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COLLOQUE INTERNATIONAL SCIENTIFIQUE  
21, 22 ET 23 MARS 2019 

Gouvernance et qualité des systèmes éducatifs : 
enjeux, défis et perspectives 

 

 

Bienvenue à tous les participants 
Le forum citoyen de l’éducation (FTE) et les co-organisateurs (….) vous souhaite la 
bienvenue à son 2e Forum citoyen international de l’éducation à la Technopôle 
ElGhazala (Tunis - Tunisie) qui se tient du 21 au 23 mars 2019. 

 Cet événement sous la présidence d'honneur de Monsieur….., professeur de… en 
sciences de l'éducation, permettra à la communauté des chercheurs préoccupés par la 
gouvernance des institutions et la réussite éducatives de se réunir en sol tunisien sous le 
thème : 

« Gouvernance et qualité des systèmes éducatifs : enjeux, défis et 
perspectives » 

Les travaux scientifiques de ce colloque se dérouleront sous la forme de conférences, 
tables rondes, séances plénières, ateliers et affiches. La réflexion, le débat, le partage de 
résultats de travaux de recherche et de rapports d'expériences menées sur le terrain 
font partie des objets privilégiés dans les séances du colloque. 

Des spécialistes venus de divers continents, notamment de pays africains, européens et 
nord-américains, prendront part aux travaux de ce colloque qui s'adresse à tous les 
chercheurs, enseignants, éducateurs, gestionnaires, étudiants et autres professionnels 
intéressés par le vaste domaine de l'éducation. 

 

Le colloque scientifique, sous la direction de …….., Monsieur ou Madame…., s'inscrit 
dans les activités des institutions tunisiennes de l’enseignement supérieur et du forum 
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citoyen de l’éducation (FTE) de l'Éducation et du Département d'éducation et pédagogie 
de l'Université du Québec à Montréal. 

 

Marhaba ! 

Bienvenue ! 

Welcome ! 
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Thème du colloque 

Gouvernance et qualité des systèmes éducatifs :  

enjeux, défis et perspectives 

Résumé 
 

Après un 1er forum qui a porté sur la pédagogie universitaire et la formation des 

enseignants, un 2e forum est prévu pour examiner la question devenue centrale dans tout 

système éducatif, celle de la gouvernance en éducation. La gouvernance en éducation 

s’appuie sur la mission, la vision, les orientations, les valeurs, les objectifs, les moyens de 

réalisation et les stratégies de développement des compétences ainsi que la gestion locale 

axée sur les résultats et l’imputabilité accrue des acteurs. Une telle gouvernance est sous-

tendue par un processus collectif qui reflète le construit social d’un pays. Qu’il s’agisse 

de gouvernance au niveau des autorités publiques, de l’enseignement supérieur et de 

l’université, de l’établissement scolaire (école) ou du centre de formation professionnelle, 

il devient pertinent de convoquer les acteurs (responsables, chercheurs, praticiens, 

citoyens) de divers contextes nationaux et internationaux afin de mener une réflexion 

approfondie autour de cette conception polymorphe et de proposer des avenues tant en 

lien avec la recherche et le développement des connaissances qu’en lien avec des actions 

à mettre en œuvre pour répondre aux défis considérables de l’éducation et aux besoins 

divers et complexes des acteurs de la société. Un état des lieux, à la fois scientifique et 

empirique, est fondamental en étant guidé par les éclairages proposés dans le cadre de la 

recherche en sciences sociales et en éducation. Il est nécessaire d’examiner les travaux et 

déclarations des organisations internationales qui ont influencé les modes de gouvernance 

en éducation faisant subir des changements considérables dans la plupart des contextes 

nationaux ou régionaux. Si plusieurs systèmes éducatifs, comme en Tunisie, ont évolué 

en intégrant les avenues sinon les prescriptions des grandes organisations internationales 

catalysées par des influences politiques, économiques et financières, il est incontournable 

d’en évaluer les impacts. Il est important de discuter du financement de la recherche 

universitaire et des pratiques de recherche. Il est aussi approprié de questionner les usages 

et les impacts des connaissances produites par la recherche sur la configuration du secteur 

de l'éducation dans différents pays, à la lumière d’approches inspirantes et innovantes. 

Une articulation des modes de gouvernance à tous les niveaux d’éducation est 

indispensable dans une perspective de changement. Il est d’intérêt d'analyser les espaces 

de concertation et d'échanges entre chercheurs, experts, décideurs et citoyens. Enfin, il est 

utile d’apprécier les transferts et les retombées de la recherche universitaire, des activités 

de formation et des services aux collectivités.  
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C’est cette dynamique de rencontres, de réflexion et de propositions qui est au 

cœur de la deuxième édition du forum sur l’éducation qui se tient en Tunisie. 

Argumentaire 
 

Le 1er Forum de l’éducation tenu à Sfax (Tunisie), du 30 au 1er avril 2017, organisé par 

des acteurs de la société civile tunisienne en partenariat avec l’Université de Sfax et 

certaines de ses institutions a porté sur La pédagogie à l’Université et la formation des 

enseignants. Il a regroupé des chercheurs et des acteurs de l’éducation de Tunisie, du 

Maghreb, d’Europe et du Canada. Si dans cette première édition du forum, la pédagogie 

universitaire a été considérée, à juste titre, comme un laboratoire des dispositifs de 

formation et de l’intervention éducative de tous les cycles d’enseignement, elle a visé 

plus spécifiquement les enseignants qui sont chargés de favoriser l’acquisition des 

connaissances et le développement des habiletés et des attitudes à tous les niveaux 

d’enseignement. Un questionnement judicieux a permis d’analyser leur formation et 

l’adéquation de leur préparation non seulement au métier mais au rôle pivot qu’elles et ils 

doivent jouer dans le cadre des structures, des régulations et des espaces d’intervention 

pédagogique. Ce forum a donc fourni l’opportunité de mettre au cœur des travaux et des 

discussions des dimensions relevant de la mission de l’école et de l’université, de la 

structuration des programmes de formation, de l’institutionnalisation de la formation 

pédagogique, du rôle des nouvelles technologies dans la pédagogie, des pratiques 

enseignantes innovantes et de la recherche en pédagogie. 

Le succès du premier forum et la satisfaction des participants quant à la pertinence des 

activités organisées ont permis de dégager des pistes de réflexion pour que des éditions 

successives se tiennent et servent à ancrer un dialogue expert et citoyen et permettent 

d’aboutir à des propositions concrètes d’actions transformatrices. Dans une série 

d’éditions projetées et dans une perspective de continuation, d’interaction et 

d’application, un 2e forum a été jugé utile pour aborder le thème de la gouvernance. Si le 

principe de la gouvernance a été évoqué comme partie intégrante d’un construit éducatif 

mais sommairement lors du premier forum, il s’agit maintenant de porter un intérêt 

éclairé et précis à la gouvernance de l’éducation en incluant les politiques éducatives, les 

cadres de financement, les plans stratégiques et le système de gestion des unités 

administratives en charge des établissements d’enseignement et de recherche ; 

d’examiner la gouvernance universitaire, au plus près des institutions de l’enseignement 

supérieur ainsi que la gouvernance scolaire et ses applications dans les établissements 

scolaires et centres de formation ; de considérer la portée de la gestion stratégique du 

changement et du leadership organisationnel, administratif et pédagogique ; d’analyser 

les pratiques d’innovation et d’interventions éducatives favorisant la persévérance et la 

réussite éducatives ; in fine de proposer, pour toutes ces dimensions, des pistes de 
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réflexion et des stratégies prospectives d’action. 

Ce Forum se tient à l’heure où la gouvernance des institutions éducatives est questionnée, 

où les instances publiques, privées comme les organisations internationales sont 

interpellées (Hébert et Abdi, 2013) et que les pressions sur les systèmes d’éducation sont 

de plus en plus fortes pour que les acteurs rendent des comptes sur leurs performances 

(Charbonnier, 2010 ; CSE, 2010 ; Maroy, 2013, Ben Raies, 2017). C’est à l’instar d’un 

grand nombre de sociétés que la Tunisie doit s’interroger sur l’efficacité de son système 

éducatif. Cette préoccupation se manifeste à la suite de bilans (Bouttemont, 2002 ; 

Boukhayatia, 2015 ; Ben Jelil, 2015) qui font ressortir non seulement une difficulté à 

atteindre les objectifs fixés par les autorités nationales et agencés par les organisations 

internationales, mais aussi des défis, nombreux et considérables, auxquels le système 

éducatif doit faire face (Hafaiedh, 2002, 2013 ; Ben Raies, 2017). Parmi ceux-là, citons le 

rapport global/local, l’autonomisation des institutions éducatives, la dynamisation des 

activités de recherche universitaire, le besoin d’assurer la réussite du plus grand nombre 

et de diminuer le décrochage scolaire ; la qualification de nombre de jeunes et de moins 

jeunes ; l’intégration scolaire plus harmonieuse des jeunes en difficulté ; la survie des 

écoles en région ; l’employabilité et l’intégration sociale des jeunes, etc. Les 

préoccupations sont donc tournées vers l’opérationnalisation de politiques éducatives 

adéquates, d’activation d’une gouvernance efficace à tous les niveaux et à tous les ordres 

d’enseignement, vers le financement de la recherche fondamentale et appliquée et les 

moyens de la stimuler, vers un rapprochement et une articulation entre les activités 

universitaires et de recherche et les retombées pour la société, incluant institutions 

publiques, entreprises, associations professionnelles et organismes communautaires et 

enfin vers l’engagement citoyen de tous les acteurs intéressés à l’éducation.  

Cet événement sera aussi l’occasion de faire le point sur les conditions susceptibles de 

stimuler l’émergence de lieux d’échange entre la recherche et la pratique en éducation 

pour remédier aux insuffisances des transferts entre chercheurs, praticiens et acteurs de la 

société civile. La convergence entre la recherche et la pratique étant porteuse de succès, 

ce sont non seulement les gestionnaires, mais l’ensemble des acteurs qui peuvent jouer un 

rôle primordial comme leaders, porteurs de convictions et médiateurs facilitant 

l’appropriation de nouvelles connaissances et l’enracinement des innovations dans les 

pratiques des organisations éducatives, d’autant plus que les systèmes éducatifs évoluent 

de plus en plus dans un environnement socioéconomique basé sur le savoir et 

l’intelligence collective. Assujettis à une nouvelle gestion publique axée sur les résultats 

(Beauchesne, 2008), ils subissent des impacts importants (Pelletier, 2016), notamment en 

ce qui a trait aux conditions d’exercice de la gestion et aux processus de décision dans les 

établissements d’enseignement et dans les unités de production du savoir (Crespo, Dridi 

et Lecomte, 2013). Il revient aux directions d’établissement d’encadrer et d’accompagner 

de tels processus afin d’assurer la centration sur la réussite éducative (FQDE, 2016). En 
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tant qu’agents de changement (Arcand, 2011), ces gestionnaires contribuent avec les 

autres acteurs du milieu, par leur leadership partagé et inclusif, au développement du 

potentiel humain et à la qualité des relations humaines.  

À travers les différents axes, les intervenants au Forum (de Tunisie, du Maghreb et du 

reste de l’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord) pourront suggérer aux acteurs de 

l’éducation des avenues pour faire preuve d’innovation, de créativité et d’adaptation face 

à la complexité de la gouvernance et de la tâche de gestion et face aux changements 

fréquents subis par tout système éducatif. Il sera opportun d’engager une réflexion sur le 

renforcement des liens entre institutions universitaires ou de formation et milieux 

professionnels, entreprises et citoyens. Il sera avantageux d’identifier les processus de 

rapprochement entre les activités de recherche scientifique et les pratiques 

professionnelles. Une adéquation entre éducation, formation, emploi et citoyenneté est 

non seulement pertinente à mettre au cœur des discussions, mais il est aussi primordial de 

démontrer empiriquement sa viabilité dans l’état actuel de l’éducation. 

Organisation 

 

Pour favoriser la réflexion, la discussion et des propositions diverses et concrètes, ce 

Forum se décline en six axes. Des tables rondes permettront à des spécialistes des axes du 

Forum de débattre dans un cadre théorique et pratique. Les communications et les 

affiches favoriseront le partage des connaissances et des expériences en éducation entre 

chercheurs et experts de différents domaines, acteurs du milieu éducatif et de la société 

civile. Les débats, sous diverses formes, donneront l’occasion aux participants d’effectuer 

un dépassement de l’intention vers l’engagement et de la réflexion vers l’action.  

Axe 1 : État des lieux en éducation : politiques, acteurs, enjeux et 

dynamiques 

Afin de voir plus clair dans la situation qui prévaut aujourd’hui et de proposer des 

perspectives d’analyses fondées, un état des lieux contribue à tracer l’évolution de 

l’éducation et des systèmes éducatifs (Barnabé et Toussaint, 2002), en Tunisie comme 

dans d’autres régions du monde. Cet axe permet de poser des jalons sur le plan 

historique, politique, économique et social. La contextualisation des actions et de leurs 

conditions sert à rendre compte des volontés et des dynamiques qui ont animé le secteur 

de l’éducation ces dernières décennies pour définir l’éducation telle qu’elle se présente 

aujourd’hui. Nombreuses sont les questions qui peuvent faire l’objet d’échanges dans cet 

axe, parmi celles-ci : 

- Quelle évolution peut-on tracer sur le plan des politiques éducatives en Tunisie 

comme ailleurs? 
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- Quels modèles d’organisation ont configuré les systèmes éducatifs? 
- Quels enjeux ont été pris en considération et quelles dynamiques ont contribué à 

l’édification de l’éducation? 
- Quels bilans ou synthèses peut-on élaborer au regard des diverses expériences? 

 

Axe 2 : Nouvelle gouvernance en éducation : formes, réformes et 

reddition de comptes 

Dans la dernière décennie, un nouveau modèle de gouvernance a émergé, celui de 

« l’accountability » (nouvelles formes de régulation et de reddition de comptes), sous-

tendu par les idéologies politiques et l'évolution du contexte socio-éducatif en général, 

sans oublier les contraintes de la mondialisation et les recommandations d'instances 

internationales (Plassard et Tran, 2009 ; Maroy, 2013), notamment pour les pays en 

développement. En ce sens, plusieurs questions peuvent être soumises à la réflexion dans 

un axe où s’articule formes et réformes que ce soit sur le plan administratif, gestionnaire, 

pédagogique, politique ou encore éducationnel : 

– Comment conjuguer les transformations mondiales exogènes de réformes et les 

particularités locales endogènes? 
– Quelles sont les influences internationales et régionales et quels sont leurs 

impacts? 
– Dispose-t-on localement de dispositifs légaux, juridictionnels, économiques, 

socio-éducatifs, culturels et humains nécessaires et suffisants afin de conduire les 

réformes? 
– Quelles sont les modalités d’implantation d’une reddition de comptes et les 

résultats escomptés de cette nouvelle gouvernance ? 

 

Axe 3 : Gouvernance scolaire et efficacité des établissements  

S'il est un domaine où l'implantation d'éléments de gouvernance n'est pas 

automatiquement synonyme d'efficacité ou de performance c'est bien celui de l'éducation 

et en particulier lorsqu’il s’agit du secteur scolaire. Dans un contexte de régulation et 

d’imputabilité, la gouvernance scolaire ne peut échapper à un examen minutieux et il est 

plus que nécessaire d’étendre l’analyse aux thèmes tels que :  

– Gouvernance scolaire : conditions et déterminants de la persévérance et de la 

réussite scolaires; 
– Gestion axée sur les résultats et efficacité des établissements d’enseignement et 

des gestionnaires? 
– Gouvernance scolaire, mobilisation et engagement des acteurs du milieu; 
– Pratiques collaboratives, de soutien et d’accompagnement : enseignants, 
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professionnels et élèves. 

 

Axe 4 : Gouvernance universitaire, enseignement supérieur : autonomie 

et mode de gestion 

La question de la mission de l’université revêt une importance fondamentale d'autant plus 

qu'il est question de doter l'université d'une autonomie organisationnelle, financière et en 

termes de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, l'université se doit de trouver 

un point d'équilibre entre, d’une part, sa vocation essentielle, s'inscrivant dans la société 

du savoir et générant de la connaissance et, d’autre part, son acceptation d'une culture du 

marché qu’elle doit questionner sur le plan de la gouvernance comme sur le plan de la 

pédagogie des enseignements et des formations et dont l'indicateur premier d'efficacité 

reste l'employabilité. Par sa triple mission, l’université doit articuler ses activités entre 

enseignement, recherche et services aux collectivités. En plus d’être le laboratoire de tous 

les ordres d’enseignement, elle se doit de s’investir plus largement dans le 

développement local et de prouver sa capacité innovante tout en apportant une 

contribution originale au développement des collectivités. 

Ainsi, il sera pertinent d’interroger la gouvernance à partir : 

- de la décentralisation, déconcentration, territorialité et autonomie des universités; 
- des disparités territoriales entre les régions et départements et les manières de 

respecter les particularités des territoires tout en garantissant l'équité; 
- des liens entre la mission de l’université et le mode de gestion; 
- de l’autonomie, imputabilité, efficacité et transparence dans la gouvernance 

universitaire.  

AXE 5 : recherche universitaire, formation et services aux collectivités  

L’essor de la recherche universitaire se fait de plus en plus dans un contexte moins 

favorable et plus difficile pour la pratique des activités de recherche. Par conséquent la 

formation des étudiants s’en trouve affectée. Dans plusieurs pays, l’institution 

universitaire a intensifié ses collaborations de recherche avec les milieux professionnels 

et industriels afin d’acquérir des ressources financières, trouver des applications 

pratiques, procurer des opportunités d’emplois aux étudiants des cycles supérieurs et 

même cibler des opportunités d’affaires. Mais, cela ne va pas de soi et sans questionner la 

place et les fonctions de l’université dans une conjoncture où le financement public en 

général et plus spécifiquement de la recherche est instable, il est prépondérant de traiter : 

- de la gouvernance de la recherche: régulation, organisation et financement 
- du rôle de l’université dans la formation, la production, la diffusion des 

connaissances; 
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- de la formation à la recherche et la préparation de la relève scientifique; 
- de l’innovation sociale et de l’implication dans les services aux collectivités; 
- de la contribution de façon concrète à soutenir et accompagner les initiatives 

citoyennes. 

 

Axe 6 : Gestion stratégique du changement et perspectives en éducation 

Dans le contexte actuel, il s'agit d'une gouvernance qui se veut différente car émanant 

d'une volonté autre que celles qui se sont satisfaites, jusque-là, de décalquer des modèles 

préétablis et qui ne sont d'aucun lien avec des réalités locales (histoire, culture et 

aspirations). Dans cet axe il sera question de mettre en lumière les différentes formes que 

peut vêtir la gouvernance afin de contribuer à l'effort d'une réforme réelle, durable et 

citoyenne. Une réforme ne se décrète pas mais doit émaner d'un continuum qui la justifie 

et qui fait du passage d'une aire à une autre non seulement une obligation dictée par les 

différents facteurs ou indicateurs mais surtout la résultante d'une action bien conduite en 

fonction d'objectifs mûrement réfléchis. 

Dans cet axe, les communications visent à rendre compte de travaux de recherche, 

d’expériences de terrain et d’études ayant pour objet la gouvernance sous le prisme du 

changement stratégique. En d'autres termes, en vertu de la décentralisation du service 

public et en intégrant d'autres acteurs, le rapport à l'administration centrale est amené à 

changer, ce qui n'est pas sans conséquences sur les représentations socioculturelles, 

pédagogiques et politiques des acteurs. 

Étant donné l’objectif du forum qui est de réunir divers acteurs intéressés à l’éducation 

devant mener à une réflexion scientifique, pratique et citoyenne, cet axe permettra de 

proposer des pistes de réflexion (recherche, études, suivis) et des actions concrètes 

(projets) en explorant les questions suivantes : 

- Quels sont les changements, les orientations et les stratégies les mieux adaptés au 

contexte de l’éducation en fonction du territoire? 
- Quels partenariats sont susceptibles de favoriser un développement harmonieux du 

système éducatif? 
- Quelles sont les possibilités de mobilisation et d’appropriation des connaissances 

ou de projets en vue d’une bonne gouvernance et d’une gestion locale efficace?  

Quelles formations et quels dispositifs pédagogiques pour le 21e siècle? 
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AXE 7 : Développement du système éducatif par le projet éducatif, les 

stratégies d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des 

apprenants. 

La gouvernance de l’éducation ne saurait être pensée sans qu’un lien direct soit établi de 

façon forte et continuelle avec la réussite éducative. En effet, la réussite n’est-elle pas la 

visée première de notre système éducatif et, par le fait même, sa principale 

responsabilité ? Aujourd’hui, la réussite passe par le renouvellement et l’enrichissement 

des programmes comme le permettent l’approche programme et l’approche par 

compétences. Elle s’actualise grâce à l’utilisation de méthodes et de stratégies 

pédagogiques soutenant l’apprentissage et appelant à l’innovation. Elle s’incarne dans le 

potentiel qu’ont les finissants d’accéder à l’emploi. Gouvernance, réussite et innovation 

pédagogique deviennent des piliers du développement du système éducatif en incluant 

dans toute action les acteurs du terrain au plus près de la mise en œuvre des politiques et 

des stratégies éducatives élaborées ou décidées à quelque niveau que ce soit. Pour y 

parvenir, le système éducatif favorise le développement pédagogique des enseignants afin 

qu’ils s’inscrivent dans un projet éducatif qui intègre les élèves et qui tient compte de 

leurs besoins tout en incarnant le changement. Enseignants comme intervenants sont 

aussi des agents de changement exprimant leur leadership, leur engagement et leur 

mobilisation à travers les programmes, leur enseignement et leur autonomie 

professionnelle. Cet axe pourrait se déployer à travers des propositions qui tiennent 

compte des dimensions telles que : 

● Moyens que le système éducatif peut mettre en œuvre pour favoriser la réussite à 

tous les niveaux d’enseignement 
● Projet éducatif et mobilisation des acteurs autour de la réussite éducative 

● Approches assurant la cohérence et la pertinence des programmes 
● Pratiques éducatives favorisant l’apprentissage et la réussite 

● Innovation pédagogique et intégration des technologies 
● Moyens favorisant le développement pédagogique des enseignants 

● Soutien à l’employabilité des étudiants. 

  



Gouvernance et qualité des systèmes éducatifs : enjeux, défis et perspectives 

FTE 

12 

PROGRAMME DU FORUM CITOYEN INTERNATIONAL DE 

L’ÉDUCATION 

HAMMAMET (TUNISIE) : 21, 22, 23 MARS 2019 

Jeudi 21 mars 2019 

8h00 Inscription 

8h30 

Amphi 

César 

Ouverture du forum 

Mots de bienvenue des officiels  

Mots de bienvenue des membres du comité de pilotage 

9h15 

Amphi 

César 

Conférence d’ouverture  

Conférencier : Alain Bouvier 

Entre l'autonomie des établissements et la gouvernance globale du 
système : quelles régulations territoriales ?   

