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Introduction et contexte de mise en oeuvre 

La tâche de l’Université de Zadar en tant que partenaire du projet était de développer un 

programme d’enseignement supérieur dans le but d’encourager le développement de certaines 

compétences d’autorégulation chez les étudiants. Le cadre théorique du développement du 

programme d’enseignement supérieur découle du modèle théorique développé dans le cadre du 

projet VOCIS, qui considère le soi intérieur comme une structure dynamique. 

Les théories dans le domaine de la psychologie et de la pédagogie ainsi que d’autres montrent que 

le soi intérieur est un concept extrêmement complexe accessible à partir de plusieurs modèles 

théoriques tels que les modèles de personnalité, la théorie de l’autodétermination, la théorie 

motivationnelle, la théorie du bien-être subjectif, etc. La complexité du concept ainsi que des 

points de départ théoriques plus nombreux dans le développement du concept de soi intérieur 

était à la fois l’avantage et la limite rencontrés par les experts. Si nous observons les avantages 

d’idées théoriques existantes, nous pouvons conclure que nous avons différents modèles internes 

avec de bonnes preuves empiriques et des preuves de ce qui constitue la structure et comment les 

structures établies contribuent à expliquer la dynamique de notre fonctionnement quotidien. Dans 

le même temps, l’avantage des modèles établis devient un facteur limitant. En développant notre 

approche interne, nous n’avons pas utilisé certains des modèles existants, mais nous avons opté 

pour une approche structurelle en séparant et en sélectionnant plusieurs dimensions 

significatives, c’est-à-dire des visages qui ont le consensus qu’ils contribuent d’avantage à 

l’explication de ce qu’est le soi intérieur. En fin de compte, conscients des limites mais aussi de 

l’ambition de la demande, nous avons opté pour le développement d’un modèle 

multidimensionnel du soi intérieur, constitué des facettes suivantes : (1) Orientation vers un but ; 

(2) Volonté ; (3) Régulation des affects ; (4) Perception de soi ; (5) Auto-renforcement ; (6) Auto-

intégration ; (7) Développement de soi ; (8) Auto-compassion. Le modèle décrit les caractéristiques 

essentielles de notre structure interne, et dans l’interaction de ces structures se développent des 

processus dynamiques qui, associés à d’autres processus psychologiques, fait l’unicité de notre 

activité personnelle et professionnelle. 

D’un point de vue scientifique, tout à fait légitime, nous évaluons le fait que l’exhaustivité du 

modèle à ses limites, et dans ce contexte, notre modèle a une portée limitée. 

D’un autre côté, le défi fondamental était de répondre à la question: dans quelle mesure est-il 

possible de stimuler le développement de la dimension interne du processus d’enseignement? 

Dans l’enseignement supérieur, la relation entre l’étudiant et l’enseignant est essentielle. D’une 

part, les tendances contemporaines dans le domaine de l’enseignement supérieur augmentent 

nos exigences en faveur d’une plus grande concentration sur les étudiants et prennent la 

responsabilité non seulement de l’enseignement, mais aussi de leur processus d’apprentissage.   

En outre, les étudiants sont considérés comme des adultes, des personnes ayant des traits de 

personnalité formés et stables, avec des capacités de motivation cognitives, émotionnelles et 

volontaires de base pour une approche responsable, autonome et autorégulée de l’apprentissage, 
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des études et de l’adoption de compétences professionnelles spécifiques. 

Néanmoins, les exigences contemporaines de l’enseignement supérieur sont compliquées. 

Cependant, la pratique de l’enseignement démontre que la population étudiante, même si les 

capacités de base développées pour le travail indépendant, nous engage à une assistance 

professionnelle avec les défis auxquels ils sont confrontés. Etre centré sur les étudiants en même 

temps signifie accomplir une variété d’hypothèses organisationnelles sur la qualité de 

l’enseignement et réexaminer constamment leurs propres points de vue sur les processus 

d’enseignement et d’apprentissage. Pour cette raison, nous voulons souligner que l’un des 

paramètres fondamentaux de la qualité de l’enseignement réside dans l’accent mis par 

l’enseignant sur les processus d’autorégulation de l’apprentissage des élèves. Nous voulions 

simplement y parvenir en concevant un programme d’études secondaires pour le développement 

des compétences d’autorégulation des élèves. Bien que ce programme se concentre sur les 

étudiants et leur offre un certain nombre de moyens théoriques et pratiques pour améliorer leurs 

compétences, ils peuvent également utiliser les résultats d’apprentissage de tous les enseignants 

qui veulent mettre l’accent sur la façon dont les étudiants apprennent et accèdent aux processus 

d’apprentissage. 

