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Les approches agiles de gestion de projet sont utilisées en informatique permettant 
notamment d'adapter en continu les projets au besoin du client, tout en replaçant 
l’humain au centre du projet. Ces approches ont été adaptées à la pédagogie en 
enseignement supérieur, les A.L.P.E.S. [Vermeulen, 2015].  
Les A.L.P.E.S. s’inscrivent dans une démarche socioconstructiviste en valorisant 
« la co-construction en contexte des connaissances et des compétences plutôt que la 
transmission de savoirs, décontextualisés et désincarnés. » [Jonnaert, 2002]. Le 
dispositif reprend le principe des classes inversées [Bishop, 2013] avec une phase 
transmissive effectuée via des documents en ligne consultables progressivement. Les 
séances de TP mettent en avant le travail collaboratif en binôme en partant des 
principes de base du pair-programming [McDowell, 2002]. 
Une séance de TP est rythmée par les longueurs, des sessions de 25 minutes, 
entrecoupées de pauses de 5 minutes (étendue à 15 minutes au bout de 2 heures). La 
durée des longueurs, proposée par la méthode Pomodoro [Cirillo, 2013] est validée 
comme une durée optimale quant à la mobilisation des compétences et à 
l’assimilation des connaissances [Sousa, 2001]. Cette cadence, assurée via un 
chronomètre affiché en permanence, doit être respectée par l’ensemble des acteurs 
de la séance (étudiants et enseignants).  
L’approche est basée sur un ensemble d'outils venant des approches agiles 
[SCRUM]:  

1. Les User-stories, indépendantes les unes des autres [Wake, 2014], 
représentées par des post-its. 

2. Le task board, une feuille par binôme contenant 4 colonnes : TODO, 
DOING, DONE et HELP. Sur celles-ci vont naviguer les post-it, d’une 
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colonne à l’autre. Le task board permet de visualiser l’avancée des 
étudiants. 

3. Le planning board, une feuille décomposée en colonnes représentant les 
séances. Il permet de suivre l’avancement global et offre aux étudiants une 
visibilité sur les objectifs du cours. 

Nous proposons une présentation de l'aspect "personnalisation" d’A.L.P.E.S. 
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