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Pour faire de notre colloque de 2018 une tradition et perpétuer la réflexion sur la pratique 

enseignante, nous avons décidé de le reconduire et lui donner une portée internationale pour profiter 

de toutes les expériences. Ce colloque prévu en Avril 2020 traitera la même problématique dans le 

cadre de la nouvelle situation économique du pays et les nouvelles orientations socioprofessionnelles 

qui s’inscrivent dans le nouveau projet d’établissement de l’université Ibn Khaldoun de Tiaret. 

L’Université algérienne a fait le choix d’adopter la «réforme LMD », avec entre autres objectifs la 

«modernisation» de l’enseignement supérieur et son ouverture sur l’environnement socio-

économique national et international. La réforme des enseignements, l’introduction de pratiques 

pédagogiques nouvelles, l’optimisation des opportunités et l’ouverture à l’internationale ont été les 

raisons principales de ce choix, issue du processus européen de Bologne lancé en (1999), mis en 

œuvre dans l’enseignement supérieur algérien en (2004) pour les licences, en (2007) pour les masters 

et le doctorat en (2009)
1
. 

Ainsi qu’il ressort des attendus des réformes engagées, il s’agit de s’interroger sur les théories sur 

l’enseignement et les pratiques enseignantes et poser la problématique du colloque à plusieurs 

entrées, mais avant l’on se pose en premier la question suivante : Comment, alors réadapter les 

pratiques enseignantes et les processus évaluatifs pour les rendre plus pertinents et en harmonie 

avec ces nouvelles donnes ?  

En premier lieu, l’Université de Tiaret doit œuvrer dans le sens d’une réelle transformation au 

service de ses missions afin de mieux s’adapter aux exigences du secteur socioéconomique. Pour ce 

faire, les chantiers prioritaires qu’elle doit lancer sont les suivants : 
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1. Revoir l’architecture de ses formations et leurs contenus pédagogiques,  

2. Revoir l’organisation pédagogique, les modes d’orientation, d’évaluation et de progression 

des étudiants, 

3. Renforcer sa gouvernance de manière à avoir une politique d’établissement cohérente, 

4. Structurer son action par le redressement de ses unités de formation et de recherche, 

5. Aider les enseignants, enseignants chercheurs et responsables pédagogiques à prendre les 

mesures les plus pertinentes pour engager et accompagner les réformes afin d’assurer 

l’application efficace du projet selon une logique curriculaire
2
. 

En deuxième lieu, se pose la question du changement des pratiques enseignantes. L’intérêt pour la 

problématique du changement revêt donc un caractère de grande importance dans l’univers de 

l’enseignement supérieur depuis la mise en place de la Réforme du système LMD.  Il est de plus en 

plus question de compétences et de professionnalisation de l’enseignement (Ghouati A., 2015). Au gré 

de cette vague de transformations, le rôle des enseignants a subi des modifications. Leur formation 

initiale est maintenant orientée vers le développement de compétences professionnelles
3
. 

 

Il est souvent facile d’obtenir un changement de surface, mais l’on continue, dans nos pratiques, à 

perpétrer les mêmes gestes et les mêmes réflexes en faisant la sourde oreille. Ce sont au contraire les 

changements en profondeur, durables, qui importent le plus, ceux qui s’inscrivent dans le long terme, 

ceux qui touchent à l’habitus de l’enseignant (Perrenoud, 1996). 

 

En troisième lieu, il est clair que la notion de programme a évolué depuis quelques années en cédant 

la place à celle de curriculum qui propose une vision plus large et plus complète du programme 

scolaire (Seghouani, 2005). Le terme “curriculum”  comme cadre d’étude de l’innovation 

pédagogique met davantage l’accent sur les processus et sur les besoins, plutôt que sur les contenus 

(Roegiers, X., 2012). C’est ainsi qu’est née l’idée de développer des curricula basés sur 

l’apprentissage d’un ensemble de compétences liées à la vie citoyenne, nécessaires pour permettre à 

toute personne de vivre dans une société caractérisée par un « développement durable». (Idem. 2012)  

 

Dès lors et en dernier, cette interrogation renvoie à la question de l’évaluation et pose sa 

problématique autrement que du seul point de vue de l’évaluation des apprentissages cognitifs, car, 

dans un curriculum, qui est nécessairement contextualisé (Miled, 2005), les objets d’enseignement ne 

se réduisent pas aux savoirs cognitifs mais englobent d’autres types de savoirs, de savoir-faire et de 

savoir-être qui doivent s’actualiser dans le savoir agir que requiert l’approche par compétences. Les 

évaluations sommatives, quant à elles, ne devraient plus être centrées sur la mémorisation, mais sur 

la mobilisation de savoirs dans une tâche se rapportant à l’agir socioprofessionnel. 

