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Avant‐propos 
 
            Dans l’avant‐propos des actes de la première journée pédagogique, organisée par la cellule de la fac 
des sciences le 09 novembre 2009, nous avions déjà souligné le profond décalage entre ce qui s’enseigne et 
ce qui s’apprend dans le cadre pédagogique universitaire. Pour répondre à cette problématique que pose ce 
décalage, nous avons essayé d’analyser, assez  rapidement par ailleurs,  les obstacles à nos enseignements 
scientifiques.  C’est  pourquoi,  la  question  de  la  place  de  la  Pédagogie  et  celle  de  la  Didactique  dans 
l’enseignement a été évoquée, mais aussi celle du rôle de l’évaluation dans le processus des apprentissages 
et également celle de  l’appréhension des phénomènes universitaires en tant qu’éléments constitutifs d’un 
système universitaire avec sa propre logique de fonctionnement. 
Dans  cette  deuxième  journée  du  1ier  juillet  2010,  nous  voulions,  en  dressant  un  bilan  de  nos  activités 
pédagogique de  l’année écoulée, aller un peu plus  loin et approfondir  certains aspects des difficultés qui 
compromettent à la fois la qualité de l’enseignement et le déroulement du processus d’apprentissage chez 
les étudiants. Nous avons alors retenu quatre points qui devaient alimenter nos débats, à savoir : qu’en est‐il 
de  la  nature  de  nos  enseignements  en  général,  de  nos  efforts  en  matière  de  constitution  d’équipes 
pédagogiques  et  de  formation  consacrées  par  le  système  LMD,  de  notre  conception  et  pratique  de 
l’évaluation des apprentissages et enfin de notre rapport aux programmes d’enseignement ? Cette journée 
se  voulait  surtout  un  moment  de  confrontation  de  points  de  vue,  de  discussions,  de  réflexion  et  de 
propositions  autour  de  ces  points.  Il  a  été  néanmoins  accordé  à  notre  collègue  Y.Khatir  de  faire  une 
communication  dont  nous  avons  apprécié  la  pertinence.  En  effet,  l’approche  d’un  enseignement  par 
problèmes  y  a  été  évoquée,  ainsi  que  la  question  cruciale  du  rôle  que  doivent  jouer  les  comités 
pédagogiques  et  celle,  non  moins  importante,  relative  à  l’interface  entre  l’université  et  le  secteur 
socioéconomique. (Voir le texte de la communication de Y.Khatir). 
Il n’a échappé à personne dans  le débat   que  la  formation pédagogique et didactique des enseignants est 
l’un des points  les plus vulnérables de notre système d’enseignement. Comment en effet  transmettre des 
connaissances lorsque les enjeux de ces connaissances y sont ignorés et lorsque les lenteurs intrinsèques à 
l’apprentissage y  sont également  ignorées ?  (Lire  le 1) du  III) du  rapport de  synthèse).  Le problème de  la 
formation risque de durer tant que l’institution universitaire ne considère pas dans les faits que la formation 
des enseignants est un garant de la formation des étudiants. Dans la hiérarchie des valeurs universitaires, il a 
été  accordé  trop  d’importance  à  la  poursuite  des  activités  de  recherche  disciplinaire  aboutissant  à  un 
diplôme  et  au  grade  universitaire  correspondant  et  trop  peu  d’importance  à  des  activités  de  recherche, 
ayant pour finalité une maîtrise épistémologique et didactique des savoirs à enseigner.     
Cette  rencontre  a mis  en  évidence  et  dénoncé    un  phénomène  hélas  trop  bien  connu  :  notre  pratique 
d’enseignement se caractérise par un cloisonnement de ces enseignements. Au niveau d’une même année 
(SM,  ST,  MI  ou  SNV),  les  intervenants,  sur  des  contenus  différents,  s’ignorent  et  chacun  déroule  son 
enseignement  sans  concertation,  ou  très  peu,  avec  les  autres  enseignants.  Cela  relève  d’une  démarche 
pédagogique  dépassée  qui  considère  le  savoir  scientifique  non  comme  un  tout  à  organiser mais  plutôt 
comme plusieurs parties sans lien logique entre elles et dont chacune est pris en charge par un enseignant 
très  peu  préoccupé  par  les  contenus  d’enseignement  des  autres.  Ainsi  en  est‐il,  par  exemple,  pour  les 
mathématiques, physique et chimie au niveau des premières années de SM, ST, MI ou SNV. 
C’est pourquoi, le débat a beaucoup insisté sur la construction d’une démarche pédagogique qui reposerait 
sur une vision intégratrice de l’enseignement. Cette démarche se traduirait entre autres par la constitution 
d’équipes pédagogiques et de  formation dont  l’intérêt  serait non  seulement de  réfléchir ensemble à une 
coordination  et  à  une  articulation  de  programmes  de  différentes matières, mais  aussi  à  procéder  à  un 
échange  régulier d’information  sur  la progression  et  les difficultés des  étudiants dans  leur parcours  et  à 
commencer à poser les bases  d’un tutorat envers ces étudiants : quel accompagnement pédagogique ? Quel 
accompagnement méthodologique ? Etc. (lire le III), 2), b) à ce sujet). 
Un  autre domaine de  vulnérabilité de notre  système d’enseignement demeure notre  façon d’évaluer  les 
apprentissages des étudiants. Il est désormais admis que notre évaluation ne participe pas à l’apprentissage 
mais est plutôt au service d’une sélection des étudiants et à une régulation des passages de ces étudiants 
d’une année à une autre.  Le  système  LMD  semble esquisser une autre approche de  l’évaluation  lorsqu’il 
recommande un contrôle continu des connaissances de  l’étudiant, mais  il reste dans des contradictions et 
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dans un flou1 qui n’offre guère une source d’inspiration utile à même de considérer un système d’évaluation 
comme un véritable soutien aux apprentissages. Il s’agit pour nous de repenser l’évaluation et de définir sa 
problématique  en  termes  d’apprentissage et  de  formation  :  comment,  pour  l’enseignant,  évaluer  pour 
permettre une meilleure prise en  charge pédagogique des étudiants et  faire évoluer à  la  fois  son propre 
enseignement  et  le  rapport  de  l’étudiant  au  savoir  enseigné afin  que  celui‐ci  puisse  s’autonomiser  et 
conduire sa formation scientifique ? 
Reste enfin  l’épineuse question des programmes d’enseignement. À  la  lecture de  ces programmes  (et du 
temps  imparti pour  les  réaliser), on peut  légitimement se poser  la question : est ce que  les  rédacteurs de 
programme ont une vision globale des contenus de telle ou telle discipline au niveau d’une licence donnée? 
Ont‐ils  défini  des  objectifs  en matière  de  formation  scientifique  à  partir  desquels  des  contenus  ont  été 
élaborés ? Ne se sont‐ils pas plutôt contentés d’aligner pour chaque matière une  liste de concepts sans se 
préoccuper davantage ni de sa faisabilité en un temps record ni de sa cohérence par rapport aux listes des 
autres  matières  qui  se  trouvent  parfois  dans  une  même  unité  fondamentale ?  Un  programme 
d’enseignement d’un parcours de formation n’est pas une mince affaire,  il doit non seulement répondre à 
des  objectifs  clairement  exprimés  d’apprentissage  et  de  formation,  mais  il  doit  s’articuler  aux  autres 
programmes de ce parcours. 
Bien entendu, d’autres points ont été soulevés au cours des débats, comment en aurait‐il pu  être autrement 
si l’on considère la complexité du système d’enseignement ? Ainsi en est‐il de la question relative à la langue 
d’enseignement  et  aux  difficultés  de  l’enseignement  du   module  du  français.  À  ce  propos,  nous  avons 
exprimé le vœu que l’enseignement du français ne soit pas déconnecté de l’enseignement des sciences, plus 
précisément : l’apprentissage de la langue française devrait, en première priorité, servir à lire, à rédiger et à 
comprendre des textes scientifiques dans cette langue. 
En conclusion de cette  journée et en vue d’améliorer nos pratiques pédagogiques, des  recommandations 
d’ordre pédagogiques ont été faites aux   enseignants et aux  instances universitaires concernées. Quel sort 
leur sera réservé et quel destin vont‐elles vivre ? L’avenir nous le dira. 
Nous ne pouvons terminer sans remercier MM  le Doyen et  le Vice‐Doyen à  la Pédagogie de  la  faculté des 
sciences pour leur aide dans l’organisation de cette deuxième journée pédagogique. 
Bennaceur. B, coordinateur de la cellule de la faculté des sciences. 
 
