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ENSEIGNEMENT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Le concours de maîtrise 
est-il fiable et crédible ?

L
e concours de recrutement pour le

grade de maîtrise hospitalo-univer-
sitaire est destiné à tout médecin
ayant acquis le diplôme d’études mé-
dicales spécialisées (DEMS) en
sciences de la santé. Ce concours aura

lieu probablement cet automne 2014 en Algérie.
Il est régi respective-
ment par les arrêtés
publiés au journal of-
ficiel n°23 du 4 mai

2008 et l’arrêté interministériel n° 34 du 19 no-
vembre 2009 fixant les modalités d'organisation
et de déroulement des concours d'accès aux
grades de maître assistant hospitalo-universitai-
re. Suite à la publication de l’arrêté n° 731 du 8
août 2014 du ministère de l’Enseignement su-
périeur (MESRS) portant ouverture du concours
sur épreuves en vue de l'accès au grade de maître
assistant hospitalo-universitaire, la date limite de
dépôt de dossier est prévue pour le 30 septembre
2014. Plus de mille postes hospitalo-universitaires
sont ouverts pour ce concours. Ceci révèle l’im-
mensité des tâches de gestion de cet important
bassin de candidatures, et pour l’analyse préli-
minaire des dossiers ainsi que les rapports d’ac-
tivités académiques des candidats. 
Cette date limite témoigne également de la cour-
se derrière la documentation que doivent se pro-
curer les candidats pour compléter leur dossier
académique. En regard des délais courts pour la
constitution et le dépôt des dossiers des candi-
dats, le premier constat est la non-disponibilité
immédiate des informations complémentaires sur
les modalités d'organisation et du déroulement
de ce concours. 
En d’autres termes, ces informations ne sont pas
à portée de main. L’information circule beaucoup
plus dans les réseaux sociaux tels que Facebook
que dans les réseaux officiels. En effet, les
groupes Facebook sont nombreux à collaborer et
à communiquer sur la préparation du concours
de maîtrise en sciences de la santé. De ces
groupes, on a analysé les véritables besoins des
futurs candidats et leurs problématiques pour la
constitution de leur dossier académique, et sur-
tout la rédaction des rapports d’activités hospi-
talières et des activités pédagogiques tout en se
posant la question sur leur utilité et leur perti-
nence académique. Espérant également que les
futurs membres des jurys en sciences de la san-
té seront à l’écoute de nos réflexions, suggestions
et propositions. On tient d’emblée à signaler que
le dossier administratif ne mentionne pas et n’exi-
ge pas un curriculum vitae (CV) ni une lettre de
motivation du candidat. 
Par contre, il mentionne textuellement de four-
nir une lettre de demande manuscrite de parti-
cipation au concours. Cette dernière est une pro-
cédure purement administrative et ne peut cou-
vrir à elle seule la nécessité de connaître le can-
didat avant de l’apprécier lors de l’étude prélimi-
naire des dossiers et lors de l’entrevue avec les
membres du jury. En d’autres termes, la lettre de
motivation reflète la personnalité du candidat, ses
ambitions, son intérêt pour le concours, ses ha-
bilités pour l’enseignement en sciences de la san-
té et son approche des soins de santé. 
Le curriculum vitae est le reflet de ses capacités
de rédaction et d’organisation sur le plan cogni-
tif. De plus, les membres de jury accordent
moins de deux minutes pour lire chaque docu-
ment. Ces deux documents doivent être succincts,
clairs et ne contenant que l’essentiel sur une seu-
le page et au maximum sur deux pages. En plus
du dossier administratif, il est demandé au futur
candidat de rédiger un rapport des activités
hospitalières et des activités pédagogiques. A la
lecture de l’arrêté interministériel n° 34 du 19 no-
vembre 2009 fixant les modalités d'organisation
et de déroulement des concours d'accès aux
grades de maître assistant hospitalo-universitai-
re, la section 1 de l’article 37 paragraphe 1 défi-
nit les futures tâches des candidats au concours.
On note surtout la prédominance des activités pé-
dagogiques. En des termes pédagogiques, il est
question des prestations d’enseignements, de
planification de cours, d’élaboration des contenus
disciplinaires et de supports pédagogiques, et d’as-
surer des enseignements au lit du malade. Il de-

vrait y avoir une corrélation et une cohérence
entre les futures tâches des candidats, décrites
dans l’arrêté interministériel, et la teneur ou le
contenu des rapports d’activités pédagogiques.
C’est également sur ces tâches pédagogiques
que le jury doit analyser et porter une attention
particulière lors de l’analyse du dossier acadé-
mique et lors l’entrevue avec le candidat. Ce der-
nier doit être évalué sur ses habilités à commu-
niquer, à enseigner et à mener des activités
d’apprentissage en sciences de la santé. En effet,
le volet pédagogique représente l’essence même
de l’activité médicale en milieu hospitalo-uni-
versitaire, et pourtant, les futurs candidats au
concours n’ont pas eu accès ni à des apprentissages
à la pédagogie médicale ni à des formations à la
pratique de l’enseignement. 
Le rapport des activités hospitalières est centré
sur la pratique clinique en sciences de la santé.
Ce rapport reflète les activités menées en soins
de santé, l’expertise disciplinaire et les compé-
tences médicales du candidat. Par ailleurs, les mo-
dèles de rédaction de ces rapports d’activités ne
sont plus d’actualité, et les candidats se sentent
perdus en l’absence de leur mise à jour effective,
et même les anciens modèles de rédaction ne sont
pas à la portée des candidats. Chaque futur
maître assistant en sciences de la santé se trou-
ve à élaborer son dossier académique et rapport
d’activités en catimini, et selon ses propres
conceptions et perceptions. 
La mise en place d’un service de soutien et de
conseil tant technique que pédagogique est plus
que nécessaire au niveau de chaque faculté de mé-
decine, et ce n’est pas pour leur fournir des in-
formations factuelles, mais pour leur procurer des
conseils aux méthodes d’élaboration, de rédaction
de leurs dossiers et de les préparer aux entrevues.
Ces dernières sont également du ressort des res-
ponsables hiérarchiques hospitalo-universitaires
soucieux de la progression méritoire des futurs
candidats. Enseigner en sciences de la santé
n’est pas aussi simple que l’on prétend, car l'en-
seignement en médecine est une activité beau-
coup plus complexe. 
Les futurs candidats au concours sont les seuls à
ne pas avoir acquis durant leurs cursus d’études
médicales une formation pédagogique sur la pra-
tique de l’enseignement pour exercer leur métier
de futur enseignant hospitalo-universitaire. Ceci
explique en partie la qualité des prestations des
enseignements lors de l’épreuve pédagogique, voi-
re son impact sur la qualité de la formation mé-
dicale en général, et même la qualité des soins en
particulier. Une fois leurs postes hospitalo-uni-
versitaires acquis, ils seront confrontés, comme
leurs supérieurs hiérarchiques, à diverses diffi-
cultés et problèmes pédagogiques, tels que l'éva-
luation des apprentissages, la planification de

