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IXèmes JOURNEES INTERNATIONALES de TECHNOLOGIE 
JIT 2008 

 
Université Pétrole et Gaz de Ploiesti, Université Polytechnique de Bucarest, 

ROUMANIE 
29 mai – 1er juin 2008 

 
« Les défis actuels de la formation des Ingénieurs et des Techniciens 

supérieurs pour le développement économique dans l’espace 
francophone »  

 

 
 

Programme 
 

Jeudi 29 mai 2008 
 

8h – 9h Inscription 
9h – 9h30 Séance d’ouverture 

 
9h30-9h45 – Pause café 

 
 Session 1:  L’évolution des programmes de formation dans un contexte de plus 

en plus international 

9h45 L’aide aux étudiants étrangers: l’acquisition du français technique  
PARONNEAU  Serge  
BROUSSAUD  Gilles , Iut du Limousin (Iutenligne, Chargé de mission iutenligne 

 Evaluation des programmes de coopération internationale en formation a l’Ecole Polytechnique de 
Danang 
TRAN Thi Hong Loan ,  Responsable des Programmes Internationaux de l’Université de Danang 
VO TRUNG Hung , Université de Danang, Directeur du Département de la Recherche, Formation doctorale et Coopération 
Internationale de l’Ecole Polytechnique 

 Le défi écologique et la  formation de l’ingénieur 
MARGHESCU Georgeta, Mme, Université “Politehnica” du Bucharest , Maître de conférence 

  La Réforme des Formations d’Ingénieur en République de Guinée 
RICHARD Alexandre Lucien  , Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Institut Polytechnique de Conakry     , Vice Recteur 
Chargé des Etudes 

12h15 Présentation de l’Université Polytechnique de Lodz, Pologne. 

Dagmara LHOME 

 12h00 – 13h15 – Déjeuner 
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 Session 1 suite:  L’évolution des programmes de formation dans un contexte de 

plus en plus international 

13h30 Les compétences de communication dans la formation des ingénieurs. Fiche d’évaluation  des  
présentations 
DRĂGAN Adela , Univ. « Dunărea de Jos » Galati, maître de conférences 

 L’université francophone et l’université hispanique, des valeurs communes, des enjeux partagés. 
L’exemple de la qualité 
TROQUET Michel, Polytech’Clermont-Ferrand. 
Clara ALMADA, Professeur, Université Nationale de Asunción – Paraguay 
Rossana RIVAS, Professeur, Université Catholique Pontificat , Lima – Peru 

 Stratégie  européenne pour  la  formation d’ ingénieur en Université « Politehnica » de Bucarest 
STOICA Gina Florica, Université “Politehnica” de Bucharest , Maître des Conférences Département Génie Mécanique 

15:20 Projet de développement d’un pôle de formation supérieur en mines ; géologie et environnement au sein 
de l’espace UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) 
ILIASSOU ALZOUMA BOUBACAR, EMIG (Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie) de Niamey (Niger), Directeur Généra 

17:30 

 

Quelques aspects concernant le rôle de l`SPE International Romanian Section dans le cadre de la 
mondialisation. 
POPA G. Constantin, Université Pétrole et Gaz de Ploiesti, Professeur 

V30/05 

 

Application de la reforme LMD dans un établissement de formation professionnelle : cas de l'Ecole 
Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) de Dakar. 
OUATTARA Tahirou, Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) de Dakar, Directeur de la Formation et de 
la Recherche 

 Préparation du passage de l’Ecole Supérieure Polytechnique Antsiranana au système LMD 
RAMINOSOA Chrysostôme Roger R , Ecole Supérieure Polytechnique d’Antsiranana, Directeur de l’Ecole 

 15h20-15h40 – Pause café 

 Session 2: Les innovations pédagogiques 

15h45 Corpus Coopératif de Pédagogie pour l’Innovation et la Technologie  
M. RAYNAUD Martin, INSA  de LYON, Directeur des Relations Internationales 

 Former l’ingénieur par l’apprentissage 
FLAUTRE Anne, Responsable du département de Formation Humaine, MORIN Nicolas, Groupe ICAM, site de Toulouse, Directeur 
Institut Supérieur de Technologie 

 Autonomie et créativité dans la formation des ingénieurs en Ecole Centrale : éthique de la 
communication et du jeu théâtral 
MUSTIERE  Philippe, Ecole Centrale de Nantes, Professeur de sciences de la Communication ; chargé de mission culture 

 La Formation des ingénieurs dans le contexte d'une université bilingue en Amérique du Nord 
NECSULESCU Dan, Université d'Ottawa  , Directeur, Programme de Gestion pour ingénierie 

17h30 Discussion générale 

 
 



JIT2008 Ploiesti Page 3 sur 4 

 

 Vendredi 30 mai 2008 

 Session 2 suite: Les innovations pédagogiques 

8h30 Les projets : un fil rouge dans le curriculum des ingénieurs de l’Université libre de Bruxelles 
DELCHAMBRE Alain, Université libre de Bruxelles, Doyen de la Faculté des Sciences Appliquées/Ecole Polytechnique 

10h00 Quelques aspects sur l’évolution de l’acte pédagogique dans l’environnement universitaire 
MARCU Mariea, Université Pétrole Gaz de Ploiesti , Maître de Conférence 

 10h00-10h20 – Pause café 

 Session 3: La formation continue 

10h20 L’alliance stratégique au Pérou et les relations internationales 
Victor URRUNAGA, Alliance Stratégique, Aurelio PADILLA, Université Nationale d’Ingénierie, Lima, Pérou. 

 La formation continue pour les ingénieurs technologues du pétrole 
STANICA-EZEANU Dorin, ONUTU Ion, Université Pétrole Gaz de Ploiesti ,  

 La formation continue pour Techniciens Supérieurs et Ingénieurs à l'Institut Supérieur de Technologie 
d'Antananarivo : un service rendu au monde professionnel  
RAMAMONJISOA Josoa, Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo, Directeur Général  

 L’opportunité du changement en ce qui concerne la formation professionnelle des ingénieurs de pétrole 
et de gaz 
COROIAN-STOICESCU Cornelia, AVRAM Lazar, Université Pétrole Gaz de Ploiesti , Professeur, Directeur de Département 

12h00 La formation continue  « inter-entreprises et intra-entreprises » au sein de l’EPM 
N’TCHAYI MBOUROU Gaston, Ecole Polytechnique de Masuku, Université des Sciences et Techniques de Masuku, Directeur 
Général 

 12h00 – 13h30 – Déjeuner 12h30 – 13h45 – Déjeuner 

 Session 4: L’ouverture sur les entreprises 

13h30 Entreprise-Ecole-Apprenant ; le trio gagnant 
MOREL Eric, POLYTECH’LILLE, Directeur IESP 

 Formation Professionnelle à l’Université et Développement de l’entreprenariat 
FAGNISSE Siméon, IUT de Parakou, Directeur 

 Le CHEC - 1957/2007 : Cinquante ans de formation d'Ingénieurs au service du BTP 
VIE Dominique, Centre des Hautes Etudes de la Construction (CHEC), Directeur 

 Le Réseau de Diffusion Technologique en tant qu’outil de  mise à niveau de l’entreprise PME/PMI 
AFIFI ABDEL-ILAH , Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca, Université Hassan II  Ain Chock, Casablanca,  

16h00 Le Rapport entre technique et le profit dans l'industrie pétrolière roumaine entre les deux guerres 
mondiales. 
CALCAN Gheorghe, Université Pétrole Gaz de Ploiesti ,  

 16h00-16h30 – Pause café 
16h30 : Assemblée Générale CITEF 
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 Samedi 31 mai 2008 

 Session 4 Suite: L’ouverture sur les entreprises 

8h30 Le besoin d’instruction technologigue des fonctionnaires  publics 
SZEKELY Catalina, Université Pétrole Gaz de Ploiesti 

09h30 Les implications de la formation technologique du personnel de l’administration publique 
APOSTOLACHE Mihaela-Adina, APOSTOLACHE Mihai-Cristian, Université Pétrole Gaz de Ploiesti ,  

 09h30-10h00 – Pause café 

 Session 5: La relation enseignement recherche 

10h00 Emergence de la recherche à l’Institut de Technologie du Cambodge. Application au traitement la langue 
Khmère et sa relation avec l’enseignement 
PROTIN  Ludovic, Institut de Technologie du Cambodge (I.T.C), Directeur Honoraire 

 Science, Technologie et Développement 
ABSI Elie, Union Internationale des Ingénieurs et des Scientifiques utilisant la langue française (UISF), Premier Vice-Président 

11h30 Système de développement pour la recherche expérimentale des structures  hybrides   de production de 
l’énergie électrique, à partir des sources d’énergie renouvelable 
CEANGA Emil, Université « Dunarea de Jos » de Galati - Roumanie, Professeur 

 Discussion générale 

12h00 Séance de clôture. 

 12h00 – Déjeuner 
 

Réunion du Conseil d’Administration de la CITEF : 12h00-13h00 
 
 

 Samedi 31 mai après-midi et dimanche 1er juin: excursions : Slanic Prahova, avec la 
Montagne de Sel (voir site www.slanic.ro ) ; la Maison du Peuple à Bucarest ; vallée 

de Prahova 
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No Nom et prénom Institution Fonction/Position Adresse Pays Tél. fixe Tél.portable courriel
1 ABSI Elie Union Internnationale des Ingénieurs et 

des Scientifiques utilisant la langue 
française (UISF)

Premier Vice-Président ICET-UATI - Maison de l'UNESCO - 1, 
rue Miollis - 75732 PARIS Cedex 15

France 01 45 68 48 27 01 45 31 25 83 eabsi.uisf@unesco.org 

2 AFIFI ABDEL-ILAH Ecole Supérieure de Technologie de 
Casablanca, Université Hassan II  Ain 
Chock, Casablanca

ESTC,BP 8012-OASIS,Casablanca Maroc (212) 22 25 03 25 (212) 61191121 abd.afifi@est-uh2c.ac.ma 
abdelafifi@hotmail.com  

3 APOSTOLACHE Mihaela-Adina
APOSTOLACHE Mihai-Cristian

Université Pétrole Gaz de Ploiesti 40 Bd. Bucuresti, Ploiesti , Prahova RO mihapostolache@yahoo.com

4 CALCAN Gheorghe Université Pétrole Gaz de Ploiesti RO alcangheorghe@yahoo.com
5 CEANGA Emil Université « Dunarea de Jos » de 

Galati - Roumanie
Professeur 47, Str Domneasca, Galati,  800008 RO +40 236 464849 +40 746 343567 Emil.Ceanga@ugal.ro  

6 COROIAN-STOICESCU 
Cornelia

Université Pétrole Gaz de Ploiesti Professeur 39 Bd. Bucuresti, Ploiesti , Prahova RO +40 244511384 +40 722 657306 lavram@mail.upg-ploiesti.ro

7 DAGMARA LHOMME Technical University of Lodz,  
International Faculty of Engineering

Responsable adminstrative 
pour les études en fraçais : 
«Gestion et technologie»

90-924 Lodz, Żwirki 36 Pologne +48 42 638 38 40 (+48)  606 73 28 70 dagmara@ife.p.lodz.pl   

8 DELCHAMBRE Alain Université libre de Bruxelles Doyen de la Faculté des 
Sciences Appliquées/Ecole 
Polytechnique

Avenue F.D. Roosevelt, 50 – CP 165/01 
– 1050 Bruxelles

Belgique + 32 2 650 36 29 + 32 478 24 03 01 adelch@ulb.ac.be

9 DRĂGAN Adela Univ. « Dunărea de Jos » Galati maître de conférences 47, Str Domnească Galati 800008 RO 0236 412030 0721 281 690 adela_dragan04@yahoo.fr
10 FAGNISSE Siméon IUT de Parakou Directeur 05 BP 815 Cotonou Benin Benin 22,923,610,712 22990026234 fagnisse_simeon@yahoo.fr
11 FILIPESCU Hannelore Universitatea Politehnica din Timisoara Directrice des Relations 

Internationales
Piata Victoriei, Nr 2
300006 TIMISOARA

RO 40 726 229 154 +40 256 409034 hannelore.filispescu@rectorat.upt.r
o

12 FLAUTRE Anne
MORIN Nicolas

Groupe ICAM, site de Toulouse Responsable du 
département de Formation 
Humaine 
Directeur Institut Supérieur 
de Technologie

75 avenue de Grande Bretagne 31300 
TOULOUSE

France 05 34 50 50 50 / 50 44 anne.flautre@groupe-icam.fr
nicolas.morin@groupe-icam.fr

13 FLUERASU Cezar Université Politehnica de Bucarest Ancien responsable de la 
Filière Francophone

Splaiul Independentei 313, Bucarest, 
Roumanie

RO +40 21 402 95 90 +40 744 21 60 46 cfluerasu@ing.pub.ro, 
cfluerasu@gmail.com

14 ILIASSOU ALZOUMA 
BOUBACAR

EMIG (Ecole des Mines, de l’Industrie 
et de la Géologie) de Niamey (Niger)

Directeur Général BP :732
NIAMEY

Niger 00 227 20 31 57 97 :00 227 96 97 40 86 emig@intnet.ne

15 IONESCU Gelu Université Politehnica de Bucarest Vice Doyen, Chargé des 
études

Splaiul Independentei 313, Bucarest, 
Roumanie

RO +40 21 402 95 90 +40723259591 gelu.ionescu@yahoo.com

16 LEDUC Bernard Agence Universitaire de la 
Francophonie

Directeur du Bureau Europe 
de l’Ouest et Maghreb

12 Boulevard BAUDOUIN, 1000 
BRUXELLES

Belgique 00 32 2 290 93 51 00 476 20 96 51 bernard.leduc@auf.org

17 MAHAMOUD YOUSSOUF 
KHAYAL

IUSTA (INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DES SCIENCES ET TECHNIQUES 
D’ABECHE)

Directeur Général B.P. 6077 TCHAD 00 235 252 52 45 00 235 628 01 16 aodt2004@yahoo.fr

18 MARCU Mariea Université Pétrole Gaz de Ploiesti Maitre de conference 39 Bd. Bucuresti, Ploiesti , Prahova RO +40244573171/269 +40729129707 mradulescu@mail.upg.ploiesti.ro
19 MARGHESCU Georgeta, Mme Université “Politehnica” du Bucharest Maître de conférence Alesd, no. 3, bl N23, sc 4, et 2, ap 49, 

Sector 6, Bucharest 
RO 214360246 722881813 marion@comm.pub.ro 

20 MOREL Eric Polytech'Lille Directeur IESP Av. Paul Langevin F59655
Villeneuve d'Asq 

France +33 32876 7381 eric.morel@polytech-lille.fr

21 MOUINE Jaouhar ENIT Directeur des Etudes BP 37 Le Belvedère 1002, Tunis Tunisie 216 71 872 880
06 82 10 31 76

216 97 71 30 25 Jaouhar.Mouine@usherbrooke.ca
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22 MUSTIERE  Philippe Ecole Centrale de Nantes Professeur de sciences de 

la Communication ; chargé 
de mission culture

Ecole centrale Dpt CLE  BP 92101 1 rue 
de la Noe 44321 NANTES Cedex 3

FRANCE 02 40 37 25 07 06 74 47 44 85 Philippe.mustiere@ec-nantes.fr

23 N’TCHAYI MBOUROU Gaston Ecole Polytechnique de Masuku, 
Université des Sciences et Techniques 
de Masuku

Directeur Général B.P. 941, Franceville Gabon (241) 67 75 77 (241) 07 99 43 50   /  
(241) 06 05 28 73

ntchayi@hotmail.com

24 NECSULESCU Dan Université d'Ottawa  Directeur, Programme de 
Gestion pour ingénierie

770 King Edward Ave Ottawa Canada 613 562 5800 / 6270 613 799 2059 necsu@uottawa.ca

25 OUATTARA Tahirou Ecole Supérieure Multinationale des 
Télécommunications (ESMT) de Dakar

Directeur de la Formation et 
de la Recherche

BP : 10000 Dakar Liberté Sénégal +(221) 33 869 03 02 +(221) 77 637 35 40 tahirou.ouattara@esmt.sn  