 
 
 
Bennaceur Benaouda  
Département de mathématiques 
Coordinateur de la Cellule Fac des Sciences de l’observatoire                                                                                      

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Arrêté n° 137 du 20 juin 2009 : Modalités d'évaluation, de progression et d'orientation  
dans les cycles d'études conduisant aux diplômes de licence et de master. Plus particulièrement les articles 18 
et 21 où l’on évoque le contrôle continu sans en préciser la finalité pédagogique ni les modalités pratiques. 
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RAPPORT DE SYNTHÈSE DE LA DEUXIÈME JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 

Bennaceur Benaouda 
Université d’Oran, Département de mathématiques 

bbennaceurdz@gmail.com 
 
 

I) Introduction : 
 
Les  travaux  de  la  journée  ont  commencé  par  un  court  argumentaire mettant  en  lumière  le 
décalage observé entre, d’une part, les efforts d’enseignement et ses objectifs pédagogiques et, 
d’autre part, les effets constatés sur le plan de l’apprentissage. Les causes de ce décalage qui en 
fait  constitue  le  cœur  de  la  problématique  enseignement/apprentissage  sont  nombreuses, 
souvent complexes et tenter de les analyser dans leur totalité est une aventure à laquelle nous ne 
pouvions nous risquer au cours d’une journée dont l’objectif était de jeter un regard aussi critique 
et impartial que possible sur nos activités d’enseignement. 
Cette  prudence  nous  a  alors  dicté  une  démarche  qui  consistait  plutôt  à  réduire  le  nombre 
d’éléments  de  notre  analyse  en  nous  limitant,  si  l’on  peut  dire,  à  quelques  points  que  nous 
estimions être des points fondamentaux dans nos préoccupations pédagogiques.    
C’est ainsi que nous avons proposé les points suivants pour dresser le bilan pédagogique de nos 
activités d’enseignement durant l’année écoulée : 
 

1. Quelle est la nature de notre enseignement ? 
2. Quel est notre bilan en ce qui concerne la constitution des équipes pédagogiques et des 

équipes de formation ? 
3. Quel est notre bilan dans notre pratique de l’évaluation ? 
4. Quel est notre bilan en ce qui concerne notre gestion des programmes ? 

 
Nous avons opté pour une  journée débat, plutôt qu’une  rencontre classique avec une série de 
communications  suivies  par  des  questions  et  des  commentaires  sur  les  interventions  des 
communicants.  Nous  avons,  cependant,  fait  une  exception  pour  notre  collègue  Y.Khatir,  qui 
souhaitait  faire une communication  (avec support visuel en power point) dans  laquelle, à notre 
avis, trois points essentiels sont à retenir, à savoir : 
 

 Une explicitation de  l’apprentissage par problèmes,  approche didactique qui privilégie 
une activité de recherche entreprise par les étudiants eux‐mêmes via un problème posé 
à la classe. Cette approche est susceptible, entre autres bienfaits, de motiver l’étudiant 
pour son apprentissage.  

 Une explicitation des comités pédagogiques de coordination,  le rôle pédagogique qu’ils 
peuvent et doivent jouer pour résoudre les problèmes d’enseignement. 

 La nécessité d’une  interface entre  l’université et  le  secteur  socioéconomique, en effet 
l’une des finalités déclarée de la formation dans le système LMD est une insertion dans 
la vie active. 
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II) Organisation des débats :  
 
Fallait‐il organiser les discussions en prenant les points l’un après l’autre et tenter de les épuiser 
successivement (si tant est que l’on puisse épuiser de telles questions) ou bien laisser libre cours 
à la parole des enseignants et récolter, à travers les interventions tous azimuts, le point de vue ou 
l’analyse  des  enseignants  sur  les  points  cités  plus  haut ?  Après  quelques  échanges,  il  a  été 
convenu d’adopter en fin de compte une position intermédiaire : celle d’essayer de ne pas sortir 
des points retenus sans vraiment s’astreindre à la rigoureuse (et peut être impossible) discipline 
de ne parler que d’un seul point à la fois en ignorant les autres. Le fil conducteur de nos débats 
devait être, en tout état de cause, les quatre points de discussion inscrits à notre ordre du jour.    
 
III) Synthèse des débats  
 

1) Nature  de  notre  enseignement :  il  n’a  échappé  à  personne  que  la  nature  de  notre 
enseignement  ne  peut  être  que  la  conséquence  directe  de  notre  propre  formation 
didactique1, or cette formation n’est pas prise en charge par l’université dans laquelle on 
exerce. Après l’obtention du magistère, quelquefois avant2, le jeune diplômé est souvent 
versé  dans  un  enseignement  de  première  année  comme  si  cet  enseignement  en 
direction  des  étudiants  débutants  ne  présentait  aucune  difficulté  didactique  et  qu’un 
enseignant inexpérimenté pouvait aisément le prendre en charge.  
C’est pourquoi les enseignants ont insisté sur la nécessité de cette formation. 
Mais  comment  voit‐on  cette  formation ?  Comment  voit‐on  nos  enseignements  et  les 
problèmes qui s’y rapportent ? Des opinions ont été émises à  ce sujet et il a été proposé 
de nombreuses pistes : 
 

a) La définition et peut être l’institutionnalisation d’un module pour une formation 
initiale  en  psychopédagogie  pour  tous  les  enseignants  désireux  d’améliorer 
leurs connaissances sur  les fondements psychologiques de  l’apprentissage. Les 
modalités de cette  institutionnalisation et de cette formation restent à définir. 
Les responsables administratifs en collaboration avec l’observatoire peuvent‐ils 
faire appel, au sein de notre université, à des personnes ressources susceptibles  
de  prendre  en  charge  cette question sur  ce  qui  est  attendu  sur un début de 
formation portant sur l’aspect psychologique de l’apprentissage ? 
 

b) Des stages de formation pour les enseignants, ce point rejoint le précédent dans 
la mesure où c’est le même but de formation qui est poursuivi mais qui diffère 
du précédent dans  la mesure où des  enseignants de plusieurs universités du 

                                                 
1 Lorsqu’on parle de formation didactique, on entend non seulement une certaine maîtrise dans la manière de 
transmettre des savoirs ou l’aspect pédagogique mais aussi une certaine maîtrise de ces mêmes savoirs ou 
l’aspect épistémologique  
2 Il n’est pas rare de voir de jeunes enseignants, en préparation du diplôme du magistère, prendre en charge 
des travaux dirigés, voire des cours. Il n’est pas rare non plus de constater que l’inexpérience de ces jeunes 
recrues est souvent compensée par une surprenante conscience professionnelle (que nous espérons durable et à 
l’abri des contingences de la vie universitaire) mais qui semble avoir déserté les plus expérimentés d’entre 
nous.  
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pays peuvent se  retrouver en un même  lieu de  formation  (ici ou à  l’étranger) 
pour une formation didactique ciblée. 

 

c) Un recyclage des enseignants, il concernerait plutôt les enseignants qui ont déjà 
bénéficié  de  stages  de  formation3  à  l’étranger  mais  dont  une  formation 
continue n’a  jamais vu  le  jour  car aucun  suivi n’a été assuré à  l’égard de  ces 
enseignants.  Signalons  quand  même  que  ce  suivi  devait,  du  moins 
théoriquement, être pris en charge par les cellules de formation pédagogique et 
didactique  universitaires  (CFPDU)  qui  activaient,  à  l’époque,  au  niveau  de 
chaque université du pays. Précisons que dans  le contexte de  la décennie des 
années 90 une démobilisation pédagogique profonde commençait à investir les 
rangs des enseignants et ni les injonctions de la tutelle ni les efforts locaux des 
vices‐rectorats à la pédagogie n’ont pu venir à bout de cette démobilisation. 

 

d) Dans un but de formation à leur métier, les enseignants nouvellement recrutés 
assisteraient volontairement au cours et TD d’un enseignant à  la compétence 
avérée4.  Cette  présence  permettra  d’enclencher  des  discussions  sur  les 
difficultés  d’enseigner  même  pour  des  enseignants  chevronnés  et  sur  les 
difficultés d’apprendre pour des étudiants débutants ou non. 

