
Actes de la
Première journée pédagogique

09 Novembre 2009

Observatoire pour le développement
de la Pédagogie et de la Didactique
Cellule de la faculté des Sciences

Bulletin N°1 - Mai 2010



Comité d’Organisation
Mme Chiali Selma (Dépt. Physique)
Mme Tanjaoui Nacéra (Dépt. Mathématiques)
M. Bennaceur Benaouda (Dépt. Mathématiques)

Edité par PUO
Les Publications de l'Université d'Oran
B.P. 1524 El M'Naouer, Oran.
Pour ce numéro, conception et réalisation:
M. Djeghloul Nazim & M. Bennaceur Benaouda.

Actes de la première journée pédagogique
09 Novembre 2009

O
bs

er
va

to
ir

e 
po

u
r

 l
e 

d
év

el
o

pp
em

en
t

d
e 

la
 P

éd
ag

o
g

ie
 e

t 
d

e 
la

 D
id

ac
ti

q
u

e
C

el
lu

le
 d

e 
la

 f
ac

u
lt

é 
d

es
 S

c
ie

n
c

es

Imprimé sur les Presses AGP
315, coopérative Nor, Bir el Djir. Oran, Algérie

Mai 2010

IMPRIMÉ EN ALGÉRIE (printed in Algeria)

Bulletin N°1 - Mai 2010







 
 
 

Université d’Oran 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observatoire pour le développement de la Pédagogie et 
de la Didactique 
Cellule de la faculté des Sciences 
Bulletin n°1 – Mai 2010 

Actes de la  
Première journée pédagogique 

09 Novembre 2009



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
 

 
 

Avant‐propos 
 

            Ce  que  nous  présentons  ici  est  pour  ainsi  dire  la  première manifestation  visible  dans 
l’enceinte  universitaire  des  activités  de  cette  structure  appelée  observatoire  pour  le 
développement de la Pédagogie et de la Didactique à l’université d’Oran Es‐Sénia. Il s’agissait en 
effet de commencer à traduire enfin au niveau de la faculté des sciences cette nécessité pour les 
enseignants  de  s’occuper  sérieusement  des  questions  relevant  de  la  problématique  de 
l’enseignement/apprentissage  des  sciences.  Pendant  trop  longtemps,  tout  le  monde  en 
conviendra,  la pédagogie a été  le dernier des soucis des préoccupations universitaires comme si 
enseigner  allait  de  soi  et  qu’il  suffisait  d’avoir  un  magistère  ou  un  doctorat  pour  être 
automatiquement un enseignant doué de toutes les compétences professionnelles afin  
d’enseigner en toute quiétude les mathématiques, l’informatique, la physique ou la chimie à des 
étudiants dont la formation antérieure est autant diverse que lacunaire. 
Mais on s’aperçoit de plus en plus que notre enseignement ne produit guère l’effet attendu : les 
évaluations des  formations à  tous  les niveaux montrent que  les apprentissages ne  s’effectuent 
pas  à  un  degré  suffisant  tant  du  point  de  vue  des  apprentissages  ponctuels  c’est‐à‐dire  de 
l’acquisition  des connaissances scientifiques précises que du point de vue méthodologique c’est‐
à‐dire de l’acquisition de méthodes de travail de l’étudiant qui lui permettent de progresser dans 
sa  formation. À quoi donc cela est‐il dû ? Nous ne pouvons évidemment prétendre donner une 
explication  complète de ce phénomène car cela exigerait non seulement une  analyse de tout le 
système universitaire mais aussi une analyse des rapports qu’il entretient avec  le contexte social 
dans lequel il tente de survivre. 
 Cependant, nous pouvons avancer, sans risquer de tomber dans  l’erreur, que    l’une des raisons 
du  faible niveau de  la  formation scientifiques des étudiants est précisément ce désintérêt de  la 
chose pédagogique  dans la pratique d’enseignement. 
Avant de commencer un enseignement sur tel ou tel nouveau concept scientifique,  l’enseignant 
tente‐t‐il par exemple de savoir où en sont les étudiants sur les connaissances préalables pour la 
compréhension  des  éléments  constitutifs  de  ce  concept ?  En  d’autres  termes,  les  étudiants  
possèdent‐ils les prérequis pour l’apprentissage de ce concept ? 
Lorsque l’enseignant traite de concepts, préalablement rencontrés dans la scolarité antérieure de 
l’étudiant, essaie‐t‐il  là d’en savoir un peu plus sur ce que savent réellement  les étudiants à   ce 
sujet ? L’enseignant  sent‐il  la nécessité de prendre de  l’information  sur  les  représentations des 
étudiants ? Qu’en est‐il de l’évaluation des apprentissages ? L’évaluation dans nos pratiques ne se 
réduit‐elle pas plutôt à de simples contrôles où il s’agit de restituer à la fin d’un semestre et en un 
temps  limité  ce  qu’a  fait  l’enseignant lors  de  séances  de  TD  et  de  cours  ?  Le  système  LMD 
recommande  le contrôle continu dans  l’évaluation des apprentissages, mais qu’en est‐il de son 
application ?  Ce  contrôle  continu  est‐il  utilisé  pour  identifier  les  difficultés  des  étudiants  afin 
d’amener une remédiation ou bien a‐t‐il été lui aussi réduit à de simples contrôles dont la finalité 
est d’avoir assez de notes pour les moyennes de fin de semestre ?  
Si  le  système  LMD  fonctionne  en  unités  fondamentales  regroupant  les  mathématiques,  la 
physique  et  la  chimie,  y  a‐t‐il,  en  première  année  par  exemple,  une  planification  des 
enseignements  et  des  apprentissages  concernant  cette  première  unité  fondamentale ? 
Autrement dit, les enseignants s’organisent‐ils en équipes à la fois disciplinaire et de formation au 
niveau d’un semestre ou d’une année pour discuter et s’entendre sur la cohérence des contenus 
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et sur les compétences scientifiques à développer chez les étudiants au terme du semestre et de 
l’année ? 
Le  système  LMD  recommande  le  suivi  pédagogique  des  étudiants  et  cette  recommandation 
participe  de  la  préoccupation  du  suivi  des  apprentissages  des  étudiants,  mais  cette 
recommandation  est‐elle  compatible  avec  une  organisation  de  sections  pléthoriques 
d’étudiants ?  L’enseignant  peut‐il  raisonnablement  suivre  ses  étudiants  lorsque  ceux‐ci  sont 
noyés  dans  un  anonymat  complet ?  N’est‐il  pas  dans  l’intérêt  d’une  bonne  formation  de 
l’étudiant d’organiser des sections d’une quarantaine, voire d’une cinquantaine d’étudiants, afin 
que  la  relation  enseignant‐enseigné  puisse  retrouver  du  sens  dans  un  contexte  favorable  et 
s’établir autour d’enjeux de savoirs. 
 
Le système LMD permet aussi aux étudiants n’ayant pas  réussi à  toutes  les matières de  l’unité 
fondamentale, mais à  la condition de totaliser un certain nombre de crédits pendant  l’année en 
cours, de passer en année supérieure. Cela peut a priori paraître positif, mais quel aménagement 
pédagogique  est‐il  prévu  alors  pour  ces  étudiants  endettés  qui  doivent  chevaucher  un 
enseignement de S3 et de S1 ou de S2 dans telle ou telle matière d’unité fondamentale ? 
Enfin,  qu’en  est‐il  des  structures  telles  que  les  comités  pédagogiques  et  autres  conseils 
scientifiques ? Quels rôles pédagogiques jouent‐ils ? Il est notoirement connu que ces structures 
sont devenues des coquilles vides du point de vue pédagogique, pourquoi alors ne pas essayer de 
leurs redonner vie en ouvrant, dans le cadre de ces comités et conseils, le débat sur les difficultés 
de nos pratiques d’enseignement et des apprentissages des sciences ?  
Les  communications présentées à  cette  journée  reprennent,  chacune à  sa  façon, un aspect de 
cette problématique  sur  l’enseignement et  l’apprentissage des  sciences. Ainsi, on  y  retrouvera 
non  seulement  les  questions  didactiques  qui  se  posent  en  classe  mais  aussi  des  questions 
épistémologiques concernant le savoir enseigné. Des arguments sont développés pour le contrôle 
continu appréhendé sous  le rapport d’une activité de suivi des étudiants, de même un éclairage 
est donné sur les différentes fonctions de l’évaluation. Un parcours d’étudiants de L1 à L3, inscrits 
pour  la première fois en 2006/2007, a été analysé. Des hypothèses réalistes sont émises sur  les 
raisons  du  taux  de  réussite  de  cette  promotion,  sur  le  phénomène  d’abandon  (surtout  en 
première année) et sur les limites d’une orientation qui ne tient pas toujours compte des profils 
d’entrée des étudiants. 
Enfin,  il  a  été  traité  de  la  question  relevant  de  la  relation  enseignant‐enseigné  non  plus  sous 
l’angle exclusivement didactique mais plus généralement par une approche systémique.  
Nous  espérons  que  cette  première  journée  pédagogique,  organisée  par  la  cellule  de 
l’observatoire  au  niveau  de  la  faculté  des  sciences,  aura  permis  à  nombre  d’entre  nous  de 
prendre conscience de la nécessité vitale d’une formation didactique à même de nous éclairer et 
de nous guider pour faire évoluer nos pratiques pédagogiques en classe. 
 
