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LiSA : historique 

Depuis 2015: demande de l’ANEMF d’avoir un référentiel 
des collèges unique pour le 2nd cycle (discordances entre 
les collèges/volume) 

 Six éditeurs différents / délai de rédaction court à partir 
de mai 2020 (diffusion programme connaissances R2C) 
(18 mois) => impossible 

 Proposition d’Isabelle Richard en 2018: livret 
d’apprentissage constitué de fiches accessible en ligne 
gratuitement pour tous les étudiants 2ème cycle français 

 Lancement de la rédaction des fiches LiSA (Mission R2C / 
CNCEM) : novembre 2019 



Répartition des fiches LiSA 

• Répartition des fiches entre les collèges (une 
fiche par item = 367 fiches)  

• Ecriture/relecture 
• Objectif = distribution large des 367 fiches 
• Envoi aux présidents de collège le 26 

novembre 2019 
• Ajustements multiples à la demande de 

collèges souhaitant figurer en écriture d’une 
fiche 

• Nécessité pour les collèges qui sont plusieurs 
en rédaction d’interagir entre eux.  



Recommandations aux auteurs/ 
fiches types 

• Les textes sont concis / très condensés par 

rapport à un référentiel de connaissances 

• Libres de droits sur les textes et les 

photos/schémas 

• Lien avec les situations de départ 

• Rédaction à plusieurs mains quand plusieurs 

collèges en écriture 

• Un référent par collège 

• Un ou 2 patrouilleurs par collège 

 



LiSA: organisation de la 
 saisie des fiches 

• Rédaction des fiches puis chargement au fur et à 
mesure à partir de décembre 2019 par les 
référents 

• Système wiki sur la plateforme de l’UNESS 

• Ingénieur pédagogique de l’UNESS à plein temps 
en lien avec les référents LiSA/patrouilleurs 

• Rendez vous avec les référents LiSA/patrouilleurs 

• Comptabilisation des fiches déposées/en 
relecture/validées.  



LiSA: Calendrier 

• Lancement de la rédaction des fiches LiSA (Mission R2C / CNCEM) : 
nov 2019 

• A partir de fin septembre 2021, information hebdomadaire de LM 
à l’ANEMF sur l’état d’avancée de la plateforme LiSA 

• Toutes les fiches disponibles fin décembre 2021 (manquent moins 
de 50 intitulés de connaissance/docs multimédia) 

• Liens avec les situations de départ 

• Chargement des attendus d’apprentissage pour chaque situation 
de départ achevé fin février 2022 

• Lancement le 14 mars 2022 à l’AG de la CNCEM 

• Disponible sur le bouquet de l’UNESS (cockpit.uness.fr) 

• Gel du contenu jusqu’au premier septembre 2022 

 



LiSA en pratique 

• Accessibilité : 
– Via le portail de l’Uness :  : https://portail.uness.fr/ 

– Via le cockpit de l’Uness : https://cockpit.uness.fr/ 

– Via un lien direct : https://sides.uness.fr/lisa/ 

• Accessible à tout utilisateur avec des identifiants universitaires 

• Droits (enseignants, patrouilleurs) à la demande 

 

https://cockpit.uness.fr/
https://cockpit.uness.fr/
https://sides.uness.fr/lisa/


 LiSA en chiffres 

• Nombre d’enseignants inscrits avec les droits enseignants: 480 

 

• Nombre d’enseignants actifs :  223 

• Nombre d’éditions moyenne par enseignants : 71 

• Le plus actif: Philippe  Deruelle (828) 

 

• Nombre de pages crées (avec les redirections) :  11 849 

• Nombre d’iconographies : 1 087 

• 367 Fiches Lisa en ligne et 361 fiches validée: 
– 4 en attente de validation 

– 2 en cours d’édition sans demande de relecture 

– 46 objectifs de connaissances sur 5247 non encore renseignés (0,9%) 

• 356 Situations de Départ (SDD) en ligne 

 
 

 

 

 

 

 

 



 LiSA et les étudiants 

• Nombre de compte étudiant différents: 29 158 

• Nombre de commentaires sur les fiches : 82 

 

• Les retours sont globalement très positifs. 

• Questions sur la prise en compte de leur commentaires. 

• Questions sur les mise à jour. 

• Questions sur la place des référentiels des collèges. 
 

 

 

 

 

 

 



Politique éditoriale 

• Coordination du travail 
- Référents LiSA, Patrouilleurs, Enseignants contributeur, Etudiants, 

Représentants des étudiants, Ingénieur pédagogique et développeurs de 
l’Uness 

• Amélioration du contenu (retours des étudiants): 
– Corrections minimes 
– Corrections majeures 
– Ajustements entre les fiches (inter-collèges) 
– Liens avec les SDD et les attendus d’apprentissages 

• Gestion des mises à jour  
– Au fil de l’eau pour les auteurs 
– A date fixe pour les étudiants (une version par an) 
– Ouverture de la 2ème version en septembre  2022 

• Fonctionnalités supplémentaires 
– Version imprimable 
– Lien avec les autres outils de l’Uness 

 



COPIL LiSA: comité de pilotage 

• Mise en place du comité de pilotage au lancement de la plateforme 

• Composition du comité de pilotage 

– Représentants de la CDD / CNCEM (N= 5 à discuter) 

– Coordonné par un(e) doyen(ne) 

• Réunions mensuelles du copil 

 

Le COPIL LiSA a mettre en 
place dès l’ouverture 

officielle de LiSA.  
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