Conséquemment, la question renvoie aussi directement à l’examen des pratiques d’enseignement 

mises en œuvre et nous pousse aux questionnements suivants :  

1. Quelles sont les finalités socio-éducatives poursuivies par l’enseignement ? 

2. Quel est l’impact attendu du projet d’établissement sur le terrain? 

3. Quelles sont les activités pédagogiques à entreprendre pour atteindre les objectifs fixés par le 

projet? 

4. Quelle est l’effet d’une approche curriculaire sur les modes évaluatifs ? 

5. Comment faire pour transformer l’évaluation d'un simple acte de contrôle à un processus actif 

de l’apprentissage ? 

                                                           
2
 Projet d’établissement de l’université Ibn Khaldoun de Tiaret. 

3
 Programme de Formation Pédagogique des Enseignants de l’Enseignement Supérieur algérien dans l’arrêté N° 932 du 

28 juillet 2016 



6. Comment peut-on concevoir l’évaluation des compétences, étant donné la variété des 

conceptions de cette notion (Tardif, 2006)  

Ce colloque se veut être un espace d'échange entre les universitaires algériens et étrangers. Les actes 

qui en découleront seront une ressource mise au service des enseignants et autres acteurs afin de leur 

fournir des outils précieux pour mener à bien leur tâche dans le but ultime de favoriser la qualité des 

apprentissages et des enseignements au supérieur. 

Le colloque est décliné en 5 axes différents : 

Axe 1. L’université et son environnement socioéconomique dans le cadre du projet d’établissement. 

Axe 2. La classe comme lieu d’interaction et de préparation au monde du travail. 

Axe 3. Les fonctions de l’évaluation dans le processus d’enseignement-apprentissage des langues à 

l’ère de l’internationalisation. 

Axe 4. La démarche ingénierique dans l’élaboration de curricula en compatibilité avec les nouvelles 

orientations socioéconomiques de l’Algérie dans l’espace mondial élargi. 

Axe 5. Enseignement et numérisation des pratiques enseignantes (contenus et supports 

pédagogiques). 
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Modalités de soumission des propositions de communications  

 

- Les langues : français, anglais, espagnol, allemand et arabe.  

- Résumé de 200 mots maximum (espaces non compris). 

- Une brève biographie de l’auteur 

- Une bibliographie succincte (3 à 5 références) 

- 4 à 5 mots clés.  

Frais d’inscription :     

- 5000  DA  pour les intervenants externes,   

- 3000 DA   pour les participants et les enseignants-chercheurs internes,    

Les frais d’inscription couvrent les repas de midi et les pauses-café des 14, 15 et 16 avril, une 

sortie le deuxième jour, ainsi que la publication des articles des communications retenues par 

le comité scientifique.    
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Types de communications possibles : 

Communication orale d’une durée de 20 minutes en,  

1. Plénière : réservée aux invités et aux communications jugées dignes d’une plénière, 

2. Ateliers : réservés aux autres collègues et  aux étudiants inscrits en  doctorat pour la 

présentation de leurs projets de recherche, appuyée par des diapositives. 

CALENDRIER : 

Appel à communication                          : 01 Novembre 2019 

Date limite de l’envoi des résumés : 30 novembre 2019 

Retour des avis aux auteurs : 31 décembre 2019 

Envoi des articles complets : 29 février 2020 

Retour d’expertise des articles : 30 juin 2020  

Date et lieu du colloque : 15, 16 avril, 2020  – Université de Tiaret (Algérie)  
 

Publication : 

Les personnes dont la communication aura été acceptée pourront-être invitées à soumettre un texte 

pour publication. 
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Fiche de participation  

 La fiche devra être saisie en ligne en cliquant sur le lien suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd79zPz8BFSa3twQvHcUc4YWN5hDcwqHbKdEvpMRA7mtxJP-

A/viewform?usp=sf_link 

CONTACT :  

Les propositions et les articles sont à adresser conjointement aux deux adresses suivantes :  

Colloque.Tiaretavril2020@gmail.com                     fazomokhtari@gmail.com 
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