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1. Introduction 

Dans le monde de l’éducation actuel, les savoirs et compétences connaissent une dynamique 
sans précédents. En effet, à peine leurs acquisition et maitrises terminées, ils doivent déjà être 
mis à jour. L’évolution des technologies de l’information et de la communication (TIC) est 
l’un des facteurs favorisant cette dynamique. De cela découle la problématique du savoir et 
des compétences de l’enseignant aussi évaluateur. Celui-ci doit systématiquement suivre 
l’évolution par l’actualisation de ses potentialités car il est devenu aujourd’hui le chef 
d’orchestre d’un réseau d’apprentissage où  il guide, conseille, coache l’apprenant. Il devient 
aussi l’auteur, créateur de contenus numérisés. Le numérique finalement renouvelle, change et 
des moments réinvente les métiers de l’éducation, en facilitant notamment les tâches 
répétitives et administratives. 

L’intérêt d’une approche par les compétences dans les systèmes d’éducation de cette nouvelle 
société de l’économie mondiale, technologies de pointes, … est évident, cependant la 
méfiance et la réticence des enseignants vis-à-vis de ce système sont aussi liées à l’évaluation 
des apprenants. En effet, Evaluer les compétences «rapprochent» l’évalué de l’évaluateur, 
celui-ci n’est plus l’exécuteur systématique de procédés du genre « testing » mais « s’assoit 
avec l’apprenant » comme est interprété le mot anglo-saxon émergent «assessment». De ce 
fait on va vers l’individualisation, l’adaptation, personnalisation, … des apprentissages et des 
évaluations. Là, on se trouve confronté à un troisième obstacle pour l’approche par les 
compétences : celui du nombre des apprenants. 

En effet, le nombre des apprenants freine la mise en œuvre de l’approche par les compétences 
en Algérie notamment dans certains départements de l’université. Le traitement de toutes les 
activités pédagogiques et administratives en présentiel n’est plus efficace. 

En regardant les différentes problématiques et exigences du contexte actuel des universités 
dans notre pays, nous proposons l’intégration cohérente des approches par objectifs ou 
traditionnelles centrées sur l’acquisition des savoirs avec l’approche par les compétences dans 
le programme d’enseignements. Cette intégration, conjuguée avec les outils proposés par les 
technologies de l’information et de communication (TIC), notamment organisés dans des 
systèmes de type campus numériques, peut aider les enseignants, les apprenants et les 
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gestionnaires des universités algériennes à construire des stratégies pédagogiques susceptibles 
de faciliter l’excès de travail induit par le nombre d’étudiants et les exigences de l’approche 
par les compétences.  

Nous introduisons d’abord les notions de compétences et d’objectifs pédagogiques avant de 
survoler le domaine des technologies de l’information et de communication pour 
l’enseignement (TICE). Le point suivant présente l’intérêt des TIC pour l’approche par les 
compétences. Avant de conclure, nous introduisons globalement une approche intégratrice par 
la proposition d’une scénarisation générale de l’apprentissage et évaluation des savoirs et 
compétences et quelques lignes directrices pour une conception organisationnelle d’un 
campus numérique pour l’université Algérienne.  

 
2.  Compétences et Objectifs Pédagogiques 

Aujourd’hui, le pouvoir n’est plus à celui qui sait, comme autrefois, ni même à celui qui 
cherche, mais à celui qui agit : celui qui entreprend, celui qui organise, celui qui gère.... En 
effet le découpage disciplinaire n’est plus adapté à cette logique de l’action où en plus de 
l’évolution naturelle des connaissances, il y a la nécessité de prendre en compte les nouvelles 
catégories de contenus, comme les « life skills »2, ou des capacités mobilisées dans toutes les 
disciplines, souvent appelées « compétences transversales » (ex : chercher de l’information, 
traiter l’information, communiquer de manière efficace, etc.). 