Modérateur  : Fethi Sellaouti – UTM - Tunisie 

10h15 Pause-café 

10h30 

Amphi 

César 

Table ronde 

Participants : Alain Bouvier, Yves Dutercq, Pierre Lapointe,  

Implication des régions et relations horizontales sur le terrain : 

stratégies de l'action 

Médiateur : Houssine Dridi – UQAM – Québec - Canada 

11h45 

Amphi 

César 

 

Conférence 

Conférencier : Marc Legrand 

Démocratie participative et recherche collective d’un sens profond 

Modérateur : Mahjoub Aouni – UVT - Tunisie 

12h30 Déjeuner 
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Jeudi 21 mars 2019 

Session 1 

Axe 1 – État des lieux en éducation : politiques, acteurs, enjeux  et dynamiques 

Présidente de séance : Liliane Portelance - UQTR - Québec - Canada 

14h00 

Amphi 

César 

 

Benoît Lacoursière / Ricardo Peñafiel  

Les États généraux de l’enseignement supérieur au Québec (ÉGES) 
en tant que processus de cocréation de connaissances  

FNEEQ-Collège de Maisonneuve/Université du Québec à Montréal-
FNEEQ 

 

Hallouma Boussaada 

Les indicateurs de qualité dans l’enseignement supérieur tunisien : 

 Enjeux sociaux et sociétaux 

Institut Supérieur de l’Éducation et de la Formation Continue (ISEFC) 

 

France Dufour,  

Regard d’enseignants débutants québécois sur la formation initiale 

Université du Québec à Montréal 

 

Axe 2 – Nouvelle gouvernance en éducation : formes, réformes et reddition de 
comptes 

Président de séance : Pierre Lapointe - UQAM - Québec - Canada 

14h00 

Salle 

César 

1 

 

Hélène Bourdages 

Forme et réforme, l’expérience de l’AMDES 
Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES) 

 

Amina Tourabi / Idriss El Ouafa  

Qualité du système universitaire marocain : analyse de l’évaluation                                                                                  

École Nationale des Sciences Appliquées, Agadir, Maroc 

 

Rim Bouhaha / Myriam Ammar  

Préparation à la réussite dans les valeurs   
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Faculté des sciences de Tunis 

  

Jeudi 21 mars 2019 

Session 1 

Axe 3 – Gouvernance scolaire et efficacité des établissements 

Présidente de séance : Louise Ménard - UQAM 

14h00 
 
Salle 
César 
   6 

France Gravelle/Mélissa Bissonnette  

Gouvernance scolaire : impact du rôle de la direction d'établissement 
d’enseignement quant aux relations de travail en contexte de diversité  

Université du Québec à Montréal 
 

Atf Azzouna 
L’éducation aux TIC pour l’éducation à la bonne gouvernance 

Faculté des sciences de Tunis 
 

Nicolas Paratore 

Gouvernance scolaire, mobilité professionnelle et engagement des 
enseignants : le cas du privé catholique en France et dans le monde 

Université Lumière Lyon 2 
 

Axe 7 – Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Président de séance : Rahim Kouki   - UTM - Tunisie 

14h00 
 
 
Salle 
César 
   4 

Bergeron Denise  

 Des rôles mobilisés chez les directions d’établissement scolaire dans 
le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement : une 

comparative Maroc-Québec 
 UQAM 

Frédérique Weixler 

Le décrochage scolaire, enjeu, symptôme, levier d'innovation sociale et 

de transformation de l'École  

Ministère de l'éducation nationale, France 

Faten Zghida / Basma Ben Kamla  

Un livret, pour une bonne gouvernance de l’orientation scolaire et 
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universitaire en Tunisie 
Commissariat régional de l'éducation de Sousse 

 

15h30 Pause-café 

  

Jeudi 21 mars 2019 

Session 2 

Axe 4 – Gouvernance universitaire, enseignement supérieur : autonomie et mode de 
gestion 

Président de séance : Idriss El Ouafa -Maroc  

15h45 
 
 
 
Salle  
César 
    6 

 

Sana Merchaoui  
Restructuration universitaire face aux exigences de la bonne 

gouvernance 
École Nationale d'Ingénieurs de Monastir 

 

Simone Bonnafous  

Liberté et responsabilité des établissements d'enseignement 
supérieur ou comment concilier l'autonomie et la mise en œuvre des 

politiques publiques 
 Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, France 

 

Anis Karoui  

Réformes de l’enseignement supérieur : enjeux, défis, aspects 
politiques et engagement des acteurs 
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 

Axe 5 – Recherche universitaire, formation et services aux collectivités 

Président de séance : Joachim Nettelbeck – Wissenchaftskolleg zu Berlin – 
Allemagne 

15h45 
 
 
 
Amphi  
César  

 

Jean-Marie Lafortune  

Avènement de l’université entrepreneuriale : constats et pistes 
d’actions syndicales  
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Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université 
(FQPPU) 

 

 

 

Houssine Dridi  

Recherche partenariale, transfert de connaissances et innovation 
sociale : une étude du modèle développé à UQAM  

Université du Québec à Montréal 

 

Hichem Ben Hassine  

Les Boutiques des Sciences. Un outil d'engagement sociétal de la 
Recherche Scientifique. Expérience de l'Institut Pasteur dans le 

cadre du projet H2020 InSPIRES  
Institut Pasteur de Tunis 

  

 

Jeudi 21 mars 2019 

Session 2 

Axe 6 – Gestion stratégique du changement et perspectives en éducation 

Président de séance : Ezzeddine Zagrouba- UVT - Tunisie 

15h45 
 
 
 
 
 
Salle 
César 
   7 

 

Youssef Nabli  

Les préalables pour qu’un projet de réforme allant dans le sens 
contraire de la majorité puisse voir jour et réussir 

FSEG de Tunis 

 

Ghazi Chakroun 

Stratégie du développement de l’éducation préscolaire en Tunisie 
selon le programme SABER  

Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax 

 

Félicité Sorgho 
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Impact du programme de scolarisation universelle du Burkina Faso sur 

la situation des filles à l’école primaire 

Institut des sciences des sociétés/CNRST/MESRI/Burkina Faso et 

Université de Montréal 

Axe 7 – Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Présidente de séance : Sylvie Viola - UQAM - Québec - Canada 

15h45 
 
 
 
 
Salle 
César 
4 

Ida Rose Aimée Pandi née Mabiala  

Développer l'enseignement du français à l'ère du numérique au 
Congo: cas du projet de formation des enseignants en TICE  

Université Marien NGOUABI/ENS 

 

Siham Zoubir  

L’apport des nouvelles technologies dans le développement du 
système éducatif 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès 

 

Association Internationale de Pédagogie Universitaire - Tunisie 

Dans un système éducatif changeant, la professionnalisation s’impose ! 
AIPU-Tunisie 

17h15 Visite des expositions du volet citoyen (Hall) 

 

Vendredi 22 mars 2019 

Conférence 

8h30 

Amphi
César 

Conférencier : Joachim Nettelbeck  

« Gouvernance des universités et liberté de recherche » 

Modérateur : Pierre Lapointe – UdeM – Québec - Canada 

9h15 

Amphi
César 

Table ronde 

Participants : France Dufour, Joachim Nettelbeck, Liliane Portelance,  
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 « Recherche scientifique : Gestion et pratique de la recherche » 

Médiateur : Houssine Dridi – UQAM – Québec - Canada 

10h00 Pause-café 

Session 3 

Axe 1 – État des lieux en éducation : politiques, acteurs, enjeux et dynamiques 

Présidente de séance : France Dufour - UQAM - Québec - Canada 

10h15 
 
 
 
 
 
 
Amphi
César 

Kamel hajjam - Directeur Général du cycle primaire au Ministère de 
l'Éducation 

Mission de l'éducation et les objectifs stratégiques du système 
éducatif tunisien. 

 

Josianne Caron / Liliane Portelance / Abdellah Marzouk 

Utilisation de connaissances issues de la recherche par l’enseignant  

associé dans son encadrement réflexif du stagiaire  

Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec à Rimouski 

campus de Lévis 

 

Pascal Ramdé / Pierre Lapointe / Martial Dembélé  

L’appropriation du changement de politiques universitaires par les 
acteurs : le cas de la réforme Licence-Master-Doctorat au Burkina 

Faso 

Université Saint Thomas d’Aquin (Ouagadougou) Université de Montréal 

 

Vendredi 22 mars 2019 

Session 3 

Axe 2 – Nouvelle gouvernance en éducation : formes, réformes et reddition de 
comptes 

Président de séance : Houssine Dridi - UQAM - Québec - Canada 
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10h15 
 
 
 
 
Salle 
César 
6 

 

Yves Dutercq 

L’accountability dans le système éducatif : des outils mais pas toujours 

une politique  

Université de Nantes, France 

  

 

Alaa Guidara  

Revue des Programmes Académiques : Étude de Cas du Processus 

Sheridan  

Institute of Technology 

 

Najwa Smida  

Indicateurs de gouvernance et qualité des systèmes éducatifs : Une 

étude comparative                                                                                                                                   

Institut Supérieur des Études Technologiques de Gafsa 

 

Axe 3 – Gouvernance scolaire et efficacité des établissements 

Président de séance : Khmiri Mohsen- UTM - Tunisie 

10h15 
 
 
 
 
 
 
Salle 
César 
4 
 

 

Maryse Potvin, Houssine Dridi, Marie-Odile Magnan, Julie Larochelle-
Audet  

Les compétences des directions en matière d’équité et de diversité : 
pistes pour les cadres de référence et la formation  

Université du Québec à Montréal, Université de Montréaldubé 
  
 

Karine Buard / Minna Puustinen / Amélie Courtinat-Camps  

Diversité des expériences scolaires chez des élèves intellectuellement 

précoces bénéficiant d’un dispositif dédié dans leur collège   

Université Paris Nanterre/EA 7287 Grhapes/ INS HEA, UPL / EA 1697 

LPS-D/ Université Toulouse Jean Jaurès 

 

Hallouma Boussaada  

Centre de Didactique et Pédagogie universitaires : Vers le management 

de la qualité de la formation dans les institutions d’enseignement 

supérieur tunisien 

Institut Supérieur de l’Éducation et de la Formation Continue (ISEFC)  
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Vendredi 22 mars 2019 

Session 3 

Axe 7 – Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Président de séance : Marc Legrand  -Univ Grenoble -France 

10h15 
 
 
 
 
 
 
Salle 
César 
1 
 

 

Besma Ben Salah 

Le développement professionnel des enseignants à l'AIPU-Tunisie : une 

voie pour la réussite des apprenants et l'évolution du 

système universitaire tunisien 

AIPU-Tunisie 

 

Louise Ménard 

 La formation pédagogique des doctorants qui enseignent est-elle utile ?  

Université du Québec à Montréal 

 

Sylvie Viola  

L’apprentissage expérientiel comme approche favorisant le sentiment 

d’autoefficacité chez les étudiants de première année en formation des 

maitres 

Université du Québec à Montréal 

 

11h45 
 
 
Amphi  
César  

Conférence 

Conférencier : Pierre Lapointe  

« L’appropriation de la gestion axée sur la reddition des comptes  au 
Québec par les directions d’établissement et les enseignants est-elle 
marquée par les idéologies professionnelles ?  » 

Modérateur : Yves Dutercq – Université de Nantes - France 

12h30 Déjeuner 

Session 4 
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Axe 1 – État des lieux en éducation : politiques, acteurs, enjeux et dynamiques 

Présidente de séance : Ahmed Rebai - UTM - Tunisie  

14h00 
 
 
 
Salle 
César 
4 
 

Hayet Saoudi 

La collation à l’école maternelle en Tunisie : évolution des perceptions 

et pratiques des éducateurs et de parents   

Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance Université Carthage 

Nedia Ben Ammar 

Brazil's Education Quality Index 

UNICEF 

 

Hayet Saoudi 

La pédagogie par problème au préscolaire : conceptions des éducateurs 

de classes préparatoires 

Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance Université Carthage 
 

 

  

 

Vendredi 22 mars 2019 

Session 4 

Axe 3 – Gouvernance scolaire et efficacité des établissements 

Président de séance : Yves Dutercq – Université de Nantes - France 

14h00 
 
 
 
 
Amphi 
César 
 
 

Benoît  Lacoursière / Ricardo Peñafiel 

Témoignage d’expériences 
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) 

 

Bchira Dhouib (en visioconférence) 

Les propositions de suivi de l'apprentissage en famille formulées par des 

parents-éducateurs québécois privilégiant une approche éducative de type 

unschooling  

Université de Montréal 
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Narjess Messaadi (en visioconférence) 

Coopératisme et pratiques éducatives 

Commission Marguerite Bourgeois 

 

 

Axe 4.1 – Gouvernance universitaire, enseignement supérieur : autonomie et mode de 
gestion 

Président de séance :Azgal Abichou-Université -Carthage- Tunisie 

14h00 
 
 
 
 
 
 
 
Salle 
César 
1 
 

 

 

Mohamed Ben Jemaa 

 مقترح تطبيقي نموذج – األكاديمي األداء قياس 

Université d'Ottawa 

 

Ahmed Rebai 

Déontologie dans la recherche scientifique en Tunisie : État des lieux et 

recommandations  

Centre de Biotechnologie de Sfax  

 

Hédia Chaker 

 Mise en place d’un système de management de la qualité (SMQ) à 

l’ENIT 

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 
 

  

 

Vendredi 22 mars 2019 

Session 4 

Axe 4.2 – Gouvernance universitaire, enseignement supérieur : autonomie et mode de 
gestion  

Présidente de séance : Leila Gallouz - UVT - Tunisie 

14h00 
 
 
 
 

 

Amel Ben Ammar Elgaaïed 

Nécessité d'actualisation des programmes dans l'enseignement 
secondaire : Cas de l'immunologie   
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Salle 
César 
6 
 

Société Tunisienne d'Immunologie 

 

Faten El Meddah 
Rôle de l’évaluation internationale dans l’élimination de l’humanité 

plurielle 
Institut Supérieur de l'Éducation Spécialisée 

 

                                                                                                      فضيلة بوخريص

                          

                 المخرجات وجودة األكاديمي اآلداء على وانعكاساتها بتونس المدرسيّة الحوكمة معايير

                         

 تونس باردو المستمرّّ والتكوين للتربية العالي المعهد

15h30 Pause-café 

 

15h45 
Amphi  
César 

En visioconférence : Samuel Pierre, Pierre Toussaint, James Féthière 

La place de l’enseignement supérieur dans le développement d’un pays : 
le cas de L’Institut des sciences, des technologies et des études avancées 
d’Haïti (ISTEAH). 

Animateur : Houssine Dridi 

16h30 
 
 
Amphi  
César 

Conférence 

Conférencière : Najla Ben Romdhane  

 PromESsE: Un projet de modernisation de l'Enseignement Supérieur pour 
soutenir l'Employabilité 

(Responsable du service Qualité de l'enseignement) Ministère de l'enseignement 

supérieur 

Modérateur : Mahjoub Aouni 

17h15 
Visite des expositions du volet citoyen (Hall) 

 

 

19h00 

 

Dîner festif 
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Samedi 23 mars 2019 

Session 5 

Axe 7.1 – Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Présidente de séance : Atf Azzouna - UTM - Tunisie 

 

8h30 
 
 
 
Salle 
César 
1 
 
 

 

Bootheina Majoul  

Humanities and Community Service in Tunisian Universities : Engaged 

Master Students at ISLT  

ISLT, University of Carthage 

 

 

Rachid Chibane  

 Enseignement des langues étrangères en Algérie : quelle place pour 

l'innovation pédagogique ? 

Centre universitaire Ali-Kafi Tindouf, Algérie 

 

Mongia Arfa Mensia 

 Les langues dans la formation éducative 

ISTL, Université de Carthage 

 

 

Axe 7.2 – Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Présidente de séance : Denise Bergeron - Québec- Canada 

8h30 
 
 
 
 
 
Amphi 
César 
 
 

 

Imene Ferjani / Imen Fathallah / Abdelhakim Ben Hassine 

Démarches et stratégies adoptées par le service Information 
scientifique et Publication de l'Institut Pasteur de Tunis au profit de 

l'éducation, la formation et la recherche universitaire  

Institut Pasteur de Tunis 

Mériem Jaidane / Mariem Kallel / Olfa Fraj / Faten Ben Ali 

 Vers un Mastère de Recherche interdisciplinaire en Traitement de 
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l’Information, tourné vers la R&D en Tunisie 

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 

 

Mohsen Farhati  

Évaluation des compétences à travers les situations d’apprentissage : 

Dispositif mathématique qui permet le réajustement des situations 

ISEFC Tunis 

 

  

 

Samedi 23 mars 2019 

Session 5 

Axe 7.3 – Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Président de séance : Moez Chafra - UTM - Tunisie 

8h30 
 
 
 
Salle 
César 
6 
 

 

Afef Kassar 

Vers une université contributive. Le design pédagogique comme axe de 

transformation. 

ESSTED 
 

Rachid Ben Slama 

Quand la gouvernance didactique répond aux besoins contemporains de 

l'enseignement  et l'entreprise de demain  

ISET Mahdia 

 

Sameh Bekri 

Les soft skills...Au cœur de la formation à l’UVT : un retour de 10 ans 

d’expérience 

Université Virtuelle de Tunis 

10h00 Pause-café 

Session 6 

Axe 7.4 – Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 
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Présidente de séance :Halima Mahjoubi  - UTM- Tunisie  

10h15 
 
 
 
 
Salle 
César 
3 
 

 

Youssef Nabli 

Pour que l’implémentation d’une nouvelle méthode pédagogique 

d’enseigner le savoir soit une réussite 

FSEG de Tunis  

  

Saloua Amrani Gana 

Évaluation d'une expérimentation pilote sur l’intégration de 

l'enseignement à distance à l’ESSTS Sousse du module nursing de base 

: étude descriptive 

École supérieure des sciences et techniques de la santé Sousse 
 

Adel Ben Taziri 

Les badges numériques pour motiver, reconnaître et certifier  

en ingénierie de la formation en ligne 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Samedi 23 mars 2019 

Session 6 

Axe 7.5 – Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Président de séance : Youssef Ben Othmane - UTM- Tunisie 

10h15 
 
 
 
 
Salle 
César 
7 
 

 

France Dubé, France Dufour, Chantal Ouellet,  

La contribution des approches collaboratives pour l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture au secondaire en contexte inclusif  

Université du Québec à Montréal 
 

Sanda Barboura 

Objectif Réussite ! 

Méditerra Education 
 

Adel Ben Youssef 

Histoire de l’école en Tunisie (depuis l’antiquité jusqu’au début de l’ère 

de l’indépendance) 
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FLSH - Sousse 

 
 

Axe 7.6– Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 
d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Président de séance : Idriss El Ouafa Maroc  

10h15 
Benoît Lacoursière / Ricardo Peñafiel 

La pieuvre de l’économie du savoir 

FNEEQ-Collège de Maisonneuve/Université du Québec à Montréal-
FNEEQ 

 

Atf Azzouna  

État des lieux de l'enseignement tunisien en éducation à la 
citoyenneté 

Faculté des sciences de Tunis 

 

Volet citoyen 1 

Président de séance : Imene Jarboui - FLSHS - Tunisie  

10h15 
 
 
 
 
Salle 
César 
6 

Ridha Zahrouni 

La qualité de l’enseignement et l’exigence d’une bonne gouvernance 
de nos écoles 

Association Tunisienne des Parents et des Élèves (ATUPE) 

 

Moez Barkallah 

La première expérience pilote du projet de développement 
stratégique dans le domaine de l’éducation 
École et collège privés « Nour Elmaaref » 

Ahlem Ben Othman 

Capitalizing on multiple intelligence 

 

 الجربوعي إيمان

 :التجديد طموح و الواقع إكراهات بين القروي العالم في المدرسة
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 التربوي الواقع تغيير نحو جديدة رؤية الجماعاتية المدرسة مشروع

 التربية أجل من التونسي المنتدى جمعية و أرضي جمعية

 

Volet citoyen 2 

Président de séance : Azgal Abihcou - Université Carthage - Tunisie 

10h15 
 
 
Salle 
César  
    4 
 

 مصدّق الجليدي

 مدنية ومقاومة اقتراح قوة :التربوي اإلصالح في المدني االئتالف تجربة

 التربوية المنظومة إلصالح المدني االئتالف

Hichem Ben Fadhel 

Citoyen digital et innovation sociale 

Association Essef de la diffusion de la culture numérique 

 العايب  سامية

 للتشجيع علهايف ان التربوية للمنظومة يمكن الوسائلّالتي و .الفاعلين طاقات حشد و التربوي المشروع
 التعليمية المستويات كل في النجاح على

 االجتماعي االدماج و الدفاع مركز

 

                           Session Poster : Rencontres (Hall) 

10h15 
 

 

Zeineb Kerkeny 

Le personal branding, moyen pour optimiser l’employabilité des 
diplômés : cas des étudiants de l’institut supérieur des études 

technologiques de Nabeul 
ISET Nabeul  

 

Kaouther Ardhaoui 

Exemple de collaboration entre la recherche et l’associatif au service 
de l’éducation 

IRA Mdenine /Association Errawassi pour le Développement 

 

Ilhem Ben Youssef Turki 

L’École à l’Hôpital - Projet de soutien scolaire aux enfants 
hospitalisés à l’Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie de 
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TUNIS 

Ministère de la Santé - Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie 
de Tunis, Tunisie 

 

Amal Lahouel  

Le projet socioculturel : une approche pédagogique pour former des 
ingénieurs citoyens  

École Polytechnique de Sousse 

 

 

 

11h45 

Amphi 
César 

Grand Témoin  

12h00 Expositions - Volet citoyen et réseautage (Hall) 

Wided Rezgui 

 زخارف رسم اعادة و الفسيفسائية اللوحات بعض رموز بقك ذلك و التراث خالل من المنطقي التفكير اساسيات تعلم
 سكراتش كبرمجية برمجيات او الهندسية االدوات باستعمال .اسالمية عربية

Collège de Boumhel 

 

Association Internationale de Pédagogie Universitaire - Tunisie 

Rôle de l’AIPU-Tunisie dans le développement professionnel des enseignants 

universitaires 

AIPU-Tunisie 

 

Amal Lahouel 

Le projet socioculturel pour former des ingénieurs citoyens : retour sur 

l’expérience de Polytechnique Sousse 

École Polytechnique de Sousse 

 

Moez Barkallah 

Étude Prospective de l'approche "Cartographie Humaine" 

CIFADS Safx 
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13h 
Amphi 
César 

Clôture du forum 

 

 

Fin des activités 
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Horaire des ateliers  
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communications 
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AXE 1 

État des lieux en éducation : politiques, acteurs, enjeux et dynamiques 

 

Utilisation de connaissances issues de la recherche par l’enseignant associé dans son 

encadrement réflexif du stagiaire. 

Josianne Caron, Liliane Portelance & Abdellah Marzouk 

Université du Québec à Trois-Rivières & Université du Québec à Rimouski campus de 

Lévis 

Résumé 

Les praticiens manquent de temps pour lire et poser un regard critique sur les 

connaissances issues de la recherche (CIR) et ils se déresponsabilisent du repérage de 

textes (Albert, Fretheim et Maïga, 2007). Puisque les CIR représentent des leviers de 

développement professionnel (Allaire et Laferrière, 2011; Laugksch, 2000), les 

formateurs devraient aider les étudiants stagiaires à devenir autonomes dans la recherche 

de CIR et la confrontation de celles-ci à leurs expériences d’enseignement (Marion et 

Houlfort, 2015). Quelle approche déployée par l’enseignant associé (EA) pourrait 

accroitre la détermination du stagiaire à consulter des écrits et exploiter des CIR afin de 

préparer ses interventions? Nous avions notamment comme objectif de décrire et 

comprendre les pratiques d’encadrement réflexif du stagiaire. Dans notre investigation, il 

est question du déploiement de deux approches d’utilisation des CIR, l’une transmissive 

(Landry et al., 2008) et l’autre d’acculturation scientifique (Grancher, 2017). Dans le 

contexte des stages en enseignement, l’enseignant associé discute avec son stagiaire lors  

de rencontres de rétroaction. Ces rencontres sont favorables à l’utilisation de CIR. Les 

CIR peuvent être notamment utilisées selon une approche transmissive et une approche 

d’acculturation scientifique. L’approche transmissive comprend des pratiques 

d’utilisation de CIR que l’enseignant associé adopte à la place du stagiaire, à l’instar d’un 

agent de transfert ou d’un courtier de connaissances alors que le futur enseignant vit une 

acculturation scientifique lorsqu’il accède lui-même à la culture scientifique et à son lot 

de connaissances. Il repère des textes, les lit, s’approprie des théories, les met à l’épreuve 

dans la pratique, qui elle, enrichit les théories. L’utilisation de CIR nourrit ainsi la 

pratique réflexive des stagiaires. L’encadrement réflexif de ces derniers par les 

enseignants associés consiste à développer en dyade une pratique enseignante fondée sur 

une utilisation de CIR et de connaissances issues de l’expérience (CIE), et ce, dans une 

dynamique dialogique et dialectique. Il comporte des questions et des commentaires se 

rapportant à l’enseignement offert par l’étudiant. Les résultats proviennent d’une étude 

multicas qualitative, compréhensive et interprétative réalisée avec trois dyades formées 

d’une EA et de sa stagiaire. L’analyse porte sur des traces de l’approche privilégiée lors 

de rencontres de rétroaction et lors d’autoconfrontations simples et croisées. Cette étude a 
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permis de comprendre comment des enseignants associés utilisent des CIR dans leur 

encadrement réflexif de stagiaires. Elle mène à constater que les participantes ont utilisé 

des CIR pour être de plus en plus centrées sur les besoins manifestés par les stagiaires, 

encourageant ainsi l’engagement et l’autonomie des étudiantes. Le concept 

d’acculturation scientifique a été élargi, voire adapté, de sorte à s’introduire dans le 

champ de recherche sur la formation à l’enseignement en contexte d’alternance. Les 

pratiques d’encadrement réflexif ont pu être situées sur un continuum allant de l’approche 

transmissive à celle d’acculturation scientifique. 

 

 

Les États généraux de l’enseignement supérieur au Québec (ÉGES) en tant que 

processus de cocréation de connaissances. 

Benoît Lacoursière & Ricardo Peñafiel 

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec et Collège de 

Maisonneuve & Université du Québec à Montréal et Fédération nationale des 

enseignantes et des enseignants du Québec 

Résumé 

La communication proposée vise à relater l’expérience de la Fédération nationale des 

enseignantes et enseignants du Québec de la confédération des syndicats nationaux 

(FNEEQ-CSN) dans l’initiative, l’organisation et la participation à la tenue des États 

généraux de l’enseignement supérieur (EGES) tenus au Québec en 2017 et 2018. Nous 

soutiendrons qu’il s’agit d’un cas de cocréation de connaissances, impliquant des 

chercheurs et des chercheuses spécialisées dans divers domaines de l’étude de 

l’enseignement supérieur ainsi que des praticien-ne-s, des étudiant-e-s et des acteurs et 

actrices de la société civile, autour d’un projet structurant et unificateur qui, au-delà de 

l’analyse et des diagnostics de la situation, met de l’avant des solutions concrètes portées 

par celles et ceux qui les mettront en application. 

À la suite de la grande et historique grève étudiante de 2012 contre l’augmentation des 

frais de scolarité, le gouvernement minoritaire nouvellement élu du Parti québécois (PQ) 

organise, en février 2013, un « sommet de l’enseignement supérieur » aux conclusions 

écrites d’avance. En signe d’insatisfaction, la FNEEQ-CSN appelle à l’organisation de 

véritables états généraux de l’enseignement supérieur au printemps 2013. 

Des activités préparatoires se dérouleront de 2013 à 2016. Un collectif formé d’une 

vingtaine d’organisations syndicales et étudiantes est formé, représentant l’ensemble des 

acteurs et actrices de l’enseignement supérieur. Un premier grand rendez-vous, ouvert 
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aux membres de la société civile, s’est tenu à l’Université Laval (Québec) en mai 2017. 

Plus de 500 personnes participent à la conférence d’ouverture, aux ateliers thématiques et 

à la plénière de clôture. L’objectif de ce rendez-vous était de faire l’état des problèmes 

vécus par les acteurs et actrices de première ligne de l’enseignement supérieur, bref de 

formuler un diagnostic de la situation. 

Suite au grand enthousiasme suscité par l’événement et à une proposition adoptée en 

plénière, les membres du collectif décident de poursuivre l’organisation des ÉGES dans 

un 2e grand rendez-vous, planifié pour le printemps 2018. Préalablement à ce rendez-

vous, des activités d’animation ont été organisées dans les différentes régions du Québec 

durant l’hiver 2018 qui ont permis de rejoindre plusieurs centaines de citoyennes et de 

citoyens. Certaines organisations ne regroupant pas uniquement des personnes issues du 

système d’éducation ont produit des déclarations en matière d’enseignement supérieur, en 

appui à la démarche.  

Ce processus a conduit à l’élaboration d’un rapport qui fait état des revendications 

communes et des solutions proposées lors de ce deuxième grand rendez-vous. Ce second 

rendez-vous se distingue également par la participation à celui-ci des décideurs de 

l’enseignement supérieur : la ministre de l’Enseignement supérieur, Madame Hélène 

David, les porte-paroles des trois partis d’opposition, la présidente de l’Université du 

Québec, le PDG de la Fédération des cégeps et de la Directrice des Fonds de recherche 

du Québec (FRQ).  

Ainsi, à l’aube des prochaines élections générales du Québec, qui se tiendront le 

1er octobre 2018, les ÉGES ont permis d’interpeller les partis politiques sur leurs 

engagements à partir d’une plate-forme commune. Ils ont également permis d’interpeller 

l’ensemble de la société civile et de diffuser un savoir pratique sur l’enseignement 

supérieur. 