 

e) Les  enseignants qui  commencent une  carrière doivent  être pris  en  charge  au 
sein d’équipes disciplinaires. Dans ces équipes, une sorte de tutorat devant se 
mettre  en place progressivement  impliquant  les  enseignants  expérimentés  et 
les moins expérimentés. Ce tutorat ne doit en aucune manière se transformer 
en  un  rapport  d’autorité mais  en  un  rapport  dont  l’enjeu  est  une  formation 
didactique : que ceux qui ont une certaine pratique d’enseignement et qui ont 
une certaine distance5par rapport à cette pratique se chargent de provoquer, et 
ce  de  façon  régulière,  un  débat  sur  une  notion  précise  d’un  cours,  d’un 
problème  scientifique  ou  d’un  exercice  en  travaux  dirigés  afin  de mettre  en 
lumière  certaines  réelles  difficultés  qui  peuvent  passer  inaperçues  pour  un 
enseignant débutant.  Il est en effet  très  fréquent de sous estimer  la difficulté 

                                                 
3 En effet, dans les années 90, le ministère de tutelle en partenariat avec les autorités françaises concernées, 
avait initié et organisé des stages de formation didactique dans différentes universités dont celles de Lyon, 
Dijon, Grenoble pour les sciences fondamentales.  
4 Là aussi, et nous l’avons signalé lors de la première journée pédagogique, lorsqu’on parle de compétence 
d’un enseignant, il y a un distinguo à faire entre la compétence disciplinaire et la compétence professionnelle. 
La première est nécessaire mais  elle n’est pas suffisante et la seconde n’a aucun sens sans la première. 
5 On ne peut avoir de distance ou de recul par rapport à une pratique que si l’on a pu interroger cette pratique. 
Cette interrogation peut être initiée de la part de l’enseignant sans formation théorique préalable mais elle 
atteindra rapidement ses propres limites. Nous pensons que le questionnement sur notre pratique 
d’enseignement ne peut valablement et durablement se structurer  sans une formation théorique de base sur la 
didactique de la discipline en jeu. En effet comment comprendre et interpréter les phénomènes 
d’enseignement sans outils conceptuels propres à la didactique de cette discipline ? 
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intrinsèque d’un concept dont l’enseignant s’est familiarisé tout au long de son 
parcours  universitaire,  et  au‐delà,  pendant  ses  années  de  post  graduation. 
L’enseignant oublie parfois  les difficultés rencontrées pendant ses études pour 
maîtriser  certaines  notions  et  qui  lui  sont  devenues  assez  simples  à  présent. 
Autrement  dit,  les  positions  de  l’enseignant  et  de  l’enseigné  par  rapport  au 
savoir à enseigner ne sont pas des positions symétriques : au début d’un cours, 
l’enseignant sait déjà  (ou du moins est censé savoir), tandis que  l’enseigné ne 
sait pas ou, pire encore, a l’impression confuse de savoir. Cette représentation 
du savoir qui habite  l’enseigné est malheureusement plus souvent un obstacle 
qu’une facilitation à l’apprentissage du savoir en question. 
 

f) Toujours dans  la  recherche d’un enseignement de qualité,  les enseignants ont 
mis l’accent sur cette habitude de confier les enseignements de première année 
à de jeunes enseignants qui, livrés à eux‐mêmes, sont souvent désemparés face 
à des étudiants difficilement maîtrisables.  Il est de notoriété publique que  les 
enseignants les plus gradés préfèrent le confort des classes dont l’effectif réduit 
exige  moins  d’effort  et  d’investissement  pédagogique  en  classe,  moins  de 
copies  à  corriger  et moins  d’ingrates  surveillances  à  faire  lors  des  contrôles 
semestriels et annuels. Les discussions ont fait ressortir  la nécessité pour nous 
de réfléchir et d’agir sur le terrain de l’enseignement en termes de compétence 
et  d’expérience  et  non  en  termes  de  grades  universitaires.  Les  enseignants 
présents  à  cette  journée  ont  reconnu  et  ont  admis  que,  dans  le  cadre  de  la 
pratique  de  l’enseignement,  c’est  l’expérience,  le  sérieux  et  l’investissement 
dans  le  travail  pédagogique  et  didactique  qui  doit  primer  dans  les  rapports 
entre  les enseignants et non  le grade  :  il s’agit non pas d’opposer  les uns aux 
autres mais plutôt de conjuguer  les efforts des uns et des autres pour plus de 
pertinence pédagogique. 
 

g) Les enseignants ont également souligné une cause non négligeable dans cette 
absence de motivation des enseignants à faire des efforts qualitatifs dans  leur 
façon d’enseigner :  le travail pédagogique personnel n’est pas reconnu en tant 
que tel et n’est valorisé par aucune  instance  institutionnelle universitaire. Aux 
yeux  de  l’institution  universitaire,  l’enseignant  qui  investit  un  temps 
considérable  et parfois un immense effort didactique6 est mis sur le même pied 
d’égalité avec celui pour qui l’enseignement est  le cadet de ses soucis car trop 
préoccupé à assurer une rapide promotion dans sa carrière ou/et à poursuivre 
d’autres  activités  lucratives,  comme  par  exemple  celle  des  heures 
supplémentaires.  Une  activité  de  recherche  scientifique  dans  une  discipline 
donnée  qui  assure  l’ascension  dans  les  grades  et  la  carrière  de  l’enseignant‐

                                                 
6 À ce sujet, est-il besoin de dire que pour préparer un cours donné il faille non seulement diagnostiquer l’état 
des connaissances en jeu chez les étudiants, mais aussi élaborer une situation didactique à la fois complexe 
(mais non compliquée) qui permette d’introduire d’une façon problématique le savoir visé, penser également à 
des indicateurs d’évaluation, etc. Tout cela n’est pas au-dessus des possibilités des enseignants, encore faut-il 
qu’ils y consacrent suffisamment de temps et d’efforts personnels qui, hélas, ne sont pas visibles aux yeux de 
tous et encore moins reconnus. 
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chercheur  est  légitime,  mais  doit‐elle  se  faire  au  détriment  de  l’activité 
didactique ? Les deux activités citées sont‐elles incompatibles ? Les enseignants 
présents à cette journée considèrent qu’il ne s’agit pas de les opposer mais de 
les concilier. 

 

h) La  question  de  la  langue  d’enseignement  (en  l’occurrence  le  français7)  a  été 
posée  à  nouveau.  Une  réponse  immédiate  et  facile  est  que  l’utilisation  du 
français constitue un obstacle pédagogique à  la compréhension des étudiants 
habitués  à n’être  enseignés qu’en  arabe. Or  l’expérience  a  largement prouvé 
que  si  l’utilisation du  français pouvait constituer dans  les premières  semaines 
(pour un étudiant débutant) une difficulté et provoquer un certain malaise, cela 
ne  pouvait  en  aucun  cas  être  un  obstacle  pédagogique  insurmontable.  Ce 
problème de  la  langue d’enseignement cache bien mal  le vrai problème qui a 
été  souligné par  les participants à  cette  journée, à  savoir un  faible niveau de 
formation scientifique et méthodologique chez  les étudiants. Citons, à titre de 
contre  exemple,  le  cas  des  étudiants  d’Afrique  subsaharienne  venus  étudier 
chez  nous  et  inscrits  en  première  année  ST durant  l’année  écoulée:  certains 
d’entre eux ne  sont ni arabophones ni  francophones mais anglophones. Mais 
après quelques lenteurs en début d’année ils se sont rapidement avérés, malgré 
ce handicap de la langue, les meilleurs étudiants (et de loin) par rapport à leurs 
pairs  algériens.  La  raison  de  ce  succès  est  simple :  une  solide  formation 
antérieure et une réelle motivation pour les études. 
 

