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Compte rendu des deux journées de formations  

organisées les 10/11 décembre 2016 

 

En application de l’arrêté 932 du 28 juillet 2016, et comme il a été signalé dans le plan 

d’action de la Cellule, un séminaire de deux jours a eu lieu à l’Université Hassiba Benbouali, 

pôle Hay Essalem. Ce dernier a été encadré par les membres de la Cellule et d’autres 

enseignants représentant divers domaines, venus mettre leur expérience au service des 

enseignants nouvellement recrutés. 

N° Nom Prénom Grade Fonction 

01 BELALIA Azzedine MCB RAQ 

02 AIT DJIDA 
Mohand 

Amokrane 
MCA Enseignant Chercheur – Volet : Lettres et Arts 

03 HALILI Bencherki MCA 
Enseignant Chercheur – Volet : Sciences 

humaines et sociales 

04 
MISSOUM 

BENZIANE 
Hassane MAA Enseignant Chercheur – Langues étrangères 

05 MEGHZAOUI Mustapha MCA Enseignant Chercheur – Sciences humaines 

06 
SAIDI 

ZERROUKI 
Youcef MCA 

Enseignant Chercheur – Education physique et 

sportive 

07 HOUCINI  Bachir MAA Enseignant Chercheur – Langues étrangères 

08 KERROUZI  Redhouane MAA Enseignant Chercheur – Langues étrangères 

09 EL KHALDI  Mohamed MCA Enseignant Chercheur – Sciences humaines 

 



Conformément aux directives officielles et en application du programme national dont nous 

avons été destinataire ainsi que le référentiel des compétences y afférent, La Cellule a choisi 

de consacrer les deux journées en question au développement des axes suivants :       

1- Prise de contact et politique et objectif de la formation universitaire 

2- Ethique et déontologie dans l’enseignement Universitaire et veille pédagogique 

3- Formation universitaire entre le système LMD et le système classique : Enjeux 

et réalité 

4- Montage de programme de formation, enseignement et environnement 

5- Enseignement et formation en LMD, Spécificités pédagogiques et didactiques. 

1- Prise de contact et politique et objectif de la formation universitaire 

A rappeler qu’une prise de contact avait été déjà amorcée avec les enseignants nouvellement 

recrutés, et ce, lors de la rencontre du 29/11/2016 et à laquelle avait assisté Monsieur le 

Recteur de l’université Hassiba Benbouali.  Néanmoins, et afin de mettre l’accent davantage 

sur les objectifs de cette formation, les animateurs du séminaire ont eu à faire prendre 

connaissance à ces derniers des points suivants : 

a- Le caractère obligatoire de la formation 

En effet, en se référant au texte officiel qu’est l’arrêté 932 du 28 juillet 2016, il est clairement 

stipulé que cette formation ne pourrait être optative. Les enseignants nouvellement recrutés 

étant tous titulaires qui d’un magister, et qui d’un doctorat LMD, la maîtrise de leurs 

domaines respectifs  ne fait aucun doute. Cependant, le métier d’enseigner requiert beaucoup 

plus que la maîtrise de la discipline. Il s’agit d’acquérir une compétence complexe dite 

professorale et qui recouvre divers aspects : méthodologiques, pédagogiques, didactiques, 

linguistiques, psychologiques et technologiques. 

b- L’inscription de la formation dans la durée 

Il est évident que l’installation de toutes ces compétences nécessite une implication effective 

aussi bien de la part des encadreurs que des enseignants stagiaires eux-mêmes. En outre, il 

faudrait que celle-ci s’inscrive dans la durée et ne soit nullement occasionnelle. Aussi, a-t-il 

été décidé de fixer un calendrier rationnel à même de permettre aux enseignants de s’acquitter 

correctement de leur tâche d’enseignement, et de bénéficier de cette formation tout au long de 

l’année. Pour ce faire, des contacts avec les doyens de facultés ont été entamés afin de faire 



prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge de ladite formation au 

niveau de leurs facultés respectives. Ceci sera plus pratique dans la mesure où les enseignants 

n’auront pas à se déplacer à chaque fois et rater ainsi leurs cours, et pour assurer également 

une formation adaptée à chaque profil, compte tenu des spécificités de chaque discipline.      