Bennaceur Benaouda  
Département de mathématiques 
Coordinateur de la Cellule Fac des Sciences de l’observatoire                                                                                      
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L’ENSEIGNEMENT DES MATHS : QUELS OBSTACLES ? 
Bennaceur Benaouda  

Université d’Oran Es‐Sénia – Faculté des Sciences ‐ Département de Mathématiques 
bbennaceurdz@gmail.com 

 
 
I) Introduction :  

 
Quelle  place    la  Pédagogie  et  la  Didactique  ont‐elles  dans  nos  pratiques  d’enseignement  à 
l’université ? 
Si la question des méthodes pédagogiques fait débat aujourd’hui dans le système éducatif à cause 
notamment de  cette  réforme dite  “ approche par  les  compétences  ”, par  contre  à  l’université 
cette  question  des méthodes  d’enseignement  est  souvent  reçue  par  le  sourire  sinon  par  le 
mépris.  Voyons  brièvement  comment  se  pose  la  question  du  rapport  à  la  pédagogie  de 
l’institution  scolaire  et  de  l’institution  universitaire ?  Le  système  éducatif  et  le  système 
universitaire entretiennent‐ils le même rapport à la pédagogie ? 
La pédagogie est certes utile et elle a toute sa place au niveau primaire et moyen mais aussi au 
niveau du  secondaire car  il  s'agit d’aider à  la  formation des enfants et des adolescents dont  le 
processus  de  développement  interne,  mental  entre  autres,  est  fortement  sollicité  par 
l’apprentissage scolaire. Dans sa mission éducative, l'institution scolaire a un rôle de socialisation 
de  l'enfant et d'éveil  intellectuel en amenant  l'enfant à développer, du moins en principe,  son 
intuition,  sa  curiosité,  sa  volonté,  son  esprit  critique    et  sa  capacité  de  conceptualisation. 
Seulement, mettre en pratique ce programme ne va pas de soi et il s'agit pour le maître d'école 
de  s'armer  de  méthodes  d'enseignement  et  de  comportements  vis‐à‐vis  de  ses  élèves 
susceptibles  de  l'aider  à  les  intéresser  à  ce  qui  se  passe  en  classe,  de  les motiver  afin  qu'ils 
participent plus ou moins activement à  leur propre éducation  intellectuelle et psycho cognitive.  
La nécessité d'une bonne  façon de faire et d'enseigner, c'est‐à‐dire d'une bonne pédagogie, est 
alors reconnue unanimement, même si les conceptions sur la nature et les fondements de cette 
pédagogie divergent parfois profondément d’un enseignant à un autre. Par contre, il n’en est pas 
de même à l’université où la question pédagogique se pose autrement : cette pédagogie dont on 
parle dans le système éducatif ne semble pas préoccuper l'esprit des enseignants universitaires : 
elle  n’apparaît  nullement  indispensable  à  l'université  où  la  compétence1  disciplinaire  de 
l'enseignant est, croit‐on, à la fois une condition nécessaire et suffisante pour exercer son métier 
d'enseignant. S'il est vrai que  l'on ne peut transmettre que ce que  l'on possède, pour autant  la 
compétence de transmettre est‐elle  intrinsèque à  la possession d'un savoir donné ? La maîtrise 
d’un  concept  scientifique  par  un  enseignant    dispense‐t‐elle  cet  enseignant  de  l’effort  de 
comprendre toutes les difficultés d’apprentissage de ce concept de la part de l’étudiant ? 

                                                 
1 Il est prudent de nuancer ce propos car dans nos établissements universitaires (pour ne parler que 
de ceux-là) la notion de compétence est assez élastique et elle peut parfois se réduire à la capacité 
de répéter à la fois les cours des manuels et les solutions standards (en mathématiques, physique et 
chimie) d'exercices corrigés disponibles dans nos bibliothèques. Nous développerons plus loin à 
propos de la formation des enseignants.  
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Tout se passe comme si au primaire et au collège, l'essentiel n'est pas le savoir à enseigner du fait 
qu'il  ne  présenterait  pas,  du moins  apparemment,  de  difficultés  épistémologiques.  Ce  savoir 
serait élémentaire, voire trivial, très aisément maîtrisable par l'enseignant et l'essentiel résiderait 
plutôt dans la façon de s'y prendre avec les enfants et les adolescents. Par contre, à l'université, 
où  l'on  a  affaire  à  des  adultes  (ou  presque),  les  contenus  d'enseignement  de  par  leur  niveau 
conceptuel élevé devraient devenir l'unique tâche qui mobiliserait l'activité de l'enseignant  face à 
des étudiants censés se prendre en charge quant à la façon d'apprendre et de travailler. L’aspect 
pédagogique de  l’activité de  l’enseignant universitaire  serait alors  secondaire, voire  superflu et 
seuls compteraient les contenus et leur organisation : l’enseignement des sciences se réduirait à 
un  discours  où  l’effort  d’enseignement  est  consenti  seulement  pour  que  les  concepts 
s’enchaînent  logiquement  les  uns  aux  autres mais  où  la  problématique  de  l’apprentissage  de 
l’étudiant et la réflexion sur une activité pour cet apprentissage sont totalement évacuées. 
Malheureusement,  l’absence  d’une  réflexion  didactique  et  particulièrement    l’absence  d’un 
questionnement2 sur le comment enseigner n’empêche nullement la pratique d’enseignement de 
véhiculer, consciemment ou non, une pratique pédagogique, empirique certes mais qui n’arrête 
pas de faire des dégâts dans nos amphis et de dégoûter à jamais les étudiants des sciences. 
 
 
II) La classe :  
 
Essayons  maintenant  d'examiner  ce  qui  se  passe  dans  une  classe  standard  lors    d'un 
enseignement traditionnel des sciences :  
 
1. L'étudiant et son savoir. Tout d'abord et en général l'enseignant commence son enseignement 
sans faire le point sur les acquis des étudiants. Qu'ont‐ils appris sur la question dont le cours fait 
l'objet  ? Quelle  transition  faire  entre  les  acquis  antérieurs  et  le nouveau  savoir  à  introduire  ? 
Quelle continuité ou rupture à opérer entre ce que les étudiants sont censés savoir et le savoir à 
enseigner ? Ainsi et à titre d'exemple    l'enseignant entame un travail sur le calcul vectoriel mais 
ne se préoccupe peut être pas sur ce que sait l'étudiant à propos des vecteurs. L'enseignant parle 
et  manipule  des  fonctions  et  ne  mesure  pas  le  profond  décalage  entre  son  discours  et 
l'interprétation  qu'en  font  les  étudiants. On  a  largement  remarqué,  par  exemple,  que  si  chez 
l'enseignant de mathématiques il y a pratiquement identité entre la représentation géométrique 
d'une droite et son expression analytique, il n'en est pas de même pour un étudiant débutant qui 
hésite à tracer une droite pour représenter une fonction linéaire ou affine. Notre propos n'est pas 
de dire que pour telle ou telle notion à  introduire dans l'enseignement il faudrait des pré‐requis 
indispensables  pour  suivre  cet  enseignement3et  en  l'absence  desquels  l'apprentissage  est 
impossible mais plutôt de mettre  l’accent sur  le peu d’intérêt que notre enseignement accorde 
aux représentations des étudiants. 

                                                 
2 Pire : il n’y a pas seulement absence de questionnement sur la façon d’enseigner mais il y a 
également absence de questionnement sur les enjeux même du savoir enseigné. C’est dire que les 
problèmes pédagogiques ne sont pas loin des problèmes épistémologiques. 
3 Évidemment, en mathématiques on est au moins en droit d'attendre d'un étudiant débutant en fac 
des sciences de savoir résoudre des équations du premier et du second degré ainsi que d'avoir une 
maîtrise à toute épreuve dans les opérations sur les fractions. 
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2.  L'enseignant  et  l'enseigné.  Devant  une  classe  amorphe,  atone  et  sans  réactions  que  fait 
l'enseignant ? Très souvent nos classes ne sont pas des classes vivantes. En effet, les étudiants ne 
sont guère habitués à s'exprimer pour avancer un point de vue ou  simplement pour dire qu'ils 
n'ont pas compris tel ou tel aspect précis du cours. L'activité de questionnement dans nos classes 
est un phénomène   auquel  il n’est pas accordé de  l'importance. Le débat scientifique n’est que 
très rarement à l’œuvre dans nos classes des sciences. Quant aux étudiants, ils essaient, pour les 
plus  sérieux d'entre eux, de  reproduire  tout  ce que  l'enseignant écrit au  tableau  :  remplir des 
pages de phrases et de  formules  semble être  ce qu'ils  conçoivent être  leur  travail  ! Cela peut 
constituer un gain de temps pour poursuivre un programme et par conséquent cette absence de 
réactivité peut même être recherchée par l'enseignant plus soucieux de terminer un cours que de 
s'assurer d'un quelconque et réel apprentissage. 
Maintenant,  lorsque  par  acquis  de  conscience  professionnelle,  l'enseignant  pose  une  question 
pour  s'assurer de  la  compréhension de  la  classe alors ou bien personne ne  répond et  cela est 
automatiquement  imputable  à  un  faible  niveau  dont  l'enseignant  actuel  ne  se  sent  pas 
responsable ou bien c'est seulement un ou deux étudiants qui sont  en mesure de répondre (vrai 
ou faux mais c'est un autre problème)4et cela constitue une caution suffisante pour  la poursuite 
du  cours  dont  il  faut  bien  admettre  qu’il  n’est  qu’un  interminable  monologue.  L’enseignant 
considère  souvent  la  classe comme un   bloc homogène alors que  l’expérience d’enseignement 
nous montre   amplement, année après année, qu’une  classe est plutôt un ensemble  composé 
d’individus  aux  parcours  singuliers  pour  chacun  d’entre  eux  et  dont  les  niveaux  respectifs  de 
connaissances  et de  raisonnement peuvent  varier  considérablement d’un  étudiant  à un  autre. 
Comment alors l’enseignant, pour la poursuite de son cours, peut‐il se contenter (au mieux)  de la 
réaction  d’un  ou  de  deux  étudiants,  “les  plus  forts”,  ou  (au  pire)  ne  rien  attendre  d’eux  et 
poursuivre impassible son monologue ? 
 