 

Le programme d’études supérieur est basé sur une combinaison d’approche individuelle et 

d’orientation professionnelle des enseignants dans le processus de développement et 

d’autorégulation de l’apprentissage. Le programme HE est divisé en trois unités/modules qui 

observent de plus près les spécificités du développement personnel et professionnel des 

étudiants. 

1. Activez-vous – c’est le nom du premier module au sein duquel les étudiants ont tendance à se 

concentrer davantage sur les composantes motivationnelles et volitives. Ce module permet de 

sensibiliser aux facteurs de motivation et au développement de la motivation. 

2. Connaissez-vous – est le nom du deuxième module qui encourage les étudiants à se familiariser 

avec eux-mêmes, à connaitre leurs forces et leurs faiblesses. 

3. Optimisez-vous – le nom du troisième module dans lequel les étudiants sont encouragés à 

poursuivre leur propre développement en prenant leur propre décision concernant un 

développement émotionnel optimal, un espace de comparaison avec les autres et une réflexion 

future sur leur propre développement.  

Sélection des participants à 
l’application  initiale du 
programme sur le 
développement des 
compétences d’autorégulation 

Dans l'application initiale du programme, 35 étudiants de 

l'Université de Zadar ont participé. Les étudiants ne sont pas 

sélectionnés selon certains critères particuliers, mais il s'agit 

d'une cohorte d'étudiants de première année d'études 

supérieures. 

Au début du semestre d'été, année académique 2016/2017. Le 

projet VOCIS a été brièvement présenté à ce groupe d'étudiants; 

les paramètres de base du projet ainsi que les implications 

pratiques attendues ont été expliqués. La participation à la mise 

en œuvre du projet pilote était volontaire. 

Sélection    

Le projet pilote pour la formation initiale et le développement 

des compétences d'autorégulation a été réalisé par des experts 

de l'Université de Zadar qui sont impliqués dans le projet VOCIS. 

Pour des sujets spécifiques au sein du module, d'autres 

enseignants sont engagés. 

Durée Un semestre. 
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Résultats d'apprentissage 
attendus au niveau du 
programme global 
d'enseignement supérieur 

• Expliquer la contribution des différentes croyances 

motivationnelles (attente, croyance au contrôle, auto-efficacité, 

objectifs et orientation cible dans l'apprentissage) à la 

performance et à la réussite  

• Expliquer l'importance des composantes émotionnelles pour 

réussir dans les activités (autorégulation) 
• Proposer des moyens de stimuler les émotions positives dans 

les activités et de mieux réguler les émotions négatives 

• Expliquer l'émergence du stress dans un environnement 

professionnel 

• Différencier et évaluer différentes stratégies pour effectuer 

différentes activités 
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU CURRICULUM D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

MODULE 1 

ACTIVEZ-VOUS 

Objectifs et contenu Zone thématique  
Contenu d'apprentissage et de 

développement utile 

Partie d’introduction du 
module 

• Connaissance mutuelle des participants; 

• Exprimer ses attentes personnelles; 

• Présentation des objectifs et résultats du projet VOCIS. 

Diapo initiale 

Activité initiale 

1.1. Comment je me connais? 

• Un bref exercice d’échauffement: comment les autres vous 

décriraient-ils? 

• Un bref exercise d’échauffement: comment vous décririez-vous? 

• Pouvez-vous comparer vos réponses? 

• Discussion de l’image suppose de moi-même (en tant que 

personne, d’étudiant, je suis dans les yeux d’un enseignant...) 

• Diapo 3 et 4 

Activité centrale 

1.1. Comment je me connais? 

• N’appliquer que quelques outils d’évaluation (questionnaire de 

diagnostic VOCIS, questionnaire de personnalité ...). 

• Discussion sur les résultats de l’application du questionnaire? 

 

 

• Diapos 6 à 9.  

• Outil de diagnostic VOCIS , 

• Besoins humains de Maslow, 

•  Pool international de personnalité 

(IPIP 50) – Big Five Factor Markers 

• (…) 

Activité finale 

1.1. Comment je me connais? 

• Comprenons-nous ce qu’est l’autorégulation? 

• Que révèlent les questionnaires de personnalité et d’autres 

échelles? 

• Comment pouvons-nous améliorer notre fonctionnement? 

• Bref aperçu théorique des paramètres 

d'autorégulation de base; 

• Aperçu des modèles et des 

questionnaires de diagnostic. 

• Comprendre l'importance du travail 

indépendant et la capacité 

d'améliorer nos propres forces et 

faiblesses. 
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1.1. Qu’est-ce qui me motive? 

• Bref description des résultats d’apprentissage. • Diapos 15 et 16. 

 

• Qu’est-ce qui me motive? 

• Réflexion personnelle sur les questions de motivation de base: 

puis-je le faire? En quoi c’est important ? Comment je me sens ? 