2- Ethique et déontologie dans l’enseignement Universitaire et veille pédagogique 

Cet axe a été pris en charge par M. MEGHZAOUI Mustapha qui a bien voulu éclairer 

l’assistance sur les droits et devoir de l’enseignant-chercheur. Ainsi, se référant à ma charte 

d’éthique et de déontologie universitaire, l’intervenant a eu à développer les points suivants : 

A- Les principes fondamentaux de la charte que sont : 

1. L’intégrité et l’honnêteté  

2. La liberté académique  

3. La responsabilité et la compétence  

4. Le respect mutuel  

5. L’exigence de vérité scientifique, d’objectivité et d’esprit critique  

B- Les droits et obligations de l’enseignant-chercheur. 

C- Les droits et devoirs de l’étudiant  de l’enseignement supérieur. 

D-Les droits et obligations du personnel administratif et technique de l’enseignement 

supérieur 

 L’intervention de M. MEGHZAOUI  a suscité un débat très riche dans la mesure om 

plusieurs questions ont été posées par les enseignants et auxquelles le conférencier a bien 

voulu répondre en mettant l’accent notamment sur la distinction entre la loi et l’éthique et la 

déontologie en ce sens que la transgression de la première entraîne nécessairement une 

sanction, alors que les secondes ne sont soumises qu’à la conscience de l’enseignant. 

3- Formation universitaire entre le système LMD et le système classique : Enjeux 

et réalité 

L’axe en question a été pris en charge par M. MISSOUM BENZIAN Hassane, didacticien de 

formation. Son intervention a été articulée autour des points suivants : 

 

 



a- La pédagogie universitaire : Un champ assez récent 

Le conférencier a d’emblée tenté de corriger une représentation erronée mais qui, 

malheureusement, tend à se généraliser au sein du milieu universitaire. Il s’agit de cette fausse 

idée selon laquelle on n’a besoin d’aucune pédagogie à l’université dans la mesure où le 

public auquel on a affaire est un public adulte et que l’on est amené à transmettre des 

connaissances et non à « former » comme c’est le cas dans les autres paliers. Pour ce faire, il a 

dû faire un bref historique de la pédagogie universitaire. 

 Si la pédagogie comme science ayant pour objet d’étude la relation 

enseignant/enseigné plonge ses racines dans l’histoire la plus lointaine, force est de constater 

que la pédagogie universitaire n’a vu le jour que durant les années soixante dix avec 

notamment les travaux touchant tout particulièrement les domaines scientifiques les plus 

professionnalisants, à l’instar de la médecine dont l’enseignement académique a été soumis à 

diverses analyses dans le but d’en optimiser le rendement. Il en était ainsi car selon une idée 

erronée qui circulait dans le milieu et qui était adoptée par la plupart des agents universitaires, 

à l’université on avait plus besoin de connaissances que de pédagogie dans la mesure où il ne 

s’agissait point de faire comprendre ce qu’on transmettait comme connaissances, mais de 

s’assurer seulement que ces dernières ont été bel et bien reçues.  

Depuis, les choses ont bien changé et des travaux de plus en plus nombreux ont été 

réalisés dans le domaine élargissant ainsi le champ de la pédagogie universitaire pour qu’elle 

ne soit plus prisonnière d’une discipline particulière mais qu’elle embrasse l’ensemble des 

aspects intervenant dans l’enseignement-apprentissage destiné à un public spécifique, et dont 

le contenu se distingue nettement pas sa scientificité.   

 Ainsi, pour expliquer la complexité de la pédagogie universitaire qui désormais ne 

s’intéresse plus seulement aux activités d’enseignement, De Ketele pense que : 

« À travers les divers essais pour circonscrire le champ (voir par exemple 

Parmentier, De Ketele, Lebrun et al., 1997), on peut identifier les composantes 

suivantes : au centre, les activités pédagogiques (enseignement et apprentissage) ; 

en amont, le curriculum ; en aval, les résultats des activités pédagogiques ; 

transversalement, les facteurs de contexte interne (environnement académique et 

étudiant) et les facteurs de contexte externe (politiques, sociaux, culturels, 

économiques). Le tout forme un système aux interactions complexes (voir la figure 



1), car aucune des composantes n’agit seule et, en conséquence, ne peut être 

étudiée isolément »
1
. 
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Dimension diachronique 

Figure 1. – Le champ de la pédagogie universitaire : un système aux interactions multiples 

 

b- Les différents types de pédagogies 

 

 

Le deuxième point abordé par M. MISSOUM BENZIANE Hassane a trait aux différents 

types de pédagogies. Ainsi, pour faire la distinction entre les deux systèmes LMD et 

classique, le conférencier a choisi d’intervenir sur un point précis qui est la pédagogie 

privilégié dans l’un ou l’autre système. Il a expliqué, avant de donner une définition 

scientifique de chacune d’elles, que c’est actuellement la pédagogie active qui est à l’honneur 

dans la mesure où  dans le système LMD,  le centre de l’enseignement-apprentissage doit être 

l’étudiant qui doit être impliqué de façon permanente dans ce processus. 