contenus disciplinaires, les méthodes d'ensei-
gnements cliniques, la conception de program-
me disciplinaire et de formation médicale, et bien
d’autres aspects de la pédagogie médicale. 
D’autre part, la plupart des candidats assurent des
prestations d’enseignement selon un modèle
traditionnel basé sur la transmission quantitati-
ve des connaissances. L’acte d’enseigner et le pro-
cessus d’enseignement sont souvent peu planifiés,
voire improvisés, et font souvent appel au bon
sens et à l’intuition, mais la plupart des futurs hos-
pitalo-universitaires sont motivés à se procurer
des pratiques enseignantes et des apprentissages
de qualité. Hélas, ils ne disposent pas de suffi-
samment de ressources pédagogiques et ils n’uti-
lisent pas les bonnes méthodes d’enseignement
et les bonnes stratégies d’apprentissage pour y par-
venir. C’est sur ces deux derniers aspects péda-
gogiques très importants que le jury doit focali-
ser toute son attention lors de la prestation d’en-
seignement des candidats, et selon une grille d’éva-
luation fiable et valide. 
Par ailleurs, le futur candidat doit assurer une
prestation d’enseignement devant le jury et un
groupe d’étudiants. Par manque de connais-
sances à la pratique de l’enseignement en sciences
de la santé, cette prestation est centrée beaucoup
plus sur l’expertise disciplinaire que sur le pro-
cessus d’enseignement. Ce dernier représente l’es-
sence même de cette prestation et de l’activité pé-
dagogique en général. L’idéal serait de donner la
chance au futur candidat de s’exprimer sur son
processus d’enseignement et sur ses habiletés de
communication. En d’autres termes, il faut don-
ner la chance au candidat de s’exprimer sur les ac-
tivités pédagogiques et les stratégies d’enseigne-
ment à promouvoir pour assurer une prestation
d’enseignement de qualité et qui répond aux
normes des sciences de l’éducation. 
Le candidat doit être guidé et orienté par les ques-
tions du jury. Il faut noter également que le jury
doit avoir acquis des connaissances en pédago-
gie médicale pour pouvoir mener à terme, dans
de bonnes conditions et dans la bonne direction
une entrevue avec un candidat en ce qui concer-
ne le volet pédagogique et la prestation d’ensei-
gnement. Il est également très important que le
jury indique au candidat d’une manière claire et
explicite que c’est la qualité du processus d’en-
seignement qui sera évaluée et non pas la quan-
tité des connaissances. L’expertise disciplinaire ou
les connaissances médicales sont évaluées sur
l’épreuve rédactionnelle et orale. 
Beaucoup de candidats mémorisent un contenu
disciplinaire donné puis le répètent ou le trans-
crivent intégralement. Cette prestation est une
course contre la montre pour déballer le maxi-
mum d'informations sur une pathologie choisie.
L’idéal serait que cette épreuve soit centrée sur la

résolution de problèmes cliniques ou l’étude de
cas, durant lesquels le jury appréciera et notera
le candidat sur la compétence fondamentale en
sciences de la santé : le raisonnement clinique. Fi-
nalement, les processus d’enseignement et de rai-
sonnement clinique sont couramment négligés,
souvent passés sous silence et fréquemment
scotomisés par les membres du jury. Le rapport
des activités pédagogiques doit être signé par le
président du comité pédagogique témoignant de
la qualité ou de la véracité des documents. Si l’ex-
pertise disciplinaire d’un responsable hiérar-
chique hospitalo-universitaire n’est pas contes-
table, celle de l’expertise pédagogique est à
prendre en considération lors de l’appréciation et
de l’évaluation du volet pédagogique du dossier
du candidat. 
De plus, on s’interroge sur l’existence d’une
grille pédagogique valide et fiable pour l’appro-
bation et l’évaluation du volet activité pédago-
gique. On a signalé auparavant que ces respon-
sables eux-mêmes ne sont pas formés à la péda-
gogie médicale et donc à l’évaluation qualitative
du volet pédagogique. Ce dernier autant que le
volet de l’activité hospitalière sont évalués d’une
manière quantitative par le cumul de points at-
tribués pour chaque item. 
La consultation d’anciens rapports des activités
hospitalières et pédagogiques montre que le
contenu est un étalement livresque de toutes les
activités de formation depuis le début du cursus
universitaire en sciences de la santé au dernier
jour de la rédaction de ces rapports. Cet étalement
du cursus universitaire fournit peu d’informations
et d’indices sur la qualité des apprentissages et sur
celle de la qualité des activités hospitalières
d’autant que les responsables hiérarchiques hos-
pitalo-universitaires sont très au courant des faits,
des réalités et de la qualité de la formation mé-
dicale en général, et qu’une réforme des curri-
culums des formations en sciences de la santé
s’avère plus que nécessaire. 
Par ailleurs,  il existe une confusion entre le ter-
me activité pédagogique et formation pédago-
gique, et il est fondamental de les distinguer. Une
formation pédagogique est une activité d’ap-
prentissage des concepts des sciences de l’édu-
cation appliquées en sciences de la santé telle que
la notion d’apprentissage en sciences de la san-
té, la planification pédagogique d’un plan de
cours, la conception de programme disciplinai-
re, l’évaluation des apprentissages, la planification
de séance d’enseignement magistral, l’utilisa-
tion des stratégies pédagogiques, les approches
des enseignements en milieu de santé, les courants
pédagogiques en éducation et la motivation des
étudiants en contexte des sciences de la santé. 
Il existe également une confusion sur le terme ac-
tivité pédagogique et activité de formation mé-
dicale continue, car les candidats ont tendance à
tout inscrire dans le volet des activités pédago-
giques. Selon le dictionnaire de l’éducation Le-
gendre, une activité pédagogique est l’ensemble
des activités d’enseignements en lien avec l’acte
d’enseigner, d’apprentissage, de création de sup-
port didactique, de travail pratique, travail diri-
gé et de mémoire de thèse accompli ou suivi par
un candidat. La disponibilité d’un modèle de rap-
port des activités hospitalières et pédagogiques
s’avère plus que nécessaire pour orienter les fu-
turs candidats. Une réforme majeure des textes
et de l’arrêté interministériel régissant ce concours
est plus que nécessaire pour s’adapter à l’évolu-
tion de la réalité professionnelle, à l’approche pé-
dagogique des enseignements en sciences de la
santé et de la formation médicale en général. Le
législateur doit être soutenu et conseillé par des
experts en pédagogie médicale afin de donner du
sens et de la signification aux textes législatifs et
aux différents rapports d’activités. 
Finalement, il est essentiel que le ministère de
l’Enseignement supérieur (MESRS) révise éga-
lement les normes de sélection des dossiers des
candidats tout en intégrant la certification ou la
formation à la pédagogie médicale comme cri-
tère d’admission au concours.                                                    

L. D.

info@lardjane.net
(*) Conseiller et concepteur 

en pédagogie médicale.

La mise en place d’un service soutien et conseil est plus que nécessaire au niveau de chaque faculté de médecine. 
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Réflexions sur le rôle 
des facultés de médecine 

en Algérie

L
a faculté de médecine moderne
est reconnue pour son rôle social
et pour son professionnalisme en
termes de qualité de la formation
médicale centrée sur les appre-
nants et les apprentissages. Pour

autant, la faculté de médecine d’aujourd’hui
est dans l’obligation déontologique et éthique
de se doter d’un savoir-faire en pédagogie

