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Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique  

et de la Formation des Cadres  

 

N° d’ordre 
CNaCES 

Date d’arrivée 
 

 .………../ …….…/2017 

 
 
 
 

 

DESCRIPTIF DE DEMANDE D'ACCREDITATION 

MASTER 

 MASTER SPECIALISE 

 Nouvelle demande Demande de renouvellement de l’accréditation, 
selon le nouveau CNPN 

 

 

Université  

 
 

UNIVERSITE MOHAMED PREMIER 
 

Etablissement dont relève  la filière 

 

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES 
HUMAINES 
 
 

Département d’attache de la filière 
 

ETUDES FRANCAISES  
 

Intitulé de la filière (intitulés dans la 
langue d’enseignement de la filière  
et en langue Arabe) 

 

INGENIERIE DE FORMATION, 
TECHNOLOGIES EDUCATIVES ET 
COMMUNICATION 
 

Options de la formation, le cas 
échéant (intitulés dans la langue 
d’enseignement de la filière  et en 
langue Arabe)  
 

 

 
 
 

Session 2017_ date limite de dépôt des demandes d’accréditation : Fin février 2017 
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Important 

1. Le présent descriptif comprend 16 pages. Il doit être dûment rempli et adressé au secrétariat de la CNCES 

(Direction de l’Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique) avant fin février 2017. Elle doit 

comporter les avis et visa du : 

 Coordonnateur pédagogique de la filière ; 

 Chef du département d’attache de la filière ; 

 Président du conseil de l’établissement dont relève la filière; 

 Président du conseil de l’université.  

 

2. La demande d’accréditation doit être remise en 2 exemplaire sur support papier et une copie sur 

support électronique (format « Word » et format « PDF », comportant les avis et visas requis 

ainsi que tous documents annexes). 
 

3. Le descriptif dument renseigné, doit se conformer aux Cahier des Normes Pédagogiques Nationales.  

 

4. L’offre de formation de l’université doit être cohérente et se baser sur des critères, d’opportunité, de qualité,  de 

faisabilité et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du département, de 

l’établissement et de l’université. La demande d’accréditation doit satisfaire aux moyens humains et matérielles 

nécessaires à la bonne mise en œuvre de la filière considérée.  

 

5. Lors de l’élaboration des filières, des troncs communs sont à prévoir entre les filières du même champ 

disciplinaire afin de permettre les passerelles entre filières au sein de l’établissement ou avec d’autres 

établissements.  Aussi, il faut éviter la multiplicité des filières dans une même discipline.  Le projet de la filière 

est élaboré par une équipe pédagogique qui relève d’un ou de plusieurs départements, selon le présent 

descriptif. Les projets de filières doivent être soumis au préalable à une évaluation au niveau de l’établissement 

et de l’université. Le projet de la filière comportant les avis et visa du département d’attache de la filière,  est 

soumis par le département au conseil de l’établissement pour approbation, puis au Conseil de l’Université pour 

adoption tout en veillant au respect des normes pédagogiques nationales. Les demandes d’accréditation, une 

fois adoptées par les conseils de l’établissement et de l’université, sont transmises au Ministère pour 

accréditation.  Les demandes d’accréditation de l’université sont accompagnées d’une note de présentation de 

l’offre globale de formation de l’université (opportunités, articulation entre les filières, les parcours de 

formation et les passerelles entre les filières,…) 

 

6. Il est demandé de joindre à la demande d’accréditation : 

 Un CV succinct du coordonnateur pédagogique de la filière; 

 Les engagements des intervenants externes à l’université ; 

 Les engagements des partenaires socioprofessionnels. 

  

7. Si l’espace réservé à une rubrique est insuffisant, utiliser des feuilles supplémentaires. 
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AVIS ET VISAS 

 

 

Le coordonnateur pédagogique de la filière * 
* Le coordonnateur de la filière est un PES ou PH, appartenant au département d’attache de la filière 

*Joindre un CV succinct du coordonateur de la filière 
 

Etablissement :  Faculté des lettres et sciences 

humaines Oujda 

 

Département : Etudes françaises 

 

Prénom et Nom :  Kaddouri El Mehdi                                                                            Grade :  PES 

 

Spécialité : e-learning 

Tél. :   +212 (0) 5 36 50-06-04 / 07                             Fax :  +212 (0) 5 36 50-05-96             E. Mail : Mehdi.kaddouri@gmail.com 

 

Date et signature : 

 

 

 

Le Chef de département d’attache de la filière 
L’avis du département, exprimé par le chef de département, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité,  de 

faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du département. 

  

 

 

 Avis Favorable                                                                                                             

  Avis Défavorable 
 
Motivations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date, signature et cachet du Chef de département :                                                                              
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AVIS ET VISAS 

 

 
 Le Chef de l’établissement dont relève la filière 

L’avis du Conseil d’établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité,  de 

faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle de l’établissement. 

  

 

 Avis Favorable                                                                                                             

  Avis Défavorable 
 
Motivations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date, signature et cachet du Chef de l’établissement :                                                                              

 

 

 

 

Le Président de l’université 
L’avis du Conseil d’université, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité,  de 

faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle de l’université.    

 

 

 Avis Favorable                                                                                                             

  Avis Défavorable 
 
Motivations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date, signature et cachet du Président de l’université : 
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SOMMAIRE DES MODULES 
 
 

Descriptif  
du Module n° 

Intitulé du module N° de la page  

1 Signes, sujet, sens et communication 18 
2 Théories d'apprentissage 22 
3 Ingénierie de la formation 26 
4 Histoire de la communication 30 
5 Outils de recherche et techniques de gestion 

de l'information 
34 

6 Anglais et traduction 38 
7 Principes et enjeux du e-learning 42 
8 Communication, Innovation et Créativité 46 
9 Modèle pragmatique de communication et 

d’apprentissage 
50 

10 Tutorat dans les dispositifs de FAD et 
hybrides 

54 

11 Motivation, objectifs et Structuration 
pédagogique d'un cours en ligne 

58 

12 Ingénierie du projet et outils de la qualité 63 
13 Techniques d’enquête et méthodologie 

d’analyse des données 
67 

14 Introduction à la neuro-éducation 71 
15 Dispositifs de formation innovants  76 
16 Management de la connaissance 80 
17 Web 2.0, Communication et apprentissage 

social 
84 

18 Usage LMS en formations hybrides et à 
distance 

88 

19 

STAGE ou MEMOIRE 

92 
20 

21 

22 

23 

24 
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1. IDENTIFICATION DE LA FILIERE 

 
 
Intitulé :  
 
Ingénierie de la Formation, Technologies Educatives et Communication 
 
 
Options de la formation, le cas échéant : 
 
 
Discipline (s) (Par ordre d’importance relative) :  
 

 Ingénierie de la formation 
 Technologies éducatives 
 Communication 

 
Spécialité(s) du diplôme :  
 
Mots clés :  
 
TIC, Ingénierie, Communication, Scénarisation des cours en ligne, LMS, FAD, FOAD, MOOC 
 
 

 
 

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

  
Préambule : 

Le contexte actuel de la formation se caractérise par l’arrivée massive du numérique en enseignement 

et en formation. L’apprentissage tout au long de la vie est devenu une nécessité pour tous en vue d’être 

en phase avec les grands changements de la société. Une telle situation s’est traduite par l’apparition de 

nouvelles méthodes d’apprentissage, une évolution des rôles des enseignants et des apprenants, 

affectant en profondeur l’identité même des principaux acteurs des processus 

d’enseignement/apprentissage. 

Cette filière tente d’apporter des éléments de réponses aux questions méthodologiques et techniques 

relatives à une appropriation réussie des savoirs méthodologiques et disciplinaires.  

Ce master favorise des pratiques innovantes associant les bienfaits de la distance et ceux du face à face. 

Il s’agit aussi de rendre l’enseignement présentiel plus interactif, en médiatisant les échanges et l’accès 

aux contenus pour « redonner du sens à la présence » (M. Lebrun). 

Cette filière, à travers des choix méthodologiques appropriés, formera  à : 

- la mise en place de dispositifs de formation caractérisé par une plus grande flexibilité dans la 

gestion du temps et de l’espace et un repositionnement au niveau de la posture de l’enseignent 

pour passer du statut d’un dépositaire des savoir à un facilitateur dans la construction des 

connaissances et l’acquisition des compétences. 

- L’analyse des pratiques de formation intégrant l’usage des technologies de l’information et de 

la communication. 

Ainsi, cette formation vise à : 

●  doter les étudiants de compétences d’observation, d’analyse et de synthèse leur permettant 
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de mener des « analyses de l’existant » ou les études préalables nécessaires à la conception 

des dispositifs de formation. 

● Préparer les étudiants aux rôles de : concepteurs pédagogiques, concepteurs et réalisateurs 

de produits multimédias, gestionnaires de dispositifs de formation médiatisés, tuteur en 

enseignement présentiel et à distance et en conseiller en communication. 

● Former aux activités d’ingénieur et de consultant en formation capables d’expertiser ou de 

concevoir des dispositifs de formation au profit des entreprises privées et des 

établissements publics, 

● Susciter une réflexion sur les modalités d’intégration et les usages des technologies de 

l’information et de communication dans les différents cycles de formation. 

● Initier aux théories et méthodes de recherches en technologies éducatives et en pédagogie 

universitaire. 

● Doter les étudiants des outils théoriques méthodologiques pour analyser les différents 

dispositifs de communication 

● Doter les étudiants de compétences liées à la conception des dispositifs de formations 

hybrides et à distance, ainsi qu’aux nouveaux dispositifs (MOOC, Apprentissage mobile, 

ludification, etc.) dans une perspective communicative 

 
 

 
 
3. COMPETENCES A ACQUERIR  

 
 Compte tenu des nouvelles orientations dans le domaine de la formation dans l’enseignement 

supérieur, ce master vise, dans une perspective innovante, à doter les étudiants d’un ensemble 

de compétences axées aussi bien sur la recherche scientifique en technologies de l’éducation et 

le domaine professionnel qui leur est associé, que sur les techniques de communication.  Ainsi 

les principales compétences visées s’articuleront autour de: 

● L’analyse et l’évaluation des dispositifs de formation et de communication 

● La réalisation des études sur les technologies de l’information et de la 

communication pour l’éducation et leurs usages 

● La Conception et l’administration de dispositifs de formation (présentiels, hybrides 

et  distanciels) 

● L’analyse des dispositifs de  communication 

● L’administration de plateformes d’enseignement à distance 
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4. DEBOUCHES DE LA FORMATION 

 
 
Cette formation permettra de former : 

● Des chercheurs en technologies éducatives 

● des conseillers en formation 

● des conseillers en communication 

● des chefs de projets 

● des coordonnateurs de formations assurées partiellement ou entièrement à distance 

● Des concepteurs de contenus numériques multimédia à visée éducative 

● Tuteurs de formations assurées entièrement ou partiellement à distance 
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5. CONDITIONS D’ACCES 
 

5.1. MODALITES D’ADMISSION (La norme RG3 du CNPN prévoit que la sélection des candidats se fait  

par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le descriptif de la filière) 

 
 

o Diplômes requis : 

                                 Licence fondamentale ou tout diplôme jugé équivalent 
o Pré-requis pédagogiques spécifiques :  

o Une bonne connaissance en français et en anglais 
o Autonomie en utilisations des outils numériques 

o Procédures de sélection : 

  Etude du dossier : 

le classement des candidats se fera en fonction de: 
o la spécialité de la formation reçue 
o le nombre d’années écoulées entre la date de  l’obtention de la licence ou du 

diplôme jugé équivalent et la date de la candidature pour le  présent master 
o la qualité du projet personnel 
o le nombre de mentions 
o la langue d’enseignement de la licence obtenue  
o maîtrise des langues vivantes 

o nombre d’années d’études passées en licence  

o notes obtenues dans les matières principales (sciences de l’éducation, linguistique, 

méthodologie de recherche) 
 

  Test écrit :  

capacité à développer une réflexion organisée et cohérente autour d’une thématique relevant des champs 

disciplinaires à l’étude 

 

  Entretien : Pour  vérifier  la compétence linguistique et communicative  du candidat à l’oral 

 

  Autres (spécifier) : 

 

 

 

5.2. EFFECTIFS PREVUS :  
 
1ère promotion : Année universitaire     2017/2018   :  25 Etudiants 
 
2ème promotion : Année universitaire     2018/2019   : 25 Etudiants 
 
3ème promotion : Année universitaire     2019/2020   : 25 Etudiants 
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6. ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES FORMATIONS DISPENSEES AU NIVEAU DE  L’UNIVERSITE  
 (Passerelles entre la filière et les autres  filières de l’établissement et au niveau de l’université, Articulation de la filière 
avec la licence ….) 
 

