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1. Les ateliers organisés en 2015
1.1 Inscriptions et données des inscrits
39 ateliers ont été proposés au cours de l’année 2015, pour lesquels nous avons enregistré 233 inscriptions
(un/une même enseignant-e pouvant s’inscrire à plusieurs ateliers). Cela représente un volume de 222
heures de formation, réparties en 16 ateliers d’une journée (8h), avec une pause d’une heure, 21 ateliers
d’une demi-journée (4h) avec une pause-café de 30 min et 2 ateliers de 5h avec une pause-café également.
Parmi l’ensemble des participant-e-s fréquentant les ateliers RCFE, on note 39% d’enseignant-e-s de l’EPFL,
puis en proportion équivalente des participant-e-s de l’UNIL, de l’UNIGE et de l’UNIFR (15 à 17%), enfin des
enseignant-e-s de l’UNINE et d’autres institutions tels que des enseignant-e-s des universités suisses en
dehors du réseau et des HES/HEP (voir Figure 1 ci-dessous).
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Figure 1. Affiliation Institutionnelle des participant-e-s
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Concernant le statut de nos participant-e-s
(voir
2 ci-dessus), on relève que nos ateliers sont
fréquentés majoritairement par des assistant-e-s doctorant-e-s (31%). Une proportion presque égale de
notre public se compose de 20% de chargé-e-s de cours, 17% de post-doctorant-e-s et 22% de
représentant-e-s d’autres statuts au sein des institutions, notamment des membres du personnel
administratif. 12% de professeur-e-s et 8% de maîtres d’enseignement et de recherche et de maîtresassistant-e-s (MER, MA, etc.) se sont inscrits à nos ateliers. Par rapport aux années précédentes, la
proportion des inscriptions reste stable en termes d’affiliation institutionnelle et de statut des participante-s.

1.2 Informations par atelier
Les graphiques suivants présentent la liste des ateliers qui ont eu lieu chaque semestre par institution avec
le nombre des inscrit-e-s.
Semestre de printemps 2015
atelier / nombre d’inscriptions

Prévenir, détecter et évaluer le plagiat dans les
Enseigner et apprendre à l'aide d'un forum en ligne Construire une grille pour évaluer les apprencssages
Varier ses méthodes d'évaluacon des apprencssages
Les potencels pédagogiques des diaporamas - UNIL
Animer un séminaire - UNIL
Wricng and correccng mulcple choice exams - EPFL
The art of quesconing: teaching with clickers (or not)
Flipping a class - EPFL
Eﬀeccve Lecturing - EPFL
Eﬀeccve interaccve teaching - EPFL
Eﬀeccve ICT - EPFL
Communiquer eﬃcacement vos cours - EPFL
Assessment magers - EPFL
Améliorer son expressivité et sa voix pour ses cours Alternacves to PowerPoint: making the choice(s)
Usage des technologies pour l'enseignement et
Usage des technologies pour l'enseignement et
Oucls d'évaluacon et de suivi des apprencssages en
Oucls d'évaluacon et de suivi des apprencssages en
Échange et discussion autour de l'évaluacon - UNIFR
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Semestre d’automne 2015

atelier / nombre d’inscriptions

Interaccons en salle de cours : le potencel pédagogique des
Préparer un enseignement - UNIGE
Organiser le travail en groupes des étudiants - UNIGE
Les usages et pracques des technologies pour
Comment élaborer de bons QCM ? - UNIGE
Mémoriser, assimiler, apprendre : comment ça marche et
Animer et interagir avec un grand groupe - UNIL
Améliorer son expressivité et sa voix pour ses cours - UNIL
Wricng and correccng mulcple choice exams - EPFL
The art of quesconing: teaching with clickers (or not) - EPFL
Flipping a class - EPFL
Eﬀeccve Lecturing - EPFL
Eﬀeccve Interaccve Teaching - EPFL
Eﬀeccve Exercise Sessions - EPFL
Echange et discussion autour de l'évaluacon - UNIFR
Développement professionnel et valorisacon de ses
Développement professionnel et valorisacon de ses
Analyse insctuconnelle: dégager des pistes d'accon à parcr
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