• La question de la contextualisation des taches et des obligations. 

• Une conférence sur la motivation et la volonté et sur la relation 

entre la motivation et l’autorégulation. 

 

• Diapos 17 à 20.  

• In the activities of own reflection, the 

teacher encourages students to 

contemplate. Students provide 

examples of situational activities 

based on which these issues are 

discussed. 

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Analyse SWOT  

• Evaluation de la journée avec vos cinq 

doigts.  

• Carnet Devoir-Vouloir 

1.2. Je veux apprendre, mais… 

• Le début est consacré à la réflexion sur la notion d'apprentissage 

- le but est de mieux comprendre les acquis que les élèves 

s'attribuent dans la situation d'apprentissage. 

• Combien d’aide à connaitre sur son propre style 

d’apprentissage? 

• Une courte conférence sur l’autorégulation de l’apprentissage. 

• Comment être actif dans son propre processus d’apprentissage -  

exemples de différentes stratégies d’apprentissage. 

 

 

• Diapos 21 à 23. 

 

 

 

• Mon inventaire de style 

d’apprentissage. 

 

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Exercice avec des grains de café  

• Lettre à vous-même  

• Exercice Naikan 
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1.3. Procrastination et 
stratégies pour sa prévention 

• En utilisant vos propres mots, essayer de décrire le concept de 

procrastination? 

• Pourquoi remettons-nous les choses à plus tard et y’a t-il des 

gens qui ne procrastinent pas? 

• Quand la procrastination devient-elle un problème? 

• Partagez avec nous votre propre stratégie d’adaptation en 

retardant vos obligations. 

• Explorez le monde des applications mobiles et trouvez une 

application qui les aidera dans l’organisation et  

       l’auto-organisation. 

 

 

 

 

Appliquez l’échelle des” bavures” étudiantes. 

 

 

• Diapos 24 à 28. 

• Ecrivez votre liste des choses que vous 

devez faire au cours du prochain mois. 

• Application de l’échelle de 

procrastination pour étudiants 

 

• Les élèves doivent étudier la source 

propose sur le Web à propos de la 

procrastination, sélectionner au moins 

cinq éléments d’adaptation efficace, 

et pendant un mois, essayer d’écrire 

un journal sur la façon de faire face à 

la procrastination  

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Votre coach intérieur  

• Déclarations écrites 

MODULE 2 

CONNAISSEZ-VOUS 

Objectifs et contenu Zone thématique  
Contenu d'apprentissage et de 

développement utile 

Introduction au module 

 

• Discussion sur les résultats d’apprentissage apportés par ce 

module 

 

 

• Diapos 30 et 31.  

2.1. Que signifie être une 
personne entreprenante? 

• Suis-je une personne entreprenante? 

• Les enseignants valorisent-ils l’esprit d’entreprise en tant que 

trait de personnalité? - courte discussion  

• Par quelles attributions nous pouvons décrire les étudiants 

entrepreneur? 

• Diapo 32.  
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• Etablir une liste de contrôle pour faire 

la démonstration d’esprit d’entreprise 

des étudiants dans la classe.  

2.2. Qu’est-ce que le soi? 
Comment fonctionne le soi? 

• Comment percevoir son soi? 

• Comment les individus sont évalués sur différentes périodes de 

vie? 

• Comment prendre conscience de quelle genre de personne  

je suis ? 

• Comment comparer avec d’autres dans notre environnement? 

• Diapos 33 à 35.  

 

 

• Décrivez ce que vous êtes et ce que 

vous voudriez être? 

• Les élèves ont pour tâche d’étudier le 

modèle d’autoportrait propose, de 

sélectionner au moins cinq 

caractéristiques décrites et de voir 

comment elles évoluent au fil du 

temps. 

 

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Exercice de respiration – 

Dessinez dans votre esprit  

• Lancer les dés pour décider  

• Bodyscan 

2.3. Importance du concept de 
soi 

• Comment je m’évalue en tant que personne?  

• Comment devenir une meilleure personne? 

Diapo 36 

 

• Les étudiants doivent indiquer les 

différentes raisons pour lesquelles ils 

sont valorisés? 

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Auto-hypnose 3-2-1 

• Activation des ressources 
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2.4. Suis-je une personne 
orientée vers un but? 

• Quels sont les objectifs que je me fixe? 

 

• Quels sont mes objectifs dans différents domaines de travail et 

d’action?  

Diapos 37 à 39. 

 

Les étudiants prennent conscience de 

l’importance et de la réalisation de 

leurs objectifs. 

• Les étudiants doivent énumérer cinq 

objectifs, évaluer leur importance et 

comment ils les ont atteints! 