En pédagogie, un objectif est un énoncé d'intention décrivant ce que l'apprenant saura (ou 
saura faire) après apprentissage. Les objectifs sont normalement dérivés des finalités de 
l'éducation et des objectifs généraux de formation. Les objectifs sont classés en trois 
subdivisions (Berbaum &al. 98) : Objectif général (énoncé d'intention relativement large), 
objectif intermédiaire (énoncé d'intention plus réduit) et objectif spécifique. Cette dernière 
catégorie consiste à énoncer une intention susceptible de modifier le comportement de 
l'apprenant après une activité d'apprentissage limitée dans le temps (1 à 3 heures 
d'enseignement). 

La compétence est liée à un métier, à une profession, à un statut, à une situation 
professionnelle ou une situation sociale de référence. Elle combine des « savoirs, savoir-faire 
et savoirs-être »3 intimement liés (Berbaum &al. 98).  

Selon Gillet (Gillet, 1991), Une compétence est “ un système de connaissances, conceptuelles 
et procédurales, organisées en schémas opératoires et qui permettent, à l’intérieur d’une 
famille de situations, l’identification d’une tâche-problème et sa résolution par une action 
efficace”.  
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La notion de “compétence” est donc prise dans son sens classique (les potentialités du sujet) 
opposées à la notion de “performance” qui est la traduction totale ou partielle de la 
compétence dans une tâche donnée (Guillevic, 1991). 

D’autre part, le « Décret Missions» de la communauté française4 définit la compétence 
comme : « l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et 
d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches ».  

L’approche par compétences correspond à une évolution de la pédagogie par objectifs5. Il y a 
une complémentarité et continuité entre les deux approches. L’approche par compétences 
permet d’organiser la formation en fonction d’objectifs de différents niveaux d’abstraction 
mis en place respectivement pour acquérir des compétences correspondant au niveau 
d’abstraction similaire c-ad : compétence globale pour objectif général, sous compétences 
pour objectifs intermédiaires et  micro compétences pour objectifs spécifiques (cf. figure 1).  
 
 

 
Figure 1. Objectifs et compétences  

 
3.  Problématique de l’Évaluation des Compétences 

Tardif mentionne, dans son chapitre sur un cadre général pour l’évaluation des compétences 
(Tardif, 2006), que l’on doit repenser le système d’évaluation. En effet, l’introduction  de la 
notion de « compétence » à compliqué le processus d’évaluation «classique» où les 
connaissances, les habiletés et les attitudes étaient chacun évalué seul. Il faut maintenant viser 
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plus haut (Scallon, 2004) et vérifier la capacité des individus à combiner efficacement ces 
savoirs dans des contextes variés de la vie courante en particulier dans le cadre d’une 
profession.  
La première problématique est liée à celles et ceux qui enseignent et qui ne vont plus évaluer 
pour seulement, comme le souligne Scallon (Scallon, 2004), se centrer sur les compétences à 
faire acquérir dans le seul but de les attester ou de les certifier mais de suivre la progression 
de chaque apprenant. Ce suivi est aussi essentiel et dépend de la maîtrise de divers procédés 
d’observation et de diagnostic et aussi du nombre d’apprenants à suivre.  
De plus, cette compétence à évaluer, attendue chez les enseignants, ne se réalise pas en toute 
objectivité comme dans le cas de la pratique des examens traditionnels. Quelque soit le degré 
de spécification des procédés d’évaluation de ces compétences, ces personnes doivent 
toujours exercer leur jugement et ceci induit la liaison entre la qualité de l’évaluation de la 
compétence avec le degré d’objectivité de ces enseignants. 
 