3.  L’enseignant  et  le  savoir  à  enseigner.  Être  un  bon  enseignant,  particulièrement  en 
mathématiques,  se réduit souvent à articuler  un cours théorique, truffé de définitions abstraites, 
de théorèmes et autres propriétés à une multitude d'exercices d'application qui n'ont d'autre fin 
que  de  préparer  par  un  savant  conditionnement  l'étudiant  aux  futurs  contrôles.  Le  travail  de 
l'étudiant  en  TD  se  réduit  à  une  activité  où  l'essentiel  est  de  choisir  et  d'appliquer  le  bon 
théorème, la bonne technique ou la bonne méthode pour la bonne réponse à la question posée. 
Mais où est  l'activité mathématique de  l'étudiant dans ce cas  là ? N'est‐on pas dans  la situation 
où comme l'écrit André Revuz :  
 
"  Enseigner,  c'est  alors  simplement  énoncer  la  vérité,  la  faire  répéter  par  les  élèves  et  les 
soumettre  à  des  exercices  d'application  répétitifs  jusqu'à  ce  qu'ils  les  fassent  correctement.  La 
pédagogie  est  alors  conçue  comme  une  règle  de  comportement  du  maître  dans  sa  classe, 

                                                 
4 En effet, il s'agit moins de répondre correctement à la question que pose l'enseignant que de 
réagir, pour l'étudiant, d'une façon ou d'une autre à cette question quitte à la reprendre à son compte 
par une reformulation propre à l'étudiant lui-même. La question du vrai ou du faux est alors 
secondaire par rapport à l'appropriation par l'étudiant du problème ou de la question posée par 
l'enseignant.  
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étrangère  à  la  connaissance  qu'il  est  censé  transmettre  et  qui  est  valable  quelle  que  soit  la 
connaissance à transmettre "5. 
 
4. L’évaluation des apprentissages ou sélection des étudiants ? Dans ses activités pédagogiques, 
l’évaluation régulière de  la qualité de  l'apprentissage de  l'étudiant n’est pas une préoccupation 
majeure  de  l’enseignant.  L'évaluation  n'est  pas  considérée  comme  un moyen  de  prendre  de 
l'information sur  le parcours d'un étudiant du point de vue de son apprentissage mais consiste 
seulement en un rituel pour obtenir des notes qui serviraient à une sélection de fin d'année. Pire 
encore,  ce  besoin  d'un  certain  nombre  d'interrogations  écrites  devient  la  pierre  angulaire  de 
l'enseignement : l'enseignant s’astreint de faire coûte que coûte un certain nombre de chapitres 
qui contiennent un certain nombre de notions afin de confectionner chaque semestre un sujet 
d'examen aussi large que possible tout en prévoyant un autre sujet pour le rattrapage qui ne soit 
ni tout à fait le même ni tout à fait différent du premier sujet. Cette évaluation, dite sommative 
où l’objectif principal, sinon unique, est d’attribuer un certain nombre de notes à chaque étudiant 
au  cours  de  l’année,  devient  pratiquement  l'obsession  de  l'enseignant  et  une  référence  qui 
imprime son rythme d'enseignement.  
 
À ce sujet, nous avons  institué  le contrôle continu, en LMD filière SM/ST et ce pendant  les trois 
dernières  années  universitaires.  À  l'origine,  la  finalité  de  ce  contrôle  continu  était  d'arriver  à 
effectuer  progressivement  une  évaluation  dite  formative,  c'est‐à‐dire  à  une  évaluation  qui 
permettrait de s'informer régulièrement de  l'état des apprentissages de  l'étudiant pour amener 
éventuellement  non  seulement  des  corrections  à  la  qualité  de  l'enseignement mais  aussi  à  la 
façon de travailler de l'étudiant6. 
La formation de l'étudiant est le but recherché de cette évaluation, mais le poids des   habitudes 
et la prégnance de nos propres conceptions de l'évaluation sont tels que ce contrôle continu est 
devenu en réalité une succession d'interrogations écrites de courte durée jalonnant le semestre. 
Qu'a‐t‐on gagné sur le plan de la formation mathématique lorsqu'on sait que   
 
" L'interrogation écrite, en temps limité, contrôle l'existence d'un savoir superficiel instantanément 
restituable. Elle n'intéresse pas  l'activité mathématique véritable qui demande de  la réflexion et 
du  temps.  Elle a  le mérite de permettre de  fournir  rapidement des notes à  l'administration de 
l'établissement pour pouvoir procéder à l'orientation des élèves. C'est un moyen de contrôle (mais 
contrôle‐t‐on par là l'essentiel ?), et un moyen de sélection, ce n'est pas un moyen de formation. " 
(Idem). 
 
Ce  contrôle  continu  ne  remplit  pas  sa  fonction  annoncée mais  est  rentré  dans  le moule  de 
l'évaluation‐sanction‐sélection. 
 
 
 

                                                 
5 André Revuz, Est-il impossible d'enseigner les mathématiques, Presses Universitaires de France, 
1980, 108, Bd Saint-Germain, 75006 Paris 
6 L'évaluation formative devient alors un moment didactique important dans la mesure où elle 
permet une remédiation  et une régulation du couple enseignement/apprentissage 
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III) Apprentissage et savoir enseigné  
 
De quoi donc relève cette relation entre l'enseignant et l'enseigné et de leur relation au savoir qui 
se dégage d'une telle pratique d'enseignement ? 
 
En  d'autres  termes  :  sur  quoi  se  fonde  l'acte  d'enseignement  à  l'œuvre  aujourd'hui  dans  nos 
classes ou quels sont ces rapports entre le savoir, l'enseignant et l'enseigné sur lesquels se fonde, 
dans nos institutions universitaires, cet acte d'enseignement ? 
 
L'observation des pratiques d'enseignement montre tout  l'empirisme de  l'acte d'enseignement : 
nous  enseignons  sans  référence  consciente  à  une méthodologie,  c'est‐à‐dire  sans  se  référer 
explicitement à des conceptions sur la façon d'apprendre et sur la conception du savoir : qu'est ce 
qu'apprendre, qu'est ce que ce savoir dont on a la charge, en tant qu'enseignant, de transmettre 
et comment évaluer les apprentissages des étudiants ? 
 
Derrière  notre  pratique  d'enseignement  c'est  le  vide  ou  plutôt  il  y  a  implicitement  et 
confusément  ce  que  l'on  croit  être  un  bon  enseignement,  ce  que  l'on  croit  sur  la  façon 
d'apprendre d'un étudiant et ce que l'on croit être l'unique et bonne façon d'enseigner le savoir 
scientifique. 
 
1.  Nos représentations sur l'apprentissage  
 
Concrètement, l'acte d’enseigner se vit comme s'il suffisait à l'enseignant d'écrire puis de dire  un 
cours avec des grands  I), des grands    II), des petits 1), des petits 2) et, pourquoi pas, avec des 
petits a) et des petits b) pour que  l'esprit de  l'étudiant s'illumine devant tant de clarté et que  la 
compréhension  l'envahisse  durablement  et  définitivement.  Autrement  dit  le  rythme 
d'apprentissage de  l'étudiant se  ferait parallèlement au  rythme du discours plus ou moins bien 
charpenté de l'enseignant.  
Mais est ce ainsi que les étudiants apprennent ?7 En mathématiques, un concept aussi important 
que profond que celui de limite d'une fonction ou d'une suite est‐il aisément compréhensible et 
maîtrisable après une séance de cours et quelques exercices d'application ? Tout se passe comme 
si  l'étudiant apprenait par simple accumulation successive de connaissances (dont  la complexité 
s’accroît  de  plus  en  plus)  enseignées  au  cours  du  semestre  ou  de  l'année  et  qu'en  définitive 
l'apprentissage  s’effectuerait  de  façon  linéaire  chez  l'étudiant  :  cet  apprentissage  dépendrait 
linéairement du  temps didactique,  c'est‐à‐dire du  temps officiel d'enseignement. Or  il est bien 
admis aujourd'hui que l'acte d'apprentissage est un processus complexe qui possède des phases 
de déstabilisation, de lenteurs, des moments où ce processus stagne puis brusquement s'accélère 
et  des  phases    de  stabilisation  cognitive  où  le  temps  plus  ou  moins  long  est  un  facteur 
déterminant. 
À ce propos, pour illustrer cette illusion d’un temps déterminé à l’avance et plus ou moins court 
pour  que  l’étudiant  effectue  son  l'apprentissage,  regardons  ce  qu'un  enseignant  de 
mathématiques  doit  réaliser  dans  son  programme  d'enseignement  au  niveau  des  premières 
années du LMD en SM/ST en fac des sciences. Cette filière est destinée aux étudiants désireux de 

                                                 
7 Nous n’abordons pas ici le rôle de l’erreur, en particulier en mathématiques, dans l’apprentissage.  
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faire  carrière  dans  des  secteurs  utilisateurs  de  chimie  (chimie  industrielle,  chimie 
pharmaceutique,  etc.),  de  physique  et  éventuellement  pour  un  parcours  académique  avec 
licence,  master  et  doctorat  en  chimie  ou  en  physique.  L'énoncé  des  chapitres  en  guise  de 
programme  des  mathématiques8renferme  les  concepts  de  base  à  la  fois  de  l'analyse 
mathématique et de l'algèbre linéaire et ce pour un volume horaire hebdomadaire officiel de 3h 
de cours et 1h30 de travaux dirigés. 
Premièrement, cette pléthore de notions à enseigner  limite considérablement  l’enseignant dans 
son éventuel désir de procéder graduellement dans les niveaux d’abstraction de ces concepts : le 
concept est alors enseigné dans son abstraction définitive,  or comme le dit Kline :  
 
“ L’abstraction prématurée tombe sur des oreilles sourdes, que ce soit celles de mathématiciens 
ou celles d’étudiants ”9. 
 Deuxièmement,  comme  dans  le meilleur  des  cas  le  temps  d’enseignement  annuel  est  de  25 
semaines, comment alors réaliser dans cette durée un programme aussi dense à moins qu’il ne 
fasse l’objet d’un large bâclage au détriment exclusif des étudiants et de leur formation. 
 
