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1ère conférence de consensus

Jeudi 27 Janvier 2022



ACCUEIL

▪ Remerciements

▪ Accord d’Enregistrement de la séance / RGPD 

▪ Ordre du jour

▪ Introduction de Luc MASSOU Conseiller scientifique et pédagogique /DGESIP

10h00-10h15 ‘15 min
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ORDRE DU JOUR JEUDI 27/01/2022

MATIN PLEINIERE

10h00 - 10h15  ’15 mn ACCUEIL – Introduction Luc MASSOU Conseiller scientifique et pédagogique /DGESIP

10h15 - 10h45  ’30 mn OBJECTIFS DU PROJET

10h45 - 11h00  ’15 mn ORGANISATION DU PROJET

11h00 - 11h40  ’40 mn CADRAGE DES CONFERENCES DE CONSENSUS

11h40 - 12h25  ’45 mn TEMPS D’ECHANGES

12h25 - 12h30  ’05 mn CONCLUSION & CONSIGNES POUR L’APRES-MIDI

APRES-MIDI GROUPES CONFERENCES DE CONSENSUS

14h00 - 14h30  ’30 mn FAIRE CONNAISSANCE – TOUR DE  TABLE

14h30 - 14h50  ’20 mn RETOUR SUR LE PROJET

14h50 - 15h20  ’30 mn APPROPRIATION « APPRENTISSAGES CRITIQUES » Document Compétences

15h20 - 15h30  ’30 mn CONTRIBUTIONS ENVISAGEES PAR CHACUN

15h50 - 16h00  ’10 mn RETOUR EN PLÉNIÈRE - CONCLUSION & SUITE A DONNER
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1ère conférence de consensus

Jeudi 27 Janvier 2022



L’ambition du projet SHIFT

Permettre au + grand nombre de se former en licence STAPS selon ses 

contraintes de rythme, lieu, et temps, en rendant la formation : 

▪ hybride (présentiel et distanciel), 

▪ modulaire (par bloc de compétences)

▪ Personnalisée

▪ Flexible 

« Une formation en licence STAPS partout, pour tous et au bon moment »

S staps

H hybride

I interuniversitaire

F flexible

T tutorée

Financement FTAP

2,25 M€
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180 ECTS



Les enjeux du projet SHIFT

ENJEUX

▪ Permettre à des publics hétérogènes de construire un parcours de formation personnalisé

▪ Améliorer la réussite en Licence

3 LEVIERS

✓ Réorganisation modulaire (Cours Magistraux mutualisés en ligne)

✓ Priorité aux activités pédagogiques de haut niveau cognitif :  l’apprentissage par la pratique 

(learning by doing) et au tutorat individualisé.

✓ Parcours personnalisable et flexible dans la durée

5 ENGAGEMENTS

1. Co-production et mutualisation des ressources pédagogiques (conférences de consensus)

2. Co-développement d’un environnement numérique (architecture Moodle commun / Uness)

3. Régulation personnalisée sous forme de  TD/TP & Tutorats

4. Projet pérenne pédagogiquement (approche basée sur référentiels de compétences) et 

économiquement (indicateurs / ROI)

5. Evaluation du dispositif par la Recherche

11



Les cibles du projet SHIFT 

▪ Sportifs de Haut de niveau

▪ Artistes professionnels

▪ Publics en situation de handicap

▪ Publics en formation FTLV (tout au long 

de la vie)

▪ Publics des campus connectés

> Besoins de formation flexible, hybride, 

modulaire pour s’adapter aux besoins 

rythme-lieu-temps

« Une formation en licence STAPS partout, pour tous et au bon moment »

PUBLICS EMPÊCHÉS OU NON

Formation Flexi

Objectif visé : 4000 apprenants

ETUDIANTS

Formation Initiale

▪ Etudiants en STAPS

▪ Etudiants en PASS (pour mineures 

disciplinaires) 

▪ Etudiants en LAS (majeures disciplinaires)