En cherchant dans les types d’évaluation classique, on trouve principalement deux types : 
L’évaluation formative effectuée en cours d’activité et vise à apprécier le progrès accompli et 
à comprendre la nature des difficultés rencontrées, de façon à améliorer, corriger et réajuster 
le cheminement de l’élève. Elle se fonde en partie sur l’auto-évaluation. Le deuxième type est 
l’évaluation sommative qui permet, au terme d’une durée déterminée, et sur la base d’une 
épreuve d’évaluation, de mesurer l’acquisition de savoirs et de savoir-faire. La pédagogie des 
compétences, s’accommode parfaitement avec l’évaluation formative. Elle favorise une 
démarche interactive en donnant la possibilité d’un dialogue élève-professeur. Elle favorise 
également l’auto-évaluation où l’apprenant se positionne comme l’acteur de son 
apprentissage. 
 
En regardant l’évaluation du point de vue TIC, les technologies notamment l’informatique  
joue un rôle important quand il s’agit d’exécuter les procédés d’observation  et de diagnostic. 
Cependant si l’utilisation du potentiel de l’informatique dans l’évaluation est intéressante, 
cette utilisation doit prendre en compte le plus possible l’ensemble des éléments d’évaluation 
de la compétence (savoir, savoir-faire et savoir-être) pour décharger les enseignants et aider 
les apprenants tout particulièrement lors d’une évaluation dans le cadre de formation à 
distance où l’utilisation de cet outil prend beaucoup plus d’importance. Or, Les enseignants 
parviennent mal à concilier l'apprentissage à des techniques et outils informatiques avec le 
développement de stratégies pédagogiques appropriées et significatives, suffisamment 
validées pour servir dans les activités d’enseignement et d’apprentissage (Lavoie & 
Martineau, 2001).  
Connaissant les possibilités de l’informatique et sachant le fait qu’évaluer une compétence 
doit prendre en compte, entre autres, le savoir et le savoir-faire et les attitudes de l’apprenant 
dans le cadre d’une formation, ne faudrait il pas réfléchir à priori sur les logiciels qu’il faut 
pour aider et/ou faciliter une évaluation d’un enseignement par les compétences en présentiel 
ou à distance ? 
 
4. Les Technologies de l’Information et de la Communication pour 

l’Enseignement (TICE) 
 
Avant l’arrivée des TIC et l’apparition des plates formes de e-learning, deux grandes périodes 
ont marqué l’histoire de cette médiatisation technologique de l’apprentissage qui a contribué à 
l’élaboration de beaucoup de logiciels plus ou moins réussis. Nous distinguons l’ère de l’EAO 
(enseignement assisté par ordinateur) où furent effectuées les premières tentatives ad hoc 
d’assistance à l’apprenant par des didacticiels, et l’ère de l’EIAO (enseignement 



intelligemment assisté par ordinateur) qui a exploité  à bon escient les techniques de 
l’intelligence artificielle pour réaliser des environnements d’enseignement/apprentissage plus 
intelligents et qui tiennent compte des capacités cognitives de l’apprenant. On convient 
aujourd’hui (du moins chez la communauté francophone qui s’intéresse aux systèmes 
informatiques pour l’apprentissage) que tous ces systèmes informatiques sont des 
Environnements Informatiques d’Apprentissage Humains (EIAH). 
Les TICE d’autre part recouvrent les outils et produits numériques pouvant être utilisés dans 
le cadre de l'éducation et de l'enseignement. Certains courants justifient leurs apparitions pour 
lutter contre ce qui est appelé la fracture numérique, en proposant un soutien et un autre 
rythme d'enseignement pour former les jeunes à un usage responsable de ces TIC, notamment 
dans le domaine Internet, à savoir : 
 

• éviter les comportements de « zappeur » sur la toile, c’est-à-dire leur apprendre à 
rechercher et à trier les informations en fonction de leurs besoins; 

• avoir un regard critique sur l'information délivrée par ce réseau de communication; 
• les protéger des intentions malveillantes (escroquerie, sites marchands plus ou moins 

déguisés, …) ; 
• expliquer les bienfaits du partage de connaissances et initialiser un travail en réseau, 

c'est-à-dire la coopération et la collaboration. 
 