26 PADILLA Aurelio Université d'Ingénierie Président Av. Tupac Amaro Pérou amarcelo.padilla@hotmail.com
27 PARONNEAU  Serge 

BROUSSAUD  Gilles 
Iut du Limousin (iutenligne Chargé de mission 

iutenligne 
Allées André MAUROIS, 87000, 
Limoges

France 00 33 5 55 43 43 54 0033 674 955 674 serge.paronneau@unilim.fr   

28 POPESCU Mihai Octavian Université Politehnica de Bucarest Vice Recteur Splaiul Independentei 313, Bucarest, 
Roumanie

RO +40 744523331 mo_popescu@rectorat.pub.ro

29 POULIN Richard Université Laval Directeur du Bureau 
international

Pavillon Eugene-Roberge, Québec Canada (418) 656-5273 Richard.Poulin@bi.ulaval.ca

30 PROTIN  Ludovic Institut de Technologie du Cambodge 
(I.T.C)

Directeur Honoraire Bd de Pochentong BP  86   Phnom 
Penh  

Cambodge 855 23 885 394 855 16 723 847 ludovic.protin@online.com.kh

31 RAMAHATANDRINA Fortunat INSTITUT SUPERIEUR de 
TECHNOLOGIE d’ANTSIRANANA

Directeur Général BP 509, Enceinte SECREN, 201 
Antsiranana

Madagascar +261 20 82 224 31 +261 32 02 100 01 istdiego@moov.mg

32 RAMAMONJISOA Josoa Institut Supérieur de Technologie 
d’Antananarivo

Directeur Général BP 8122, Antananarivo 101 Madagascar + 261 20 22 414 23 + 261 33 11 086 20 isttdg@moov.mg

33 RAMINOSOA Chrysostôme 
Roger R 

Ecole Supérieure Polytechnique 
d’Antsiranana

Directeur de l’Ecole Université d’Antsiranana, BP O, 201 
Antsiranana

Madagascar 261 20 82 925 91 261 32 04 650 71 chramino@yahoo.fr

34 RAYNAUD Martin INSA  de LYON Directeur des Relations 
Internationales

20 avenue Albert Einstein, 69621 
Villeurbanne Cedex

France 33 472 43 79 34 33 607 70 09 18 martin.raynaud@insa-lyon.fr

35 REZIG Bahri ENIT Directeur BP 37 Le Belvedère 1002, Tunis Tunisie 216 71 872 880 216 97 67 39 53 bari.rezig@enit.rnu.tn
36 RICHARD Alexandre Lucien  Université Gamal Abdel Nasser de 

Conakry, Institut Polytechnique de 
Conakry     

Vice Recteur Chargé des 
Etudes

BP 1572, Conakry République de 
Guinée

(224) 30 46 47 92 (224) 64 56 92 71, 60 54 
43 14

alexemajr@yahoo.fr   

37 SCHWARTZENTRUBER 
Jacques

Ecole des Mines d’Albi Délégué à l’Action 
Internationale

Allée des Sciences, 81000 ALBI France +33563 49 32 83 +33 631 40 25 85 schwartz@enstimac.fr

38 STANICA-EZEANU Dorin
ONUTU Ion

Université Pétrole Gaz de Ploiesti 39 Bd. Bucuresti, Ploiesti , Prahova RO dorsta@upg-ploiesti.ro

39 STOICA Gina Florica Université “Politehnica” de Bucharest Maître des Conférences 
Département Génie 
Mécanique

313, SPLAIUL INDEPENDENTEI, 
Bucarest

RO /00/ 40/ 21 402 9 581 / 00/ 40/  745 971 049 gina.stoica@gmail.com

40 SZEKELY Catalina Université Pétrole Gaz de Ploiesti RO catalinaupg@yahoo.com
41 TRAN Thi Hong Loan Université de Danang Responsable des 

Programmes Internationaux
Université de Danang, 41 Le Duan – 
Danang 

Vietnam (+84) 511-3891517 (+84) 904 907 666 loanht@ud.edu.vn

hung.vo-trung@ud.edu.vn
42 TROQUET Michel Polytech’Clermont-Ferrand Professeur Polytech’Clermont-Ferrand BP 206 

63174 AUBIERE
France 04 73 40 70 38 06 24 13 27 65 mtroquet@polytech.univ-

bpclermont.fr  
43 URRUNAGA Victor Alliance Stratégique Directeur Exécutif Nicolas de Pierola

1222 Lima Pérou
Pérou 511,996,600,155 vurrunaga@yahoo.es

44 VIE Dominique Centre des Hautes Etudes de la 
Construction (CHEC)

Directeur 21, rue PINEL - 75013 PARIS France 01 44 24 61 12 06 20 14 62 36 dominique.vie@chec.fr

45 ZAMFIRESCU Marin Romgaz Ploiesti Directeur Technique Ploiesti Str. Grigore Cantacuzino 184 RO 0244 522040 marin@mmc.ro
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LE DEFI ECOLOGIQUE ET  
LA FORMATION DE L’INGENIEUR 

 
Georgeta Marghescu 

Courriel : marion@comm.pub.ro 
Gina Florica Stoica 

Courriel : gina.stoica@gmail.com 
Université POLITEHNICA,  
Splaiul Independentei 313 

Bucarest, Roumanie 
 

 
"Si on pense à demain, on achète de la nourriture, si on pense à l’année prochaine, 
on plante un arbre, si on pense au siècle suivant on éduque les enfants” 

Proverbe chinois 
 
Il faut bien admettre que l’écart entre la formation de l’ingénieur et le progrès  
technologique s’est bien creusé au point que nous sommes obligés à reconnaître 
l’incapacité de l’enseignement supérieur technique d’intégrer et de valoriser 
justement les nouvelles technologies dans le processus de formation de l’ingénieur 
qu’il déroule. Celui-ci se réalise encore principalement dans la même manière qu’on 
lui a été propre tout au long du dernier siècle. A cette insuffisante capacité 
d’assimiler surtout les nouvelles technologies de communication et d’information 
s’ajoute l’échec de l’éducation technologique de prendre en compte les enjeux 
sociaux et environnementaux cruciaux de notre ère planétaire. Or, il est évident 
qu’en faisant ça l’enseignement technique s’avère incapable de répondre aux défis 
contemporains et de réaliser une éducation pour le monde réel (10). Il découle de 
cela de nombreuses critiques qui lui sont adressées et une conscience aigue de la 
crise de l’éducation.  
Les chercheurs remarquent pourtant dans les dernières années des “signes de 
changement” (2) et des préoccupations des responsables et des acteurs de 
l’enseignement supérieur technique pour raccorder le processus de formation de 
l’ingénieur aux exigences et besoins de la société contemporaine. Parmi les facteurs 
responsables de cet intérêt croissant pour le processus de la formation d’ingénieur, il 
faut noter le manque, chez les spécialistes de la conscience professionnelle et des 
aptitudes à communiquer et à travailler en équipe, l’absence des habitudes  
nécessaires pour la formation continue et, respectivement, de la conscience des 
conséquences sociales, éthiques et environnementales de la pratique de profession 
d’ingénieur.  
En vue de dépasser cette situation problématique, des changements au niveau de la 
forme s’avèrent insuffisants. On considère même que s’impose un changement du 
paradigme de la formation d’ingénieur (Kevin Hurst). Les changements sociaux 
profonds, les développements technologiques dramatiques et les nouvelles 
exigences d’un monde en cours de globalisation demandent des changements 
qualitatifs, respectivement, l’incorporation d’une nouvelle structure dans la formation 
de l’ingénieur (4). Il s’agit donc d’adopter des nouveaux fondements pour l’éducation 
contemporaine en général, et pour la formation technique, en particulier.  

Georgeta Marghescu 

mailto:marion@comm.pub.ro
mailto:gina.stoica@gmail.com


L’ingénieur a et aura, sans aucun doute, un rôle extrêmement important dans ce 
siècle sophistiqué et technologique qui est le nôtre. Le rôle qu’il jouera est dépendant 
d’une situation paradoxale devenue prégnante : il y a un décalage qu’il ne peut plus  
ignorer sans risques, entre la capacité de prévision et le pouvoir de faire. Aussi 
longtemps que les traces de l’homme dans la nature ont été sporadiques, on ne s’est 
pas posé la question de la dégradation irréversible ;  la nature étant la seule douée 
de la puissance nécessaire à la production des catastrophes. Graduellement  
l’homme, animé de volonté de puissance, a rivalisé d’industrie avec la nature 
acquérant le contrôle. Sa puissance technologique a nourri l’euphorie technicienne 
dont l’actuelle crise écologique est en train de mettre fin. On met en question, par 
conséquent, le possible épuisement de la nature et la nécessité d’en faire bon usage. 
L’homme cesse de s’ériger en maître de la nature et commence à apprendre “qu’en 
maltraitant sa petite planète il contribue a la disparition de son espèce’’. Il n’a pas a 
craindre de la nature un juste retour des choses mais les effets de décisions dans 
lesquelles il est lourdement impliqué (1).  C’est la raison pour laquelle s’impose une 
nouvelle attitude face à la nature, fondée sur un « contrat naturel » que Luc Ferry 
oppose au « contrat social » et qui serve à son tour comme base d’une éthique de la 
responsabilité (3).  
Il est nécessaire, en effet, de reconsidérer, dans ce nouveau contexte, le problème 
de la responsabilité de l’ingénieur. Qu’attend-on de l’ingénieur du XXIème siècle ? Ce 
n’est pas seulement la productivité et la créativité techniques, mais aussi une 
citoyenneté productive et créatrice. Cela veut dire, une action responsable et 
consciente de conséquences sociales, éthiques, écologiques qui découlent de 
l’exercice de la profession de l’ingénieur.  
Notre communication vise la nécessité et, en même temps, les possibilités d’intégrer 
dans le processus de formations d’ingénieur une dimension écologique comme 
réponse a l’actuel défi écologique.  
La préoccupation d’intégrer une dimension écologique dans le processus de 
l’éducation s’inscrit dans une tendance plus générale propre à l’éducation 
contemporaine qui se veut plus ouverte à la prise en compte des caractéristiques et 
de la mouvance des réalités sociales d’aujourd’hui (9) envisageant des nouveaux 
modes de penser, d’être, de faire, d’agir. Dans le cas particulier de l’éducation 
relative à l’environnement, sont envisagés des nouveaux modes de penser la relation  
homme - nature et des nouveaux modes d’agir sur la nature. Cette entreprise est 
fondée sur la conscience écologique : la conscience d’habiter, avec tous les êtres 
mortels, une même sphère vivante (biosphère) et de reconnaître notre lien 
consubstantiel avec la biosphère ce que nous conduit à abandonner le rêve 
prométhéen de la maîtrise de l’univers pour nourrir l’aspiration à la convivialité sur 
terre (6, 41).  
L’éducation relative à l’environnement (connue aussi sous le nom de l’éducation 
écologique) correspond à une dimension fondamentale de l’éducation. Il faut préciser 
qu’il ne s’agit pas d’un aspect accessoire ou d’un thème parmi d’autres. Selon David 
Orr, chaque éducation est une éducation écologique parce qu’elle inclut ou exclut. 
Les éduqués nous montrent qu’ils appartiennent à la nature ou, respectivement, 
qu’ils sont différents de celle-ci (7). En effet, l’éducation relative a l’environnement, 
axée sur l’apprentissage des aptitudes de résolution des problèmes et de gestion 
environnementale, est intégrée dans une éducation scientifique et technologique 
ouverte sur les réalités sociales et visant la modification des comportements de 
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l’individu citoyen (9). Elle concerne en fait  la reconstruction du réseau des relations 
personne-société-environnement.  
En vue d’englober la diversité des formes, aspects et objectifs de l’éducation 
écologique ont été proposés divers cadres intégrateurs : l’éducation pour le 
développement de sociétés viables et une responsabilité globale (Conseil de la 
Terre, 1992), l’éducation pour le développement durable (Unesco, 1992), l’éducation 
pour un avenir viable (Unesco, 1997), l’éducation pour le développement des 
sociétés responsables. Les prémisses communes de ces projets résident dans :  
 

 la délimitation de la modernité représente une réaction contre la menace que 
constitue le développement moderne associé à la détérioration des 
ressources naturelles et aux déséquilibres naturelles ;  

 l’accord sur la nécessité de réorienter l’éducation en vue du développement 
durable ;  

 l’idée d’agir au présent en fonction de l’avenir, en respectant ainsi le droit 
des générations futures à une existence digne sur une planète qui 
appartient à la communauté de la vie, y compris celle du futur ; 

 l’adaptation d’une éthique de la responsabilité globale et intégrale qui 
comporte l’union entre l’homme et la nature, entre l’être et l’agir ; 

 la reconnaissance de la nécessité vitale de la solidarité avec toutes les 
formes de la vie en vertu de la communauté de destin terrestre.  

 
L’éducation relative à l’environnement réunit des dimensions naturelles et humaines, 
c’est à dire, qu’elle fait prendre conscience aux populations des relations mutuelles 
qui existent entre biotopes et sociotopes, de sorte que les différences majeures 
d’objectifs entre les exigences humaines et naturelles en matière  d’environnement 
deviennent visibles et afin qu’une évaluation des risques soit possible. Il faut 
remarquer que les normes d’une éducation de ce type vont évoluer sous l’effet de 
l’interaction même des dimensions humaines et naturelles. 
Pour que l’éducation relative à l’environnement soit adéquate et efficace il est 
nécessaire considérer les influences extérieures de son contexte culturel, scientifique 
et politique. Etant donne que les problèmes écologiques ne peuvent être résolus 
exclusivement par des mesures scientifiques, des actions administratives et 
technologiques, une éducation écologique est nécessaire en vue de traiter le 
problème du pollueur dans son environnement écologique.  
En conclusion, dans l’actuel contexte de plus en plus international, la formation de 
l’ingénieur doit prendre en compte le défi écologique. Une éducation digne de citoyen 
terrien du XXIème siècle doit promouvoir une nouvelle relation avec la nature et 
également avec les générations futures, contribuant ainsi à la construction d’un 
avenir viable. L’éducation peut et doit être, en ce sens, une force de futur, un 
instrument redoutable pour réaliser le changement. En vue de répondre à cette 
mission, il est nécessaire que l’enseignement technique ne réalise plus seulement 
l’apprentissage d’un savoir instrumental, mais également l’apprentissage de la 
citoyenneté : au sens restreint de la gestion politique de la cité des hommes et au 
sens général de la gestion de la Terre – la Patrie en danger de l’Humanité (6). Il est 
question, dans le premier cas, de la condition humaine parmi les hommes (5) et, 
dans le dernier, de l’humaine condition dans la communauté de la vie. De cette 
manière, « l’Humanité a cessé d’être une notion seulement biologique tout en devant 
être pleinement reconnue dans son inclusion indissociable dans la biosphère... elle 
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est devenue une communauté de destin » (6). Il faut enseigner, en conséquence, 
l’identité terrienne et il faut acquérir la conscience civique terrienne, c’est-à-dire de la 
responsabilité et de la solidarité pour les enfants de la Terre. 
 
