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PREAMBULE
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I.

Préambule

L'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur est adoptée par l'université frères
Mentouri Constantine 1 depuis 2012. Elle a mis en place une stratégie de formation aux TIC
et pratiques pédagogiques au profit des enseignants nouvellement recrutés, afin de leur
permettre d’intégrer les technologies éducatives dans leurs pratiques pédagogiques tout en
assurant un enseignement hybride de qualité répondant aux exigences des offres de formation.
Aujourd'hui et afin de répondre au programme d'accompagnement lancé par la tutelle (arrêté
N 932 du 28 juillet 2016), l'UFMC1, le centre de téléenseignement de l'UFMC1 participe à la
formation des enseignants de tous les établissements universitaires nationaux, l’encadrement
est assuré par des spécialistes ayant des compétences acquises à travers différents parcours de
formations à savoir:
 La formation aux TIC dans l'enseignement "TICE" dispensée par l'UFMC1 et qui a
permis de former près de 400 enseignants durant la période 2012-2016.
 Le programme PAPS-ESRS.
 Le master professionnel "Analyse, Conception, Recherche et développement dans
l’Ingénierie des Technologies en éducation" piloté par l’université Cergy
pontoise(France), en partenariat avec les universités:, Mons(Belgique) et Genève
(Suisse).
 La formation des spécialistes en elearning "COSELEARN" lancée dans le cadre du
programme national de téléenseignement en partenariat avec la Suisse.
 Le master en pédagogie universitaire « FORMASUP » assuré par l'université de
Liège.
 Le Mooc « Accompagner les transitions éducatives » lancé par le laboratoire français
« SynLab »
 Le Mooc « Apprendre et faire apprendre » lancé par l’université de Mons
 Le Mooc « Enseigner avec les neurosciences cognitives »
 Un cycle de MOOCs en pédagogie universitaire.
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Cependant, l’enseignement à l’ère du numérique est une compétence à installer chez tous les
enseignants afin de permettre à l’université algérienne de prendre une posture par rapport à la
modernisation de l’enseignement, à la lumière des mutations pédégogiques et d’apprentissage.
« Se former pour enseigner dans le supérieur » est un projet de formation proposé par
l’université frères Mentouri Constantine1 qui vise à partager son savoir et ses compténces
avec les établissements universitaires nationaux, les établissements de l’éducation nationale
ainsi que les différents strtrudtures de formation, à travers un référentiel de compétences
adapté au public cible.
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II.

Bénéfices attendus

Ce projet de formation va permettre

à l’établissement adhérant d’adopter une stratégie

d’innovation techno-pédagogique répondant aux prolèmes de massification et aux situations
imprévisibles en assurant une continuité dans le processus apprentissage.
Le projet vise à accompagner les transitions pédagogiques de l’établissement adhérant pour
créer son identité numérique et améliorer sa visiblité

III.

Compétences visées: « SMART skills »

Le projet « Se former pour enseigner dans le supérieur » vise à développer chez
l'enseignant-chercheur des compétences en technologies éducatives, il s’agit de lui fournir
les démarches adéquates en vue d'intégrer les TICs dans les pratiques pédagogiques, ainsi
que les mécanismes de la pédagogie universitaire permettant d’assurer un enseignement
hybride de qualité répondant aux exigences de la société à l’ère du numérique.
La compétence « SMART » se manifeste à travers ce qui suit

Scénariser un cours pour un enseignement hybride.
Mettre en ligne un cours.
Accompagner les étudiants en ligne.
Réguler les pratiques pédagogiques.
Transférer les acquis.
IV.

Référentiels de compétences

Les compétences visées s’acquièrent à travers des objectifs spécifiques faisant partie d’un
ensemble d’ateliers, chacun d'eux couvre un certain nombre d’objectifs intermédiaires.
Copyright UFMC, Septembre 2020
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Formation aux TIC et pratiques pédagogiques
Module1 : Outils d’aide à l’utilisation des TIC dans l’enseignement
Type

Unité d'enseignement fonadamentale

Compétences visées

Maîtriser les logiciels de base facilitant l’acquisition des compétences à installer

Module 2: Scénarisation d’un cours pour un enseignement hybride
Type

Unité d'enseignement méthodologique

Compétences visées

Maîtriser l'organisation du cours
Utiliser une chaîne éditoriale pour la production des documents pédagogiques.