2. Nos représentations sur le savoir 
 
Enseigner  une  notion  n’implique  pas  nécessairement,  de  la  part  de  l’enseignant,  une 
connaissance approfondie de la problématique dont cette notion tire sa source et sa motivation 
et il n’est pas exagéré de dire que les enjeux des savoirs enseignés ne sont pas compris10 par tous 
les enseignants. Mais n’est‐il pas illusoire d’espérer que l’étudiant comprenne la signification d’un 
savoir  lorsque  l’enseignant  lui‐même est  loin de cette signification ? Écoutons ce que dit Rudolf 
Bkouche à ce propos :  
 

                                                 
8 Il est à noter que le terme de programme renvoie uniquement à une succession de titres de 
chapitres sans aucune référence à des contenus précis et encore moins à des finalités didactiques 
énoncées explicitement. L'enseignant, livré à lui-même, est ainsi " libre " de faire des choix sur tel 
ou tel aspect sur lesquels il conviendrait selon lui d'insister et tel ou tel aspect à négliger sur les 
notions à enseigner contenues dans ces programmes. 
9Morris Kline, Mathematical throught from ancient to modern times, Oxford Univ. Press, 1972 ; pp 
769‐770. 
Cité par Nicolas Rouche dans    “  L’enseignement des mathématiques d’hier à demain  ”, CREM, 
Centre  de  Recherche  sur  l’Enseignement  des Mathématiques,  a.s.b.l,  Nivelles‐Belgique,  mars 
1995. 
 
10 Nous pensons que la recherche des motivations scientifiques des concepts ne peut être prise en 
charge que par un travail personnel de l’enseignant et ce dans le cadre d’une formation continue. 
Malheureusement, l’institution universitaire  ne reconnaît pas et valorise encore moins ce type de 
recherche, si précieuse à la fois sur le plan scientifique et sur le plan didactique, préférant comme 
seuls critères de progression dans la carrière universitaire de l’enseignant une recherche 
disciplinaire qui a souvent pour résultat d’éloigner ces chercheurs des problèmes didactiques de 
leur métier. 
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« S'il est vrai que  l'enseignement scientifique a pour but de mettre  les élèves en présence de  la 
science d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ce face‐à‐face est inutile (voire nuisible) si l'on n'a 
pas donné aux élèves (et aux maîtres !) les moyens de comprendre les enjeux et les significations 
du discours scientifique contemporain. » 11 
 
En effet, il y a un aspect de l'enseignement qui est souvent occulté et qui n'est autre que celle de 
la  formation épistémologique de  l'enseignant. L'enseignant maîtrise‐t‐il  les enjeux des savoirs à 
enseigner ? Se pose‐t‐il des questions sur  les  finalités scientifiques des théories qu'il enseigne ? 
Définit‐il  les  problématiques  dans  lesquelles  s'insèrent  les  savoirs  enseignés  ?  Notre 
enseignement  prend‐il  suffisamment  en  charge  le  problème  du  sens ?  Si  on  ne  peut 
raisonnablement  demander  aux  enseignants  de  connaître  la  genèse  historique  des  concepts 
enseignés, n'y a‐t‐il pas un intérêt didactique à discerner les principales motivations scientifiques 
de ces concepts ou du moins des concepts fondateurs des disciplines enseignées ?12 Les exemples 
ne manquent pas où une approche didactique d’un concept peut être utilement  inspirée par    la 
ou les problématiques qui ont présidé à sa naissance et à son développement13. 
En sciences  fondamentales, ce que  l’enseignement présente comme concepts aux étudiants de 
première année fait souvent croire à ces derniers (et peut être aux enseignants eux‐mêmes) que 
les  concepts  n’ont  pas  d’histoire  et  que  la  précision  et  la  sophistication  technique  de  leur 
définition actuelle se sont naturellement élaborées et mises en place sans accrocs ni difficultés 
majeures  au  cours  du  temps.  Cette  pratique  de  l’enseignement  des  sciences  tend  à  donner 
l’illusion que  l’activité scientifique n’est faite que de rationalité, que  la pensée rationnelle est  le 
seul  maître  d’œuvre  de  l’activité  scientifique.  Or  il  s’avère,  contrairement  à  ce  que 
l’enseignement des sciences14 laisse entendre, que selon Gonseth : 
 " La formation des concepts est justement un acte de la pensée absolument irrationnel ".  
 
Malheureusement  la  routine  épistémologique  nous  empêche  généralement  de  distinguer  le 
profond décalage entre le processus réel de la formation des concepts et l'enseignement effectif 
de ces concepts.  
 
Il  nous  semble  alors  que  cette  représentation  du  savoir  sous‐tendue  par  notre  enseignement 
constitue un handicap dans l’apprentissage dans la mesure où l’étudiant pense que le chemin est 
direct  entre  un  problème  et  sa  résolution :  en  mathématiques,  le  concept‐outil  (le  savoir 
enseigné) avec sa kyrielle de théorèmes et autres corollaires est disponible pour cette résolution 
et  la  seule  difficulté  serait  de  choisir  le  bon  théorème  à  appliquer  mécaniquement.  Or, 
l’expérience de  l’activité mathématique montre que  le  chemin est  tortueux entre  le problème 

                                                 
11 Rudolf  Bkouche, De la Géométrie et des transformations, I.R.E.M. de Lille, 1991 
12 Comme ceux de nombre, de limite de fonctions, de dérivée, d’intégrale, de linéarité, etc. en ce 
qui concerne les mathématiques de la première année en fac des sciences, particulièrement en 
SM/ST et en MIAS. 
13 Nous pensons par exemple à la notion de vitesse instantanée  d’un mobile, de débit instantané 
d’une pompe pour la dérivée, à la problématique de la détermination de grandeurs telles que celles 
des longueurs, des aires, des volumes, etc. 
14  Et là il ne s'agit pas seulement du cas des mathématiques mais bien aussi des autres sciences 
fondamentales comme la physique, la chimie ou la biologie. 
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posé  et  sa  résolution :  la  compréhension  et  l’appropriation  du  problème  se  fait  de manière 
décousue, par tâtonnements, par bribes, par comparaison avec d’autres problèmes, parfois par 
visualisation grâce au dessin  lorsque cela est possible, phase dans  laquelle  l’intuition peut  jouer 
un rôle de premier plan. Et ce n’est qu’au prix d’un tel effort d’imagination où  la rationalité est 
loin d’être  le principal  artisan que  l’étudiant    saisi  la  raison pour  laquelle  c’est bien  tel ou  tel 
concept qu’il s’agit de mettre en œuvre pour résoudre le problème posé.  
 
Ce qui précède est une tentative d’identification des obstacles à un apprentissage durable et réel 
des  mathématiques  qui  ne  peut  être  assimilé  à  cet  apprentissage  dont  la  finalité  est  une 
restitution  immédiate  de  connaissance  pour  de  bonnes  notes  aux  examens.  Mais  comment 
réaliser  un  enseignement  qui  contribuerait  à  transformer  les  rapports  entre  ces  éléments  du 
système didactique tels que  l’enseignant,  l’enseigné,  les savoirs en  jeu et  les  institutions dont  le 
rôle est de faire fonctionner correctement l’exercice pédagogique ? 
En conclusion, nous énumérons ce qui à notre avis peut contribuer à aider l’étudiant à apprendre. 
 
 
IV) Conclusion 
 
À partir de notre analyse des obstacles à l’apprentissage des mathématiques, nous proposons les 
points suivants pour un changement progressif de nos pratiques d’enseignement : 
 

1. Prise en compte dans nos enseignements de ce que sait l’étudiant 
2. Rapport enseignant‐enseigné davantage basé sur le débat scientifique 
3. Enseignement  des  sciences  davantage  basé  sur  l’approche  par  les  problèmes  et 

progression dans les degrés d’abstraction 
4. Évaluation utilisée aussi  comme moyen de  formation et de  suivi des étudiants et non 

plus exclusivement comme outil  de sélection et comme sanction 
5. Recours à de l’innovation pédagogique et échange de pratiques entre enseignants  
6. Constitution  d’équipes  pédagogiques  par  discipline  et  de  formation  pour  le  suivi  du  

parcours des étudiants 
7. Revalorisation  du  fonctionnement  des  comités  pédagogiques  et  des  conseils 

scientifiques afin que ces  instances redeviennent un  lieu où se débattent  les questions 
d’enseignement et d’apprentissage 

8. Constitution  de  sections  d’étudiants  à  taille  humaine  afin  d’éviter  l’anonymat  des 
étudiants et de favoriser un meilleur accompagnement de ces étudiants 

9. Règlement,  de  la  part  de  l’administration  concernée,  des  problèmes  les  plus 
élémentaires sur les conditions matérielles de travail de l’enseignant 

10. Concertation entre l’administration, les enseignants et les étudiants sur les questions de 
gestion pédagogique (planification du début des enseignements, calendrier des examens 
et des rattrapages, etc.) 