Ce master sera ouvert aux étudiants : 

- des études françaises et anglaises ; 

- des étudiants ayant une licence en sciences et techniques souhaitant mener des recherches en 

technologies éducatives, et se doter d’une compétence en communication, en ingénierie de la 

formation et technologies de l’éducation. 
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7. ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE 
 
 

 Module 
Coordonnateur du module* (* le coordonateur du module, est un PES ou un PH intervenant dans le 

module et appartenant au département d’attache du module)  

 N
° 

Intitulé 

Volu
me 
Horai
re 

Nature du module 
(Majeur / 
Complémentaire/ 
Outil) 

Département 
d’attache du 
module 

Nom et prénom 
Etablissement / 
Université 

Département Spécialité Grade 

S
em

estre 1
 

1 
Signes, sujet, sens et 
communication 

48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES 
KADDOURI EL 

MEHDI 
FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES E-LEARNING PH 

2 Théories d'apprentissage 
48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES SOUFI MOUMEN FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES 
ETUDES 

CULTURELLES PES 

3 Ingénierie de la formation 
48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES 
ALEM 

NOUREDDINE 
FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

ANGLAISES 
LANGAGE ET 

SOCIETE PES 

4 Histoire de la communication 
48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES 
KADDOURI EL 

MEHDI 
FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES E-LEARNING PES 

5 

Outils de recherche et 
techniques de gestion de 
l'information 

48 OUTIL ETUDES 

ANGLAISES 
KHARRAKI 

ABDENNOUR 
FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

ANGLAISES 

PRAGMATIQUE 

ET 

COMMUNICATI
ON 

PES 

6 Anglais et traduction 
48 MAJEUR ETUDES 

ANGALISES SAID MENTAK FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

ANGALISES 
ETUDES 

CULTURELLES PES 

TOTAL VH SEMESTRE 1 288       

S
em

estre 2
 

1 

Principes et enjeux du e-
learning 48 MAJEUR ETUDES 

ANGLAISES 
KHARRAKI 

ABDENNOUR 
FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

ANGLAISES 

PRAGMATIQUE 

ET 

COMMUNICATI
ON 

PES 

2 
Communication, Innovation 
et Créativité 48 COMPLÉMENT

AIRE 
ETUDES 

FRANÇAISES RACHIDA BOUALI FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES LINGUISTIQUE PES 

3 

Modèle pragmatique de 
communication et 
d’apprentissage 

48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES 
KADDOURI EL 

MEHDI 
FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES E-LEARNING PES 

4 
Tutorat dans les dispositifs de 
FAD et hybrides 48 MAJEUR ETUDES 

ANGALISES 
NOUREDDINE 

ALEM 
FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

ANGALISES 
SOCIOLINGUIS
TIQUE PES 

5 
Motivation, objectifs et 
Structuration pédagogique 
d'un cours en ligne 

48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES 
BENKADDOUR 

BENYOUNES 
EST/UMPO ETUDES 

FRANÇAISES LINGUISTIQUE PH 

6 
Ingénierie du projet et outils 
de la qualité 48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES ZOULIKHA IRZI FACULTÉ DES 

SCIENCES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES 
INGENIERIE DU 

PROJET PES 

TOTAL VH SEMESTRE 2 
 

288       
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S
em

estre 3
 

1 

Techniques d’enquête et 
méthodologie d’analyse des 
données 

48 OUTIL ETUDES 

ANGLAISES BSAITHI OMAR FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES 

LITTERAT
URE 

ANGLAISE 
PES 

2 
Introduction à la neuro-
éducation 48 MAJEUR ETUDES 

ANGLAISES 
ELMEDIOUNI 

ABDELJABBAR 
ACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

ANGLAISES 

LANGAGE 

ET 

SOCIETÉ 
PES 

3 

Dispositifs de formation 
innovants  

 
48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES 
KADDOURI EL 

MEHDI 
FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES 
E-
LEARNING PES 

4 
Management de la 
connaissance 48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES SOUFI MOUMEN FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES 

ETUDES 

CULTUREL
LES 

PES 

5 
Web 2.0, Communication et 
apprentissage social 48 MAJEUR ETUDES 

ANGLAISES SAID MENTAK ACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

ANGLAISES 

LANGAGE 

ET 

SOCIETÉ 
PES 

6 
Usage LMS en formations 
hybrides et à distance 48 MAJEUR ETUDES 

FRANÇAISES 
KADDOURI EL 

MEHDI 
FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES 
E-
LEARNING PES 

TOTAL VH SEMESTRE 3 288       

S
em

estre 4
 

1 

STAGE OU MEMOIRE  

KADDOURI EL MEHDI 
ELMEDIOUNI 

ABDELJABBAR 
ALEM NOUREDDINE 
BSAITHI OMAR 
SOUFI MOUMEN 
SAID MENTAK 
KHARRAKI 

ABDENNOUR 
AZZIMANI TOUFIK 
CHAKIR ZEROUAL 

 

FACULTÉ DES 

LETTRES/UMPO 
ETUDES 

FRANÇAISES   

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL VH SEMESTRE 4        
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8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE 
 

Nom et Prénom Département Spécialité Grade 

INTERVENTION 

Module(s) d’intervention 
Nature 

(Cours, TD, TP, encadrement de projets, 
etc.) 

1. Intervenants de l’établissement 
d’attache : 

     

El MEHDI KADDOURI Etudes françaises E-learning PES M9  Modèle pragmatique de communication 
et d’apprentissage 

Cours + TD+ encadrement de projets 

SOUFI MOUMEN Etudes françaises Etudes culturelles PES M2 Théories d’apprentissage Cours + TD 

ELMEDIOUNI 

ABDELJABBAR 
Etudes anglaises Langage et société PES M17 Web 2.0, Communication et 

apprentissage social 

Cours + TD+ encadrement de projets 

NOUREDDINE ALEM Etudes anglaises Sociolinguistique PES M6 Anglais et Traduction  Cours + TD+ encadrement de projets 

KHARRAKI ABDENNOUR Etudes anglaises Pragmatique et communication PES M7 Principes et enjeux du e-learning Cours + TD 

BSAITHI OMAR Etudes anglaises Littérature anglaise PES M13 Techniques d’enquête et méthodologie 
d’analyse des données 

Cours + TD 

KHARBOUCHE AHMED Etudes françaises Sémiotique et communication PES M1 Signe, sujet, sens et communication Cours + TD 

SAID MENTAK Etudes anglaises Ecologie culturelle PES M5 Outils de recherche et techniques de gestion 
de l'information 

Cours + TD 

      

BENKADDOUR 

BENYOUNES 

Etudes Arabe Linguistique PES M11  Motivation, objectifs et Structuration 
pédagogique d'un cours en ligne 

Cours + TD 

      

2. Intervenants d’autres 
établissements de 
l’université (Préciser) : 

Département Spécialité Grade Module(s) d’intervention 
Nature 

(Cours, TD, TP, encadrement de 
projets, etc.) 

Zoulikha IRZI Géologie  - FSO Gestion des projets PES M12 – Ingénierie des projets et outils de la qualité Cours, TD 

Nassira  Houat Economie - ENCGO E-learning PA M10 Tutorat dans les dispositifs hybrides et FAD Cours, TD+ encadrement de projets 

Abdessamad  Jaddar Economie - ENCGO Statistique PH M13 Techniques d’enquêtes et méthodologie 
d’analyse des données 

Cours, TD 

Toufik Azzimani Economie - FSJES E-learning PA M2 Théories d’apprentissage Cours, TD+ encadrement de projets 

Khalid Jaafar ESTO Linguistique PH M11  Motivation, Objectifs et structuration pédagogique 
d’un cours en ligne 

Cours, TD 
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8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE (SUITE) 

 

Nom et Prénom Département Spécialité Grade 
INTERVENTION 

Module(s) d’intervention 
Nature 

Cours, TD, TP,  encadrement de projets, etc.

3. Intervenants externes à 
l’université* d’autres 
établissements de formation 
(Préciser l’établissement de 
formation / 
Joindre les documents 
d’engagement des intéressés) 

     

Chakir Zeroual Langue française FPD de TAZA Sciences du langage PH M14 Introduction à la neuro-éducation Cours, TD,  encadrement de projets 

Bouamri ABderrahmane ENA Meknes e-learning PH M8 Communication, innovation et créativité  Cours, TD 

Meskine Driss ENS tetouan Didactique du FLE PES M 11 Motivation, objectifs et Structuration Cours, TD 

Delievre Bruno Université de Mons Technologies Educatives Professeur M15 Dispositifs innovants Cours 

      

4. Intervenants * 
socioéconomiques (Préciser 
l’organisme / 
Joindre les documents 
d’engagement des intéressés) 
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9. MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUE SPECIFIQUES, NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

FILIERE 
 

Disponibles Prévus 

- Bureau dédié au master 
- Deux ordinateurs 
- 1 imprimante Laser 
- 5 salles d’informatique 
- 1 salle de visioconférence 
- Des serveurs web 
- Salles de cours équipés en vidéoprojecteurs 

 

- Studio d’enregistrement de capsules vidéos 

 

 

10. PARTENARIATS  ET COOPERATION (PRECISER LA NATURE ET LES MODALITES) 
 

10.1 Partenariat universitaire (Joindre les documents d’engagement, pour les partenaires autre que 
l’université d’appartenance de l’établissement dont relève la filière) 

Institution Nature et modalités du partenariat 

Université de Mons - Belgique 
ULB Podcast – Belgique 
UCL- Belgique 
Université Jean Monnet – St Etienne France 
Université de Grenoble 
___________________________________________ 
Université de Lille (en cours de négociation) 
Consortium Claroline 

 

 

 
Des experts appartenant à ces établissements  ont 
accepté de mettre leur expertise  à la disposition 
de notre master. 
 
_______________________________________ 
 
L’université d’Oujda fait partie du consortium 
Claroline qui regroupe une vingtaine 
d’universités (www.claroline.net). Notre master 
bénéficiera du partage d’expériences avec ces 
différentes universités. 

 

10.2 Partenariat socio -professionnel (Joindre documents d’engagement) 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités  

Institut Français de 
l’oriental 
 
AREFO 
CRMEF 
 
 
 

Documentation  
 
 
Encadrement 
Encadrement 

Accès des étudiants à la médiathèque de l’institut 
 
 
Des formateurs de deux institutions assureront 
l’accompagnement des étudiants dans leurs mini-projets 
axés sur des aspects pratiques. 

 
 

10.3 Autres partenariats (préciser /Joindre documents d’engagement) 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités d’intervention  

Association TICED 
 
Association MEARN 
 
Association du centre  
Numérique d’apprentissage 
pédagogique 
 
 

E-LEARNING 
 
(Co-)Organisation 
d’événement scientifique 
 
Formation à distance 

 
 
Encadrement des étudiants 
 
Accompagnement des étudiants 
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11. AUTRES RENSEIGNEMENTS JUGES PERTINENTS  

 
Ce master a été retenu de l’Institut Francophone pour l’ingénierie de la connaissance et de la 
formation à distance (IFIC) de l’AUF dans le cadre de l’appel à projet MASTERTICE13 pour 
bénéficier d’un accompagnement scientifique et pédagogique dont le montant global s’élève à 100000 
DH par an (cf. annexe et à http://ific.auf.org/article212.html). 
Il sera proposé dans le catalogue des formations de l’AUF. 
 
 



Master 17/94 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTFS DES MODULES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Master 18/94 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 
 

N° d’ordre du module M1 

Intitulé du module Signes, Sujet, Sens et communication 

Etablissement dont relève le module Faculté des lettres et sciences humaines Oujda 

Département d’attache Etudes Françaises 

Nature du module 
(majeur, outil, complémentaire). 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module semestre 1 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

Au terme de ce module, l’apprenant sera capable de : 
●  Approfondir ses connaissances autour des notions complexes du signe, du sujet eT du sens  dans la 

perspective d’une sémiotique de la communication 
●  Analyser de manière critique les différentes théories du signe, du sujet et de la signification. 
●  Analyser les signes de médiatisation et leurs modes de signification dans des environnements 

d’apprentissage formel et informel, mettant en œuvre les technologies de l’information et de la 
communication. 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant en respectant la progression 
des enseignements d’un semestre à l’autre et d’une année à l’autre). 