 

- La pédagogie traditionnelle est celle du modèle transmissif. Sur le triangle 

pédagogique de Jean Houssaye elle se situe du côté du savoir, elle privilégie ainsi la 

démarche didactique de l'enseignant. Le terme de pédagogie traditionnelle est employé 

par ceux qui souhaitaient s'en démarquer. On oppose alors la pédagogie traditionnelle 

à l'éducation nouvelle ou moderne.  

La pédagogie traditionnelle est celle du savoir, du modèle, de l'autorité, de l'effort, de 

l'individualisme et de la sanction.  

                                                 
1
 Jean-Marie De Ketele, « La pédagogie universitaire : un courant en plein développement », Revue française de 

pédagogie, 172 | 2010, 5-13. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_p%C3%A9dagogique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_p%C3%A9dagogique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Houssaye&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_nouvelle


   

- La pédagogie différenciée part du constat que dans une classe, un professeur doit 

enseigner à des élèves ou des étudiants ayant des capacités et des modes 

d'apprentissages très différents. Elle tente de donner une réponse à cette hétérogénéité 

des classes par des pratiques adaptant à chaque élève les programmes d'études, 

l'enseignement et le milieu scolaire. Bien souvent, l'enseignant ne va plus être le centre 

de la classe mais va mettre l'enfant ou l'activité comme  intérêt central.  

   

- La pédagogie active a pour objectif de rendre l'apprenant acteur de ses 

apprentissages, afin qu'il construise ses savoirs à travers des situations de recherche. 

La pédagogie active se réfère historiquement à Adolphe Ferrière qui, au début du 

XXe siècle, a été parmi les premiers à utiliser l'appellation école active dans ses 

publications. Elle est une des bases du courant d'éducation nouvelle.  Des pédagogues 

comme Freinet ont défendu une pédagogie autre que celle de la transmission.  

 

4- Montage de programme de formation, enseignement et environnement 

Pour cet axe, nous avons préféré faire travailler les enseignants au sein d’un atelier 

pédagogico-didactique. Ainsi il a été demandé à l’ensemble des stagiaires, en prenant en 

considération les spécificités de chaque discipline, de concevoir un cours sous forme de 

fiche selon le modèle suivant : 

 

 

Intitulé du Master : didactique du FOS / FLE 

UEF1 / Didactique du FLE  

Matière 1/  Approches récentes et enseignement du FLE  /  

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UE : ……………………. 

Enseignant responsable  de la matière : …………………. 

Objectifs de l’enseignement :  

 Développer les compétences théoriques et pratiques sur l’enseignement/ apprentissage de 

langue étrangère   

 Développer des savoirs disciplinaires relatifs aux méthodologies du FLE 

 Avoir un aperçu sur les méthodes contemporaines d’enseignement du FLE afin de concevoir et 

mettre en pratique une activité pédagogique   

 Etre capable d’analyser les différentes stratégies manipulées par les apprenants lors de 

d’apprentissage d’une langue étrangère  

 Préparer les étudiants à se confronter à l’enseignement du FLE : observer les  différentes 

phases d’un cours FLE (démarche pédagogique et séquences d’enseignement)   

 

Connaissances préalables recommandées : 

 Avoir des connaissances en didactique du FLE 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_active
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Ferri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_nouvelle


     Contenu de la matière :  

L’objectif de ce module est de  sensibiliser les étudiants  à l’enseignement du FLE en proposant un 

bilan de l’évolution des méthodologies de l’enseignement : de la méthode grammaire –traduction à 

l’approche communicative)  et d’analyser leurs caractéristiques  

Il se penchera également, sur les approches contemporaines et les théories récentes en ce domaine  

(l’approche  fonctionnelle – notionnelle / communicative/  l’approche actionnelle)  liées aux 

théories de référence et aux technologies disponibles.  