> Besoins de réutilisation partielles des 

ressources co-créées 
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Les partenaires engagés (janvier 2022)

INSTITUTIONNELS UNIVERSITÉS PARTENAIRES
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L’écosystème du projet SHIFT

SHIFT, un projet découpé en 8 WorkPackages + 1 (WP0 - Copil)

WP0 • Copil

WP1 • Scolarité

WP2 • SI

WP3 • RH & Modèle économique

WP4 • Tutorats mutualisés

WP5 • Conférences de consensus

WP6 • Ingénierie Pédagogique & Compétences

WP7 • Recherche

WP8 • Articulation autres projets Université Numérique
14



Principes des conférences de consensus 

Conférences de consensus = Séances de travail pour construire collectivement des

ressources pédagogiques faisant la synthèse des connaissances et des pratiques en

concertation avec ses pairs.
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PARTICIPEZ AUX CONFÉRENCES 

DE CONSENSUS – WP5

www.shift.uness.fr

Cartographie de conférences de consensus 

organisées par discipline dans le WP5 



Les Conférences de consensus

Le principe du WP5 - Conférences de consensus

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

CDC 
d

CDC 
a

CDC 
b

CDC 
c

Sciences du sport

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

CDC 
d

CDC 
a

CDC 
b

CDC 
c

Technologie APSA

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

• Capsule

CDC 
d

CDC 
a

CDC 
b

CDC 
c

Dimension 

Transversale

Co-création et Mutualisation sous licence  Creative Commons 

Consortium 

universitaires

Consensus -Validation -Signature collective 

Espace commun - MOODLE
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Appel à contribution

Vidéo de 2 min 

pour en savoir +

shift.uness.fr/teaser-shift
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Co-création avec signature collective en creative commons

2 Ingénieurs pédagogique

1-2 Infographistes

1 technicien audio visuel

Accompagnement

« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin » 

Référentiel Nb

H/ECTS coût ECTS

(taux plein) (taux plein)

Contributeurs 11 8 88

Concepteurs 2 16 32

Coordonnateur 1 16-24 16

Total 104

Création de l’équivalent de 20 ECTS par science soit 104*20 2080 h TD science

Charge étudiant (1ECTS) 

SHIFT

Travail étudiant = 25 h 

Dont 

8-9 h présentiel (CM/TD/TP)

Travail étudiant = 25 h 

Dont 4 h max de visionnage

 12 h appropriation de la ressource

+ TD/TP/travail perso

Formation classique (CM/TD/TP)

Valorisation des Enseignants (1ECTS)

RÉFÉRENTIELS DES CONFÉRENCES DE CONSENSUS

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/99101.php


L’ORGANISATION DU PROJET

UNESS - Université Numérique En Santé et Sport 

GIP - Groupement d’Intérêt Public 

Sous tutelle du MESRI

SA MISSION 

Accompagner la transformation pédagogique numérique en Santé et Sport, à travers 

une dynamique de mutualisation nationale

SON ECOSYSTÈME

43 Universités membres à ce jour

France Université (ex CPU – Conférence des Présidents d’Université)

Conférences Des Doyens

Corporations étudiantes

Université Numérique
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La gouvernance

Une gouvernance organisée en comités

GOUVERNANCE

Comité  
Pilotage 

Stratégique

Comité 
Pilotage 

Opérationnel

Comité 
Editorial 

Pédagogique

Comité 
Numérique et 

Technique

WP5

Conférences 
de consensus 

Calendrier / Fréquences 
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Des équipes en appui de SHIFT

Des relais dans les universités

Un réseau de partenaires
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Porteur de projet SHIFT