Être admis au premier semestre du master 
Avoir des connaissances générales en linguistique et en philosophie de la connaissance 

1.3. Volume horaire 

Elément(s) du  module Volume horaire 
(VH) 

      

 

Cours TD TP Activités 
Pratiques 

Travail 
personnel 

Evaluation VH 
global 

Signes, Sujets, Sens et 
communication 

32 8 
 

0 6 4 50 

VH global du module 32 8 
 

0 
 

4 50 

% VH 64% 16% 0 0 12% 8% 100% 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module 
(Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation) 

Le questionnement sur la nature et le rôle du signe est aussi ancien que la réflexion philosophique elle-
même. L'examen couvre de ce fait une période historique assez importante, s'étendant de la Grèce ancienne 
jusqu'à aujourd'hui. Il s'agira non seulement de voir en quoi consistent les théories du signe mais aussi 
d'examiner comment certains concepts ont été repris  par des auteurs plus tardifs, souvent dans des contextes 
de discussion spécifiques. 
L’apprenant étudiera dans ces parties les philosophes précurseurs qui ont marqué l'histoire des signes. 
L’apprenant étudiera des modèles sémiologiques et phénoménologiques sur le signe. Enfin, l’étudiant sera 
appelé à s’approprier ces savoirs via des synthèses de réflexion pour les investir plus tard dans des situations 
d’analyse sémiotique du discours didactique et techno-pédagogique . 
Premier axe : Histoire des signes : 

●     Le signe et communication chez Platon et Aristote. 
●     Le signe et communication chez les philosophes du moyen Age. 
●     Le signe et communication chez les philosophes des lumières et de la renaissance. 

 
Deuxième axe : Modèles sémiologiques et phénoménologiques : 

●     Le modèle sémiologique : 
●     Dualité du signifiant et du signifié. 
●     Négation du référent et du sens. 
●     Les limites du modèle sémiologique. 
●     Le sens dans la communication 
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●     Le modèle phénoménologique : 
●     Le substrat phénoménologique des pratiques de communication 
 Le substrat phénoménologique de la théorie du signe. 
●     Phénomène, expérience, perception et communication. 
●     Typologie des signes et communication. 
●     Vers un modèle dynamique de la communication. 
●     Analyse de cas 

Troisième axe : Théories du sujet: 
●     Des théories de la signification aux théories du sujet. 
●     Les niveaux de la signification dans les pratiques de communication. 
●     La théorie du sujet : grapheur, graphiste et interprète. 
●     Le statut du sujet dans les dispositifs de communication. 
●     Analyse de cas 

Démarches didactiques : 
Pour l’enseignant : 

●     Présentation magistrale des contenus (diaporamas PowerPoint, mindmapp, capsules vidéo) 
●     Animation des échanges entre étudiants dans une perspective de classes inversées (flipped classroom) 

Pour l’étudiant 
●     Construire son propre glossaire des contenus 
●     Elaborer des mindamps des concepts et contenus étudiés 
●     Produire des synthèses globales 

Moyens et outils pédagogiques : 
●     Outils de la plateforme d’enseignement à distance 
●     Outils du web 2.0 et des réseaux sociaux 

Travail individuel: 
●     Lecture des ressources complémentaires du cours. 
●     Répondre aux exercices autocorrectifs proposés. 
●     Préparer un glossaire de l’activité en question. 
●     Participer au forum général : sujets initiés. 
●     Élaborer des cartes conceptuelles relatives à chaque axe. 
●     Présentation orale des synthèses de lecture 

Travail collaboratif : 
●     Contribution au forum de discussion du groupe. 
●     Synthèse de groupe sur le wiki. 
●     Participation aux activités en ligne 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

Pour s’approprier les théories des signes et du sujet, comme outils d’analyse pour approcher les faits de 
communication et d’apprentissage médiatisés, l’étudiant, accompagné par  un tuteur, sera amené à : 

- concevoir et réaliser des projets de vidéo portant sur les différents axes du contenu du module 
- Organiser de séances de discussion en ligne pour discuter et évaluer les productions des étudiants 
- Organiser un mini-séminaire en présentiel portant sur les travaux réalisés 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

Les étudiants sont appelés à réaliser des synthèses globales reprenant les différents axes du contenu du 
module, avec des analyses de cas pour les axes I et II. 
Le travail personnel est réalisé à distance. Il représente 12/% du volume horaire global du module. 
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  
(Indiquer les modes d’évaluation des connaissances : examens, test, devoir, exposés, rapports de stage ou 
tout autre moyen de contrôle continu) 

-       contrôles continus (tests autocorrectifs sur la plateforme d’enseignement à distance) 
-       Présentations orales 
-       Contrôle final écrit 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour 
obtenir la note du module.) 

-       Le Contrôle continu est noté sur 20 coefficient 1 
-       La présentation orale est notée sur 20 coefficient 1 
-       Le contrôle final écrit est noté sur 20 coefficient 1 
La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues. 

2.3. Validation du module  

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 

3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention* 

KHARBOUCH 
AHMED 

PES Sémiotique et 
communication 

Études 
Françaises  

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours, TD, 
projets 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

     

Kaddouri  PES e-learning Études 
Françaises 

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

TD 

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...  
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 
 

 

N° d’ordre du module M2 

Intitulé du module Théories d’apprentissage 

Etablissement dont relève le module FLSHO 

Département d’attache Études françaises 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module Premier semestre 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

Au terme de ce module, l’étudiant doit être capable : 
●     Décrire les principales théories d'apprentissage en mettant en évidence les hypothèses sur 

lesquelles elles reposent, la conception de l'apprentissage qu'elles véhiculent et les principes 
qu'elles fournissent afin de guider l’analyse et/ou la conception d'une action de formation 

●     Mettre en évidence les liens qui existent entre les différentes théories apprentissages et les 
différents modèles pédagogiques 

●     Analyser des dispositifs de formation en justifiant les choix théoriques en fonction des différentes 
théories d'apprentissage 

1.2.Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant en respectant la progression 
des enseignements d’un semestre à l’autre et d’une année à l’autre). 
 

Être admis au premier semestre du master 
Connaissances d’ordre général en sciences humaines et en  psychologie pédagogique 

1.3. Volume horaire 

Elément(s) du 
 module 

Volume horaire 
(VH) 

      

 

Cours TD TP Activités 
Pratiques 

Travail 
personnel 

Evaluation VH 
global 

Théories 
d’apprentissage 

32 8 0 
 

6 4 50 

VH global du module 32 8 
  

6 4 50 

% VH 64 16 
  

12 8 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

 

La connaissance des théories d'apprentissage nous aide à comprendre comment se déroule 
l'apprentissage mais elle nous permet également de concevoir des dispositifs de formation 
plus cohérents et plus efficaces. 
Le début du 20ème siècle a été marqué par une tension entre deux approches. La première 
issues des travaux des chercheurs américains Watson et Thorndike et du chercheur soviétique 
Pavlov est connue sous l'appellation Béhaviorisme traduite en français par le terme 
comportementalisme qui souligne l'intérêt de ces chercheurs pour l'étude du comportement. 
La seconde trouve sa source dans les travaux de chercheurs allemands (Wertheimer, Kohler, 
Kofka) qui, à partir de leurs expériences sur la perception, ont mis en évidence un certain 
nombre de principes qui régissent l'apprentissage humain. 
Par la suite ces deux modèles ont évolué. L'un se radicalisant sous l'impulsion de Skinner 
pour aboutir à ce que l'on a coutume d'appeler le néo-behaviorisme et l'autre donnant 
naissance à un courant connu sous le nom de cognitivisme qui continue aujourd'hui encore à 
influencer les recherches dans le domaine. 
La perspective cognitiviste en se développant à intégrer de nouveaux aspects tels que 
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l'importance de la culture ou des autres individus (approche socioculturelle) dans 
l'apprentissage (socioconstructivisme et connectivisme). 

 

Plan du cours: 
Introduction Générale: 

aperçu des tendances d’enseignement/apprentissage existantes à : l’antiquité,  moyen âge, les lumières 
Modèles pédagogiques transmissifs 

●     Le behaviorisme  

●     Le néo-behaviorisme 
 

  Modèles pédagogique appropriatifs 
●     La gestalt théorie 
●     Le cognitivisme 
●     Le constructivisme 

●     Le néo-cognitivisme
 

 
                            Modèle connectiviste 

o            Principes du connectivisme 
o             Le connectivisme dans l’apprentissage en ligne 
o        L’individu plus / réalité augmentée 
o        Théorie des l’activité 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

Travail individuel: 
●     Lire les ressources du cours. 
●     Répondre aux exercices autocorrectifs proposés. 
●     Participer aux forums initiés. 
●     Élaborer:  carte conceptuelle, Glossaire et compte rendu de l’article attribué. 

Travail collaboratif : 
●     Contribution au forum de discussion du groupe. 
●     Synthèse de groupe sur le wiki. 
●     Participation aux activités en ligne 
●     Lecture et compréhension des séquences du cours et des ressources complémentaires du cours 
●     réalisation et dépôt sur plateforme des travaux demandés : glossaires , cartes conceptuelles, comptes 

rendus, 
●     présentation orale des notions étudiées 
●     débat et discussion 
●     animation et rapports pour les séances en présentiel 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 
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2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  
(Indiquer les modes d’évaluation des connaissances : examens, test, devoir, exposés, rapports de stage ou 
tout autre moyen de contrôle continu) 

L’étudiant se trouve en évaluation continue tout au long du module, son activité en ligne fait l’objet d’un 
suivi au quotidien  (nombre d’accès,  sujets initiés, messages émis, travaux déposés, qualité des échanges, 
synergie du groupe, esprit de partage, créativité... ) 
En présentiel, les exposés font l’objet d’analyse et de critique de la part de l’enseignant et des pairs 
A la fin du module, un examen final consistant à produire une dissertation permettant de vérifier les 
capacités discursives et argumentatives de l’étudiant. 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour 
obtenir la note du module.) 

Activité en présentiel (individuelle + en groupe) est noté sur 20, coefficient 1 
Activité en ligne (individuelle + en groupe) est notée sur 20, coefficient 1 
Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 
La note du module est la moyenne des notes obtenues 

2.3. Validation du module  

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 

3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature d’intervention* 

Soufi Moumen PES Etudes 
culturelles 

Études françaises FLSHO Cours+ TD 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

     

Toufik 
Azzimani 

PA TICE Études françaises FLSHO Cours+ TD 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 

 
 
 

N° d’ordre du module M 3 

Intitulé du module L’ingénierie de la formation  

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module PREMIER 

Département d’attache ÉTUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

Il s’agit d’un module qui vise à doter les participants des connaissances particulières, des méthodologies 
appropriées et une appréhension pédagogique de l’adulte.  Il s’agira également de mettre en œuvre une 
démarche effective et une mise en dynamique professionnelle qui tient compte des différentes dimensions 
d’une situation de formation. 

L’étudiant sera capable de : 
●     Maîtriser les principes de l'ingénierie de formation. 
●     Élaborer une action de formation de la commande à l'évaluation. 
●     Comprendre les principes et les usages d'un appel d'offre et d'un cahier des charges de formation. 
●     Identifier les différents acteurs intervenant dans la conception, la réalisation et l'évaluation d'une 

action de formation. 
●     Formaliser les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques d'une action de formation. 
●     Construire des stratégies pédagogiques cohérentes avec les objectifs, les publics concernés par l'action 

et les contraintes.  
●     Mettre en œuvre des modalités de suivi et d'évaluation cohérentes avec les objectifs de la formation.  
●     Ajuster l’action de formation aux attendus sociaux et professionnels de l'action de  formation.  
●     Concevoir et réaliser des actions de formation en tenant compte des contextes de travail différents. 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Être admis au premier semestre du master 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), Autres /préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

32 8 
  

6 4 50 

% VH 64 16 
  

12 8 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

1-             L’ingénierie de formation: définition, enjeux et défis 
-       La finalité de l'ingénierie, 
-       Les différents champs d'intervention, 
-       Les niveaux de l'ingénierie de formation, 
-       Les acteurs, 
-       Les étapes de la démarche, 
-       Les outils de l'ingénierie, 
-       Les savoirs et connaissances mobilisés dans la démarche ingénierie, 
-       Les qualités et compétences des opérateurs et intervenants 

2-             Étude approfondie des 4 étapes de l’ingénierie de formation : 
●       Analyser 
-       Diagnostic de la politique de formation 
-       Les besoins en formation 
-       Analyse de l’offre de formation 
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●       Concevoir 
-       Contractualisation et cahier des charges 
●       Réaliser 
-       Le plan de formation 
-       La veille documentaire 
●       Évaluer 
-       Qu’est-ce qu’évaluer ? 
-       Évaluation d’une formation 

3- Exercices pratiques de montage d’un plan de formation 
Démarche didactique : 

-       Présentation des grands axes du contenu du cours en diapositives 
-       Travaux dirigés centrés sur les différents aspects présentés au niveau du cours 

Travail individuel: 
1.       Lecture des ressources complémentaires du cours. 
2.       Répondre aux exercices autocorrectifs proposés. 
3.       Préparer un glossaire de l’activité en question. 
4.       Participer au forum général : sujets initiés. 
5.       Élaborer des cartes conceptuelles relatives à chaque axe. 
6.       Présentation orale des synthèses de lecture 

Travail collaboratif : 
1.       Contribution au forum de discussion du groupe. 
2.       Synthèse de groupe sur le wiki. 
3.       Participation aux activités en ligne.  