L’enseignement doit réaliser la transmission d’un témoignage sur l’exercice de la 
responsabilité. Cela suppose, selon Duperrein, un passage obligé par une réflexion 
sur l’éthique du savoir, sur les méthodes – au sens ethimologique du terme – c’est-à-
dire sur les voies empruntées (odos). Mais c’est aussi un accompagnement (metha) 
sur le chemin emprunté par l’étudiant pour le conduire (ducere) jusqu’au seuil de la 
décision responsable (1). Pour être capable de prendre en compte les enjeux 
sociaux et environnementaux de notre époque, il faut que l’éducation contemporaine 
soit une éducation intégrée et responsable.  
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Résumé 
 
L’Institut Polytechnique de Conakry (IPC), a mené de 1991 à 2006, une réforme de 
ses programmes de formation, suite au changement de régime économique du pays, 
qui est passé d’une économie planifiée à un régime libéral. Cette réforme a abouti à 
la modernisation des programmes et méthodes d’enseignement. Elle s’est 
essentiellement appuyée sur : i) l’intégration des entreprises à la résolution des 
questions concourant à l’adéquation entre la formation et l’utilisation des diplômés ; 
ii) l’audit des programmes à partir de l’entrée par les compétences ; iii) la réforme 
LMD (Licence-Master-Doctorat) ; iv) les projets pédagogiques basés sur  l’approche 
compétence ; v) et l’assurance qualité. 
Cet article présente le processus de réforme et les rénovations qui apportent aux 
diplômés, les compétences leur permettant un accès plus facile dans la vie active. 
 
Introduction 
 
En 1986 la Guinée est passée d’une économie planifiée à un régime libéral. Les 
étudiants sortants des universités et centres de formation qui étaient tous recrutés à 
la fin des études se sont trouvés confrontés à un problème d’emploi. Ce problème 
est né de l’effet combiné de trois phénomènes principaux qui ont déstabilisé le 
système d’emploi mis en place jusqu’alors : 

a) l’ajustement structurel de l’économie qui a mis fin à tout recrutement à la 
fonction publique, alors que tous les diplômés étaient à un poste de travail dès 
la fin des études ; 

b) la libération des initiatives qui s’appuie sur l’auto-emploi, alors que les 
formations données ont généralement ignoré l’importance de l’autonomie des 
étudiants; 

c) la privatisation peu réussie de la plupart des entreprises d’état, au moment où 
les effectifs des sortants augmentent année après année. 

Le système d’enseignement supérieur guinéen a réagi à cette nouvelle situation par 
des solutions beaucoup plus orientées vers la correction des disfonctionnements 
institutionnels. Ces réformes, bien que nécessaires, n’ont pas permis de corriger le 
disfonctionnement des relations formation-emploi créé par le changement de régime 
économique. L’Institut Polytechnique de l’Université de Conakry (IPC) a donc lancé 
en 1991, un processus d’amélioration de l’efficacité interne et externe de ses 
formations, en vue de garantir aux diplômés un accès plus facile au secteur 
socioéconomique. Pour mener cette réforme, il est indispensable de comprendre les 
nouvelles relations formation-emploi, afin de mieux les intégrer au processus 
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d’élaboration et de mise en œuvre des nouveaux programmes. Il faut aussi tenir 
compte de la mondialisation qui gagne toutes les activités humaines. La rénovation 
complète des programmes s’est imposée. Elle a privilégié l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets pédagogiques tenant compte de l’assurance qualité. Pour cela, 
trois innovations principales ont été utilisées : l’approche participative, l’approche 
compétence et l’introduction du système international LMD (Licence-Master-
Doctorat). L’objectif principal des projets pédagogiques issus de cette réforme est 
d’améliorer la qualité des programmes, qui doivent désormais apporter à l’apprenant, 
des compétences ciblées et l’éveil de son esprit d’entreprise dans une autonomie 
d’apprentissage et d’action dans la vie active. 
 
1. Contexte institutionnel et historique des réformes  
 
Les réformes réalisées dans l’enseignement supérieur guinéen jusqu’à la fin des 
années 80 ont grandement facilité la coopération bilatérale et l’intégration du secteur 
aux institutions universitaires internationales. C’est entre autre ; l’adoption du décret 
d’autonomie des universités et du décret portant statut des enseignants chercheurs 
et chercheurs ; le regroupement des facultés évoluant sur le campus de l’Institut 
Polytechnique en établissement autonome dénommé Université Gamal Abdel 
Nasser de Conakry (UGANC) ; la réorganisation des enseignements au supérieur, 
avec le passage du référentiel des pays de l’ex bloc de l’est au référentiel occidental 
et principalement français de DEUG, Licence, Maîtrise, DEA et Doctorats ; la 
séparation de la formation des agents d’exécution de celle des cadres supérieurs; 
etc.[1]. 
 
Dans le domaine de la formation des ingénieurs, ces réformes ont conduit au 
regroupement des multiples institutions en trois instituts : l’Institut Supérieur des 
Mines et Géologie de Boké (ISMGB), l’Institut des Sciences Agronomiques et 
Vétérinaires de Faranah (ISAVF) comme établissements publics autonomes et 
l’Institut Polytechnique de Conakry (IPC) au sein de l’UGANC. Il y a aussi la 
suppression des deux degrés de formation et le passage de 6 années d’études à 5 
années. L’IPC qui comprenait quatre facultés a été restructurée en 5 départements : 
Génie chimique, Génie civil, Génie électrique, Génie mécanique et 
Télécommunications. 
  
L’analyse du nouveau contexte institutionnel et surtout socioéconomique a aboutit à 
la décision de faire une évaluation externe des formations de génie par les 
utilisateurs des sortants. Cet audit externe réalisé de 1991 à 1993 et périodiquement 
mis à jour, a révélé deux faits importants qui vont fortement influencer la suite des 
réformes et imposer l’intégration du secteur socioéconomique au processus de 
rénovation des programmes [2,3] : 

a) la forte prédisposition des entreprises publiques et privées à participer à la 
réforme engagée par l’IPC ; 

b) leur capacité d’évaluation de l’impact des formations d’ingénieurs sur le 
fonctionnement des entreprises, mais aussi et surtout leur capacité à définir 
les métiers et compétences exigées. 

Ainsi, l’IPC a choisi la méthodologie suivante de réforme qui privilégie le dialogue 
étudiants/enseignants/encadrement/employeurs : 
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1. Diagnostic du système de formation par l’approche participative et l’entrée par les 
compétences ; 
2. Elaboration des projets pédagogiques par l’approche compétence et l’introduction 
d’un système international de formation ; 
3. L’assurance qualité à toutes les étapes d’élaboration et de mise en œuvre des 
projets pédagogiques. 
La réforme des programmes de l’IPC s’est déroulée en deux étapes. La première 
étape est réalisée entre 1991 et 2000 au sein de l’institution et avec la participation 
des partenaires scientifiques et techniques. La deuxième étape est réalisée entre 
2002 et 2006 au niveau national. Elle a été engagée suite à un rapport d’audit 
d’experts nationaux et sur recommandation du comité national de pilotage des 
réformes, qui a décidé du passage de la Guinée au LMD en 2002 [4]. Le 
gouvernement guinéen a alors recruté sur appel d’offre international, un consultant, 
l’UQAM, pour accompagner les institutions dans la rénovation des programmes. 
 
2. Méthodologie de réforme  
 
2.1. Le diagnostic. 
 
Le diagnostic a été réalisé à partir des évaluations interne et externe des 
programmes de formation. L’évaluation interne a été réalisée par des équipes 
disciplinaires qui ont appliqué une méthodologie basée sur l’entrée par les 
compétences. Il s’agit, à partir des compétences exigées, d’évaluer les éléments 
d’appréciation de chaque formation : la perception d’acquisition de compétences des 
étudiants, les structures et contenu des programmes et cours dispensés, le taux de 
complétion des études, le rapport entre les cours dispensés et les compétences 
exigées, le rapport entre les programmes exécutés et les différents plans de 
développement actuels et futurs du pays, etc. Les équipes disciplinaires élaborent 
ensuite un rapport d’audit interne, sur la base des avis exprimés par l’encadrement 
pédagogique, les enseignants et les étudiants. L’évaluation externe a été réalisée à 
partir des enquêtes de terrain effectuées par l’IPC, des travaux de l’agence 
guinéenne pour la promotion de l’emploi, des rapports présentés par les entreprises 
sur les atouts et faiblesses de l’activité des ingénieurs en activité et sur la base des 
difficultés de recrutement ou de création d’entreprises des diplômés sans emploi. 
 
Les rapports issus de ces différentes activités d’audit ont fait l’objet de présentation, 
discussion et consensus entre les représentants des étudiants, des enseignants, de 
l’administration (université et ministère), des représentants des entreprises publiques 
et privées et des partenaires guinéens et étrangers (écoles d’ingénieurs et 
partenaires techniques). Ce dialogue est matérialisé par un colloque national (1991), 
deux colloques internationaux (1993, 2000) et des groupes thématiques de travail 
(1997 à 2000), financés par l’UNESCO, la Banque Mondiale, le Gouvernement 
guinéen et les Entreprises privées. Ces rencontres ont examiné et validé les rapports 
d’audit et les propositions de solution pour résoudre le problème de pertinence et de 
méthodes pédagogiques. Elles ont toutes été précédées de séminaires internes 
d’appropriation avec la participation des enseignants et des étudiants. Les résultats 
du diagnostic ont été présentés et validés par un colloque international (2000) et par 
le comité de pilotage de l’audit des programmes de formation et de recherche du 
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secteur de l’enseignement supérieur qui a eu lieu en 2002, pour tous les 
programmes en vigueur en Guinée [4]. 
Les programmes suivants ont été audités : tronc commun IPC, génie chimique, génie 
civil, génie électrique, génie informatique, génie mécanique, télécommunications. 
 
2.2. L’élaboration des projets pédagogiques 
 
L’élaboration des projets pédagogiques a été faite à partir des compétences validées 
par des équipes disciplinaires propres à l’IPC entre 1998 et 2000 et par des équipes 
nationales à partir de 2005. Ces compétences sont déterminées par la méthode du 
groupe nominal qui regroupe des étudiants et enseignants désignés par les pairs et 
les représentants des employeurs. L’équipe établi une liste de compétence et choisi 
les plus convenables pour la formation, après avoir établi un ordre de priorité. 
L’équipe chargée d’élaborer les programmes utilisera ensuite ces compétences en 
les classant en compétences transversales, principales et spécifiques [1,4,5,6]. 
L’avantage de l’IPC réside dans le fait que les atouts et les faiblesses sont connus, la 
méthode d’élaboration des programmes, connue. Avec l’introduction des fondements 
du LMD et l’évolution du secteur socioéconomique, il a juste été question de les 
mettre à jour au cours de cette deuxième étape. 
La méthode utilisée au cours des deux étapes de reforme a été la même : 
Elaboration d’un règlement des études pour fixer les normes de rénovation facilitant 
l’accréditation des programmes ; constitution d’équipes de rénovation par discipline ; 
formation des équipes disciplinaires à l’élaboration des projets pédagogiques par 
l’approche compétence ; élaboration de projets pédagogiques comprenant tous les 
points facilitant l’accréditation. Le règlement des études de la première étape de 
rénovation était basé sur le règlement intérieur de l’UGANC avec la semestrialisation 
partielle ; celui de la deuxième étape a pris en compte les fondements du LMD avec 
la semestrialisation complète et la notion de crédit. Les équipes disciplinaires ont 
pour rôle de constituer un dossier en trois phases [1,5,6] : 
a) L’analyse du contexte et des besoins. 
b) L’élaboration comprenant : l’identification des objectifs/compétences et 

l’élaboration proprement dite : de manière itérative, réaliser les choix de cours, 
d’activités de formation et d’approches pédagogiques, le choix des modes 
d’évaluation, des mesures d’encadrement en adéquation avec les compétences 
validées ; réaliser la structuration du programme par semestre, avec la grille de 
correspondance des cours et des objectifs/compétences, faire la description des 
cours obligatoires, de pré-requis et d’option, et faire la description du cadre 
réglementaire particulier au programme. 

c) L’identification des ressources par cours et pour tout le programme : les 
ressources humaines, les ressources documentaires, les équipements et 
consommables de laboratoire et de travaux pratiques à partir d’une liste de 
manipulations, ainsi que le patrimoine (salles, labo etc.). 

Sept équipes disciplinaires ont travaillé sur les programmes suivants : génie 
chimique, génie civil, génie électrique, génie industriel et maintenance, génie 
informatique, génie mécanique, génie des télécommunications. 
 
2.3. L’assurance qualité. 
 
La qualité des programmes peut être assurée si [5] : 
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i) les projets pédagogiques sont de bonne qualité et dotés de moyens 
adéquats ; ils doivent développer chez l’apprennant l’autonomie 
d’apprentissage et les activités innovatrices en ingénierie ; 

ii) leur mise en œuvre est assurée par un encadrement scientifiquement 
compétent et ayant une pédagogie appropriée ; 

iii) un mécanisme fiable d’accréditation a donné son autorisation. 
Pour cela les projets pédagogiques ont été élaborés par des enseignants et 
représentants des employeurs formés à cet effet. En plus de l’accompagnement du 
processus par l’UQAM, tous les projets pédagogiques de génie ont été expertisés 
par des enseignants de rang magistral d’autres écoles d’ingénieurs, principalement 
du Canada. Les programmes ont tous été bâtis sur les compétences issues des 
différents métiers de l’économie guinéenne et des compétences transversales 
avérées. Pour assurer une mise en œuvre fiable des programmes dans le contexte 
du LMD, les enseignants ont bénéficié de plusieurs sessions de formation en 
pédagogie universitaire (préparation et réalisation d’un cours, d’un plan de cours, 
d’une évaluation etc.). 
 
3. Principaux résultats et commentaires  
 
3.1. Les Résultats du diagnostic 
 
La première étape du diagnostic au niveau de l’IPC a permis de déterminer les 
atouts et faiblesses des programmes de formation de génie et lancer les bases de la 
formation de l’ingénieur du 21ème siècle [1,2,3]. 

1. L’inadéquation entre la formation et le contexte socioéconomique a été établie 
du point de vue de la structure et de la pertinence des programmes. 

2. Les métiers d’avenir ont été définis et regroupés en sept formations de génie. 
3. L’ingénieur du 21ème siècle a été défini. C’est un cadre capable de répondre 

efficacement aux sollicitations du marché de l’emploi et maîtrisant les 
nouvelles technologies, mais aussi capable de créer et/ou développer une 
entreprise par ses initiatives et ses qualités de manager. 

4. Un plan de développement institutionnel a été élaboré et validé. 
 
Les faiblesses et les atouts sont répertoriés dans différents rapports [1,2,3,4]. 
Quelques faiblesses au plan structurel : manque d’harmonisation entre les structures 
de formation au sein de l’IPC  et avec les autres écoles d’ingénieurs de la sous 
région ; spécialisation précoce et trop poussée ; absence de formation d’ingénieurs 
d’application  et pléthore d’ingénieurs de conception ; insuffisance d’implication des 
entreprises dans la détermination des options, dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des programmes de formation ; manque de souplesse du système de formation et 
difficulté de reconversion des sortants ; taux de complétion faible ; absence de 
formation postuniversitaire. 
Quelques faiblesses au plan de la pertinence des programmes et compétences 
attendues : insuffisance de culture générale et de technique de communication ; 
insuffisance de professionnalisme ; manque d’esprit d’entreprise ; insuffisance 
d’audace et de confiance en soi ; insuffisance d’esprit d’art ; insuffisance d’analyse 
de dossiers ; difficulté d’adaptation au marché de l’emploi ; absence de techniques 
de gestion ; insuffisance de nouvelles techniques informatiques et technologies 
environnementales. 
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Ces conclusions du diagnostic de l’IPC ont été validées au plan national, lors de la 
deuxième étape d’évaluation par le comité national de pilotage de la réforme des 
programmes du supérieur. 
 
Principales recommandations du diagnostic : faire une réforme en profondeur des 
programmes de formation, former un autre type d’ingénieur avec des méthodes et 
règles pédagogiques totalement différentes, en se basant sur le grand atout que 
constituent les ressources humaines, le statut de l’université, le statut des 
enseignants chercheurs, la base infrastructurelle, l’environnement industriel en pleine 
mutation, et la superstructure du pays occupée en grande partie par les sortants de 
l’IPC. Les différents colloques ont recommandé ce qui suit à l’IPC : ralentir la 
formation des ingénieurs de conception et créer des formations d’ingénieur 
d’application ; appliquer un système d’évaluation plus conforme aux exigences d’une 
école d’ingénieur ; adopter un système de formation plus souple ; introduire les 
sciences et techniques nouvelles, les techniques de gestion d’entreprise et l’esprit 
d’entreprise (autonomie des apprenants). En somme, il est apparu que le système 
LMD répondait parfaitement aux réformes visant à corriger les disfonctionnements 
mis au jour par le diagnostic. C’est pourquoi, le comité national de pilotage des 
réformes, sur la base d’un rapport d’experts, a décidé d’adopter les fondements du 
LMD comme socle de rénovation des programmes [4]. 
 