Henri BENOIT 

Chef de projet SHIFT

Laurence BAUMANN

Système Information

Denis JACOB

Ingénieurs Pédagogiques

Agata URBANCZYK

Hayet MOUAISSI

Illustratrice.s

Sophie GRANGERAT 

Développeurs

Techniciens audiovisuels

Infographistes

Equipe supports

Achat – Administratif -

Communication -

Finance – Juridique - RH

UNESS UNIVERSITES

Enseignants-chercheurs

Ingénieurs pédagogiques

Scolarité - Recherche
Equipe

Sociétés 

savantes

FIED

ANESTAPS

Autres projets 

UNESS

Université 

Numérique

L’équipe UNESS



L’appui de l’Anestaps

Un tutorat méthodologique, disciplinaire et d'accompagnement à 

la vie universitaire est proposé à tous les apprenants
1

Un étudiant tuteur peut accompagner plusieurs étudiants en difficulté 

indépendamment de leur université d’origine
2

Un espace collaboratif est mis en place pour permettre les échanges 

entre les étudiants tuteurs
3

Génération d’une FAQ résultant des échanges 4

Objectif :  Accompagner et suivre régulièrement les étudiants en difficulté
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MOODLE et LEARNING ANALYTICS : 

Détection des décrocheurs – Ressources complémentaires adaptées –

Cours de régulation – Evaluation du dispositif

Un tutorat disciplinaire mutualisé et inter-universitaires en partenariat avec ANESTAPS 



Un calendrier prévisionnel

Un calendrier avec des jalons

Janv 2022

Lancement 
Conférences 
de consensus

Avril 2022

Maquette –
Répartition 
par discipline

Sept 2022

Ouverture L1 

Oct 2022

Création 60 
ECTS

Juin 2023

Création 90 
ECTS suivants

Sept 2023 
Ouverture L2

Déc 2023

Création 30 
derniers ECTS

Sept 2024 

Ouverture L3

▪ Licences STAPS = 5 mentions – 5 fiches RNCP 

▪ SHIFT = Ouverture de 2 voire 3 mentions (APAS – ES – Ergo)

▪ SHIFT = Environ 240 ECTS à créer

SHIFT – Lauréat AAP « parcours flexibles en Licence » en décembre 2019 –

Démarrage décalé (Financement reçu en décembre 2021)
23

Fin 2023



Les indicateurs de réussite

3 INDICATEURS D’ESSAIMAGE 

1. Documenter et mettre 
à disposition 

2. Former et 
accompagner 

3. Informer et diffuser au 
sein de la communauté

Documenter et mettre à disposition 
Décrire les moyens et outils (plateformes, ressources, 

documentation) permettant l’appropriation et la réutilisation des 

dispositifs du projet, dans le but de faciliter son essaimage (par 

exemple : dans d’autres établissements)

Former et accompagner 
Lister et décrire les actions contribuant à l’essaimage des dispositifs 

du projet, et qui vont au-delà de la simple mise à disposition 

d’informations/documentation/ressources. Par exemple : des actions 

de formation, d’accompagnement ou de communication qui 

initieraient le transfert à d’autres cercles que le périmètre initial, 

permettant une montée en charge du dispositif consolidé.

Informer et diffuser au sein de la communauté 
Lister et présenter succinctement les publications réalisées (ouvrages 

et articles scientifiques, communications, manifestations, rapports et 

études, articles de vulgarisation, retours d’expérience…)
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Les indicateurs de réussite

INDICATEURS SHIFT

▪ Scénario d'hybridation de maquette de formation
▪ Effectif et part d'étudiants touchés par l'hybridation des enseignements 
▪ Effectif et part d'étudiants touchés par les actions de tutorat mises en place
▪ Effectif et part d'enseignants impliqués dans la réalisation de séquences d'apprentissage hybrides
▪ Réussite aux examens finaux

Exemples d’indicateurs

▪ Nbre d’heures hybridées 
▪ Nb d’étudiants concernés par l’hybridation
▪ Nb d’enseignants impliqués
▪ Taux de réussite
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CADRAGE du WP6 « Compétences »

Partir de la fiche RNCP (dernière version)

-> ce qu’un étudiant diplômé de Licence STAPS mention … doit avoir construit 

comme compétences

26

Compétences :  « savoir-agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la 

combinaison efficaces d’une variété de ressources à l’intérieur d’une famille de

situations » (Tardif, 2006). Les ressources désignent ici les savoirs, savoir-faire et 

savoir-être dont dispose un individu et qui lui permettent de mettre en oeuvre la 

compétence.