i) Les enseignants ont noté  le peu de rigueur dans  le suivi de  l’enseignement du 
français :  ce  module,  tel  qu’il  est  pratiqué,  aide‐t‐il  les  étudiants  dans 
l’enseignement  des  sciences dispensé  en  français  ?  Nous  pensons  que  cet 
enseignement  du  français  manque  de  pertinence  par  rapport  aux  besoins 
d’apprentissage  scientifique  des  étudiants.  En  effet,  l’enseignement  de  cette 
langue  ne  se  fait  pas  en  concertation  avec  l’enseignement  des  matières 
scientifiques, or  l’un des objectifs, et non des moindres, de cet enseignement 
des  sciences  c’est  précisément  de  développer  la  capacité  de  l’étudiant  à 
formuler des questions, construire des phrases qui ont du sens et à rédiger des 
textes scientifiques structurés et cohérents. Cet enseignement du français pose 
donc  le  problème  du  travail  d’équipe  d’enseignants  de  plusieurs  disciplines, 
mais  aussi  le  problème  de  la  qualité  de  l’enseignement  du  français  ou  des 
langues étrangères en général. C’est pourquoi, des enseignants ont proposé  la 
mise  sur  pied  d’un  centre  d’apprentissage  des  langues  étrangères  (français, 
anglais au moins) au niveau de la fac des sciences ou de l’université. La finalité 

                                                 
7 Du point de vue linguistique, la réalité de la classe est que l’enseignant ne fait pas une utilisation exclusive 
du français en tant que langue d’enseignement. La plupart d’entre nous reprennent en arabe, autant que faire 
ce peut, les terminologies scientifiques de la discipline. De plus, il est largement permis aux étudiants de 
s’exprimer dans la langue de leur choix et c’est souvent à ce moment là que l’on s’aperçoit que les difficultés 
de l’expression orale et de la formulation des questions n’ont pas pour cause une non maîtrise de la langue 
française. 
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de ce centre serait de mettre à  la disposition des étudiants et des enseignants 
un outil pour la maîtrise des langues étrangères  à usage scientifique. 

 

 
2) Les équipes pédagogiques : en ce qui concerne les équipes pédagogiques et malgré leur 

recommandation  dans  le  système  LMD,  force  est  de  constater  qu’elles  sont  loin  de 
constituer une préoccupation majeure dans  le fonctionnement pédagogique. Le bilan à 
ce sujet n’est pas très reluisant, pourtant  leur utilité a été soulignée dans  les débats et 
l’on pourrait résumer les discussions autour de cette question par ce qui suit. 
 

a) Lorsque plusieurs sections d’un même module (surtout en première année) 
sont  en  place,  une  équipe  pédagogique  par  matière,  en  réunissant  des 
compétences  de  cette matière,  pourrait    utilement  orienter  ses  activités 
afin d’amener des réponses concrètes sur : 
 

 le  tutorat  évoqué  plus  haut  dans  le  e)  du  paragraphe 
précédent,  à  savoir  un  tutorat  en  direction  de  jeunes 
enseignants débutants 

 l’élaboration  d’une  approche  commune  du  programme 
officiel8 et  l’élaboration d’un planning des enseignements de 
la matière 

 la définition d’objectifs d’apprentissage9sur des notions de  la 
matière 

 l’élaboration en commun de fiches de TD 
 une relation étroite entre les cours et les TD 
 l’élaboration  en  commun  de  tests  et  autres  instruments 
d’évaluation10sur la matière 

 une  synchronisation  dans  l’avancement  des  enseignements 
pour éviter les disparités criantes entre les sections 

 des  discussions  sur  les  approches  pédagogiques  qui  peuvent 
conduire à l’élaboration de méthodes d’enseignement dans la 
discipline, plus porteuse d’apprentissage que d’autres  façons 
de faire 

                                                 
8 Il est en effet utile ici de distinguer, dans le programme officiel, entre les savoirs de base dont la maîtrise est 
nécessaire pour la compréhension de la suite et sur lesquels il faudrait insister et les savoirs sans grande portée 
pour des étudiants d’une filière donnée. Il est par exemple nécessaire pour de futurs physiciens ou chimistes 
de maîtriser le calcul matriciel, par contre il n’est pas indispensable pour de futurs biologistes de connaître 
l’arsenal technique pour calculer les longueurs de courbes ou le flux d’un champ de vecteurs. 
9 Il peut s’agir d’objectifs à court terme portant sur des notions ponctuelles ou des objectifs à plus ou moins 
long terme (un semestre ou une année) afin de vérifier si l’étudiant a pu intégrer plusieurs notions pour 
résoudre un problème, une question assez complexe. Il y a aussi les objectifs méthodologiques à prendre en 
compte dans les discussions de l’équipe. 
10 Il s’agit là de rapprocher les points de vue sur la finalité du contrôle continu et sur ses modalités 
d’application. 
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 l’échange d’informations  sur  les étudiants,  leurs difficultés et 
leur progression 
 

b) Au niveau d’une même année, une équipe peut réunir des enseignants qui 
interviennent dans des modules de disciplines ou matières différentes ou 
dans des modules différents d’une même discipline. Pour le premier cas, le 
meilleur  exemple  en  est  en  première  et  deuxième  année  LMD  dans  les 
filières ST, SM, MI et SNV où  les mathématiques,  la physique et  la chimie, 
pour  ne  parler  que  des  unités  fondamentales,  interviennent  en  même 
temps. Pour le deuxième cas, toujours à titre d’exemple illustratif, dans les 
filières  comme  les mathématiques  et dès  le  L2,  seule  cette discipline  est 
enseignée  à  travers  l’analyse,  l’algèbre,  la  topologie,  la  logique 
mathématique, etc. Contrairement au point a) précédent de ce 2), l’équipe 
à constituer réunit maintenant des enseignants qui  interviennent dans des 
matières différentes (par exemple les matières de l’unité fondamentale) ou 
dans des modules différents d’une même discipline. Quel  est  l’intérêt de 
telles équipes ?  
 

 Le premier  intérêt est celui de  la coordination et de  l’articulation 
des programmes de matières différentes. En effet, à la lecture des 
programmes  des matières  d’une même  unité  fondamentale,  on 
constate  une  absence  totale  d’intégration  de  l’ensemble  des 
savoirs à enseigner dans  les contenus de ces programmes, que ce 
soit  au  niveau  d’une  même  année  ou  au  niveau  d’une  licence 
donnée11. De deux choses l’une : ou bien on continue à suivre des 
programmes qui vont dans tous les sens, et c’est toute la crédibilité 
de notre enseignement qui s’en ressent, ou bien l’on s’arrête dans 
ce  suivi  aveugle.  On  pourrait  alors  commencer  à  réfléchir  sur 
l’élaboration de  contenus  cohérents et articulés   qui  relèveraient 
plus d’une vision  intégratrice d’un enseignement des sciences que 
d’une  vision  d’un  enseignement  désarticulé  et  incohérent  où 
chaque  enseignant  s’isole  dans  sa  pratique  didactique,  dans 
l’ignorance de ce que font les autres12. 

 Le  second  intérêt  est  l’échange  d’informations  sur  les  étudiants 
que les enseignants ont en commun puisque nous sommes dans la 
situation où plusieurs enseignants ont  la même classe.  Il est à   ce 
moment  là plus  facile de  suivre  les progressions et  les difficultés 
d’apprentissage des étudiants.  

                                                 
11 À titre d’exemple, on constate qu’il n’y a pas d’articulation entre les contenus de physique-chimie et de 
mathématiques dans les L1 et L2 des filières ST et SM 
12 Lors des discussions pour ce bilan pédagogique, il a été signalé qu’il est un module annuel de physique 
découpé en trois parties dont chacune est prise en charge par un enseignant : on a ainsi trois enseignants pour 
un module !  Ou bien il s’agit là d’un module incohérent qui exige une partition en trois morceaux distincts et 
combien de temps faudrait-il encore attendre pour réparer cette incohérence  ou bien c’est un module cohérent 
et alors pourquoi ce saucissonnage ?   
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 Le  troisième  intérêt  pour  ces  équipes  pluridisciplinaires  (cette 
pluridisciplinarité  serait en  tout  cas effective en première année) 
est  de  poser  les  bases  d’un  tutorat  en  direction  des  étudiants : 
quels  objectifs  à  définir  pour  un  tutorat ?  Qui  peut  être  tuteur 
pédagogique, quels sont les étudiants à suivre dans le cadre de ce 
tutorat ? Etc.  

