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Argume :eriatn  

Les questions inhérentes à l’enseignant et/ ou à l’enseignement des disciplines,aussi diverses 

soient-elles,préoccupent lesautorités publiques. Les raisons en sont multiples : d’une part le contexte 

socioéconomique en constante mutation faitque la qualité des systèmes scolaires et éducatifs est un enjeu 

majeur. D’autre part l’amélioration de l’apprentissage pour tout un chacun demeure le point nodal des 

préoccupations pour lesquelles les ministères(Ministère de l’Education et de l’Enseignement, Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique) se sont engagés. 

Notons que, dans l’intention de répondre aux attentes socioéconomiques, la tutelle doit améliorer 

la qualité de l’enseignement. Encore faut-il, à cet effet, (re)- créer l’envie d’enseigner chez les personnes 

compétentes et dispenser un enseignement de haute qualité auquel tous les apprenants (tous cycles 

confondus) pourraient accéder. « Enseignant compétent » ou « La compétence de l’enseignant » est au 

cœur des débats sociopolitiques. Pour y parvenir, il serait de mise de souligner les Missions complexes et 

complémentaires, à la fois, assignées à l’enseignant (toutes disciplines confondues). 

Rappelons que dans une démarcheéclectique, l’enseignant s’interroge sur la transmission du/ des 

savoir(s) et évalue les acquisitions : c’est l’une des nombreuses tâches assignées au Didacticien. Ce 

dernier est appelé à s’interroger, entre autres, sur les contenus à enseigner, à choisir la (les) méthode(s) 

efficace(s) pour une construction optimale des compétences (savoirs), à fixer des objectifs réalisables pour 

une optimisation des résultats attendus/ escomptés.A cet égard, L’enseignant doit structurer, diversifier et 

différencier son enseignement. En d’autres termes, il doit avoir suffisamment de 

connaissancesd’enseignement puisqu’il est,  de prime abord,DECIDEUR, un/ le DECIDEUR. 

Par ailleurs, l’enseignant, de par son rôle de Pédagogue, doit se centrer sur l’apprenant et se 

préoccuper du perfectionnement de ses apprentissages.Dans unedémarcheconstructiviste, il aide 

l’apprenant à maitriser le SAVOIR en le (Re)construisant. Devant disposer de Connaissances 

diagnostiques, il  doit garder une attention constante sur l’ensemble de la classe, anticiper et intervenir  de 

manière éclairée, aider les apprenants à vivre avec les autres.  

En tant qu’Educateur, l’enseignant doit inculquer, en outre, aux apprenants des valeurs afin que 

ces derniers les mobilisent en dehors de l’école. Etant un médiateur par excellence, il se focalise sur leur 

développement physique, intellectuel et moral. 

Dans une démarche psychopédagogique, l’enseignant intervientde manière adéquate et 

progressive. Devant maitriser les Connaissances de gestion des aspects sociaux et disciplinaires, il sécurise 
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et favorise la participation, la motivation et la responsabilisation des apprenants. En tant que 

Psychopédagogue, il fait  de l’accompagnement éducatif en considérant l'enfant/ l'adolescent dans sa 

globalité, dans son environnement familial, scolaire et au-delà. 

Néanmoins,  les enseignants sont-ils disposés à installer chez les apprenants des COMPETENCES  

ENTREPRENEURIALES?Sont-ils formés à la pédagogie entreprenante ? 

Pour faire Face aux défis socioéconomiques actuels, la tutelle doit réserver une place 

prépondérante au développement des capacités entrepreneuriales. Dans une approche entreprenante, 

l’enseignement doit inéluctablement  développer chez le jeune apprenant –futur citoyen participant au 

développement de sa nation-  l’esprit d’entrepreneurial, en classe. 

Afin d’y arriver, les chercheurs-universitaires doivent impérativement mettre au goût du jour les 

approches pédagogiques qui développent L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE dans l’enseignement. Tel est le 

challenge majeur des chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences de l’éducation,… 

Malgré les nombreux débats animés par les chercheurs sur la question des compétences 

d’enseignement, les compétences professionnalisantes, la formation des pratiques enseignantes 

performantes,… il serait important de souligner que les discussions animant le sujet de laPédagogie 

entrepreneuriale et traitant de l’Esprit d’entreprendre restent en deçà des objectifs assignés dans la 

Formation des enseignants. 

L’actionentrepreneuriale, souvent circonscrite dans un/ des  contextes, aborde le 

développement de l’apprenant quant à son Savoir-être, son  Savoir-devenir et son savoir-faire 

particuliers.Les enseignants soucieux de l’efficacité de leurs enseignements « devraient être capables de 

préparer des apprenants à vivre dans une société et une économie dans lesquelles on attend d’eux qu’ils 

apprennent de façon autonomes, désireux et capables de poursuivre leur apprentissage tout au long de 

leur vie ». (Barry MCGAW, 2005, p.7) 

Somme toute, l’enseignant est un praticien ENACTIF. En tant que tel, il intervient et articule trois 

fonctions essentielles : il a pour mission d’éduquer, d’enseigner et d’instruire.  L’enseignant compétent ou 

la compétence de l’enseignant réside en cette capacité «  adaptative, émotionnelle, rationnelle, cognitive, 

évolutive, multiforme,.. » qui cadre l’intelligence dans une perspective ENACTIVE. 