Tenir compte de la réflexion ancienne de la communauté STAPS sur cette 

problématique des compétences
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Le travail mené par ce groupe (une dizaine de réunions)

(des enseignants en STAPS, des chargés de missions APC, des ingénieurs pédagogiques)

S’informer

S’approprier 

et 

synthétiser

Opérationnaliser
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S’informer

Les compétences listées dans les fiches RNCP – les différentes versions de ces fiches

Les prises de position et recommandations de la C3D
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Se plonger dans ce vocabulaire et discuter de ce qu’il y a derrière les mots

Comparer les formulations entre les mentions

Identifier la spécificité d’un bloc (ce qui ne se retrouve pas dans un autre)

Articuler les blocs (s’additionnent, se complètent, se suivent …)

Relier avec ce qui se fait déjà dans nos UFR 

Reformuler pour s’approprier

S’approprier et 

synthétiser

Alternance

réunions par mention

réunions communes
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Comparer    Discuter
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Reformuler    Préciser
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Définir une méthode pour arriver aux ressources, en partant des compétences visées 

(pour ensuite définir la commande de création de ces ressources)

Tester des outils de présentation

Choisir un support

- Modifiable facilement 

- Qui mette en relation les différentes étapes de la Démarche Compétences 

(la « méthode »)

- Qui stabilise un vocabulaire commun

- Qui soit compréhensible par tous les membres du projet SHIFT

Opérationnaliser
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Faciliter la réflexion et la présentation 

de la démarche Compétences

Quel cadre - démarche ?

Quel outil ?
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sélectionner un cadre (de formalisation)
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construire un outil (de présentation) 

avec l’aide des ingénieurs pédagogiques

Mention
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« Définir les compétences, le savoir-agir à développer par les étudiants au fil du 

programme 

Définir les composantes essentielles à l’action, qui rendent compte de la 

complexité de la compétence, informent sur sa qualité et facilitent son évaluation » 

Suivre la démarche, 

en admettant des aller-retours
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Se fixer des règles

Formulation précise 3 niveaux 

d’acquisition de la 

compétence

L1 à L3

Un 

« savoir 

agir »

1er niveau commun 

aux différentes 

mentions

Formulation 

commune des 

compétences dans 

les blocs 

transversaux 

L1 

commune

Mais possibilité de 

coloration pour Etape 5   

BC 8 entièrement 

commun

Formulation 

commune des blocs 

6 et 7, mais 

déclinaison selon 

mention

Compétence 

du DEUG

Diagnostiquer 

/ Construire
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SHIFT

Mention

COMPETENCES 

TRANSVERSALES
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SHIFT

Mention

COMPETENCE 

du DEUG

BLOCS et 

COMPETENCES 

de la MENTION

BLOCS 

COMMUNS –

COMPETENCES 

de la MENTION
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Stabiliser les termes employés

Privilégier le terme « construire » à « concevoir », qui est du niveau du Master

Retenir le terme « diagnostiquer », plutôt que évaluer ou analyser

…

Articuler les blocs

Le BC6 « Diagnostic » précède logiquement le BC7 « Construire »

Ces 2 blocs étant le point de départ des 2 blocs spécifiques à la mention (BC9 et 

BC10)

Le BC9 prend la suite du BC8

- En termes de profil des pratiquants (niveau de pratique pour ES, besoins spécifiques 

pour APAS)

- En termes de ressources à prendre en compte (tous les facteurs de la performance 

en ES)

Débats et décisions arrêtées
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« Définir les familles de situations (souvent des types de contextes professionnels) 

qui rendent compte de l’étendue de la compétence »

Suite de la démarche

Avoir, en 

parallèle et 

constamment 

en tête, 

l’évaluation 
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« Définir les niveaux de développement de la compétence visés au terme de 

périodes données d’apprentissage »
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« Définir les apprentissages critiques à maîtriser pour atteindre un niveau donné 

de développement de cette compétence » 
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Et maintenant ?