u n i v e r s i t a i r e
appliquée aux
sciences de la
santé. En d’autres

termes, toute faculté de médecine est rede-
vable socialement de la nécessité de répondre
aux besoins pédagogiques de ses apprenants
en collaboration interprofessionnelle avec les
intervenants du milieu hospitalier, et dont la
finalité est de fournir des soins de santé de
qualité. Les facultés de médecine, en associa-
tion avec les milieux hospitalo-universitaires,
sont des institutions dédiées prioritairement
à l’apprentissage dans un contexte de presta-
tions de soins de santé. En outre, elles parti-
cipent au développement de l’expertise médi-
cale et des activités d’enseignements cli-
niques dans chaque domaine disciplinaire.
Ces activités sont intégrées dans un modèle
d’organisation des apprentissages centrés sur
les services des soins, et dont la visée princi-
pale est de développer l’autonomie des futurs
médecins pour les besoins du réseau de santé
en Algérie. En plus de ces activités d’appren-
tissages, les facultés de médecine ont pour
mission fondamentale de fournir, à la société,
des médecins compétents en mesure d’assu-
rer des soins de santé de première ligne et de
deuxième ligne partout en Algérie. La voca-
tion principale d’une faculté de médecine
doit s’articuler autour de l’apprenant en
sciences de la santé d’un point de vue péda-
gogique. En d’autres termes, l’apprenant doit
être au cœur de la préoccupation de la facul-
té de médecine, d’autant qu’elle est respon-
sable de l’ensemble de son cheminement
pour toute la durée du cursus de formation
médicale. On attend souvent des apprenants
des sciences de la santé qu’ils accordent une
très grande importance à la qualité du service
médical offert aux patients. Pour ce faire, il
est primordial de doter les formateurs en
sciences de la santé d’une expertise à la fois
médicale et pédagogique. L’intérêt particulier
porté à la compétence pédagogique du for-
mateur est à la base de la qualité de la forma-
tion médicale et des soins de santé. Au regard
des enjeux liés à la mutation des facultés de
médecine en faveur de la formation médicale
de qualité, il est important de signaler que les
curriculums de formation actuels n’obéissent
pas aux normes pédagogiques modernes. En
effet, il a été constaté que ces curriculums
sont réduits à de simples listes bibliogra-
phiques et de titres qui fournissent des infor-
mations générales et lacunaires sur le domai-
ne à enseigner et à apprendre. De plus, ils
sont dépourvus d’objectifs de formation, des
critères et des modalités d’évaluation des
apprentissages selon les normes docimolo-
giques reconnues. Par ailleurs, dans les pro-
grammes disciplinaires en sciences de la
santé, les apprenants ne sont pas informés
des approches, des stratégies et des méthodes
d’enseignements que le formateur pourrait
utiliser pour favoriser les apprentissages. Les
remarques ci-dessus ne mettent pas en cause
l’expertise médicale des formateurs, mais
beaucoup plus les pratiques pédagogiques en
termes d’encadrement, de planification et
d’évaluation des apprentissages selon des

approches pédagogiques en vigueur telles que
l’approche par compétence. Dans la culture
facultaire des sciences de la santé, la qualité
de l’acte d’enseigner et l’enseignement médi-
cal en général ne semblent pas être une prio-
rité. En effet, les médecins résidents en
sciences de la santé ont souvent noté le lais-
ser-aller de l’acte d’enseigner au profit de la
course à l’excellence dans l’expertise médica-
le et la recherche médicale, et ainsi d’ignorer
la valeur ajoutée de l’acte d’enseigner comme
assise à l’amélioration de la formation médi-
cale et des soins de santé. La faculté de méde-
cine algérienne est-elle vraiment aussi cen-
trée sur la recherche médicale qu’on le pré-
tend ? Est-elle si réfractaire au changement et
à l’innovation pédagogique en contexte des
sciences de la santé ? Et pourtant, la forma-
tion pédagogique à l’acte d’enseigner repré-
sente le facteur essentiel capable de créer les
conditions nécessaires à l’émergence d’une
culture pédagogique au sein de chaque facul-
té de médecine, et dont les finalités sont
l’amélioration qualitative de la formation
médicale et des soins de santé. Il est clair que
pour faire de nos facultés de médecine et de
nos centres hospitalo-universitaires des lieux
d’apprentissage et de formation crédibles et
innovants en sciences de la santé, un point est
souvent oublié  : la pédagogie médicale. Or
c’est par la pédagogie universitaire appliquée
en sciences de la santé que fonctionnent toute
faculté de médecine et tout centre hospitalo-
universitaire en tant qu’instances de
construction et de transmission des savoirs. Il
est reconnu que les formateurs en sciences de
la santé sont parmi ceux qui n’ont pas eu
d’apprentissage en pédagogie médicale
durant leur cursus de formation. Ils sont sou-
vent confrontés à diverses problématiques
pédagogiques telles que l’évaluation des
apprentissages selon les normes docimolo-
giques en vigueur en milieu de santé, la
supervision des apprenants durant les stages
cliniques selon les normes d’encadrement
reconnues, la planification pédagogique des
programmes disciplinaires, l’application des
stratégies d’apprentissage en contexte cli-
nique, la pratique des habilités et des
méthodes d’enseignement en milieu hospita-
lo-universitaire, la conception des curricu-
lums de formation, et dans bien d’autres
domaines de la pédagogie appliquée en
sciences de la santé. Dans la faculté de méde-
cine contemporaine, l’enseignement en
sciences de la santé constitue sa mission pre-

mière, et la qualité des enseignements dis-
pensée doit être plus que jamais au cœur des
préoccupations des doyens de médecine, des
conseils pédagogiques nationaux et des auto-
rités facultaires. De plus, l’un des facteurs
pour promouvoir la qualité des apprentis-
sages et de l’acte d’enseigner en sciences de la
santé est la compétence pédagogique des for-
mateurs. Enseigner en sciences de la santé est
un métier qui évolue, et pourtant, que font les
facultés de médecine pour préparer les for-
mateurs à l’exercice de cette mission premiè-
re ? Enseigner en sciences de la santé n’est pas
aussi simple que l’on prétend, car l’enseigne-
ment de la médecine est une activité beau-
coup plus complexe. De plus, cette dernière
ne doit plus être un exercice de transmission
des connaissances par le biais d’exposés
magistraux unidirectionnels. 
Le formateur en sciences de la santé est
amené à animer des études de cas, à conce-
voir et à superviser les apprenants, encadrer
des stagiaires et des projets en équipe, à orga-
niser des ateliers de raisonnement clinique
(ARC) et des séances d’apprentissage par
problèmes (APP). Ces activités et pratiques
pédagogiques suscitées ont un impact direct
et important sur la qualité de la formation
médicale et des soins de santé. Pour amélio-
rer la qualité des enseignements en sciences
de la santé et des formations médicales en
général, il est évident que l’apprentissage à
l’acte d’enseigner en sciences de la santé
représente le premier chaînon dont le forma-
teur a besoin pour procurer des pratiques
pédagogiques centrées sur les apprenants et
les apprentissages. En d’autres termes, il est
essentiel de traiter en amont les probléma-
tiques pédagogiques en sciences de la santé
par des formations préalables des formateurs
à la pédagogie médicale. 
Ces formations doivent répondre principale-
ment à des objectifs de perfectionnement
professionnel et de développement des habi-
lités d’enseignement, d’évaluation et de
supervision clinique en sciences de la santé.
Les propositions pour améliorer la qualité
des enseignements en sciences de la santé
sont nombreuses, mais encore faut-il que les
doyens et les responsables facultaires mani-
festent un écho salvateur à ces suggestions et
qu’ils soient sensibles aux enjeux de la muta-
tion de la faculté de médecine dans le domai-
ne de la formation des formateurs à la péda-
gogie médicale. Ces enjeux doivent être au
cœur des réflexions actuelles du ministère de