 
3) L’évaluation : il ressort par un bref état des lieux lors de cette journée  que du point de 

vue de l’évaluation des étudiants, on en est resté à une évaluation qui a du mal à évaluer 
réellement les apprentissages des étudiants. Évaluer est synonyme, pour nombre d’entre 
nous, de faire passer des examens aux étudiants et de les noter. Ce qui est évalué c’est 
beaucoup plus  la  capacité de  l’étudiant à  restituer en un  temps  relativement  court et 
sans  grande  réflexion  ce  que  l’enseignant  attend  de  lui  13  que  l’état  actuel  des 
connaissances  de  l’étudiant :  qu’a‐t‐il  appris,  ce  qu’il  a  appris  est‐il  durable,  est‐il 
mobilisable  et  transférable  pour  répondre  aux  problèmes  posés ?  Cette  sorte 
d’évaluation, à laquelle nous sacrifions en général, non seulement ne  participe pas aux 
apprentissages des étudiants mais ne donne pas toujours des  informations pertinentes 
aux  deux  partenaires  didactiques.  Ainsi,  et  par  rapport  au  type  d’épreuves  que  l’on 
propose aux examens,  une bonne note est‐elle réellement une preuve d’apprentissage 
réussi    et  une  mauvaise  note  une  preuve  d’apprentissage  raté ?  À  l’appui  de  ces 
interrogations, il a été donné comme exemple, en première année ST, un problème posé 
en examen de travaux pratiques de physique   où  la façon de poser ce problème n’était 
pas habituelle, mais où  tous  les éléments étaient présents pour  résoudre  le problème 
posé. Le résultat était éloquent : un ratage général et sans appel. Quelle en est la cause ? 
L’hypothèse  largement  partagée  est  que  les  étudiants  réagissent  selon  des  habitudes 
apprises ou pire selon des automatismes acquis dans  leur scolarité, automatismes qui, 
hélas,  continuent à  se  renforcer à  l’université. À  chaque problème ou exercice,  rédigé 
sous une certaine forme, correspond une solution et une seule et par conséquent tout 
risque de se brouiller pour  l’étudiant si  la  forme a  le malheur de changer. C’est ce qui 
légitime  l’interrogation  suivante :  les  étudiants  qui  réussissent  leur  passage  en  année 
supérieure, grâce aux notes que donnent nos évaluations ponctuelles et standards, ont‐
ils  réellement effectué  les acquisitions constitutives d’une  formation scientifiques d’un 
niveau appréciable ?   
Le système LMD propose, à juste titre et en parallèle à l’évaluation classique sous forme 
d’examen  final  semestriel,  un  contrôle  continu  des  connaissances  de  l’étudiant. 
Cependant ce contrôle continu  est apprécié de différentes manières. 
Si ce contrôle continu n’est qu’une suite de tests, sorte de micro  interrogations écrites, 
dont la finalité est la récolte de plusieurs notes au cours du semestre, alors on ne pourra 
pas parler de progrès ni dans la conception ni dans la pratique d’une évaluation porteuse 
d’informations  utiles  sur  le  niveau  des  apprentissages  scientifiques  de  l’étudiant.  Par 
contre si ce contrôle continu constitue un suivi de l’étudiant dans sa progression et sert 

                                                 
13 Et les attentes de l’enseignant, à quelques rares exceptions près, c’est de voir, à l’occasion de ces 
évaluations,  une production des étudiants qui se réduirait à une reproduction de certains aspect du cours et à 
une reproduction de solutions d’exercices aussi fidèle que possible à ce qui a été donné en travaux dirigés. 
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de feed‐back à l’enseignant dans sa pratique d’enseignement, il pourrait alors devenir 
un soutien à l’apprentissage. Ce n’est pas sans raison que les enseignants ont évoqué la 
passivité des étudiants  : en effet, au  lieu de se contenter d’un unique examen  final en 
guise d’évaluation, n’est‐il pas plus opportun de proposer des activités formatrices14 aux 
étudiants le long d’un semestre et ainsi avoir la possibilité de procéder à une évaluation 
régulière de ces activités dans le cadre de ce contrôle continu ? 
Il  est  vain  de  se  plaindre  de  la  passivité  des  étudiants  et  de  leur  absence  de  projets 
lorsque  la  relation  enseignant‐enseigné  ne  constitue  pas  elle‐même  un  enjeu 
pédagogique d’apprentissage scientifique.  
 

4) Les programmes d’enseignement : nous avons déjà évoqué plus haut  la problématique 
des programmes. Reprenons pour mémoire : 
 

 Nos  programmes  ne  sont  qu’une  liste  de  notions  sans  lien  entre  elles  où  la 
primauté est laissée au quantitatif. 

 Ces programmes ne contiennent ni objectifs spécifiques ni objectifs généraux à 
atteindre : que doit connaître l’étudiant au bout d’un semestre et d’une année 
afin d’assurer une logique dans les apprentissages ?  

 Au niveau d’une même année (ce qui est bien visible en première année en ce 
qui  concerne  les unités  fondamentales),  il n’y  a  aucune  articulation  entre  les 
programmes des différentes matières. 

 Il n’y a pas de correspondance entre les contenus des programmes et les profils 
d’entrée des étudiants, ce qui pose  le problème du  sens de certaines notions 
inscrites dans ces programmes. 

 Aucune  approche  pédagogique  n’est  proposée  ou  suggérée  dans  nos 
programmes.  

 La problématique de  l’évaluation n’est pas  inscrite dans ses programmes, or  il 
est hasardeux de proposer un contenu à enseigner sans méthode pour évaluer 
les apprentissages de ce contenu. 

 
Les  conceptions  épistémologiques  et  didactiques,  qui  semblent  inspirer  les  auteurs  de  ces 
programmes, révèlent deux aspects dans la façon d’appréhender les programmes : 
 

 Le  savoir  à  enseigner  est  réductible  à  une  liste  d’intitulés  de  concepts  dans 
chaque  discipline.  Comme  si  un  intitulé  était  porteur  de  la  complexité  et  des  
significations d’un concept et comme si ces concepts n’étaient pas  reliés entre 
eux dans et à travers les disciplines.   

                                                 
14Ce n’est pas le travail à proposer aux étudiants qui manque : donner à chaque étudiant, ou à un groupe, un 
problème ou exercice à rédiger sur feuille (et à exposer éventuellement), inciter les étudiants à synthétiser un 
cours déjà fait afin de voir si l’essentiel a été perçu ou non, etc.  Bien entendu, il ne s’agit pas de faire dans 
l’agitation pédagogique mais de définir, en équipe, des objectifs pédagogiques, de cibler l’activité susceptible 
d’atteindre ces objectifs, tout cela dans un rapport enseignant-enseigné basé sur une perspective de formation 
scientifique.  
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 L’apprentissage  peut  se  réaliser  parallèlement  à  une    progression  linéaire 
d’enseignement  de  ces  concepts,  comme  si  l’on  apprenait  par  accumulation 
successive de connaissances. 
 

Or nous savons bien qu’il n’en est rien. D’une part, l’enseignement d’un concept doit aussi, entre 
autres exigences, s’adapter aux objectifs de formation (encore faut‐il  les expliciter) et  il est clair 
que  l’approche  pédagogique  d’un  concept  doit  prendre  en  considération    (à  moins  d’une 
approche  dogmatique :  le même  enseignement  pour  tous !)  les  étudiants  dans  leur  projet  de 
formation qui n’est pas le même pour toutes les filières.  D’autre part, on sait par expérience que 
l’étudiant  le plus sérieux n’apprend pas   d’une façon régulière, que son rythme d’apprentissage 
ne peut concorder avec  le  rythme de  l’enseignement. C’est ainsi que beaucoup d’étudiants ne 
peuvent plus suivre au bout de quelques semaines d’enseignement  intensif. Comment alors ne 
pas  comprendre  cet  enseignant  qui  affirme  que  l’étudiant  est  dans  l’échec  dès  sa  rentrée  à 
l’université.  En  effet,  si  l’on  ajoute  à  des  conceptions  dépassées  sur  l’apprentissage,    les 
incohérences  dans  les  pratiques  d’enseignement  favorisées  par  des  programmes  dont  la 
rédaction défie  le bon  sens pédagogique, on ne peut  rien présager de bon pour  la  réalisation 
d’une  approche  didactique  susceptible  de  sortir  le  système  d’enseignement  de  la  logique  de 
l’échec.  
À propos des programmes, et même au‐delà,  la question  fondamentale qui  se pose est : pour 
telle  ou  telle  filière  comment  définir  pour  l’étudiant  une    formation  scientifique  capable 
d’assumer   deux  exigences :  la première  est  celle qui permettrait  à  cet  étudiant de  trouver,  à 
l’issue de ses études, sa place dans un monde du travail en évolution permanente, la seconde est 
celle de  la construction d’une culture  scientifique,  lui permettant de  rendre   plus  intelligible  le 
monde qui  l’entoure. Les programmes ou  les curricula devront alors obéir à  la nécessité d’une 
telle formation scientifique.   
 