Une feuille de route pour SHIFT
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PRISE DE CONTACT et REACTION

Par groupe

- Se connaitre

- Être identifié (disciplines, thématiques …)

- S’exprimer (motivation, craintes, besoin, souhait)

- Réagir (à titre individuel) aux référentiels (« simplement » à la 

démarche et à l’étape finale : apprentissages critiques) 

(ne lire que les dernières pages !!)

-> Brain storming

PRISE DE CONNAISSANCE et APPROPRIATION

(plutôt) par équipe d’université …

Faire remonter au WP Compétences

- Questions sur le contenus des référentiels

- Proposition de contribution plus construite pour les 

apprentissages critiques

C
e
t 

ap
rè

s 
m

d
i

D
an

s 
le

s 
1
0
 j
o

u
rs
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TRAVAIL du WP « Compétences »

sur les questions reçues pour 

- apporter éléments de réponses

- clarifier les référentiels

sur les propositions de contribution reçues pour

- les resserrer, les élargir, les articuler

COMMANDE aux CONFERENCES de 

CONSENSUS

Pour la création des ressources

« pas une maquette, mais presque … »

E
n
 m

ar
s



CADRAGE INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
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rôles des 

ingénieurs 

pédagogiques

bonnes pratiques 

dans la 

production des 

ressources 

pédagogiques
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Accompagnement et appui en pédagogie

Accompag
ner

Conférences

Scénarisation

Aider

Conception 

Transformation

Conseiller

Droits d’auteurs

Accessibilité

Interopérabilité

Infographie

Former

Pédagogie 
numérique

Outils de 
production et 

diffusion

Assister

Webinaires

Permanences



Les bonnes pratiques

Ingénierie pédagogique

❏ à la création des ressources pédagogiques

❏ à la mise en place des évaluations

❏ à la réalisation des vidéos

❏ à la création des illustrations



Les ressources pédagogiques

concevoir en lien avec les 

compétences et objectifs du 

programme

maquette de compétences

structurer les ressources autonomes et 

décontextualisées

principe de micro-contenus 

scénariser les ressources découpage en activité en présentiel 

et/ou distanciel



Les ressources pédagogiques

appliquer les droits d’auteurs affichage des auteurs, co-auteurs, licence 

creative commons définie

assurer la pérennité des ressources formats définis modifiables dans le temps 

(ex. ppt)

assurer l’interopérabilité des 

ressources

assurer les formats de ressources à 

transporter sur une autre plateforme de type 

Moodle et/ou autre (ex. pdf, ppt)

rendre les ressources accessibles appliquer les polices de caractères et taille, 

couleurs et contraste pour les non-voyant,

dyslexiques (ex. Arial)



Les évaluations

❏ concevoir les évaluations avec approche programme 

❏ choisir les modalités d’évaluations

(présentielle et/ou distancielle; par les pairs; par projet)

❏ utiliser les types de quiz 
(question réponses multiples; question ouverte; glisser-déposer)



Les vidéos 

❏ scénariser les vidéos

(modèle commun, charte graphique)

❏ structurer les vidéos 
(durée 6 min)

❏ produire les vidéos
(formation prise en main de Camtasia)

❏ appliquer les droits d’auteurs 
(affichage des noms des auteurs)



Infographie

Illustratrice au sein de l’équipe des 

ingénieurs pédagogiques

● Répondre à des besoins spécifiques d’illustrations

● Construire une banque d’images libre de droits

● Proposer un processus de travail collaboratif



Accompagnement



TEMPS D’ÉCHANGES

11h40-12h25 ‘45 min 

• Questions / Réponses
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CONCLUSION DU MATIN

• Mot de conclusion 

• Modalités d’organisation de l’après-midi 
→ Reprise à 14h00 (connexion qq minutes avant)

