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Enseignante  

  Samiha Khelifa est une 

enseignante et chercheure qui a travaillé dans 

plusieurs universités tunisiennes : l’Université 

de Carthage (1998-2002), l’Université de 

Jendouba (2002-2010), l’Université de Sousse 

(2010-2018) puis à l’Université de La Manouba 

(2018-2021) où elle a assuré la fonction de 

directrice du département de l’enseignement 

virtuel ; elle est actuellement Vice-Présidente 

du l’Université Virtuelle de Tunis.  

Elle a conçu, coordonné et évalué de nombreux 

dispositifs universitaires de formation à 

l’international.  

Outre ses qualifications (2 diplômes d’ingénieur 

et un doctorat) dans sa discipline d’origine en 

espaces durables, elle est titulaire d’un master 

de recherche en sciences de l’éducation de 

l’Université de Strasbourg et elle est l’auteure 

de plusieurs articles et chapitres d’ouvrages sur 

ses retours d’expérience sur la pratique 

enseignante à l’Université. 

 



 

 

Public cible  

Cette formation s’adresse aux jeunes 

chercheurs souhaitant entamer une carrière 

d’enseignant à l’université.  

Pré requis  

Les candidats à cette formation doivent :  

• Savoir utiliser les fonctions de base d’un 

ordinateur 

• Savoir utiliser les fonctions de base d’un 

logiciel de bureautique 

• Avoir une expérience dans l’utilisation 

des principaux services d’Internet 

(messagerie, navigation, recherche 

d’information, …) 

Objectifs  

A l'issue de la formation, les compétences 

acquises par l'apprenant lui permettront de 

concevoir un cours à l’université. Cet objectif 

général sera atteint à travers les objectifs 

spécifiques suivants :  

 

Déroulement de la formation  

Durée  : Ce cours est conçu sur 4 semaines  

Mode  : totalement en ligne avec un temps 

moyen d’investissement des apprenants estimé 

à 5h par semaine (total de 20h pour l’ensemble 

du cours) 

Accopagnement  : ce cours sera tutoré de 

manière proactive et réactive avec des 

possibilités d’échange synchrone et asynchrone 

avec l’enseignante.    

Organisateur : ce cours est organisé à la 

demande du Bureau Maghreb de l’AUF.   

Méthode pédagogique : 

La formation se base essentiellement sur des 

méthodes pédagogiques actives et 

participatives. Une grande partie de la 

formation sera consacrée à la pratique des 

notions présentées.  

Il est demandé à l’apprenant d’être actif, 

créatif, de s’informer, de produire, d’échanger 

et de confronter ses connaissances à celles de 

ses collègues. Une alternance, de travail 

individuel et de travail d’équipe est prévue.  

Plan du cours : 

Introduction à la pédagogie universitaire  

• Qu’est-ce que Enseigner à l’Université  

• Qu’est ce que la pédagogie ? 

• Peut-on parler de pédagogie à 

l’université ?  

définir les objectifs du cours ; 

structurer pédagogiquement son contenu ;

définir un scénario pédagogique du 
déroulement de l’apprentissage ; 

concevoir des activités d’évaluation ; 

éviter les erreurs les plus fréquentes en 
communiquant oralement son cours. 



 

 

• Les Principaux courants pédagogiques 

• La pédagogie active  

Contextes d’intervention par un cours à 

l’Université 

• Diversité des contextes d’intervention  

• Approche par compétences  

• Approche par objectifs  

• Exercice  

Séquençage d’un cours  

• De l’objectif général à l’objectif 

opérationnel  

• Organisation et présentation des 

données   

• Exercice  

Scénarisation de l’apprentissage  

• Des prérequis à la vérification des 

objectifs  

• Activités d’apprentissage et alignement 

pédagogique  

• Exercice  

 Intégrer une évaluation dans un cours  

• Principes généraux  

• Types d’évaluation  

• Interprétation des résultats des 

évaluations  

• Exercice  

Bases de la communication dans un cours 

• Le texte et les représentations 

iconographiques  

• Parler dans une classe  

• Les ABC des supports Powerpoint  

• La gestion des groupes  

• Exercice  

Évaluation  

• Évaluation formative : Quiz, et travaux 

de groupe 

• Évaluation sommative :  

o Assiduité  

o Régularité et pertinence des 

contributions autour des 

activités d’apprentissage sur la 

plateforme  

Contact : 

Samiha Khelifa  

samiha.khelifa@essted.uma.tn 