 

L’appropriation du changement de politiques universitaires par les acteurs : le cas de 

la réforme Licence-Master-Doctorat au Burkina Faso. 

Pascal Ramdé, Pierre Lapointe & Martial Dembélé 

Université Saint Thomas d'Aquin & Université de Montréal 

Résumé 

Les universités en Afrique doivent relever le double défi de former les ressources 

humaines nécessaires au développement local et de s’adapter à un environnement marqué 

par l’internationalisation de l’enseignement supérieur (Teferra & Greijn, 2010) et le 

transfert des politiques éducatives (Steiner-Khamsi & Waldow, 2012). Ainsi, les pays 

d’Afrique subsaharienne francophone ont décidé depuis 2006, à l’instar des pays du 
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Maghreb, d’aligner leurs institutions d’enseignement supérieur sur le Processus de 

Bologne, considéré comme la plus grande réforme de l’enseignement supérieur de la fin 

du 20e siècle, en adoptant une politique dite « réforme Licence-Master-Doctorat 

(LMD) ». Plusieurs pays de cette région de l’Afrique, dont le Burkina Faso, connaissaient 

des crises dans leur système d’enseignement supérieur qui nécessitaient de fait des 

réformes. Notre recherche, suscitée par l’importance du rôle joué par les acteurs dans la 

mise en œuvre d’une politique publique, examine l’implication de ces derniers dans 

l’implantation de la réforme LMD au Burkina Faso en répondant à cette question 

principale : comment les acteurs de l’enseignement supérieur s’approprient-ils les 

changements induits par la réforme LMD ?  

À partir d’un cadre théorique articulé sur la sociologie de l’action publique (Hassenteufel, 

2011), l’appropriation de la réforme LMD est conçue comme un processus à trois 

dimensions (interprétations, attitudes et comportements) (Deniger, 2012) et est analysée 

comme la résultante des interactions contextualisées entre quatre catégories d’acteurs 

(étudiants, enseignants, administrateurs et personnel administratif et technique), pour 

répondre à cinq questions spécifiques : comment les acteurs interprètent-ils la réforme ? 

Quelles sont leurs attitudes à son égard ? Quels sont leurs comportements envers la 

réforme ? Comment peut-on caractériser le système d’action concret entretenu par les 

acteurs autour de la réforme ? Enfin, quels sont les changements effectifs perçus par les 

acteurs ? La méthodologie est basée sur 27 entrevues réalisées auprès de 7 étudiants, 

4 enseignants, 11 administrateurs et 5 membres du personnel administratif et technique. 

Les résultats mettent en évidence que chaque catégorie d’acteurs a interprété la réforme 

LMD à travers le prisme de ses intérêts cristallisés autour d’une forte attente de réformes 

de l’enseignement supérieur. Toutes les catégories d’acteurs adhèrent globalement à la 

réforme LMD et la soutiennent, malgré quelques réserves ou résistances liées aux 

conditions de son implantation. Par ailleurs, l’analyse du système d’action concret met en 

exergue des relations de pouvoir entre les catégories d’acteurs dans un contexte marqué 

par des zones d’incertitude et la rareté des ressources financières et matérielles. Enfin, les 

changements effectifs perçus par les acteurs varient d’une catégorie à l’autre et ne 

coïncident pas totalement avec ceux qui étaient attendus selon les interprétations des 

acteurs. 
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La collation à l’école maternelle en Tunisie : évolution des perceptions et pratiques 

des éducateurs et de parents. 

Hayet Saoudi 

Institut Supérieur des Cadres de l'enfance 

Résumé 

Cette contribution s’inscrit dans le cadre de l’éducation à l’alimentation et à la promotion 

de la santé ainsi qu’à l’éducation au préscolaire. Nous nous intéressons à la collation à la 

maternelle. Instauré à l’école maternelle au lendemain de la seconde guerre mondiale, 

elle est de plus en plus controversée de nos jours. A l’étranger, certains préconisent qu’il 

est préférable de supprimer la collation matinale, car elle constituerait « une prise 

alimentaire supplémentaire qui contribue au développement de l’obésité infantile » (Ben 

Ammar et al, 2009). D’autres se sont engagés dans l’interdiction même de cette prise 

alimentaire. 

En Tunisie, la collation matinale plus particulièrement semble dans l’ordre des choses, 

voire inévitable. D’ailleurs, la quasi-totalité des enfants, à la maternelle, en consomment 

d’après une étude réalisée, en 2009, par le service de diabétologie et des maladies de la 

nutrition de l'institut national de nutrition de Tunis et de l'école des sciences et techniques 

de la santé de Tunis. 

Nous nous sommes intéressées, dans ce présent travail, à la situation spécifique et à 

l’utilité de la collation notamment celle matinale de nos jours. Pour ce faire, les 

représentations des parents et des éducateurs ont été caractérisées à travers la passation, 

respectivement, de deux questionnaires. Il est intéressant de signaler le choix de deux 

catégories de jardin d’enfant selon l’échantillonnage de commodité: celle qui utilise une 

liste prédéfinie par l’école maternelle et celle qui laisse le libre choix d’une collation 

nutritive aux parents. 

Les représentations des parents et celles des éducateurs sont quasi-similaires 

indépendamment de l’appartenance à ces deux catégories de jardin d’enfant. Mais, 

contrairement à ce que nous pensions, les représentations des parents étaient beaucoup 

plus étoffées et fondées que celles des éducateurs. Nous nous sommes contraint des lors 

de mettre en cause certaines pratiques de collations afin d’assurer l’équilibre alimentaire 

des enfants et de préconiser que ces listes méritent d’être reconstruites. 
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La pédagogie par problème au préscolaire : conceptions des éducateurs de classes 

préparatoires. 

Hayet Saoudi 

Institut Supérieur des Cadres de l'enfance 

Résumé 

La pédagogie par problème est une pédagogie appliquée dans l’enseignement primaire, 

secondaire et universitaire. Or, en dépit de son importance dans le développement de 

l’enfant dans tous ses aspects, elle est presque inexistante dans la petite enfance en 

général et l’année préparatoire en particulier, nous semble-t-il. Dès lors, nous nous 

intéressons à la possibilité de sa mise en pratique du ladite pédagogie au préscolaire - 

année préparatoire - tant à l’école qu’au jardin d’enfant.  

Pour se faire, nous avons distribué un questionnaire aux éducateurs dans les deux 

établissements préalablement indiqués. Contrairement à ce que nous pensions, cette 

pédagogie est beaucoup plus mobilisée à l’école qu’au jardin d’enfant bien qu’il utilise le 

même plan cadre relatif à l’année préparatoire. De même, la pédagogie par problème est 

quasiment limitée au domaine scientifique abordé au cours de l’année préparatoire. 

Brazil's Education Quality Index. 

Nadia Ben Ammar 

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) 

Résumé 

Brazil has, since 1995, undergone a series of educational reforms. These reforms and 

initiatives aimed at equalizing funding across all schools in different regions of the 

country, measuring student performance using standardized tests and helping students 

from poor families to have equal opportunities in education through a transfer program. 

National Basic Education Law (1996) further strengthened these initiatives by instating a 

legal framework to ensure children undergo a minimum level of school attainment.  

There are two exams administered to students at a national level: SAEB which measures 

the performance of students in the 4th and 8th grades of elementary education and after 

completing the 3rd year of high school and Prova Brazil which was established in 2005 to 

assess performance for each state, municipality and individual schools and participants. 

The two tests are equivalent to each other and students have to sit for one or the other. 

The results are made public and can be accessed online without restrictions.  
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The Brazilian Education Quality Index (IDEB), established in 2007, two years after 

Prova Brazil is part of this series of education initiatives to improve the performance of 

the education system at a national and regional level in Brazil. This index allows the 

country to monitor the performance of its education system at a national, regional as well 

as school level. It builds on several indicators, namely students' results in the two national 

exams (SAEB and Prova Brazil), enrollment, repetitions and graduation rates. Each 

school (public or private) with a number of students above 20 has a calculated IDEB. 

The results are reported no less than twice a year, made public and receive national media 

coverage. This allows schools and municipalities as well as states to not only monitor 

their performance on a regular basis but also to set targets to improve their results. More 

importantly, this system allows Brazil to measure different aspects of the educational 

system and presents local actors with a real incentive to improve their performance 

through effective school-based management. 

Measuring student performance through IDEB has been linked to an increase in 

performance in international standardized assessments such as PISA and TIMSS as well 

as a significant increase in Educational Attainment.  

Countries engaged in an effort to decentralize their education system can truly benefit 

from experiences similar to Brazil, where a swift and successful shift towards a school-

based monitoring and thus management was made possible through a number of 

complementary initiatives such as SAEB, Prova Brazil and IDEB. 

Regard d’enseignants débutants québécois sur la formation initiale  

France Dufour 

Université du Québec à Montréal 

Résumé 

Les compétences développées par les enseignants contribuent à assurer aux élèves une 

éducation de base de qualité. Il s’avère donc pertinent de s’attarder à la préparation dont 

ils bénéficient lors de leur formation initiale à l’enseignement (Niemi, Toom et 

Kallioniemi, 2012). Notons que la transition de la formation initiale à l’insertion 

professionnelle devrait se situer sur le continuum du développement professionnel 

(Mukamurera, 2014). La préparation à l’insertion professionnelle devrait donc s’inscrire 

dans une perspective de développement professionnel continu (Daniel, 2016). Or, les 

acteurs universitaires et scolaires de la formation initiale n’ont pas nécessairement une 

vision commune de l’enseignant compétent. Cette divergence ne favorise pas une 

transition harmonieuse vers l’insertion professionnelle (Dufour, Portelance, Meunier, 

Cividini, Carpentier-Bujold, 2016). Par ailleurs, dans une visée de professionnalisation, la 

formation initiale au Québec se déroule alternativement à l’université et dans le milieu 
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scolaire lors des 700 heures de stage réparties sur les quatre années de formation. 

L’alternance intégrative des savoirs est mise de l’avant afin d’aplanir les difficultés en 

insertion professionnelle (Gouvernement du Québec, 2001). Malgré tout, les enseignants 

débutants déplorent que la formation initiale n’atteigne pas cette cible et prépare peu aux 

exigences du terrain (de Stercke, Temperman et de Lièvre, 2013). Plusieurs écrits le 

confirment. Par exemple, la formation ne réussit pas à préparer les futurs enseignants à 

enseigner à une grande variété d’élèves, tant sur le plan des habiletés, du genre que de la 

diversité culturelle (Salazar Noguera et McCluskey, 2017) ni à établir des liens entre les 

savoirs théoriques et les savoirs d’action (Tomas, Girgenti et Jackson, 2017). Ainsi, des 

chercheurs recommandent d’intensifier les activités de préparation à l’insertion au cours 

de la formation initiale (Fournier et Marzouk, 2008 ; Debreli, 2016). Celle-ci devrait 

davantage prendre en compte la réalité professionnelle de sorte à amenuiser l’intensité du 

choc vécu lors des débuts dans l’enseignement (Tülüce, 2016). Notre communication 

s’intéresse à la préparation à l’insertion professionnelle dans le cadre de la formation 

initiale. Cette préparation se définit par les activités, les dispositifs formels et informels 

initiés par l’université ou par le milieu scolaire, parfois conjointement, en vue de faciliter 

le passage du statut d’étudiant à celui d’enseignant et de favoriser une insertion 

professionnelle des plus harmonieuses (Dufour, Portelance, Van Nieuwenhoven et 

Vivegnis, 2018). 

La communication présentera une recherche réalisée au Québec auprès de 12 enseignants 

débutants qui ont participé à un entretien individuel au cours duquel ils ont porté un 

regard sur leur formation initiale centré sur la préparation à l’insertion professionnelle. 

Plusieurs besoins émergent des situations problématiques auxquelles ils sont confrontés 

lors de leurs premières expériences d’enseignants. Ainsi, les résultats obtenus permettront 

de fournir des pistes d’action à l’université et au milieu scolaire pour mieux préparer les 

futurs enseignants et mieux répondre à leurs besoins en insertion professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 



Gouvernance et qualité des systèmes éducatifs : enjeux, défis et perspectives 

FTE 

41 

Axe 2 

Nouvelle gouvernance en éducation : formes, réformes et 

reddition de comptes 

 

Préparation à la réussite dans les valeurs. 

Rim Bouhaha & Myriam Ammar 

Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et 

Naturelles 

Résumé 

Le 21e siècle est l’ère de la mondialisation, on assiste à une globalisation économique, 

une évolution technologique rapide et une mobilité démographique plus facile, des 

interactions transfrontalières… Pour faire face à ces changements rapides, tout jeune est 

amené à développer des compétences durables lui permettant de s’ouvrir, de s’adapter 

plus facilement et de participer efficacement à l’évolution de ce monde.  

En Tunisie, Malgré les efforts et les fonds financiers qui ont été octroyés aux différents 

programmes d’amélioration de la qualité de l’enseignement, les résultats restent en 

dessous des attentes, et l’impact de l’investissement est décevant. Ceci est en grande 

partie dû à une lacune dans la formation qui ne prend pas en compte la composante  

comportementale et relationnelle des apprenants. 

Pour cela une éducation contemporaine doit préparer le jeune non seulement sur le plan 

professionnel afin d’augmenter ses chances d’employabilité mais aussi sur le plan 

personnel et faire de lui un citoyen qui a le sens de la responsabilité, de l’appartenance, 

de la citoyenneté… et pleinement impliqué dans le processus de développement social et 

civique. Dans cette éducation dynamique les valeurs constituent une composante 

essentielle et incontournable. 

Notre démarche consiste à stimuler à une réflexion sur soi, et une réflexion de l’individu 

dans ses rapports avec les autres, puis l’adoption des meilleures approches pédagogiques 

pour réussir l’éducation dans les valeurs dans le but d’atteindre la réussite collective. 
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L’accountability dans le système éducatif : des outils, mais pas toujours une politique. 

Yves Dutercq 

Université de Nantes 

Résumé 

Il n’est pas possible de traiter de façon homogène les politiques dites d’accountability ou 

de reddition de comptes, tout spécialement dans le domaine de l’éducation. Il existe à 

travers le monde une grande diversité d’interprétations de l’accountability, au point qu’on 

est conduit à en utiliser une acception élargie qui englobe les différentes formes de 

responsabilisation des agents (Maroy, 2013). Les politiques nationales de 

responsabilisation des établissements scolaires, de leurs directions et des enseignants par 

rapport à leurs résultats intègrent en effet différents dispositifs d’imputabilité, certains 

très exigeants (supposant un système de récompenses et surtout de sanctions), d’autres 

plus souples (ne débouchant que sur des recommandations ou des mises en question 

symboliques).  

Mais ces politiques s’accompagnent d’autres actions plus larges (de développement 

professionnel, d’incitation à l’innovation pédagogique…) et de nouvelles missions 

(accompagnement, orientation, lutte contre le décrochage…) qui tendent elles aussi à 

renouveler et renforcer la responsabilité morale et professionnelle des personnels à 

l’égard de la réussite de leurs élèves et plus généralement de l’efficacité de leurs 

établissements (Little, 2001).  

Dans les pays où prévalent des systèmes d’accountability « douce » (soft) ou 

« réflexive » (reflexive), les dispositifs de responsabilisation s’appuient surtout sur des 

« dispositions internes » des agents pour améliorer les résultats des systèmes sans 

recourir à des sanctions externes (Cattonar, Dumay & Maroy, 2013). Les cadres 

intermédiaires et les responsables locaux jouent alors un rôle particulièrement important 

d’incitation et de régulation (Buisson-Fenet & Dutercq, 2016). On le voit bien en France 

qui sert d'exemple à cette contribution.  

Après avoir montré que l’accountability est présente davantage dans le discours que dans 

la politique éducative française et a une fonction d’abord rhétorique, nous nuancerons 

notre propos en analysant le développement d’outils institutionnels qui relèvent de cette 

approche, comme c'est la cas du diagnostic et de la lettre de mission imposés depuis 

quelques années aux responsables intermédiaires du système éducatif, notamment les 

chefs d’établissement, ou encore du contrat d’objectifs des établissements scolaires. Puis 

nous montrerons que les personnels des établissements sont, eux, peu touchés par ces 

mesures et continuent à travailler sous un régime de responsabilité morale et 

professionnelle plus que managériale, ce qui conduit à l’émergence de deux 
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professionnalismes contradictoires, celui des cadres et celui des enseignants, situation qui 

constitue un frein évident à toute tentative de réforme (Dutercq & Maroy, 2017).  

Buisson-Fenet, H. & Dutercq, Y. (2016). Recherche et formation, n°78. Les cadres de 

l’éducation  

Cattonar, B., Dumay, X. & Maroy, C. (2013). Politique d'évaluation externe et 

recomposition des professionnalités dans l'enseignement primaire : un cas de 

responsabilisation (accountability) douce. Éducation et Sociétés, 32(2), 35-51. 

Dutercq, Y., & Maroy, C. éds. (2017). Professionnalisme enseignant et politiques de 

responsabilisation. Bruxelles : De Boeck. 

Little, J.W. (2001). Professional development in pursuit of school reform. In A. 

Lieberman & L. Miller (eds) Teachers caught in the action: professional 

development that matters (pp. 23-44). New York, Teachers College.  

Maroy, C. (2013). Politiques et outils de « l’école de la performance » : accountability, 

régulation par les résultats et pilotage. In C. Maroy (éd.), L’école à l’épreuve de la 

performance. Les politiques de régulation par les résultats (pp. 14‑31). Bruxelles: 

De Boeck. 

 

Revue des programmes académiques : étude de cas du processus. 

Alaa Guidara 

Sheridan Institute of Technology 

Résumé 

La gouvernance en éducation est un sujet multifacette. Dans cette communication, on va 

mettre l’accent sur le processus de revue des programmes à partir d’une étude de cas 

issue du système universitaire et collégial au Canada. L’étude de cas souligne les 

objectifs de cette revue, les parties prenantes dans le processus et les étapes nécessaires 

pour le mener convenablement. Parmi les résultats de cette étude, on constate que les 

aboutissements de la revue des programmes doivent inclure obligatoirement une revue du 

contenu des programmes. Le contenu et le matériel académique doivent être capable de 

satisfaire le besoin des employeurs et être à la page des dernières évolutions dans les 

domaine d’étude en question. La revue doit inclure aussi une évaluation de l’expérience 

des apprenants (étudiants) qui est mesurée à la fois d’une façon quantitative et qualitative. 

Le volet quantitatif doit être calibré avec des indicateurs de performance clefs (KPI), 

alors que le volet qualitatif peut être issues notamment de groupes de discussion (focus 

group) organisés avec les apprenants. L’analyse doit être en série chronologique et en 
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coupe transversale pour se comparer à la moyenne du système (les autres 

universités/collèges) et se positionner adéquatement. Des groupes de discussion sont 

aussi menés avec les employeurs et les étudiants diplômés pour évaluer leurs feedbacks 

respectifs. Le rapport doit évidemment être complété par des recommandations et 

éventuellement un plan d’action avec échéancier. Ce dernier peut faciliter la tâche de 

gouvernance proactive du système dans l’objectif de prescrire et implémenter les 

ajustements nécessaires pour soutenir l’efficacité de l’ensemble du système. 

 

 

Indicateurs de gouvernance et qualité des systèmes éducatifs : Une étude 

comparative. 

Najwa Smida 

Institut Supérieur des Études Technologiques de Gafsa 

Résumé 

L’objectif de cette contribution est de montrer que le blocage des systèmes éducatifs, en 

l’occurrence le système Tunisien est expliqué par deux facteurs : *L'insuffisance de la 

pratique pédagogique. 

*Un système d'évaluation des examens qui s'avère obsolète. C’est ainsi, que dans un 

premier temps une analyse comparative du classement des pays arabe (22 pays) et un 

certain nombre de pays (Norvège, Australie, suisse, Allemagne, Danemark, Malaisie, Iran 

et Turquie) considérés comme modèle selon leur classement actuel à l’échelle mondiale 

en matière de développement et de gouvernance, selon le PIB/H, l’IDH et ISG (indice 

synthétique de gouvernance, calculé selon l'analyse en composantes principales (ACP)). 

Cette analyse est fondée principalement sur l’hypothèse de base que les pays arabes et les 

pays modèles ont des systèmes de gouvernance différents et des systèmes éducatifs 

différents. 

La présente contribution montre d’une part, que le fait de se référer aux indicateurs 

PIB/H, l’IDH et ISG pour classer les pays reste insuffisant et d’une autre part que, le 

blocage du système éducatif tunisien s’explique essentiellement par l’insuffisance des 

pratiques pédagogiques favorisant les « outcomes learning ». De même le système 

d'évaluation des examens focalise beaucoup plus sur la quantité et non la qualité du 

processus de « learning ». 
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Qualité du système universitaire marocain : analyse de l’évaluation. 

Amina Tourabi et Idriss El Ouafa 

École Nationale des Sciences Appliquées 

Résumé 

L’enseignement supérieur demeure une composante primordiale du développement 

socio-économique et culturel de tout pays (Attouch & Nia, 2010); toutefois, il doit réagir 

d’une façon permanente et innovante face aux besoins croissants et multiples - aussi bien 

de la société que de l’entreprise - en termes d’aptitudes et de compétences. 

Pour répondre à ces attentes de plus en plus exigeantes, tout enseignement requiert le 

renouvellement et l’adaptation de l’offre des établissements, accompagnée d’une 

assurance qualité pour mieux répondre aux besoins de changement. 

En matière d’enseignement supérieur, la mise en place d’une assurance qualité est censée 

faire émerger les conditions nécessaires de transparence, de confiance mutuelle et de 

reconnaissance des qualifications autant sur le plan des programmes et formations que sur 

le plan des perspectives d’emploi.  

Par ailleurs, la mise en place d’une assurance qualité en soi n’est pas automatiquement 

synonyme d’efficacité. En effet, il devient impératif de penser à une évaluation 

postérieure afin d’en montrer faisabilité, rentabilité et pertinence. 

L’évaluation de l’assurance qualité consiste à prendre en considération plusieurs critères 

d’ordre pédagogique, économique, social (Gérard 2001) et sociétal; En même temps, 

d’autres chercheurs (Akrim & al, 2010) analysent ladite évaluation sous le prisme de 

critères d’ordre stratégique, méthodologique et de développement des compétences. 

Le présent papier tentera d’expliquer les tenants et les aboutissants de l’évaluation de 

l’assurance qualité au sein du système universitaire marocain à partir de la problématique 

suivante :  

Le système universitaire marocain a fait l’objet de plusieurs réformes allant du système 

LMD à l’autonomisation en passant par la régionalisation, suivies par des évaluations de 

l’assurance qualité (K. Zouhri et al, 2016). Notre contribution porte d’abord sur la 

compréhension des mécanismes de l’assurance qualité et l’analyse des indicateurs de 

cette évaluation à travers l’étude des pratiques de l’assurance qualité adoptées par le 

ministère. 

Intérêt : Contribuer à la définition et à la proposition d’un modèle d’évaluation du 

système universitaire marocain (évaluation des dispositifs et des programmes, évaluation 
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des apprentissages en concordance avec l’approche par compétence…) dans lequel nous 

tenterons de proposer des principes d’évaluation de la qualité du système universitaire. 

Mots clés : assurance qualité, système universitaire, évaluation de l’assurance qualité, 

modèle d’évaluation, principes d’évaluation, réformes universitaires. 
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Axe 3 

Gouvernance scolaire et efficacité des établissements 

 

Diversité des expériences scolaires chez des élèves intellectuellement précoces 

bénéficiant d’un dispositif dédié dans leur collège. 

Karine Buard & Minna Puustinen & Amélie Courtinat-Camps 

Université Paris Nanterre & Institut national supérieur de formation et de recherche 

pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (EA 7287 

Grhapes) et Université Paris Lumière & Laboratoire Psychologie de la Socialisation - 

Développement et Travail (EA 1697) et Université Toulouse Jean Jaurès 

Résumé 

Les élèves intellectuellement précoces (EIP) représentent 2,6 % des enfants scolarisés de 

6 à 16 ans, soit environ 200 000 élèves en France (en reprenant le critère de 

l’Organisation mondiale de la Santé d’un quotient intellectuel ≥ 130). Ces élèves, malgré 

un potentiel élevé, ne sont pas tous en situation de réussite scolaire ou encore peuvent 

éprouver des difficultés d’adaptation psychosociale (Pereira-Fradin & Jouffray, 2006). La 

proportion d’un tiers d’EIP en difficulté dans leur parcours scolaire est fréquemment 

évoquée dans la littérature (Delaubier, 2002; Pourtois, Desmet & Leheut, 2005). En 

France, des collèges publics proposent à ces élèves d’être scolarisés en classe hétérogène 

(ordinaire) tout en bénéficiant d’un dispositif spécifique. Ainsi, certaines familles font le 

choix, pour leurs enfants intellectuellement précoces, de les scolariser dans ces structures 

pourvues de moyens dédiés (ressources et stratégies) et qui proposent des aménagements 

pédagogiques et éducatifs. Or, rares sont les études qui se sont intéressées à ces 

dispositifs (Courtinat-Camps, 2014). En outre, si la qualité de vie à l’école est un enjeu 

pour l’éducation et la formation du XXIe siècle (Florin & Guimard, 2017), peu de 

recherches se sont attachées au bien-être à l’école des enfants à besoins éducatifs 

particuliers (Proctor, Linley & Maltby, 2009). Dans ce contexte, nous avons souhaité 

appréhender le sens que ces élèves accordent à leur vécu scolaire (Dubet & Martuccelli, 

1998) lorsqu’ils bénéficient de cette prise en charge. Plus précisément, nous nous 

sommes intéressées aux facteurs susceptibles d’expliquer d’éventuelles différences 

interindividuelles d’expérience scolaire (cf. Rochex, 1995) chez ces élèves. 76 collégiens 

(13 filles et 63 garçons) âgés de 11 à 15 ans et scolarisés de la 6e à la 3e ont participé à 

cette étude; ils sont intégrés dans six dispositifs différents pour EIP. Nous avons élaboré 

un questionnaire visant à évaluer la perception que ces élèves ont de leur expérience 

scolaire en nous fondant sur l’instrument « Les jeunes, l’école et leur avenir » élaboré par 

Prêteur, Constans et Féchant (2004), lui-même inspiré de l’outil de Dupont et Leclerc 
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(1998). Notre questionnaire se compose de trois dimensions : la satisfaction générale à 

l’égard du collège, la satisfaction à l’égard des apprentissages ainsi que la perception de 

soi dans sa posture d’apprenant(e). En nous appuyant sur le modèle de Randolph, Kangas 

et Ruokamo (2010) qui distingue différentes catégories de facteurs associés à la 

satisfaction à l’école, nous avons recherché les facteurs individuels, familiaux, sociaux et 

liés à la classe qui pouvaient être associés à l’expérience scolaire de ces élèves. Les 

premiers résultats montrent l’impact du genre, de l’âge et de la qualité de la relation avec 

la famille sur l’expérience scolaire. Nous constatons également des effets des interactions 

sociales, tels la qualité de la relation avec les enseignants ou avec les pairs. Enfin, le 

climat social de la classe – étudié à partir d’une adaptation de la version abrégée de 

l’Échelle du climat social de la classe (Bennacer, 2005) – semble lié à l’expérience 

scolaire des élèves dans le cadre d’une de ses composantes. 