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

-       Exposés magistraux 
-       Exposés participatifs 
-       Tour de table 
-       Travail de groupe 
-       Brainstorming 
-       Synthèse par mindmapping.  

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

 

L’étudiant est appelé à concevoir une action de formation et mettre sur son blog faisant partie de son 
environnement personnel d’apprentissage (PLE) 
Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module.  

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

▢Contrôles continus :  
Les contrôles continus regroupent des tests individuels, des devoirs à réaliser individuellement et en 
groupe, des exposés à présenter et discuter en classe.  
▢Examen de fin de semestre.  

A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 
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2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

−  Contrôle continu noté sur 20, coefficient 1 
−  Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 

La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 

 

2.3. Modalités de Validation du module  

Le module est validé, si la note  du module est supérieure ou égale à 10/20 

 
3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module 
 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention* 

Alem 
Noureddine 

PES langage et 
société 

Études 
anglaises  

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours, TD, 
projets 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

     

Rachid El 
ganbour 

Inspecteur 
pédagogique 

régional 

Sciences de 
l’éducation 

Français AREF-Oriental TD 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M 4 

Intitulé du module Histoire de la communication 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module Premier 

Département d’attache ÉTUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FLSHO 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

● Connaître les grands courants historiques qui ont pris la communication comme objet selon 
différentes perspectives disciplinaires (psychologie, philosophie, sociologie, linguistique) 

 Apprendre les notions-clés de ces différents courants  
 Fournir aux étudiants une vision globale des sciences de l'information et de la 

communication en parcourant (a) les fondements et apports des différentes disciplines 
impliquées dans ce champ d'études, (b) les auteurs importants, aussi bien historiques que 
contemporains 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Validation du module : 
Signes, Sujet et sens 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), Autres /préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

32 
  

8 6 4 50 

% VH 64% 
  

16% 12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 
 

I. De l’oralité à l’écriture 
 L’invention de l’imprimerie 
 La  raison graphique 

 
II. Modèles de communication : 

    Le modèle de communication de Lasswell 
    Le modèle de communication de Shannon et Weaver 
    Le modèle de communication de Wiener 
    Le modèle de communication de Jakobson 
    Le modèle de communication de l’école de Palo Alto 
   Le modèle de communication communautaire 

 
III. La communication à l’ère numérique 
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1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

 
- Les étudiants sont appelés à rédiger des synthèses sur le wiki portant sur les différents axes du contenu du 
cours. 
- Ces synthèses feront l’objet de commentaires sur le forum de la plateforme dédiée au master. 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

 

Travail individuel: 
1.       Lecture des ressources obligatoires et complémentaires du cours. 
3.       Préparer un glossaire relatif aux notions détaillées dans le cours. 
4.       Participer aux forums proposés. 
5.       Élaborer des cartes conceptuelles relatives à chaque axe. 
6.       Présentation orale des synthèses de lecture 

Travail collaboratif : 
1.       Contribution au forum de discussion du groupe. 
2.       Synthèse de groupe sur le wiki. 
3.       Participation aux activités en ligne 

Le travail personnel sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

▢Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 participer à des sessions de chat 
 interagir dans le forum 
 rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 
 présenter des exposés (en présentiel) 

 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 



 

Master 33/94 2017 

2.3. Modalités de Validation du module  

 

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10 

 
3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module) 
 

 Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention(Enseignements ou 

activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, de projets, ...) 

Coordonnateur  
(Nom et 
Prénom) 
Kaddouri 
Elmehdi 

PES Elearning Etudes 
françaises 

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours magistral et TD 

Intervenants : 
Nom et 
Prénom 

Kaddouri 
Elmehdi 

PES Elearning Etudes 
françaises 

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours magistral et TD 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 

 
 
 

N° d’ordre du module M5 

Intitulé du module Outils de recherche et techniques de gestion de l'information 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

OUTIL 

Semestre d’appartenance du module PREMIER 

Département d’attache ETUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FLSHO 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

-    Découvrir les outils de recherche sur Internet 
-    Partager les  informations en ligne 
-    Gérer les  recherches bibliographiques 
-       Mettre  en place une stratégie de traitement d’informations  

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Être admis au premier semestre du master 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), Autres /préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

24 10 6 
 

6 4 50 

% VH 48 20 12 
 

12 8 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

Le module « Outils de recherche et techniques de gestion de l'information » permet d’initier les 
apprenants  à la recherche d'informations  sur le web. C'est une démarche systématique qui consiste à 
cerner, récupérer et traiter des informations relatives à la formation disciplinaire de l’étudiant. La 
formation cible particulièrement le développement d’un certain nombre de savoir-faire en  dotant les 
bénéficiaires d’une batterie d’outils susceptibles de leur  faciliter la recherche  d’information et par là 
même leur permettre de réussir leurs projets de recherche. 
Les éléments du module sont les suivants : 

−  Méthodologie de recherche d’information 
−  Les outils de recherche d’information 
−  Traitement de la recherche d’information 
−     Outils de curation de l’information 

Le  module se base sur  la démarche inductive qui permet à l’apprenant de découvrir par lui-même le 
processus de la recherche d’information. 
Démarches didactiques : 
Pour l’enseignant : 

-    Présentation des contenus (diaporamas PowerPoint, mind mapp, capsules vidéo) 
-       Animation des échanges entre étudiants sur la base des lectures proposées (principe de la 

classe inversée ) 
Pour l’étudiant 

-       Construire son propre glossaire des contenus 
-       Elaborer des mind maps des concepts et contenus étudiés 
-       Produire des podcasts 

Moyens et outils pédagogiques : 
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●     Outils de la plateforme d’enseignement à distance 
●     Outils du web 2.0 et des réseaux sociaux 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

Il s’agit d’articuler  le travail individuel au travail collaboratif pour un meilleur traitement de l’information 
dans un contexte de formation. 
Travail individuel: 

1.       Lecture des ressources complémentaires du cours. 
2.       Répondre aux exercices autocorrectifs proposés. 
3.       Préparer un glossaire de l’activité en question. 
4.       Participer au forum général : sujets initiés. 
5.       Élaborer des cartes conceptuelles relatives à chaque axe. 
6.       Présentation orale des synthèses de lecture 
7.     Réalisation d’un podcast sur la démarche de recherche d’informations 

Travail collaboratif : 
1.       Contribution au forum de discussion du groupe. 
2.       Synthèse de groupe sur le wiki. 
3.       Participation aux activités en ligne 

 
1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

Les étudiants sont appelés à réaliser un travail de curation pour la sélection l’information pertinente, en 
fonction des objectifs de la formation et des projets mis en place. 
Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

▢Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 interagir dans le forum 
 rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 
 présenter des exposés (en présentiel) 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 
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2.3. Modalités de Validation du module  

 

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 

 

3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module 

 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention* 

Kharraki 
Abdennour  

PES pragmatique et 
communication 

Études 
Anglaises 

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours, TD, 
projets 

Intervenants : 
Nom et 
Prénom 

     

SAID MENTAK PES Ecologie 
culturelle 

Études 
Anglaises 

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours, TD, 
projets 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 

 
 

 
 

 

N° d’ordre du module M 6 

Intitulé du module Anglais et Traduction 

Nature du module 
(majeur, outil, complémentaire). 

Complémentaire 

Semestre d’appartenance du module semestre 1 

Département d’attache Etudes Anglaises 

Etablissement dont relève le module Faculté des lettres et sciences humaines Oujda 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

Au terme de ce module, l’étudiant sera capable de : 
●             Communiquer  en anglais dans des contextes communicationnels différents. 
●             Rédiger en anglais des documents professionnels. 
●           Explorer des ressources en anglais sur les Technologies de l’information et de la communication (TIC). 
●             Traduire les ressources en anglais sur les TIC, en français et en langue arabe 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant en respectant la progression 
des enseignements d’un semestre à l’autre et d’une année à l’autre). 

 Être admis au premier semestre du master 
 Des connaissances générales sur la langue anglaise. 

1.3. Volume horaire 

Elément(s) du 
 module 

Volume horaire 
(VH) 

      

 

Cours TD TP Activités 
Pratiques 

Travail 
personnel 

Evaluation VH 
global 

VH global du 
module 

32 10 0 0 6 4 50 

% VH 64 % 20 
% 

0 0 12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

 
Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module 
(Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation) 

L’apprentissage des langues et la traduction sont au cœur de la communication entre les états, les économies 
et les cultures. L’anglais étant la langue de toutes les institutions et des Technologies de l’information et de 
la communication, il va de soi qu’il est aujourd’hui nécessaire de l’écrire et la parler pour pouvoir évoluer 
scientifiquement et professionnellement. En outre, être capable à traduire des textes appartenant au domaine 
des TIC permettra à l’apprenant d’étendre les horizons de ses dan ce champ disciplinaire. 
Ce module présente dans ses différents axes, une formation qui vise à rendre l’apprenant capable de : 

●  Communiquer  en anglais dans des contextes communicationnels différents. 
●  Rédiger en anglais des écrits scientifiques et professionnels (synthèse, rapport de recherche, CV, e-mail, 
une lettre professionnelle…etc.). 
●  Exploiter les ressources en anglais traitant du domaine des TIC 
●  Traduire des textes en anglais  dans le français et/ou l’arabe 

Premier axe : Communiquer et rédiger en Anglais : 
1.                  Introduction à la communication. 
2.                  Pratiquer l’anglais en  situation de communication réelle. 
3.                  Introduction à la rédaction scientifique. 
4.                  Rédiger en anglais des documents scientifiques et professionnels. 
Deuxième axe : Traduire de l’anglais au français et vice-versa: 
1.    Histoire de la traduction. 
2.    Procédés et techniques de la traduction. 
3.    Traduire des textes en ligne (de l’anglais au français et vice versa). 
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Démarches didactiques : 
Pour l’enseignant : 

-       Présentation magistrale des contenus (diaporamas PowerPoint, mindmapp, capsules vidéo) 
-       Animation des échanges entre étudiants dans une perspective de classes inversées 

(flippedclassroom) 
-       Travaux dirigés axés sur la traduction des écrits sur les TIC 

Pour l’étudiant 
-       Construire son propre glossaire des contenus 
-       Elaborer des mindamps des concepts et contenus étudiés 
-       Produire des synthèses globales 

Moyens et outils pédagogiques : 
●     Outils de la plateforme d’enseignement à distance 
●     Outils du web 2.0 et des réseaux sociaux 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

Pour ce faire, l’apprenant est appelé à : 
Partie théorique : 

1.  Lire le cours et compléter sa lecture à la lumière des ressources externes. 
2.  Répondre aux exercices autocorrectifs proposés. 
3.  Préparer un glossaire de l’activité en question. 
4.  Élaborer des cartes conceptuelles. 

Partie pratique : 
1.       Participer aux activités en ligne : forum, conversation en ligne, etc. 
2.       Communiquer en anglais dans des situations de communication réelle. 
3.       Rédiger des synthèses de documents en anglais. 
4.       Traduire des textes en ligne de l’anglais en français et en arabe. 

1.6 Description du travail personnel, le cas échéant 

Les étudiants sont tenus de faire des lectures en anglais en rapport avec le champ disciplinaire de la formation et 
réaliser des synthèses de documents. 
Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  
(Indiquer les modes d’évaluation des connaissances : examens, test, devoir, exposés, rapports de stage ou 
tout autre moyen de contrôle continu) 

-     contrôles continus (tests autocorrectifs sur la plateforme d’enseignement à distance) 
-       production des apprenants : synthèse de lecture. 
-       Contrôle final écrit. 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour 
obtenir la note du module.) 

●     Le Contrôle continu est noté sur 20, coefficient 1 
●     La production des apprenants est notée sur 20, coefficient 1 
●     Le contrôle final écrit du module est noté sur 20, coefficient 1 

La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues. 
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2.3. Validation du module  

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20. 