Module 3: Conception d’un cours pour un enseignement hybride
Unité d’enseignement fondamentale
Concevoir un cours selon une structuration pédagogique adéquate
Compétences visées
Appliquer la notion de l'alignement pédagogique.
Module 4: Méthodologie de conception des formations pour un enseignement hybride
Type

Type
Compétences visées

Unité d’enseignement fondamentale
Acquérir des connaissances sur l'enseignement à distance
Maitriser les outils technologiques permettant la conception et le lancement d'un cours
en ligne (Plateforme Moodle).
Module 5: Conception d’un MOOC
Unité d’enseignement fondamentale
Maîtriser la conception et la mise en ligne d’un Mooc
Maîtriser la conception des vidéos pédagogiques
Module 6: Le suivi pédagogique

Type
Compétences visées

Compétences visées

Unité d’enseignement fondamentale
Maîtriser les concepts clés pour le suivi pédagogique en ligne: les méthodes
pédagogiques, les leviers de motivation, tutorat en ligne, techniques et outils de travail
collaboratif, évaluation portfolio, feuille de route,..
Adopter une pratique réflexive.
Module 7: Ethique et déontologie universitaire.

Type

Unité d’enseignement fondamentale

Compétences visées

Connaître la notion de fraude scientifique et du plagiat

Type
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Formation Technique
Module 1 : Installation de la plateforme Moodle
Type

Unité d’enseignement méthodologique

Compétences visées

Maîtriser l’installation de la plateforme Moodle
Mettre en place une politique de sécurité
Module 2 : Gestion administraive de la palteforme Moode
Unité d’enseignement méthodologique
Maîtriser la gestion des cours et des comptes
Personaliser la plateforme
Installer les plugins
Module 3 : Installation de la plateforme EDX

Type
Compétences visées

Type
Compétences visées

Unité d’enseignement méthodologique
Maîtriser l’installation de la plateforme EDX
Mettre en place une politique de sécurité
Module 4 : Gestion administraive de la palteforme EDX

Type

Unité d’enseignement méthodologique

Compétences visées

Gérer la plateforme EDX

V.

Public cible

 Enseignants universitaires
 Enseignants de l’éducation nationale
 Formateurs
 Staff technique
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VI.

Maquette de formation

1. Formation aux TIC et pratiques pédagogiques
Tableau 1 : Voume horaire par module
Modules

Volume horaire en heure

Module1 : Outils d’aide à l’utilisation des TIC dans l’enseignement

10

Module 2: Scénarisation d’un cours pour un enseignement hybride
Module 3: Conception d’un cours pour un enseignement hybride

20
8

Module 4: Méthodologie de conception des formations pour un enseignement hybride

29

Module 5: Conception d’un MOOC

33

Module 6: Le suivi pédagogique

14

Module 7: Ethique et déontologie universitaire.
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Tableau 2 : Voume horaire par thème
Thèmes

Modules
Module1 : Outils d’aide à l’utilisation des TIC dans
l’enseignement
Module 2: Scénarisation d’un cours pour un enseignement
hybride
Module 3: Conception d’un cours pour un enseignement hybride

Module 4: Méthodologie de conception des formations pour un
enseignement hybride

Module 5: Conception d’un MOOC

Module 6: Le suivi pédagogique

Module 7: Ethique et déontologie universitaire.
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Durée(heure)
Cours Activités

Libre office

1

1

Traitement d'image avec Gimp

1

2

Outis de recherche

1

4

Cartes mentales

1

3

Chaîne éditoriale Opale

2

14

Structuration pédagogique d'un cours

2

2

Elaboration d'un plan de cours

1

3

Montage des formations à distance

2

3

Conception des scénarios d'apprentissage

1

3

Les technologies éducatives

1

1

Notions sur le LMS

1

1

Plateforme Moodle

2

14

Etapes de conception d'un Mooc

2

1

Plateforme Edx

2

12

Conception des vidéos pédagogiques

2

8

Méthodes pédagogiques et théories d'apprentissage

1

2

Tutorat en ligne

1

2

Evaluation et confection des examens

2

2

Travail collaboratif

1

2

Motivation

2

2

Le courant SoTL

1

2

Principes de l'éthiques et déontologies universitaires dans la charte

1

1

Fraudes scientifiques dans la recherche

1

1

Plagiat

1

1
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Volume horaire

33

87

Volume horaire global

120

Durée de la formation en semaine

12

volume du Travail requis en heure par semaine

10

volume du Travail requis en heure par jour (weekend non inclus)

2

2. Formation technique
Tableau 3 : Voume horaire par module
Modules

Copyright UFMC, Septembre 2020

Volume horaire approximatif en heure
Installation de la plateforme Moodle

5

Gestion administraive de la palteforme Moode
Installation de la plateforme EDX

10

Gestion administraive de la palteforme EDX

10

5
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VII.