 

 

Gouvernance scolaire : impact du rôle de la direction d'établissement d’enseignement 

quant aux relations de travail en contexte de diversité. 

France Gravelle & Mélissa Bissonnette 

Université du Québec à Montréal 

Résumé 

Depuis plusieurs années, le milieu de l’éducation québécois est en perpétuelle 

transformation, tant au niveau politique, social, culturel que technologique. Plus 

spécifiquement, le Canada accueille annuellement de nombreux immigrants issus de 

partout à travers le monde (Citoyenneté et Immigration Canada, 2018), contribuant 

notamment à la diversification ethnoculturelle du personnel œuvrant au sein des 

commissions scolaires québécoises. Dans un contexte de nouvelle gouvernance, le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec a mandaté une équipe 

de chercheurs québécois, afin de développer cinq modules de formation destinés 

spécifiquement aux directions d’établissement d’enseignement ainsi qu’aux cadres 

scolaires œuvrant au sein des commissions scolaires du Québec. Ce projet ministériel a 

pour objectif spécifique de former les gestionnaires quant à la prise en compte de la 

diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse au sein de leur établissement d'attache. 

Cette communication a donc pour objectif de présenter les composantes légales de l'un de 

ces modules qui est intitulé « Gérer les relations de travail en contexte pluriethnique et 

soutenir le personnel scolaire formé à l'étranger ». Celui-ci vise à outiller les directions 

d’établissement d’enseignement et les cadres scolaires dans le cadre de la gestion des 

relations de travail en contexte pluriethnique. 
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Gouvernance scolaire, mobilité professionnelle et engagement des enseignants : le cas 

du privé catholique en France et dans le monde. 

Nicolas Paratore 

Université Lumière Lyon 2 

Résumé 

1-Problèmatique et hypothèses 

De façon générale, la gouvernance est souvent décrite comme une démarche qui consiste 

à établir des conditions de fonctionnement et d’organisation à partir d’une conception 

axée sur la rentabilité, les résultats attendus (Bessette, 2010). La gouvernance scolaire 

influence les différentes dimensions du bien-être d’une population enseignante, elle 

constitue un axe majeur des préoccupations politiques. Son influence sur les 

établissements d’enseignement ne peut être passée sous silence.  

Selon les critères établis par l’O.C.D.E., la « bonne gouvernance » est celle qui repose sur 

les principes de la démocratie, car elle permet d’assurer non seulement les relations entre 

l’administration, les citoyens et le parlement, mais aussi un fonctionnement conforme aux 

attentes de l’État (Darcos, 2008). Contrairement à l'enseignement public, l'enseignement 

privé français présent dans le monde entier ne recrute pas les candidats à la fonction de 

chef d'établissement sur la base d'un concours. Le chef d’établissement privé n’est ni 

obligatoirement certifié, agrégé ou PLP, ni rémunéré, ni contrôlé par l’état. Il est, sur tous 

les aspects de sa carrière régi par un statut défini par le SGEC et adopté par le Conseil 

national de l’enseignement catholique. De surcroit, d'après Obin (2007), les procédures 

de son recrutement sont relativement opaques, et très éloignées de celles en vigueur dans 

l’enseignement public en Europe. 

En conséquence, dans un système éducatif où les enseignants bénéficient d'une mobilité 

professionnelle presque inexistante car réservée à certains, ne favorise pas l'exercice 

d'une gouvernance démocratique. Dans ce cas, se pose alors la question de savoir si la 

mobilisation et l'engagement des enseignants envers les élèves se trouvent impactés 

négativement ? 

Les hypothèses formulées sont les suivantes :  

H1 : les enseignants du privé catholique n'ont pas connaissance des procédures de 

mobilité professionnelle qui pourraient les amener à obtenir un poste de chef 

d'établissement, d'adjoint du chef d'établissement. 
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H2 : La possibilité très limitée de mobilité professionnelle chez les enseignants du privé 

catholique impacterait négativement leur engagement auprès des élèves.  

2. Terrain d'étude et méthodologie 

2.1 Population  

65 enseignants titulaires répartis sur 4 établissements (3 sous tutelle diocésaine, 1 sous 

tutelle congréganiste) du privé catholique de l'académie de Grenoble. L'échantillon 

interrogé à une ancienneté moyenne dans le profession de 22 ans. L'âge moyen est de 

50 ans. 

2.2 Dispositif méthodologique 

Au regard de la problématique d'étude, le dispositif d'enquête repose sur un entretien 

semi-directif (n=65). L'investigation a porté sur 3 plans articulés : 

● la connaissance des procédures de recrutement des chefs d’établissements; 

● la sollicitation de la mobilité professionnelle; 

● l'impact du blocage de la mobilité professionnelle sur l'engagement auprès des 

élèves.  

3.Résultats 

Les résultats obtenus confirment nos hypothèses de recherche, à savoir, d'une part, 94 % 

des enseignants de notre échantillon du privé catholique ne connaissent pas les 

procédures de recrutement des chefs d'établissement. D'autre part, parmi le enseignants 

qui connaissent les procédures de recrutement, mais qui n'ont pas obtenu de mobilité 

professionnelle, l'engagement dans l'activité professionnelle se trouve impacté 

négativement. 

 

Les compétences des directions en matière d’équité et de diversité : pistes pour les 

cadres de référence et la formation. 

Maryse Potvin, Houssine Dridi 

UQAM, UQAM, UdeM, UdeM 

Résumé 

Présentation du rapport du Groupe de travail sur les compétences et la formation des 

directions en matière d’équité et de diversité, Observatoire sur la formation à la diversité 
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et l’équité - OFDE (Québec, Canada), en ligne : http://ofde.ca/wp-

content/uploads/2018/03/Groupe-directions_rapport_fev2018.compressed.pdf  

Conférenciers qui représentent le Groupe : Maryse Potvin et Houssine Dridi, professeurs, 

Université du Québec à Montréal; Julie Larochelle-Audet et Marie-Odile Magnan, 

professeures, Université de Montréal.  

Les visées d’équité, d’inclusion et de justice sociale, qui font consensus au plan 

international (Potvin, Magnan et Larochelle-Audet 2016), se retrouvent au cœur de la 

pratique des directions d’établissement scolaire (Riehl 2010). Dans un contexte où 

plusieurs formes de diversités se côtoient, il se révèle crucial de se pencher sur les 

compétences des directions en matière d’équité, de justice sociale et d’inclusion. En effet, 

les directions, par leur leadership, peuvent grandement influencer les pratiques 

enseignantes de leur équipe-école par une vision teintée de ces valeurs (Khalifa, Gooden 

et Davis 2016; Thibodeau et al., 2016). Cette communication présente les travaux du 

Groupe de travail sur les compétences et la formation des directions en matière d’équité 

et de diversité, une initiative de l’Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité 

(OFDE) qui regroupe 17 professeur(e)s d’universités québécoises ainsi que cinq 

gestionnaires et décideurs du milieu de l’éducation. À partir d’une analyse de référentiels 

internationaux (7) qui ont inclus des compétences liées à l’équité, à la justice sociale et à 

l’inclusion, le Groupe a tenté de modéliser une compétence pour des directions du 

Québec. La vision, la compétence et ses composantes seront présentées ainsi que des 

pistes de réflexion et d’action identifiées par le Groupe. 

Coopératisme et pratiques éducatives. 

Narjess Messaadi 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Résumé 

Inspirées par la principale figure québécoise, Alphonse Desjardins, père de l'esprit 

coopératif, on peut voir dans certaines structures comment le paradigme coopératif 

attribue une importance première à la valeur-personne sur le capital et la dynamique 

constructive et positive de groupe qui en découle. Il permet une solide alliance entre les 

membres travaillant en commun pour le même objectif. Il se trouve que ce modèle est 

transférable en éducation pour construire un système multidimensionnel où il y a prise en 

compte égale des différents acteurs.  

En effet, le changement en éducation, amené par les TIC, porte en lui un enjeu de qualité 

relationnelle entre les principaux acteurs, soit l’apprenant et l'enseignant. En réorganisant 

les contenus, la dynamique de la classe, la gestion de la connaissance, cette nouvelle 

réalité  laisse la place à un apprenant plus autonome, impliqué dans ses apprentissages et 

http://ofde.ca/wp-content/uploads/2018/03/Groupe-directions_rapport_fev2018.compressed.pdf
http://ofde.ca/wp-content/uploads/2018/03/Groupe-directions_rapport_fev2018.compressed.pdf
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responsable de ses choix. Elle fait ressortir le meilleur de son humanité dans une 

intelligence partagée. Ce qui permet à l’apprenant d'être proactif dans sa prise en charge 

des contenus. Ce changement amène aussi l'enseignant à se repositionner par rapport à 

l'apprenant; ce qui vient inverser le paradigme éducatif, mettant l'apprenant au cœur de la 

discipline et faisant de l'enseignant un facilitateur, un mentor. De ce fait,son intervention 

s'oriente plus vers le support méthodologique et non la transmission de la connaissance.  

C'est en admettant l'impact de la techno pédagogie et en posant une stratégie collective de 

coopération que le projet d'une éducation solidaire ,démocratique aiderait dans le 

développement d'une école publique et populaire. Pour ce faire, on pourra travailler sur 

les fondements du coopératisme en éducation, en préciser les principes et les principaux 

défis afin de palier à l'ancien paradigme éducatif et apprendre à être autrement. 

Mots clés : coopératisme, pratiques coopératives, école de coopération , culture de 

coopération 

Centre de Didactique et Pédagogie universitaires. Vers le management de la qualité de 

la formation dans les institutions d’enseignement supérieur tunisien. 

Hallouma Boussaada 

Institut Supérieur de l’Éducation et de la Formation Continue (ISEFC)  

Résumé 

Cette communication présente le descriptif du processus de mise en place d’un système 

de management qualité dans un Centre de Didactique et Pédagogie universitaires (CDPU) 

visant la modernisation du système de l’enseignement supérieur en renforçant : (1) les 

mécanismes d’assurance qualité; (2) l’autonomie institutionnelle; (3) et la viabilité 

financière. Dans ce cadre la direction générale de l’Enseignement Supérieur Tunisien a 

engagé l’Institut Supérieur de l’Éducation et de la Formation Continue (ISEFC) pour 

assurer la mise en œuvre d’un programme intégré de formation des formateurs (PRIFF) 

au profit de toutes les universités tunisiennes.  

L’ISEFC, mandaté pour œuvrer à la modernisation du système de l’enseignement 

supérieur et au renforcement des mécanismes d’assurance qualité, créa en décembre 2013 

le (CDPU) dont les missions sont : (1) d’améliorer les compétences pédagogiques et 

didactiques des enseignants universitaires, (2) de développer les recherches en matière de 

didactique et de pédagogie universitaires et (3) de participer à l’effort national en matière 

de la réforme de l’enseignement supérieur. Deux types de résultats sont attendus : (a) la 

formation des formateurs dans le domaine de didactique et de pédagogie universitaires et 

(b) des résultats relatifs au type de dispositif de formation à mettre en œuvre pour 

répondre aux besoins des enseignants universitaires nouvellement recrutés.  
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La politique qualité du CDPU repose sur l’application et l’amélioration continue d’un 

Système de Management de la Qualité conformément au référentiel international ISO 

29990 version 2010. Ce référentiel spécifie les exigences pour les prestataires de services 

de formation dans le cadre de l’éducation et de la formation non formelle. Trois objectifs 

à atteindre (1) assurer la qualité et la transparence dans les services d’éducation et de 

formation, (2) se concentrer sur la compétence des services de formation, (3) créer un 

modèle qualité générique pour les pratiques professionnelles et la prestation de services 

de formation.  

Le CDPU est une structure nationale ouverte à toutes les institutions tunisiennes de 

l’Enseignement Supérieur mais aussi à des institutions maghrébines et africaines, faisant 

d'elle le premier centre de formation et de recherche en matière de didactique et de 

pédagogie universitaires en Afrique et au Maghreb pour l’amélioration des systèmes 

d’enseignement supérieur. Son siège est situé à l’ISEFC de Tunis. Le CDPU est ouvert à 

toute collaboration avec tous les pays d’Afrique et du Maghreb non encore affiliés.  

Les services de formation offerts par le CDPU sont couronnés par une certification des 

apprentissages. Ces services visent :  

• l’amélioration des pratiques pédagogiques et didactiques actuelles,  

• et la proposition de solutions concrètes aux éventuelles insuffisances constatées au 

niveau de la formation des enseignants en termes de didactique et de pédagogie 

universitaires. 

Les propositions de suivi de l'apprentissage en famille formulées par des parents-

éducateurs québécois privilégiant une approche éducative de type unschooling. 

Bchira Dhouib 

Université de Montréal 

Résumé 

L’apprentissage en famille (AEF), mieux connue sous l’appellation « école à la maison » 

est une option éducative marginale, mais en constante évolution au Canada et ailleurs 

dans le monde. Au vu du développement de ce mouvement en éducation, des enjeux 

concernant l’encadrement et le suivi des apprentissages réalisés par les enfants scolarisés 

à la maison prennent de l’importance.  

Des pratiques diverses de gouvernance de l’AEF sont utilisées par les différentes 

législations qui autorisent cette pratique. Les intervenants qui assurent le suivi des enfants 

ne sont pas toujours outillés pour mener à bien leur travail, surtout auprès de familles 

adoptant une approche éducative non structurée, souvent identifiées comme des 
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unschoolers. Celles-ci ont tendance à craindre un cadre strict et limitatif, tel qu’imposé 

par certaines législations, et hésitent avant d’interagir avec les autorités. Cette situation de 

clandestinité pourrait compromettre le droit de certains enfants à l’éducation. 

Une recension de propositions de gouvernance de l’AEF permet d’alimenter une 

réflexion sur la question du suivi dans un contexte d’unschooling. Toutefois, la rareté des 

écrits portant spécifiquement sur la gouvernance de l’unschooling et les risques liés à 

l’absence de suivi justifient de s’y intéresser davantage. Le questionnement général de 

cette recherche est alors le suivant : quel suivi serait adapté au contexte d’apprentissage 

de l’unschooling ? 

Pour répondre à cette question, nous avons fait le choix de demander directement à 

25 parents unschoolers de décrire le type de suivi qu’ils jugent le mieux adapté à leur 

réalité éducative. Leurs suggestions ont donné lieu à une proposition de gouvernance qui 

a été analysée à la lumière d’un cadre conceptuel composé des deux éléments suivant : la 

classification des approches-types de régulation de l’AEF de Brabant et Dumond (2013) 

et les composantes du droit de l’enfant à une éducation de qualité formulées par l’ONU 

(1999).  

En choisissant une approche méthodologique qualitative, les données discursives tirées 

des échanges de quatre groupes de discussion nous ont permis de répondre à ces 

questions spécifiques :  

1) Quelle approche de régulation serait adaptée au contexte d'apprentissage de 

l'unschooling, du point de vue des parents qui le pratiquent au Québec ?  

2)  Comment cette approche se situe-t-elle par rapport à la classification des approches-

types de régulation de l’AEF de Brabant et Dumond (2013) ? 

3)  Comment cette approche se situe-t-elle par rapport aux composantes du droit à 

l’éducation de l’enfant identifiées par l’ONU (1999) ?  

Un modèle de gouvernance construit à partir des différentes propositions émises par les 

participants met en évidence l’existence de trois niveaux d’intervention gouvernementale 

possible et deux voies d’accès acceptables au suivi.  

Les parents unschoolers souhaitent principalement une pratique de gouvernance basée sur 

une offre de soutien et respectueuse de leurs valeurs pédagogiques fondamentales. Cette 

proposition de gouvernance ne permet pas de garantir la protection du droit de tous les 

enfants à une éducation de qualité sachant que certains parents n’auront jamais recours au 

soutien disponible. Toutefois, elle permet un enrichissement de l’expérience éducative 

des enfants scolarisés à la maison et une plus grande adhésion des familles à ce modèle 

de gouvernance.  
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L’éducation aux TIC pour l’éducation à la bonne gouvernance  

Atf Azzouna 

Faculté des sciences de Tunis 

Résumé 

La problématique de la bonne gouvernance est à l’ordre du jour depuis des dizaines 

d’années aussi bien dans le monde qu’en Afrique. Elle ne cesse d’être revendiquée en 

Tunisie révolutionnaire car, de toute évidence, l&#39;état démocratique se doit être 

respectueux des droits de l&#39;homme, et pour y arriver la bonne gouvernance est 

nécessaire à tous les niveaux. Une grande réflexion sur la réforme des « systèmes de 

l’enseignement et de la recherche universitaire » est en cours dans les institutions 

universitaires, les universités et le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique en Tunisie. Elle implique tous les acteurs du système éducatif: 

syndicats, étudiants, enseignants, chercheurs, gestionnaires, administratifs, responsables 

politiques, société civile... Cinq axes ont été développés pour cette réflexion: le système 

des études, la recherche scientifique, la carte universitaire, la gouvernance auxquels 

s&#39;est ajouté un peu plus tard le cinquième axe de la pédagogie. 

La bonne gouvernance est avant tout une question de comportement politique éthique 

dont les indicateurs sont multiples comme: l’absence de violence, la stabilité politique, la 

qualité de la régulation entre les structures, l’état de droit, le contrôle de la corruption, 

l’implication du corps social, l’assurance qualité, la mutualisation et la fiabilité des 

informations... Ce comportement éthique qui contrôle la bonne gouvernance se base, 

comme tout le monde le sait, sur 4 principes fondamentaux et universels : la participation, 

la concertation, la transparence et la redevabilité. Ces quatre principes, dont les 

révolutionnaires sont avides, méritent d’être interrogés dans les différents niveaux et 

tâches du système éducatif : • dans la formation et la recherche, • dans les structures élues 

ou non élues, administratives ou scientifiques parce que le système éducatif se compose 

aussi de gouvernants et de gouvernés. A ne voir que ces quelques indicateurs cités ci-

dessus, la bonne gouvernance représente un point nodal de la démocratie de ce système et 

nécessite une prise de conscience de son importance pour la réussite de toute tâche 

éducative. Ainsi, il est recommandé de développer et de sensibiliser à la culture de la 

bonne gouvernance, en réfléchissant à une éducation à ce niveau démarrant précocement 

de l’école (voire de la maternelle) et aboutissant à l’université où elle peut même être 

certifiée par une attestation exigée dans le recrutement surtout à certains métiers. Dans 

cette recherche, je vais axer sur un des principe primordiaux de la bonne gouvernance, 

celui de la transparence car, il me semble que la bonne gouvernance ne pourrait prendre 
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corps si elle n&#39;est bâtie sur une culture de la transparence dans la gestion, dans la 

participation, dans la coopération et partenariat aussi bien avec le public que le privé. 

C&#39;est cette transparence qui guide la bonne gouvernance et permet d&#39;espérer 

aboutir à plus d&#39;équité et d&#39;égalité des chances. 

L’objectif de cette présentation est une réflexion à propos du processus possible de l’e- 

gouvernement dans toutes les structures universitaires basé sur un des piliers de la bonne 

gouvernance : la circulation de l’information par technologies de l&#39;information et de 

la communication (TIC). 
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Axe 4 

Gouvernance universitaire, enseignement supérieur : autonomie et mode 

de gestion 

 

Liberté et responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou comment 

concilier l'autonomie et la mise en oeuvre des politiques publiques. 

Simone Bonnafous 

Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, de l'enseignement 

supérieur et de la recherche 

Résumé 

Le plan stratégique de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique tunisien pour 2015-2015 prévoit dans son objectif général « de promouvoir la 

bonne gouvernance et optimiser la gestion des ressources », d’« instaurer l’autonomie des 

universités et des établissements d’EESR, », « d’adopter un système de gestion favorisant 

la performance aux trois niveaux (MESRS, universités et EESR) ».  

Une dizaine d’années après la France, la Tunisie a donc engagé ses universités et 

établissements d’enseignement supérieur dans la voie de de la « liberté et de la 

responsabilité » (titre de la loi française de 2007 relative à l’autonomie des universités). 

Comme présidente d’université (de 2006 à 2012) puis comme directrice générale de 

l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (2012-2017), j’ai été une 

actrice directe de l’aventure de l’autonomie, dont j’essaierai de tirer quelques réflexions 

utiles pour le cas tunisien. 

1) Je commencerai par faire un point sur l’état de l’autonomie des universités françaises 

en les resituant dans le cadre européen, et en passant en revue différents aspects de 

l’autonomie : autonomie budgétaire, autonomie en matière de ressources humaines, 

autonomie immobilière et autonomie pédagogique. 

2) Je poserai ensuite les questions suivantes : 

- En quoi et à quelles conditions le fait d’avoir un budget global responsabilise t’il 

les établissements ? 

- Mais en quoi cela peut-il rendre difficile pour l’ État la mise en œuvre de certaines 

politiques publiques comme l’accueil de publics nécessitant un accompagnement 
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pédagogique spécifique (en situation de handicap, en difficulté, non francophone, 

etc.) et comment y remédier ? 

- Comment concilier optimisation des ressources par les établissements et équité 

territoriale ? 

- Comment concilier optimisation des ressources par les établissements et maintien 

de disciplines rares, à petits effectifs ? 

- Jusqu’où doit et peut aller l’autonomie pédagogique ? L’exemple de la formation 

des enseignants des écoles, collèges et lycées. 

- Quelles sont les politiques publiques qui ont besoin d’un coup de pouce spécifique 

de l’ État et celles dont la mise en œuvre relève tout autant de la saine concurrence 

entre établissements, au niveau national et international, voire de la pression des 

usagers et des parties prenantes ? 

3) Ces questions m’amèneront enfin, à travers la question du rôle des parties prenantes, à 

traiter le sujet de l’évolution indispensable du rôle de l’État et conjointement, celui de 

l’inscription des établissements d’enseignement supérieur dans un réseau d’acteurs qui va 

du plus local au plus international et inclue bien sûr les milieux professionnels (publics et 

privés). 
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Réformes de l’enseignement supérieur : enjeux, défis, aspects politiques et 

engagement des acteurs. 

Anis Karoui 

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 

Résumé 

La mondialisation ainsi que le développement des comparaisons à l’échelle internationale 

des établissements d’enseignement supérieur contribuent fortement à la circulation des 

modèles et des innovations dans ce secteur. Les discours des responsables qui ont 

succédé à la tète du ministère, surtout ces dernières années, ont toujours insisté sur 

l’importance d’une réforme de l’enseignement dont les enjeux sont relatifs à 

l’employabilité des diplômés, au mode de gestion des établissements, à l’inclusion, à la 

qualité de l’enseignement, au mode d’évaluation et à l’utilité sociale. 

Alors que les débats continuent sur la notion de compétences, on évoque récemment celle 

du curriculum visant à définir un parcours d’ensemble s’intéressant aux procédures 

d’évaluation, aux démarches pédagogiques et à la formation des enseignants. On évoque 

une approche globale qui vise la prise en compte des diverses composantes du système 

d’enseignement supérieur ainsi que les différentes parties prenantes. Certes, les projets de 

réforme sont portés et conditionnés voire soutenus par les politiques publiques d’où leur 

caractère social mais ils constituent aussi un processus interactif dans lequel interagissent 

plusieurs acteurs. Par ailleurs, tout projet peut être assimilé à un système dans lequel ces 

acteurs sont en interaction et qui est fondé sur des relations de collaboration concrètes. 

En effet, une vision globale permet de « mieux cerner les choix ou trajectoires décidés 

dans ce secteur » (Fouchet R. et Moustier E., 2010). Appréhender les sujets selon une 

approche globale justifie le recours à des approches dites systémiques dans la mesure où 

elles sont qualifiées généralement comme interventionnistes, d’orientation, à vocation 

interdisciplinaire, et comme des instruments d’aide à la formulation et à la résolution de 

problèmes complexes. 

Notre questionnement dans ce travail, et qui constitue d’ailleurs notre problématique, est 

double : d’abord, comment ces différents acteurs interviennent-ils dans la préparation et 

la mise en œuvre d’un projet de réforme de l’enseignement supérieur ?, et ensuite, dans 

quelle mesure serait-on capable d’accepter et d’appuyer des politiques éducatives qui 

n’étaient pas le fruit d’un consensus social mais celui d’une classe dirigeante prête à 

manipuler l’enseignement et l’opinion pour justifier et mettre en œuvre ses choix ? 
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Notre objet consiste à montrer que l’exclusion d’un acteur fondamental, tels que les 

enseignants, dans l’élaboration du projet de réforme qui se veut global témoigne d’une 

insuffisance importante capable de tout compromettre dans la mesure où les interactions 

entre les différents acteurs restent limités. 

Après la présentation d’un état des lieux de l’enseignement supérieur tunisien avec un 

passage en revue des diverses politiques qui ont guidé sa progression, nous allons 

s’intéresser à l’approche curriculaire, son intérêt, ses spécificités et les ressources 

(financières, humaines et technologiques) qu’elle nécessite. Par la suite, nous exposerons 

quelques expériences relatives à d’autres pays ayant adopté cette approche et les résultats 

qu’ils ont obtenus avant de conclure sur les principaux obstacles et défis qui se posent au 

cas tunisien et les recommandations ainsi proposées.  
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Restructuration universitaire face aux exigences de la bonne gouvernance. 