Cette liste n'est pas exhaustive. L'objectif est de guider l'élève dans l'apprentissage de ces 
technologies, sachant que, dans les familles, ces TIC existent mais il est souvent livré à lui-
même concernant leurs utilisations. 
 
Nous déduisons que les TIC forment une capacité transversale et partie intégrante des « life 
skills » qui peut faciliter l’acquisition des savoirs, savoirs faires et savoirs être donc des 
compétences (que nous considérons comme des capacités contextuelles) par les apprenants et 
même pour la formation continue des enseignants. 
 
Au-delà de cette initiation à l'informatique, outil désormais indispensable au citoyen, dont 
l'usage appelle aussi bien une familiarisation technique qu'une formation intellectuelle, les 
TICE représentent également un important potentiel d'innovations pédagogiques pour 
l'ensemble des acteurs du système éducatif. 
 
On peut citer six principales catégories de ressources apportées par les 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 ou pouvant servir comme source d'information pour les élèves lors de 
recherche documentaire. 

• Manuels numériques enrichis de données nouvelles (vidéos...) et d'outil de navigation. 
• Outils de travail personnel (exerciseurs, laboratoires personnels, didacticiels, tuteurs 

intelligents, …) capables de s'adapter au niveau des apprenants, à leurs objectifs et à 
leurs parcours. 

• 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-
learning6 , les espaces numériques d’apprentissage7 et les tableaux blancs 
interactifs8(TBI). 

 
Sachant que les TICE sont introduites pour assister l’enseignement en général, il serait 
intéressant d’étudier l’intérêt de ces TICE pour l’approche par les compétences. 
 
 
5.  TICE et Approche par les Compétences 
 
Nous pensons aux TICE comme un outil de plus pour renforcer l’enseignement traditionnels, 
autrement dit : en plus des tableaux, papiers, stylos, … nous avons les documents numériques, 
les didacticiels, les réseaux de communications, les moteurs de recherches, les TBI, les 
téléphones portables, les jeux sérieux, … 
Nous n’avons pas à changer radicalement les approches et méthodes d’enseignement pour 
utiliser les TICE mais les adapter pour avoir de meilleurs résultats. En effet certaines formes 
d’enseignement pour des contextes particuliers (ex : handicaps, isolements, …) deviennent 
possibles grâce aux TIC.  
 
Concernant l’approche d’enseignement par les compétences émergente, la question initiale 
est : les TICE vont-elles favoriser l’acquisition et l’évaluation de la compétence ? 
 
Tout comme n’importe quel outil, cela dépend de comment, quand, où et qui l’utilise. En 
effet, les expérimentations montrent l’attraction évidente des TICE pour les apprenants et des 
réticences pour les enseignants non « embarqués » dans les TIC. Cependant, dans l’absolu, les 
TICE facilitent l’acquisition des compétences car elles facilitent les points suivants 
fondamentaux en APC :  
 

1- Individualisation (ex : en auto-formation) 
2- Responsabilisation de l’apprenant (ex. enseignement à distance)  
3- Articulation à la pratique (environnements virtuels, simulation, … 
4- Entrée par les situations (génération automatisés de situations) 
5- Rapport formation – évaluation  
6- Traces de l’activité (capture de la trace d’exécution, ..) 
7- Travail collaboratif et en réseau des apprenants et des formateurs  
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8- Validation et accréditation des compétences (évaluation formative automatisée et 
propagée comme ce qui proposé dans (Bouarab-Dahmani & al. 2011), …) 

9- … 
 
Il ya lieu, en particulier en Algérie, de mettre en œuvre de nouvelles stratégies contextuelles 
(objectifs de formation, public visés, moyens humains et matériels, …) pour une greffe 
graduel des outils de TIC et de l’APC. L’enseignement LMD9 à l’université est le premier lieu 
où cette greffe doit être concrètement mise en œuvre. 
 