 
IV)  Recommandations :  dans  les  recommandations  qui  suivent  nous  essayons  de  traduire  les 
souhaits des enseignants pour un meilleur exercice de leur métier.  
En  tout  état  de  cause,  les  comités  pédagogiques  qui  réunissent  les  enseignants  autour  des 
problèmes d’enseignement doivent être à la fois le cadre et la cheville ouvrière qui inspire les 
activités pédagogiques.  
C’est pourquoi, afin que les comités pédagogiques cessent de n’être qu’un organe exclusivement 
administratif  insouciant des dérives pédagogiques et pour permettre à chacun d’entre nous de 
reprendre l’initiative pédagogique, nous recommandons que : 
 

1. Les premiers comités pédagogiques doivent consacrer un point de leur ordre du jour à la 
question de  la  constitution d’équipes pédagogiques  selon  les  conditions  liées  à  leurs 
enseignements  (équipe  de matière,  équipe  regroupant  des  enseignants  de  disciplines 
différentes, etc.). 

2. Les activités de ces équipes se concentreraient tout au  long du semestre ou de  l’année 
sur  les questions qui  font  autant d’obstacles  à  l’apprentissage  (absence de prérequis 
et/ou connaissances antérieures mal acquises chez les étudiants, temps d’enseignement 
officiel  en  décalage  avec  le  temps  d’apprentissage,  évaluation  non  corrélée  avec 
l’apprentissage, etc.). 
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3. Ces  équipes,  en  concertation  avec  les  responsables  du  comité  pédagogique  dont  ils 
relèvent, peuvent proposer des aménagements aux programmes officiels dont ils ont la 
charge. Ces aménagements auraient pour but : 

 De  détailler  les  points  du  programme  afin  de    rendre  celui‐ci  plus  lisible  à 
l’enseignant et à l’étudiant (équipe de la matière). 

 D’articuler  les  contenus  afin  de  donner  plus  de  cohérence  à  un  programme 
donné (équipe de la matière). 

 D’articuler  des  programmes  différents  (par  exemple  dans  une  unité 
fondamentale) afin de permettre  les conditions d’un enseignement  intégré au 
niveau d’une année (équipe transdisciplinaire). 

4. Sur  la  base  des  programmes  d’enseignement,  ces  équipes  proposeraient  aux  comités 
pédagogiques dont  ils  relèvent  des objectifs  d’apprentissage  réalistes  au  niveau d’un 
semestre et/ou d’une année15. 

5. Ces  équipes,  sur  recommandation  des  comités  pédagogiques  dont  ils  relèvent, 
proposeraient  un  planning  d’enseignement  semestriel  et/ou  annuel  suffisamment 
souple pour y amener des modifications en cours de route. 

6. Pour  l’enseignement du  français,  de  choisir  des  enseignants  permanents  capables  de 
prendre  en  charge  les  problèmes  des  étudiants  à  ce  sujet.  L’un  des  objectifs  de 
l’enseignement de cette langue serait d’aider l’étudiant, dans l’expression orale et écrite, 
face à un enseignement des sciences en français. L’expérience a montré que le recours à 
des enseignants vacataires ne permet pas de résoudre le problème de cet apprentissage 
linguistique. 

7. Devant  l’absence  de  programme,  ni  même  d’indications,  pour  l’enseignement  du 
français,  de  l’histoire  des  sciences  et  du  module  de  découverte,  les  comités 
pédagogiques devraient au plus tôt organiser des discussions afin de dégager des lignes 
directrices sur ces enseignements16. 

8 L’une  des  premières  activités  de  l’équipe  concernée  (qui  a  la  charge  d’une  classe   
donnée ou de plusieurs  sections d’une même année)  serait d’élaborer un  test afin de 
procéder à une évaluation diagnostique pour les étudiants. Cette évaluation aurait pour 
but : 
 

 D’évaluer  l’état  des  connaissances  de  l’étudiant  dans  un  certain  domaine  de 
savoirs (biologie, mathématiques, sciences physiques, etc.). 

 D’évaluer les capacités de rédaction et de raisonnement de l’étudiant. 

                                                 
15 Il y a là une  distinction à faire entre des objectifs à court terme : ce que doit savoir l’étudiant au bout de 4 
ou 5 semaines d’enseignement et des objectifs à moyen terme : ce que doit savoir l’étudiant au bout d’un 
enseignement semestriel voire annuel. Quant aux objectifs à long terme, ils concerneraient  plus un parcours 
global au niveau d’une licence par exemple. 
16 Il semble bien qu’il est laissé à chaque université la liberté de définir elle-même un contenu pour ces 
modules. On peut comprendre que, selon les ressources locales (tant humaines que documentaire), l’on puisse 
privilégier tel ou tel aspect dans, par exemple, l’enseignement de l’histoire des sciences. Mais n’est-il pas plus 
prudent de définir un minimum d’objectifs d’apprentissages communs aux universités du pays et qui 
traduisent la finalité de tels modules ? 



 

16 
 

 De  permettre  à  l’enseignant  de  réfléchir  sur  la meilleure  façon  d’aborder  les 
premières  notions  à  enseigner    afin  de  ne  pas  dérouter  et  décourager 
l’étudiant d’entrée de jeu. 

9. La  question  de  l’évaluation  des  apprentissages  et  de  ses modalités  d’application  soit 
débattue  aussi  régulièrement que nécessaire  au  sein des équipes pédagogiques et  au 
sein des comités pédagogiques. Il s’agit de faire évoluer nos conceptions sur l’évaluation 
en même temps que nos pratiques de cette évaluation. 

10. Les  enseignants  aient  le  souci  d’accompagner  leurs  étudiants  à  la  bibliothèque  de  la 
faculté  afin  de  les  initier  à  une  pratique  du  livre  et    de  développer  leur  aptitude  à 
consulter des ouvrages et à se documenter. 

11. Les  responsables administratifs de  la  faculté aient,  sur  les questions pédagogiques, un   
rapport de concertation17 avec  les comités pédagogiques au sein desquelles travaillent 
les équipes pédagogiques. 

 
V)  Conclusion :  dans  la  première  journée  pédagogique,  il  s’agissait  surtout  de  dire  que 
l’observatoire pour le développement de la Pédagogie et de la Didactique a été créé au sein 
de notre université. Il a alors été fait, dans cette première journée, un tour d’horizon sur les 
problèmes  pédagogiques  que  vit  notre  université.  Nous  avons  essayé  d’éclairer  la 
problématique  de  l’enseignement/apprentissage :  obstacles  de  différentes  natures  à  une 
formation scientifique de  l’étudiant,  les fonctions de  l’évaluation et  les difficultés à faire de 
l’évaluation (en particulier du contrôle continu) un facilitateur à l’apprentissage, les raisons à 
un taux de réussite assez faible, une approche systémique des problèmes de l’université, etc. 
Pour cette deuxième  journée,  il s’agissait de faire un pas de plus pour réhabiliter  l’exercice 
pédagogique et essayer d’aboutir à du concret en termes de conditions d’enseignement. La 
cellule de cet observatoire au niveau de la faculté des sciences a donc misé sur une rencontre 
non classique où  la parole a été donnée aux enseignants pour qu’ils expriment à  la  fois  les 
difficultés qu’ils vivent dans  leur pratique didactique et  les solutions qu’ils envisagent. Pour 
ne pas  se perdre dans des discussions qui  risquaient de n’aboutir à      rien de palpable,  les 
enseignants présents ont consenti à  faire un bilan pédagogique de  l’année écoulée et à se 
restreindre à ne traiter que de quelques points qui n’en constituent pas moins l’essentiel de 
nos activités. Nous avons conscience de n’avoir pas appréhendé les problèmes universitaires 
dans leur totalité mais telle n’était pas notre intention18. 
Que dire, en quelques mots, de cette rencontre ? La prise de conscience sur la question de la 
formation des enseignants, pour exercer convenablement leur métier, est bien réelle chez les 
enseignants  présents  à  cette  journée.  Face  au  déficit  scientifique  des  étudiants  et  à  leur 
absence manifeste  de motivations  à  poursuivre  des  études  scientifiques,  les  enseignants 
constatent bien que l’enseignement empirique sévissant dans nos classes, qui ignore autant 
le  sens  du  savoir  enseigné  que  la  complexité  des  processus  d’apprentissage,  n’est  plus  la 
réponse adaptée pour un enseignement de qualité. Mais en même  temps,  les enseignants 