Sana Merchaoui 

École Nationale d'Ingénieurs de Monastir 

Résumé 

La mondialisation, l’utilisation des nouvelles technologies, la compétitivité 

interuniversitaire, l’économie du savoir, l’internationalisation de l’enseignement 

supérieur, la gouvernance universitaire sont des facteurs externes récents qui nous ont 

amené à s’interroger sur la capacité de gestion des structures universitaires face aux 

exigences de la bonne gouvernance. L’étude a fait montrer la nécessité d’une réforme de 

l’enseignement supérieur et d’une remise en question de ses structures de gouvernance 

c’est-à-dire d’une réorganisation des structures décisionnelles et consultatives et d’une 

redéfinition de leurs domaines de compétence. Une interview menée avec le président et 

les deux vice-présidents de l’Université de Monastir a également permis de souligner la 

nécessité de la consolidation de l’autonomie de l’université, un des principes de la bonne 

gouvernance. 
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AXE 5 

 Recherche universitaire, formation et services aux collectivités 

 

 

Recherche partenariale, transfert de connaissances et innovation sociale : une étude 

du modèle développé à l’Université du Québec à Montréal. 

Houssine Dridi 

Université du Québec à Montréal 

Résumé 

Recherche partenariale, transfert de connaissances et innovation sociale : une étude du 

modèle développé à l’Université du Québec à Montréal 

Les recherches partenariales université-milieux de pratique ne datent pas d’aujourd’hui, 

mais elles connaissent une réhabilitation dans les milieux universitaires et professionnels 

(Dumais, 2011). Différents programmes de financement mis en place ces dernières 

années par des organismes subventionnaires (au Canada, par exemple) démontrent un 

intérêt renouvelé pour ce type d’activités comme catalyseur supposé de la création, de 

l’innovation et du transfert des connaissances. Cette optique est le fait d’un modèle se 

distinguant des recherches traditionnelles, dans la mesure où les recherches partenariales 

sont soutenues tant par des milieux universitaires que par des milieux de pratique 

(Boutin, 2004; Lafranchise et al., 2015). Si ce modèle est de plus en plus présent dans un 

plus grand spectre de disciplines humaines et sociales, en revanche peu de connaissances, 

tant théoriques qu’expérientielles, sont développées (Dridi, 2016). Et, si des études ont 

tenté d’apporter certains éclairages sur les conditions de transfert (Brodeur et al., 2009; 

Leureberg et Isabelle, 2014, etc.) et les impacts sur la pratique de recherche et ses 

retombées (Dridi, 2005, Crespo, Dridi, Lecomte, 2013), elles ont ouvert de nombreuses 

questions sur le croisement des savoirs, le transfert et l’appropriation des connaissances. 

D’abord, la question de la collaboration fait l’objet d’un intérêt renouvelé dans un 

contexte de recherche partenariale amplifié (CSE, 2006; Anadon et Savoie-Zajc, 2007; 

Mesny et Mailhot, 2010; Landry et Garand, 2013, Mercrue et al., 2014). Ensuite, la 

question de l’articulation entre connaissance et action est devenue centrale dans la 

pratique du chercheur comme celle du professionnel avec l’objectif visant à produire des 

connaissances sur et pour l’action « collective finalisée ». Finalement, la formation des 

étudiants aux cycles supérieurs et leur intérêt pour l’innovation constitue simultanément 

des enjeux de première importance (pour grand nombre de pays) tant au niveau de la 

course à l’innovation, de la formation de la relève, du transfert des connaissances que de 

la valorisation des retombées pour la société. 
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Dans cette perspective les connaissances et la réalité se conçoivent en vertu d’une 

continuelle transformation à travers les échanges et la confrontation des idées, des vécus, 

des expériences, des remises en question, des déséquilibres sociocognitifs, accompagnant 

ainsi les personnes engagées dans ce type de recherche à se transformer. Lafortune 

(2008), s’appuyant sur des auteurs tels que Vygotsky (1978) ou Jonnaert et Vander 

Borght (1999), a développé un modèle cyclique et itératif de recherche-formation-

accompagnement qui accorde une grande valeur aux interactions de groupe, à la 

participation et aux prises de conscience suscitées par la confrontation des points de vue, 

dans le processus de coconstruction de connaissances (ou croisement des savoirs). Ce 

modèle pourrait être inspirant pour réfléchir à propos des conditions relationnelles et 

d’accompagnement qui facilitent l’établissement et le maintien de la collaboration entre 

chercheurs et praticiens et d’un partenariat de recherche qui vise l’innovation 

pédagogique et sociale.  

Notre proposition de communication a pour objectif de faire le point et d’analyser les 

conditions susceptibles de stimuler l’émergence de lieux de collaboration entre la 

recherche et la pratique et de développer la synergie entre les savoirs expérientiels et les 

savoirs savants. Elle s’appuie sur une étude d’une série de différents travaux menés dans 

le cadre de recherches collaboratives effectuées sous l’égide du service aux collectivités 

de l’UQAM et en partenariat avec des organisations et différents groupes 

communautaires, avec des milieux de la santé et le milieu de l’éducation (Dridi, 2015). 

De plus, cette proposition expose l’expertise développée par le Service aux collectivités 

de l’UQAM relativement à l’accompagnement (dans la mobilisation et le transfert de 

connaissances) des partenaires sociaux, chercheurs et praticiens. 

Mots clefs : Recherche partenariale, croisement des savoirs, innovation pédagogique, 

innovation sociale, transfert de connaissances, formation à la recherche. 
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Avènement de l’université entrepreneuriale : constats et pistes d’actions syndicales. 

Jean-Marie Lafortune 

Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) 

Résumé 

Historiquement inspirée du modèle d’université libérale et scientifique (Humboldt), 

l’université québécoise a adopté une posture de service public à partir des années 1960 

afin de combler le retard du Québec en matière de qualification de la main-d’œuvre et 

pour répondre au besoin d’établir une élite intellectuelle francophone susceptible de 

contribuer à l’essor de la société québécoise (Lessard, 2012). Cette mission de service 

public s’est cristallisée par la publication du rapport de la Commission royale d’enquête 

sur l’enseignement dans la province de Québec, mieux connu sous le nom de Rapport 

Parent, dont les recommandations ont orienté la prise de décision du gouvernement 

québécois en matière d’éducation à tous les niveaux d’études (Lucier, 2006). 

Depuis une vingtaine d’années, dans un contexte de sous-financement chronique du 

secteur de l’enseignement supérieur et de mondialisation de l’offre de formations 

universitaires, cette mission publique s’est toutefois radicalement transformée pour 

épouser un modèle de type entrepreneurial. En plus de miser sur une administration 

inspirée des entreprises à but lucratif en rupture avec la tradition collégiale où tous les 

groupes constitutifs de l’université prenaient part aux décisions quant à ses orientations et 

son développement, cette transformation a eu des conséquences importantes sur les 

conditions de recherche et d’études : pressions pour arrimer l’offre de formation aux 

besoins du marché du travail; financement de la recherche orientée vers l’innovation 

technologique et commerciale; concurrence pour le recrutement de la « clientèle » 

étudiante et introduction d’indicateurs pour attester de la qualité du travail des 

professeurs, du personnel et des établissements sur les « marchés » nationaux et 

internationaux; mépris de la liberté académique et scientifique; subordination du corps 

professoral au devoir de loyauté envers l’employeur; fragmentation des valeurs 

fondamentales de l’université que sont l’intégrité scientifique et la pensée critique. 

En ce qui a trait spécifiquement à la recherche, les politiques de financement ont, au 

Québec comme ailleurs dans le monde, progressivement ciblé les domaines disciplinaires 

à fort potentiel de rentabilité, tels que les sciences de la santé et le génie. En raison de la 

diminution importante du financement public, les universités ont cherché à diversifier 

leurs sources de revenus en s’ouvrant davantage aux investissements privés et en 

stimulant les partenariats de recherche susceptibles de mener à des résultats brevetables et 

commercialisables (Chan et Fischer, 2006), au détriment de la recherche libre et 

fondamentale, puis de l’avancement des connaissances dans une pluralité de champs. 
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Devant ces constats accablants, les syndicats et associations représentant les divers 

groupes de la communauté universitaire doivent faire preuve de solidarité. Le 

renforcement des libertés académiques et scientifiques ainsi que l’affirmation de 

l’autonomie des universités face à l’État et tous les groupes d’intérêt, qu’ils soient de 

nature religieuse, politique, économique ou sociale, apparaissent comme les derniers 

remparts susceptibles de préserver la mission fondamentale des universités, soit 

l’avancement des connaissances et leur transmission. Pour ce faire, divers instruments 

sont à leur disposition, soit la négociation collective, l’action politique, la voie de droit et 

les conventions internationales (voir UNESCO, 1997 et 2017). 

Les Boutiques des Sciences. Un outil d'engagement sociétal de la Recherche 

Scientifique. Expérience de l'Institut Pasteur de Tunis dans le cadre du projet H2020 

InSPIRES 

Hichem Ben Hassine 

 Institut Pasteur de Tunis  

Résumé 

En tant qu'institution publique, l'Institut Pasteur de Tunis (IPT) souhaite répondre de 

manière socialement responsable aux besoins de santé publique, conformément aux 

principes de Recherche et de l’Innovation Responsable. En Tunisie, la plupart des 

organisations de la société civile (OSC) doivent développer leurs capacités en matière 

d'établissement et de mise en œuvre de projets de collaboration répondant aux besoins 

de la société. Les Boutiques des Sciences permettent la collaboration entre Science et 

Société. Dans le cadre d'un projet financé par le progremme H2020, "Ingenious Science 

shops pour promouvoir l'innovation, la recherche et l'équité dans la science" InSPIRES, 

IPT avait pour objectif de mener un projet pilote afin de mettre en place la première 

Boutique des Sciences en Afrique du Nord « Science Ensemble- بعضنا مع العلم ” Toute la 

méthodologie proposée est basée sur la co-construction. Cela aide à répondre aux 

besoins sociaux de manière plus pérenne. Un appel à propositions destiné aux 

organisations de la société civile est publié sur la plate-forme tunisienne des 

organisations de la société civile (Jamaity) afin d'identifier les besoins sociaux devant 

être résolus par la recherche. Le comité de sélection de la Boutique des Sciences 

comprend des représentants de la Société civile, des étudiants et des experts. Le projet 

est mis en œuvre par un étudiant dirigé par le représentant de l’association et un 

scientifique. Après évaluation, le projet sélectionné est suivi par un comité de pilotage 

afin d’identifier et de surmonter les défis potentiels apparus lors de la mise en œuvre du 

projet. La mise en œuvre de ce projet pilote a induit un changement transformateur 

pour les différents acteurs impliqués dans le projet, avec l’acquisition de nouvelles 

connaissances et une nouvelle expertise, tout en assurant un meilleur engagement 
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sociétal pour répondre aux besoins soumis par l’association. En termes d’impacts 

scientifiques et sociétaux, le projet pilote a permis d’obtenir des résultats innovants sur 

l’hépatite C en Tunisie et de garantir le traitement de près d’une centaine de patients. 

Les acteurs du projet pilote sont convaincus de la valeur ajoutée de cette approche et 

des opportunités qu’elle offre. Cette première expérience a permis d’élaborer des lignes 

directrices pour la mise en œuvre des projets en co-construction, et de promouvoir 

l'efficacité d'impliquer différentes parties prenantes dans des projets de recherche. Pour 

la deuxième année, s'appuyant sur cette première expérience, IPT Science Shop a prévu 

de mettre en œuvre trois projets qui seront réalisés en 2019. Le défi est de diversifier 

les profils des projets et impliquer de nouvelles parties prenantes en fonction des 

domaines 
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Axe 6 

Gestion stratégique du changement et perspectives en éducation 

 

Stratégie du développement de l’éducation préscolaire en Tunisie selon le programme 

SABER. 

Chakroun Ghazi 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax 

Résumé 

Il est important de faire une distinction entre les programmes de Développement de la 

Petite Enfance (DPE) et les politiques de DPE. Par « programmes » (ou interventions ou 

activités), nous faisons référence à des interventions spécifiques qui peuvent varier selon 

l’objectif principal (par exemple, l’amélioration de la croissance physique ou du bien-

être, ou la promotion du développement cognitif), la couverture (à petite échelle, 

universelle, etc.), et d’autres caractéristiques du programme tels que les enjeux, les défis 

et les perspectives des systèmes éducatifs (sous titre du deuxième Forum Citoyen 

international de l’éducation en Tunisie).  

Les programmes de DPE peuvent être distingués selon des groupes sur la base de 

l’objectif principal de leur politique et de leur couverture ce qui permettra de mieux se 

positionner par rapport à la question de la gouvernance (titre principal du Forum). 

L’instrument de collecte de données SABER (Approche Systémique pour les Meilleurs 

Résultats en matière d’Enseignement), que nous présentons ses résultats, en tant 

qu’expert Direction Générale de l’Enfance en Tunisie – Unicef – Banque Mondiale 

(BM),-comprend133 questions portant sur l’existence, la disponibilité, l’affectation et 

l’utilisation des politiques de DPE dans notre pays.  

Les données ont permis à la Banque Mondiale d’évaluer le niveau de conformité des 

systèmes de DPE en général et ceux des secteurs de l’Éducation, de la Santé et de la 

protection sociale des enfants, avec trois objectifs largement partagés que sont : la 

création d’un environnement favorable, la mise en œuvre à grande échelle, et le suivi et 

assurance de la qualité.  

Le DPE peut impliquer des politiques ou des programmes dans l’un ou l’autre des 

secteurs ou domaines d’intérêt suivants : Éducation, Santé, Nutrition, Protection Sociale 

et la Protection de l’Enfant. Nous insistons sur le domaine de l’éducation préscolaire 

selon la stratégie de son développement 2014-2020. De même, les résultats seront 

comparés avec ceux de plus d’une cinquantaine d’autres pays qui ont appliqué la même 
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approche systémique que nous adoptons comme cadre épistémologique, théorique et 

méthodologique pour nos recherches dont l’actuelle. 

 

 

 

Les préalables pour qu’un projet de réforme allant dans le sens contraire de la 

majorité puisse voir jour et réussir. 

Youssef Nabli 

FSEG de Tunis 

Résumé 

Depuis la fin des trente années glorieuses et particulièrement depuis la fin des années 70, 

les réformes du système d’enseignement supérieur (SES), plus particulièrement en 

gestion, se succèdent pour assister déjà à trois réformes. La dernière est préoccupée par la 

responsabilité sociale de l’Université qui est associée aux concepts de gouvernance et de 

la démocratie. Les deux avant dernières réformes sont : le projet de réforme, marqué par 

la résolution de la problématique de la complexité et de la contradiction (qui n’a pas vu 

jour), et la réforme qui l’a supplantée consistant dans l’instauration et la généralisation du 

Système LMD (entamée depuis 1995) afin de répondre aux besoins de la normalisation et 

de l’internationalisation des formations et de la recherche. S’il y a un point commun qui 

peut se dégager de ces trois études, c’est le déséquilibre observé dans le système 

d’enseignement de gestion (SEG) entre le savoir-faire (SF) et le savoir (S) en faveur de 

celui-ci ainsi que la nécessité d’un meilleur équilibre. Cependant, il est facile d’observer 

que ce déséquilibre demeure toujours pour ne pas dire qu’il s’est aggravé davantage 

depuis notamment la réforme LMD. Nous pouvons alors nous interroger sur les raisons 

de ce manquement. D’ailleurs, le premier objectif de notre intervention est de montrer les 

raisons essentielles conduisant à un tel manquement. Il s’agit notamment de prouver, à 

travers nos deux vécus (professionnel et académique), qu’il est difficile pour tout 

enseignant universitaire, qui n’a pas eu la chance de posséder le SF (à travers une 

formation appropriée), de pouvoir s’y approprier par un effort personnel.  

Or, on sait bien que cette catégorie d’enseignants est majoritaire. Ils croient fermement 

(avec une entière certitude subjective) que le S, moyennant l’expérience et le bon sens, 

peut conduire à posséder le SF. Par suite, ils jugent qu’il n’est pas nécessaire de donner 

une grande importance au SF. Si non, l’université risque de se confondre avec la 

formation professionnelle. Le problème majeur réside donc dans les faits qu’ils ne 

peuvent ni être conscients de leur déficit au niveau du SF, ni de leur capacité relative à le 
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transmettre de façon satisfaisante aux étudiants, ni encore de la nécessité d’enseigner le 

SF selon les règles de l’art.  

Il est également important de chercher les moyens qui permettent à une bonne part des 

enseignants de se rendre compte de leur déficit au niveau du SF. Cela constitue le 

deuxième objectif de notre intervention. Il s’agit de deux préalables à réaliser avant toute 

tentative de déclenchement des activités d’un processus visant l’implantation d’une 

réforme, si prometteuse soit-elle. Deux préalables susceptibles de fournir à l’enseignant, 

l’acteur clé du système d’enseignement, les ingrédients lui permettant de vaincre les 

facteurs de résistance aux changements et d’être suffisamment mobilisé à ce que le projet 

de réforme se réalise. Sans ces deux préalables et sans adhésion effective de l’acteur clé 

du système, tout projet de réforme ne pourrait avoir le succès escompté, encore même 

voir jour, même si le Ministère du système correspondant (ici, de l’enseignement 

supérieur) décide son implantation. 
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Axe 7 

 Développement du système éducatif par le projet éducatif, les 

stratégies d’enseignement, l’innovation pédagogique et la 

réussite des apprenants 

 

Rôle de la société civile dans le développement du système éducatif : cas de l’AIPU-

Tunisie. 

Besma Ben Salah 

Association internationale de pédagogie universitaire, section Tunisie 

Résumé 

En Tunisie, les acteurs de la société civile (notamment les associations, les syndicats, les 

ONG, la presse, et les intellectuels) ne cessent de se soucier d’améliorer la qualité de vie 

des citoyens. Ainsi, et depuis quelques années, nous entendons de plus en plus parler des 

modèles de développement, de gouvernance, de démocratie, de formation continue, de 

réforme de l’éducation, de citoyenneté… 

Dans ce cadre et en tant qu'organisation de la société civile, l'AIPU-Tunisie, section 

tunisienne de l'AIPU internationale, s’est donnée comme premier objectif le 

développement professionnel des enseignants en pédagogie universitaire. Son but est de 

contribuer à l’évolution du système éducatif tunisien par l’instauration de stratégies 

pédagogiques et outils innovants soutenant l’apprentissage et la réussite.  

En effet, depuis sa création en Janvier 2017, trois événements ont été organisés par 

l'AIPU-TN. Ces événements intitulés « Journées de la Pédagogie Universitaire » (JPU) 

avaient pour objectif principal la formation des enseignants aux nouvelles pratiques 

pédagogiques. La première édition s'est déroulée en novembre 2017 et a porté sur « La 

pédagogie active pour des pratiques d'engagement et d'implication ». La deuxième 

édition s'est déroulée en avril 2018, et a porté sur le thème « Enseigner et apprendre 

autrement...avec le numérique ». La troisième édition s'est déroulée en novembre 2018 et 

a porté sur le thème « Évaluer autrement pour une meilleure qualité des 

enseignements/apprentissages ».  

Chaque édition est structurée en 3 phases : 

1. Découverte, elle peut prendre la forme de témoignages (retour d'expérience, compte 

rendu de pratique), table ronde, conférence plénière, .... Cette phase invite à 

observer et à réfléchir dans l'objectif de sensibiliser, conscientiser et/ou opérer une 
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sorte de mise à niveau, parce que tous les enseignants ne sont pas au même niveau 

de maîtrise de nouvelles pratiques pédagogiques.   

2. Pratique, elle prend la forme d'ateliers de formation menés en parallèle. 

3. Transfert des acquis. Découvrir ne suffit pas ... Pratiquer c'est mieux ... Réaliser son 

propre prototype c'est l'idéal. Ainsi, une expérimentation et un transfert des acquis à 

sa propre discipline enseignée, dote l'enseignant de l'ébauche d'un projet 

pédagogique probant.  

Chaque édition fait aussi l'objet d'un processus d'évaluation en 3 temps : 

• À chaud, immédiatement après chaque atelier suivi. 

• A froid, plusieurs jours après, pour l'évaluation de chaque manifestation.  

• Plusieurs mois après, pour avoir un feedback sur l'impact. 

Ces actions sont, pour les participants, des occasions d’échanger leurs expériences et de 

mener une réflexion sur leurs pratiques pédagogiques. La formation leur est bénéfique 

autant sur le plan pédagogique que relationnel d’autant plus qu’ils ont des profils 

diversifiés : des enseignants universitaires (toutes disciplines confondues), des 

enseignants du secondaire, des inspecteurs de l’éducation nationale, des cadres de 

l'enseignement supérieur, …  

À travers ces actions, l'AIPU-TN vise l’amélioration de la qualité de 

l’apprentissage/enseignement et l’instauration de pratiques innovantes. 

- A quel point est-elle arrivée à atteindre ses objectifs ? 

- Les enseignants ont-ils changé leurs pratiques pédagogiques suite à ces 

formations ? 

- Ces manifestations ont-elles réussi à mettre l’apprenant au centre de 

l’apprentissage ? 

- Les enseignants ont-ils pu utiliser de nouveaux outils pédagogiques soutenant 

l’apprentissage et favorisant l’innovation ? 

 

Dans un système éducatif changeant, la professionnalisation s’impose ! 

Besma Ben Salah 

Université Virtuelle de Tunis 
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Résumé 

Dans un milieu universitaire qui connaît des vagues de changement continues, les offres 

de formation, influencées par les orientations internationales, se veulent de plus en plus 

professionnalisantes. En effet, formations pour de nouveaux métiers, co-construction de 

parcours, formation par alternance, formation continue, rapprochement avec les attentes 

des professionnels, représentent différents versants de la formation professionnalisante.  

La professionnalisation est un processus visant « L’acquisition de compétences 

professionnelles reconnues mais aussi l’accompagnement des étudiants dans leur 

parcours d’études en vue de leur future insertion sur le marché du travail » (Gayraud, 

2011). 

L’une des composantes importantes du nouveau projet éducatif tunisien, est la 

professionnalisation. En effet, ce projet de changement constitue une dimension capitale 

qui vient enrichir l’offre de formation universitaire en la rééquilibrant et en dotant les 

apprenants de compétences plus adaptées aux exigences des milieux socioéconomiques. 

Depuis 2008, confronté à la massification des flux dans l’enseignement supérieur et à un 

chômage important des jeunes diplômés, le ministère de l’enseignement supérieur 

tunisien a entrepris des réformes de la formation au supérieur, et a opté à titre d’exemple 

pour 2/3 de filières professionnalisées dans le premier cycle. 

Préoccupée par l’insertion des jeunes dans le monde du travail, la professionnalisation 

représente un mot d’ordre du système LMD. En effet, elle vise à moderniser l'offre de 

formation et envisager de nouveaux débouchés pour les diplômés. Elle repose 

principalement sur l'innovation pédagogique et la collaboration des parties prenantes tout 

au long du processus (sélection, mise en œuvre, évaluation…).  

La co-construction représente une facette élaborée de la professionnalisation. Elle 

suppose un rapprochement de la sphère universitaire académique avec la sphère 

professionnelle par la création de filières universitaires plus en phase avec les exigences 

professionnelles. 

« La nécessité de co-construire les parcours de formation avec le monde des entreprises 

est au cœur de l’approche retenue par la DGRU (Direction Générale de la Rénovation 

Universitaire). Cette co-construction est essentielle pour améliorer la méthode 

d’élaboration des parcours de formation, professionnaliser les contenus de formation, 

accompagner les étudiants vers l’emploi » (C. Greuin, 2016). 

Le processus de co-construction d’un parcours de formation en partenariat avec le milieu 

économique se définit en quatre phases : deux phases en amont de l’habilitation (phase 

d’opportunité et phase d’élaboration) et deux phases en aval de l’habilitation (phase de 
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mise en œuvre et phase d’évaluation). Cette démarche implique un changement aussi 

bien sur le plan pédagogique que social et institutionnel. 

Selon Christian Greuin, expert international du Centre International des Etudes 

Pédagogiques (CIEP) et accompagnateur du projet de la professionnalisation de 

l’enseignement supérieur en Tunisie, la méthodologie de la co-construction des licences 

appliquées a été qualifiée de bonne pratique par la banque mondiale ce qui a induit son 

ancrage dans l’organisation institutionnelle puis son exportation. 

Le présent travail, qui s’inscrit dans le thème de la professionnalisation, représente une 

étude descriptive des expériences de co-construction de parcours en licences et masters 

dont la finalité est de réaliser une analyse critique et de proposer des pistes d’amélioration 

conséquentes. 
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Des rôles mobilisés chez les directions d’établissement scolaire dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet d’établissement : une comparative Maroc-Québec. 

Denise Bergeron 

Université du Québec à Montréal 

Résumé 

La présente communication se base d’une part, sur une recherche doctorale et, d’autre 

part, sur une étude évaluative qui s’articule autour du programme de formation en gestion 

de l’éducation. La recherche s’intéresse à la réforme des institutions et du système 

éducatif dans un contexte international mettant en avant les objectifs du millénaire et des 

obligations d’amélioration pour les pays en développement dans le cadre de leurs 

systèmes éducatifs. La réforme ayant eu lieu au Québec en l’an 2000 a servi de modèle et 

a quelque peu inspiré la réforme au Maroc. C’est surtout un contexte éducatif marocain 

où la réforme amorcée au début du XXIe siècle avec une Charte nationale de l’éducation 

précisant les fondements et stratégies des politiques éducatives et le Programme 

d’urgence (PU) qui a ciblé les dysfonctionnements du système, en proposant des pistes de 

solutions. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre d’une décentralisation des activités qui 

nécessite un partage de pouvoirs et de responsabilités qui s’étend jusqu’à la direction 

d’établissement d’enseignement. Au cœur de la réforme, on retrouve le Projet 

d’établissement (PÉ) comme outil prioritaire de gestion de l’établissement afin 

d’améliorer la qualité de l’enseignement et les apprentissages des élèves. La direction 

d’établissement devient le maître d ’œuvre de tout ce processus. Dans tout le processus 

du pilotage du PÉ, la représentation des rôles par les directions, est importante. Le projet 

d’établissement (PÉ) exige, de la part du gestionnaire comme du personnel, une 

connaissance du milieu, de son établissement, un suivi rigoureux des résultats des élèves 

et un processus de communication efficace afin de transmettre sa vision. Dans cette 

optique et à l’occasion de cette communication, nous nous interrogeons sur la portée du 

projet d’établissement comme mécanisme favorisant le développement du leadership 

pédagogique en comparant les deux réformes Québec/Maroc, nous examinons les rôles 

des directions d’établissement d’enseignement, nous considérons l’articulation de la 

formation autour des nécessités et des besoins des directions comme catalyseur d’une 

implantation efficace du projet d’établissement, enfin, nous distinguons les conditions 

d’une implantation accomplie sous l’angle de la réussite des élèves. Sur le plan 

méthodologique et dans une démarche qualitative, d’une part, nous avons effectué 40 

entrevues semi-dirigées avec des directions d’établissement du Maroc et, d’autre part, 

nous avons sondé 30 directions adjointes durant leur formation au Québec. Les résultats 

démontrent que des faiblesses sont manifestes malgré la structuration de la réforme, qu’il 

est nécessaire de continuer à développer les compétences des directions. Des besoins 

importants se manifestent non seulement au niveau de la formation, mais aussi sur le plan 

du soutien et de l’accompagnement. Notre propos nous conduira à mettre de l’avant une 
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réflexion sur les conditions d’élaboration et de mise en place d’un projet éducatif, appelé 

aussi projet d’établissement, sur la pertinence de la formation dans le développement du 

leadership pédagogique et à discuter des pistes d’action pour viser spécifiquement la 

réussite des élèves. 