11. Encouragement à une autoformation de  l’enseignant afin d’installer des compétences 
professionnelles de base chez l’enseignant. 
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LMD ET CONTROLE CONTINU EN PHYSIQUE 
Larbi Daho Bachir Nadjet 

Université d’Oran Es‐Sénia ‐ Faculté des Sciences ‐ Département de Physique 
ldb_djanet@yahoo.fr 

 
I) Introduction : 
L’évaluation  est  source  d’information  sur  la  compréhension  et    l’acquisition  des  savoirs  
enseignés ;  elle  permet  l’échange  entre  l’enseignant  et  l’étudiant  et  est    révélatrice  de 
contradictions et de déphasage entre  les programmes. Le principal objectif   est de  favoriser  le 
dialogue entre les équipes de formation et les étudiants sur le contenu des enseignements et les 
pratiques pédagogiques. 
 
II) Le contrôle continu :  
Une  comparaison  entre  l’ancien  et  le  nouveau  système  LMD  permet  de  comprendre  les 
avantages de  l’introduction du concept du contrôle continu. Dans  l’ancien système  l’évaluation 
des étudiants se limite souvent à des examens de moyennes durées,  des examens de synthèse et  
un examen de rattrapage, donc l’étudiant était à chaque épreuve confronté à un jugement radical 
et rarement l’étudiant se trouve récompensé  pour sont travail durant l’année en cours ou en TD. 
Ainsi,  l’étudiant ne  se préoccupé que des notes obtenue aux examens, notes qui  sont  souvent 
synonymes de sanctions.  
La différence entre  l’ancien et  le nouveau système se caractérise   par  l’introduction du contrôle 
continu  (cc)  dans  le  système  LMD.  Ces    contrôles  réguliers  permettent  de  donner  plusieurs 
chances pour corriger et améliorer  la  formation de  l’étudiant et d’évaluer de  façon continue et 
permanente    l’effort  de  l’étudiant.  Le  contrôle  continu  favorise  le  contact  entre  l’étudiant  et 
l’enseignant et donne plus de chance à l’étudiant de prouver ses capacités  
Les objectifs du contrôle continu se résument  à : 
 

• Évaluer les connaissances acquises par l’étudiant d’une façon  progressive et continue 
• Inciter l’étudiant à un travail régulier 
• Responsabiliser  les  étudiants  dans  leur  progression  en  leur  donnant  conscience  de 

l’évolution de leurs apprentissages 
• Permettre d’informer l’enseignant  sur la qualité de son enseignement. 

  
Au  cours  de  la  formation,  étudiant  et  enseignant  rencontrent  des  difficultés  pour  pouvoir 
appliquer correctement  les principes du LMD dont celui du contrôle continu, ces difficultés sont 
liés essentiellement au fait que les programmes d’enseignement sont  chargés et  ne permettent 
ni  le  suivi de proximité   et  continu des étudiants ni    le  contrôle permanent des  connaissances 
acquises car  l’enseignant est  limité par  le temps.   Des effectifs pléthoriques   à évaluer a comme 
conséquence  l’impossibilité  de  recourir  à  un  vrai  contrôle  continu.  Notons  aussi 
l’incompréhension de l’importance du cc auprès des étudiants : les étudiants ne comprennent pas  
que  le  cc  est  là  plus  pour  les  aider  que  pour  les  juger,  pour  les  aider  à  apprécier  leurs 
apprentissages et à surmonter leurs difficultés progressivement.   
L’enseignant    a  à  sa  disposition  plusieurs  moyens  pour  contrôler  et  faire  évoluer  les 
apprentissages des étudiants : QCM,  interrogations orales, participation au TD, travail personnel 
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(défi  personnel)  sont  autant  des  sources  d’information  sur  le  degré  d’acquisition  des 
connaissances que de leviers permettant une évolution des compétences des étudiants. 
Des solutions sont possibles pour surmonter ces difficultés d’application du cc, mais avant tout il 
faut commencer par   donner une définition du cc plus ou moins rigoureuse et commune entre 
enseignants,  ceci  permettra de discerner  les difficultés  rencontrées dans  son  application  et  sa 
gestion. Le cc n’est pas obligatoirement des tests   ressemblant à des mini EMD ou  l’étudiant se 
retrouve  confronté  à plusieurs  examens durant un  semestre.   Alléger  les programmes non  en 
éliminant  des  cours  ou  des  chapitres mais  en  les  simplifiant  afin  qu’ils  soient  adaptés  à  une 
formation semestrielle et technique. Expliquer dés  le début du semestre  l’importance des cc et 
leurs avantages aux étudiants et les habituer à différents contrôles en les faisant participer aux TD 
et même  aux  cours ;  ainsi  l’étudiant  finira  à  s’habituer    au  système  et  participe  à  sa  propre 
formation.  Les  tests  doivent  être  corrigés  et  remis  aux  étudiants  au  fur  et  à  mesure  avec 
commentaire où l’enseignant analyse les erreurs. 
Durant l’année universitaire  2008‐2009 nous avons vécu une expérience personnelle qui nous a 
facilité  le  travail,  les  contrôles  continus  étaient  multiples  et  différents;  la  note  du  contrôle 
dépendait de : 
 

• la capacité de  l’étudiant à participer à l’explication d’un phénomène 
• une participation active de l’étudiant qui passe au tableau 
• l’initiative de l’étudiant qui ramènerait en classe un problème ou un exercice 
• à la fin de chaque chapitre l’étudiant passe un test 
• enfin, terminer le contrôle continu par un test final qui aura l’allure d’un examen; le but 

est la  préparation psychologique à l’examen final et l’apprentissage à  l’auto‐évaluation. 
  

La multiplication  des  petits  contrôles  impose  un  rythme  de  travail  à  l’étudiant  qui  l’obligera 
indirectement à : 
                    ‐   ne pas s’absenter   
                    ‐  préparer les fiche de TD 
                    ‐  participer et d’être attentif au cours et TD 
                    ‐ faire un travail personnel 
 
 L’enseignant  gagne  du  temps    puisque  il  évitera  par  cette méthode  de  faire  plusieurs  tests 
pendant le semestre qui l’obligera de sacrifier une séance de TD ou de cours 
Par cette technique l’étudiant comprendra que la note obtenue dans un examen ou un test n’est 
pas toujours proportionnelle au nombre de feuilles noircies.  
 
III) Conclusion :  
Enfin nous pouvons en conclusion dire que    la progression de  l’étudiant dans son processus de 
formation se fonde principalement sur l’évaluation des unités d’enseignement.  Dans le nouveau 
système    l’évaluation a pour objectif de favoriser  la   formation   des étudiants et   d’améliorer  le 
contenu des enseignements et des pratiques pédagogiques. 
L’introduction du  concept de  contrôle  continu par  le  système  LMD    favorise  la  communication 
entre  l’enseignant  et  l’étudiant  et  il  permet  de  travailler  ensemble  pour  l’amélioration  des 
formations et l’augmentation des chances de réussite.  
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Cette  façon d’évaluer  favorise  la qualité de  la  formation puisque  le suivi se  fait tout au  long du 
semestre et en cas de problème  l’étudiant peut  se  reprendre et  s’améliorer avant qu’il ne  soit 
dépassé par la surcharge des cours qui suivent. 
Le contrôle continu permet en effet à chaque étudiant d’anticiper et de surmonter  les difficultés. 
Ce mode d’évaluation permet en outre à chaque étudiant de mesurer sa progression durant  le 
semestre et de mieux cerner les attentes des enseignants. 
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I) Introduction : 
 
Il est aujourd’hui admis et à des degrés divers que le système éducatif  algérien est confronté à un 
certain nombre de dysfonctionnements que nous qualifions, en ce qui nous concerne, de maux, 
et qui peuvent être résumés en quatre mots : Moyens‐Motivation‐ Messages‐ Mesure. 
Nous sous entendons par Moyens, soit  leur absence, soit  leur  insuffisance, soit  leur gestion non 
optimale, au niveau des   établissements nationaux de formation.  Il s’agit des moyens matériels, 
financiers,  logistiques, administratifs, pédagogiques, etc. Le deuxième mal concerne  le manque 
de Motivation, aussi bien de  l’enseignant que de  l’enseigné. Le  troisième mal est  rattaché à  la 
transmission  des  Messages  c'est‐à‐dire  aux    lacunes  observées  aussi  bien  au  niveau  de  la 
formation  qu’à  celui  de  l’information.  Le  dernier  paramètre  a  trait  à  la mesure,  c'est‐à‐dire  à 
l’évaluation.  Il est   connu, que pour évaluer un système quelconque,  il est nécessaire d’évaluer 
tous  les  éléments du  système. Concernant  tout    système  éducatif ou de  formation,  il  faudrait 
donc évaluer  le contenu des programmes,  les méthodes d’enseignement,  les méthodologies,  les 
étudiants, les formateurs, l’infrastructure, le personnel administratif …  
Cette contribution écrite succincte  va se limiter dans sa première partie à aborder l’évaluation de 
l’élément  qu’est  l’apprenant  .La  deuxième  partie  consistera  à    défricher  le  processus  de 
transmission  des messages  en  nous  basant  sur  le modèle  cybernétique  de Wiener  issu  de  la 
théorie de l’information. En dehors des moyens et de la motivation, nous pensons que le message 
et  l’évaluation sont directement  inscrits dans  les préoccupations pédagogiques directes de tout 
enseignant.   
 