 
6. Approche d’Enseignement Intégratrice à l’Université 
 
6.1. Approche pédagogique 
 
Nous proposons l’intégration cohérente des approches par objectif ou traditionnelles centrées 
sur l’acquisition des savoirs avec l’approche par les compétences dans le programme 
d’enseignements : l’acquisition des savoirs étant vu comme pré requis pour tout exercice de 
compétences pour chaque étape d’apprentissage du programme (Cf. figure 2). Cette étape est 
à priori de durée variable en fonction des objectifs de la formation : semaine, trimestre, 
semestre,… A l’université, il s’agit souvent de semestre avec le système LMD. Pour chaque 
étape, nous vons :  
 

- Le rôle de la transmission des savoirs est de munir les apprenants du bagage 
(connaissances) nécessaires relativement aux objectifs spécifiques et micro 
compétences correspondantes (pouvant être des socles10 de compétences) prédéfinies 
pour l’étape. A l’université , la transmission des savoirs se fait par les cours (savoirs), 
travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP). 

 
- 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. A 
l’université, l’exercice de compétence peut se faire par des stages pratiques ou des 
mini projets soigneusement préparés par l’enseignant pour simuler la difficulté réelle 
des situations extrauniversitaire.  

 
- Les TIC en général et les TICE en particulier jouent le rôle de facilitateur pour : 

 
� la transmission des savoirs : cours en ligne, didacticiels, tuteurs intelligents, 

présentation multi médias, Visio conférences, …,  
� l’acquisition des compétences : par exemple : Pour l’acquisition de la 

compétence « anglais orale », discuter via Skype ou un autre outil avec un 
anglais natif. Ou encore utiliser les laboratoires virtuels ou les outils de 
simulation comme les simulateurs de pilotage d’avion, ….  
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� l’évaluation  des savoirs et compétences : par exemple enregistrer une 
discussion d’un apprenant via Skype avec un anglophone pour observer le 
degré de maitrise de l’oral anglais par un apprenant.  

 

Figure 2. Stratégie d’enseignement combinant objectifs, compétences et TIC 

Il y a lieu maintenant, pour chaque enseignement et/ou formation, de définir d’abord la 
hiérarchie des objectifs et celles des compétences recherchées. Ensuite préciser les outils 
d’apprentissages (TICE comprises) à utiliser pour atteindre chaque objectif/compétence ainsi 
que les outils d’évaluation (méthodes, barèmes ou échelles, normes, …) à mettre en œuvre. 

D’autres part, puisque les compétences recherchées changent avec les changements de 
l’environnement socio-économique, les universités, doivent être à l’écoute pour capturer les 
nouvelles exigences des professions et les translater sous formes de nouvelles compétences 
pour lesquelles de nouveaux objectifs sont à définir et de nouveaux savoirs à transmettre sont 
éventuellement à construire. Pour se faire le développement de Campus numérique pour 
chaque université est nécessaire pour faciliter l’interaction et la collaboration entre les 
différentes parties concernées.  



6.2. Conception organisationnelle d’un campus numérique Algérien 
 

Nous proposons deux approches stratégiques pour l’organisation d’un campus numérique 
adapté à une université Algérienne : organisation basée sur l’organigramme et une 
organisation basée acteur. 

• 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. La figure 3 montre « l’organigramme » du campus numérique (en 
construction)  de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO) et la 
figure 4 illustre la page d’accueil d’un prototype implémentant cette organisation. 

Figure 3. Organisation basée organigramme pour un Campus numérique pour l’UMMTO 

 



 

 

Figure 4. Page d’accueil d’un prototype de Campus Numérique basé organigramme 

 

• Organisation basée acteur : organise le site du campus en espaces, chacun affecté à un 
acteur. Nous avons essentiellement quatre types d’acteurs : l’étudiant, l’enseignant, 
personnel d’administration universitaire, administrateur de campus. Les figures 5 et 
figure 6 présentent l’exemple des fonctionnalités de l’espace de l’étudiant avec la page 
d’accueil de cet espace en figure 7 extrait du prototype du campus numérique 
UMMTO basé acteur.  