3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention* 

Alem  
Noureddine 

PES pragmatique et 
communication 

Études 
Anglaises 

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours, TD, 
projets 

Intervenants  
Nom et 
Prénom 

     

Houat Nassira PA E-learning Études 
Anglaises 

ENCG-Oujda Cours, TD, 
projets 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 

 
 
 
 

N° d’ordre du module M 7 

Intitulé du module Principes et enjeux du e-learning  

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module PREMIER 

Département d’attache ETUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

A l'issue de ce module, vous devriez être capables de: 

●      Maitriser les concepts du e-learning 
●      Argumenter les valeurs ajoutées de l’e-Learning dans une formation destiné à un public donnée 
●      Analyser des dispositifs e-learning 
●      Elaborer une première ébauche du scénario global d’un projet e-learning 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Etre admis au premier semestre du master 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), Autres /préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

24 10 
 

6 6 4 50 

% VH 48 20 
 

12 12 8 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

Principes du e-learning 
-    Apprentissage tout au long de la vie 
-    Apprendre à apprendre 
-    Médiatisation des contenus et apprentissage 

Observation et analyse de formations e-learning 
-    Public 
-    Stratégies 
-    Modes de médiatisation des contenus 
-    Encadrement 

Dimensions du mode e-learning 
o   Distance et flexibilité 
o   Rapport au temps : synchrone/asynchrone 
o   Autoformation et individualisation 
o   Encadrement et collaboration 

-           Scénarios d’une action de formation e-learning 
-           Evaluation d’une formation e-learning 
-           Analyse des dispositifs e-learning 

 
Démarches didactiques : 
Pour l’enseignant : 

-       Présentation magistrale des contenus (diaporamas PowerPoint, mindmapp, capsules vidéo) 
-       Animation des échanges entre étudiants dans une perspective de classes inversées 

(flippedclassroom) 



 

Master 44/94 2017 

Pour l’étudiant 
-       Construire son propre glossaire des contenus 
-       Elaborer des mindamps des concepts et contenus étudiés 
-       Produire des synthèses globales 

Moyens et outils pédagogiques : 
-       Outils de la plateforme d’enseignement à distance 
-       Outils du web 2.0 et des réseaux sociaux 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

L’étudiant est appelé à mener une étude cas se rapportant à une expérience e-learning dans un contexte de 
formation 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

L’étudiant est appelé à : 
-       choisir des formations e-learning 
-       Analyser ces formations ; 
-        Elaborer un glossaire des termes utilisés en e-learning 
-       Elaborer une mindmap globale du e-learning. 

Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

▢Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 interagir dans le forum 
 élaborer un glossaire des termes utilisés en e-learning 
 élaborer une mindmap globale du e-learning. 

présenter des exposés (en présentiel) 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

−  Le Contrôle continu est noté sur 20, coefficient 1 
−  Le contrôle final écrit est noté sur 20, coefficient 1 

La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 
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2.3. Modalités de Validation du module  

 

Le module est validé, si la note  du module est supérieure ou égale à 10/20 

 

3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention* 

Kharraki  
Abdennour  

PES pragmatique et 
communication 

Études 
Anglaises 

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours, TD, 
projets 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

     

Houat Nassira PA Elearning Études 
Anglaises 

ENCG-Oujda Cours, TD, 
projets 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 

 
 

 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M8 

Intitulé du module Communication, Innovation et Créativité  

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module DEUXIEME 

Département d’attache ETUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FLSHO 

 



 

Master 47/94 2017 

1. SYLLABUS DU MODULE  

1.1. Objectifs du module 

1-      Prendre conscience de la valeur ajoutée de la créativité dans l’éducation 
2-      Comprendre le processus de la créativité 
3-      Connaître les freins et les stimulants de la créativité 
4-      Connaître les règles de la créativité 
5-      Maîtriser une technique de la créativité 
6-      Savoir monter un projet créatif d’éducation. 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Validation des modules : 
Signes, sujet et sens 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de 
terrain, Projets, Stages, …), Autres 

/préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

20 10 
 

10 6 4 50 

% VH 40% 20% 
 

20% 12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 
 

●     Introduction 
 De la  communication à la créativité 

●     Nouveau contexte de l’éducation 
●     Concepts de base 
●     Pourquoi la créativité en éducation 
●     Innovation, créativité, cerveau et processus de communication 
●     Processus et conditions de la créativité 
●     Freins et stimulants de la créativité 
●     Etude de cas : projets créatifs en communication en contextes variés. 
●     Démarche de mise en place d’un projet créatif en éducation et communication 

 
Démarche didactique 
- Présentation du cours sous forme de diapositives 
-  Supports de cours numérique sur la plateforme E-learning, 
-  Ressources complémentaires sur la plateforme E-learning 
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1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

●     Travail en équipe sur un projet créatif en éducation 
●     Etablir un listing des caractéristiques d’un projet créatif 
●      - analyse de produits culturels pour y identifier les composants renvoyant au processus créatif 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

 

1.       Lecture des ressources complémentaires du cours. 
2.       Répondre aux exercices autocorrectifs proposés. 
3.       Préparer un glossaire de l’activité en question. 
4.       Participer au forum général : sujets initiés. 
5.       Élaborer des cartes conceptuelles relatives à chaque axe. 
6.       Présentation orale des synthèses de lecture 

Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 

▢Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 interagir dans le forum 
 rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 

présenter des exposés (en présentiel) 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

- Evaluation du projet de l’équipe est notée sur 20, coefficient 1 
- Présentation d’une synthèse individuelle est notée sur 20, coefficient 1 
La note du module est la moyenne des notes obtenues 

 

2.3. Validation du module  

 

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 
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3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module) 
 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 
Mehdi Kaddouri 

PES Didactique et 
TICE 

Etudes Françaises FLSHO Cours+TD 

Intervenants : 
    

Bouamri 
Abderrahmane 

PH E-learning Ingénierie du 
développement 

ENA de 
Meknès 

Cours+TD 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 

 

 

 

N° d’ordre du module  M9 

Intitulé du module  MODÈLE PRAGMATIQUE DE COMMUNICATION 
 ET D’APPRENTISSAGE 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

 MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module  DEUXIÈME 

Département d’attache  ÉTUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module  FLSHO 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

Au terme de ce module, l’étudiant doit être capable : 
 de maîtriser les concepts clés de la communication 

 d’identifier les principaux concepts  de la pragmatique et de la communication 
 de comprendre le schéma de l’analyse catégorielle 
 d’analyser les dispositifs de formation en appliquant le modèle pragmatique de la 

communication de Marcel Lebrun 
 de développer un regard critique à l’égard d’un dispositif de formation 

 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Validation du module: 
Signes, sujets et sens 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de 
terrain, Projets, Stages, …), Autres 

/préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

28 12 
  

6 4 50 

% VH 56% 24% 
  

12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

-       Canaux et systèmes de communication 
-       Pragmatique de la communication 

o      Le pragmaticisme chez S. Peirce et Ch. Morris 
o      La pragmatique en philosophie du langage 
o      Des actes du langage à l’interaction 

-       Pragmatique, cognition et inférences 
-       Modèle pragmatique de l’apprentissage (Marcel Lebrun) 

o      Information 
o      Motivation 
o      contexte 
o      Activité 
o      Interaction 
o      Production 

-       Analyse pragmatique d’un dispositif de formation médiatisé 
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1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

Pour mettre en œuvre les concepts acquis, l’étudiant est appelé à : 
- Identifier des formations intégrant les TICE 
- Analyser ces formations à la lumière des concepts du modèle pragmatique de la communication et de 
l’apprentissage 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

L’étudiant sera appelé à : 
●     réaliser des dossiers de lecture 
●     identifier les principaux concepts du modèle pragmatique 
●     analyser une situation problème à la lumière de ces concepts. 

Ce travail d’analyse donnera lieu à une synthèse mettant en évidence les acquis méthodologiques, mais 
aussi les limites des outils mobilisés. 
Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

1. Les étudiants sont appelés à : 
●     réaliser des dossiers de lecture 
●     identifier les principaux concepts du modèle pragmatique 
●     analyser une situation problème à la lumière de ces concepts. 
 rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 
 présenter des exposés (en présentiel) 

     2.   A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 
 

 

2.2. Note du module 

 

 Dossier de lecture est  noté sur 20, coefficient 1 
 Analyse de cas est notée sur 20, coefficient 1 
 Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 
 La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 

 

2.3. Modalités de Validation du module  

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 
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2. Coordonnateur et équipe pédagogique du module  

(Le coordonnateur du module est un PES ou PH, appartenant au département d’attache du module) 
 

 Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, de projets, 

...) 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Kaddouri Elmehdi 

PES Elearning Etudes françaises Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours magistral et TD 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

Kaddouri Elmehdi 

PES Elearning Etudes françaises Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours magistral et TD 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M10 

Intitulé du module TUTORAT DANS LES DISPOSITIFS HYBRIDES ET FAD 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du 
module 

DEUXIÈME 

Département d’attache ÉTUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le 
module 

FLSHO 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

- Prendre connaissance des différentes étapes de l’histoire de la formation à distance 
- Analyser des dispositifs hybrides et FAD 
- Elaborer un scénario d’encadrement 
- Définir les fonctions et compétences du tuteur 
- Elaborer un cahier des charges et une charte pour un tutorat à distance 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Validation des modules : 
Théories d’apprentissage 
Introduction à la didactique 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), Autres /préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

28 12 
  

6 4 50 

% VH 56 24 
  

12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

- Histoire de la formation à distance : 
1.  De la correspondance à l’intégration des TIC en enseignement 
2.  Les processus de médiatisation 
3.  L’utilisation intégrée des médias 
4.  Les différentes distances 
5.  La relation pédagogique à distance 

- Nouvelles tendances en formation à distance 
1.       La formation hybride 
2. La conception modulaire de la formation 
3. Evolution des rôles des acteurs éducatifs 

- Tutorat à distance 
1.   Définitions 
2.       Les rôles du tuteur 
3.       Types d’interaction tuteur/apprenant 
4.       Le tuteur dans un scénario d’encadrement 
5.       Tuteur et usage d’une plate forme d’enseignement à distance 
6.       Charte du tuteur 
7.       Analyse de quelques cas de pratiques de tutorat à distance 

 
 
 
Démarches didactiques : 
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Pour l’enseignant : 
-       Présentation des contenus (diaporamas PowerPoint, mindmapp, capsules vidéo) 
-       Animation des échanges entre étudiants dans une perspective de classes inversées 

Pour l’étudiant 
-       Construire son propre glossaire des contenus 
-       Elaborer des mind maps des concepts et contenus étudiés 
-       Produire des synthèses globales 

Moyens et outils pédagogiques : 
●     Outils de la plateforme d’enseignement à distance 
●     Outils du web 2.0 et des réseaux sociaux 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

Elaborer un dossier de lecture portant sur l’histoire de la formation à distance et les processus de 
médiatisation des contenus d’apprentissage 
Elaborer une charte du tuteur et une grille d’observation du comportement du tuteur à distance 
Analyse de cas (encadrement dans un dispositif de formation) 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

 

L’étudiant sera appelé à analyser le scénario d’encadrement d’une formation hybride ou à distance à la 
lumière des concepts et démarches présentés dans le module. 
Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

▢Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 interagir dans le forum 
 analyser le scénario d’encadrement d’une formation hybride ou à distance à la lumière 

des concepts et démarches présentés dans le module  
 présenter des exposés (en présentiel) 

 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

Analyse de cas est notée sur 20, coefficient 1 
Synthèse de lecture est notée sur 20, coefficient 1 
Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 
La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 
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2.3. Modalités de Validation du module  

 

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 

 
3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module) 

 
 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, de projets, 

...) 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Alem 
Noureddine 

PES Langage et 
société 

Etudes 
anglaises 

FLSHO Cours+TD 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

     

Houat Nassira PA Elearning Etudes 
anglaises 

ENCG-Oujda Cours+TD  
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M11 

Intitulé du module MOTIVATIONS, OBJECTIFS ET  STRUCTURATION 
PÉDAGOGIQUE D’UN COURS EN LIGNE 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du 
module 

DEUXIÈME 

Département d’attache ÉTUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le 
module 

FLSHO 

 



 

Master 59/94 2017 

1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

- Doter les étudiants de références théoriques leur permettant de mieux saisir la problématique des 
objectifs d’apprentissage. 
- définir les compétences et les objectifs visés dans le cadre du pilotage des projets personnels  et des 
formations  en respectant la taxonomie des objectifs cognitifs.    
- analyser la composante des objectifs et des compétences dans un cours ou une formation en ligne. 
- Maîtriser la taxonomie de Bloom pour l’analyse et la formulation des objectifs de 
formation/apprentissage 
-   Mettre en évidence les composantes essentielles d’un module de formation en ligne 
-   Définir les composantes d’une structure modulaire et leur rôle dans l’apprentissage 
-  Utiliser un logiciel de scénarisation d’un module de formation/apprentissage 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Les modules de la filière qui sont exigés comme prérequis nécessaires à ce module sont : 
●      Théories d’apprentissage  
●      Ingénierie de la formation  
●      Introduction à la didactique  

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de 
terrain, Projets, Stages, …), Autres 

/préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

32 8 
  

6 4 50 

% VH 64% 16% 
  

12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

Le module est articulé autour des deux axes  suivants : 
I- Motivation et objectifs 

●      Conditions d’une situation d’apprentissage motivante 
●      Facteurs influant sur la dynamique motivationnelle 
●      Vers la notion d’objectif et de compétences (histoire des objectifs dans les théories 

d’apprentissage) 
●      Catégories des objectifs 

o      Objectifs motivationnels 
o      Objectifs cognitifs 
o      Objectifs affectifs 
o      Objectifs psychomoteurs 
o      Objectifs métacognitifs 

●      Objectifs et taxonomies de Bloom revisitée 
●      Objectifs, capacités, contenus et compétences 
●      Référentiel de compétences` 
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●      Comment construire une compétence ? 
II- Structuration pédagogique d’un cours en ligne 

I. L'organisation pédagogique d'une formation 
1. Qu'est-ce qu'un module de formation ? 
2. Les constituants d'un module de formation 

II. Analyse et structuration des contenus 
1. Le recueil des informations 
2. L'analyse et la structuration des informations 
3. L'organisation des informations en vue de l'apprentissage 

III. La conception et l'élaboration des épreuves 
1. Logique de l'évaluation dans un cours modulaire 
2. Le choix et la mise au point des critères. 
3. L'élaboration des épreuves 

 
Démarches didactiques : 
Pour l’enseignant : 

- Présentation magistrale des contenus (diaporamas PowerPoint, mind map, capsules 
vidéo) 

- Animation des travaux dirigés pour appliquer les savoirs acquis sur des cas précis 
Pour l’étudiant 

-       Construire son propre glossaire des contenus 
-       Elaborer des mind maps des concepts et contenus étudiés 
-       Produire des synthèses globales 

Moyens et outils pédagogiques : 
●     Outils de la plateforme d’enseignement à distance 
●     Outils du web  2.0 et des réseaux sociaux 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

 

- identifier des formations médiatisées 
- Analyser ces formations en mettant l’accent sur les dimensions suivantes : 

-       Stratégies de Motivation 
-       Nature et formulation des Objectifs 
-        Types de compétences mobilisées 

Les aspects pratiques seront présentés en atelier pour mettre en forme les projets de module sous Opale 
scenari 

TD N°1: Consiste en un travail personnel en vue de la formulation des objectifs pédagogiques 
d’un module de formation qui sera présenté oralement. 