II) L’évaluation de l’apprenant : 
 
Concernant  l’évaluation de  l’apprenant, est  il utile de noter son  importance, sachant qu’elle fait 
partie  intégrante  du  métier  d’enseignant  et  qu’elle  constitue  l’un  des  actes  pédagogiques 
majeurs ?  Il est  impossible de parler d’enseignement sans parler   d’apprentissage, comme  il est 
impossible de parler d’apprentissage sans évaluer celui ci. Selon les dictionnaires usuels, évaluer 
c’est « recueillir sous des formes différentes et à des moments divers, des informations en vue de 
prendre  une  décision ». Autrement  dit,  évaluer  « c’est mesurer  l’écart  entre  un  objectif  et  un 
résultat   au cours d’une  situation donnée »  .Il est à noter   qu’évaluer n’est pas  simplement et 
forcément attribuer une note  chiffrée,  comme nous  le verrons plus  loin.  L  ‘évaluation  consiste 
également    à  savoir quels  sont  les objectifs que  l’on  se donne,  et  ensuite  si on  a    réalisé  ces 
objectifs ou non. Les auteurs qui s’intéressent à l’évaluation classent celle‐ci en quatre types. On 
distingue donc quatre types d’évaluation : Initiale‐Formative‐Formatrice et  Sommative. 
L’évaluation initiale, appelée également préliminaire ou diagnostique est un type d’évaluation qui  
conduit à faire une sorte d’audit et de dresser un bilan des compétences et capacités nécessaires 
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pour aborder de nouvelles notions.    Il s’agit     dans ce processus de ne pas adopter une attitude 
rigide, où l’on estime que sans tel ou tel pré requis l’apprenant ne pourra pas progresser. 
L’évaluation formative est par définition, selon Bloom, « l’ensemble des procédures utilisées par 
l’enseignant afin de  situer  la progression des apprenants  face aux objectifs assignés en vue de 
diagnostiquer  les  difficultés  éventuelles  et  d’y  porter  les  «  remédiations  »  pédagogiques 
adéquates ». C’est  une  démarche  d'évaluation  intégrée  à  un  apprentissage.  L’apprenant  peut 
mesurer  le chemin parcouru et celui restant à parcourir. L'erreur est positive, elle  fait partie de 
l'acte  d’apprendre ;  elle  n’est  plus  considérée    comme  objet  de  sanction  ou  source  de 
hiérarchisation, mais objet de diagnostic et indicateur de réorganisation des tâches éducatives en 
vue de  rectifier  la démarche d’apprentissage.  L’évaluation  formative qui est orientée  vers une 
aide pédagogique  immédiate,    est  aussi un  temps de  réassurance  et de mise  en  confiance de 
l‘apprenant. Cette forme d’évaluation a pour but d’informer les apprenants et l’enseignant sur le 
degré d’atteinte des objectifs de l’apprentissage. L ‘évaluation formative qui s’effectue au début, 
durant ou à  la  fin d’une séquence d’apprentissage,  tend à  réguler  les activités d’apprentissage, 
soutenir  les  efforts  des  apprenants  et  vérifier  leurs  acquis  à  diverses  étapes.   Elle  permet 
également    d’assurer  la  progression  continue  des  apprentissages  par  le  biais  d’activités 
correctives, d’activités de renforcement ou d’activités d’enrichissement des connaissances. 
Concernant l’évaluation formatrice qui nécessite l’implication de l’apprenant, elle est toutefois le 
résultat d’un apprentissage  sous  l’impulsion de  l’enseignant qui  joue  le  rôle de  tuteur,  comme 
spécifié par exemple dans  les  textes de  la  réforme universitaire  (LMD).  L’évaluation  formatrice 
Permet à l’apprenant de s'approprier les critères d'évaluation et de favoriser une autogestion des 
erreurs tout en atténuant certains conflits.  
Après  un  ensemble  de  tâches  d’apprentissage,  après  une  formation  constituant  un  tout, 
correspondant à un chapitre de cours ou à  l’ensemble des cours d’une période donnée,   il s’agit 
pour l’enseignant , de tester ses apprenants au moyen d’interrogations orales et écrites, de tests 
ou  d’  examens.  Cet    inventaire  ou  bilan  des  connaissances  acquises,  après  une  séquence  de 
formation d’une durée plus ou moins longue est appelée évaluation sommative. Elle met l’accent 
sur  les performances (les productions réalisées) évaluées en fonction des critères de réussite et 
relève  du  contrôle.  Cette  forme  d’évaluation  intervient  après  un  ensemble  de  tâches 
d’apprentissage, après une formation constituant un tout, correspondant à un chapitre de cours, 
à  l’ensemble des cours d’une période donnée. Nous devons  relever, concernant cette dernière 
forme d’évaluation, que  la validité du  jugement normatif se heurte à  l’arbitraire qui caractérise 
inévitablement tout système de notation. En dépit des efforts entrepris pour limiter cet arbitraire, 
nombreux sont les facteurs qui continuent d’influencer plus ou moins consciemment le jugement 
de  l’enseignant. La note dépend en outre du « style » de  l’enseignant et des critères, variables 
d’un enseignant à  l’autre,  sur  lesquels  il  fonde  son  jugement  .Pour  illustrer  ce qui  vient d’être 
mentionné, des  auteurs ont montré  lors de  l’évaluation  sommative d’une  classe de  terminale, 
qu’une  copie  de  philosophie  nécessite  127  évaluations,  c'est‐à‐dire  127  correcteurs  différents 
pour  que  nous  soyons  en  mesure  d’avoir  une  note  objective.  Et  même  pour  une  copie  de 
mathématiques, une discipline censée être rigoureuse   ou exacte,   ces mêmes auteurs estiment 
qu’il faudrait 13 évaluations pour pouvoir obtenir une note objective de la copie corrigée.        
Si  nous  voulons  maintenant  comparer  le  contrôle  à  l’évaluation,  nous  pouvons  dire  que  le 
premier est mono référentiel, dans  la mesure où  il   suppose un avant et un après. Le contrôle, 
processus extérieur à  l’apprenant, régi par des critères de conformité et de logique, vérifie pour 
valider ou rejeter, donc sanctionner. Quant à  l’évaluation, elle est pluri‐référentielle puisqu’elle 
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englobe et dépasse le contrôle. Elle privilégie le qualitatif sur le quantitatif. L’apprenant participe 
alors à l’élaboration des procédures d’évaluation. 
Concernant  enfin  l’utilité  de  chaque  forme  d’évaluation,  nous  pouvons  dire  que  l’évaluation 
initiale est utile à  l’enseignant et aux apprenants pour  identifier  les connaissances acquises   ou 
requise.  L  ‘évaluation  formative  est  utile  à  l’enseignant  pour  faciliter  et  réajuster  son  activité 
d’enseignement.  L  ‘évaluation  formatrice  permet  à  l’apprenant  de  faciliter  et  réajuster  son 
activité d’apprentissage. L ‘évaluation sommative est utile à l’enseignant et aux apprenants  pour 
établir un « bilan » de la somme des acquisitions réalisées par chaque apprenant. 
 
III) Communication et enseignement :  
 
En ce qui concerne la communication, nous nous placerons, à titre d’exemple, dans le cadre d’un 
enseignement dit « magistral » et axé sur l’enseignant. Nous nous basons pour cela, sur la théorie 
de  l’information qui analyse  la diffusion des connaissances en  la traduisant sous  la  forme d’une 
transmission de messages. Nous avons pris comme modèle, celui du mathématicien américain, 
fondateur  de  la  cybernétique,  Norbert  Wiener.  Le  modèle  de  Wiener,  une  des  multiples 
approches de  la communication où  l’information est réduite à un signal, comporte un émetteur 
(dans notre cas  c’est habituellement l’enseignant), un canal de transmission, situé dans le milieu 
environnant et un récepteur qui est l’élève ou l’étudiant. Dans ce modèle, l’émetteur transmet,  à 
travers le canal, un message au récepteur qui peut réagir par un message en retour appelé feed‐ 
back ou rétroaction .les fonctions de  l’émetteur et du récepteur sont alors inversées. Lors d’une 
communication, un message peut subir une altération totale ou partielle. On appelle alors bruit, 
les  phénomènes  qui  entrainent  une  déformation  du message.  Ces  freins  à  la  communication 
peuvent provenir de l’émetteur, du récepteur ou (et) du canal. Les bruits peuvent être rangés en 
quatre  classes :  les  bruits  sémiologiques  dus  à  des  attitudes  d’écoute  ou  à  des  conduites,  les 
bruits  techniques  parmi  lesquels  on  retrouve  par  exemple  les  effets  parasites,  les  bruits 
organisationnels et enfin   les bruits sémantiques dus à une mauvaise utilisation du langage ou à 
un langage (ou code) non approprié.  
Des  études  ont  montré  que  l’érosion  de  la  communication  peut  atteindre  une  proportion 
importante .Ainsi, entre ce que l’émetteur doit dire, ensuite pense à dire ,il y a déjà une érosion 
possible de 10 %.Lorsque  l’émetteur dit  ,  la quantité d’information baisse encore   de 20 %.Au 
niveau maintenant du  récepteur, entre  ce que celui‐ci entend, écoute  , comprend  , admet  , et 
finalement  ce  qu’il  retient,  les  étapes  se  succédant dans  cet ordre,  la  quantité d’informations 
baisse au fur et à mesure de ces étapes, il ne reste alors que 10 % de ce que le destinataire  devait 
recevoir.  Les  solutions  préconisées,  pour  atténuer  ces  pertes,  sont  donc :  répéter,  reformuler, 
diminuer  les bruits auxquels on peut avoir accès et utiliser  le  feed‐back, celui –ci  jouant  l’effet 
hameçon ou test. Utiliser le feed‐back dans la transmission des connaissances, cela signifie donc, 
que  la  communication  n’est  pas  unilatérale,  doit  être  partagée,  ne  peut  être  que mutuelle  et 
interactive. Dans ce sens,  le feed‐back semble constituer une forme privilégiée et importante de 
l’évaluation formative.  
 