Il vise également à former les étudiants à des pratiques d’enseignement dans des contextes variés 

en tenant en compte des  types des supports  d’enseignement : 

(Elaboration de fiches pédagogiques, animation des cours afin mettre explicitement en relation les 

pratiques pédagogiques et les concepts théoriques)  

 

Mode d’évaluation : continu et examen 
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En outre, M. BELAALIA Azeddine, responsable de la cellule RAQ, et représentant du 

domaine sciences et technologie, a eu à présenter un exposé dans lequel il a insisté sur la 

nécessité pour chaque enseignant d’élaborer un syllabus relative à la matière enseignée, 

et dans lequel il mentionnera les objectifs, les compétences à installer, les contenus et le 

mode d’évaluation. Pour cela, et tout en s’inspirant du modèle présenté, il a été demandé 

à chaque enseignant d’en élaborer un et de le présenter à la prochaine rencontre. 

5- Enseignement et formation en LMD, Spécificités pédagogiques et didactiques. 

Pour ce dernier axe, il a été décidé de s’intéresser à une seule spécificité caractérisant le 

système LMD et qui a trait à l’évaluation. Ainsi, M .AIT DJIDA Mohand Amokrane a 



présenté une communication sur l’évaluation en milieu universitaire en mettant l’accent 

notamment sur la notion de transfert des connaissances et de mobilisation des compétences. 

Les  pratiques évaluatives ont certes évolué et cette opération n’est plus conçue comme un 

acte séparée du processus d’enseignement-apprentissage mais comme faisant partie intégrante 

de celui-ci. La certification a ainsi laissé place à la formation et plutôt qu’un aboutissement, 

l’évaluation tend à devenir un préalable dans la mesure où avant de mettre en application 

n’importe quelle séquence pédagogique, on se doit de définir clairement aussi bien les 

objectifs que les critères sur la base desquels ceux-ci vont être vérifiés. Or, en milieu 

universitaire, il semblerait que les pratiques peinent à se mettre au diapason des nouvelles 

approches en ce sens qu’on est resté, dans la plupart des cas, prisonnier d’une certaine 

conception traditionnelle de l’enseignement qui veut que les connaissances soient transmises 

pour être dans le meilleur des cas restituées telles quelles lors des différents examens. Dans 

cette communication, nous tenterons dans un premier temps de voir quelles sont les pratiques 

les plus courantes en matière d’évaluation dans notre université, puis nous montrerons l’utilité 

de passer à un autre paradigme qui est celui de l’installation des compétences et du transfert 

de celles-ci par l’étudiant, notamment dans le cadre du système LMD qui, comme nous le 

savons, fait des finalités professionnelles de la formation le pivot autour duquel devraient 

graviter toutes nos actions pédagogiques.  

Dans le même ordre d’idées, M. HOUCINI Bachir a eu à intervenir sur un point en relation 

directe avec les pratiques évaluatives, à savoir les critères d’évaluation. Il a ainsi insisté sur le 

fait qu’aucun test ne devrait être donné aux étudiants sans qu’au préalable l’enseignant n’ait 

établi une grille de critères d’évaluation sur la base desquels sera apprécié le travail à corriger. 

Ceci est d’autant plus important qu’en s’y référant, l’enseignant, d’une part,  ne risque point 

de céder à sa subjectivité, et, d’autre part, l’étudiant saura sur quoi il va être évalué et agira en 

conséquence.  

Quelles sont les caractéristiques d’un critère dévaluation valable et comment le définir, telles 

sont les questions auxquels le conférencier a apporté des éléments de réponse en illustrant à 

chaque fois ses propos par des exemples tirés de la réalité universitaire.  

 

Travaux d’atelier 

Pour mettre en pratique les notions théoriques abordées dans les deux conférences consacrées 

à l’évaluation en milieu universitaire, il a été demandé aux enseignants stagiaires, chacun dans 

sa discipline,  d’analyser des sujets d’examens aussi bien au niveau de la consigne que de ce 



l’objet même des questions. Les sujets analysés étant dépourvus de critères d’évaluation, la 

tâche des enseignants consistaient à les élaborer en prenant en considération les 

caractéristiques déjà signalées dans la deuxième communication. 

Le séminaire a été clôturé en présence de M. le Recteur qui a insisté encore une fois sur 

l’importance de cette formation, tout en invitant les enseignants stagiaires à se rapprocher des 

membres de la Cellule pour être éclairés davantage sur tout ce qui se rapporte à 

l’enseignement universitaire.  

 

Pour la Cellule : 

M. AIT DJIDA 

 

 


