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Résumé : 

Penser de nos jours la pédagogie universitaire revient à questionner les savoirs, les rapports 

aux savoirs des nouveaux étudiants, les pratiques de formation, les finalités ainsi que les 

fonctions de recherche et de production scientifiques qui spécifient l’université. C’est 

également aller au-delà de la fausse évidence selon laquelle la formation universitaire ne se 

prête pas au questionnement et à l’analyse pédagogico-didactiques. En effet, l’université 

était reconnue, du moins depuis l’Académie de Platon, comme étant le lieu de la formation 

académique et de la quête magistrale des savoirs. Dans ce sens, le cours magistral structure 

la pédagogie expositive ou transmissive consubstantielle à l’université et les étudiants, 

considérés davantage comme des disciples que des acteurs ou des sujets de la formation, y 

accèdent suite à des concours et à des évaluations attestant leur maîtrise d’un capital 

culturel et conceptuel proche ou inscrit dans le stade de la pensée formelle.  

L’avènement des sociétés postindustrielles ou l’entrée dans la postmodernité, pour désigner 

une phase de radicalisation de la modernité, notamment avec la révolution technologique 

de la seconde moitié du 20ème siècle, a largement contribué à la transformation du statut du 

savoir, du rapport au savoir et de la formation, souvent au détriment d’une conception 

émancipatrice de la formation (Bildung) héritée de l’ère des Lumières ou de l’Aufklärung. 

Ces mutations n’ont cessé de s’accélérer avec la mondialisation de l’économie du marché et 

la massification de l’accès à l’université, posant ainsi de grands défis cognitifs, pédagogiques, 

didactiques et professionnels aux politiques de l’enseignement et aux enseignants 

chercheurs. Or c’est pour élucider ces défis et les comprendre, notamment le défi 

pédagogico-didactique et celui de la professionnalisation, en vue de surmonter la crise 

actuelle de l’université tunisienne, que se comprend l’intérêt de cette journée scientifique. 

Notre ambition étant de développer, par la voie de la recherche et de la recherche-action,  

des réponses pertinentes aux défis mentionnés et des alternatives aux carences pédagogico-

didactiques constatées, nous entendons interroger des pratiques de formation universitaire 

et les analyser dans la perspective du sens, voire celle là même qui interpelle tant les 

enseignants quant aux savoirs et à leurs pratiques enseignantes et les étudiants quant à 

leurs rapports aux formations universitaires. Tel serait le souci commun des participants à 

cette journée scientifique.  

 

 

 



Programme  

Mercredi 3 février 2016  

Bibliothèque Nationale de Tunis 

9h-9h30 : Ouverture 
- Allocution de M. Tahar BEN GUIZA, Directeur du Laboratoire PHILAB (Université de Tunis) 

- Allocution de M. Hmaïed BEN AZIZA, Président de l’Université de Tunis 

- Allocution de Mme Hayet AMAMOU, Doyenne de la FSHST (Université de Tunis) 

- Allocution de Mme Raja BEN SLAMA, Directrice de la Bibliothèque Nationale de Tunis 

1ère Séance scientifique : 9h30-11h 

Présidence : Samir LABIDI (Académie militaire de Tunis)  

- M. Yassine ZOUARI : « La pédagogie universitaire entre les exigences de professionnalisation 

et le défi du sens », Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Groupe « Education, 

développement et culture » : PHILAB (Université de Tunis). 

- M. Hafsi BEDHIOUFI : « La pédagogie universitaire : des concepts d’enseignement aux 

modalités d’aide / soutien », Institut Supérieur du Sport et de l'Education Physique Ksar Saïd 

(Université de la Manouba).   

- M. Chokri MEMNI : « Pédagogie universitaire ou l’art d’enseigner à l’Université », Institut 

Supérieur des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (Université de Tunis El-Manar). 

Discussion  

Pause  

2nde Séance scientifique : 11h10 –12h40 
Présidence : Mustapha NASRAOUI (Université de Tunis) 

- M. Slim MASMOUDI : « Pédagogie universitaire 2.0 : apports des Sciences Cognitives », 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Groupe « Education, développement et 

culture » : PHILAB (Université de Tunis).  

- Mme Samiha KHELIFA : « La massification d’apprentissage : retour d’expérience sur Mooc en 

Tunisie », Institut Supérieur Agronomique de Chott Meriem (Université de Sousse). 

- Mme Sonia KEBAILI : « Formation des futurs enseignants et rapport au savoir, résistance et 

développement de la réflexivité », Institut Supérieur d’éducation et de formation continue 

(Université virtuelle de Tunis). 

Discussion 

Déjeuner  

 

 



3ème Séance scientifique : 14h-15h30 

Présidence : Yassine ZOUARI (Université de Tunis) 

- M. Samir LABIDI, «Didactique universitaire et typologie grammaticale », Académie militaire. 

- Mme. Doniez MAHRASSI : « Quelle didactique universitaire pour l’enseignement des langues dans  

le contexte  tunisien ? », Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba (Université de 

Jendouba), Groupe «  Education, développement et culture » : PHILAB. 

- M. Lassaad KALAI, « La pédagogie numérique dans l’enseignement du français au supérieur : enjeux 

technique et pédagogique », Institut Supérieur des Etudes appliquées aux Humanités de Kef, 

Laboratoire : « Langue, discours et culture » (Université de Jendouba). 

Discussion : 

4ème séance scientifique : 15h30-16h45 

Présidence : Doniez MAHRASSI (Université de Jendouba)  

- M. Nizar MOUAKHAR, «L’enseignement des beaux arts en Tunisie à l’aune du système LMD : 

avantages et inconvénients », Institut Supérieur des Beaux Arts de Tunis (Université de 

Tunis)  

- M. Grégory MUNOZ, Centre de 

Recherche en Éducation de Nantes (Université de Nantes, France) & M. Emmanuel 

SYLVESTRE, (Université de Lausanne, Suisse) : « Analyse d’un dispositif 

d’accompagnement des enseignants du supérieur du point de vue de la didactique 

professionnelle ». 

 

Discussion  

Clôture 

 

 