La formation pédagogique des doctorants qui enseignent est-elle utile ? 

Louise Ménard 

Université du Québec à Montréal 

Résumé 

Conscient que les populations étudiantes se sont diversifiées et qu’elles ont de nouveaux 

besoins de formation auxquels les universités sont confrontées, le gouvernement français 

a décidé d’agir de manière à valoriser leur mission d’enseignement. C’est dans cette 

mouvance que beaucoup d’établissements d’enseignement supérieur ont mis en place des 

services universitaires de pédagogie qui animent des activités de formation entre autres 

pour les doctorants avec charge d’enseignement. Ces formations visent essentiellement le 

passage d’un enseignement qui tend à être transmissif à un enseignement plus centré sur 

l’apprentissage étudiant (Gérard, 2013; Romainville & Michaud, 2012). Mais que 

savons-nous de l’efficacité de tels dispositifs en France? Bien peu, car les recherches 

portant sur les effets de la formation sur les pratiques des doctorants sont quasi 

inexistantes (Paivandi, 2010).  

Cette recherche s'est intéressée aux pratiques d'enseignement de 11 doctorants français 

qui ont tous suivi, à peu de choses près, une même formation pédagogique de 45 heures. 

Durant les deux années de la recherche, les doctorants ont été observés à deux reprises 

durant une séance de cours (vers la sixième semaine). Les observations se sont appuyées 

sur une grille d'observation qui nous avons élaborée en nous inspirant des travaux de 

Saint-Pierre, Bédard et Lefebvre (2014). Cette grille comporte 9 catégories 

d'interventions centrées sur l'apprentissage étudiant (donc associées aux théories 

cognitives): donner du sens à l’apprentissage; agir sur les connaissances antérieures; 

soutenir l’activité intellectuelle; intégrer l’évaluation; accompagner les étudiants dans la 

réalisation de leurs activités; susciter et exploiter les interactions; soutenir l’organisation 

des connaissances; favoriser le transfert des nouveaux apprentissages; développer la 

capacité réflexive. Chaque intervention a été déclinée selon trois niveaux de centration 

sur l’apprentissage : le premier niveau indique que l’enseignant intervient en demeurant 

le principal acteur ; le deuxième, qu'il demande aux étudiants de participer et le troisième, 

qu'Il les invite à devenir les acteurs principaux de leur apprentissage. Pendant 

l’observation d’une séance de cours, l’assistant de recherche notait la fréquence 

d’occurrence de chaque intervention : jamais, parfois ou souvent selon le niveau de 

centration sur l'apprentissage de l'intervention. Pour faciliter la lecture des résultats, nous 

avons traduit les observations consignées dans les grilles en un score chiffré. Dans la 
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semaine de l’observation, les doctorants ont été invités à participer à une entrevue afin de 

décrire leurs conceptions et leurs pratiques et de faire un bilan de leur expérience. Un seul 

assistant de recherche a réalisé toute la collecte de données. La catégorisation du 

verbatim de chaque entrevue a été réalisée par la méthode d’analyse de contenu 

thématique  

L’analyse de l’ensemble des résultats nous amène à constater qu’une évolution des 

pratiques des doctorants peut être observée lorsqu’il y une volonté ou une disponibilité de 

leur part pour s'engager dans leur développement pédagogique, qu’une déstabilisation 

(création d’un conflit cognitif) est créée de manière à les amener à se remettre en 

question et que des ressources tels que la formation et l’accompagnement (et sans doute 

d’autres ressources) leur permettent d’avoir davantage confiance en eux et leur donne des 

moyens pour agir. 

 

Développer l’enseignement du français à l’ère du numérique au Congo : cas du projet 

de formation des enseignants aux TICE. 

Ida Rose Aimée Pandi née Mabiala 

Université Marien Ngouabi 

Résumé 

Encore appelé ère du numérique, ce millénaire est profondément marqué par la révolution 

technologique qui place les TIC au cœur des préoccupations humaines en général (usage 

des outils numériques comme le téléphone portable, la tablette, l’ordinateurs, 

l’internet…) et les TICE au cœur des pratiques pédagogiques en particulier (cours, 

recherches, discussions en ligne…). Si hier l’accès au savoir était principalement l’affaire 

du livre, aujourd’hui, avec le numérique qui fournit facilement, rapidement et librement 

les informations aux usagers, le livre seul ne suffit plus pour qualifier les enseignements 

et de surcroit les apprenants actuels sont plus numériques que livresques. C’est pourquoi 

l’intégration des TICE dans plusieurs dispositifs éducatifs constitue désormais une 

composante à part entière des programmes d’études et de formations. Alors cette 

innovation qui offre un nouveau cadre de travail aux enseignants et aux apprenants, 

interpelle ipso facto des formations y relatives. Alors partant d’un constat fait sur les 

faiblesses des enseignants congolais en TICE, pour ce forum, nous traitons 

spécifiquement de la formation des enseignants aux TICE. Focalisée sur le septième axe, 

Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies d’enseignement, 

l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants notre contribution s’intitule 

«Développer l’enseignement du français à l’ère du numérique au Congo : cas du projet de 

formation des enseignants aux TICE ». Notre problématique s’articule autour des enjeux 

et perspectives d’intégration des TICE dans la formation des enseignants de français au 
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Congo. Elle vise l’acquisition des compétences technologiques par les enseignants et 

propose l’intégration des TICE dans leur formation afin d’améliorer et de développer cet 

enseignement ainsi que de doter les apprenants d’un outil de communication efficace et 

qualifié. Ainsi repose-t-elle sur les interrogations suivantes : Pourquoi intégrer les TICE 

dans la formation des enseignants de français ? Quel est l’intérêt de cette intégration dans 

la formation des enseignants de français ? Comment intégrer les TICE dans la formation 

de ces derniers? Pour apprécier l’intérêt des TICE dans la formation des enseignants, une 

investigation par questionnaire et par observation des pratiques de classe a été faite avec 

les enseignants de français des dix lycées publics de Brazzaville. Le questionnaire dont 

l’objectif fut de quantifier le taux des usagers des TICE parmi les enseignants, a porté sur 

un échantillon global de 152 enseignants. A l’issue de cette étude, malgré que chaque 

enquêté dispose d’un outil numérique au moins, seulement 23 maîtrisent les TICE soit un 

taux de 15,13 %. L’observation des pratiques de classe dont l’objectif fut d’apprécier la 

qualité des enseignements avec et sans appui aux TICE s’est faite à base des résultats du 

questionnaire. Dix enseignants de première A ont été sélectionnés : cinq usagers des 

TICE et cinq non usagers des TICE. Au terme de l’investigation, les résultats ont été en 

faveur des cours soutenus par les TICE : apprenants impliqués, actifs, motivés et très 

participatifs. Ainsi ce travail qui fait l’objet d’une table ronde sera présenté en quinze 

minutes sur diapo. Concernant le débat, nous nous soumettrons aux modalités fixées par 

le modérateur de la séance. 

L’apprentissage expérientiel comme approche favorisant le sentiment d’autoefficacité 

chez les étudiants de première année en formation des maîtres. 

Sylvie Viola 

Université du Québec à Montréal 

Résumé 

Les étudiants inscrits dans les programmes de formation des maitres sont peu enclins à 

transférer dans leur stage ce qu’ils apprennent dans leurs cours (Wæge et Haugaløkken, 

2013). Dans leur recherche, Bransford, Brown et Cocking (1999) soutiennent que les 

théories enseignées dans les programmes de formation universitaire ne sont pas intégrées 

à la pratique parce que les étudiants s'inspirent davantage de ce qu'ils observent dans 

leurs stages. Altet (2004) affirme pour sa part que 42% des stagiaires en formation 

professionnelle rejettent toutes les théories qu'ils considèrent comme éloignées de l'action 

ou de la pratique. De leur côté, Boraita et Crahay (2013) ont montré que face aux 

problèmes d'enseignement, les futurs enseignants choisissent souvent des interventions 

qui ne sont pas basées sur l'apprentissage universitaire, mais plutôt sur leurs propres 

expériences à l'école. Prince, (2010) avance que le manque de transfert entre théorie et 

pratique serait dû à un manque de confiance en soi. Parce qu’elles impliquent la 

responsabilité d’un grand nombre d’enseignants, les recherches qui retiennent davantage 
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notre attention sont celles qui examinent l’utilisation des approches traditionnelles à 

l’université et leur impact sur le transfert des connaissances. Ainsi, malgré l’intégration 

nouvelle des pédagogies actives, ces approches sont omniprésentes en contexte 

universitaire, et ce même si elles sont très peu bénéfiques et optimales pour les 

apprenants et leur préparation à la vie professionnelle (Béchard, 2001; Kozanitis, 2010; 

Leduc, Ménard et Le Coguiec, 2014; Lison et Jutras, 2014).  D’un autre côté, les 

pédagogies actives placent les apprenants en situation d’autonomie, de responsabilité et 

de construction active de leurs connaissances (Mandeville, 2009; Schwille & Dembélé, 

2007), favorisent les interactions avec les pairs et la prise de décision dans des situations 

authentiques (Vanpee, Godin, et Lebrun, 2008). Parmi les modèles actifs pouvant être 

utilisés en contexte universitaire, l’apprentissage expérientiel offre plusieurs avantages 

dont celle de favoriser une meilleure compréhension des concepts théoriques, de 

permettre la rétention des informations (Ménard dans Raby et Viola, 2016) et de faciliter 

la transformation de l’expérience en savoir personnel chez l’apprenant (Chevrier et 

Charbonneau, 2000). Selon Wurding et Allison (2017) l’apprentissage expérientiel place 

les apprenants dans des situations professionnelles réelles où ils font face à des essais-

erreurs ce qui les amène à résoudre de véritables problèmes et apprendre de leurs erreurs. 

Selon eux, ces situations ne peuvent être résolues en mémorisant l’information. Elles 

doivent être vécues pour être comprises et intégrées. Pour leur part, Faulx et Danse 

(2015) soutiennent que l’apprentissage expérientiel permet d’accroitre la confiance 

nécessaire pour faciliter la transposition de la théorie dans l’action. Parce que 

l’apprentissage expérientiel implique une démarche de l’apprenant où les émotions sont 

grandement sollicitées (Kolb, 1976), certaines variables motivationnelles, comme le 

sentiment d’efficacité personnelle (Eccles, 2005; Bandura, 2007), pourraient expliquer 

pourquoi les étudiants transfèrent ou non dans la pratique ce qu’ils apprennent dans leurs 

cours.  

Dans cette communication, nous expliquerons de quelle façon l’apprentissage 

expérientiel influence la compréhension et la rétention des connaissances et leur transfert 

dans la pratique. De plus, nous expliciterons les liens possibles entre l’apprentissage 

expérientiel et le sentiment d’autoefficacité et nous présenterons l’instrument l’échelle 

d’autoefficacité des enseignants adaptée et validée d’après Kushner (1993). 

 

Concevoir un livret d’orientation pour mieux gérer pédagogiquement et 

financièrement l’orientation scolaire et universitaire en Tunisie ? 

Faten Zghida & Basma Ben Kamla 

Commissariat régional de l'éducation de Sousse 

Résumé 
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Nous pensons que l’hésitation des élèves et leur recours massif à la réorientation, dont le 

coût en termes de temps et d’argent est important, sont dus surtout au manque 

d’informations sur soi, sur les filières, leurs débouchées, les professions et leurs 

perspectives. Nous savons aussi que les heures consacrées à l’information pour chaque 

niveau sont insuffisantes et que le modèle d’intervention d’accompagnement à 

l’orientation en Tunisie est dépourvu d’un référentiel national et unique.  

Ce constat nous a conduites à produire un outil pédagogique qui n’est autre qu’un livret 

d’orientation ayant pour fonction de préparer les jeunes à faire face aux problèmes qu’ils 

pourraient rencontrer lorsqu’ils sont invités à opérer un choix relatif à l’orientation. En 

effet, ce livret dans lequel le sujet rassemble à chaque étape de son parcours de 

découverte toutes les informations sur soi, les filières, les métiers... permet à ce dernier 

d'apprendre à suivre une démarche scientifique lors de la prise de décision… 

Nous pensons qu’une démarche éducative pareille minimisera l’indécision de l’élève et 

lui donnera une vision plus claire sur ce qu’il veut faire plus tard. Ce livret initiera chez 

l’élève une démarche nouvelle qu’il aura à poursuivre au-delà du lycée, dans 

l’enseignement supérieur et lui servira de guide pour son orientation tout le long de la vie. 

Le conseiller ainsi que le professeur chargé de l’orientation accède à ce livret et en 

encourage la tenue à jour. Les enseignants peuvent l’utiliser lors du conseil d’orientation, 

et les conseillers lors d’une demande de réorientation. Les parents d’élève peuvent aussi 

le consulter et y trouver une occasion de dialoguer avec leur enfant. Ce livret est donc un 

outil d’aide permettant la prise de décision non seulement pour l’élève mais aussi pour 

tout acteur intervenant dans l’orientation.  

Cet outil permettrait d’améliorer l’efficacité et la visibilité des interventions du conseiller 

d’orientation et le pousser à porter un regard réflexif sur ses pratiques professionnelles. 

De plus il permettrait une meilleure gouvernance en termes pédagogique, administratif et 

financier (notamment si nous savons que les professeurs chargés d’orientation bénéficient 

de deux heures supplémentaires par semaine alors que la plupart d’entre eux ne réalisent 

même pas 10 heures par année scolaire). 

Animées par l’envie d’innover dans notre domaine tout en respectant les particularités de 

notre culture, nous nous sommes basées, pour concevoir ce produit, sur l’éducation à 

l’orientation (la théorie en vogue dans le domaine). Nous nous sommes inspirés aussi des 

travaux effectués par nos collègues français, belges et canadiens sans oublier de tenir 

compte de notre contexte tunisien.  

L’orientation telle qu’elle est conçue à partir de ce document ne tente pas être une 

discipline scolaire. Son objectif ultime est de développer chez l’élève la compétence non 

seulement à conduire une démarche pédagogique pour mieux se connaître, connaître les 

formations et les métiers mais aussi lui doter d’un cheminement pour apprendre à s’auto-
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informer et à acquérir un ensemble de compétences facilitant son insertion 

professionnelle. 

 

L'Apport des nouvelles technologies dans le développement du système éducatif. 

Siham Zoubir 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Résumé 

Aujourd’hui, une nouvelle pratique va encore plus loin, en permettant aux étudiants de 

disposer des cours en un clic, à partir de chez eux. Ce qui permettra de changer 

complètement les méthodes pédagogiques suivies jusque-là. Cela est désormais possible 

avec les MOOC, qui rencontrent un large succès aux  États-Unis, où ils ont fait leurs 

preuves, avant d’être étendus à d’autres pays dans le monde. L’avantage de ces Massive 

Open Online Courses, gratuit et ouvert au public, est que les places ne sont pas limitées et 

aucun concours d’accès n’est exigé. 

en faisant une étude comparative entre les Moocs a l’étranger et dans le Maghreb et leurs 

impacte sur le développement de notre système éducatif, nos stratégies d'enseignement, 

l'innovation pédagogique et surtout le degrés de réussite des apprenants.  

je vais prendre exemple d'une université au USA, Montréal et au Maghreb.  

 

Le décrochage scolaire, enjeu, symptôme, levier d'innovation sociale et de 

transformation de l'école. 

Frédérique Weixler 

Ministère de l'Éducation nationale 

Résumé 

Le décrochage revêt un poids symbolique très fort car il remet en cause le caractère 

universel de la déclaration des droits de l’homme et tout particulièrement celui du droit à 

l'éducation. Le décrochage scolaire fragilise notre contrat social et notre pacte 

républicain; il constitue pour un pays un sujet d’intérêt général en résonance avec les 

valeurs humanistes de l’Ecole. La notion de décrochage (ou abandon) scolaire est entrée 

dans le champ des politiques publiques aux  États-Unis dans les années 1960 ; elle s’est 

imposée progressivement dans de nombreux pays et constitue désormais un objet de 

comparaisons internationales. Le sommet de Lisbonne en 2000 l’a ainsi « 
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institutionnalisé » puisque la réduction des sorties précoces du système éducatif fait partie 

des objectifs stratégiques européens pour une économie durable, intelligente et inclusive. 

Le décrochage scolaire souvent identifié d’abord comme un enjeu majeur aux niveaux 

sociétal – voire sécuritaire- et économique interroge désormais les politiques éducatives. 

Considérer comme un problème la sortie sans qualification de nombreux jeunes conduit à 

interroger la relation emploi-formation, l’égalité des chances face à l’éducation et à 

l’insertion professionnelle. S'intéresser aux jeunes "perdus de vue" et donc devenus 

"invisibles ", les accompagner dans des parcours singuliers de raccrochage comporte un 

pouvoir de mobilisation collective elle-même source de transformations structurelles.  

 En effectuant un pas de côté par rapport à une norme non seulement scolaire mais 

également sociale, celle du diplôme de formation initiale devenue particulièrement 

prégnante, les « décrocheurs » interrogent de fait le fonctionnement du système éducatif 

dans sa capacité à remplir une de ses missions. Le décrochage scolaire constitue en 

quelque sorte un analyseur d’un système éducatif, l’aspect visible, extrême de l’échec 

scolaire et une réalité inacceptable  

Tous les systèmes éducatifs sont concernés mais l’ampleur du décrochage est variable 

selon les situations et les politiques conduites. « Marqueur » d’une politique éducative, la 

lutte contre le décrochage incarne le refus de la résignation. Elle nécessite une volonté et 

une continuité politiques, une appropriation des enjeux et des possibilités d’action aux 

différents niveaux de subsidiarité, une méthode pour coordonner les initiatives et les 

évaluer. Quand le cadre politique est clair et pérenne, avec des valeurs, des objectifs, des 

indicateurs et une obligation de résultats, mais aussi quand le pilotage intègre une marge 

d’autonomie laissée aux territoires et unités éducatives, quand le partenariat notamment 

avec les collectivités territoriales s’installe, quand le déverrouillage réglementaire et la 

simplification libèrent les énergies, alors les résultats sont au rendez-vous. Les progrès 

accomplis par exemple en France dans la lutte contre le décrochage depuis 2010 le 

démontrent à l’envi. La prise en compte du décrochage sous ses différentes facettes 

(accrochage, persévérance, nouvelle chance …) contribue à la transformation de l’action 

publique. Cette démarche qui privilégie l’esprit plus que la lettre et l’oxymore plus que la 

binarité fait de la complexité des parcours singuliers un levier d’innovation sociale. 
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Axe 4-1 

Gouvernance universitaire, enseignement supérieur : autonomie et mode 

de gestion 

ح –قياس األداء األكاديمي  ي مقتر
نموذج تطبيقر  

Mohamed Ben Jemaa 

Université d'Ottawa 

Résumé 

لقياسّأدائهاّقياساّنوعّياّوكّميا،ّدعًماّتخضعّالجامعاتّالدوليةّمنذّسنواتّلحاجاتّذاتيةّولضغوطّمتعددة،ّتهدفّ

للتطويرّواالمتيازّوالتنافسّواالستقطابّواإلبداع.ّوأصبحّتقييمّالكلياتّيعتمدّعلىّجملةّمنّالمعاييرّالعلميةّالدقيقة،ّ

لمقدمةّمثل:ّالقيمةّالعلميةّلطاقمّالتدريس،ّوالقيمةّالعلميةّللموادّالدراسية،ّوجودةّالخدماتّاإلداريةّواألكاديميةّا

 .لطلبةّالكلية،ّوتقييمّالطلبةّألداءّاالساتذة،ّوطبيعةّومستوىّاألنشطةّالعلميةّالتيّتنظمهاّالكلية،ّإلخ

وتعتبرّالجامعاتّاألمريكيةّأولّمنّاهتمّبقياسّاألداءّاألكاديميّفيّالعقدّالثانيّمنّالقرنّالعشرين،ّثمّانتشرتّ

كلياتّالتجارةّوعلومّاإلدارةّواالقتصادّوالماليةّأولىّالتخصصاتّّالفكرةّفيّبريطانياّوبقيةّالدولّالغربية.ّوتمثل

وأكثرهاّاهتماماّبذلك.ّواعتمدتّفيّقياسّالجودةّواألداءّعلىّالسيرّالذاتيةّلألساتذةّوالباحثين،ّوعلىّتصنيفّ

ارّ"عاملّالمجالتّالعلميةّحسبّقيمتهاّالعلمية.ّثمّظهرتّتباعاّدراساٌتّتقترحّمعاييرّإضافيةّللقياسّمثلّمعي

التيّ (Accreditations) وغيرّذلك،ّمماّمهدّلفكرةّإنشاءّمنظماتّاالعتمادّالدولي (Impact Factor) "التأثير

تعطيّشهاداتّإثرّفترةّاختبارّتتأكدّفيهاّجهةّاالعتمادّمنّاستجابةّالكليةّأوّالجامعةّلجملةّمنّالمعاييرّالمحددةّ

األكاديميللشروطّالدنياّللجودةّوالكفاءةّفيّالتخصصّ . 

 .وتوجدّحالياّعدةّجهاتّاعتمادّدولي،ّموجهةّإماّللكلياتّأوّلالختصاصاتّأوّللبرامج

وتمثلّالسيرةّالذاتيةّاألكاديميةّلألستاذّوالباحثّاألكاديميّأحدّأهمّأدواتّقياسّاألداءّاألكاديمي.ّففضالّعنّكونهاّ

اذ،ّووسيلةًّأساسيةّفيّالبحثّعنّوظائفّأوّطلبّمنحّأداةًّهامةّلتوثيقّالنشاطّاألكاديميّوالمسيرةّالمهنيةّلألست

وزماالتّبحثية،ّولفتّانتباهّجهاتّاالنتدابّأوّالتمويلّالمعنيةّبمقارنةّكفاءاتّاألستاذّأوّالباحثّمعّغيرهّمنّ

ّالسيرةّالذاتيةّتمثّل،ّبالنسبةّللمنظماتّالدوليةّالمعنيةّبجودةّال تعليمّالجامعيّالمتقدمينّلنفسّالوظيفةّأوّالتمويل،ّفإنَّ

وقياسّاألداءّوترتيبّالجامعاتّوالكليات،ّوسيلةًّمنّأهمّوسائلّجمعّالبياناتّلنشاطّهيئاتّالتدريسّفيّالكليات،ّمنّ

تدريسّوإشرافّأكاديميّوتأطيرّللرسائلّالجامعيةّوتأليفّكتبّومقاالتّعلميةّومشاركاتّفيّمؤتمراتّوندواتّ

كونهاّأداةّأساسيةّلمعرفةّالتوجهاتّالبحثيةّالعامةّلطاقمّالتدريسّتخصصية،ّومنحّبحثّوزمالة،ّإلخ.ّفضالّعنّ

 .والطلبةّالذينّيشرفونّعليهم،ّوبالتاليّدرجةّأثرهمّفيّتطويرّالمعرفةّالتخصصية

لذلكّاتجهتّعدةّجامعاتّدوليةّنحوّتصميمّأنظمةّإدارةّللسيرّالذاتيةّالموحدةّلهيئاتّتدريسها،ّتساهمّفيّوضعّ

اغة،ّمنّأجلّتسهيلّعملياتّالمقارنةّواإلحصاءّالكميّوالنوعي.ّثمّقامتّبعضّالمنظماتّمعاييرّموحدةّللصي

 "و"جمعيةّتطويرّالمدارسّالجامعيةّلإلدارة (EQUIS) "الدولية،ّمثلّ"نظامّتحسينّالجودةّاألوروبي

(AACSB) لىّشهاداتّ،ّبصياغةّنماذجّموحدةّللسيرّالذاتية،ّووضعتهاّعلىّذمةّالجامعاتّالراغبةّفيّالحصولّع

 .الجودة.ّكماّقامتّبعضّالدولّبصياغةّنماذجّموحدةّعلىّالمستوىّالوطني

كماّتمثلّالسيرّالذاتيةّأداةّهامةّبالنسبةّللمنظماتّوالهيئاتّالمعنيةّبتمويلّالبحثّالعلمي،ّألنهاّتسمحّلجهةّالتمويلّ

الةّجهةّالتمويلّوأهدافها،ّتسمحّبإجراءّبالتأكدّمنّرصيدّالخبرةّلدىّاألستاذ،ّومنّتوافقّالتوجهاتّالبحثيةّمعّرس

 .المقارناتّمنّأجلّتحديدّمنّيستحقّالتمويل
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وبالنظرّلواقعّالكلياتّوالجامعاتّالعربية،ّنالحظّالنقصّالفادحّفيّقياسّاألداءّاألكاديمي،ّوالتطبيقّالجادّلمعاييرّ

معّأفضلّالجامعاتّالدوليةالجودة،ّوغيابّشهاداتّاالعتمادّالدولي،ّالتيّتسمحّبالمقارنةّوالمنافسةّ . 

نقترحّفيّهذهّالورقةّنموذجاّتطبيقياّلمساعدةّالكلياتّوالجامعاتّفيّقياسّاألداءّاألكاديميّ،ّوتحفيزّطواقمّاإلدارةّ

والتدريسّمنّأجلّتحسينّالوضعّاألكاديميّالعام،ّوالحصولّعلىّشهاداتّاالعتمادّالدولي،ّبماّيوفرهّيوفرهّمنّ

ئياتّلمختلفّالجهاتّالمعنية:ّعمادةّالكلية،ّإدارةّالبحثّالعلميّبالكلية،ّإدارةّاالعتماداتّمقارناتّوتقاريرّوإحصا

 .الدوليةّبالكلية،ّاألساتذة،ّإدارةّالجامعة،ّالوزارة،ّوجهاتّاالعتمادّالدولي

Déontologie dans la recherche scientifique en Tunisie : état des lieux et 
recommendations. 