3.2. Les Résultats de l’élaboration des projets pédagogiques 
 
La première étape de réforme a permis de réorganiser les programmes existants 
sans les remettre fondamentalement en cause, dans l’attente de moyens appropriés. 
Les règlements particuliers de l’IPC ont été validés. Les réformes ci-après ont été 
menées : introduction de deux cycles par la création d’un centre préparatoire de 
deux ans pour mieux gérer les flux d’élèves ingénieurs, introduction des nouvelles 
techniques d’information et de communication, renforcement des projets de cours et 
projets de fin d’études supérieures, introduction des techniques de gestion, 
introduction des plans de cours, amélioration du taux de complétion par la fixation 
d’une période soutenance des projets de fin d’études, etc. Cinq programmes 
existants ont été réorganisés : génie chimique, génie civil, génie électrique, génie 
mécanique, télécommunications. 
 
La deuxième étape a permis de rénover complètement les programmes et le 
système de formation. 

1. Un règlement général des études de premier cycle a été élaboré et validé au 
plan national. Ce règlement reprend toutes les notions du LMD : le système 
de crédit avec des cours de 6 crédits de 25 heures d’activités ; une nouvelle 
architecture de formation avec la licence (180 crédits et 240 pour les 
formations d’ingénieur), le master (120 crédits), le doctorat (180 crédits) ; la 
semetrialisation du parcours ; le transfert de crédit ; la capitalisation des 
acquis ; etc. 

2. Sept programmes de premier cycle ont été réformés et six ont reçu une 
accréditation provisoire suite à l’évaluation du comité national de passage au 
LMD : génie chimique, génie civil [7], génie industriel et maintenance, génie 
électrique, génie mécanique, génie des télécommunications. Le programme 
de génie informatique a été considéré comme programme dont l’élaboration 
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n’est pas arrivée à maturité et dont les ressources ne permettent pas 
l’accréditation provisoire. 

3. Sept projets manipulations ont été élaborés et validés. Ils font l’objet d’une 
demande de financement pour le complément d’équipement de laboratoire. 

4. Tous les programmes mis en œuvre ont été validés par des experts qualifiés 
et ont reçu  l’accréditation provisoire du comité national de passage au LMD. 

 
Conclusion 
 
1. La méthodologie de diagnostic et d’élaboration des programmes avec les 
principales innovations et notamment l’approche participative, a permis d’assurer le 
passage en douceur des anciens programmes aux nouveaux programmes rénovés 
avec le LMD comme fondement. Les résultats du diagnostic et les nouveaux 
programmes ont été acceptés par tous les acteurs, principalement les étudiants et 
les enseignants. Une refonte totale, sur la base des sollicitations du secteur 
socioéconomique, souvent cause de remous dans les universités, a pu être 
entreprise sans grande difficulté. 
2. La méthodologie appliquée a permis de recadrer et renforcer les relations avec les 
utilisateurs des diplômés.  
3. L’adoption du LMD a permis de moderniser les programmes de génie. La mobilité 
entre les formations d’ingénieur de Guinée et les formations des partenaires d’autres 
pays est facilitée par l’adoption d’un crédit de 25 heures d’activités qui se situe dans 
les bornes du crédit ECTS et correspond à la moitié du crédit nord américain 
(environ). Ce choix délibéré permet à la Guinée, tout en maintenant son rythme de 
réforme, de s’insérer facilement dans les réseaux de formation et/ou de signer des 
accords de mobilité avec les pays ayant l’un ou l’autre des deux systèmes de crédit. 
4. La formation des enseignants aux nouvelles méthodes pédagogiques conformes à 
l’autonomie des étudiants et à l’acquisition de compétences a permis d’assurer le 
passage de la « pédagogie d’enseignement » à la « pédagogie d’apprentissage ». 
Ce qui garantit la qualité des apprentissages donnés. Cette formation se poursuit. 
5. La réforme des programmes de l’IPC se poursuit par la conversion des DEA en 
master et la création de nouveaux master, à partir des mêmes procédures. 
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Introduction  
 
L’activité de l’Université se voit plus que jamais influencée par les changements qui 
marquent le marché du travail. Le haut niveau de performance et la mondialisation 
ont conduit les compagnies et les entreprises en général à chercher une force de 
travail de plus en plus qualifiée. Dans ce contexte, les spécialistes de tous les 
domaines, surtout les ingénieurs et les économistes, ont dû augmenter à côté de 
leurs compétences théoriques de spécialité, leur capacité de communication dans 
n’importe quelle situation professionnelle. 
En Roumanie, l’Université a promptement réagi par une mise à jour des curricula, 
destinée à soutenir la formation des compétences de communication. Des disciplines 
comme : la communication, les techniques de communication... ont complété de 
cette façon la formation théorique et le nombre des savoir-faire des diplômés et pour 
les étudiants qui font leurs études en roumain et pour ceux des filières en langue 
étrangère. Cette réaction a été bien sûr accompagnée de tous les doutes concernant 
les objectifs à atteindre et l’évaluation des compétences poursuivies. 
 
1. Les objectifs de la discipline Communication 
 
Les disciplines Communication ou Techniques de communication assument la tâche 
de former les étudiants pour la communication écrite et orale, le travail en équipe et 
les relations interpersonnelles dans le contexte professionnel en général. À partir des 
situations qui interviennent dans l’activité des spécialistes de toutes les catégories, 
ces disciplines soutiennent les futurs employés à s’exprimer le mieux possible par 
écrit, à produire un discours oral de qualité, à réaliser une présentation moderne et à 
améliorer leurs relations professionnelles. Ces objectifs sont influencés aussi par les 
besoins de communication dans des contextes multiculturels. 
Si la partie des curricula destinée à la communication interpersonnelle n’est pas 
présente dans tous les cas à cause du nombre réduit d’heures et du domaine de 
spécialisation, les parties destinées aux compétences d’expression orale et écrite s’y 
retrouvent constamment. 
Les objectifs d’apprentissage visés pour la composante expression orale concernent 
principalement la capacité de l’étudiant de réaliser une présentation, plus 
exactement, de maîtriser les techniques qui concernent le discours, le matériel de 
présentation, le langage corporel, l’attitude... Vu que la première situation officielle 
aux enjeux importants en ce sens est la soutenance de la maîtrise, l’évaluation peut 
consister dans la simulation d’un projet de séminaire qui anticipe les conditions 

Adela Dragan 

mailto:Adela.Dragan@ugal.ro


réelles de cet examen. Toute autre soutenance d’un rapport de recherche ou 
professionnel qui implique du matériel visuel ou audio-visuel pourra mettre au profit 
l’expérience d’une simulation au séminaire. 
L’une des différences que l’étudiant doit saisir en ce qui concerne les présentations 
se rapporte à l’opposition présentation réalisée à l’occasion d’une activité de 
recherche - présentation commerciale. Si les premières sont plus classiques, dans le 
sens d’une transmission d’informations sans excès d’effets artistiques, comme par 
exemple l’accompagnement musical, les excès de couleurs et de mouvement, les 
dernières sont plus dynamiques, plus riches du point de vue de la mise en scène et 
l’interaction avec le public.  
Une situation particulière dans l’activité avec les étudiants en divers génies est 
donnée par l’absence de disciplines parcourues antérieurement dans ce domaine. 
C’est ce qui rendrait inutile un test de positionnement, d’autant plus que le nombre 
d’heures accordé à la discipline ne permet pas de suivre l’évolution des étudiants 
entre une présentation soutenue au début de l’activité et une autre, à la fin du 
semestre. Donc, l’atteinte des objectifs et les compétences acquises seront 
analysées à la fin de l’activité. Étant donné que l’activité se déroule en général sur un 
seul semestre, pour augmenter l’efficacité du travail avec les étudiants, il est 
important de présenter les cours ou du moins quelques-uns, avec statut d’exemple 
ou de modèle, qui soient enregistrées ou non et analysées par la suite. Le modèle 
personnel dans la soutenance des cours et des séminaires peut aider 
considérablement à la réussite des présentations des étudiants. C’est ce qui assure 
d’ailleurs, une bonne compréhension de la différence entre ce que l’on fait et ce que 
l’on croit faire. Le concept d’image intervient pleinement dans cette activité et 
l’étudiant prend conscience de l’importance qu’il faut accorder à l’image personnelle 
tout en ayant un partenaire de travail qui le guide et le soutient. Un travail bien fait 
réunit l’enseignant et les étudiants dans une petite équipe qui doit obtenir des 
résultats.  
 
2. Problématique de l’évaluation  
 
Un problème commun pour l’étudiant et le professeur en ce qui concerne la discipline 
Communication est l’instrument d’évaluation. Un tel instrument et les critères à 
mettre en oeuvre ne se révèlent pas facilement à l’enseignant. La difficulté 
d’appréciation dépasse le cadre habituel, étant donné que la discipline mélange plus 
que les autres, des connaissances théoriques, un savoir-faire plus ou moins acquis 
ou amélioré pendant la préparation et des disponibilités natives. Il peut y avoir des 
étudiants qui maîtrisent la théorie mais qui ont du mal à produire un discours en 
situation réelle de communication, qui sont réservés par tempérament ou qui 
n’aiment pas ces situations de communication. Tout le monde n’agrée pas de parler 
devant un auditoire. Malgré leur préoccupation pour leurs performances, ces 
étudiants auront dans la plupart des cas des résultats plus faibles par rapport à ceux 
qui par leur nature ont une certaine aisance d’expression en public. L’évaluation 
confronte l’enseignant et l’étudiant à tous ces problèmes et les oblige à mettre en 
relation la forme d’évaluation avec les objectifs de la discipline. 
La réalisation d’un projet de semestre comme épreuve d’évaluation permet aux deux 
acteurs impliqués dans l’évaluation de vérifier à quel point les objectifs ont été 
atteints et les compétences de communication orale acquises. La meilleure façon 

Adela Dragan 



d’apprécier la présentation reste la fiche d’évaluation qui reprenne tous les éléments 
qui donnent la qualité d’une présentation. 
 
2.1. Fiche d’évaluation des présentations orales 
 
Le contenu de la discipline impose une manière d’évaluation moderne et motivante. 
Nous proposons en ce sens une fiche d’évaluation des présentations qui est conçue 
comme une évaluation complexe par le nombre de critères employés et les 
recommandations faites à l’étudiant, servant à la fois d’évaluation et de 
recommandation. Elle comprend l’évaluation proprement dite et les suggestions 
faites à l’étudiant pour qu’il puisse améliorer sa présentation en situation réelle.  
Du point de vue de la démarche didactique, l’étudiant doit être au courant de la 
manière d’évaluation car la transparence est non seulement obligatoire pour 
l’enseignant mais elle est également motivante pour l’étudiant. Il doit connaître et 
comprendre les critères contenus dans la fiche. Les cours destinés à la manière de 
réaliser une présentation doivent expliquer en détail tout ce qui se cache derrière les 
qualificatifs comme cohérent, bon, adéquat, professionnel, agréable, discret, compris 
dans la fiche. L’emploi de petits films en ce sens ou d’images tirées de divers livres 
de spécialité permettrait aux étudiants de comprendre le niveau d’exigence actuel et 
à quel point les aptitudes d’expression orale sont utiles pour un professionnel, quel 
que soit son domaine d’activité. 
 
2.1. Description de la fiche (voir en annexe) 
 
La fiche que nous présentons ci-dessous comporte deux parties dont l’une est 
destinée à être remise à l’étudiant. La fiche contient les coordonnées de l’étudiant, 
les critères d’évaluation, les points accordés par critère et les points réalisés par 
l’étudiant, son niveau d’orientation de compétence.  
Les points accordés reflètent l’importance des critères, mais ils peuvent être modifiés 
par n’importe quel utilisateur de la fiche tout comme les critères. Nous plaidons ici 
pour les points tels qu’ils ont été choisis après une expérience qui nous a confirmé 
l’option1  

 
2.2.  Mode d’emploi de la fiche 
 
Cette fiche sera remplie à la fin de la présentation et doit être soutenue par l’analyse 
faite à l’aide d’une caméra. Lorsque les conditions le permettent, pour de meilleurs 
résultats, l’étudiant doit suivre lui-même l’enregistrement et proposer sa propre 
évaluation. Il confronte après, l’évaluation faite par lui-même avec celle réalisée par 
le professeur. Si une bonne explication des critères a été faite, il devrait y avoir des 
différences mineures entre les deux évaluations. Toute présentation doit être suivie 
d’une discussion des points forts et des points faibles de la présentation, réalisée 
avec le reste du groupe d’étudiants. 
  

                                                 
1 L’expérience invoquée ici concerne une activité de plusieurs années à l’Université “Dunărea de Jos” 
de Galati où je travaille depuis dix ans avec des étudiants en génie électrique de la filière 
francophone. 
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Conclusion 
 
Le problème de l’évaluation des compétences d’expression orale sera probablement 
toujours d’actualité à cause des facteurs impliqués, touchés en partie par la 
subjectivité de l’évaluateur et par un changement perpétuel de la vision sur la 
conception d’une présentation.  
La fiche que nous proposons est un instrument qui sert aux besoins immédiats des 
tâches didactiques. 
Les avantages de cette fiche sont :  
 

- elle assure la transparence de l’évaluation; 
- elle permet à l’étudiant une prise de conscience en ce qui concerne son niveau 

de préparation en matière de présentations – mesurer ses compétences invite à 
se mobiliser pour continuer à progresser; 

- elle contribue à une réévaluation de la relation avec le professeur de 
communication qui peut être perçue comme une relation de partenariat réel, lui 
permettant d’évoluer dans sa formation; 

- elle peut être facilement remplie par le professeur pendant et après la présenta-
tion et elle est facile à suivre pour l’étudiant. 

Une telle fiche augmente la qualité de l’enseignement qui envisage des compétences 
en éliminant le stress, en induisant une préparation active, centrée sur des résultats 
et l’utilité de la formation.   
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Fiche de l’enseignant  - Évaluation Fiche de 
l’étudiant  

Nom de l’étudiant _____________________________ 
Année ______ spécialisation ________ groupe _______ 
Date __________ 
Titre du projet _______________________________ 

Date de la 
soutenance 
de la 
présentation 
__________ 

Aspects évalués  
/ Critères d’évaluation 

Po
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ts
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ar
 

cr
itè

re
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ts
 p

ar
 

as
pe

ct
 

Po
in

ts
  

ob
te
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s 
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r c
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èr

e 
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in
ts

 o
bt

en
us

 p
ar

 a
sp

ec
t 

    

Résultat par 
aspect 
évalué / 
propositions 
d’amélioratio
n 

A. Le discours   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,30 

  
Titre donné en début de la présentation 0,10  
Présentation du plan de l’exposé  0,50  
Présentation des objectifs du projet 0,20  
Bonnes dimensions des phrases   0,20  
Présentation cohérente des idées 0,25  
Les idées ne sont pas présentées de 
façon mécanique, l’une après l’autre  

0,15   

Présentation des idées sans lecture mot 
à mot des diapositives 

0,20  

Le fil conducteur de la présentation est 
cohérent 

0,50  

Les parties argumentaires bien conçues 0,60  
Présentation des remerciements à ceux 
qui ont aidé à réaliser la recherche  

0,20  

Bon rythme de la présentation  0,15  
Discours correct du point de vue 
grammatical et syntaxique 

0,25  

B. Les diapositives   
 
 
 
 
 
 
 
2,60 

  
 
 

 
La diapositive initiale comprend les 
éléments d’affiliation, le titre, le contexte 
de la présentation, nom de l’étudiant et 
nom de l’enseignant, la date. 