Organisation

Une stratégie d’organisation est adoptée afin de permettre un meilleur suivi:
 Les ateliers seront lancés séquentiellement selon un calendrier et ce afin de garantir
un meilleur apprentissage et de contrôler l’acquisition des compétences.
 Les activités de chaque atelier s’ouvrent graduellement selon des périodes définies,
avec l’envoi d’un message aux enseignants pour les rappeler des objectifs spécifiques,
les modalités de déroulement et les résultats attendus.
 A partir de l’atelier 4, les listes des enseignants sont transmises aux Responsables des
cellules de télé-enseignement de leurs établissements pour la création des espaces de
conception sur leurs plateformes

VIII.

Accompagnement
La formation aux « TIC et pratiques pédagogiques » se déroule en sessions :

 Deux sessions par année : octobre et avril
 Deux sections par session
 Chaque section contient entre 200 et 300 apprenants
 La session est organisée en groupes de 10 à 15 apprenants
 Chaque groupe est accompgané par un tuteur-enseignant
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IX.

Encadrement

Pour un encadrement de qualité, l’équipe de formation est formée:
 D’un responsable de formation
 Des concepteurs des modules
 Des tuteurs-enseignants
 D’un inégnieur
 De deux techniciens
 D’une secrétaire
 D’un chargé de communication

X.

Support de diffusion
La formation sera diffusée à travers la plateforme Moodle de l’enseignement à

distance de l’université formatrice : telum.umc.edu.dz

XI.

Gestion et suivi

Le suivi passe par trois niveaux :
3. Niveau 1 : Tuteurs-apprenants
Le tuteur s'engage à:
 Organiser des réunions avec les apprenants.
 Dresser un bilan au responsable de la formation.
 Orienter les apprenants,
 Organiser les activités en groupes
 Evaluer les activités,

Copyright UFMC, Septembre 2020
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4. Niveau 2 : Responsable–exécutif de formation
De son coté, le Responsable de formation organisera des réunions périodiques avec les tuteurs
dans le but de discuter les éventuels problèmes rencontrés, l’état d’avancement et de tracer
une feuille de route pour l’évaluation, le suivi, le feedback,...
5. Niveau 3 : Responsable de la formation -coordinateur
Des débats seront organisées périodiquement avec le coordinateur de l’établissement afin de :
 Discuter les problèmes rencontrés par leurs enseignants
 L’évaluation de la formation

Copyright UFMC, Septembre 2020
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XII.

Coût de la formation

6. Formation aux TIC et pratiques pédagogiques
Tableau 4: Frais annuels de la formation
Effectif
Coût minimum estimé par apprenant

Moins de 200
apprenants
22000 DA

Entre 200 et 400
Entre 400 et 600 apprenants
apprenants
20000 DA
18000 DA

Plus de 600*
apprenants
16000 DA

* Le Regroupement des établissements est possible, le côut sera calculé sur la base de l’effectif de chaque établissement
7. Formation technique
Tableau 5: Frais annuels de la formation(DA/personne)
25000

Module 1 : Installation de la plateforme Moodle

40000

Module 2 : Gestion administraive de la palteforme Moodle
Module 3 : Installation de la plateforme EDX

35000

Module 4 : Gestion administraive de la palteforme EDX

60000

Coût de la formation /personne

160000
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8. Hébregement des cours sur la palteforme TELUM
Tableau 6: Frais annuels d'hébergement (DA/année)
Accès anonyme

Accès restreint

Etablissement

Etablissement adhérant à la
formation
Etablissement non adhérant à la
formation
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Moins de 200 cours

Plus de 200 cours

Moins de 5000 étudiants

Entre 5000 et 10000
étudiants

Plus de 10000 étudiants

600000

540000

1200000

1080000

960000

700000

630000

1400000

1260000

1120000
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Options
Espace de cours personnel
Possibilité de plusieurs espaces personnel
ID enseignant
ID étudiant
Assistance technique
Gestion des comptes
Organisation par niveau/spécialité/établissement
Tutoriel d'utilisation
Sauvegarde dez cours
taille des fichier à déposer
Outils d'évluation en ligne
Outils de collaboration en ligne
Plugins adaptés
Dépôt des liens de vidéos
dépôt des devoirs
Insertion des URL
Test en ligne
Test enn temps réel
Test hors ligne
Forum
Chat
Certficat
Registre de présence
SCORM
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Accès anonyme

Accès restreint

20 MO

20 MO
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