l’Enseignement supérieur et des doyens de
médecine, préoccupés certainement par la
pertinence pédagogique de l’acte d’enseigner
en sciences de la santé et de la qualité de la
formation médicale. De plus, l’amélioration
de la formation médicale et des enseigne-
ments en sciences de la santé ne peut se
concevoir sans le soutien, l’implication et la
collaboration pragmatique du ministère de
l’Enseignement supérieur (MESRS), des
doyens de médecine et des responsables des
facultés de médecine. En d’autres termes, les
stratégies les plus efficaces pour améliorer les
enseignements et la formation médicale sont
principalement les contributions des doyens
de médecine et des responsables des facultés
des sciences de la santé. Pour ce faire, le
MESRS peut diriger ses actions et interven-
tions vers les nouveaux enseignants hospita-
lo-universitaires, vers les professeurs de car-
rière, vers les comités de promotion et les
comités de programme. Par exemple, les
membres du jury du concours de maîtrise
devraient utiliser les bons critères et des
moyens appropriés pour évaluer les habiletés
d’enseignement des candidats. De plus, les
comités de sélection peuvent également leur
exiger au préalable une formation continue
ou une certification à la pédagogie médicale
et de valoriser à la hausse la pondération de
cette formation. L'intégration de cette forma-
tion ou de cette certification au processus de
recrutement et de sélection des futurs candi-
dats paraît essentielle pour s’assurer de l’ac-
quisition des habiletés d’enseignement, mais
aussi de l’appropriation des concepts et prin-
cipes de bases en pédagogie médicale. Pour
une faculté de médecine d’aujourd’hui,
encourager les futurs formateurs à se former
en pédagogie médicale constitue un signal
fort de valorisation de l’enseignement en
sciences de la santé et de l’amélioration de la
formation médicale en général. 
En d’autres termes, recommander la forma-
tion à la pédagogie médicale constitue un
geste concret de la part du ministère de
l’Enseignement supérieur (MESRS) et de son
engagement certain en faveur de l’améliora-
tion des enseignements en sciences de la
santé. Cela constitue également un geste tan-
gible que l’acte d’enseigner en sciences de la
santé occupe une place importante parmi les
autres missions de la faculté de médecine. En
conclusion, chaque faculté de médecine doit
s’outiller d’un savoir-faire en pédagogie
médicale et de valoriser l’acte d’enseigner
pour améliorer les apprentissages et les ensei-
gnements en sciences de la santé. Cela signi-
fie également encourager le développement
des compétences et des habilités d’enseigne-
ment en mettant à la disposition des forma-
teurs en sciences de la santé les moyens de se
former et de se perfectionner en pédagogie
médicale, ainsi qu’un programme d’accom-
pagnement pédagogique. Il est également
essentiel que le ministère de l’Enseignement
supérieur (MESRS) et les doyens des facultés
de médecine révisent les normes de sélection
et de promotion des futurs formateurs, tout
en intégrant la certification ou la formation à
la pédagogie médicale comme critère de
recrutement, de nomination et de titularisa-
tion. Pour ce faire, une pondération consé-
quente doit être consacrée à la certification, à
la pédagogie universitaire appliquée en
sciences de la santé. 

L. D. 

info@lardjane.net 
(*) Conseiller et concepteur 

en pédagogie médicale

Il est primordial de doter les formateurs en sciences de la santé d’une expertise à la fois médicale et pédagogique.
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LA PROMOTION DES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES EST-ELLE FIABLE ET CRÉDIBLE ?

Dossier enseignement : 
un outil de valorisation

pédagogique
L

e dossier enseignement est le
portfolio de l’enseignant (tea-
ching portfolio) consacré exclu-
sivement à l’acte d’enseigner en
milieu universitaire. Il est égale-
ment l’équivalent du dossier

recherche pour le volet recherche. Le dos-
sier d’enseignement est un document élabo-
ré par l’enseignant à plusieurs reprises

durant sa carrière
professionnelle.
À titre formatif, il
permet à l’ensei-

gnant de valoriser la qualité de ses enseigne-
ments et ses accomplissements en pédago-
gie universitaire d’une manière rétrospecti-
ve et prospective. À titre sommatif, il per-
met une évaluation par l’administration
universitaire à des fins de promotion, de
recrutement, de nomination ou de titulari-
sation. 
La plupart des universités nord-américaines
recommandent à leurs enseignants et pro-
fesseurs d’université de rédiger leur dossier
d’enseignement. L’évaluation des enseigne-
ments par les étudiants américains à
Harvard, aux États-Unis, est à l’origine de
l’émergence du concept du dossier de l’en-
seignement. Quelques années plus tard, le
dossier enseignement été pris en charge par
les responsables universitaires et intégré
comme outil de valorisation pédagogique
des enseignements et de promotion de car-
rière des enseignants universitaires.
Ces pratiques et procédures sont très peu
développées chez nous du fait que le modè-
le de promotion appliqué est axé principale-
ment sur le volet recherche. De plus, ne sont
pas nombreuses les universités et les institu-
tions algériennes qui disposent de processus
de rédaction du dossier enseignement
comme outil de promotion professionnel,
de valorisation des enseignements et des
formations universitaires. En effet, nos
enseignants universitaires ont cumulé des
années en enseignement, mais c’est sur la
base de leur contribution en recherche et en
publications scientifiques qu’ils seront éva-
lués et promus. De plus, pour le recrute-
ment des enseignants universitaires, les pro-
motions et le développement de la carrière
professorale, la recherche est le plus souvent
le critère essentiel, et c’est parfois le seul cri-
tère à considérer. 
Pour la mobilité professionnelle comme
pour le renouvèlement des contrats pour les
chargés de cours ou pour les demandes de
subventions, lorsqu’un enseignant ou un
professeur rédige son cahier des charges,
son curriculum vitae ou son portfolio, il met
notamment en évidence ses domaines d’in-
térêts en recherche, ses publications scienti-
fiques, ses participations à des séminaires et
ses nombres d’heures ou d’années d’ensei-
gnement. Hélas, aucun de ces éléments ne
reflète la qualité du dossier enseignement, ni
de l’acte d’enseigner ou des enseignements,
y compris le nombre d’années d’enseigne-
ments.  Ce dernier représente une pondéra-
tion quantitative et non qualitative, et il ne
nous renseigne en rien sur la richesse du
dossier enseignement, ni sur les habilités à
enseigner ni sur la qualité pédagogique de
l’acte d’enseigner. La composante pédago-
gique est simplement ignorée, voire dévalo-
risée, ce qui permet de promouvoir et de

rehausser la compétence de chercheur et
non pas celle d’enseignant universitaire.
Durant tout son parcours professionnel, un
enseignant universitaire ne rédigera proba-
blement un dossier d'enseignement que
trois ou quatre fois. Il l’utilise pour réfléchir
sur ses activités d’enseignement, et pour
démontrer de façon explicite la qualité de
son acte d’enseigner à des fins d’assurance
qualité et de promotion. Hélas, l’absence de
reconnaissance institutionnelle de l’inves-
tissement en enseignement est une barrière
essentielle et majeure à l’implication et à
l’engagement des enseignants en faveur du
dossier enseignement. 
De plus, l’absence de la culture d’évaluation
institutionnelle des enseignements par les
étudiants représente également un obstacle
à l’émergence du dossier enseignement
comme outil d’amélioration de l’acte d’en-
seigner en milieu universitaire. En d’autres
termes, les processus et modalités d’évalua-
tion des enseignements par les étudiants
dans les établissements du supérieur sont
quasiment absents. Pour évaluer les ensei-
gnements, il faut aussi doter les structures
universitaires en intervenants compétents
en pédagogie universitaire, et en mesure et
évaluation. La raison d’être du dossier
enseignement est principalement pédago-
gique au regard de la complexité de l’acte
d’enseigner en milieu universitaire.
Enseigner n’est pas aussi simple que l’on
prétend. De plus, les enseignants ne dispo-
sent pas de suffisamment de ressources
pédagogiques nécessaires et ils n’utilisent
pas les bonnes méthodes d’enseignement et
stratégies d’apprentissage pour procurer des
enseignements de qualité centrés sur les étu-
diants. Par le passé, la plupart des ensei-
gnants enseignent selon un modèle tradi-
tionnel basé sur la transmission des
connaissances. Ce dernier est plus ou moins
planifié, voire improvisé et, parfois, fait
appel au bon sens et à l’intuition. 
Actuellement, l'enseignement est une activi-
té beaucoup plus complexe. Tout ensei-
gnant doit pouvoir démontrer de manière
concrète son habileté à enseigner avec
rigueur, efficacité et selon les normes
modernes en sciences de l’éducation.
Enseigner à l'université n'est plus seulement
une activité de transmission des connais-
sances par le biais d'exposés magistraux uni-
directionnels ou à sens unique. L’enseignant
est amené à animer des études de cas, à
concevoir et à superviser des laboratoires,
encadrer des stages et des projets en équipe,
et à organiser des ateliers et des séances
d'apprentissage par problèmes. Ces activités
pédagogiques ont un impact direct sur la
prestation de son enseignement, l’évalua-
tion des apprentissages et notamment sur la
qualité de la formation universitaire. 
Désormais, enseigner à l'université exige de
tenir compte des besoins de la réalité pro-
fessionnelle et de procurer des enseigne-
ments centrés sur l’apprenant et les appren-
tissages. Ces derniers nécessitent des straté-
gies pédagogiques interactives, dynamiques
et assurant le développement non seule-
ment l’expertise disciplinaire, mais égale-
ment des compétences organisationnelles,
relationnelles et communicationnelles.
Cette nouvelle perspective exige de l’ensei-
gnant la planification et l’organisation d'une