TD N° 2: Consiste en un travail personnel en vue de la conception d’un module de formation 
(système d’entrée , d’apprentissage et de sortie ) qui sera présenté oralement. 

TD N° 3: Consiste en un travail personnel en vue de l’usage du logiciel  ScénariOpal  pour la 
scénarisation du contenu qui a été déjà élaboré lors de  l’unité  2 de ce module. Ce travail 
personnel sera   présenté oralement. 

Les travaux réalisés en TD sont déposés et commentés sur la plateforme d’enseignement à distance. 
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1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

Les étudiants sont appelés à observer et analyser des formations pour y identifier : 
-       la dynamique motivationnelle mis en place 
-       les catégories d’objectifs mobilisées dans la formation objet d’analyse 
-       les compétences poursuivies 

Les étudiants sont  amenés également  à proposer un projet de module à mettre en ligne. L’accent sera mis 
sur la structuration pédagogique des contenus et leur médiatisation sous opale. 
Trois travaux personnels  sont requis lors de ce module. 
A la fin de chaque unité , les étudiants sont invités à soumettre un travail personnel et le présenter oralement 
en présence des autres étudiants. 
Les présentations orales permettent un meilleure visibilité des travaux et une interaction  commune de tous 
étudiants. 

Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

▢Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 interagir dans le forum 
 rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 
 présenter des exposés (en présentiel) 

 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

 
-          Tests et Projet de module est noté sur 20, coefficient 1 
-          Analyse et Médiatisation du module de formation sous opale est notée sur 20, coefficient 1 
-          Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 
 

La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 

 

2.3. Modalités de Validation du module  

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 
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3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature d’intervention* 

Benkaddour 
Benyounes 

PES Linguistique Études Arabes  FLSHO Cours, TD, projets 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

     

Khalid jaafar PH Linguistique Études 
Françaises  

EST Oujda Cours, TD, projets 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 
 
 

N° d’ordre du module M12 

Intitulé du module INGÉNIERIE DU PROJET ET OUTILS DE LA QUALITÉ 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module TROISIÈME 

Département d’attache ÉTUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FLSHO 
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1. SYLLABUS DU MODULE 
1.1. Objectifs du module 

-     Acquérir les techniques et méthodes procédurales de base de l’ingénierie de projets, 
-     Doter les étudiants de références pluridisciplinaires leur permettant de se situer dans les diverses 

postures professionnelles relatives au projet, 
-    Maîtriser les outils informatiques de structuration, de cadrage des projets et de montage financier, 

juridique et des plans d’action. 
-   Appliquer les normes et les outils de la démarche qualité en ingénierie de projet.  
-     Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets innovants, 
-     Accompagner les étudiants dans la mise en œuvre des projets. 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Les modules de la filière qui sont exigés comme prérequis nécessaires à ce module sont : 
●      Ingénierie de la formation (semestre I) 
●      Outils de recherche et techniques de gestion de l'information (semestre I) 
●      Créativité et innovation (semestre II) 

●      Tutorat et dispositifs FAD et hybrides (semestre II) 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de 
terrain, Projets, Stages, …), Autres 

/préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

12 20 
 

8 6 4 50 

% VH 24% 40% 
 

16% 12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

Le module est articulé autour des éléments de cours  suivants : 
●      Cadrage du projet 

o      Définition du projet, 
o      les phases du projet, 
o      la valeur du projet) 

●      L’analyse du projet 
o      la construction du plan de développement du projet, 
o      l’assurance de la cohérence du plan de développement 

●      La planification du projet 
o      Le cadre logique du projet, 
o       la construction du planning et des échéanciers 

●      Le suivi du projet (La détermination des écarts instantanés) 
●      L’évaluation du projet 

o      ante-poste, 
o       à mi-parcours, 
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o      ex-poste 
 Ingénierie de projet et démarche qualité  

o Management de la qualité et amélioration continue : la roue de Deming ou méthode 
PDCA 

o Analyse fonctionnelle : les diagrammes (SADT, FAST, UML,APTE, logigramme) 
o Outils d’aide à la décision : Brainstorming – Pieuvre- QQOQCP- Bête à corne - 

diagramme d'Ishikawa.   
o Analyse préliminaire   d’un projet : la matrice du Cadre Logique, la matrice 

SWOT.  
o Planification et  gestion du temps : les diagrammes PERT et GANTT  
o Gestion des risques : AMDEC 
o Les diagramme des travaux (WBS) et des rôles et responsabilités des acteurs d'un projet 

(OBS/RACI) 
 

Démarches didactiques : 
Outre ces éléments du cours, des activités pratiques et des travaux personnels sont envisagés. 
Pour l’enseignant : 

-       Présentation magistrale des contenus (diaporamas PowerPoint, mindmapp, capsules vidéo) 
-       Animation des échanges entre étudiants dans une perspective de classes inversées 

Pour l’étudiant 
-       Construire son propre glossaire des contenus 
-       Elaborer des mindamps des concepts et contenus étudiés 
-       Produire des synthèses globales 

Moyens et outils pédagogiques : 
●    Outils de la plateforme d’enseignement à distance 
●     Outils du web 2.0 et des réseaux sociaux 

 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

 

Compte tenu de sa nature particulière,  ce module outil, «Ingénierie de projet », prévoit des activités 
pratiques de terrain. Pour ce faire, chaque étudiant est appelé à appliquer sur les structures internes de 
l’établissement dont relève le module ou dans les structures des établissements extérieurs dans le cadre du 
partenariat, des activités pratiques en deux moments : 

●    Travaux du terrain I : Pour concrétiser les éléments du cours : Cadrage, Analyse et planification de 
projets 

●      Travaux du terrain II : Pour assurer le suivi et le l’évaluation des processus mis en place lors des 
travaux du terrain I. 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

Le travail personnel est conçu en fin du cours et des activités pratiques pour permettre aux étudiants de 
présenter un travail personnel qui concrétise l’ensemble des compétences déclaratives et procédurales en 
relation avec le module. Il s’agit d’un document écrit dans lequel les étudiants présenteront leur propre 
conception de mise en place d’un projet innovant au sein d’un milieu professionnel. 
Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 
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2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

▢ Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 interagir dans le forum 
 Travaux du terrain I : Pour concrétiser les éléments du cours : Cadrage, Analyse et 

planification de projets 
 Travaux du terrain II : Pour assurer le suivi et le l’évaluation des processus mis en place 

lors des travaux du terrain I. tests, exposés, études de cas et  projet.  

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

- L’activité en ligne et en présentiel est notée sur 20, coefficient 1 
- Activité pratique est notée sur 20, coefficient 1 
- Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 
La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 

 

2.3. Modalités de Validation du module  

Le module est validé si la note obtenue par l’étudiant  est supérieure ou égale à 10 sur 20 

 
3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module) 
 

 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, de projets, 

...) 

Coordonnateur : 
Zoulikha Irzi 

PES Géologie Géologie FS oujda Cours+TD+TP 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

     

Zoulikha Irzi PES Géologie Géologie FS oujda Cours+TD+TP  
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 
 

 
 
 

N° d’ordre du module M13 

Intitulé du module Techniques d’enquêtes et méthodologie d’analyse des 
données 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

OUTIL 

Semestre d’appartenance du 
module 

TROISIÈME 

Département d’attache Etudes anglaises  

Etablissement dont relève le module FLSHO 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

Initier les étudiants au recueil des données sous forme d’enquêtes 
- Maîtriser les techniques d’échantillonnage et de rédaction de questionnaires 
- Se familiariser avec les méthodes d’analyse des données 
- S’approprier les notions clés en statistique 
- Interpréter les résultats de l’enquête 
- Piloter une étude quantitative (conception, analyse, présentation des résultats) 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Validation du module 
Outils de recherche et techniques de gestion de l'information 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de 
terrain, Projets, Stages, …), Autres 

/préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

8 20 12 
 

6 4 50 

% VH 16% 40% 24% 
 

12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

Ce module a pour visée de doter les étudiants des différents outils qui leur permettront d’observer les faits et 
en extraire les données qui pourraient faire l’objet de traitement et d’analyse scientifiques. 
Axes du contenu : 
1. Techniques d’enquête 

-       Démarches de collecte des données 
-       Conception et administration de questionnaire 
-       Entretien 

2. Méthode quantitative d’analyse des données 
-       Analyse statistique des données 
-       -Utilisation des logiciels de traitement des données 

3. Méthode qualitative 
-       Etudes de cas 
-       Méthodes comparatives 
-       Recherche expérimentale et la simulation 
-       Recherche-action 
-       Recueil des données qualitatives 
-       Entretien 
-       Observation 
-       Analyse documentaire 
-       Analyse des données qualitatives 
-       Analyse de contenu 
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-       Cartographie cognitive 
Démarches didactiques : 
Pour l’enseignant : 

-       Présentation des outils d’enquête en TD avec des activités pratiques pour les mises en œuvre 
des outils présentés 

-       Exercices d’application et d’appropriation des outils et des techniques présentées 
-       Réalisation de mini-enquêtes pour une mise en œuvre des savoir faire développés dans le 

module. 
Pour l’étudiant 

-       Construire son propre glossaire des contenus 
-       Elaborer des mind maps des concepts et contenus étudiés 
-       Produire des synthèses globales 

Moyens et outils pédagogiques : 
●     Outils de communication, de production et de  partage la plateforme d’enseignement à 

distance 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

-       Mener des enquêtes sur le terrain 
-       Expérimentation de protocoles d’enquête mis en place 
-       Recueil des données 
-       Exploitation d’outils informatiques en traitement quantitatif des données 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

-       Elaboration d’un questionnaire selon les normes scientifiques 
-       Conduite d’un entretien par objectifs 
Le travail personnel sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
-       Mener des enquêtes sur le terrain 
-       Expérimentation de protocoles d’enquête mis en place 
-       Recueil des données 
-       Exploitation d’outils informatiques en traitement quantitatif des données  
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2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

-       Etudes de cas est notée sur 20, coefficient 1 
-       Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 

La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 

 

2.3. Modalités de Validation du module  

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 

 
3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module) 
 

 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention(Enseigne
ments ou activités : Cours, 
TD, TP, encadrement de 

stage, de projets, ...) 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 
Bsaithi Omar 

PES Anglais Etudes anglaises FLSH Oujda Cours, TD, TP 

Intervenants : 
JADDAR 

Abdessamad 

PH Math. 
Appliquées 

Commerce ENCGO Cours, TD, TP 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M14 

Intitulé du module INTRODUCTION A LA NEURO-EDUCATION 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

Majeur 

Semestre d’appartenance du module DEUXIEME 

Département d’attache ETUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FLSHO 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

Le  module  a  pour  finalité  de  donner l’occasion  aux  étudiants de prendre  connaissance des 
différentes approches en sciences cognitives en rapport avec l’éducation et notamment l’apprentissage et 
l’enseignement. 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Validation des modules 
Signes, sujets et sens 
Théories d’apprentissage 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités 
Pratiques 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