 

Figure 5. Principales Fonctionnalités de l’espace Etudiant 



 

Figure 6. Page d’accueil de l’espace Etudiant d’un prototype de Campus Numérique basé 

acteur pour l’UMMTO 

 

7. Conclusion 

Bien que le système LMD à l’université favorise l’approche par les compétences, nos 
universités n’ont pas encore atteint les objectifs de l’intégration cohérente entre les TIC et la 
pédagogie par compétences. La problématique de la fracture numérique n’est pas encore 
complètement résolue. En effet nos diplômés ont pour la majorité du mal à trouver du travail 
et s’ils le trouvent ils ne sont pas de suite opérationnels donc on ne produit pas les 
compétences qu’il faut à notre société et économie qui n’arrête pas de solliciter les 
compétences étrangères. Autrement dit les besoins en compétences existent, les potentialités 
humaines existent et les moyens matériels pour l’implémentation des TIC existent 
partiellement dans nos universités. Il manque des stratégies pédagogiques, du management, 
planification, … pour les formations. Nous pensons que des campus numériques adéquats et 
efficaces conçus des points de vue organisationnel et fonctionnel peuvent sensiblement 
améliorer la qualité de l’enseignement et de l’administration universitaire. Nos travaux sur la 
conception et l’organisation de ce genre de campus sont au stage de tests avec prototypes pour 
le cas de l’UMMTO avant d’étudier la possibilité de généralisation à toute université 
algérienne. 

 

 



Bibliographie 

(Tardif, 2006) : Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de 
développement. Montréal : Chenelière Education. 

(Lavoie & Martineau, 2001) : Lavoie, M. et Martineau, H. (2001). Prend-on les TIC par le 
bon bout ?, Le bulletin Clic. (40), 4. 
 
(Roegiers, 2008) : Roegiers X. « L’approche par compétences en Afrique francophone : 
Quelques tendances». Bureau international d’éducation de l’UNESCO. IBE Working Papers 
on Curriculum Issues Nº 7. Genève, Suisse, mai 2008.  
 
(Scallon, 2004) : Scallon, G. (2004). L’évaluation des apprentissages dans une approche par 
compétences. Saint-Laurent : Éditions du renouveau pédagogique 
 
(Berbaum & al. 1998) : Berbaum J., Raynal F., Rieunier A. - Pédagogie : dictionnaire des 
concepts clés, Revue française de pédagogie, 1998, vol. 125, n° 1, pp. 164-165. 
 
(Bouarab-Dahmani 2010) : Bouarab-Dahmani F. Modélisation basée ontologies pour 
l’apprentissage interactif - Application à l’évaluation des connaissances de l’apprenant. Thèse 
de DOCTORAT en informatique soutenue à l’UMM de Tizi Ouzou en 2010. 
 
(Bouarab-Dahmani & al. 2011) : Bouarab-Dahmani F., Si-Mohammed M., Comparot C., 
Charrel P. J. Adaptive Exercises Generation using an Automated Evaluation and a Domain 
Ontology: The ODALA+ Approach, International journal of emerging technologies in 
learning, IJET, Vol.6, Issue 2, June 2011, 4-10, doi:10.3991/ijet.v6i2.1562 
 
(Bruillard 97) : Bruillard E. (1997). Les machines à enseigner. Hermès. 
 
(Gillet, 1991) : Gillet, P. Construire la formation : outils pour les enseignants et les 
formateurs, Paris, PUF. 1991. 
 
(Guillevic, 1991). Guillevic, Ch. Psychologie du travail, Paris, Nathan, p. 145. 1991 