0,10  

La deuxième diapositive contient le plan 
de l’exposé 

0.50  

Le plan comprend des conclusions  0,25  
Les informations sont présentées de 
façon synthétique 

0,25  

La place des informations par rapport à 
l’image 

0,10  

Clarté des images  0,20  
Les diapositives ont un titre 0,20  
Les diapositives sont numérotées  0,10  
Les séquences des diapositives 
apparaissent avec une animation 
appropriée  

0,15  

Le back ground est en rapport avec le 
sujet de la présentation ou il est neutre 

0,10  



Dimensions des caractères bien 
choisies  

0,10  

Correction grammaticale des 
diapositives 

0,30     

Contraste des couleurs - le contraste 
des couleurs employées pour le titre, 
pour le reste de l’information et 
l’ensemble du diapositif permet une 
bonne lecture 

0,05  

Quantité des diapositives – il y a un 
nombre suffisant de diapositives 

0,10  

Déroulement des diapositives   0,10  
C. La durée de la présentation  

0,10 
 
0,10 

   
Le temps est respecté  
D. Langage du corps, mimo-gestuel  

0,20 
 
 
0,75 

   
Contact visuel avec le public  
Sourire 0,20  
Posture du corps soignée, sans couvrir 
l’image projetée, les mouvements du 
corps n’indiquent pas l’agitation 

0,20  

Les gestes des mains sont soignés 0,15  
E. Timbre de la voix  

 
0,10 

 
 
0,10 

   
La voix est suffisament forte pour la 
salle ou l’on soutient la présentation 
F. Attitude générale   

0,25 
 
0,25 

   
À l’aise 
G. Tenue   

0,50 
 
 
 
1,25 

   
Formelle bien choisie, décontractée 
Maquillage adéquat, professionnel 0,25  
Coiffure adéquate, professionnelle 0,25  
Accessoires, bijoux discrets  0,25  
H. Divers  

0,15 
 
0,25 

   
Le portable est fermé 
L’étudiant ne regarde pas la montre 0,10  
I. Appréciation d’ensemble  

 
0,10 

 
 
 

0,40 

   
Le public a retenu l’information 
scientifique 
L’information a été présentée sans 
divagations  

 
0,20 

 

L’atmosphère de la présentation a été 
agréable 

 
0,10 

 

Point d’office          1/10  

Note finale accordée                                               
/10 

Note finale 
accordée      

/10 
Signature de l’enseignant 
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Résumé  
 
La préoccupation de l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur est un 
phénomène mondial. Si l’Europe s’est définie des échéances dans l’agenda de 
Lisbonne, chaque pays membre essaime dans son espace linguistique les bonnes 
pratiques et retire également des informations précieuses sur l’application à 
l’extérieur des recommandations du processus de Bologne, c’est le cas de l’Espagne 
et de la France. 
 
Introduction  
 
Les mondes francophone et hispanique sont très voisins. Une frontière commune 
entre la France et l’Espagne, des racines culturelles latines, des rivalités coloniales 
historiques, un ancrage au nord, une forte présence au sud, ont bâti des liens qu’il 
nous revient aujourd’hui de faire fructifier car les défis qui sont devant nous sont les 
mêmes. 
Dans le domaine de la formation, l’Organisation des Etats Ibéro américains pour 
l’Education (OEI)2 agit depuis 1949 pour développer la coopération entre les pays 
ibéro américains dans le domaine de l’éducation, la science, la technologie et la 
culture dans un contexte de développement global, de démocratie et d’intégration 
régionale. Elle regroupe les deux espaces hispanophone et lusophone, ce qui 
représente plus de 525 millions de personnes dans 28 pays où l’espagnol (21) et le 
portugais (7) sont les langues officielles.  
La francophonie est organisée différemment. L’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF)3 conduit des actions dans les domaines de la politique 
internationale et de la coopération multilatérale, en mettant l’éducation au premier 
rang de ses priorités. Dans ce dessein, elle s’appuie sur quatre opérateurs : l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF), TV5 Monde, l’Université Senghor 
                                                 
2 www.oei.es 
3 www.francophonie.org 
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d'Alexandrie, l’Association internationale des maires francophones (AIMF). L’OIF 
regroupe 55 Etats dont 32 ont le français comme langue officielle, ce qui représente 
200 millions de personnes, 13 pays sont membres observateurs. 
En matière de formation universitaire, l’enjeu majeur reste celui de la démocratisation 
et de la qualité de l’enseignement supérieur, valeurs très souvent opposées dans 
nos histoires parallèles. La démocratisation a souvent été revendiquée par le peuple 
de gauche, alors que la qualité semblait réservée à l’élite. C’est sans doute là une 
différence fondamentale avec le monde anglo-saxon où la perméabilité des idées 
philosophiques est plus grande et permet de concilier qualité et démocratisation. 
de vie. 
L’Europe, sous l’impulsion française en 1998 à la Sorbonne, lance le processus de 
Bologne dont l’impact mondial est aujourd’hui très fort, via en particulier l’Espagne et 
la France. 
Les constats sont les mêmes, nous sommes tous à la recherche d’un nouveau 
modèle d’Université susceptible de répondre aux besoins sociaux. 
La construction de ce nouveau modèle se fera dans les trois dimensions : 
 
 Changement de paradigme 
 Changement d’objectif 
 Changement d’organisation 
 
La mise en place des démarches qualités qui impliquent toutes la participation active 
des parties prenantes est la voie choisie par l’Europe. D’autres pays ont préféré 
laisser le marché réguler la formation comme n’importe quel objet de consommation, 
ils n’échapperont pas de toute manière à l’évaluation de la qualité. 
 
1. Quelques caractéristiques de l’enseignement supérieur 
 
Avant d’aborder les problématiques de la qualité universitaire dans les deux 
espaces, il est nécessaire de se pencher sur les caractéristiques de l'enseignement 
supérieur durant les dernières années. 
 
1.1. En Europe et dans l’espace francophone 
 
L'enseignement supérieur est défini en accord avec le modèle de Von Humboldt, qui 
au XIXème siècle, fonde l’université moderne sur la connexion étroite de 
l’enseignement avec la recherche. Pendant une longue c’est connexion et elle seule 
qui pouvait attester de la qualité des formations dans les grandes universités. 
Par la suite, le processus de démocratisation de l'enseignement supérieur a contraint 
les Gouvernements des différents pays à créer davantage d'institutions sans que 
pour cela on développe plus intensément la recherche. De nos jours, dans un 
nouveau contexte de démographie étale au nord, la préoccupation des pays 
européens est d'élever le niveau global de l'enseignement supérieur pour donner à 
l'Europe une économie basée sur la connaissance et l’amener à l’horizon 2010 à être 
la plus dynamique du monde (Stratégie de Lisbonne).  
Pour conduire cette évolution les états européens ont décidé de se regrouper pour 
faire converger leur dispositif national dans l'Espace Européen de l'Éducation 
Supérieure (EEES), connue sous le nom de processus de Bologne.  
Si les premières étapes consistaient à harmoniser les structures des cursus (LMD) 
afin de faciliter la mobilité des étudiants sur le continent européen, la dernière étape 
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consiste à établir un mécanisme pour garantir la qualité des formations supérieures 
dans l'espace européen. Cet espace, avec ses 45 états, dépasse très largement la 
communauté européenne, il se caractérise par la diversité des traditions éducatives.  
 
1.2. Le modèle dominant en Amérique Latine  
 
L'université latino-américaine est d’abord conçue pour répondre aux nécessités d'un 
marché de travail caractérisé par :  

- Des professions bien définies, avec une faible intercommunication, avec des 
compétences professionnelles claires, et, dans beaucoup de cas, légalement 
fixées. La faible intercommunication que les professions ont entre elles, fait 
que les compétences requises sont toujours spécifiques et mises en rapport 
avec un aspect concret du monde de travail.  

-  Professions stables, mais les exigences de concurrence professionnelle 
changent tout au long de la vie professionnelle.  

Le système d'éducation supérieure, et d'une certaine manière celui de l'ensemble du 
système éducatif, ont longtemps répondu à ces nécessités spécifiques du marché de 
travail.  
Il existe une idée, ou au moins une sensation, que les principes qui inspirent 
l'organisation éducative, le processus d'enseignement, les relations avec la 
recherche, pour donner des exemples, sont restées sans changement tout au long 
des années depuis la création des universités.  
Les universités, dirigées dans beaucoup de pays par les universitaires eux-mêmes, 
se sont comportées essentiellement comme des institutions conservatrices, aux 
moments des grands changements politiques et sociaux. A l’heure actuelle, les 
sociétés sont soumises à des changements profonds, et il est nécessaire que 
l'université s'adapte à elles si elle ne veut pas être considérée comme une institution 
désuète qui cesse de répondre aux demandes sociales.  
Les universitaires sont généralement très fiers de la vieille et longue vie des 
universités, qui remonte pour beaucoup à la conquête espagnole, la plus ancienne 
université des Amériques est au Pérou : l’Université San Marcos fondée en 1551 à 
Lima. Toutefois, la plus grande partie des universités, que nous connaissons 
aujourd'hui, a une histoire moins longue. Il existe ainsi beaucoup d’universités 
privées récentes. Ainsi il est possible de mesurer que quelque chose que les 
universitaires considèrent fondamental, comme la recherche, est totalement étranger 
à l'ancienne université, mais aussi à beaucoup d'universités modernes. En réalité, 
l’université a beaucoup moins de principes sacrés et généraux que ceux que les 
universitaires eux-mêmes croient généralement. Les universités sont encore des 
institutions avec un fort caractère professionnel et un gouvernement bureaucratique, 
que nous partageons avec beaucoup d'autres pays, spécialement en Amérique 
latine.  
L'université et le professeur sont encore responsables de duquel ceux gradués ont la 
concurrence professionnelle nécessaire. Les universités non seulement donnent 
l'habilitation académique mais aussi la certification professionnelle. Ceci est un fait 
significatif qui devrait bientôt changer, et qui supposera une révolution authentique 
dans le modèle traditionnel des universités.  
Nous pourrions synthétiser la situation actuelle, avec un modèle pédagogique de 
l'université qui consiste avant tout dans un face à face professeur - étudiant et un 
transfert de théories et de concepts dans la salle de classe. Il est évident que le 
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problème de la formation que reçoivent les universitaires ne réside pas dans le 
contenu des matières ou dans la qualité pédagogique, mais dans une organisation 
inadéquate de l'ensemble des études, laquelle a une part très faible de pratique, de 
processus d'apprentissage par la recherche, de participation à des projets ou à des 
activités formatives dans des entreprises.  
En accord avec le Rapport sur l'Éducation Supérieure en Amérique latine et les 
Caraïbes, les expériences les plus significatives comme : MERCOSUR, NAFTA, et 
CARICOM, entre autres, indiquent qu'en moyenne, il existe une tendance vers une 
plus grande préoccupation pour l'établissement de paramètres communs de qualité. 
Toutefois il est important d'indiquer que, en même temps que dans la majorité des 
pays de la région, les processus d'évaluation se trouvent dans une phase de 
développement lent et bureaucratique.  
D’un point de vue organisationnel, certaines des principales insuffisances à souligner 
sont :  
 

a. l'absence de modèles de gestion qui incorporent de manière efficace et 
systématique l'assurance la qualité   

b. le manque de stratégies et de politiques qui fortifient les processus 
évaluation et accréditation. 
 
2. Le management de la qualité  
 
La qualité, souvent définie comme la satisfaction du client, est née avec l’ère 
industrielle. D'abord, contrôle à posteriori avec le taylorisme, la gestion de la qualité 
devient préventive au milieu du XXème siècle, puis normative après les années 
quatre-vingt. Elle s’applique à tous les domaines d'activités sous la pression de la 
concurrence. Alors pourquoi cette irruption brutale dans le cadre de l'enseignement 
supérieur et la recherche ? Comment ce changement se met en place dans les 
différentes régions du monde ? La culture de l'évaluation de la qualité et 
l'accréditation, qui est étendue aujourd'hui de manière généralisée dans l'éducation 
supérieure, n'est pas apparue en même temps ni s'est développée avec un rythme 
égal et une intensité, dans tous les pays.  
Il y a des décennies que l’on dispose d'instruments rigoureux et fiables, appliqués 
par des organismes ou des agences spécifiquement consacrées à cette tâche à la 
gestion de la qualité. Ils ont tous en commun un objectif d’amélioration continue des 
systèmes auxquels ils se réfèrent.  
L'importance stratégique attribuée à l'éducation supérieure par les sociétés, se 
traduit par une exigence d'une plus grande qualité de la formation universitaire. Si 
l’objectif d’amélioration continue est partagé les stratégies peuvent être différentes. 
Elles incluent des actions de renforcement de la recherche, de l'enseignement et de 
la gestion.  
D'autre part, la globalisation de l'économie et des sociétés affecte le secteur à travers 
de nouvelles façons de délivrer une éducation supérieure, en particulier via internet. 
Cette concurrence en dehors des frontières requiert, pour les pays, l'établissement 
de cadres normatifs, de règlements et de contrôles, et le développement de 
politiques éducatives nationales qui donnent lieu à la création d'organismes 
d'évaluation de la qualité et de l'accréditation. La coordination et la coopération 
mutuelles, la recherche d'éléments comparables, une plus grande transparence, sont 
des éléments qui obligent les pays à des regroupements régionaux. Entamé à 
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Bologne pour l'Europe, un processus semblable fait ses premiers pas en Amérique 
Latine à travers diverses initiatives, comme par exemples : 
 

- le Mécanisme Expérimental d'Accréditation du MERCOSUR (MEXA),  
- ou le réseau ibéroaméricain pour l’accréditation de la qualité dans 

l’enseignement supérieur (RIACES), qui comprend l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, 
l’Amérique centrale, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le Chili, l’Equateur, le 
Salvador, l’Espagne, le Méxique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Péru, la 
République dominicaine, l’Uruguay et le Vénézuela. 
 
2.1. L’exemple du MERCOSUR 
 
Créé par le Traité d’Assomption en mars 1991, le Mercosur (Marché commun du 
sud) a pour objectif l’établissement d’un marché commun et d’une union douanière 
(libre circulation, tarif extérieur commun) entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et 
l’Uruguay, auxquels sont associés le Chili et la Bolivie en 1996. Il constitue le 
cinquième espace commercial mondial, derrière l’Europe (CEE, 1957), l’Amérique du 
Nord (NAFTA, 1994), les Caraibes (CARICOM, 1973) et l’Asie du Sud-Est (ASEAN, 
1967). L’union douanière est réalisée depuis 2001, avec des listes d’exceptions par 
produits et une transition jusqu’en 2006 pour l’automobile. Les échanges intra-zone 
ont plus que sextuplé entre 1990 et 1998. 
Le poids économique du Mercosur repose principalement sur le couple Argentine-
Brésil, moteur de l’intégration, alors que le Paraguay et l’Uruguay y trouvent une 
opportunité d’ouverture au commerce international et, s’agissant du Paraguay, un 
ancrage de sa démocratie. 
 

Tableau 1 : Constitution du Mercosur 

 
A sa création le Mercosur a privilégié le Secteur Educatif du Mercosur (SEM). Dès 
1998, une réunion des Ministres de l’Education approuvent la mise en place d’un 
Mécanisme Expérimental d’Accréditation des Programmes (MEXA). Révisées en 
2002, les bases du processus sont : 

- le volontariat 
- la périodicité de l’accréditation 
- la validation académique 
- le respect des législations de chaque pays 
- le respect de l’autonomie des établissements.  
- l’autoévaluation institutionnelle. 

