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A- Public:

Ce Manuel s’adresse aux responsables et enseignants de l’USJ.
B- Objectifs :

Il vise à assurer un outillage méthodologique à des pratiques pédagogiques en cohérence avec
le Processus de Bologne, ainsi qu’à des pratiques académiques figurant dans le « Guide de
l’ECTS à l’USJ ». Ce dernier présente les caractéristiques du Processus de Bologne et les
exigences institutionnelles fixées par l’Université.
C- Nature:

Ce Manuel est un outil opérationnel en construction permanente. Il sera révisé annuellement.
Des chapitres seront modifiés à la lumière des nouvelles approches en cours, d’autres seront
ajoutés, pour répondre aux besoins de la communauté universitaire.
Ce Manuel n’est pas
Une référence académique scientifique
Un traité conceptuel
Qui analyse des concepts de pédagogie,
explicite et justifie des assertions

Qui se veut complet et exhaustif
Rédigé dans un esprit académique et austère
Ecrit dans une langue spécialisée parce qu’il
s’adresse à des spécialistes en pédagogie

Ce Manuel est
Un outil méthodologique
Constitué de fiches techniques (précédées
d’une introduction)
Qui vise à aider l’enseignant, de façon
concrète, à adopter des pratiques
d’enseignement en cohérence avec le
Processus de Bologne
Qui se limite aux informations nécessaires
pour l’action
Rédigé de façon à en rendre la consultation et
la lecture rapides et attrayantes
Ecrit dans une langue compréhensible parce
qu’il s’adresse aux enseignants d toute
discipline universitaire.

D- Activités annexes :
a- Films pédagogiques :
Parallèlement à la rédaction des chapitres, des séquences de cours en lien avec certaines approches
présentées, illustrant des pratiques d’enseignants de l’USJ, seront filmées et consultables sur le site.
Voir document « Films pédagogiques USJ ».
b- Rencontre pédagogique :

A l’issue de la rédaction des chapitres prévus pour 2013-2014, une Rencontre pédagogique
regroupera les responsables et enseignants de l’USJ en vue de les sensibiliser aux approches
présentées dans le Manuel. Voir document « Rencontre pédagogique : Pratiques d’enseignement
USJ 2013-2014 ».
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E- Rubriques, chapitres et auteurs pressentis:
Rubriques
I- Conception de référentiels
de compétences, de syllabus
de cours et de cycle
d’apprentissage

II-Approches
d’enseignementapprentissage

Chapitres1 et auteurs
- Elaboration de référentiels de
compétences
- Croisement de référentiels avec les
programmes de formation
- Elaboration de syllabus/plan de matières
- Conception d’un cycle d’apprentissage
- Texte introductif : Définition et types de
méthodes actives
d’enseignement/apprentissage
- Travail de groupe + film

Nada Moghaizel-Nasr et
Rima Mawad

- Usage des problèmes dans l’apprentissage
+ film

Sonia Constantin

- Cours magistral interactif + film
- Apprentissage individualisé + film

Samir Hoyek2

- Simulation et Jeu de rôle + film

Marie-claude Najm

- Communication orale et supports de
présentation ( Exposé, poster, power
point, etc) + film

Gérard Bejjani

Auteurs

Fadi El Hage

- Texte introductif : Dispositifs numériques
pour l’apprentissage + film

-Dispositifs numériques en classe
(Enseignement mélangé classe /
online, tableau blanc interactif)
-Dispositifs à distance (Activités
asynchrones, enseignement à distance,
MOOC)
-Dispositifs collaboratifs
(environnements numériques de travail,
plateformes sociales, outils
collaboratifs)

1
2

Stephane Bazan et autres

Les titres sont provisoires et seront finalisés en cours de rédaction.
Samir Hoyek participe également à la conception et la finalisation du Manuel.
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III-Dispositifs
d’accompagnement des
étudiants

-Tutorat

Patricia Rached

- Encadrement de stages

Nicole Abdel-Nour

3-Encadrement de mémoires et de thèses

Suzanne Abou Rejeily

4- Portfolio
IV-Approches évaluatives

1- Evaluation d’un enseignement par les
étudiants
2- Evaluation des acquis des étudiants :
Texte introductif : types et approches
Chapitres spécifiques + film

Samir Hoyek et Wassim
El Khatib

3- Prévention du plagiat

Stephane Bazan
Rima Mawad

- Bibliographie classée par thèmes
- Glossaire

V-Annexe

Wassim El Khatib
Nada Moghaizel-Nasr et
Rima Mawad

F- Normes de rédaction:

-

Chapitre de cinq pages environ (caractères 12, Times New roman, sans interlignes).
Paragraphes et phrases courts, utilisant des tableaux et déclinés en points, dans la
mesure du possible.
Vocabulaire simple et sans jargon pédagogique.
Lexique unifié et défini par un glossaire commun.

G- Structure du chapitre :

Le chapitre sera composé de cinq rubriques répondant aux questions signalées ci-dessous :
Rubriques

1-Définition
(Qu’est-ce que
c’est ?)

Descriptif du contenu/Remarques
Identifier une définition et non plusieurs. La présenter de façon concrète,
simple et rapide

2- Intérêt
(Pourquoi ?)
3- Démarches
(Comment ?)

Objectifs, intérêts, avantages

4- Précautions à
prendre
5- Pour en savoir plus

Conditions, contraintes, limites, risques et pièges à éviter

Procédure, démarches, étapes, avec exemples au besoin

Entre 4 et 6 références bibliographiques :
- récentes,
- complémentaires,
- accessibles,
- compréhensibles par des non spécialistes.
La moitié des références serait numérique.
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H- Edition, format et mise en page:

Le Manuel sera édité en version numérique, consultable par la communauté de l’USJ, sur le site
de pédagogie universitaire.
Deux copies papier seront assurées pour chaque institution.
Chacune des quatre rubriques sera d’une couleur différente.
La page sera en A5 : 21 x 14,5
Exemple de mise en page :
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I- Echéancier:

L’édition 2013-2014 du Manuel sera finalisée le 30 janvier 2014.
Le travail se déroulera selon le calendrier ci-dessous :
-

Septembre 2013:
 Identification des normes de rédaction.
 Identification de la mise en page et du format d’édition.
 Division des chapitres par auteurs et réunions avec ceux-ci.
 Identification des pratiques à filmer en lien avec certains chapitres.
 Accord avec l’IESAV.

-

Octobre-Novembre 2013:
 Rédaction et remise de la première version 28 octobre.
 Remise définitive des chapitres 11 novembre.
 Réajustements internes 11 novembre à 18 novembre.
 Remise à la Commission académique et feed-back 28 novembre.

-

Décembre 2013:
Réajustement des chapitres.

-

Janvier 2014:
 Finalisation des modifications.
 Edition numérique.
 Edition papier : deux exemplaires par institution.

Les séquences de cours seront filmées entre le 1 octobre 2013 et le 1 janvier 2014
J- Soutien financier:

Le Manuel est réalisé avec le soutien financier de l’AUF.
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