
Apprentissage engagé 
 

L’apprentissage engagé est une approche pédagogique qui permet aux étudiants des 

établissements d’enseignement supérieur de tirer leur apprentissage d’un engagement 

communautaire significatif tout en travaillant sur des problèmes du monde réel. 

 

Ce résumé fait partie de la boîte à outils d’apprentissage engagé, un site web qui est l’un 

des résultats du projet Communities and Students Together (2019-22) de six universités 

européennes, financé avec le soutien du programme ERASMUS+ de l’Union européenne. 

Composée d’un certain nombre d’articles, d’infographies et d’études de cas utiles en 

anglais, la boîte à outils vise à servir toute personne qui poursuit des initiatives 

d’apprentissage engagées dans son établissement d’enseignement supérieur, qui participe 

à une initiative en tant qu’étudiant ou en tant que partenaire, ou qui cherche plus 

d’informations sur l’apprentissage engagé en général. 

 

Qu’est-ce que l’apprentissage 

engagé? 
 

L’apprentissage engagé est le processus par lequel les étudiants appliquent la théorie 

apprise dans les établissements d’enseignement supérieur à un contexte extérieur aux 

universités en abordant les préoccupations, les défis ou les besoins sociétaux tout en 

produisant des connaissances dans un partenariat équitable et mutuellement bénéfique. 

 

Les initiatives d’apprentissage engagé varient en structure et en approche, s’inscrivent dans 

un large éventail de disciplines académiques et s’attaquent à un éventail de défis sociétaux. 

 

 

Avantages de l’apprentissage engagé 
 

La réciprocité est une caractéristique fondamentale de toutes les initiatives d’apprentissage 

engagé. 

 

Les étudiants acquièrent une éducation enrichie qui leur donne de nouvelles compétences 

et les prépare à leur future carrière, tout en augmentant leur sens de la responsabilité 

civique. De nombreuses initiatives permettent également aux étudiants de produire une 

thèse ou une thèse percutante qui fournit des connaissances ou des preuves utiles à la 

communauté ou au partenaire avec lequel ils s’engagent. 

 

Les communautés qui s’associent à des projets d’apprentissage engagé bénéficient des 

compétences et des connaissances d’un étudiant supervisé et ont l’occasion d’éduquer la 

prochaine génération de professionnels et de citoyens. Les partenaires reçoivent également 

des avantages tangibles de la contribution d’un étudiant supervisé à leur cause, à leur 



question de recherche ou à leur défi de société. En outre, ils bénéficient d’un accès à des 

ressources grâce à une connexion à l’université, y compris des connaissances spécialisées, 

des chercheurs formés et des possibilités de financement. 

 

En ce qui concerne les professionnels dans les universités, l’apprentissage engagé exige 

ce qui est également exigé des étudiants : apprendre, se développer, regarder au-delà des 

limites de votre discipline et utiliser ce que vous avez appris pour contribuer au bien-être de 

la société. 

 

Le personnel académique bénéficie d’un enseignement amélioré et de possibilités 

d’apprentissage accrues, ainsi que d’une pratique d’enseignement enrichie grâce à 

l’utilisation d’outils pédagogiques plus spécialisés, à une meilleure connaissance des 

communautés et à une recherche plus percutante. Ils peuvent utiliser leur pratique 

d’engagement communautaire dans leur enseignement pour progresser dans leur carrière. 
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