variété d'activités pédagogiques riches et
diversifiées. À cet effet, l’enseignant
découvre dans le dossier d'enseignement un
outil et une procédure qui lui permet de
brosser un tableau précis sur la complexité
de l’acte d’enseigner et de prouver ces com-
pétences pédagogiques à la résoudre.
L'utilité première du dossier enseignement
est un arrêt réflexif, volontaire et personnel
de l’enseignant à des fins d'auto-analyses,
d’assurances qualité et d’amélioration des
enseignements et des formations universi-
taires. Cette pause réflexive permet à l’ensei-
gnant d’établir un bilan de sa carrière pro-
fessionnelle et de sa progression en ensei-
gnement. Il lui permet également de recon-
naître ses forces et faiblesses en enseigne-
ment, de traduire sa vision à propos de l’ac-
te d’enseigner et de mettre en valeur ses réa-
lisations pédagogiques. La deuxième utilité
du dossier enseignement est à des fins d’éva-
luations administratives et de promotion
universitaire. 
L’enseignant s'en sert alors comme un outil
de présentation et de mise en valeur de ses
activités pédagogiques aux collègues, aux
pairs, au directeur de département, au res-
ponsable de programme et aux comités
d'évaluation. La troisième utilité du dossier
enseignement est une valorisation de l’en-
seignant, comme acteur principal, par son
rayonnement en enseignement, par sa
contribution à l’établissement et par sa pro-
motion du dossier enseignement au sein de
la culture universitaire. 
Pour que le dossier d’enseignement soit
introduit puis appliqué en Algérie, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur (MESRS)
et les autorités universitaires devraient avoir
le courage de proposer de nouveaux
modèles pour reconnaître et récompenser
les deux volets recherche et enseignement
de la mission universitaire et d’adopter des
mesures plus égalitaires en matière de valo-
risation et de promotion des enseignants.
Ce modèle peut prendre appui sur une pari-
té claire et transparente entre le dossier
enseignement et le dossier recherche. 
Pour ce faire, le ministère de l’enseignement
supérieur (MESRS) doit favoriser et encou-
rager la préparation, la rédaction du dossier
d'enseignement et l’intégrer dans les critères
de promotion professionnelle, de recrute-
ment, de nomination ou de renouvellement
de contrat des chargés de cours. En d'autres
termes, il est plus que nécessaire à ce que le
dossier d'enseignement occupe une place
importante dans la progression de la carriè-
re professorale et que le volet enseignement
compte autant que le volet recherche. 
Il est impératif à ce que le dossier enseigne-
ment reflète l’excellence en enseignement et
qu’il soit connu et reconnu respectivement
par les pairs et l’administration universitai-
re pour les enseignants qui se distinguent, et
en leur attribuant des prix d’encourage-
ment. À ce titre, il faudrait instaurer un prix
d’excellence en enseignement au niveau de
chaque université afin de promouvoir le
dossier enseignement au sein de la commu-
nauté universitaire.
Il est important pour le ministère de
l’Enseignement supérieur (MESRS) et les
responsables des établissements universi-
taires de sensibiliser, informer, organiser
des colloques, des formations continues sur

la valorisation des enseignements et sur le
dossier enseignement à des fins d’assurance
qualité et de progression de carrière. Cette
démarche doit être claire, ciblée, bien orga-
nisée, structurée, formative et conçue par
des personnes compétentes en pédagogie
universitaire. Il ne suffit pas de décréter le
dossier enseignement comme une obliga-
tion administrative, mais de soutenir cette
démarche et initiative par des arguments
tangibles, convaincants et cohérents afin de
s’assurer de l’engagement et de l’implication
des enseignants à rédiger leurs dossiers
enseignement. 
L’amélioration des enseignements ne peut
se concevoir sans le soutien, l’implication et
la collaboration pragmatique du ministère
de l’Enseignement supérieur (MESRS), et
d’ordre pratico-pratique des responsables
universitaires. En effet, les stratégies les plus
efficaces pour améliorer les enseignements
sont principalement et respectivement la
reconnaissance explicite de la promotion
universitaire ainsi que les gestes concrets, et
les contributions des recteurs des établisse-
ments et les doyens des universités pour
valoriser l’acte d’enseigner et l’enseigne-
ment.  
Pour un établissement du supérieur, encou-
rager les enseignants à rédiger un dossier
d'enseignement constitue un signal fort de
valorisation de l'enseignement. En d’autres
termes, recommander la rédaction d’un
dossier d'enseignement constitue un geste
concret de la part du ministère de
l’Enseignement supérieur (MESRS) et de
son engagement certain en faveur de l’amé-
lioration des enseignements. Cela constitue
également un geste tangible que l’acte d’en-
seigner et l’enseignement occupent des
places importantes parmi les autres mis-
sions de l’université. Finalement, il est
essentiel à ce que le ministère de
l’Enseignement supérieur (MESRS) révise
les normes de progression des carrières tout
en intégrant la certification ou la formation
à la pédagogie universitaire comme critère
de promotion, de recrutement, de nomina-
tion ou de titularisation.

L. D.

info@lardjane.net
(*) CONSEILLER ET CONCEPTEUR EN PÉDAGOGIE 
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L
a formation en résidence de mé-

decine dite aussi formation médi-
cale postdoctorale est l'étape fina-
le de l'enseignement médical avant
l’obtention du diplôme d’Études
médicales spécialisé en sciences de

la santé (DEMS). La formation médicale post-
doctorale a pour objet le développement et le
perfectionnement des compétences du mé-
decin résident afin de lui permettre d'exercer
une spécialité médicale en milieu hospitalier.
En Algérie, les programmes de formation
médicale postdoctorale durent entre quatre à
cinq ans. La réussite aux examens finaux, ba-
sés sur l’évaluation des connaissances, corres-
pond à l'obtention du DEMS autorisant le mé-
decin spécialiste à exercer la médecine sans su-
pervision d’un supérieur, entamant ainsi, une
carrière professionnelle ponctuée par des per-
fectionnements ou des développements pro-
fessionnels continus dits aussi formation mé-
dicale continue.
Par ailleurs, afin de mieux répondre aux be-
soins actuels des sociétés en matière de qua-
lité des soins de santé et de formation médi-
cale, plusieurs facultés de médecine ailleurs
dans le monde, entreprennent actuellement de
nécessaires réformes de leur curriculum de for-
mation médicale. L’enseignement médical et la
supervision clinique en sciences de la santé re-
présentent les fondements de la formation en
résidence de médecine. Ces deux compo-
santes sont fondamentalement d‘ordre péda-
gogique. La contestation récente des rési-
dents de médecine est fondée sur ces reven-
dications pédagogiques telles que la qualité des
enseignements en sciences de la santé, la pri-
se en charge de la supervision clinique du ré-
sident en médecine et surtout le volet de
l’évaluation des apprentissages. 
Dans la réalité quotidienne de la pratique cli-
nique des médecins résidents, les probléma-
tiques de la formation médicale sont multidi-
mensionnelles, politiques, socio-économiques
et culturelles comme dans la plupart des fa-
cultés de médecine du monde, mais restons
centrés sur ses composantes et dimensions pé-
dagogiques. En d’autres termes, pour faire de
nos facultés de médecine et de nos centres hos-
pitaliers des lieux de formation crédibles, un
point est souvent oublié: la pédagogie médi-
cale. Or, c'est par la pédagogie que fonction-
nent toute faculté de médecine et tout centre
hospitalo-universitaire en tant qu'instance de
transmission et de construction des savoirs en
sciences de la santé.
La plupart des enseignements et des appren-
tissages en sciences de la santé devront être as-
surés par des hospitalo-universitaires ayant de
l’expérience dans l’enseignement et la super-
vision clinique. Ces derniers ne sont pas va-
lorisés au sein de la culture de la formation mé-
dicale en milieu de santé. De plus, les hospi-
talo-universitaires sont dépassés par la char-
ge des activités hospitalières, ainsi les ensei-
gnements sont à l’occasion reléguée à des as-
sistants de santé publique ou à d’autres résidents
de médecine de grade supérieur dont le but lé-
gitime est l’obtention d’attestation d’enseigne-
ment en vue du concours de maîtrise.
Il faut reconnaître également que les ensei-
gnants hospitalo-universitaires font face à
plusieurs défis auxquels ils sont appelés à
s'adapter tels qu’un programme curriculaire en
sciences de la santé obsolète et dépassée, le
poids de l’encadrement ou de la supervision cli-
nique des apprenants à différents niveaux du
cursus médical, le renouvellement rapide des