IV) Conclusion :  
 
En  guise  de  conclusion  de  cette  contribution  théorique,  résultat  d’une  simple  recherche  
bibliographique,  sous  tendue  par  une  certaine  pratique  dans  l’enseignement  supérieur  et 
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essentiellement  en  première  année  d’université,  nous  ne  pouvons  que  nous  poser  un  certain 
nombre de questions .Nous nous limiterons ici à en poser seulement quatre:  
1. Savons‐nous communiquer ce que nous savons ?  
2. Appliquons‐nous toutes les formes d’évaluation requises dont l’évaluation  diagnostique? 
3. Avons‐nous une  idée du  contenu des méthodologies   et des programmes actuels des  cycles 
antérieurs pour pouvoir porter un jugement objectif sur nos étudiants ?  
4. Les notes sont‐elles des preuves irréfutables des acquis des étudiants ?   
Si  les questions  sont bien posées,  il  semble alors évident,  selon un adage bien  connu, que  les 
réponses sont plus aisées.  
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Seuil 2000 
3. Jean‐Jacques Bonniol et Michel Vial, Les modèles de l'évaluation: textes fondateurs avec 
commentaires, De Boeck Université, coll. « Portefeuille / Pédagogie », 1997.   
4. Jérôme MARTIN,  Aux origines de la "science des examens, 1920‐1940 , dans Histoire de 
l'éducation, no 94, mai 2002 
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LE L.M.D EN SCIENCES ET TECHNIQUES: QUELLE REUSSITE? 
Selma CHIALI 

 Université d’Oran Es‐Sénia‐Faculté des Sciences‐ Département de Physique 
Sel_chiali@yahoo.fr 

 
I) Introduction : 
   
L’étude qui suit s’intéresse aux étudiants inscrits en 1ère année Licence  Sciences et Techniques  à 
l’Université  d’Oran  en  2006‐2007.  Exceptionnellement,    cette  promotion  est  composée  de 
nouveaux  bacheliers  et  des  recalés  de  l’ancien  système  (DEUA :  Optométrie,  Chimie et 
Maintenance ; T.C. S.E.T.I) 
Nous allons décrire le  parcours de ces  étudiants de la 1ère à  la   3ème année licence.  Nous nous 
sommes intéressés d’une part à l’orientation des étudiants et d’autre part à leur réussite1.  
 
II) Effectifs et répartition selon la série du bac : 
1) Effectifs des étudiants  en 1ère année S.T   à la rentrée 2006/2007 
 
 

 
 

Au vu du graphique ci‐dessus, nous constatons que   20% des étudiants sont défaillants. Ceci est 
dû, d’une part, à une mauvaise orientation des étudiants car on continue à orienter les étudiants 
selon  leur moyenne au baccalauréat  sans  tenir  compte de  leurs vœux. D’autre part, beaucoup 
d’étudiants repassent le baccalauréat pour améliorer leur moyenne et s’inscrire dans la filière de 
leur choix. 
 
2) Répartition  des étudiants inscrits en L1 selon la série du Baccalauréat 

                                                 
1 Plus précisément, ce seront les taux de réussite que nous allons indiquer. Nous avons cependant à 
l’esprit que la réussite pour un étudiant dans une année donnée n’est pas forcément synonyme 
d’apprentissage complètement “ réussi ” pour cet étudiant en ce qui concerne les notions 
enseignées durant cette année. 
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Plus de 80% des étudiants en 1ère année ont obtenu un baccalauréat Sciences de la Nature et de 
la Vie   (SNV) ou un baccalauréat Technologique et Technique  (Techn). Les bacheliers Sciences et 
Exactes et Chimie sont minoritaires. 
 
III) Quelques éléments pour apprécier la réussite des étudiants  

1) : Répartition des étudiants examinés, admis et ajournés en 1ère année 
 

 
Le taux de réussite en 1ère année est de 46%. Nous constatons que 36% des étudiants obtiennent 
leur 1ère année avec 6o crédits et que 10% sont admis en L2 avec des dettes. 
 
La  première  observation  à  faire  est  que  le  taux  de  réussite  en  1ère  année  L.M.D.  Sciences  et 
Techniques   est  supérieur à  celui du  tronc  commun S.E.T.I de  l’ancien  système qui avoisinait à 
peine les 30% par an. 
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2) Les étudiants admis en L2 selon la série du Baccalauréat 
 

 
 
La deuxième observation est que le taux de réussite en 1ère année est fortement corrélé à la série 
du  baccalauréat  de  l’étudiant.  Les  étudiants  qui  réussissent  le  mieux  sont  les  titulaires  du 
baccalauréat Sciences Exactes (100%), viennent ensuite les bacheliers Sciences de la Nature et de 
la Vie (50%). 
On constate que bacheliers  Chimie et Technologique ont des difficultés  au cours de la 1ère année 
d’université. En effet, seulement 24% réussissent leur 1ère année. 
 
3) Répartition des étudiants admis selon la mention 
 

 
Plus de 60% des étudiants admis sont moyens et 10% sont admis en L2 avec des dettes de 1ère 
année. 
Une analyse plus fine pourrait peut être nous permettre de voir ce qui a permis l’admission en L2 
de ces 60% : est ce dû à l’unité fondamentale (maths, physique ou chimie) ou aux autres unités ? 
De plus, pour ceux qui passent avec des dettes : est ce dû à un échec dans l’une quelconque des 
unités fondamentales ? Si oui et en l’absence de prêts requis, nécessaires en L2, il est à craindre 
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des difficultés pour ceux qui passent avec de telles dettes surtout dans le cas où il n’y a pas prise 
en charge pédagogique de ces étudiants durant cette deuxième année.  
 
4) Répartition des étudiants inscrits et admis selon le nombre d’année passé en 1ère année 
 

 
                 
La troisième observation est que si  l’écart entre  le taux de réussite en 1ère année des nouveaux 
bacheliers et celui des étudiants  répétitifs  (doublant) n’est pas significatif, par contre  l’écart  se 
creuse entre celui des nouveaux et celui des triplant. Ainsi, plus les étudiants passent du temps en 
1ère année et moins ils réussissent. 
 
5) Répartition des étudiants inscrits, examinés, admis et ajournés en 2ème année 
 

 
La quatrième observation est que  les étudiants en L2 se sentent un peu plus concernés par  leur 
formation. Le nombre de défaillants est de 5% alors qu’il était de 20% en 1ère année. 
En moyenne, 48% des étudiants sont admis à passer en 3ème année,   43% obtiennent  leur 120 
crédits et 5% sont admis avec des dettes. 
Nous constatons que moins de 10% des étudiants admis en 2ème année avec des dettes valident 
leur 2ème année, ce qui confirme les craintes exprimées à la fin du paragraphe 2‐ 3. 
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Répartition des étudiants en L1, L2 et L3 selon la série du Baccalauréat 
 

 
 
La cinquième observation est que  la deuxième observation peut se généraliser au niveau de  la 
licence :  nous  constatons  que  la  réussite  en  licence  est  liée  à  la  série  du  baccalauréat.  Les 
bacheliers Sciences Exactes et Sciences de la Nature et de la Vie réussissent le mieux, plus de 60% 
des étudiants sont admis en L3. 
 
 
VI) Conclusion: 
 
En 1ère année plus de 20% des étudiants  sont défaillants. Une meilleure orientation et un  libre 
choix  permettront  de  réduire  ce  taux mais  le  problème  est  de  poser  les  principes  de  cette 
orientation. En effet la régulation du flux des étudiants entrants est nécessaire car il ne s’agit pas 
non plus d’arriver à une désertion de certaines filières au profit exclusif de quelques unes d’entre 
elles. 
 Nous pensons que  le taux de réussite en première année,  de plus de 46% rappelons‐le, résulte 
de la conjugaison de plusieurs conditions qu’il a été possible de réunir jusqu’à maintenant :  
 

• L’enseignement se fait avec des petites sections : ce qui permet à l’enseignant de mieux 
suivre  la progression des étudiants et de déceler  les difficultés d’apprentissage des uns 
et des autres. 

• L’évaluation  a pris  en  compte  le  contrôle  continu  et  la majorité des enseignants  sont 
convaincus du rôle positif de l’application de ce contrôle continu. 

• Il  y  a  eu  et  il  y  a  encore  un  effort  de mise  en  place  des  équipes  pédagogiques  par 
discipline. Cependant,  il reste du chemin à parcourir pour que  les équipes disciplinaires 
se concertent et travaillent ensemble. 