Etat Superficie (km²) Population (2000) 
Brésil 8 547 379 171 796 000 
Argentine (partie américaine) 2 766 889 37 074 000 
Bolivie 1 098 581 8 317 000 
Chili (partie américaine) 756 945 15 224 000 
Paraguay 406 752 5 470 000 
Uruguay 176 125 3 342 000 
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Pour les formations d’ingénieurs, le profil des étudiants formés est parfaitement 
défini, l’ingénieur doit avoir les aptitudes et compétences suivantes, modèle 
fortement marqué par l’expérience argentine : 

- Appliquer les connaissances de sciences exactes, 
- Planifier et conduire des expériences, interpréter les résultats 
- Concevoir, et analyser des systèmes, processus et produits 
- Planifier, superviser, élaborer et coordonner des projets et des services 

d’ingénierie 
- Identifier, formuler et résoudre des problèmes d’ingénierie 
- Développer et s’adapter à l’utilisation de nouveaux outils et technologies 
- Superviser le fonctionnement et la maintenance des systèmes 
- Evaluer de manière critiques les ordres de grandeur et la signification des 

résultats numériques 
- Communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral 
- Travailler dans des équipes pluridisciplinaires 
- Comprendre et appliquer l’éthique et les responsabilités professionnelles 
- Evaluer l’impact des activités d’ingénierie sur le contexte social et 

l’environnement 
- Evaluer la faisabilité économique des projets d’ingénierie 
- Suivre les évolutions des techniques 
- Mettre en œuvre les techniques de prévision, de planification, 

d’organisation, de conduite et de contrôle des organisations 
- Agir en conformité avec les principes de prévention, d’hygiène et de 

sécurité. 
 
Suite à cette mise en place dans le Mercosur, les six pays ont créé des Agences ou 
Commissions nationales d’évaluation. Plus de 150 experts ont été formés aux 
normes régionales. A titre d’exemple, en 2006, 19 programmes d’agronomie, 27 
d’ingénierie dans 7 spécialités, et 7 de médecine ont été ainsi accrédités. 
 
Au Paraguay, les programmes sont évalués sur cinq familles de critères depuis 
2007 : 
 a. L’organisation et la gestion.  La formation doit 
 - Respecter les normes légales 

 - Avoir une organisation claire avec une distribution des tâches bien 
identifiée 

 - Avoir un plan de développement 
 - Posséder des procédures de management de la qualité 
 - Appliquer des procédures claires de gestion financière 
 - Utiliser correctement les ressources matérielles  
 - Travailler dans un esprit de responsabilité avec des règles éthiques. 

 
 b. Le projet académique se caractérise par : 

- Des objectifs clairement documentés en cohérence avec le mission de 
l’institution 

- Une définition précise des capacités et compétences visées 
- Un plan d’étude effectivement appliqué, comprenant une programmation 

claire des prérequis bien définis, les différents enseignement et activités 
pédagogiques. 
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- Un équilibre entre activités théoriques et pratiques garantissant les 
conditions d’insertion professionnelle. 

- Des conditions d’admission connues du public 
- Des mécanismes d’articulation entre les disciplines 
- L’utilisation de techniques pédagogiques adéquates 
- Un système d’orientation des étudiants 
- Une évaluation des étudiants pour contrôler les apprentissages. 
- Une mesure permanente de l’adéquation du processus aux objectifs et 

réaliser les ajustements nécessaires  
- Une utilisation des activités de recherche qui lui sont liées 

   
 c. Les ressources humaines 
  - Le programme de formation doit compter un nombre suffisant de 

personnel 
- La direction du programme doit faire preuve de compétences 

managériales 
- Le personnel enseignant a les qualifications nécessaires pour les activités 

du programme 
- Le personnel enseignant doit participer à l’ensemble des activités 

pédagogiques et annexes 
- La sélection et la gestion des carrières des personnels enseignants doit se 

faire avec intégrité et pertinence 
- Les étudiants doivent être de qualité et en nombre suffisant pour assurer 

la viabilité du programme de formation 
- Le programme doit se préoccuper du bien être des étudiants - Les 

personnels administratifs et techniques doivent être en nombre suffisant 
avec les compétences adéquates. 

 
 d. Les ressources matérielles 

- Les infrastructures doivent être en accord avec les objectifs de formation 
- Les équipements techniques sont en bonnes conditions de 

fonctionnement 
- Les ressources documentaires et informatiques sont actualisées, 

suffisantes et respectueuses des règles de la propriété intellectuelle. 
- Les ressources financières sont en accord avec les objectifs de formation. 

 
 e. Résultat et impact 

- Le nombre et le profil des étudiants sortants sont en accord avec les 
objectifs du programme. 

 - Le programme doit satisfaire aux besoins sociaux du pays 
 - La participation des parties prenantes à l’évolution du programme 
 
2.2. Le Pérou 
 
La chambre des députés a voté une loi en 2001, créant le Conseil National de 
L’Enseignement Supérieur, (CONAESU). Au sein de ce Conseil, le Coneau est 
chargé de l’évaluation et de l’accréditation de l’enseignement supérieur depuis 2007. 
Ce nouveau conseil ne fera pas lui-même l’évaluation, mais la déléguera à des 
agences qui peuvent être créées par n’importe quelle institution : syndicats 

Michel Troquet 



d’entreprises, ordres professionnels, réseau d’établissements…C’est un modèle 
libéral inspiré des Etats Unis. 
Ainsi l’Alliance Stratégique envisage de se porter candidate pour créer une agence 
d’évaluation. 
 
2.3.  L’Europe 
 
Après avoir mis en place le système LMD et les crédits, la troisième étape du 
processus de Bologne a été l’introduction d’un processus de management de la 
qualité. Établir un cadre unique de la qualité est apparu totalement inadéquat. Pour 
garder les aspects positifs de la diversité, l'Association Européenne pour la Garantie 
de la Qualité de l'Éducation Supérieure (ENQA) propose durant l'année 2005 un 
système générique de critères et directives qui a été accepté par tous les états 
membres du processus de Bologne. Le système européen de qualité est composé 
de trois différents types de critères :  

• Critères et directives européens pour le management interne de la qualité 
dans les institutions d'éducation supérieure.  
• Critères et directives européens pour le management externe de la qualité 
de l'éducation supérieure.  
• Critères et directives européens pour les agences de management externe 
de qualité. 

Ces trois familles de critères s’adressent successivement aux établissements qui 
doivent pratiquer leur propre autoévaluation (évaluation interne), aux agences 
nationales qui procèdent à l’évaluation externe de la qualité des établissements, et à 
l’agence européenne qui vérifie que les agences nationales agissent bien en 
conformité avec le troisième groupe de critères. 
Il convient d'ajouter que le processus de Bologne trouve dans les différents pays une 
série de résistances. Ces résistances sont essentiellement liées à l'absence d'une 
véritable culture de gestion et d’évaluation universitaire mais aussi au poids de la 
recherche dans les établissements les plus prestigieux. Par conséquent, 
l'implantation des procédures de management de la qualité dans les universités crée 
une véritable révolution en obligeant les Facultés à s’interroger prioritairement sur les 
objectifs de formation des différents titres. 
 
2.3.1. L’Espagne 
 
L’Espagne a très tôt appliqué le processus de Bologne. Par contre la régionalisation 
très poussée dans ce pays complique singulièrement la gestion de la qualité dans 
l’enseignement supérieur. 
Initiée en 1983, la réforme des universités trouve son accomplissement en 2001 
avec la promulgation de la loi organique sur les universités. C’est cette loi qui 
partage les responsabilités entre les régions et l’Etat et crée les agences régionales 
d’évaluation et l’agence nationale ANECA. 
En Espagne la création des université relève de l’initiative publique nationale ou 
régionale et également privée, mais c’est l’Etat qui doit garantir l’égalité d’accès à 
l’enseignement supérieur, il est également garant de l’homologation des titres 
universitaires, après approbation des autorités régionales. 
L’ANECA, Agence Nationale d’Evaluation de la Qualité et d’Accréditation, créée en 
2002 sur le statut de fondation nationale, faite suite au Programme Expérimental 
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d’Evaluation de la Qualité Universitaire mis en place en 1992, son but est de 
contribuer à l’amélioration du système d’enseignement supérieur espagnol et son 
intégration dans EEES, par le contrôle et l’accréditation de tous les titres nationaux 
officiels. Elle a également en charge l’évaluation des personnels enseignants, des 
institutions, des services et des bibliothèques. 
A coté d’ANECA, 11 agences régionales ont autorité sur les universités régionales. 
 

- L’exemple de l’évaluation des programmes de postgrado (master) 
 
La procédure d’évaluation et d’accréditation des nouveaux programmes comportent 
plusieurs phases. 
 
1. L’université établit un programme d’études pour une spécialité de master selon 
une des trois orientations possibles : académique, professionnelle, ou préparation à 
la recherche. Ce programme comprendra de 60 à 120 crédits pour s’adapter aux 
étudiants entrants qui disposent déjà de 180 ou 240 crédits. En Espagne le diplôme 
de grado (licence) comprend 240 crédits. 
 
2. Le programme est envoyé à l’administration de tutelle, le Conseil des Universités, 
qui vérifie la validité administrative et demande éventuellement des précisions et 
modifications sous 10 jours. 
 
3. Le Conseil des Universités transmet le dossier à l’ANECA qui doit évaluer le projet 
de nouvelle formation. ANECA constitue des commissions d’expert dans le domaine. 
Il y a cinq grands domaines :  
 Humanités 
 Sciences expérimentales 
 Sciences sociales et juridiques 
 Sciences de la santé 
 Enseignements techniques 
C’est dans cette dernière commission que sont évalués les programmes d’ingénierie. 
Sur la base des expertises d’au moins deux experts, ANECA réalise un premier 
rapport avec les éléments favorables et défavorables et éventuellement des 
recommandations. L’université a 20 jours pour produire des arguments. 
 
4. Après examen des réponses des universités par les experts, ANECA produit un 
rapport définitif favorable ou défavorable qu’elle transmet au Conseil des Universités, 
organe de tutelle. 
 
5. Après des vérifications légales, le Conseil des Universités informe le Ministère de 
l’Education et des Sciences, la Communauté Autonome et l’Université. 
 
6. Il existe une possibilité de recours auprès du Président du Conseil des Universités, 
qui peut faire appel à une nouvelle équipe d’experts. 
 
7. Dans le cas ou la réclamation est retenue, ANECA est saisie de nouveau et 
produit un nouveau rapport favorable ou défavorable qui est transmis au Conseil des 
Universités. 
 
8. Le Conseil des Universités prend alors la décision définitive. 
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9. En cas de décision positive, le diplôme est inscrit au Registre des Universités, des 
Centres et des Titres (RUCT) pour une durée de six ans. 
 
Pour réaliser ces évaluations ANECA a mis au point une procédure. 
Chaque projet est évalué par deux experts. Un technicien de l’ANECA fait la 
synthèse et met en évidence les points de divergence qui seront discutés ensuite 
avec le président du comité. Les présidents des 5 comités rendent leurs conclusions 
à la Commission d’Evaluation de l’ANECA. 
 
Cinq points différents sont examinés : 

1. Les objectifs de formation et les compétences attachées au titre. 
2. Le programme des études 
3. L’organisation et la gestion du titre 
4. Les moyens humains et matériels disponibles pour la formation 
5. Le système de garantie de la qualité du titre. 

 
Sur chacun de ces éléments, l’évaluateur doit répondre à des questions précises et 
donner son appréciation sur une échelle de quatre valeurs : satisfaisant, suffisant 
mais améliorable, insuffisant et nul. 
 
Exemple pour le point 1 : 
Les compétences génériques et spécifiques sont-elles en accord avec l’orientation 
académique, professionnelle ou de recherche du titre ? 
Les objectifs de formation sont-ils en phase avec le niveau de compétences de base 
que doit avoir un étudiant titulaire de master ? 
Les prérequis sont-ils clairement établis ? 
 
Il y a également des questions qui n’appellent pas de cotation de valeur : 
Le titre a t il une équivalence dans l’espace européen de l’enseignement supérieur ? 
 

- le retour d’expérience 
 

 Première étape : analyse des dossiers. 
Après une demi-journée de présentation et de formation, deux dossiers sont étudiés :  
 
Ingénierie des systèmes ferroviaires, Université Pontificia Comillas 
Patrimoine construit, Université Polytechnique de Carthagène. 
 
Le premier dossier est de grande qualité, avec un nombre important d’intervenant 
professionnels (peut-être trop). Un stage pratique est également prévu. La charge de 
travail est au maximum possible :1800 heures sur deux ans. 
Le second plus complexe est construit sur la base d’un trop grand nombre de 
modules électifs pour choisir deux parcours, professionnel et de recherche, si bien 
que l’on n’arrive pas à définir clairement les compétences acquises à l’issue de 
chaque formation. 
L’avis du co-expert sur les deux dossiers allait dans le même sens avec souvent une 
sévérité de jugement plus grande, aussi pour le second qui pose une difficulté réelle 
le président du comité a demandé une troisième expertise. 
 
Finalement les deux dossiers ont reçu un avis défavorable. 
 
Le premier pour un manque de cohérence de la structure pédagogique : 
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 Programmation des enseignements dans le temps 
 Atomisation des enseignements 
 Manque d’évaluation des stages. 
Un grand nombre de points sont également améliorables (11). 
 
Le second reçoit un avis défavorable sur 5 thèmes différents : 
 Les compétences 
 Les prérequis 
 La cohérence de la structure pédagogique 
 Les compétences attachées à chaque module 
 Les parcours pédagogiques 
Une dizaine de critères sont également donnés comme améliorables. 
 
Remarque. La sévérité de jugement sur le premier dossier m’a un peu étonné, le 
programme, intéressant, pèche sans doute par excès d’encadrement professionnel. 
 

 Deuxième étape : examen des réponses des universités (6 mars 2008) 

Systèmes ferroviaires, Université Pontificia Comillas 
L’avis du rédacteur était favorable à cette formation lors du premier examen de ce 
dossier. L’Université a retourné le dossier précédent avec des compléments 
substantiels sur les points litigieux. L’examen de ces compléments a conduit la 
commission à donner un avis favorable.  
 
Patrimoine construit, Université Polytechnique de Carthagène. 
Les responsables du programme répondent point par point aux remarques de la 
commission, mais surtout sur un plan juridique. Les réponses pédagogiques ne sont 
pas satisfaisantes sur les compétences visées, les pré requis, la cohérence des 
parcours pédagogiques et le suivi de la qualité de la formation. La commission 
maintient son avis défavorable. 
 

 Conclusion 

Cette première expérience d’évaluation avec ANECA a été pour moi extrêmement 
positive. L’analyse des dossiers à l’aide du manuel de procédure est très fine, les 
critères pertinents et leur cotation sur quatre niveaux seulement est très 
discriminante. 
J’ai été surpris par l’importance, justifiée, donnée aux pré requis pour l’accès au 
programme de formation, à l’orientation des étudiants, au corps enseignant, et au 
système de garantie de la qualité.  
 
2.3.2.  La France 
 
La France a vécu depuis 1968, dont on fête aujourd’hui le quarantième anniversaire, 
plusieurs évolutions universitaires sur la méthode d’essai erreur : loi Edgar Faure en 
1969 qui crée les universités, loi Savary en 1984 qui en voulant les démocratiser les 
a rendu totalement ingouvernable et loi LRU (ou Sarkozy) en 2007 qui essaye 
d’ouvrir les universités sur la société civile tout en renforçant les pouvoirs du 
président. 
Si l’on doit reconnaître à l’enseignement supérieur une priorité absolue pour le 
développement économique et social, rien ne se fera sans les enseignants, alors il 
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faut revoir, ou plutôt considérer l’évaluation des enseignants comme pièce maîtresse 
du management des universités.  
Le système français est de ce point de vue d’une pauvreté affligeante. Sur cette 
question, comme sur d’autres, les rapports se succèdent avec toujours peu de 
succès dans la mise en pratique des recommandations. De Michel Crozier (1990), à 
Jacques Dejean (2002) en passant par Alain Lancelot (1995), le chemin est long 
pour constater « qu’il n’y a quasiment pas de théorie de l’évaluation de 
l’enseignement en France », Dejean (2002). Une remarque révélatrice : de Lancelot 
(1995) à Dejean (2002), on est passé pudiquement, dans les titres des rapports, de 
« l’évaluation des enseignants » à « l’évaluation de l’enseignement ».  
L’évaluation des enseignants est cependant inéluctable car elle milite également 
pour une certaine transversalité par la confrontation des disciplines.  
Changer le paradigme de l’université fondé sur la recherche et son évaluation, c’est 
« reconstruire un système de valeurs » Dejean (2002), lié aux évolutions tant 
démographiques que qualitatives. Cette reconversion des objectifs de l’université doit 
s’accompagner, pour le moins, d’une profonde réorganisation. 
 