connaissances médicales, la problématique
linguistique, l'intrusion des nouvelles tech-
nologies dans l'enseignement en sciences de la
santé, les caractéristiques des apprenants en
médecine, leur responsabilité administrative et
de chercheur, leur contexte socioprofessionnel
et finalement leur responsabilité socioculturelle.
“Comment font-ils pour s'adapter à ces envi-
ronnements”, se demandait Ramdsen. 
Par ailleurs, l’acte d’enseigner en sciences de la
santé est souvent peu planifié, voire improvi-
sé, basé sur la transmission quantitative des
connaissances, et fait souvent appel au bon sens
et à l’intuition, mais la plupart des hospitalo-
universitaires sont motivés à procurer des
pratiques enseignantes et des apprentissages de
qualité à leurs apprenants. Hélas, ils n’utilisent
pas les bonnes méthodes d’enseignements et les
bonnes stratégies d’apprentissage pour y par-
venir. 
En effet, enseigner en sciences de la santé n’est
pas aussi simple qu’on le prétend, car l'ensei-
gnement de la médecine est une activité beau-
coup plus complexe. De plus, cette dernière ne
doit plus être un exercice de transmission des
connaissances par le biais d'exposés magistraux
unidirectionnels ou à sens unique. L’enseignant
en sciences de la santé est amené à animer des
études de cas, à concevoir et à superviser les
résidents, encadrer des stagiaires et des projets
en équipe, et à organiser des ateliers et des
séances d'apprentissage par problèmes et de rai-
sonnement clinique. 
Ces activités pédagogiques ont un impact di-
rect et important sur la prestation des  ensei-
gnements, la supervision clinique, sur l’éva-
luation des apprentissages et finalement sur la
qualité de la formation médicale en général. Il
est reconnu que les hospitalo-universitaires
sont confrontés à diverses problématiques
pédagogiques tels que l'évaluation des ap-
prentissages, la planification pédagogique, les
méthodes d'enseignements, la supervision
clinique, la conception de programme disci-
plinaire, et dans bien d’autres domaines de la

pédagogie appliquée dans le domaine des
sciences de la santé. Désormais, enseigner en
sciences de la santé exige de tenir compte des
besoins de la réalité sociale de la population,
de la réalité professionnelle et de procuré des
enseignements centrés sur l’apprenant et les ap-
prentissages. Ces enseignements nécessitent des
stratégies pédagogiques interactives, dyna-
miques et assurant le développement non
seulement l’expertise médicale, mais également
du raisonnement clinique et de résolution de
problèmes,  des compétences transversales, or-
ganisationnelles, relationnelles et communi-
cationnelles. Cette nouvelle perspective exige
de l’enseignant la planification et l’organisation
d'une variété d'activités pédagogiques riches et
diversifiées. 
La supervision clinique est souvent assurée par
les différents intervenants en sciences de la san-
té soit au laboratoire, au lit du malade ou au
bloc opératoire pour l’acquisition des habile-
tés psychomotrices, cognitives et autre com-
pétence pour assurer et procurer des soins de
santé de qualité. La supervision clinique est une
fonction importante du volet formation et d’ap-
prentissage en milieu clinique. La supervision
contribue d’une part à l’acquisition et au per-
fectionnement des médecins résidents en leur
assurant des enseignements de qualité, un sou-
tien régulier et d’autre part à la qualité des ap-
prentissages et des soins de santé fournis aux
patients. Cependant, elle était le plus souvent
négligée au sein du curriculum de formation
et du processus d’apprentissage en sciences de
la santé. 
Évaluer est également souvent perçu comme
un acte politique, car une décision importan-
te doit être prise et qui déterminera tout un
projet de carrière et de progression curriculaire
d’un médecin résident. À cet effet, Il faut re-
connaître que la rétroaction est souvent né-
gligée. De plus, le médecin résident dévelop-
pe souvent des compétences autant dans son
domaine d’expertise disciplinaire que des
compétences transversales qui ne sont pas

prises en considération lors de l’évaluation des
apprentissages. 
De plus, l’évaluation des apprentissages par le
carnet du résident ne répond plus aux normes
docimologiques, la preuve, des examens sanc-
tionnant et intercalaires sont prévus à chaque
fin de session de formation. Il est plus impor-
tant d’évaluer des stages de formation que d’éva-
luer des apprentissages sommative annuelle ou
finale. Il faut favoriser des évaluations forma-
tives, de telle façon qu’en cas d’échec, le médecin
résident aura à refaire un stage d’apprentissa-
ge et non pas toute une année de formation. De
plus, l’évaluation finale en fin du cursus de for-
mation est centrée sur l’expertise disciplinai-
re et non pas sur les examens de pratiques cli-
niques ou sur les compétences développées par
le résident au cours de son processus de for-
mation. 
Il est important d’établir une grille d’évaluation
des apprentissages qualitative, valide, fiable et
qui prenne en considération l’expertise médi-
cale et les autres compétences transversales ac-
quises par le médecin résident. Des grilles d’éva-
luation qui répondent aux normes pédago-
giques existent et il suffit de les intégrer dans
un portfolio révisé selon les normes pédago-
giques et docimologiques en vigueur. De plus,
il est fondamental que le curriculum de la for-
mation médicale postdoctorale soit révisé se-
lon le référentiel des compétences CanMEDS
2015 pour les médecins. Ce référentiel de com-
pétences constitue une étape importante de la
création d’un système intégrant pleinement l’ap-
proche par compétences en formation médi-
cale au Canada. 
Par ailleurs, il est vrai que les médecins sont
parmi ceux qui n’ont pas eu de formation à la
pédagogie médicale et à l’acte d’enseigner du-
rant leur cursus de formation en sciences de
la santé. Il est essentiel de traiter en amont les
problématiques de l’acte d’enseigner, des éva-
luations apprentissages et des supervisions cli-
niques par des formations à la pédagogie mé-
dicale. Cette formation doit répondre princi-
palement à des objectifs de perfectionnement
professionnel et de développement des habi-
lités d’enseignement en contexte de l’ensei-
gnement en sciences de la santé.
De plus, une réforme majeure des textes et de
l’arrêté interministériel régissant le concours
de maîtrise hospitalo-universitaire est plus que
nécessaire pour s’adapter à l’évolution de la réa-
lité professionnelle, à l’approche pédagogique
des enseignements en sciences de la santé et de
la formation médicale en général. Pour ce fai-
re, l’apprentissage à la pédagogie médicale pour
les hospitalo-universitaires est plus que sou-
haitable. 
Finalement, il est également essentiel que le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur (MESRS)
révise les normes de sélection et de promotion
des médecins enseignants hospitalo-univer-
sitaires tout en intégrant la certification ou la
formation à la pédagogie médicale comme cri-
tère de sélection, de recrutement, de nomi-
nation et de titularisation des médecins hos-
pitalo-universitaires. Pour ce faire, une pon-
dération conséquente doit être consacrée à la
certification à la pédagogie appliquée en
sciences de la santé.