• Le principe des consultations a permis à quelques étudiants soucieux de  leur formation 
de combler des lacunes et de participer activement à cette formation.  
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Enfin, on peut dire que la réussite des bacheliers  S.E et SNV était prévisible. Leur  formation est 
plus  générale  et  la  plus  appropriée  pour  aborder  des  études  scientifiques  et  techniques  à 
l’université. 
Nous  terminons en évoquant à nouveau  le cas des   étudiants admis en année  supérieure  sans 
avoir complètement validé  leur année passée car  ils rencontrent des difficultés pour poursuivre 
leurs  études. À notre  avis,  il  faudrait  revoir  les  conditions de passage  en  année  supérieure  et 
aménager un emploi du  temps et V.H.H en 2ème et 3ème année afin de permettre une assiduité 
parallèle et effective aux étudiants endettés dont  l’inscription pédagogique chevauche plusieurs 
semestres. 
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QUELQUES NOTIONS SYSTEMIQUES ET CONFLITS 
Bennaceur Mohamed 

Université d’Oran Es‐Sénia‐Faculté des Sciences ‐ Département de Mathématiques 
 

I) Introduction : 
 
Toute la famille universitaire se souvient du drame qui a frappé, en 2008, deux de ses membres : 
un enseignant‐responsable administratif, M. Benchehida, poignardé mortellement par l’un de ses 
étudiants. Quelques mois plus  tard, à  l’ILE de  l’université d’Oran Es‐Sénia, une enseignante de 
français s’est vue menacée du même sort par  l’un de ses étudiants si elle ne satisfaisait pas ses 
revendications relatives à ses notes. 
Dans  le  même  institut,  une  enseignante  d’espagnol  a  fait  l’objet  de  menaces  pour  des 
considérations similaires. 
Des étudiants de  l’usto en  troisième année LMD, pendant  l’année universitaire 2008/2009, ont 
fait parvenir, de leur propre initiative, à chaque membre du jury une lettre leur fixant la date et le 
lieu où se dérouleront les délibérations qui reconsidèreront à nouveau leur cas. Cette lettre leur 
demande d’assister à ces délibérations. 
Chacun de nous pourrait citer des exemples relevant plus ou moins du même type et de gravité 
plus ou moins grande. Ces exemples, à l’instar du cas dramatique de notre collègue Benchehida, 
témoignent  de  notre  impuissance  à  nous  faire  émerger  de  l’enlisement  où  la  plupart  des 
composantes humaines de notre “ système ” universitaire s’y débattent. Pourtant maints signaux 
se conjuguent pour révéler une dégradation de moins en moins invisible, ainsi : 

• L’enseignant redoute  le moment de  la remise des notes d’examens car elle est souvent 
accompagnée d’âpres négociations se terminant parfois par des écarts de langage 

• Les délibérations se tiennent sous la garde (dans les couloirs) d’étudiants 
• Les surveillances d’examens deviennent assez souvent des moments de tension pour les 

enseignants. 
Les  conflits  enseignants‐enseignés,  enseignants‐administration,  enseignés‐administration,  etc. 
qui, en situation normale sont pris en charge par des mécanismes de régulation de l’organisation 
du système universitaire, deviennent par  leur profondeur et  leur nombre  le signe  flagrant de  la 
profondeur d’un malaise. 
 
II) Notions de système et conflits : 
 
Sans doute est‐il plus exact de dire que tout cela donne la mesure non plus du malaise mais de la 
crise que vit notre système universitaire. Ce dernier n’est pas isolé de la société de notre pays qui 
est lui‐même partie prenante d’une mondialisation dont  il subit plus les effets qu’il n’y participe 
activement. 
Invoquer  le “ global ” pour cerner  la compréhension du “  local ” c’est, dirons certains, noyer  le 
poisson dans  l’eau et cela  tiendrait plutôt de  la  fuite en avant. Comment, partant du “  local ”, 
nous  y  appuyant mais  sans  s’y  cantonner,  rendre  compte  de  la  plupart  des  phénomènes  qui 
ponctuent notre quotidien.  
Cette  cellule pédagogique de  l’observatoire ne pourrait‐elle pas  amener, par  ses  activités, des 
éléments pour une réflexion pertinente dans ce sens ? 
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Dans  cette perspective, noue pourrions  tirer profit des  travaux de penseurs qui ont  relevé  les 
limites des paradigmes qui  continuent  souvent  à  façonner  notre  vision du monde.  Parmi  eux, 
Edgar Morin1  occupe  une  place  dont  la  reconnaissance  ne  cesse  de  croître  avec  son œuvre 
monumentale matérialisée en partie par les six tomes de sa  “ Méthode ”. Peut‐être que si nous 
nous engageons un  tant  soit peu dans une  lecture du premier  tome et  son  “  Introduction à  la 
pensée complexe ” nous serions plus à même capables “ d’entrer dans le XXI‐siècle ”. 
Dans nos discussions et débats nous employons le terme “ Système ”, il désigne un concept socle 
autour duquel peut s’articuler la “ pensée complexe ”. Donnons, en nous appuyant sur le premier 
tome de “ La Méthode ”, des éléments d’entrée à ce concept.  
Pour avoir un système, que faut‐il ? 

• Des  éléments,  événements,  individus,  en  somme  ce  que  l’on  pourrait  appeler  des 
constituants (de base) 

• Des interactions entre ces constituants, c’est‐à‐dire des actions réciproques : un élément 
isolé n’est plus le même s’il interagit avec d’autres 

• Ces interactions, sous certaines conditions, donnent lieu à des interrelations ou liaisons, 
allant  de  l’association  (ou  les  individus  conservent  fortement  leur  individualité)  à  la 
combinaison (relation plus intime) 

• Une  organisation,  c’est‐à‐dire  un  agencement  des  interrelations :  “  toute  interrelation 
dotée de quelques stabilité ou  régularité prend caractère organisationnel et produit un 
système ”. 
 

« Et ce qu’il faut comprendre ce sont les caractères de l’unité complexe : un système est une unité 
globale  non  élémentaire  puisqu’il  est  constitué  de  parties  diverses  interrelationnées.  C’est  une 
unité  originale,  non  originelle :  il  dispose  de  qualités  propres  et  irréductibles, mais  il  doit  être 
produit, construit, organisé. C’est une unité individuelle, non indivisible : on peut le décomposer en 
éléments  séparés mais  alors  son  existence  se  décompose.  C’est  une  unité  hégémonique,  non 
homogène :  il  est  constitué  d’éléments  divers,  dotés  de  caractères  propres  qu’il  tient  en  son 
pouvoir. » 
 
Deux idées fortes sont attachées au concept de système. 

1. Le tout est plus que la somme des parties : le système présente des qualités propres 
et nouvelles émergeant par rapport à celles des composants considérés isolément. 

2. Le  tout est moins que  la  somme des parties : un  système en  tant que  tout  suscite 
nécessairement des contraintes sur les parties qui le constituent : « ces contraintes, 
restrictions, servitudes leur font [aux parties] perdre ou leur inhibent des qualités ou 
propriétés. Le tout est donc, dans ce sens, moins que la somme des parties. »  
 

III) Complémentarité et antagonismes au sein d’un système : 
 
Des éléments entrant dans  la constitution d’un  tout  (organisé)  sont différents et  comme  le dit 
Edgar Morin,  « l’organisation  d’un  système  est  l’organisation  de  la  différence.  Elle  établit  des 
relations complémentaires entre les parties différentes et diverses, ainsi qu’entre  les parties et  le 

                                                 
1 Edgar Morin, La Méthode, La Nature de la Nature, tome 1, Edition du seuil, 1977. 
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tout.  »  Et  il  est  souligné  un  peu  plus  loin  que  « les  parties  sont  organisées  de  façon 
complémentaire dans la constitution d’un tout. » 
Mais quels problèmes pose cette complémentarité ? 
En  effet,  cette  complémentarité  organisée  dans  la  constitution  du  système  n’efface  pas  les 
différences  et  cette  existence des différences  suppose  l’existence  de  forces de  répulsion :  aux 
forces  d’attraction  entre  éléments,  individus,  parties  correspond  des  « forces  qui  leur  sont 
antagonistes ». Ainsi,  l’organisation établit la complémentarité et cette complémentarité se lit à 
travers l’organisation qui répond à la différence des constituants. Mais cette différence n’est pas 
annihilée,  elle  s’exprime  par  des  forces  antagonistes  que  l’équilibre  organisationnel  permet 
« d’inhiber, de contenir, de contrôler, en un mot de virtualiser ». 
Par  conséquent : « toute  relation organisationnelle, donc  tout  système,  comporte et produit de 
l’antagonisme  en  même  temps  que  de  la  complémentarité.  Toute  relation  organisationnelle 
nécessite  et  actualise  un  principe  de  complémentarité  et  plus  ou moins  virtualise  un  principe 
d’antagonisme ». 
Maintenant, si  les forces antagonistes se  libèrent de  l’inhibition et s’actualisent au‐delà du seuil 
que la régulation permet de contenir, il y a risque de conflit. La crise se révèle par la multiplication 
des  conflits qui mettent  à mal  l’organisation du  système dont  les  réajustements ponctuels ne 
suffisent plus à la survie de ce système. 
Mais  qu’est  ce  qui  peut  exaspérer  les  antagonismes  qui  ne  peuvent  plus  être  contrôlés  et 
régulés ? C’est qu’un  système et en  relation avec un environnement  (ou un autre  système) et 
n’est  jamais totalement fermé et  les relations entretenues par  le système avec  l’environnement 
peuvent  être perturbées parfois par une  altération de  ce dernier.  L’organisation peut  alors  se 
trouver dans l’incapacité d’intégrer ses perturbations par ses propres moyens, ce qui donnera lieu 
éventuellement à des conflits dont la gravité dépendra de la nature des perturbations évoquées. 
Ainsi en est‐il de notre système universitaire qui s’est trouvé incapable d’intégrer les conflits qui 
ont agité et agitent encore notre  société et  s’est  trouvé de  ce  fait  incapable de  faire  face aux 
traumatismes provoques par  les violences physiques, psychologiques, politiques et morales qui 
ont marqué notre pays dans la dernière décennie du siècle précédent.  
 
 IV) Conclusion : 
 
Ces quelques éléments relatifs au concept de système pourraient, à  la demande d’enseignants, 
faire  l’objet d’un approfondissement  lié à  la notion de “ pensée complexe ” et ce dans  le cadre 
d’une  formation  pour  enseignants  susceptible  d’être  organisée  par  la  cellule  pédagogique  de 
l’observatoire.  
Peut‐être qu’une formation de nos jeunes enseignants, formation en adéquation avec  le monde 
dans lequel ils vivent et vivront leurs enfants, donnera‐t‐elle une plus grande pertinence et force 
aux propositions et actions au niveau de leur quotidien et au niveau des postes de responsabilité 
qu’ils  occupent  ou  occuperont  dans  l’avenir.  Ils  participeraient  alors  à  la  transformation  de 
l’organisation universitaire présente en un système à visage plus humain. 
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