En matière d’évaluation, le Comité National d’Evaluation (CNE) créé par la loi Savary 
conduisait des évaluations institutionnelles convenues sans grande portée sur 
l’évolution des établissements. 
Par contre, paradoxe absolu, les formations d’ingénieurs ont en France une 
Commission des Titres d’Ingénieurs, qui est avec l’ABET aux Etats Unis une des 
plus ancienne structure d’évaluation au monde. Cette structure a su évoluer et très 
vite devancer les nouveaux standards de l’Europe, puisque dès 1997, la CTI a 
introduit l’habilitation périodique, de six ans maximum, pour les titres d’ingénieurs.  
L’évaluation très complète est conduite selon six champs différents : 
 

A L’école ou l’établissement : Mission, Organisation, moyens 
A 1 POLITIQUE ET STRATEGIE 
A 2 IDENTITÉ, PERSONNALITÉ, AUTONOMIE 
A 3 ORGANISATION ET SYSTÈME DE GESTION 
A 4 IMAGE, NOTORIETE et COMMUNICATION de l’ECOLE 
A 5 RESSOURCES HUMAINES 
A 6 MOYENS MATERIELS 
A 7 FINANCES 

 

B. Ouverture et partenariat 
B 1 ANCRAGE AVEC L’ENTREPRISE 
B 2 ANCRAGE AVEC LA RECHERCHE 
B 3 ANCRAGE INTERNATIONAL 
B 4 ANCRAGE NATIONAL 
B 5 ANCRAGE LOCAL ET REGIONAL 

 
C. Recrutement des élèves 

C 1 STRATÉGIE ET OBJECTIFS 
C 2 ORGANISATION DU RECRUTEMENT 
C 3 QUALITE ET DIVERSITE DES FORMATIONS ANTERIEURES 
C 4 DIVERSITE DE L’ORIGINE DES ETUDIANTS 
 

D Formation : principe, stratégie, contenu et organisation 
D 1. OBJECTIFS DE FORMATION 
D 2 CONTENU DE LA FORMATION 
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D 3 ORGANISATION DE LA FORMATION ET PEDAGOGIE 
D 4 ORGANISATION DES STAGES ET DE L’ALTERNANCE  
D 6 VIE ETUDIANTE 
D 7 EVALUATION DE LA FORMATION 
D 8 QUALIFICATIONS OBTENUES 

 
E. Emploi 

E1 CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET DE L’EMPLOI 
E 2 SUIVI DE L’INSERTION 
E 3 PREMIERS EMPLOIS 
E 4 ADEQUATION RECRUTEMENT FORMATION EMPLOI 
E 5 CARRIERE 

 
F Amélioration continue 

F 1 POLITIQUE DE LA DEMARCHE QUALITE 
F 2 ASSURANCE QUALITE INTERNE 
F 3 OUVERTURE VERS LES PARTIES PRENANTES 
F 4 ASSURANCE QUALITE EXTERNE 

 
Elle a également défini le profil de compétences de l’ingénieur : 
La certification professionnelle des ingénieurs est basée sur les qualités générales 
suivantes, élaborées dans le cursus de formation : 

1. Connaissance et compréhension d’un large champ de sciences 
fondamentales. 

2. Aptitude à mobiliser les ressources d'un champ scientifique et technique de 
spécialité. 

3. Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : 
a) identification et résolution de problèmes, même non familiers et non 

complètement définis, 
b) collecte et interprétation de données,  
c) utilisation des outils informatiques, 
d) analyse et conception de systèmes complexes, 
e) expérimentation. 

4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer : 
a) esprit d’équipe, 
b) engagement et leadership, 
c) management de projets, maîtrise d’ouvrage, 
d) communication avec des spécialistes comme avec des non-

spécialistes.  
5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : 

a) compétitivité et productivité, 
b) innovation, 
c) propriété intellectuelle et industrielle, 
d) respect des procédures qualité, sécurité. 

6. Aptitude à travailler en contexte international : 
a) maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères, 
b) sûreté, intelligence économique,  
c) ouverture culturelle, 
d) expérience internationale. 

7. Respect des valeurs sociétales : 
a) connaissance des relations sociales, 
b) environnement et développement durable, 
c) éthique. 
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Cet ensemble de qualités constitue les compétences communes des ingénieurs 
diplômés. 
 
EN 2007, pour satisfaire aux prescriptions du processus de Bologne, signées à 
Bergen en 2005, la France met en place la toute nouvelle Agence d’Evaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES). Si le mot « recherche » est 
avant « enseignement supérieur n’est pas un hasard », il s’agit simplement de la 
résurgence du modèle de Von Humbolt. 
Cette agence reprend, dans trois sections différentes, les trois institutions qui étaient 
jusqu’alors chargées de l’évaluation : le CNE, le CNER, et la MSTP. 
Il est sans doute regrettable d’être encore passé par une transitoire au lieu de 
globaliser l’évaluation.  
La section des établissements qui a repris l’activité du CNE s’intéresse 
essentiellement à la gouvernance universitaire. Sa mise en route, en phase avec les 
opérations de contractualisation quadriennale a été laborieuse. 
L’évaluation est conduite selon sept domaines : 
 

- La stratégie en matière de recherche 
- La stratégie en matière de formation 
- La stratégie en matière de valorisation 
- La stratégie en matière de relation avec l’environnement 
- La stratégie en matière de relations internationales 
- La stratégie en matière de politique étudiante 
- Le gouvernement et la gestion de l’établissement 

 
Conclusion  
 
Ce tour d’horizon, non exhaustif, montre à quel point la convergence sur la nécessité 
de mettre en place des processus de management de la qualité universitaire est 
forte. 
Le sujet est encore en pleine évolution, mais le professionnalisme s’accentue. Si le 
processus de Bologne est souvent mis en avant, d’autres avancées existent de par 
le monde, il serait prudent de s’y intéresser si notre système francophone ne veut 
pas accumuler les retards. 
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Résumé 
 
La formation des jeunes ingénieurs qui vont travailler dans l’espace de l’Union 
Européenne de demain doit être vraiment complexe. 
Il faut pousser l’esprit d’initiative et de créativité de la part des jeunes ingénieurs 
roumains. 
En même temps il est nécessaire de promouvoir et de renforcer la qualité et la 
dimension européenne de l'enseignement supérieur technique. 
A coté des programmes des mobilités Erasmus, Leonardo etc., les stages dans les 
entreprises étrangers, multinationales ou nationales  jouent un rôle très important 
dans la formation de l’ingénieur. 
 
Mots clés : mobilités, stages, stratégie européenne 
 
Introduction 
 
La Roumanie respire enfin. Elle respire l'air de l'Union européenne et normalement 
Roumanie a repris le lieu dans l’Europe, malgré les problèmes économiques. 
L'adhésion à l'Union européenne a largement favorisé l'installation de multinationales 
et de grandes entreprises étrangères. Par exemple, le secteur de la grande 
distribution, de même que l'automobile avec les fabricants Renault ou Michelin se 
sont implantés et ils ont besoin des ingénieurs qualifiés. 
L’activité de conception et d’élaboration de plans et de programmes de formation qui 
a généralement été réalisée d’une façon non méthodique, non ordonnée, voire 
implicite, est aujourd’hui tributaire d’un savoir, d’un savoir- faire et d’une 
instrumentalisation mieux définie : analyse des besoins, curricula, objectifs, 
programmes. 
Il s'agit de promouvoir et de renforcer la qualité et la dimension européenne de 
l'enseignement supérieur. 
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1. Les programmes européens 
Les programmes européens universitaires doivent venir développer l’esprit d’initiative 
et de créativité de la part des jeunes futur ingénieurs 
Ces programmes aident à trouver un stage en Europe. Certains proposent des 
bourses de stages. Ils peuvent être destinés à des étudiants ou à des jeunes 
diplômés. Les modalités de participation diffèrent d’un programme à l’autre. 
Parmi les programmes ou les étudiants de « Politehnica » peuvent accéder : 
 

 Programme des Bourses de Mobilité Francophones  
 

Ces mobilités sont réservées aux établissements membres de l’AUF en Europe 
centrale et orientale. http://www.europe-centrale-orientale.auf.org 
Les catégories de bourses: 

Formation initiale (bourses de Master), 
Formation à la recherche (bourses doctorales), 
Bourses de perfectionnement en formation ou recherche, 
Bourses de contributions à manifestations scientifiques, 
Missions d’appui et d’enseignement. 
 

 Programme Erasmus 
 

Programme emblématique d’éducation et de formation de l’Union européenne, 
Erasmus met l’accent sur la mobilité des étudiants et des enseignants, et sur la 
coopération européenne entre établissements d’enseignement supérieur et autres 
acteurs clés de l’économie de la connaissance.  
ERASMUS vient de Erasme de Rotterdam (1466-1536), le grand humaniste et 
théologien néerlandais, enseigna à Paris (France), à Louvain (Belgique) et à 
Cambridge (Royaume-Uni), trois centres historiques de l’enseignement européen. 
En encourageant la mobilité, il soutient la création de l’Espace européen de 
l’enseignement supérieur (EEES) et favorise ainsi l’innovation, la croissance et 
l’emploi au sein de l’Union européenne.  
À ce jour, plus d’un million et demi d’étudiants ont participé au programme, l’objectif 
étant de porter ce chiffre à trois millions d’ici 2013. Erasmus permet aux étudiants 
d’enrichir leur parcours d’études mais aussi de se familiariser avec des cultures 
différentes. 
 
Erasmus cible également les enseignants, les formateurs et les autres acteurs de 
l’enseignement supérieur. Parmi ces derniers figurent entre autres les associations, 
les centres de recherche et les services d’orientation et d’assistance universitaire.  
Erasmus soutient les actions dans les domaines de la mobilité (séjours d’études ou 
stages à l’étranger), des projets et des réseaux européens. 
A l’Université POLITEHNICA de Bucarest la dynamique du programme est 
représentée dans le tableau ci dessus. 
 
Concernant l’intérêt des étudiants , on peut dire que selon le tableau le nombre des 
étudiants qui participent vraiment au programme Socrates diminue. Il faut signaler 
que l’une des causes est représentée par la langue française. 
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Les jeunes n’apprennent pas la langue française car il est plus facile d’utiliser la 
langue  anglaise. On peut dire que la globalisation fait des victimes. En même temps, 
il faut souligner que les préoccupations des jeunes concernant l’étude, en général, se 
diminuent. 
 
 
 
 

MOBILITE ETUDIANTS 

Années 
Planifié Réalisé Grant SOCRATES/mois 

+ l’apport UPB pour 
transport  Etudiants Mois  Etudiants  Mois 

1998-99 106 348 94 347,5  443 € + 200 $*  
1999-00 279 1647 169 915,6  360 € + 150 $* 
2000-01 345 2117 134 799,5  320 € + 150 $*  
2001-02 373 2375 136 806,5  350 € + 150 $*  
2002-03 469 3137 178 927 449,44 € + 150 $* 
2003-04 588 3693 174 911 407,80 € + 150 $* 
2004-05 635 4028 170 876 403,37 € + 150 $* 
2005-06 788 4952 163 787,5 408,09 € + 120 €* 
2006-07 715 4075 148 678,5 477,30 € + 120 €* 
2007-08 813 5413 150 660 401,75 € + 120 €* 

 
MOBILITE ENSEIGNANTS 

Années 
Planifie Realise Bourses 

SOCRATES/2                    
semaines    

Enseignant
s Semaines  Enseignants   Semaines 

1998-99 115 152 84 152 400 € 
1999-00 215 601 94 165 486 € 
2000-01 288 683 81 135 550 € 
2001-02 295 777 86 149 660 € 
2002-03 329 828 72 125 433,9 € 
2003-04 407 773 78 148 504,38 € 
2004-05 413 806 70 130 454,08 € 
2005-06 468 899 91 170 675,76 € 
2006-07 444 844 99 177 668,36 € 
2007-08 579 1064 70 140 597,27 € 

 

Gina Stoïca 



 Programme LEONARDO da VINCI de la Commission européenne:  
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html Il s’agit 
d’un programme d’aide à la mobilité pour stages en Europe destinés aux personnes 
en formation (étudiants de l’enseignement supérieur, jeunes diplômés). Le stagiaire 
reçoit une bourse de séjour ainsi qu’une aide pour les frais de déplacement et 
d’assurance. Pour participer, il faut être inscrit dans un établissement de formation 
Dans notre Université il y a un bureau spécialisé qui dirige les étudiants vers les 
stages, mais le nombre des élevas qui bénéficient n’est pas très grand. 

 Programme EURODYSSEE : http://www.eurodyssee.net 

Ce programme d’échanges de l’Assemblée des Régions d’Europe permet aux jeunes 
demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans de bénéficier pendant 3 à 7 mois d’un stage à 
l’étranger. La prise en charge du stagiaire est globale (formation linguistique, 
logement, bourse, couverture sociale). Pour participer, il faut être résident d’une 
région participant au programme et s’adresser à la représentation régionale. 

 Des stages professionnels en Europe 
Le stage en Europe se déroule sur 4 semaines à la fin de la première année du 
premier cycle. Il fait partie intégrante d'un module de formation pour lequel un volume 
horaire est dégagé sur le temps scolaire et contribue à l'obtention du diplôme. 

L'étudiant est accompagné individuellement dans sa démarche car sa formation 
antérieure valide des compétences différentes et multiples. Toutes les garanties en 
terme d'assurances, d'hébergement et de moyens de transport sont prises avant le 
départ. L'étudiant rédige 2 travaux qui sont support d'examen : un dossier en anglais 
ou français et un diaporama présentant les particularités culturelles de la région. 
Dans le domaine technique et des sciences de l’ingénieur: IAESTE, The International 
Association for the Exchange of Students for Technical Experience: www.iaeste.org 
organise programme de stages rémunérés destinés à des étudiants inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur, dans les domaines scientifiques, 
techniques et de l’architecture. 
Tous les pays d’Europe ou presque sont représentés. La participation à ce 
programme suppose de proposer une offre de stage dans son propre pays, ou 
d’avoir déjà trouvé une entreprise d’accueil à l’étranger.  
Programmes bilatéraux avec la France: 
Accords d’échanges de Jeunes Professionnels: www.emploi-international.org, 
rubrique "Informations sur l’emploi à l’étranger "Un accord bilatéral France Roumanie 
permet à des jeunes diplômés ou jeunes professionnels de chacun de ces pays 
d’effectuer un «stage» sous contrat de travail du pays d’accueil. Les jeunes sont 
donc salariés. Les stages durent de 3 à 12 mois. Les candidats doivent trouver leur 
entreprise d’accueil.  
 