LARDJANE DAHMANE

info@lardjane.net

Lardjane Dahmane — conseiller et concepteur
en pédagogie médicale — info@lardjane.net
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Formation des enseignants
du supérieur à la pédagogie

universitaire

L
es problématiques de l'acte d'ensei-

gner sont multidimensionnelles, po-
litiques, socioéconomiques et cultu-
relles comme dans la plupart des uni-
versités du monde, mais restons cen-
trés sur ses composantes pédago-

giques. En effet, pour faire de nos universités des
lieux d'apprentissage
crédibles et innovants,
un point est souvent
oublié : la pédagogie.

Or, c'est par la pédagogie que fonctionne l'uni-
versité en tant qu'instance de transmission et de
construction du savoir. En effet, afin de mieux
répondre aux besoins actuels des sociétés de sa-
voirs, plusieurs facultés et écoles des différentes
disciplines, en Algérie et ailleurs dans le monde,
entreprennent actuellement de nécessaires ré-
formes de leurs cursus d'études (LMD) et une va-
lorisation de l'acte d'enseigner. À cet effet, il est
essentiel de suivre une démarche cohérente
pour élaborer les programmes disciplinaires se-
lon les normes modernes en sciences de l'édu-
cation et de renfoncer les pratiques enseignantes
par des démarches d'apprentissage à la pédago-
gie universitaire.
Par ailleurs, en regard de la démocratisation de
l'enseignement universitaire et du développement
des sociétés du savoir, les écoles, les centres de
formation et les universités fleurissent dans
notre pays, mais ceci pose des problématiques im-
portantes, dont celui de la pratique de l'acte d'en-
seigner. En effet, notre pays dispose d'un nombre
important universités, de centres universitaires,
des écoles nationales supérieures, des écoles
normales supérieures et des écoles de prépara-
tion. De plus, notre pays dispose de milliers d'en-
seignants universitaires, et vous comprendrez sû-
rement que la gestion pédagogique de cet im-
portant bassin d'enseignants ne se fait certaine-
ment pas sans problèmes.
En ce qui concerne le contexte du travail pro-
fessoral, le renouvellement du corps professoral
est lui-même un facteur multidimensionnel et dû
entre autres à la mobilité professionnelle. En effet,
beaucoup d'enseignants suivent d'autres voies que
celle de l'enseignement, par exemple une orien-
tation vers la recherche pure, et à ce moment, ils
vont rejoindre des laboratoires nationaux ou in-
ternationaux. Il y a ceux qui ont pris une orien-
tation ou une carrière dans la gestion adminis-
trative, sans oublier le
phénomène de l'immi-
gration volontaire ou in-
volontaire, et finalement
le départ à la retraite.
De plus, le contexte du
travail professoral pré-
sente aussi un double
défi pour les enseignants
comme le nouveau pro-
gramme curriculaire et
l'élaboration de pro-
grammes disciplinaires
selon les normes mo-
dernes en sciences de
l'éducation. En l'absence
de cette dernière, la char-
ge du travail professoral
se trouve encore plus
importante et plus lour-
de. Finalement, les ca-
ractéristiques des étu-
diants ont également
changé, ce qui représen-
te, un défi supplémen-
taire si les enseignants
voulaient procurer des
apprentissages qui sont en lien avec le milieu du
travail et la réalité professionnelle.
Abordons maintenant la diversité estudiantine
comme facteur d'impact important sur les efforts
que les enseignants doivent fournir pour procurer
des apprentissages de qualité centrés sur les ap-
prenants. Chez nous, la nouvelle génération, dite
génération internet, est multi-tâches et de la vague

monolingue. En outre, la qualité des apprentis-
sages, la valeur du diplôme et les perspectives pro-
fessionnelles jouent un rôle important sur leur
perception de la formation en milieu universi-
taire, sur leur estime d'eux-mêmes et sur leur mo-
tivation à apprendre. Finalement, la probléma-
tique de la langue d'enseignement comme véhi-
cule des savoirs est à considérer également.
En rapport avec la pratique de l'enseignement,
il est important de signaler d'emblée que ce n'est
pas l'expertise ou les connaissances discipli-
naires de l'enseignant qui sont mises en cause,
mais les pratiques d'enseignement en termes de
stratégies et d'encadrement pédagogique des
apprentissages. La plupart des enseignants en-
seignent selon un modèle traditionnel transmissif
à partir de leur expertise disciplinaire en absen-
ce de support pédagogique adéquat. De plus, l'ac-
te d'enseigner est improvisé et fait parfois appel
au bon sens ou plus au moins planifié. Il arrive
également que le professeur enseigne par intui-
tion. Par ailleurs, la plupart des enseignants sont
motivés afin de prodiguer des apprentissages de
qualité à leurs étudiants, mais ils n'utilisent pas
les bons moyens pour y parvenir. Par moyens,
on fait allusion surtout aux soutiens didac-
tiques et aux conseils pédagogiques pertinents en
vue d'améliorer leur enseignement. En effet, le
premier constat est l'absence de formation pé-
dagogique aux enseignants pour améliorer leur
processus d'enseignement au regard de l'évolu-
tion rapide des connaissances dans le domaine
de la pédagogie. 
Pour des apprentissages de qualité centrés sur le
développement de compétences chez les étu-
diants, les enseignants auront besoin d'une for-
mation à la pédagogie ciblée et d'environnements
d'apprentissage propices à leur développement
intellectuel et professionnel. De plus, les ensei-
gnants auront besoin de réseau de partage de
leurs vécus d'enseignants et de leurs expériences
professionnelles en milieu universitaire. En
effet, selon Elbe : “Enseigner et apprendre sont des
activités interchangeables, on ne peut enseigner
sans apprendre et on ne peut apprendre sans en-
seigner”. Il faut reconnaître que les enseignants
font face à plusieurs défis auxquels ils sont ap-
pelés à s'adapter tels que le renouvellement ra-
pide des connaissances, la problématique lin-
guistique, l'intrusion des nouvelles technologies
dans l'enseignement, les caractéristiques des

étudiants, leur respon-
sabilité administrative
et de chercheur, leur
contexte socioprofes-
sionnel et finalement
leur responsabilité so-
cioculturelle. “Comment
font-ils pour s'adapter à
ces environnements?” se
demandait Ramdsen.
Au cours des dernières
années, la formation à la
pédagogie des ensei-
gnants universitaires
s'est développée de façon
significative dans plu-
sieurs pays ayant misé
sur la qualité des ensei-
gnements et des ap-
prentissages pour déve-
lopper des compétences
chez les étudiants. Chez
nous, plusieurs ensei-
gnants ont suivi des sé-
minaires de formation.
Toutefois, ces sémi-
naires ne sont centrés ni

sur la pratique de l'enseignement ni sur la pla-
nification pédagogique, ni en sciences de la
santé ni en milieu universitaire. En effet, les sé-
minaires organisés font rarement partie d'un pro-
gramme d'apprentissage à la pédagogie qui soit
cohérent, c'est-à-dire, qui réponde aux exi-
gences d'une planification méthodique des en-
seignements, des apprentissages et surtout, qui