 

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Analyse SWOT 

• Clarifier votre objectif  

• Optimisez votre objectif 

systématiquement 

MODULE 3 

OPTIMISEZ-VOUS 

Objectifs et contenu Zone thématique 
Contenu d'apprentissage et de 

développement utile 

Introduction au module 

 

• Discussion sur les résultats d’apprentissage apportés par ce 

module 

 

 

• Diapos 42 et 43.  

3.1. Leadership 

• Qu’est-ce que le Leadership? 

• Quelles sont les caractéristiques d’un bon leader? 

• Qu’est-ce qu’un bon leadership dans différent situations?  

• Diapos 44 à 46. 

 

• Les étudiants doivent indiquer les 

différentes caractéristiques des 

personnes expérimentées en tant que 

leader?  

• Quel leader respectez-vous dans la vie 

de tous les jours? Pourquoi? 
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• Travailler entre pairs! 

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Exercice Naikan annuel  

• Exercice Naikan quotidien  

• “Situations difficiles” 

• “Situations difficiles et faciles” 

3.2. Relation interpersonnelle 

• Comment percevez-vous les relations avec les autres? 

• Comment exprimons-nous nos vertus? 

• Comment pouvons-nous nous sentir heureux? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diapos 47 à 51 

• Les étudiants doivent énumérer les 

activités qu’ils font car ils les 

considèrent comme valables. 

• Les étudiants doivent souligner quand 

ils sont motivés à vivre en harmonie 

avec leur vraie nature (eudémoniste). 

• Les étudiants doivent mettre en 

évidence certaines de leurs vertus 

d’action: 

1. Autonomie 

2. Croissance personnelle 

3. Acceptation de soi 

4. But dans la vie  

5. Maitrise de l’environnement 

6. Relations positives avec les autres. 

 

• Les étudiants doivent mettre l’accent 

sur l’expérience du Plaisir par rapport 

aux expériences d’inconfort et inclure 

toutes les estimations des bons et des 

mauvais éléments de la vie 

(interprétations Hédoniste). 
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• A l’aide d’échelles, les élèves doivent 

savoir à quel point ils sont heureux! 

 

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• “Les émotions négatives”   
• Dire “merci“  

• Etablir le bonheur 

3.3. Gestion du stress et du 
conflit. 

 

• Quels sont les conflits et quelles sont les causes du conflit? 

 

 

• Pourquoi y’a-t-il conflit entre deux personnes ou plus? 

 

 

• Comment gérer les conflits? 

 

 

• Diapos 52 à 54 

 

• Questionnaire sur les styles de 

conduite dans les situations de conflit. 

• Stratégies de gestion des conflits. 

• Les étudiants doivent indiquer 

comment ils sont confrontés avec  

succès à une situation de conflit. 

• Par paires, vous devez comparer vos 

besoins avec la capacité de répondre 

aux exigences! 

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Gym de résolution des problèmes. 

• Compter en arrière  

• Surcharge  

• Cohérence rapide 

3.4. Gestion du temps 

 

• Comment identifier l’importance de l’organisation du temps? 

 

 

• Comment définir les priorités de temps pour l’action? 

• Diapos 55 et 56 

• Apprendre à travailler plus 

intelligemment et à réaliser des 

tâches plus rapidement et plus 

facilement ! 
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• Comment réussir à faire un journal d’action? 

• Prendre conscience de la situation 

lorsque vous avez besoin de bien 

gérer votre temps. 

• Les élèves doivent identifier les taches 

qui leur sont les plus dévouées et 

choisir celles qui doivent être 

complétées en premier! 

 

Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Votre pool personnel de ressources  

• Evaluation de la journée avec vos cinq 

doigts  

• Le carnet Devoir-Vouloir 

3.5.Dynamique de groupe et 
team building 

• Quelle est la structure des groupes individuels ? 

 

 

• Quelles sont les étapes de développement des équipes 

individuelles? 

 

 

• Quelle est l’importance des différents grands  groupes? 

 

 

 

• Quels rôles ont les individus dans l’équipe? 

 

 

• Diapos 57 à 59 

 

• Les étudiants planifieront les étapes 

nécessaires au processus de prise de 

décision? 

• A l’aide de techniques de 

brainstorming, les étudiants doivent 

proposer une idée d’équipe pour 

résoudre un problème de groupe. 

• Les étudiants doivent énumérer et 

discuter mutuellement certaines 

situations où il a été démontré que les 

équipes ne travaillent pas! 

• Les étudiants doivent énumérer et 

comparer les caractéristiques des 

personnes qu’ils ne voudraient pas 

voir dans leur équipe! 
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Au cours de l’activité les étudiants pratiquent 

les exercices suivants: 

• Feedback du partenaire  

• Prenez parti pour vous-même  

• La pause pendant la journée 
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