Ahmed Rebai 

Centre de Biotechnologie de Sfax 

Résumé 

L’intégrité et les bonnes pratiques dans la recherche scientifique constituent un souci 

majeur dans tous les pays, y compris les plus avancées dans ce domaine. La recherche 

scientifique en Tunisie a connu une croissance très rapide pendant la dernière décennie en 

termes de nombre de chercheurs (plus de 12 milles chercheurs universitaires et 20 milles 

doctorants et post-doctorants) et de production scientifique. Cette croissance a été 

accompagnée d’une augmentation des cas d’écarts aux bonnes pratiques de la recherche 

(plagiat, abus de pouvoir, falsification, …) témoigné par l’augmentation du nombre de 

plaintes déposées auprès du ministère de tutelle ou des instances judiciaires.  

Afin d‘évaluer l’ampleur des écarts aux bonnes pratiques de la recherche, une enquête a 

été menée en ligne auprès d’un échantillon de 1214 chercheurs couvrant toutes les 

catégories et toutes les disciplines et toutes les universités tunisiennes. Cette enquête a été 

menée entre mars et juin 2018.  

Les premiers faits marquant de cette enquête est que la plupart des chercheurs 

connaissent très mal le cadre juridique régulant les activités de recherche en Tunisie : 

92 % ne connaissent pas les textes de lois sur lesquelles on peut se baser pour un recours 

en justice en cas d’abus de pouvoir ou de mauvaises pratiques et 60 % ne savent pas qu’il 

existe un texte de loi propre au plagiat scientifique.  

Près de 30 % des participants disent avoir été victime (70 % disent avoir eu connaissance 

dans leur entourage) d’abus de pouvoir ou de harcèlement de la part de l’encadrant ou du 

responsable de structure ou d’équipe de recherche, mais seulement 9 % d’entre eux ont 

porté plainte. Pour ce qui est du vol des résultats de recherche ou de plagiat, 21,4 % 

disent en avoir été victimes.  

93 % des participants à l’enquête sont favorables à la mise en place d'une plateforme 

nationale de déontologie de la recherche contenant une e-charte à signer en ligne par 

chaque chercheur et 92 % sont favorables à la création de comités de gestion de litiges 

d'ordre déontologique dans la recherche. Quant à la structure où ces comités devraient 

être instaurés, 51 % préfèrent que ça soit au niveau des universités, 36 % au niveau de 
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chaque institution et 34 % au niveau du ministère. Cependant, seulement 53 % des 

participants souhaitent être lanceur d'alerte (personne qui informe sur les cas d'abus dont 

il a été témoin), ce qui témoigne encore que le sujet des écarts aux bonnes pratiques reste 

tabou et suscite des craintes de représailles, notamment chez les doctorants.  

Cette étude révèle l’urgence de mettre en place une charte nationale de déontologie pour 

la recherche scientifique ainsi que les structures de contrôle et de suivi permettant de 

prévenir les mauvaises pratiques et les déviations par rapport aux normes universelles de 

l’intégrité scientifique.  

Mise en place d’un système de management de la qualité (SMQ) à l’ENIT. 

Hédia Chaker 

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 

Résumé 

Mise en place d’un système de management de la qualité (SMQ) à l’ENIT 

Hédia Chaker, Hanen Kooli, Emna Gargouri-Ellouze et Hanen Bouchriha,  

Un des objectifs du plan stratégique de la réforme de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique 2015-2025, est d’améliorer la qualité de la formation universitaire 

et l’employabilité des diplômés. Un des moyens de l’atteindre est la mise en place d’un 

SMQ pour étudier l’existant et suggérer des pistes d’amélioration. Pour cette raison, un 

comité pour la qualité a été nommé à l’École Nationale des Ingénieurs de Tunis suite à 

une formation en SMQ.  

Le SQM vise à : 

• Améliorer la satisfaction de toutes les parties intéressées : apprenants, staffs, 

bénéficiaires et les autres organismes,  

• Renforcer leurs participations dans la vie de l’école dans :  

 L’élaboration de nouveaux programmes,  

 L’évaluation des programmes pour les faire évoluer,  

 L’évaluation des compétences par le marché de l’emploi, etc. 

• Augmenter le taux d’employabilité des diplômés. 

• La première étape de notre travail a consisté à choisir le référentiel ISO 9001-2015, 

à établir un diagnostic de la situation actuelle et à élaborer notre plan d’action. Par 
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ailleurs, un brainstorming a permis de dégager des idées clés qui ont orienté 

l’engagement de la direction. De plus une journée qualité a été organisée pour 

sensibiliser les parties intéressées. 

En seconde étape, nous avons déterminé la liste de tous les processus, les sous processus 

et les procédures ainsi que leurs pilotes. Puis, nous avons élaboré la cartographie globale 

de tous les processus, les cartographies des processus management, budget et finance et 

logistique pédagogique. La parution de la norme ISO 21001 en octobre 2018, spécifique 

aux systèmes éducatifs, nous a incités à réajuster nos processus par rapport à celle-ci. 

Les prochaines étapes de ce travail consisteront à :  

• Élaborer les processus, les sous processus et les procédures. 

• Préparer les questionnaires d’évaluation des cours, des stages, des diplômés, de la 

vie estudiantine, de la satisfaction du staff enseignant et personnel, des 

compétences des diplômés par les entreprises. 

• Faire des audits internes. 

La finalité de ce travail est la présentation d’un dossier pour la certification. 

Axe 4-2 

Gouvernance universitaire, enseignement supérieur : autonomie et mode 

de gestion 

Nécessité d'actualisation des programmes dans l'enseignement secondaire : cas de 
l'immunologie. 

Amel Benammar Elgaaïed 

Société Tunisienne d'Immunologie 

Résumé 

La qualité de l’enseignement repose aussi bien sur le niveau des contenus, la pertinence 

des méthodes pédagogiques et des objectifs de compétences que sur les processus de leur 

mise à jour. 

L'enseignement de l'immunologie a été introduit au secondaire, dans les programmes de 

sciences naturelles à la fin des années 80. Les enseignants ont bénéficié d'un recyclage à 

cet effet et les manuels ont été élaborés sur la base des connaissances de l'époque. 

Depuis, quatre prix Nobel de médecine ont été décernés à des immunologistes, 

témoignant d‘une évolution importante des concepts de l'immunologie alors que les 

programmes du secondaires sont restés figés. Une analyse critique des manuels scolaires 

tunisiens fait apparaître des connaissances complètement dépassées dont certaines sont 
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remises actuellement en cause. Les termes unanimement utilisés par la communauté 

scientifique définissant les concepts immunologiques de base ne figurent même pas dans 

les manuels. Certains enseignants sont conscients de ces problèmes et voudraient 

moderniser leurs cours mais ils sont contraints de respecter les programmes officiels 

particulièrement au niveau de la 4ème année secondaire pour ne pas léser les élèves qui 

passent le Bac.  

Comment en est-on arrivé à cette situation ? Une des principales causes est la rupture de 

la communication entre les Ministères de l’Education et de l’Enseignement Supérieur et 

l’absence de procédures institutionnalisant le recyclage des enseignants et la révision 

régulière des programmes. 

Comment la société Tunisienne d'immunologie peut-elle contribuer à ce processus ? En 

tant que société savante, la STI a pour principal objectif d'encourager, de promouvoir et 

de réaliser toute action pouvant favoriser le développement de l'Immunologie. Elle a donc 

pour mission de contribuer à assurer le niveau académique requis de cette spécialité. 

Partie prenante de la société civile, elle constitue donc un partenaire de choix par sa 

capacité de proposition et d’action pour participer à l’actualisation des contenus, 

organiser le recyclage des enseignants et évaluer les manuels scolaires. 

La généralisation de ce type de partenariat entre le Ministère de l’Éducation et différentes 

sociétés savantes devrait constituer une approche constructive pour la rénovation des 

programmes. 

 " معايتر الحوكمة المدرسّية بتونس وانعكاساتها عىل اآلداء األكاديمي وجودة المخرجات

  فضيلة بوخريص

بية والتكوين المستمّر باردو تونسالمعهد  العالي للتر  

Résumé 

لمتعلميناتطويرّالمنظومةّالتربويةّبالمشروعّالتربوي،ّاستراتيجياتّالتعليم،ّالتجديدّالبيداغوجيّونجاحّ   

المخرجاتّعنوانّالمداخلةّ:ّ"ّمعاييرّالحوكمةّالمدرسيّةّبتونسّوانعكاساتهاّعلىّاآلداءّاألكاديميّوجودة  "  

تتنّوعّالموادّّالتعليميّةّفيّالوسطّالمدرسيّوفقّمعاييرّموضوعيةّوأخرىّذاتية،ّفهيّموادّّعلمية،ّوموادّفنيّة،ّ

واجتماعية،ّولغات،ّوهيّموادّإجبارية،ّوأخرىّاختياريّة.ّوتصنّفّوفقّعددّساعاتّالتّدريسّووفقّالضوارب،ّوقدّ

دراستهاّوتدريسها،ّويبقىّتصنيفّالموادّالتعليميةّمختلفّّتصنّفّبحسبّالمحتوى،ّوبحسبّرغبةّالمعلّمّوإقبالهّعلى

نسبيّاّمنّمتعلّمّإلىّآخرّومنّمعلّمّإلىّآخر،ّوالّيمكنّفهمّهذاّالتصنيفّإالّّوفقّمقاربةّمنظوميةّالّتعزلّالواقعّ

يةّللتربيةّاالجتماعيّواالقتصاديّوالسياسيّوالثقافيّالمحلّيّوالعالمي...ّوفيّهذاّاالطارّصنّفتّالبرامجّالّرسم

والتعليمّفيّتونسّوفقّتمشيّاتّوأهدافّمحدّدةّينبغيّعلىّالمعلّمّأنّيجتهدّفيّتحقيقهاّ.عبرّتدريسّتلكّالمادّةّ

المنوطةّبعهدتهّبطرائقّمتنّوعةّومتعدّدةّتضمنّتحقّقّاألهدافّالوجدانية،ّوالذهنية،ّوالنّفسية،ّاإلجتماعية،ّ

العوائقّالتيّتحولّدونّتحقيقّتلكّاألهداف.ّولذلكّينبغيّعلىّالمدّرسّأنّّوالمعرفيّة....ّوأمامّهذاّالتنّوعّتتجلّى

 .يكونّواعياّبمظاهرّهذهّالعالقةّبينّأهدافّالمادّةّالمدّرسةّوالعوائقّالتيّتمنعّمنّتحقيقها
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منّخاللّاستخدامّأفضلّالمناهجّواألسـاليبّالحديثةّفيّتدريسهاّلبناءّاإلنسانّالمنتجّوالمبدعّوالمفّكرّ 

  .والقادرّعلىّخدمةّنفسهّوتنميةّمجتمعه

التعلّميّّ-والّيمكنّأنّيتّمّذلكّإالّّفيّوجودّالمعلّمّالمؤهّلّالذيّيحسـنّاألداء،ّويتفّهمّالموقفّالتعليميّ  

 .بعناصرهّالمختلفةّ.ّوكذلكّالتوّسلّبالتجديدّالبيداغوجيّوإدماجّالتكنولوجياتّالرقميةّفيّالتعليم

تطبيقّمتطلّباتّضمانّالجودةّفيّالتعليمّوأثرّالحوكمةّفيّتحقيقّذلكوالتعّرفّإلىّمدىّ   ... 

وفيّهذاّالّصددّ،عرفّتّالحوكمةّعلىّأنها:"ّمجموعةّمنّالقوانينّوالنّظمّوالقراراتّالتيّتهدفّإلىّتحقيقّالجودةّ

سسة.ّوبذلكّفإنهاّتعنيّوالتميزّفيّاألداءّعنّطريقّاختيارّاألساليبّالمناسبةّوالفعّالةّلتحقيقّخططّوأهدافّالمؤ

النظامّأيّوجودّنظم،ّتحكمّالعالقاتّبينّاألطرافّاألساسيةّالتيّتؤثرّفيّاألداء،ّكماّتشملّمقوماتّتقويةّالمؤسسةّ

علىّالمدىّالبعيدّوتحديدّالمسئولّوالمسؤولية".ّ)شبكةّاإلعالمّالعربية(ّوّالمؤسساتّالتربويّةّيشملهاّبالّضرورةّ

حيثّأنهاّوجدتّللبناءّوالتنميةّوتنشئةّأجيالّفاعلةّومنتجةتطبيقّمتطلباتّالحوكمةّ  . 

وفيّهذاّالّسياقّتوّجهتّإلىّالبحثّفيّموضوعّ"ّمعاييرّالحوكمةّالمدرسيّةّبتونسّوانعكاساتهاّعلىّاآلداءّ

  " األكاديميّوجودةّالمخرجات

اييرّالحوكمةّفيّالمدرسةّالتونسيّةّوأناّأبتغيّمنّذلكّمعالجةّإشكاليةّتبدوّذاتّأهميّةّمعتبرةّفيّهذاّالمقامّمع

 . )المساءلةّ/الشفافيّة/المشاركةّ(ّوضمانّالجودةّفيّالتعليمّ،ّوتحقيقّالتنميةّالمستدامة

هذاّماّحداّبناّإلعدادّورقاتّبحثيّة،ّحرصناّعلىّتضمينهاّوجودّالمعلّمّالمؤّهلّالذيّيحسـنّاألداء،ّويتفّهمّالموقفّ

المختلفةّمشفوعاّبمعاييرّالحوكمةّ،وتطبيقاتهاّفيّالتربيةّوالتعليمّلعلّيّبذلكّأساهمّفيّالتعلّميّبعناصرهّّ-التعليميّ

 .إثراءّالّرصيدّالمعرفيّواألكاديميّووضعّلبنةّفيّهذاّالشأن

 : األهداف

 : يتوقعّبعدّاإلطالعّعلىّهذهّالمادّةّأنّتتحققّالنتاجاتّالتالية 

.ّوتطبيقاتّذلكلبيداغوجياّوّالتعلّميّةّفيّالمراحلّالمختلفةتحديدّخطواتّالدّرسّوهندستهّعبرّمفاهيمّا .1  . 

مفهومّالحوكمةّالمدرسيّةّومعاييرهاّوأثرهاّعلىّاآلداءّاألكاديميّوضمانّالجودةّفيّالتعليمّوجودةّ .2

 . المخرجاتّوتحقيقّالتّنميةّالمستدامة
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Axe 7-1 

Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 

d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

 

Humanities and Community Service in Tunisian Universities: Engaged Master Students 

at ISLT. 

Bootheina Majoul 

Institut International de Recherches en Langues des Signes de Tunis, Université de 

Carthage 

Résumé 

Humanities and Community Service in Tunisian Universities: Engaged Master Students 

at ISLT 

"There are times when personal experience keeps us from reaching the mountain top and 

so we let it go because the weight of it is too heavy. And sometimes the mountaintop is 

difficult to reach with all our resources, factual and confessional, so we are just there, 

collectively grasping, feeling the limitations of knowledge, longing together, and 

yearning for a way to reach that highest point. Even this yearning is a way to know." (bell 

hooks, Teaching to Transgress) 

"As such, students will not only gain a better understanding of civic issues (education, 

economics, politics, gentrification, urban development), but will also have the 

opportunity to create dialogue around their community experiences" (Lucas Johnson, 

“Rhetoric and Pedagogy in The Deep South”) 

Service learning is a form of pedagogy which integrates student learning and community 

action goals. Specifically, students engage in activities that address human and 

community needs, together with structured opportunities for reflection (Jacoby, 2015). 

"we can transform the world through education, dignity, dialogic discourse, and work" 

(Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed ) 

This contribution aims to share an experiential view about engaged learning and 

community service. It will shed light of the importance of connecting students and the 

subject taught to the real world, in order to enhance the learners’ critical thinking and 

prepare them for the professional world.  
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Within the framework of the national reform in education, but also within a global 

tendency towards widening the scope of research, opening to the environment and 

enhancing employability, I attempt with my MA 2 students to transcend the closed 

classroom space. In my "Event Management" class at ISLT, I advocated an 

interdisciplinary strategy and compelled my students to use what they have learnt so far 

and to work on projects that would benefit their community. The result was impressive 

and beyond any expectation. As a course facilitator, I will be honoured to share this 

academic experience. I would like to invite my students to present the outcome of this 

journey and to talk about their projects: “ISLT Flourish”, “We Talk, You Rock”, 

“Origins”, “Meeting with Professionals” and “Tunisia, a Melting Pot”.  

This project highlights: the importance of humanities in ever-changing world, the 

changing role of the Professor, the power of learning by doing and the compulsory need 

to develop a sense of belonging and enhance community service in our Tunisian 

universities to nurture a responsible citizen. 
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Les langues dans la formation éducative 

Mongia ARFA MENSIA 

Université de Carthage 

Résumé 

Dans un monde où les moyens de communication se multiplient et se 

développent, la langue, écrite ou parlée, garde son privilège, notamment dans le 

milieu éducatif, et reste encore le moyen incontournable d'apprentissage et de 

communication interactive. 

La langue officielle possède, même dans les sociétés de culture hétérogène, un 

pouvoir culturel et intellectuel. Cependant, elle rencontre des difficultés à se 

positionner par rapport à la langue utilisée à l'échelle mondiale dans le domaine 

scientifique et reste même menacée dans sa spécificité et son unité. 

Dans ce cadre, nous comptons évoquer quelques problématiques qui 

concernent le rôle des langues dans l'enseignement en Tunisie, aussi bien dans 

leur contexte universel ou spécifique, que dans leur usage unique ou multiple. 

Nous essayerons de répondre à la question de savoir si les langues permettent 

l'ouverture à un plurilinguisme qui peut faciliter la vision universaliste, 

culturelle et scientifique. Ou bien si le monolinguisme est suffisant en tant 

qu'outil principal adopté dans l'enseignement en général et l'acquisition des 

sciences en particulier. On verra alors si actuellement l'enseignement prend 

suffisamment en considération ces dimensions culturelles et linguistiques dans 

l'assimilation des connaissances. 
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Axe 7-2 

Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 

d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Évaluation des compétences à travers les situations d’apprentissage : dispositif 

mathématique qui permet le réajustement des situations. 

Mohsen Farhati 

Université Virtuelle de Tunis, Institut Supérieur de l'Education et de la Formation 

Continue 

Résumé 

L’évaluation constitue le cadre qui décrit la compétence de l’apprenant face aux 

situations d’apprentissage et précise l’agir compétent attendu de l’apprenant dans et en 

dehors de ces situations. L’approche par les compétences a été présentée comme 

prometteuse d’amélioration de la qualité de l’éducation et d'évitement de l’apprentissage 

par cœur. Cependant, le constat est tout autre. 

L’évaluation des compétences a fait l’objet de nombreux travaux touchant trois niveaux, 

diagnostic, formatif et sommatif. Sur le plan didactique, notre intérêt se porte aux 

curriculums scolaires et l'exploration d'une autre dimension de l’évaluation qui permet le 

réajustement des situations d'apprentissage vers le développement des compétences. La 

question sera abordée en proposant un dispositif d’évaluation des compétences à travers 

les situations d’apprentissage. 

Le dispositif envisagé comporte deux grilles, une de catégorisation des processus 

consignes permettant d’atteindre les compétences selon les deux domaines proposés par 

l'OCDE (cognitivo-procédural et socio-affectif), l’autre de référencement permettant de 

valider les compétences de l’élève à travers le calcul d’un quotient des compétences. 

L’application de ce dispositif au curriculum tunisien des sciences de la vie et de la terre 

de la neuvième année de base, prétendument construit selon l’approche par les 

compétences montre qu’il est focalisé sur le domaine cognitif restreint à une transmission 

et l'analyse des connaissances. La part de l'évaluation dans ce programme est faible et 

orientée plus vers l'évaluation sommative et rétro-cognitive de mémorisation, que vers 

une évaluation formative et rétrospective heuristique. Le domaine cognitif même est 

déséquilibré, insuffisant pour renforcer les compétences socio-affectives utiles au 

développement humain. 
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Vers un Mastère de Recherche interdisciplinaire en Traitement de l’Information, 

tourné vers la R&D en Tunisie. 

Mériem Jaidane 

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 

Résumé 

Le mastère Traitement de l’Information et Complexité du Vivant (TICV) de l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) est un mastère de recherche créé en 2006 et co-

diplômé avec le Master Informatique de Paris Descartes en France depuis cette date. Il est 

animé et géré par l’unité de recherche U2S (Signaux et Systèmes) du Département TIC 

de l’ENIT ainsi que le Laboratoire BIMS (Biologie, Informatique, Mathématiques, 

Statistiques) de l’Institut Pasteur à Tunis. 

Le Traitement de l’Information (TI) s’impose actuellement dans le monde de la R&D car 

il participe à la création d’approches originales en décloisonnant les disciplines.  

Le Mastère TICV a ainsi une coloration multidisciplinaire rare et accueille des étudiants 

issus de diverses formations : Télécommunications, Informatique, Génie électrique, 

Mécanique, Statistique, Mathématique, Génie Industriel et même Médecins et 

Biologistes. Ce qui les réunit est l’apprentissage du TI : ses bases et son utilisation dans 

divers domaines applicatifs. Il offre ainsi des compétences scientifiques transversales 

supplémentaires aux diplômés leur ouvrant de plus larges horizons d’employabilité en 

particulier en R&D. 

La co-diplômation attire les étudiants car ils y voient une opportunité de stages à 

l’étranger; le challenge pédagogique est de tisser des liens R&D avec les entreprises 

installées en Tunisie pour fixer les talents dans le pays et diversifier ainsi l’employabilité. 

L’objectif est de le faire avec l’accompagnement scientifique des laboratoires de 

recherche en Tunisie. 

Pour donner un cadre à cela, un projet PAQ TICV-UTICA avec un focus sur 

5 fédérations de l’UTICA (TIC, Textile, Agroalimentaire, Electricité/Electronique, Santé) 

a été déposé en 2018 auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique en Tunisie. Ce projet a pour objectif de créer des atouts pour implanter de 

manière pérenne une activité RDI dans les entreprises tunisiennes de divers secteurs 

économiques. 
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De nouvelles stratégies d’enseignements sont donc nécessaires et déployées depuis 2018. 

-     Dix séminaires d’1h30 (à présence obligatoire) sont ainsi proposés par des 

entrepreneurs pratiquant la R&D en Tunisie (Vneuron, IBM,...), par de jeunes 

chercheurs ayant pratiqué les projets R&D européens. Des chercheurs d’Afrique 

subsaharienne sont invités afin de comprendre les enjeux économiques de la région. 

-     Des leçons (de 3x3h) en atelier offrent des compétences en TI à faire valoir en 

particulier auprès des entreprises (Ex : text mining, tests d’hypothèses)   

-     Des compétences transversales de type “power skills” sont proposées en ateliers 

(Méthodologie de la Recherche, Recherche Bibliographique, Cap emploi R&D) 

avec une évaluation devant un jury mixte composé de chercheurs, coaches et 

startupeurs, représentants UTICA.  

-     Les soutenances de mastère sont regroupées sur 3 dates, de manière à réduire les 

abandons, pour donner de la visibilité au mastère et pour tisser des liens par 

l’exemple entre les promotions N et N+1.   

Avec le Mastère TICV de l’ENIT, la recherche fondamentale en laboratoire, l’ouverture 

vers les laboratoires et entreprises à l’étranger, ne sont pas occultés, mais un autre regard 

sur la R&D en Tunisie est donné aux jeunes, aux enseignants chercheurs et aux 

entreprises installées en Tunisie. De nouvelles pratiques pédagogiques sont à inventer, à 

expérimenter et à pérenniser.   

Démarches et stratégies adoptées par le Service Information scientifique et 
Publication de l'Institut Pasteur de Tunis au profit de l'éducation, la formation et la 
recherche universitaire. 

Imene Ferjani / Imen Fathallah / Abdelhakim Ben Hassine 

Institut Pasteur de Tunis 

Résumé 

Le service Information Scientifique et Publication de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) est 

une structure d’appui à la recherche scientifique définie par ses deux grandes missions : 

l’exploitation et la publication de l’information scientifique au profit des étudiants et des 

futurs chercheurs tunisiens. Ses objectifs s’inscrivent dans une politique de valorisation 

des travaux de recherche et d’expertise réalisés à l’IPT. Un plan stratégique a été 

développé principalement en se basant sur la fixation des priorités par rapport aux 

changements de l’environnement de la recherche scientifique en relation avec le 

développement socioculturel et politique. Conscient de son rôle vis-à-vis de la société, 

l’IPT contribue à renforcer les liens entre l’enseignement et la recherche. Dans cette 

démarche, le Service Information Scientifique et Publication projette de mettre en place 
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un cycle de formations riches et attractives destinées aux étudiants et futurs chercheurs. 

Afin de renforcer la politique d’excellence de la recherche adoptée par notre institution, 

la revue « Les Archives de l’Institut Pasteur de Tunis » a mis en place un plan 

d’évaluation stratégique de la production scientifique des étudiants et des futurs 

chercheurs tunisiens. En effet, il s’agit d’une revue multidisciplinaire qui constitue un 

espace de reconnaissance par les pairs « peer-reviewing » des résultats des travaux 

réalisés par les futurs chercheurs dans le domaine de la biologie et plus particulièrement 

les recherches fondamentales et appliquées. La revue est un outil de valorisation de la 

recherche. Elle cherche à augmenter sa visibilité via le facteur d’impact qui lui permet de 

mieux se positionner à l’échelle internationale. Pour mener à bien cette mission, la revue 

met en place des actions qui s’appuient sur (1) l’enrichissement du comité éditorial par 

des experts internationaux dans tous les domaines couverts par la revue afin d’en 

maintenir la dynamique et la représentativité (2) l’indexation dans les principales bases 

de données bibliographiques généralistes et spécialisées. Afin de renforcer notre 

dimension internationale, l’IPT a adhérer au mouvement de l’Open Access à travers la 

plate forme HAL-RIIP. Ce mouvement permet d’une part un accès plus libre et gratuit à 

l’information scientifique, remédiant ainsi à l’augmentation démesurée des coûts de la 

documentation imposés par les grands éditeurs internationaux commerciaux (Elsevier, 

Springer, Wiley, etc.), et d’autre part un avancement de la Science et un développement 

de la société. Le libre accès prône un réel partage des connaissances pour l'avancement de 

la science et le développement de la société. HAL-RIIP est une plate forme qui permet le 

dépôt en ligne des travaux scientifiques et leur consultation par les chercheurs du Réseau 

International des Instituts Pasteur permettant la communication directe et la diffusion des 

connaissances au sein de la communauté scientifique pasteurienne. Les avantages de cette 

adhésion sont multiples notamment une valorisation et une visibilité internationale accrue 

des travaux de recherches réalisés au sein de l’IPT et une pérennité de la production 

scientifique de notre institution. Le dépôt des publications scientifiques des chercheurs de 

l’IPT sur la plate forme HAL-RIIP est assuré par l’équipe de la Bibliothèque du Service 

Information Scientifique et Publication de l’IPT. 