→ A 14h00 : rejoindre le groupe qui vous correspond le plus, avec les liens ci-dessous

Groupe Histoire/ Sociologie cliquez ici https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98865234746?pwd=TWlEVmdETUd0VGpTUFVwdGs4NlB0QT09

Groupe Science de l’éducation cliquez ici https://zoom.us/j/94868954131?pwd=dGpwSzY5MG1lOUNqRGl6WVo4MStBUT09

Groupe Psychologie cliquez ici https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97357184337?pwd=b2lmWTB0Z2liOURnSHpFTDVxTzFFQT09

Groupe Biomécanique cliquez ici https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/95767599161?pwd=TnZNZW9WVS9iejI4ZzU5bnVaRUZ4Zz09

Groupe Physiologie cliquez ici https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95645923194?pwd=bWJHVmE1VWdDQ2hybzIxRWFHL2kwQT09

Groupe Neurologie cliquez ici https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96733500124?pwd=YXlOajVDaWhxdlE3ZWttYmdXc3gvdz09

Groupe APSA cliquez ici https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96733500124?pwd=YXlOajVDaWhxdlE3ZWttYmdXc3gvdz09

Le lien du matin reste actif toute la journée. Pour le retrouver, cliquez ici
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99593463299?pwd=cHBOb1FlcVBLQlRLMEwwenRkTXVEUT09%C2%A0

12h25-12h30 ‘5 min 
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https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98865234746?pwd=TWlEVmdETUd0VGpTUFVwdGs4NlB0QT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98865234746?pwd=TWlEVmdETUd0VGpTUFVwdGs4NlB0QT09
https://zoom.us/j/94868954131?pwd=dGpwSzY5MG1lOUNqRGl6WVo4MStBUT09
https://zoom.us/j/94868954131?pwd=dGpwSzY5MG1lOUNqRGl6WVo4MStBUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99593463299?pwd=cHBOb1FlcVBLQlRLMEwwenRkTXVEUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97357184337?pwd=b2lmWTB0Z2liOURnSHpFTDVxTzFFQT09
https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/95767599161?pwd=TnZNZW9WVS9iejI4ZzU5bnVaRUZ4Zz09
https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/95767599161?pwd=TnZNZW9WVS9iejI4ZzU5bnVaRUZ4Zz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95645923194?pwd=bWJHVmE1VWdDQ2hybzIxRWFHL2kwQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95645923194?pwd=bWJHVmE1VWdDQ2hybzIxRWFHL2kwQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96733500124?pwd=YXlOajVDaWhxdlE3ZWttYmdXc3gvdz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96733500124?pwd=YXlOajVDaWhxdlE3ZWttYmdXc3gvdz09
https://zoom.us/j/94153496779?pwd=VkVyZm00NkkwOHlaMlVpdlhhTFpmdz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96733500124?pwd=YXlOajVDaWhxdlE3ZWttYmdXc3gvdz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99593463299?pwd=cHBOb1FlcVBLQlRLMEwwenRkTXVEUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99593463299?pwd=cHBOb1FlcVBLQlRLMEwwenRkTXVEUT09%C2%A0


APRES MIDI DU JEUDI 27/01/2022

14h00- 16h00 ‘2h
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CONCLUSION 

Prochaines échéances – Suite à donner

15h50-16h00 ‘10 min 
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Avant le 8 février : A partir du document « référentiel de compétences », faire remonter au WP6 

compétences

- Vos questions et vos besoins de clarification sur le contenu des référentiels

- Votre proposition de contribution pour les apprentissages critiques



REJOINDRE LE PROJET
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CONTACTEZ-NOUS

Henri BENOIT

Porteur du projet SHIFT
henri.benoit@univ-grenoble-alpes.fr

PARTICIPEZ AUX 

CONFÉRENCES DE 

CONSENSUS – WP5

www.shift.uness.fr

mailto:henri.benoit@univ-grenoble-alpes.fr


61

Conférences de consensus – constitution des groupes