Introduction à la 
didactique 

32 8 0 0 6 4 50 

VH global du module 64 
% 

16 
% 

0 0 12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

Contenu du module 
1. Introduction aux sciences cognitives 
- Approches majeures en psychologie cognitive (structurale, fonctionnelle, développementale)  
- Définition du concept de la cognition et des processus cognitivesde haut niveaux (raisonnement, 
mémoire, prise de décision, fonctions exécutives) et bas niveaux (perception, motricité,attention). 
- Principes de l’apprentissage selon les sciences cognitives. 
2. Mémoire et apprentissage 
- Mémoires sensorielle,  de travail et à long terme  (durée et capacité de stockage ; stratégies de 
codage et de récupération). 
-Modèles de la mémoire (Atkinson et Shiffrin, 1969, Baddeley et Hitch, 1974 ; Baddeley, 2000, 
Tulving, 1972, 1995). 
-La pyramide des apprentissages : ou  le pourcentage de rétention en fonction de la méthode 
d’enseignement (selon National Training Laboratories of Bethel) 
- Rôles  des indices contextuels et affectifs (mémoire épisodiques) pour la consolidation et la 
récupération des connaissances acquises de la mémoire à long terme. 
3. Typologie des connaissances (déclaratives, procédurales et conditionnelles) 
4. Les styles cognitifs vs. styles et stratégies d’apprentissage 
- Style cognitif (concept de laboratoire) vs style d’apprentissage (concept pédagogique). 
- Modèles des styles d’apprentissage (Kolb, 1984, De La Garanderie 1980, Grasha-Riechman, 
2002, etc.) 
- Modèles des stratégies d’apprentissage (Oxford, 1990 ; O’Malley, J. M., Chamot, 1990) 
5. Styles et stratégies d’enseignement 
- Le modèle des styles d’enseignement de Therer&Willemart (1983). 
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- Modèles des stratégies d’enseignement des connaissances déclaratives, procédurales et 
conditionnelles 
- Comment choisir un style ou une stratégie d’enseignement ? 

Démarches didactiques : 
Pour l’enseignant : 

-Présentation magistrale des contenus (diaporamas PowerPoint, mindmap, capsules vidéo) 
-Animation des échanges entre étudiants dans une perspective de classes inversées 

Pour l’étudiant 
-Construire son propre glossaire des contenus 
-Elaborer des MindMaps des concepts et contenus étudiés 
-Produire des synthèses globales 

Moyens et outils pédagogiques : 
●Outils de la plateforme d’enseignement à distance 
●Outils du web 2.0 et des réseaux sociaux 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques 

1. Observation de dispositif de formation en 
utilisant une grille d’analyse 
2. Analyse des composantes d’un dispositif de formation à la lumière des concepts présentés dans le 
cadre du présent module 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

Travail individuel: 
1.Lecture des ressources complémentaires du cours. 
2.Répondre aux exercices autocorrectifs proposés. 
3.Préparer un glossaire de l’activité en question. 
4.Participer au forum général : sujets initiés. 
5.Élaborer des cartes conceptuelles relatives à chaque axe. 
6.Présentation orale des synthèses de lecture 

Travail collaboratif : 
1.Contribution au forum de discussion du groupe. 
2.Synthèse de groupe sur le wiki. 
3.Participation aux activités en ligne 

Le travail sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation 

Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 interagir dans le forum 
 rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 
 présenter des exposés (en présentiel) 
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2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

- Dossier de lecture est noté sur 20, coefficient 1 
- Synthèse orale est notée sur 20, coefficient 1 
- Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 
La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 

 

2.3. Modalités de Validation du module 

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 

 
3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module) 
 
 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention(Enseigne
ments ou activités : Cours, 
TD, TP, encadrement de 

stage, de projets, ...) 

Coordonnateur: 
El mediouni 
Abdeljabbar 

PES Langage et 
société 

Etudes Anglaises Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Cours, 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

     

Chakir Zeroual PH Linguistique Etudes 
Françaises 

Faculté 
pluridisciplinaires de 

TAZA 

Cours, TD 

 

4. Autres Eléments pertinents 
 

Bibliographie 
Astolfi, J.P. (1987). Styles d'apprentissage et différenciation pédagogique. Cahiers Pédagogiques, 

12-14, 1987 
Chevrier, J., Fortin, G., Leblanc, R., Théberge, M.   (2000). Le style d’apprentissage: une 

perspective historique. Education et Francophonie. 28, 20-46. 
Chevrier, J., Fortin, G., Leblanc, R., Théberge, M.   (2000). Problématique de la nature du style 

d’apprentissage. Education et Francophonie, 28, 3-19. 
Cyr, P. (1996). Les stratégies d'apprentissage. Paris : Clé International. (collection : DLE) 
Houdé, O. (2008). Les 100 mots de la psychologie. Paris : PUF. 
La Garanderie A. (1980). Les profils pédagogiques. Paris : Centurion 1980 
Langevin, L. (1992). Stratégies d’apprentissage : où en est la recherche ? Vie 

pédagogique, 77, 39-43. 
Lieury, 1. (2010). Doper son Cerveau : Réalité ou Intox (2e édition de Stimuler ses neurones).Paris : 
Dunod. 
Lieury, A., De La Haye, F. (2004). Psychologie cognitive de l’éducation. Paris : Dunod. 
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Paris : Armand-Colin. 
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acquisition.Cambridge: Cambridge UniversityPress. 
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Newbury House / Harper &Row, 368p. 
Perraudeau, M. (2005). Les stratégies d’apprentissage, Comment accompagner les élèves dans 

l’appropriation des savoirs. Paris : Armand Colin. 
Tardif, J (1992). Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive. Montréal : 

Les Éditions Logiques. 
Therer J. Apprendre les langues...mais comment? Les styles d’ apprentissage : mode d'emploi, 

ZielspracheFranzôsich, 1/94. 
Therer J., Willemart CI. , (1984). Styles et Stratégies d'enseignement et de formation Approche 

paradigmatique par vidéo. Probio Revue, 7. 
Tricot, A (2012). Métacognition et  apprentissages. Dans M. Musial, F. Pradère,  & A. Tricot. 

Comment concevoir un enseignement ?Bruxelles : De Boeck. 
Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving and W. Donaldson (Eds.), 

Organization of Memory (pp. 381–402). New York: AcademicPress. 
Witkin H.A. (1978). Les styles cognitifs «Dépendant à l'égard du champ» et «indépendant à l'égard 

du champ» et leurs implications éducatives. L'orientation scolaire et professionnelle 7. 
Baddeley A (November 2000). "The episodic buffer: a new component of working memory?". 

Trends Cogn. Sci. (Regul. Ed.). 4 (11): 417–423. doi:10.1016/S1364-6613(00)01538-2. PMID 
11058819. 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N° d’ordre du module M 15 

Intitulé du module Dispositifs de formation innovants 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module Troisième 

Département d’attache ÉTUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

Il s’agit d’un module qui vise à  
 initier les étudiants aux principes de l’innovation 
 analyser les dispositifs innovants (dispositifs hybrides, Mooc et Spoc) 
 Elaborer un cahier des charges d’un dispositif innovant 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

validation des modules:  
 ingénierie de la formation 
 objectifs, motivation et structuration 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de terrain, 
Projets, Stages, …), Autres /préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

32 8 
  

6 4 50 

% VH 64 16 
  

12 8 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

Ce module est une initiation à l’innovation pédagogique. Il traite de deux types de pratiques qui marquent 
actuellement le monde de la formation. 

1. Caractéristiques de l’innovation pédagogiques 
2. Dispositifs hybrides 

a. caractéristiques 
b. Typologies 
c. Impacts 

3. Dispositifs Mooc 
 . Contenu 
a. Scénarisation 
b. Caractéristiques innovantes du Mooc 

Démarche didactique : 
-       Présentation des grands axes du contenu  
-       Travaux dirigés centrés sur les différents aspects présentés au niveau du module 

Travail individuel: 
1.       Lecture des ressources complémentaires du cours. 
2.       Répondre aux exercices autocorrectifs proposés sur moodle. 
3.       Préparer un glossaire de l’activité en question. 
4.       Participer au forum général : sujets initiés. 
5.       Élaborer des cartes conceptuelles relatives à chaque axe. 
6.       Présentation orale des synthèses de lecture 
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Travail collaboratif : 
1.       Contribution au forum de discussion du groupe. 
2.       Synthèse de groupe sur le wiki. 
3.       Participation aux activités en ligne 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

-       Exposés magistraux 
-       Exposés participatifs 
-       Tour de table 
-       Travail de groupe 
-       Brainstorming 
-       Synthèse par mindmapping 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

L’étudiant est appelé à  
Répondre aux exercices autocorrectifs proposés sur moodle. 
Préparer un glossaire de l’activité en question. 
Participer au forum général : sujets initiés. 
Élaborer des cartes conceptuelles relatives à chaque axe. 
Présentation orale des synthèses de lecture 

 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

▢Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 participer à des sessions de chat 
 interagir dans le forum 
 rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 
 présenter des exposés (en présentiel) 

 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

−  Contrôle continu noté sur 20, coefficient 1 
−  Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 

La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 
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2.3. Modalités de Validation du module  

Le module est validé, si la note  du module est supérieure ou égale à 10/20 

 
3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module) 
 

 Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, de projets, 

...) 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

Kaddouri El mehdi 
 

PES e-learning Etudes françaises Faculté des lettres 
et sciences 
humaines 

Cours magistral et TD 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

Kaddouri El mehdi 

PES e-learning Etudes françaises Faculté des lettres 
et sciences 
humaines 

Cours magistral et TD 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 

 

N° d’ordre du module M 16 

Intitulé du module MANAGEMENT DE LA CONNAISSANCE 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module TROISIÈME 

Département d’attache ETUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FLSHO 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

- Définir les concepts clés du management de la connaissance 
-  Distinguer donnée, information et connaissance 
- Maitriser les enjeux du management de la connaissance 
- maitriser les modes d’organisation, de diffusion et de partage des connaissances 
 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 

Validation des modules : 
o communication, innovation et créativité 
o Motivation, objectifs et Structuration pédagogique d’un module en ligne 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de 
terrain, Projets, Stages, …), Autres 

/préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

12 20 
 

8 6 4 50 

% VH 24% 40% 
 

16% 12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

 Définition des notions de : donnée, information et connaissance : 
 Qu’est-ce que la connaissance? 
 L'organisation de l'information. 
 Le repérage des connaissances ;  
 La préservation des connaissances ;  
 La valorisation des connaissances ;  
 La création et le partage des connaissances ;  
 L'actualisation des connaissances. 
 Des outils de travail collaboratif. 
 L'émergence de communautés de pratiques. 
 Les connaissances au service du développement. 
 Mise à jour des connaissances. 
 L'intelligence collective. 
 L'apprentissage organisationnel. 
 Conduite du changement. 

 

 



 

Master 82/94 2017 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

- L’étudiant sera amené à prendre connaissance des différentes ressources du modules (vidéos, documents 
audio et textes) 
- Elaborer des cartes conceptuelles mettant en évidence les différentes étapes de la gestion des 
connaissances dans différents contextes 
- Elaborer une synthèse globale dans une perspective collaborative pour mettre en œuvre les concepts et 
outils maitrisés lors de ce module. 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

Travail individuel: 
1.       Lecture des ressources complémentaires du cours. 
2.       Répondre aux exercices autocorrectifs proposés. 
3.       Préparer un glossaire de l’activité en question. 
4.       Participer au forum général : sujets initiés. 
5.       Élaborer des cartes conceptuelles relatives à chaque axe. 
6.       Présentation orale des synthèses de lecture 

Le travail personnel sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

 
 
2. EVALUATION 
2.1. Modes d’évaluation  

▢Examen de fin de semestre 
A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 

 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 participer à des sessions de chat 
 interagir dans le forum 
 rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 
 présenter des exposés (en présentiel) 

les contrôles continus regroupent des tests individuels, des devoirs à réaliser individuellement et en 
groupe, des exposés à présenter et discuter en classe 

 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

- un glossaire des concepts clés du management des connaissances  est noté sur 20, coefficient 1 
- Une présentation orale de la synthèse est notée sur 20, coefficient 1   
La note du module est sur 20 ; elle est la somme des notes des deux activités du  module, divisée par la 
somme des coefficients de ces notes 

 

2.3. Modalités de Validation du module  

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 
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3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module) 
 

 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, de projets, 

...) 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 
Soufi Moumen 

PES Etudes 
culturelles 

études françaises FLSH Oujda Cours, TD, 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

     

Benali Morad Docteur e-learning AREF Oriental AREF Oriental Cours, TD, 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 
 
 

N° d’ordre du module MODULE 17 

Intitulé du module RÉSEAUX SOCIAUX, COMMUNICATION ET 
APPRENTISSAGE  

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du 
module 

TROISIÈME SEMESTRE 

Département d’attache ÉTUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le 
module 

