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INTRODUCTION 

Société de l’économie mondiale, technologies de 

pointes, …. 

       Les savoirs et compétences connaissent une     

        dynamique  + Intérêt pour l’APC 

                     

          Problématique  pour l’université Algérienne 

compétence & savoirs de l’enseignant 

l’évaluation des compétences des étudiants 

L’APC appliquée à un grand nombre 

d’apprenants  
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Compétences et Objectifs 

Pédagogiques (1) 

 

   En pédagogie, un objectif est un énoncé 

d'intention décrivant ce que l'apprenant 

saura (ou saura faire) après apprentissage.  
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Compétences et Objectifs 

Pédagogiques (2) 

   La compétence est liée à un métier, à une 

situation professionnelle ou à une situation 

sociale de référence.  

     

   Elle combine des « savoirs, savoir-faire et 

savoirs-être » intimement liés  

    Normalement visible chez les diplômés de 

l’université 
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Compétences et Objectifs Pédagogiques (3) 
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Problématique de l’Évaluation 

des Compétences 

« Il faut maintenant viser plus haut et vérifier la 

capacité des individus à combiner efficacement 

ces savoirs dans des contextes variés » (Scallon, 2004).  

                  

 Problématique à l’université en Algérie:  

Objectivité  de l’enseignant 

l’évaluation de la progression des étudiants 

 L’évaluation individualisée  d’un grand nombre d’ 

étudiants  
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Les Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement 

(TICE) 

• Les TICE recouvrent les outils et produits 

numériques pouvant être utilisés dans le cadre de 

l'éducation et de l'enseignement.  

 

• TICE contre la fracture numérique  à l’université :  

éviter les comportements de « zappeur » sur la toile,  

regard critique sur les informations d’Internet 

les protéger des intentions malveillantes 

expliquer les bienfaits du partage de connaissances 
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Les Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement 

(TICE) 

Six principales catégories de ressources TICE  
  

 Logiciels généraux (texte, son, images numériques) utilisés à des 

fin d'enseignement ou d'apprentissage. 

 

 Banques de données et d'informations (documents numériques : 

textes, images, vidéos...) pouvant être utilisés comme supports de 

cours et d'illustrations par l'enseignant  et l’apprenant. 

 

 Manuels numériques enrichis de données multimédias et d'outils de 

navigation. 
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Les Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement 

(TICE) 

 

Outils de travail personnel (exerciseurs, didacticiels, tuteurs 

intelligents, …) capables de s'adapter au apprenants. 

 

Simulateurs, systèmes experts, jeux sérieux, … permettant de 

modéliser les phénomènes étudiés et d'en faire varier les 

paramètres. 

 

Dispositifs de travail collectif, de mise en réseau, de 

communication comme le e-learning, les espaces numériques 

d’apprentissage et les tableaux blancs interactifs 
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TICE et Approche par les 

Compétences (1) 

Les TICE facilitent l’acquisition des compétences :  

 

 Individualisation (ex : en auto-formation) 

Responsabilisation de l’apprenant (ex. enseignement à 

distance)  

Articulation à la pratique (environnements virtuels, 

simulation, …) 

Entrée par les situations (génération automatisée de 

situations ) 

 

 

 

25/03/2015 11 Dr F. Bouarab-Dahmani            FGEI-INFORMATIQUE 



TICE et Approche par les 

Compétences (2) 

 Rapport formation – évaluation  

 

 Traces de l’activité (capture de la trace d’exécution) 

 

Travail collaboratif et en réseau des apprenants et 

des formateurs  

 

Validation et accréditation des compétences 

(évaluation formative automatisée et propagée 

comme dans (Bouarab-Dahmani & al. 2011), …) 

• … 
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Approche d’Enseignement 

Intégratrice à l’Université 
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 Approche pédagogique 

 

Le rôle de la transmission des savoirs est de munir 

les apprenants du bagage (connaissances)  

 

 La sous étape qui suit est l’exercice de la 

compétence ou les savoirs de l’étape sont à mettre en 

œuvre pour la résolution de situation problème de la 

vie professionnelle. 

 

 Les TIC en général et les TICE en particulier 

jouent le rôle de facilitateur  : 
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Approche d’Enseignement 

Intégratrice (2) 
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la transmission des savoirs : cours en ligne, didacticiels, 

tuteurs intelligents, présentation multi médias, Visio 

conférences, …,  

 

l’exercice de compétences : Outils via Internet (ex :  

    Skype ), laboratoires virtuels, outils de simulation, … 

  

l’évaluation  des savoirs et compétences : outils 

d’observations de comportement, analyse de trace 

d’exécution, testing, outils de correction automatique, … 



Approche d’Enseignement 

Intégratrice : Evaluation 
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Quelques propositions :  

 
• Evaluation  essentiellement formative. 

•  Développement de logiciels de soutien administratif et 

pédagogique spécifiques pour alléger le suivi individualisé 

des apprenants. 

• Développement de nouvelles approches d’évaluation 

spécifiques à l’APC qui exploitent les TICE. L’évaluation 

des apprenants est alors décomposée en tâches  

automatisables et exécutables par des humains 

 

 

 



Approche d’Enseignement 

Intégratrice : Evaluation 
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Evaluation dans l’approche 
Intégratrice  

Evaluation des 
Savoirs  

Evaluation de 
l’acquisition des 

connaissances (ex 
testing) 

Evaluation du savoir 
être (appréciation de 

l’enseignant ) 

Evaluation du Savoir 
faire (examen avec 

exercices 
et/problèmes)  

Evaluation des 
compétences 

EC d’une étapes 
initiale de 

l’apprentissage 
(formative) 

EC d’une étapes 
finale (certificative) 



Approche d’Enseignement 

Intégratrice 
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 Organisation de cette approche intégratrice via des  

    Campus Numériques 

 

 Proposition organisationnelles adéquate à l’U. Alg 

 

 Organisation basée organigramme : organise la 

navigation dans le site selon la hiérarchie des 

structures de l’université notamment les services 

centraux du rectorat et les facultés.  
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  Organisation basée acteur : organise le site du 

campus en espaces, chacun affecté à un acteur.  

 

 

 Quatre types d’acteurs : l’étudiant, l’enseignant, 

personnel d’administration universitaire, 

administrateur de campus.  
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CONCLUSION(1) 

Système LMD à l’université  favorise l’APC,   

Cependant 

Nos diplômés ne comble pas le besoin national en 

compétences   

 

 

Nécessité de revoir la pédagogie universitaire dans 

le nouveau contexte 
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CONCLUSION (2) 

L’intégration  harmonieuse via  un Campus N :  

Objectifs de formations universitaires 

Compétences recherchées (socles, compét. 

Transversales,…) 

Utilisation du numérique pour  :  

• Distances, handicaps, grand nombres d’étudiants, … 

 

Nos perspectives : Finaliser prototype + Tests 

d’impact sur la qualité de conduite et gestion des 

formations 
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Merci pour 

votre 

Attention 
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