                                                 
17 Ce rapport de concertation aurait pour but de rétablir une confiance réciproque entre système administratif 
et système pédagogique. Les rapports d’autorité n’ont jamais, en tout cas dans le domaine universitaire, su 
créer un climat favorable à une saine pratique didactique. 
18 Nous n’avons pas, par exemple, abordé la question de l’orientation des étudiants car cette question, bien 
que lourde de conséquences sur le destin de l’étudiant, ne relève pas des activités didactiques de l’enseignant.  
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soulignent  le peu d’intérêt  accordé  aux  activités pédagogiques par  les  instances officielles 
universitaires :  il ne s’agit plus pour sortir de notre profond sommeil pédagogique de  faire 
dans l’incantation et les discours mais de motiver les enseignants à se former et par là même 
donner  des  chances  à  une  amélioration  d’une  pratique  d’enseignement  pertinente  pour 
l’apprentissage  scientifique.  Il  n’a  pas  non  plus  échappé  aux  enseignants  présents  que  la 
complexité des tâches pédagogiques ne pouvait plus souffrir de l’isolement de l’enseignant. Il 
est largement temps de réunir les compétences au service d’un enseignement plus rationnel 
et donc  le  travail d’équipes apparaît aux yeux de  tous  comme une urgence. À propos des 
programmes,  les  enseignants  n’ont  pas ménagé  leurs  critiques  justifiées  à  la  fois  par  des 
contenus désarticulés et  inconsistants donnant  lieu à n’importe quelle  lecture et   par une 
absence totale de contenu à l’instar du module de l’histoire des sciences et celui du français. 
Une réflexion sur les finalités et sur les principes devant régir un programme d’enseignement 
s’impose désormais à nous. Enfin, comment apprécier le chemin parcouru par l’enseignant et 
l’étudiant si une évaluation régulière sur ce chemin n’est pas faite et si les enseignements de 
cette évaluation ne sont pas pris en compte pour  l’avenir ? Maintenant notre plus vif désir 
est que ces quelques recommandations aient bientôt  la chance d’avoir force de  loi, c’est‐à‐
dire  de  faire  partie  des  missions  reconnues  d’instances  officielles  comme  les  comités 
pédagogiques et/ou conseils scientifiques. L’espoir d’une réhabilitation pédagogique de la vie 
universitaire serait alors permis.  
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TRANSFERT DE CONNAISSANCES, UNE PEDAGOGIE QU’IL FAUT REUSSIR  
 

Youcef  KHATIR 
Université d’Oran, Laboratoire Sciences des Risques Industriels,  

Technologiques et Environnement 
youkhatir@yahoo.fr 

 
« Celui qui apprend quelque chose de 
moi enrichit son savoir sans réduire le 
mien, tout comme celui qui allume sa 
chandelle à  la mienne se donne de  la 
lumière  sans  me  plonger  dans 
l’obscurité » 
Thomas Jefferson 
 
« Le  savoir  est  la  seule  matière  qui 
s’accroit  lorsqu’on  la  partage »                      
Socrate 
 

I) INTRODUCTION 
  

Aujourd’hui, l’université doit faire face à de nouveaux défis qui est de  former utile pour 
répondre aux besoins socio économiques  car le développement économique est étroitement lié 
à la création de nouvelles  connaissances, à leur diffusion et à leur application. Souvent on entend  
dire :  

« On n’a pas de pétrole mais on a des idées » 
 

  De nos jours on parle d’économie du savoir celle‐ci  tend peu à peu à supplanter « 
l’économie matérielle » dans le monde.  
       La production de la connaissance est une richesse et constitue un « capital humain » qui 
est fondé sur trois éléments : les savoirs, les expériences et les compétences ces deniers 
engendrent une certaine aptitude de l’individu à travailler. 
L’apprentissage permet d’enrichir les connaissances scientifiques et culturelles. Le niveau de 
formation de la population adulte est souvent utilisé comme indicateur du « capital humain », 
c’est‐à‐dire du niveau de compétence de la population et de la main d’œuvre.  
  La capitalisation doit être comprise comme « cultiver pour faire germer, fructifier et non 
comme « collecter, ranger et conserver dans une armoire » 
  La connaissance scientifique et le progrès technologique d’une population d’un pays 
constituent un savoir qui devient le moteur du développement. 
 
II) LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES : MODALITES 

 
  Les enseignements à l’université diffèrent totalement de ceux  obligatoires à l’école 
primaire et dans le  secondaire. Dans le supérieur les étudiants sont considérés comme des 
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adultes ; il y a une certaine autonomie chez l’étudiant. Celui ci doit  afficher une volonté 
d’apprentissage ; c’est‐à‐dire vouloir apprendre et savoir apprendre. 
  L’enseignement à l’université est effectué sous forme de cours magistraux, de TD et/ou 
TP. Il doit être sans cesse renouveler et adapter aux programmes établis selon les besoins du 
système de formation souhaitée.  
 

• Les enseignants sont des enseignants chercheurs ayant choisi cette noble tâche qu’ils 
doivent accomplir avec abnégation. 

• Les enseignants sont les opérateurs du système de formation à l’université ; ils ont la 
charge de transmettre des connaissances, de développer la recherche par rapport à un 
programme établi. Ils doivent renouveler sans cesse  leur pédagogie (Cours, TD, TP, 
ouvrages, internet, film, data show…),  

 

 
 

Fig. 1. Le modèle de l’amélioration continue ou le modèle « PDCA » de Deming 
 

• Motivation 
  Dans les formations on parle souvent de motivation. Cette motivation est qualifiée selon 
Jacques Lanarès par la formule :     M = C x V 
  Où la motivation (M) est proportionnelle au sentiment de compétence personnelle (C) 
qu’un étudiant éprouve face à une tâche d’apprentissage et à la valeur (V) qu’il / elle accorde à 
cette tâche. Comme il s’agit d’un produit si un des termes diminue, le résultat global diminue. Dès 
lors il est possible d’agir sur ces deux termes en tant qu’enseignant. Nous donnons l’exemple d’un 
étudiant qui peut être motivé par une tâche (V élevée) mais ne pas se sentir capable de 
l’accomplir(C faible) ou inversement.  
  Jacques Lanares  a proposé plusieurs pistes d’action : 
 

• « Contextualiser », c’est‐à‐dire partir d’une anecdote, d’un vécu possible des étudiant‐e‐
s (même hypothétique), d’une résolution de problème, de quiz, tests, etc. pour que les 
étudiant‐e‐s se sentent concerné‐e‐s par ce qui va être abordé. 
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• Partir de questions heuristiques. Les étudiant‐e‐s perçoivent mieux l’intérêt s’ils/elles 
voient que les thèmes traités répondent à des questions qu’ils/elles se posent ou dont 
ils/elles doivent connaître les réponses (on peut donc aussi partir d’une question 
d’examen par exemple). 

• Clarté sur l’aboutissement de l’enseignement et les bénéfices possibles. 
• Valoriser les résultats des étudiant‐e‐s. 
• Montrer la pertinence du cours dans le cursus ou par rapport aux besoins professionnels 

et personnels des étudiant‐e‐s. 
• Permettre aux étudiant‐e‐s de faire des choix, de travailler en groupe, s’assurer que ce 

qui est à faire est réaliste, donner du feedback , favoriser une utilisation rapide du 
contenu proposé (pour répondre aux besoins d’autonomie, d’appartenance et de 
compétence). 

• Varier les modalités de formation (méthodes, modes de présentation, etc.) pour  
permettre aux personnes ayant des styles cognitifs différents de se sentir « chez eux » au 
moins à certains moments. 