“contextualise” adéquatement les enseignements
en tenant compte des particularités de la for-
mation des professionnels du milieu universitaire.
De plus, les connaissances pédagogiques ainsi ac-
quises par les enseignants et les intervenants aca-
démiques lors de ces séminaires se traduisent dif-
ficilement sur le terrain par la transformation des
attitudes et des approches pédagogiques.
Par ailleurs, la valorisation de l'acte d'enseigner
est une question sensible et fondamentale en Al-
gérie pour améliorer les apprentissages et déve-
lopper des compétences chez les enseignants.
Presque tous les responsables des établisse-
ments universitaires af-
firment que la valorisa-
tion des enseignements
est une nécessité absolue
en Algérie pour amélio-
rer les formations uni-
versitaires et répondre
aux besoins de la réalité
professionnelle et du
marché du travail. Hélas,
de très nombreux ensei-
gnants universitaires al-
gériens attestent que l'ac-
te d'enseigner n'est pas
valorisé, voire presque
dévalorisé, dans leur uni-
versité, leur faculté, leur
département ou leur
programme. De plus, ils
confirment que ce sont
plutôt les activités de re-
cherche scientifique qui
reçoivent la plus grande part de l'attention, de
l'encouragement et de la valorisation, et qui ont
les conséquences les plus positives sur la carriè-
re professorale. Les responsables universitaires
ont du mal à prendre en premier lieu une déci-
sion pour donner de la visibilité à l'enseignement.
Pourtant, la première condition pour le valori-
ser est qu'ils lui accordent un appui absolu et in-
contestable, qui doit donc outrepasser les paroles
dans les discours, veillant sur son intérêt à
l'amélioration des enseignements universitaires
en Algérie. Pour que l'acte d'enseigner soit va-
lorisé, les autorités universitaires doivent lui don-
ner une visibilité, faire des propositions, et
prendre des actions concrètes qui motivent les
enseignants à s'engager en formation à la péda-
gogie universitaire. 
C'est la condition sine qua non, et elle exige un
certain courage décisionnel. Les propos des
hauts responsables sont perçus comme des
craintes que le soutien à l'enseignement soit tra-
duit comme un manquement à la vocation de re-
cherche de l'université. Lorsque les hautes di-
rections s'adressent aux enseignants universi-
taires, il est très rare qu'elles invoquent les réa-
lisations en enseignement et les accompagne-
ments qu'elles désirent mettre en place dans ce
domaine. De plus, elles citent rarement les réa-
lisations des professeurs en enseignement.
Par ailleurs, lorsqu'un universitaire commence
à enseigner, il est en général étudiant en docto-
rat, ou il vient de finir une thèse ou un post-
doctoral sur un sujet extrêmement pointu. Une
fois qu'il obtient un poste d'enseignant, il s'agit
alors de prendre en charge un ou plusieurs en-
seignements qui sortent de sa spécialité stricte.
À vrai dire, il est même plutôt rare d'enseigner
exactement dans son sujet de thèse. Et c'est là que
les problématiques de l'acte d'enseigner se posent
sérieusement. En effet, il est reconnu qu'à l'em-
bauche de nouveaux enseignants, les départe-
ments ou facultés utilisent peu les critères et les
moyens appropriés pour évaluer les habiletés
d'enseignement des candidats. De plus, pour la
constitution du dossier académique à l'em-
bauche, il n'est nullement mentionné une re-
commandation aux nouveaux enseignants de se
procurer une certification à la pédagogie uni-
versitaire témoignant de leur habilité à l'ensei-
gnement. La même remarque est valable concer-
nant la recommandation d'une formation conti-

nue à la pédagogie pour les enseignants du su-
périeur en exercice et notamment à la pratique
de l'acte d'enseigner. De plus, il n'y a aucune pon-
dération pour la formation à la pédagogie dans
le dossier académique au recrutement des nou-
veaux enseignants. Ceci n'est pas stimulant pour
les nouveaux candidats à l'enseignement supé-
rieur à s'engager dans des apprentissages en ma-
tière de pédagogie universitaire. Par ailleurs, le
nombre d'années d'enseignement représente
une pondération quantitative importante du
dossier académique à l'embauche, et ceci ne nous
renseigne ni sur les habilités ni sur la qualité pé-

dagogique des ensei-
gnements. Il est égale-
ment important de si-
gnaler que le maximum
des points attribués
pour le dossier acadé-
mique lors de l'em-
bauche d'un enseignant
est centré sur la partici-
pation à des séminaires
et d'éventuelles publi-
cations scientifiques.
Ceci favorise et valorise
un aspect de la compé-
tence : celle de cher-
cheur et non pas celle
d'enseignant universi-
taire. Les médecins ac-
cèdent au grade d'hos-
pitalo-universitaire par
le biais du concours des
maitres-assistants (MA).

Les candidats au concours sont évalués sur leur
habilité à enseigner, sans aucune formation
préalable à l'acte d'enseigner, selon une grille
d'évaluation qui ne répond plus aux normes de
l'éducation en sciences de la santé. De plus, lors
de leur exercice professionnel, les hospitalo-uni-
versitaires sont confrontés à divers problèmes pé-
dagogiques tels que l'évaluation des apprentis-
sages, la planification de contenus disciplinaires,
les méthodes d'enseignements et la conception
de programme disciplinaire. Au cours de leur
cursus de formation médicale, les médecins ne
sont pas formés à ces disciplines du domaine de
la pédagogie médicale.
Comme pour les universitaires, pour le concours
de MA, il n'y a aucune pondération pour l'at-
testation de la formation à la pédagogie médicale
dans le dossier académique. Ceci n'est pas sti-
mulant pour les nouveaux candidats aux postes
de maître-assistant à s'engager en formation
continue à la pédagogie médicale. De plus, le
maximum des points attribués pour le dossier
académique lors du concours des maîtres-assis-
tants cible la participation à des séminaires et les
activités médicales. 
Ceci favorise et valorise la qualité de praticien et
de chercheur, et non pas celle d'enseignant uni-
versitaire en sciences de la santé. On est convain-
cu que l'apprentissage à la pédagogie universitaire
facilite la mise en œuvre d'une véritable “approche
par compétences” et de “l'approche programme”
lors de la refonte et de l'élaboration des pro-
grammes disciplinaires et des contenus péda-
gogiques dans le nouveau système curriculaire
(ex : LMD). On est également convaincu que le
développement de nouvelles compétences pé-
dagogiques par les enseignants et les doctorants
sert directement la qualité des formations uni-
versitaires en Algérie, la société en général. Il est
clair que l'apprentissage à la pratique de l'ensei-
gnement supérieur représente le premier chaî-
non pédagogique dont un enseignant universi-
taire a besoin pour développer les compétences
enseignantes et procurer des pratiques pédago-
giques centrées sur les apprenants et les ap-
prentissages. En effet, “personne ne commence par
bien enseigner. Enseigner à l'université ça s'ap-
prend” (Herbert Kohl).
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Selon Elbe : “Enseigner
et apprendre sont des
activités
interchangeables, on ne

peut enseigner sans apprendre et
on ne peut apprendre sans
enseigner.” Il faut reconnaître que
les enseignants font face à
plusieurs défis auxquels ils sont
appelés à s'adapter tels que le
renouvellement rapide des
connaissances, la problématique
linguistique, l'intrusion des
nouvelles technologies dans
l'enseignement, les caractéristiques
des étudiants, leur responsabilité
administrative et de chercheur, leur
contexte socioprofessionnel et
finalement leur responsabilité
socioculturelle.”

“

La valorisation de
l'acte d'enseigner est
une question sensible
et fondamentale en

Algérie pour améliorer les
apprentissages et développer des
compétences chez les enseignants.
Presque tous les responsables des
établissements universitaires
affirment que la valorisation des
enseignements est une nécessité
absolue en Algérie pour améliorer
les formations universitaires et
répondre aux besoins de la réalité
professionnelle et du marché 
du travail. “

“