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

Le web 2.0 et les réseaux sociaux virtuels sont des outils incontournables dans le vécu des apprenants. Ils 
façonnent leur mode de perception et leur rapport au monde et à la réalité, d’où la nécessité de les intégrer à 
la formation comme leviers d’apprentissage. 
Dans ce module, l’étudiant sera amené à : 

-       Connaître les principes et l’évolution du Web 2.0 
-       identifier les nouveaux services du web 2.0 
-       Maîtriser les principaux outils web 2.0 de collaboration, de partage, de productivité 
-       Maîtriser le principe du fonctionnement et les usages des réseaux sociaux virtuels 
-       Adapter les principaux outils web 2.0 à la formation 
-       Développer l’intelligence collective et le travail en groupe 
-       Articuler l’apprentissage formel et informel 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Validation des modules du semestre I et II 

 
1.3. volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de 
terrain, Projets, Stages, …), Autres 

/préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

VH global du 
module 

24 8 
 

8 6 4 
 

% VH 48% 16% 
 

16% 12% 8% 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

-       Evolution du Web 
-       Comparatif entre générations du Web 
-       Principes et technologies du Web 1.0 , du web 2 .0  et du web 3.0 
-       Services du Web 2 .0 
-       Principaux médias sociaux virtuels 
-   Principaux outils de partage, de collaboration et de productivité (GoogleDocs, PrimaryPad et 

DropboxPaper) 
-       Principaux outils de formation 
-       Possibilités d’usages du web 2.0 en éducation 
-       Principes de l’apprentissage social 
-       Théories de l’activité 
-       L’apprentissage formel et apprentissage informel 
-       Réseaux sociaux et développement de l’intelligence collective 
-       Communauté de pratiques 

Démarche didactique 
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-       Présentation du cours sous forme de Power Point 
-       Supports de cours numérique sur la plateforme e-learning, 
-       Ressources complémentaires sur la plateforme e-learning 

 

1.5. modalités d’organisation des activités pratiques  

 

Les étudiants seront appelés à concevoir des projets éducatifs intégrant des outils web 2.0 et centrés sur 
l’apprentissage social 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

 

Les étudiants seront appelés à explorer les différents outils web 2.0 et réseaux sociaux 
Rédiger une synthèse à publier sur le blog de la plateforme, portant sur les valeurs ajoutées des outils 
explorés 
Réaliser une min-enquête sur les différents usages des outils web 2.0 
Le travail personnel sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

 
▢Examen de fin de semestre 

A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 
 
▢Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou autre 
moyen de contrôle) : 

          Les étudiants sont appelés à : 
 réaliser des activités en ligne 
 interagir dans le forum 
 rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 
 présenter des exposés (en présentiel) 

 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

 Mini-projet sur l’apprentissage social est noté sur 20, coefficient 1 
 Synthèse sur les outils Web 2.0 est noté sur 20, coefficient 1 

- Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 1 
La note du module est la moyenne arithmétique des notes obtenues 
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2.3. Modalités de Validation du module  

Le module est validé, si la note du module est supérieure ou égale à 10/20 

 
3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module 
 

 Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention(Enseignements 

ou activités : Cours, TD, TP, 
encadrement de stage, de projets, 

...) 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

El Mediouni 
Abdeljabbar 

PES Langage et 
société 

Etudes Anglaises Faculté des lettres 
et sciences 
humaines 

Cours magistral et TD 

Intervenant : 
Nom et Prénom 

El Mediouni 
Abdeljabbar 

PES Langage et 
société 

Etudes Anglaises Faculté des lettres 
et sciences 
humaines 

Cours magistral et TD 
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DESCRIPTIF DU MODULE 
 
 
 
 

 
 
 
 

N° d’ordre du module M18 

Intitulé du module USAGE DES LMS EN FORMATIONS HYBRIDE ET A 
DISTANCE 

Nature du module 
(Majeur / Complémentaire/ Outil) 

MAJEUR 

Semestre d’appartenance du module TROISIÈME 

Département d’attache ÉTUDES FRANÇAISES 

Etablissement dont relève le module FLSHO 
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1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. Objectifs du module 

- Identifier les principales caractéristiques des systèmes de gestion des apprentissages (LMS) 
- Prise en main et maîtrise des outils proposés dans les plateformes étudiées 
- Implémenter un cours scénarisé sur un environnement techno-pédagogique (claroline-connect et 
moodle) 
- Évaluer les performances pédagogiques et techniques d’une plateforme (grille d’évaluation) 
- Monter et évaluer un dispositif de formation hybride 
- Étudier l’appropriation des outils de communication, de production et de partage dans une formation en 
ligne 
- Comprendre les aspects du phénomène du non-usage 

 

1.2. Pré-requis pédagogiques 

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant.) 
 

Validation des modules : 
- Structuration pédagogique d’un module en ligne 
- ingénierie de la formation 
- théories d’apprentissage 

 
1.3. Volume horaire (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs) 
 

Composante(s) du 
 module 

Volume horaire (VH) 

Cours TD TP Activités Pratiques (Travaux de 
terrain, Projets, Stages, …), Autres 

/préciser) 

Travail 
personnel 

Evaluation des 
connaissances 

VH 
global 

 

24 8 8 
 

6 4 48 

VH global du 
module 

       

% VH 48% 16% 16% 
 

12 % 12 100% 

 

1.4. Description du contenu du module 

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités 
Pratiques,…) 

 Présentation d’une Typologie des outils existant sur une plateforme 
o      Outils de communication 
o      Outils de production 
o      Outils de partage 
o   Outils de gestion 

Scénarisation et édition des contenus pédagogique pour une plateforme 
o      Les ressources 
o      Les parcours d’activité 
o      Les acteurs d’une plateforme 
o      Limites des plateformes 

Activités d’apprentissage 
o      Réaliser un inventaire des plateformes open source existant sur le marché (les 20 produits 

premiers) 
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o   Elaborer une grille d’évaluation pour le choix d’une plate forme  
o   Installer une plate forme en local 
o      Implémenter des activités pédagogiques sur la plateforme 
o      Expérimenter ces activités avec des apprenants 

Démarche didactique : 
o      Présentation des différentes plateformes d’enseignement à distance en diapositives ou à travers 

des vidéos 
o      Réalisation des tableaux comparatifs en équipes, en utilisant l’outil wiki 

 

1.5. Modalités d’organisation des activités pratiques  

 

o    Etablir un listing des plateformes disponibles 
o    Prise en main des plateformes: Claroline connect et Moodle (atelier, base de donnée, 

sondage, test, wiki…) 
o    Création et expérimentation de cours sur la plateforme choisie 

 

 

1.6. Description du travail personnel, le cas échéant 

 

o  Les étudiants sont appelés, individuellement et collectivement, à implémenter leur projet de   
 formation en ligne sur une plateforme de leur choix. 
o  Concevoir un tutoriel permettant d’utiliser la plateforme en question 
Le travail personnel sera réalisé à distance. Il représente 12% du volume horaire global du module. 

 

2. EVALUATION 

2.1. Modes d’évaluation  

▢Examen de fin de semestre 
   A la fin du module, les étudiants passent un examen écrit (en présentiel) 
 
▢Contrôles continus :  

      Les étudiants sont appelés tout au long du module à : 
 interagir dans le forum et à participer à des sessions de chat 
 réaliser les activités programmées en ligne 
 réaliser les tutoriels exigés et rédiger des synthèses, des comptes rendus 
 élaborer des cartes conceptuelles 
 présenter des exposés (en présentiel) 

 

2.2. Note du module 

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module) 

-       L’implémentation d’un projet de module +tutoriel  sont notés sur 20 coefficient 1 
-       activité en ligne et prestations orales en classe sont notées sur 20 coefficient 1 

            -    Examen final écrit est noté sur 20, coefficient 3 
La  note  du module  est  sur 20.  Elle  est  la  moyenne arithmétique des notes obtenues. 
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2.3. Modalités de Validation du module  

 

-       Le module est validé si la note du module est supérieure ou égale à 10 sur 20. 

 
 

3. Coordonnateur et équipe pédagogique du module (Le coordonnateur du module est un PES 
ou PH, appartenant au département d’attache du module) 
 

 

Grade Spécialité Département Etablissement Nature 
d’intervention 

Coordonnateur : 
Nom et Prénom 

El Mehdi Kaddouri 

PES e-learning Etudes françaises FLSHO cours 

Intervenants : 
Nom et Prénom 

TOUFIK AZZIMANI 

PA e-learning Economie FSJES Oujda cours + TD 

 
4. Autres Eléments pertinents 

 

Lors de ce module, les étudiants seront initiés également à l’exploitation des plateformes supportant les Moocs pour 
les encourager à exploiter les moocs existant sur le net, mais aussi concevoir des modules de formation libres et 
ouverts. 
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DESCRIPTION 

 DU MEMORE 
 

 

 

- Un stage d’initiation à la recherche ou un mémoire dans le cas d’un Master est 

obligatoire au cours du 4ème  semestre. Toutefois, les sujets du stage ou du mémoire peuvent 

être attribués à partir du 3ème Semestre.  Le stage ou le mémoire peut se faire dans une 

structure de recherche affiliée à l’université ou à un établissement ou institution public, 

semi-public ou privé ou dans une institution dans le domaine de formation de la filière 

 
- Un stage en milieu professionnel pour le cas d’un  Master spécialisé est obligatoire au 

cours du 4ème semestre. Toutefois, les sujets du stage peuvent être attribués à partir du 3ème 

Semestre. Le stage professionnel doit se faire dans une entreprise privée, publique ou semi-

publique ; dans une administration, collectivité locale ou dans une institution dans le 

domaine de professionnalisation de la filière.  A travers le stage, l’étudiant traite une 

problématique spécifique à une institution socioprofessionnelle. Le stage professionnel est 

coencadré par cette institution et l’établissement universitaire dont relève la filière.  
 

Le stage d’initiation à la recherche ou le mémoire et le stage professionnel représentent 25% 

du volume horaire global de la filière. Il est équivalent à 6 modules ; soit un semestre. Il fait 

l’objet d’un mémoire et d’une soutenance devant un jury et d’une note. Le jury de 

soutenance est composé d’au moins trois intervenants dans la filière dont l’encadrant du 

stage.
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Description du projet de mémoire 

1. OBJECTIFS  

Au terme de ce travail de recherche, l’étudiant sera en  mesure de :  
 mener un travail de recherche dans le respect des normes académiques 
 S’approprier les méthodes et les résultats de la recherche en technologies de 

l’éducation et en communication 
 Consolider ses acquis théoriques et sa culture scientifique avec une possibilité de 

transférer les compétences acquises en milieu professionnel. 
 Analyser les données recueillies 
 Rédiger une synthèse globale sur les données et les faits étudiés 

  
 

2. DUREE  

Le travail de mémoire de fin d’étude s’étale sur tout le semestre quatre, avec une 
possibilité de le démarrer dès  le début du troisième semestre. 
 

-  

 
3. LIEU  

Le mémoire peut être préparé au sein d’un  
 établissement d’éducation et de formation 
 Laboratoire  ou centre de l’université 
 Institution ou association travaillant dans le domaine des technologies l’éducation 

et de la formation 
 

 
4. ACTIVITES PREVUES  

 
- Séminaire de recherche axé sur la maitrise des outils de recherche 
- Recherche bibliographique et webographique 
- Enquête de terrain 
- Analyse des données 
- Discussion des résultats 

 
5. ENCADREMENT  

Le mémoire sera réalisé sous la direction d’un enseignant chercheur dont l’action sera 
menée dans le cadre d’un séminaire de recherche hebdomadaire. Ce dernier sera consacré 
à 

 la découverte des outils de recherche (outils de collecte et de traitement des 
données et faits étudiés) 

 la présentation des synthèses de lecture (l’étudiant est appelé à présenter des 
synthèses de ses lectures réalisées dans le cadre de la préparation de son 
mémoire, pour développer le sens du partage et de la collaboration. 

 L’élaboration des outils de collecte des données (les étudiants seront assisté dans 
le travail de conception et élaboration des outils qui leur permettront de recueillir 
les données et de les traiter.) 
 

 



 

Master 94/94 2017 

6. MODALITES D’EVALUATION 

 
 Présentation des travaux au séminaire de recherche est notée sur 20, coefficient 1 
 Rédaction d’un projet de fin d’étude est notée sur 20, coefficient 1 
 Soutenance d’un projet de fin d’étude devant un jury composé de trois 

enseignants, est notée sur 20, coefficient 1 
La note du mémoire est la moyenne des notes obtenues 
 

  

7. MODALITES DE VALIDATION 

 
Le semestre consacré au mémoire est validé, si la note du mémoire est supérieures ou 
égale à 10/20 
 

  
 
 

 