• Demander aux étudiant‐e‐s de formuler leurs attentes. 
• Introduire une dimension de compétition ou de coopération. 
• Stimuler la curiosité. 
• Être motivé‐e soi‐même (dans les questionnaires d’évaluation de l’enseignement, les 

étudiant‐e‐s disent que c’est contagieux!). 
• Qu’est‐il possible de faire pour que les étudiant‐e‐s augmentent leur sentiment de 

compétence? 
• Faire les liens avec le connu (expériences, autres contenus déjà abordés, métaphores, 

etc). 
• Faire schématiser, résumer (leur permet de réaliser qu’ils/elles ont compris, retenu 

l’essentiel). 
• Permettre d’appliquer. 
• Doser la quantité d’informations nouvelles (fractionner, reformuler, faire des 

redondances). 
• Faire prendre conscience des stratégies utilisées (les étudiant‐e‐s ne sont pas toujours 

conscient‐e‐s de leurs compétences ou de celles qu’il faut exercer pour réussir une 
tâche). 

• Inciter/aider les étudiant‐e‐s à analyser leurs réussites et échecs (ce qui marche, ce qui 
ne marche pas). 

• Les étudiants 
  Nicole Roberts nous résume 10 points essentiels pour l’apprentissage par problème (APP) 

chez les étudiants :  
• Les étudiant‐e‐s doivent être responsables de leur propre apprentissage. Un des objectifs 

de l’APP est de rendre les étudiant‐e‐s autonomes; avec l’aide des enseignant‐e‐s dans 
un premier temps. Ceci implique de préparer les étudiant‐e‐s à la maîtrise de 
compétences méthodologiques de base: recherche d’informations, collaboration, 
organisation et planification de son travail, etc. 

• Le problème soumis aux étudiant‐e‐s devrait être peu structuré et permettre une certaine 
liberté dans la recherche de solution, idéalement, le problème devrait se présenter 
comme « dans la vraie vie » de professionnel‐le‐s dans un contexte de travail pour laisser 
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les étudiant‐e‐s émettre différentes hypothèses et mettre en place plusieurs pistes pour 
les vérifier. 

• Le problème proposé aux étudiant‐e‐s devrait couvrir plusieurs disciplines ou matières 
différentes. Une idée forte qui sous‐tend cette méthode est justement que les étudiant‐
e‐s fassent des liens entre leurs différents cours et mobilisent des connaissances de 
plusieurs disciplines. 

• La collaboration est essentielle. Pour qu’il y ait collaboration, il faut que le problème soit 
insoluble en travaillant seul pour que les étudiant‐e‐s se répartissent le travail et 
s’entraident pour les différentes étapes de la résolution. 

• Ce que les étudiant‐e‐s apprennent individuellement quand ils/elles se répartissent le 
travail devrait être partagé ensuite au sein du groupe. De retour en groupe après un 
travail individuel, les étudiant‐e‐s devraient partager leurs découvertes. Le rôle du/de la 
tuteur‐trice est ici assez important pour faciliter l’expression et la discussion. 

• Les discussions en groupe ne devraient  pas porter uniquement sur la résolution du 
problème mais aussi sur les concepts et principes appris pendant le travail. L’enjeu ici est 
de s’assurer que les étudiant‐e‐s seront capables d’utiliser les connaissances qu’ils 
développent dans d’autres situations futures ou par rapport à d’autres problèmes 
qu’ils/elles rencontreront plus tard. 

• L’auto‐évaluation et l’évaluation par les pairs devraient être mises en place 
systématiquement à la fin de chaque problème et unité d’enseignement. L’APP vise aussi 
à ce que les étudiant‐e‐s développent des compétences métacognitives (construire une 
interaction  entre leur pensée et le travail à effectuer) à propos de leur propre 
apprentissage. 

• Les problèmes proposés aux étudiant‐e‐s devraient porter sur des sujets réellement 
rencontrés par des professionnel‐le‐s sur leur lieu de travail. L’idée est que la résolution 
de problèmes en classe prépare directement à l’exercice d’un métier. 

• Les évaluations sommatives devraient porter aussi sur les compétences de résolution de 
problèmes et pas uniquement sur les contenus appris. Si un des objectifs de l’APP est que 
les étudiant‐e‐s développent des compétences de résolution de problèmes, il faudrait en 
toute logique l’évaluer en tant que tel. 

• L’APP devrait être la méthode de base dans un curriculum et  pas faire seulement l’objet 
d’activités limitées. Idéalement, l’ensemble des méthodes pédagogiques mises en œuvre 
dans un curriculum devrait former un tout cohérent où l’activité, l’autonomie et la 
réflexion des étudiant‐e‐s seraient favorisées. 

 
III) LE COMITE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (CPC) 
 
  Le CPC est un outil de pilotage des enseignements. Il s’agit d’une instance réglementaire 
qui permet de mettre en place la stratégie  des modalités d’enseignement sur la base de 
programmes établis et d’un système adopté.  
  Il siège en son sein les responsables de cours, TD et/où TP dans des modules liés à un 
même semestre considéré, des représentants d’étudiants ainsi qu’un représentant  de 
l’administration (chef de dépt, adjoint…). 
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  Dans cette instance sont discutés la programmation des enseignements, des examens, la 
coordination entre les modules, les modalités d’évaluation, la revendication des moyens 
matériels et humains… 
   La présence des enseignants est indispensable ; il s’agit d’une tâche pédagogique 
consacrée à consolider, coordonner les enseignements améliorer les conditions de travail… 
 
IV) UNE INTERFACE «UNIVERSITE – ACTEURS  SOCIOECONOMIQUES » 
 
   ‐ Cellule de communication : « université – acteurs socioéconomiques »   
            La création d’une interface constitue le cordon ombilical entre l’université et le monde 
socio professionnel. Alors il s’impose la constitution de partenariats entre l’université et le monde 
socioéconomique ainsi que la création d’une cellule de communication au sein de l’université  
    Son rôle est de  s’enquérir des besoins  en emploi dans les domaines d’activités économiques et 
sociales à l’échelle régionale et nationale. 
Nécessité d’une éthique d’égalité des chances    
  Les pouvoirs publics doivent rassurer de l’éthique de l’égalité des chances pour les 
diplômés universitaires. 
     La réforme LMD prend en considération cette relation conditionnant ainsi l’évolution de 
l’université aux enjeux économiques et sociétaux. 
     D’une manière générale, si un nouveau bachelier  rejoint l’université, c’est pour décrocher un 
diplôme et/ou une formation en vue d’une insertion dans la vie active. Selon l’esprit du LMD, 
l’étudiant  est pris en charge pour le transfert des connaissances sanctionné par un diplôme aussi 
il est accompagné tout au long de son cursus universitaire par le système de tutorat pour réaliser 
son projet. 
 
 

• L’université, une responsabilité collective en vue  d’une EDD. 
 

                    
  

Fig. 2. L’interdépendance dans le Développement Durable 
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V) CONCLUSION 
   
  ‐ l’éducation est essentielle, après l’enseignement obligatoire l’enseignement supérieur 
complète et assure la formation des adultes car il donne aux individus l’occasion d’acquérir les 
savoirs, savoir‐faire et compétences dont ils ont besoin pour construire leur vie, participer 
activement à la vie sociale et économique de la société, 
 
  ‐ l’apprentissage enrichit les connaissances scientifiques et culturelles par le bais de  la 
recherche fondamentale et appliquée, il constitue le levier de la politique de développement 
scientifique et technique,   
 

‐ la formation de la population adulte constitue un « capital humain » qui représente un 
niveau de compétence de la société et de la qualité de main d’œuvre, 
  ‐ l’économie de la connaissance est le challenge du XXIème siècle. 

‐ les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer dans la société ; ils ont cette charge 
lourde qui est celle d’assurer l’égalité des chances d’accès à l’université et celle des diplômés face 
à l’offre  d’emploi. 

Le système LMD vise l’utilité et introduit la  diversité des chances dans l’orientation qu’il 
faut exploiter à bon escient. Il implique différents acteurs : les étudiants, les enseignants, la 
tutelle, les pouvoirs publics et le monde socioprofessionnel. Cette synergie doit être entretenue 
en vue d’une finalité qui consiste à répondre aux besoins de notre société sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs (postulat du DD). 

 
« L’intelligence  n'est pas un processus d'accumulation de l'information mais bien de production 

de connaissances dans le cadre de stratégies collectives. » Wilenski, 1960     
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