 

Axe 7-3 

Développement du système éducatif par le projet éducatif , les stratégies 

d’enseignement l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants   

Vers une université contributive. Le design pédagogique comme axe de 

transformation. 

Afef Kassar 

ESSTED 
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Résumé 

La question du développement numérique de nos institutions d’enseignement supérieur 

est devenue au cœur des préoccupations des acteurs de ce domaine. 

Notre vie, nos pratiques et nos gestes quotidiens sont en train de se confondre en 

progression avec l’artificiel et le complexe, dans un monde envahi par les nouvelles 

technologies et les nouveaux moyens de communication, des nouvelles exigences 

s’imposent fortement et rendent les technologies numériques indispensables à notre 

quotidien. Ce dernier est devenu plus structuré par les nouvelles pratiques qu’imposent 

les nouvelles technologies par leurs potentiels fabuleux et leurs services incontournables. 

Le numérique est au centre des innovations technologiques, et au centre de notre vie. 

C’est pour cela que le design numérique trouve sa place peu à peu dans l’enseignement, 

malgré sa petite place dans le cursus éducatif, mais il occupe une grande importance chez 

les jeunes, qui sont en train de l’intégrer dans leur vie sociale, institutionnelle et 

professionnelle. Cette transition numérique modifie l’université de manière plus profonde 

qu’il n’y parait pas. Aborder cette transition par le prisme de la contribution permet 

d’avoir une vision émancipatrice du numérique. 

Aujourd’hui, plus que jamais, le domaine de l’enseignement supérieur occupe une place 

importante à l’heure de la démocratisation, la massification de l’université, la 

mondialisation et surtout la domination des nouvelles technologies, l’université est 

devenue plus contributive.  

L’aspect innovant créatif du design se présente dans son intégration de l’environnement 

social, culturel et technique de la société dont il fait partie. Adaptable à l’air du temps, le 

design, met souvent en considération les mutations de la société, les comportements et les 

habitudes des acteurs.  

En fait, le design essaie toujours de répondre à une filiation complexe de pratiques et de 

techniques hybride en continuité et en harmonie pour faire présenter aux consommateurs 

un produit ou un service bien déterminé, lequel il peut toucher tous les aspects de la vie 

quotidienne. Le design comme levier et processus d’innovation, occupe une place 

importante dans la conception de l’apprentissage numérique, afin de répondre aux 

attentes de la génération actuelle. Le design fait évoluer les pratiques pédagogiques par le 

prisme de la contribution qui vient de transformer les espaces d’apprentissages réels et 

virtuels.  

Nous essaierons de définir la notion de la contribution au travers de courants qui existent 

aujourd’hui. Au-delà de la théorie, la contribution prend forme à partir du terrain. Tout 

comme le web est défini par le flux, sans action point de contribution. Faisons donc un 

panorama partiel des courants et des activités qui relèvent de cette université contributive. 
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Quand la gouvernance didactique répond aux besoins contemporains de 

l'enseignement et l'entreprise de demain. 

Rachid Ben Slama 

Institut Supérieur des Études Technologiques de Mahdia 

Résumé 

On estime que, d’ici à cinq ans, la plupart des pays auront des économies les plus 

dynamiques au monde. Certaines personnes supposent que la poursuite d'un tel 

mouvement changera sous peu, dans la perspective économique mondiale, le statut de la 

Tunisie. Afin de maintenir une telle croissance, une éducation solide et des nouveaux 

systèmes de développement de compétences sont essentiels, surtout en vue de 

l'employabilité. D’où vient l’idée d'établir un système intelligent de gouvernance 

didactique. Peut-on donc, à partir de la collecte des situations problèmes rencontrés dans 

le milieu professionnel et des données collectées à l’école appliquer une démarche 

didactique permettant de générer automatiquement le plan d’études approprié pour 

l’enseignement ? Comment peut-on favoriser l’échange et le travail collaboratif entre les 

enseignants eux-mêmes et les professionnels ? Ces nouvelles pratiques aident-elles les 

étudiants à choisir leur parcours et les entreprises à prendre les bonnes décisions et à 

identifier des RH qualifiés ? Comparativement à d’autres solutions Open Classroom, 

MOOC, etc, un apprenant peut acquérir sur ces plateformes des connaissances et des 

compétences techniques, mais avoir un outil de collecte et d’interprétation de données 

didactiques et d’aide à la décision n’est pas de tout évident. Ces plateformes ne sont pas 

toujours synchronisées avec la dynamique du contexte de travail ou d'apprentissage. La 

solution proposée concerne une plateforme de gouvernance didactique à mettre en place 

pour répondre à des besoins critiques qui sont la réalisation de la prospective, la 

facilitation de l’appropriation et la transparence. Cette plateforme permettra de remédier à 

ces inconvénients. Elle pourrait être utilisé comme un outil de base d’assistance pour les 

étudiants en vue de leur intégration rapide dans le milieu professionnel.  

Le système vise donc selon son objectif global à créer un observatoire de gouvernance 

didactique qui permet de faciliter le mécanisme d’ingénierie de contenu pour les 

enseignants, soutenir l’échange et la collaboration des enseignants entre eux et avec les 

professionnels, de capitaliser les données didactiques, de faciliter l’extraction, selon 

plusieurs critères, les anciens études de cas ( DS, Examens, TP, PFE, etc) que les 

étudiants peuvent rencontrer pareillement dans le même parcours, de les aider à s’orienter 

dans leur parcours et de faciliter la sélection et le suivi des étudiants doués (leur futur 

recrutés) depuis leur études aux entreprises. 
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Les soft skills… Au cœur de la formation à l’UVT : un retour de 10 ans d’expérience. 

Sameh Bekri 

Université Virtuelle de Tunis 

Résumé 

l’UVT est l’une des universités tunisiennes pionnières en matière de Soft Skills : depuis 

2008, elle ne cesse d’y investir dans l’objectif de promouvoir la professionnalisation de 

l’enseignement et l’employabilité. 

Aujourd’hui, le discours sur l’importance des soft Skills fait encore et de plus en plus 

débat et écho. 

Depuis 2005, l’UVT a joué un rôle fédérateur et de coordinateur national de 

l’enseignement universitaire de l’anglais, l’entrepreneuriat et les C2i.  

En 2008, l’UVT enchaine avec la coordination nationale de l’enseignement du module 

Projet Professionnel Personnel; Pour cela, une formation de 50 enseignants universitaires 

a été assurée par l’UVT avec des partenaires de l’IUT. Ainsi, depuis 2009, l’UVT 

dispense le module transversal PPP aux potentiels licenciés qui s’articule autour de la 

connaissance des métiers, la connaissance de soi et les Techniques de recherche d’emploi 

et qui constitue une première réflexion de l’apprenant pour développer les compétences 

requises de son objectif professionnel et personnel.  

Cette action a impacté aussi bien l’apprenant que l’enseignant qui s’est invité à enseigner 

autrement : une première fenêtre sur la nécessité d’être outillé des pratiques pédagogiques 

innovantes s’ouvre.  

De 2012 à 2014, l’UVT s’est investie dans la formation des formateurs de formateurs 

(60) en coaching andragogique et ce dans la cadre du projet PRIFF et en partenariat avec 

la GIZ : couronnée par la validation d’un noyau de référents (20) en coaching 

andragogique amenés à former des formateurs à l’accompagnement dans 

l’entrepreneuriat. Cette formation a creusé la voie du Développement Personnel des 

accompagnateurs les dotant de compétences d’accompagnement pour le développement 

des compétences des potentiels porteurs de projets économiques ou sociaux. La 

dissémination des formations afférentes a fait bénéficier un nombre important de 

formateurs : qu’en serait-il des étudiants bénéficiaires de l’accompagnement en 

question ? 

A partir de 2016, le module transversal Développement Personnel et Leadership est 

animé aux étudiants (majoritairement professionnels ) du Mastère MPQSE par une 

équipe de professionnels (experts, coachs, certifiés ) assurant un accompagnement de 

proximité pour l’esquisse du devenir professionnel et personnel via la réflexion quant à la 
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connaissance de soi, et le plan de développement du leadership. Ce module est à fort 

impact sur l’apprenant sur le plan personnel et professionnel (les résultats des enquêtes 

effectués auprès des étudiants dans le cadre de l’auto-évaluation du MPQSE en sont 

témoins). 

En guise de professionnalisation de ses accompagnateurs, en avril 2016, l’UVT a assuré 

la formation et l’accréditation de 20 formateurs à l’évaluation des aptitudes 

comportementales.  

En 2017, dans la continuité des efforts y consentis, en partenariat avec l’AUF, l’UVT a 

assuré la formation certifiante de 18 formateurs en soft skills et aboutissant à la 

construction d’un noyau de formateurs de formateurs en Soft Skills. Visant à impacter les 

enseignants universitaires dans un premier temps et les leurs potentiels formés que sont 

les étudiants dans un deuxième temps 

Pour élargir la formation à l’UVT, des Spocs en soft skills seront disponibles en 2019 : 

leur validation sera couronnée par la validation d’un parcours en Soft Skills.  



Gouvernance et qualité des systèmes éducatifs : enjeux, défis et perspectives 

FTE 

101 

Axe 7-4 

Développement du système éducatif par le projet éducatif , les stratégies 

d’enseignement l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants   

Évaluation d'une expérimentation pilote sur l’intégration de l'enseignement à distance 

à l’ESSTS Sousse du module nursing de base : étude descriptive. 

Saloua Amrani Gana 

École Supérieur des Sciences et des Techniques de Santé de Sousse 

Résumé 

L’enseignement à distance (EAD) est une approche pédagogique qui a démontré son 

efficacité à travers les années. L'objectif était de décrire la perception des étudiants en 

instrumentation opératoire à l'égard de l'enseignement du cours de nursing de base (NDB) 

à distance.  

Il s'agit d'une étude pilote, descriptive transversale, menée auprès des étudiants de l'École 

Supérieure des Sciences et Techniques de la santé de Sousse. La collecte des données 

s’est effectuée à la fin de l’année universitaire 2016-2017. L’instrument de mesure utilisé 

était un questionnaire auto-administré, réalisé après une revue de la littérature et 

comporte 4 rubriques qui permettent de décrire les perceptions des étudiants à l’égard de 

l’enseignement du module en ligne. La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 

avec le logiciel SPSS version 20.0. 

La majorité des étudiants avaient une perception positive à l'égard de l'enseignement du 

cours de NDB à distance et de l'EAD en général. Parmi les participants, 77,3 % 

trouvaient que le rythme du cours est adapté au rythme d'apprentissage des étudiants et 

86,4 % trouvaient une facilité dans l'apprentissage. La majorité des participants 

trouvaient que l'EAD améliore leur performance, leur efficacité et leur productivité.  

L'EAD semble être une voie prometteuse à adopter par l'université afin d'améliorer 

l'efficacité des études et d'avoir de meilleurs résultats. 

Les préalables pour qu’un projet de réforme allant dans le sens contraire de la 

majorité puisse voir jour et réussir. 

Youssef Nabli 

FSEG de Tunis 

Résumé 
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Depuis la fin des trente années glorieuses et particulièrement depuis la fin des années 70, 

les réformes du système d’enseignement supérieur (SES), plus particulièrement en 

gestion, se succèdent pour assister déjà à trois réformes. La dernière est préoccupée par la 

responsabilité sociale de l’Université qui est associée aux concepts de gouvernance et de 

la démocratie. Les deux avant dernières réformes sont : le projet de réforme, marqué par 

la résolution de la problématique de la complexité et de la contradiction (qui n’a pas vu 

jour), et la réforme qui l’a supplantée consistant dans l’instauration et la généralisation du 

Système LMD (entamée depuis 1995) afin de répondre aux besoins de la normalisation et 

de l’internationalisation des formations et de la recherche. S’il y a un point commun qui 

peut se dégager de ces trois études, c’est le déséquilibre observé dans le système 

d’enseignement de gestion (SEG) entre le savoir-faire (SF) et le savoir (S) en faveur de 

celui-ci ainsi que la nécessité d’un meilleur équilibre. Cependant, il est facile d’observer 

que ce déséquilibre demeure toujours pour ne pas dire qu’il s’est aggravé davantage 

depuis notamment la réforme LMD. Nous pouvons alors nous interroger sur les raisons 

de ce manquement. D’ailleurs, le premier objectif de notre intervention est de montrer les 

raisons essentielles conduisant à un tel manquement. Il s’agit notamment de prouver, à 

travers nos deux vécus (professionnel et académique), qu’il est difficile pour tout 

enseignant universitaire, qui n’a pas eu la chance de posséder le SF (à travers une 

formation appropriée), de pouvoir s’y approprier par un effort personnel.  

Or, on sait bien que cette catégorie d’enseignants est majoritaire. Ils croient fermement 

(avec une entière certitude subjective) que le S, moyennant l’expérience et le bon sens, 

peut conduire à posséder le SF. Par suite, ils jugent qu’il n’est pas nécessaire de donner 

une grande importance au SF. Si non, l’université risque de se confondre avec la 

formation professionnelle. Le problème majeur réside donc dans les faits qu’ils ne 

peuvent ni être conscients de leur déficit au niveau du SF, ni de leur capacité relative à le 

transmettre de façon satisfaisante aux étudiants, ni encore de la nécessité d’enseigner le 

SF selon les règles de l’art.  

Il est également important de chercher les moyens qui permettent à une bonne part des 

enseignants de se rendre compte de leur déficit au niveau du SF. Cela constitue le 

deuxième objectif de notre intervention. Il s’agit de deux préalables à réaliser avant toute 

tentative de déclenchement des activités d’un processus visant l’implantation d’une 

réforme, si prometteuse soit-elle. Deux préalables susceptibles de fournir à l’enseignant, 

l’acteur clé du système d’enseignement, les ingrédients lui permettant de vaincre les 

facteurs de résistance aux changements et d’être suffisamment mobilisé à ce que le projet 

de réforme se réalise. Sans ces deux préalables et sans adhésion effective de l’acteur clé 

du système, tout projet de réforme ne pourrait avoir le succès escompté, encore même 

voir jour, même si le Ministère du système correspondant (ici, de l’enseignement 

supérieur) décide son implantation. 
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Les badges numériques pour motiver, reconnaître et certifier en ingénierie de la 

formation en ligne 

Adel BEN TAZIRI 

Université Virtuelle de Tunis 

Résumé 

Cette communication dresse un portrait des badges numériques, de leur utilité et de 

leur mode de fonctionnement dans le cadre de la formation de formateurs, IFeL de 

l’UVT. L’objectif premier était de motiver les enseignants universitaires tunisiens dans 

leurs parcours en ajoutant de la valeur aux activités d’apprentissages, de reconnaître les 

accomplissements et leurs expériences et de certifier l’acquisition de connaissance, le 

développement de compétences et d’habiletés en matière d’usage du numérique dans 

le cadre des activités d’enseignement-apprentissage. Ainsi, nous présentons les 

compétences de ce programme de formation, les modalités d’évaluation et les règles 

d’attribution des badges créés ainsi que des champs d’application potentiels. 
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Axe 7-5 

Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 

d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

Objectif Réussite ! 

Barboura sanda 

Méditerra Education 

Résumé 

Accompagner les élèves et les étudiants durant toute l’année afin de leur permettre de 

développer leur soft skills dans le domaine de l’apprentissage, de l’organisation, de la 

gestion du stress, de la prise de parole en public entre autre et de monter en autonomie 

et en performance, et surtout les enseignants pour les sensibiliser au fonctionnement 

du cerveau et aux méthodes d’apprentissage et d’organisation les plus efficaces dans la 

transmission du savoir, sont les buts du concept « Objectif Réussite » développé par 

Sanda Barboura Samoud avocate, maître praticien en Programmation Neuro 

Linguistique et formatrice. Proposés par Méditerra Formation dans son volet éducation, 

cette activité s’intègre dans notre volonté de développer des formations pragmatiques 

renforçant l’efficacité et permettant d’obtenir des résultats concrets rapidement, d’être 

innovants en proposant des outils puissants et à forte valeur ajoutée, et applicable 

immédiatement avec un fort taux de conversion, de transmettre aux enseignants 

comme aux élèves et étudiant des connaissances qu’ils pourront mettre en pratique 

immédiatement et diffuser facilement autour d’eux. Proposé durant l’année scolaire 

2017/2018 aux élèves du Lycée Azeiz Khouja à Kélibia, ce programme s’est traduit par : 

Une montée en autonomie des élèves certains ayant refusé de suivre les cours de 

soutien extrascolaire 100% de réussite des élèves ayant suivi la formation 100% de 

mentions au bac Une major en Bac économie gestion sur la région de Kélibia. Au-delà de 

l’apprentissage et de la réussite, notre objectif est de permettre aux élèves et étudiants 

de mieux se connaitre, de prendre la responsabilité de leurs choix et surtout d’avoir une 

vision claire de ce qu’ils souhaitent atteindre dans leur vie, leur permettant ainsi d’avoir 

dès le plus jeune âge conscience de leurs atouts et compétences, de leur domaine 

d’excellence et de pouvoir avoir une vision claire de la direction qu’ils souhaitent donner 

à leur vie (personnelle et professionnelle) et donc de choisir leur orientation et de tout 

mettre en œuvre pour l’obtenir. Nous développons en parallèle un programme de 

formation des enseignants aux nouvelles méthodes d’enseignement liées aux dernières 

avancées des neurosciences et aux expériences réussies dans d’autres systèmes 

éducatifs, afin de leur permettre accroître leurs compétences et leurs connaissances 
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tout en les aidant à envisager les méthodes d’enseignement et d’apprentissage sous un 

angle nouveau. Nous souhaitons transmettre aux enseignants des outils leur permettant 

d’accompagner leurs apprenants tout en étant eux même dans une logique 

d’apprentissage permanent les motivant ainsi à être créatif et à interagir réellement 

avec leurs élèves créant ainsi dans leur classe une énergie nouvelle boostant les élèves 

et le professeur. Notre vision à long terme est de s’inspirer des bonnes pratiques ici et 

ailleurs et de rendre en Tunisie, au Maghreb et en Afrique le système éducatif attrayant, 

aussi bien pour les élèves que pour les professeurs en développant pour notre continent 

une économie du savoir qui nous permettra de dépasser les défis qui se présentent à 

nous en terme d’éducation, de civisme, de développement économique et écologique 

durable et de bien être personnel et collectif. 

La contribution des approches collaboratives pour l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture au secondaire en contexte inclusif 

Dube France 

Université du Québec à Montréal 

Résumé 

Le but principal de cette synthèse des connaissances est de constituer un corpus de 

connaissances sur les approches ou pratiques à adopter, ou à adapter, afin de favoriser 

le développement de la compétence à écrire ou à lire des textes en tenant compte de la 

diversité des élèves du secondaire en vue de contribuer à la prise de décisions (St-

Amand et St-Pierre, 2013) par les décideurs, les concepteurs de programmes d’études 

(CSE, 2014), de matériel pédagogique, ainsi que par les directions d’écoles, les 

conseillers pédagogiques et les enseignants qui oeuvrent dans les écoles secondaires. Le 

Conseil supérieur de l’éducation (CSE, 2010) propose que l’accès à la réussite passe par 

une prise en compte de la diversité des rythmes d’apprentissage et des besoins. Ces 

orientations posent des défis quant à la formation initiale et continue des enseignants, 

et reposent entre autres sur la nécessité d’une pédagogie différenciée orientée et 

planifiées pour répondre aux besoins des élèves. «L’école ou la classe qui intègre des 

élèves s’attend à ce qu’ils s’adaptent: elle ne remet pas en question son mode de 

fonctionnement. Par contre l’école ou la classe qui inclut des élèves cherche à mettre en 

place des conditions d’apprentissage différentes, qui répondent à tous les types de 

besoins (CSE, 2016, p. 31)».



Gouvernance et qualité des systèmes éducatifs : enjeux, défis et perspectives 

FTE 

106 

                                                         Axe 7-6 

Développement du système éducatif par le projet éducatif, les stratégies 

d’enseignement, l’innovation pédagogique et la réussite des apprenants 

 

État des lieux de l'enseignement tunisien en éducation à la citoyenneté. 

Azzouna Atf 

Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et 
Naturelles 

Résumé 

Pour qu'un système d'enseignement puisse prétendre éduquer à la citoyenneté, il doit 

éduquer au futur. Les indicateurs de l'éducation au futur sont les sept savoirs principaux 

annoncés par l'un des grands penseurs de l'éducation du 21e siècle, Edgar Morin dans 

« La méthode ». Ces sept savoirs sont : 

• La perception des pièges de l'erreur de la connaissance; 

• La perception des limites de la connaissance; 

• La reconnaissance de l'unité et la diversité de la nature humaine;  

• La prise en compte du destin planétaire commun du genre humain; 

• La prise en compte des incertitudes scientifiques pour éduquer l'esprit humain à 

l'inattendu; 

• L'Éducation à la compréhension de l'autre par la communication;  

• L'enseignement de l'éthique pour comprendre que la passion humaine est gérée par 

deux principes, le principe égocentrique du Moi, et le principe communautaire du 

Nous et de reconnaitre que la responsabilité et la solidarité sont inséparables pour 

établir une relation de contrôle mutuel entre les individus et la société par la 

démocratie. 

L'analyse d'un volet du système éducatif tunisien qui se rapporte à la formation des futurs 

acteurs sociaux et groupé sous le titre « système des études » a été divisée en trois 

aspects : les objectifs de la formation, les contenus de la formation et les méthodes de la 

formation. Nous n'avons que peu abordé le volet évaluation qui mérite une étude entière. 

L'analyse de ces trois volets dans le cursus général de l'apprenant, du primaire au 

supérieur, a révélé que les 7 indicateurs cités ci-dessus, sont en majorité absents des 

systèmes de formation tunisiens où dominent l'instructif dogmatique sur le participatif 

débattu, l'instrumentalisation et l'évaluation quantitative des connaissances.  
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Ce type d'enseignement n'échappe pas au capitalisme politique sauvage qui ravage le 

monde. Il ne peut aucunement éduquer à la citoyenneté. Ce qui n'est pas en faveur d'une 

éducation à la bonne gouvernance. 

La pieuvre de l’économie du savoir. 

Benoît Lacoursière & Ricardo Peñafiel 

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec et Collège de 

Maisonneuve & Université du Québec à Montréal et Fédération nationale des 

enseignantes et des enseignants du Québec 

Résumé 

Depuis les années 1990, les organisations internationales, dont l’OCDE (1996 : 

L’Économie fondée sur le savoir), mettent de l’avant le concept de l’économie du savoir 

pour justifier des transformations majeures dans l’enseignement supérieur. Reprise par la 

plupart des gouvernements de l’OCDE, ainsi que du reste du monde, appliquant des 

« politiques de l’innovation », l’idée d’une « nouvelle économie du savoir » agit de 

manière normative et performative dans le sens d’une insertion de l’enseignement 

supérieur au sein d’une économie mondialisée dont la principale source de dynamisme 

viendrait de la production, la diffusion et l'utilisation du savoir et du contrôle de 

l’information. Cette subordination utilitariste du savoir aux « impératifs » d’une 

économie mondialisée menace sérieusement l’autonomie des institutions d’enseignement 

supérieur et, avec elle, la démocratie, tant interne (gouvernance des institutions) que 

sociétale. Ladite économie du savoir pose ainsi des défis que l’analyse critique doit 

résoudre de manière non seulement scientifique mais aussi pratique. 

Subissant de nombreuses pressions – sur le plan financier, de la gouvernance ou de 

marchandisation et de la précarisation de l’enseignement, par exemple – les principaux 

acteurs de l’enseignement supérieur québécois se sont regroupés autour d’un processus 

appelé les États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES) au sein duquel des 

chercheur-e-s, des enseignant-e-s, des étudiant-e-s ainsi que d’autres intervenant-e-s en 

enseignement supérieur et des membres de la société civile ont pu échanger des 

connaissances et des expériences concrètes aboutissant à un diagnostic de la situation 

ainsi qu’à des solutions et à des stratégies pour les mettre en œuvre.  

Le Comité école et société, un think tank lié à la FNEEQ (Fédération nationale des 

enseignantes et enseignants du Québec) a recueilli et synthétisé – dans un document 

électronique interactif intitulé « La pieuvre de l’économie du savoir » – l’ensemble des 

interventions du premier grand rendez-vous des ÉGES qui s’est tenu en mai 2017 à 

l’Université Laval, à Québec. Le Comité a accompagné le processus en amont et en aval 

de ce premier grand rendez-vous, en s’impliquant dans la réalisation du deuxième grand 

rendez-vous des ÉGES ou en préparant des documents d’animation et en participant à 
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l’animation de différentes rencontres locales recueillant les positions des partenaires de 

l’éducation supérieure en vue des deux grands rendez-vous.  

L’affiche proposée ici prétend rendre compte des résultats de ce processus de création 

collective de savoirs sur l’économie du savoir en montrant de manière graphique les 

différentes articulations entre les modes de financement de la recherche et de 

l’enseignement supérieur, la mondialisation et la marchandisation de l’éducation, et les 

modifications des modes de gouvernance des universités et des collèges, qui donnent de 

plus en plus de place aux membres externes issus du monde des affaires, au détriment des 

membres internes et de considérations académiques, pédagogiques et scientifiques 

défendues par ces derniers. 

Reprenant la structure générale du document électronique « La pieuvre de l’économie du 

savoir » (https://prezi.com/view/Nlbmk0Tx3FgBcGe6TvGi/), l’affiche proposée pousse 

plus loin la démarche en y incluant les solutions issues du deuxième rendez-vous, tout en 

situant les thèmes abordés dans la littérature scientifique en la matière.  
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