Notre sujet s’insère dans le débat d’idées constructives. A cet effet, nous attendons de ce colloque 

national animé par des enseignants-chercheurs spécialistes dans le domaine des sciences de l’éducation, 

des sciences sociales et humaines, dans le domaine de la gouvernance et management des entreprises  de 
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partager leurs expériences de recherche en vue de trouver des solutions en répondant aux questions 

suivantes : 

 Pour une gestion efficace de la classe, comment l’enseignant donne-t-il un nouvel élan à 

ses pratiques professionnelles ?  

 Comment intégrer le paradigme de « compétence entrepreneuriale » en ingénierie de 

formation ? 

 La pédagogie de « l’apprentissage à l’apprentissage »  fait-elle réellement partie du 

programme d’appui de la Réforme éducative algérienne ? 

 Quand le paradigme d’  « ENACTION »  » occupera-t-il une place dans Ledispositif de 

formation des formateurs et des formés, en ALGERIE ? 

Afin d‘étoffer  ce champ de recherche, les propositions de communication pourront aborder l’un 

des aspects suivants : 

Axe 1 :  

 L’approche managériale du « formateur/ formé » dans/ pour la construction des compétences 

professionnelles. 

 La formation andragogique du formateur (toutes disciplines confondues) : une approche au 

service de la construction des compétences professionnalisantes. 

 Les enjeux des actions pédagogiques efficientes sur  l’essor de la profession « d’enseignant » ? 

Axe2 : 
 L’approche « entreprenante » : une démarche  alternative dans l’enseignement supérieur.   

 Eduquer à l’esprit d’entreprendre à l’école : pour quelles ressources ? 

 Action éducative et Performance : comment créer l’esprit d’entreprendre, en classe, aujourd’hui ? 

Axe3 : 
 Vers L’ENACTION INTELLIGENTE : l’enseignant face aux enjeux de l’ingénierie de formation. 

 L’APPROCHE ENTREPRENEURIALE VS  PERSPECTIVE ENACTIVE : des pratiques enseignantes en 

quête de performance, en ALGERIE, aujourd’hui. 

Axe4 : 
 L’impact de la « pédagogie de l’apprentissage à l’apprentissage » sur le processus de 

transformation des représentations chez l’apprenant. 

 De la connaissance de gestion des aspects sociaux et disciplinaires à l’action formatrice : 

Comment créer l’esprit d’entreprendre, en classe, aujourd’hui ? 

 Impliquer l’apprenant dans des projets signifiants pour la société : pour quelles approches ? 
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Conditions de participation: 

Délais: 

• 15janvier 2022 : Déclaration du Forum 

• 15 avril : Date limite pour la réception des propositions (titre + résumé). 

• 30 avril2022: Réponses aux  résumés. 

• 20mai 2022 : Date limite pour la réception des documents finaux en fonction de la forme 

souhaitée. 

• 25-30 mai2022: Avis de la décision du comité scientifique  relative aux communications 

retenues. 

•  06 juin 2022  : déroulement du   colloque national. 

 

Les données personnelles (nom, prénoms, institution) seront envoyées au courriel: 

  hafida.berber@univ-mosta.dz 
berberhafida@yahoo.fr 

 
Le résumé ne dépassera pas 10 lignes (150 mots) ;  

Caractère de l’article :14 Times New Roman ; Word XP; 

L’article ne doit pas dépasser 15 pages  y compris les schémas, les tableaux et les références; 

Références biographiques en fin d’article avec agencement alphabétique; 

Les abréviations doivent être explicitées; 

Les articles ayant fait l’objet de communication,  seront publiées au centre d’édition de 

l’université de Mostaganem; 

Les langues de communication sont: langue arabe,  langue française ou  langue anglaise; 

Les frais du transport  seront  à la charge des participants; 

Les frais d’hébergement  seront  à la charge de l’université. 

Il est à noter que les interventions doivent s’inscrire dans une démarche INDUCTIVE, mettant  ainsi 

en exergue la réalité du terrain. 

 

:  Personnes et adresses de contact 

Pr. BRAHIM Ahmed// Hafida.BERBER 

Téléphone :00213770319711- 78754454(0)00546 -  78754460(0)00546  

Fax: 002134501027. 

E-mail :  hafida.berber@univ-mosta.dz 

berberhafida@yahoo.fr 
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Formulaire de participation 
VERS DES PRATIQUES ENSEIGNANTES PERFORMANTES  :  

DES ENJEUX EN INGENIERIE DE FORMATION 
60 juin  2022 

Nom et Prénom:………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
Etablissement  d'origine:……………………………………………………………………………..….………………………………….. 
Téléphone:……………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
Fax:……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
Axe d'intervention:…………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Intitulé de la communication:………………………………………………………….……………………………………………….. 
Résumé:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
Mots-clés:………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
L’envoi se fait  à l'adresse suivante : 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur  Et de la Recherche Scientifique 

 Université Abdelhamid Ibn BADIS - Mostaganem 

            Faculté des Sciences Sociales 

Laboratoire Dialogue des Civilisations et la Diversité Culturelle et Philosophie de la 

Paix 
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  hafida.berber@univ-mosta.dz 
berberhafida@yahoo.fr 

 

mailto:%20%20hafida.berber@univ-mosta.dz
mailto:%20%20hafida.berber@univ-mosta.dz
mailto:berberhafida@yahoo.fr
mailto:berberhafida@yahoo.fr