2. Stages professionnels en Roumanie  
Une collaboration entre notre Université /Faculté et une entreprise société roumaine 
est défini par la collaboration être Faculté Génie Mécanique et la Société METRIC de 
Bucarest Roumanie. 
La société « METRIC PRODUCTION srl » /www.metric.ro /existe depuis 1994 et 
représente une société au capital  privé roumain .Metric est une petite entreprise qui 
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fabrique des meubles et qui a des outillages modernes provenant de la Communauté 
Européenne. La société est certifiée ISO 9000:2000 depuis 2003. 
La société a, en ce moment, une production destinée à l’exportation France 
(Umdasch Shop Concept France), Autriche (Umdasch Shop Concept Autriche) avec 
une dynamique  remarquable. 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Les chiffres  d' affaires,€ 513110 522439 741320 931835 1303440 1555015
EXPORT, € 33748 90006 425047 696146 1037319 1461910
EXPORT (%) 6.58 17.2 57.3 74.7 81 94  
 
Les étudiants de Génie Mécanique de U.P.B. qui ont fait un stage d’un mois dans 
cette entreprise ont eu : 

 Un objet d’étude 
 Une problématique professionnelle 
 Des activités d’observation, d’étude, d’analyse, de mise en commun de 

synthèse, 
Les étudiants ont eu la possibilité de découvrir quelques activités: professionnelles 
de l’entreprise et de découvrir des postes de travail, les métiers, les taches, les 
matériels. 
Les mesures spécifiques pour  l'assurance d'une très grande qualité des stages 
professionnels reviennent aux enseignants qui dirigent ces stages. 
Evidemment il y a des stages professionnels avec les grands entreprises comme 
Renault et des autres implantés en Roumanie mais d’habitude les représentantes 
des ces grandes sociétés recrutent les étudiants des années terminales. 
La construction du lien relationnel entre notre faculté/l’établissement scolaire et 
l’entreprise suppose l’existence des accords entre l’Université et l’Entreprise. Ce fait 
n’est pas du tout facile dans une économie de transition ou les problèmes surtout 
économiques sont prioritaire pour la société. 
 
3. Le volontariat 
Le VIE et le VIA sont des initiatives prises par le gouvernement français. Ils 
s’adressent à de jeunes gens âgés de 18 à 28 ans, ressortissants de l’Union 
Européenne, de Norvège, du Liechtenstein et d’Islande, qui seront rémunérés 
pendant leur stage dans des entreprises et institutions françaises installées à 
l’étranger. Les stages ont une duree de 6 à 24 mois. Volontariat International en 
Entreprise (VIE) et Volontariat International en Administration (VIA)).  
Ce type d’activité est peu développée en Roumanie car la génération des années 
‘80/90 a été forcée de participer aux activités sur un bénévolat/obligatoire sous l 
ancien régime. On peut supposer que les échos du travail dit volontaire mais 
obligatoire sans le sens et pour le bien des uns qui était au sommet de la société 
restent encore dans la mémoire des adultes et influencent les jeunes. Ensuite il faut 
passer le temps ! 
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Conclusion 
Parmi les raisons d’une faible participation des étudiants aux stages et aux 
programmes sont: perception de complexité, manque d’information, manque de 
temps et des ressources, difficulté a identifier le bon interlocuteur. 
Il importe par conséquent de coordonner la politique de l’éducation et, notamment, 
l’accès à la formation tout au long de la vie.  
Dans quelques années, les nouveaux États membres seront pleinement intégrés 
dans l’espace Schengen sans frontières et les restrictions qui subsistent au droit de 
leurs citoyens de vivre et de travailler dans n’importe quel pays de l’Union 
européenne seront levées. 
Ensuite le rôle du formateur c’est a dire d’enseignant  reste de  favoriser la mobilité 
des étudiants  et des idées dans le cadre de projets inter établissements, la 
circulation de l’information en matière de formation et de recherche. 
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1. Présentation du Projet 
 
Le projet consiste en la mise en place d'un pôle de formation dans les domaines des 
mines, de la géologie et de l'environnement, dans un contexte de reprise des 
activités minières. 
Dans le but d'accélérer la prospection, le développement et la diversification de leurs 
ressources minières, les Etats de la sous-région Ouest Africaine avaient décidé de 
créer en 1976 un outil de formation des cadres dans le domaine de l'industrie minière 
et de la géologie.  La décision a donc été prise de créer l'Ecole des Mines de 
l'Industrie et de la Géologie (EMIG) et de l'installer à Niamey, au Niger. Les 
investissements consentis ont permis à l'EMIG d'être un établissement disposant 
d'équipements et d'expertise sans équivalent encore aujourd’hui au niveau régional.  
Le projet  s'appuie sur un réseau composé de plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur réunis autour de l’EMIG de Niamey (Niger) qui est le 
demandeur : Il s'agit de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, l’ENI-ABT (Ecole 
Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba Toure) de Bamako (Mali), l’ENSG (Ecole 
Nationale Supérieure de Géologie) de Nancy (France), l’ENTPE (Ecole Nationale 
des Travaux Publics de l’Etat) de Lyon (France). L’Université Badji Mokhtar 
d’Annaba (Algérie) participera à l'action en tant qu'associé.   
Le groupe ainsi constitué propose, dans le cadre de l'appel à propositions EDULINK, 
un projet intitulé « Développement d’un pôle de formation supérieure en mines 
géologie environnement au sein de l'espace UEMOA ». L'espace UEMOA (Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine) regroupe huit pays: le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 
Parmi ces pays, l’EMIG constitue la seule école proposant une formation initiale 
d’ingénieur Mines - Géologie ; la présence d’élèves étrangers à l’EMIG atteste de ce 
rayonnement. 

 
2. Description et objectifs du projet  

 
L’objectif est de développer un pôle de formation supérieur en mines géologie 
environnement au sein de l’espace UEMOA. 
 
Le projet se déroule sur trois ans et s’articule autour des quatre axes suivants : 
 

 Le renforcement des programmes de formations en mines géologie 
environnement à l’EMIG 
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 Le renforcement des capacités des enseignants 
 Le renforcement des équipements de laboratoires de l’EMIG 
 La mise en place des formations en mines géologie environnement. 

 
Pour ce faire, un réseau composé de l'EMIG, de ses partenaires et associé a été mis 
en place en vue de réaliser ces actions. Les activités mises en place afin de 
répondre aux objectifs devraient permettre d’atteindre les résultats définis par le 
projet : le renforcement, l’adaptation et la reconnaissance des programmes de 
formation en mines géologie environnement par les établissements partenaires; le 
renforcement des capacités des enseignants en mines géologie environnement, le 
renforcement des équipements de laboratoire et la mise en place des formations. 
L'atteinte de ces résultats concourant à permettre la formation d'ingénieurs et de 
Techniciens Supérieurs spécialistes en mines géologie environnement et au fait des 
questions liées au développement durable et à l'économie.  
Les résultats concrets attendus par cette action seront mesurés par le nombre 
d’enseignants et d’étudiants formés par ce nouveau programme ainsi que 
l’acquisition de nouveaux matériels pour le laboratoire qui permettra également la 
reconnaissance de la formation au niveau régional. 
L'avantage de la présente action, qui consiste à développer un pôle de formation 
spécialisé en mines géologie environnement à l'EMIG à dimension régionale, en 
partenariat avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur, est de 
rationaliser l’offre de formation et de rentabiliser les infrastructures existantes.  
L’EMIG a, à plusieurs reprises et avec des résultats satisfaisants, mis en place des 
actions similaires dans d’autres domaines tels que les énergies renouvelables et le 
génie électrique. Sa maîtrise de la gestion de projet et du domaine visé par le 
présent projet sont garants du bon déroulement de l’action. 
Le partenariat établi permettra de bénéficier de l'expérience et des compétences 
spécifiques de chacun des établissements d'enseignement supérieurs impliqués 
dans le projet. 
Le rôle des différents partenaires s’articulera autour du demandeur et se définit 
comme suit  : 
 

 L’ENSG (Ecole nationale Supérieure de Géologie) et l’ENTPE (Ecole 
Nationale des Travaux Publics de l ‘Etat) qui sont des écoles d’ingénieurs 
françaises spécialisées dans les secteurs visés par le projet, seront 
chargés de la réalisation de mission d’enseignement en particulier auprès 
des enseignants. Ces deux institutions participeront à l’expertise des 
programmes et à l’encadrement des thèses et mémoires. 

 L’ENI-ABT de Bamako assurera des missions d’enseignement et 
participera également à la formation de formateurs. L’action donnera 
l’opportunité pour les étudiants de l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey d’intégrer la filière visée après une formation de base 
fondamentale au sein de la faculté des sciences. Enfin l’Université Badji 
Moktar d’Annaba en Algérie aura la charge de missions d’enseignement. 

  
La relation entre l’EMIG, l’ENTPE et l’ENSG s’est nouée tout d’abord au cours de 
deux missions du Directeur de l’EMIG en France, puis lors d’une mission d’expertise 
des deux Ecoles en novembre 2006 à l’EMIG. L’ENI-ABT et l’EMIG collaborent 
depuis plus de quinze ans, notamment dans le cadre de missions d’enseignement 
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organisées par l’AUF. L’université Abdou Moumouni de Niamey participe à 
l’encadrement d’étudiants de l’EMIG depuis l’année 1998-1999. Par ailleurs, certains 
enseignants de l’EMIG dispensent des cours à l’Université. De même, l’Université 
d’Annaba assure des missions d’enseignement à l’EMIG depuis 4 ans et l’EMIG a 
envoyé plusieurs enseignants pour suivre des sessions de formation à l’Université 
d’Annaba. 
De part son statut, l’EMIG est lié au ministère des Mines et de l’Energie du Niger 
mais le projet est également soutenu par les entreprises avec qui l’EMIG travaille 
depuis plus d’une dizaine d’années. Ce soutien, en particulier de la part des 3 
sociétés minières travaillant au Niger, qui se traduit par l’apport d’équipements, 
l’accueil des enseignants pour les bains industriels et des étudiants pour les stages, 
le financement de bourses d’études, et le développement d’une quatrième société, 
devrait renforcer l’ancrage de l’EMIG dans le secteur minier, actuellement en pleine 
reprise. 
 
3. Groupes cibles et des bénéficiaires finaux 
 
Afin de répondre à cette demande, il a été repéré deux types de groupes cibles : il 
s’agit à la fois des étudiants, des bacheliers (futur étudiants) et des cadres et agents 
en activité dans les secteurs précités, mais aussi des enseignants des 
établissements partenaires. 
Les bénéficiaires finaux, qui sont aussi à l’origine de cette action, sont les directions 
et services techniques des ministères des mines, de l’hydraulique et de 
l’environnement mais aussi les entreprises et sociétés d’exploitation (minières et des 
eaux) ou encore les différents organismes indépendants travaillant dans ce secteur 
(Organisations Non Gouvernementales, Groupements d’Intérêt Economique, 
collectivités territoriales, …) 
L’EMIG est le seul établissement d’enseignement supérieur de la sous région 
formant des techniciens supérieurs et des ingénieurs aux domaines des mines 
géologie. Malgré l’insertion facile des élèves dans le marché du travail et la demande 
des entreprises pour un nombre plus élevé de diplômés, la capacité d’accueil de 
l’EMIG est limitée par de multiples facteurs, parmi lesquels l’insuffisance de 
professeurs qualifiés dans ce domaine.   
De plus, l'EMIG fait face à des contraintes qui pèsent sur l’ensemble des 
établissements d'enseignement supérieur des Etats membres de l’UEMOA. Parmi 
ces contraintes figurent l’insuffisance des ressources financières et leur faible 
allocation aux dépenses relatives à la formation des enseignants, à la recherche, et à 
l’acquisition et la maintenance des équipements pédagogiques, la forte augmentation 
des effectifs d’étudiants, la fuite des cerveaux, l’insuffisance quantitative et qualitative 
du personnel enseignant et de gestion.  
Aussi, le projet proposé permettra à l'EMIG d'améliorer l'offre de formation et 
d'assurer la disponibilité de ressources humaines qualifiées pour toute la sous 
région.  
Le projet vise à maximiser la qualité académique et la pertinence dans le contexte 
régional grâce à une meilleure coopération institutionnelle dans le domaine des 
mines géologie environnement. 
De même, le projet devrait permettre à l’EMIG, avec l’aide de ses partenaires et de 
son associé, de devenir un pôle d’attraction régional, qui proposera des programmes 
d’études adaptés au marché du travail dans le domaine minier, en plein essor 
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actuellement. En effet, l’EMIG qui avait, dès sa création, une vocation de formation 
régionale dans le secteur des Mines pour l’Afrique de l’Ouest, devrait retrouver cette 
vocation première. 
 
4. Durabilité du projet 
 
L’analyse des risques met en relief les points suivants : 
 

 L’insuffisance des ressources financières propres de l’EMIG qui peut 
ralentir l’exécution du projet 

 La difficulté d’acquisition des équipements spécialisés au niveau national 
qui peut retarder l’équipement des laboratoires et ateliers 

 La non disponibilité des formateurs pour la réalisation des missions 
d’enseignement et des formations des enseignants. 

 
L’expérience de l’EMIG en matière d’enseignement supérieur scientifique et 
technologique lui permet de prévoir des solutions pour faire face aux risques listés ci-
dessus. 
L’insuffisance des ressources financières sera comblée par les ressources générées 
par la réalisation de prestations et de formations continues, l’ouverture de l’école aux 
privés, qui payent les frais d’inscription.  
L’acquisition de certains équipements sera facilitée par l’assistance des entreprises 
du secteur.  
L’indisponibilité des formateurs pourra être compensé en faisant appel au réseau 
d’écoles déjà partenaires de l’EMIG ou à l’association AGIRabcd qui est déjà 
intervenu à 6 reprises depuis fin 2005 à l’EMIG pour des formations spécialisées ou 
des expertises. 

 
Conclusion 
 
Le projet sera présenté pour un soutien institutionnel et financier aux organisations 
suivantes : 
 

 UEMOA   (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) qui regroupe 
huit pays: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le 
Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 

 ALG (Autorité de développement de la région du LIPTAKO-GOURMA) qui 
comprend le Burkina, le Mali et le Niger. 

 Union Européenne dans le cadre de l'appel à proposition EDULINK. 
 Les établissements partenaires s'investissent déjà dans la mise en œuvre 

des programmes de formation. 
 Il sera proposé comme centre d'excellence AUF.  
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Introduction 
 

Créé en 1981 par sept états (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Togo) soutenus par le PNUD, l’UIT et les coopérations Française, Suisse et 
Canadienne, l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) a 
formé jusqu’en 1996 , uniquement pour les administrations publiques de 
télécommunications (aujourd’hui appelées ‘opérateurs historiques’) des ingénieurs 
des travaux (IGTT) spécialisés en Lignes et Réseaux, Exploitation des télécoms, 
Transmission, Commutation. Ces quatre filières correspondaient aux quatre 
principaux corps de métier télécoms connus en ce moment. La Guinée Conakry a 
rejoint les membres fondateurs en Janvier 2000. Quinze (15) autres pays non 
membres font confiance à l’ESMT et y forment également leurs cadres. 
Le développement rapide des technologies des télécommunications et de 
l’informatique, l’utilisation massive de l’informatique dans les systèmes en 
exploitation dans les réseaux ont eu pour conséquence la disparition des limites 
entre les différentes spécialités.  

Le Conseil de perfectionnement de 1996 a opté pour la formation d’ingénieur 
généralistes, facilement re-convertibles selon les besoins de l’entreprise pour une 
adaptation rapide à son poste de travail. Deux nouvelles filières ont remplacé les 
quatre premières : IGTT – option technique, IGTT – option commerciale. 
Avec les privatisations et les libéralisations des années 90 sont apparus de 
nouveaux opérateurs et de nouveaux besoins en techniciens et cadres. Le  Conseil 
de perfectionnement de 1998 a validé les programmes de DTS  et des Mastères.  
Dans la même mouvance de l’évolution  des techniques et technologies, des réseaux 
et métiers télécoms, des usages et utilisations (croissance du parc, innovations et 
diversification des services), des environnements institutionnels et réglementaires, le 
CP de 2003 a amendé les programmes des différentes formations  
La révolution INTERNET et la généralisation des technologies basées sur IP seront 
la principale marque de cette première décennie des années 2000. Les nouvelles 
générations de réseaux (NGN)  impliquent également une adaptation des ressources 
humaines, c’est à dire de la formation.  
Sur le plan pédagogique, les standards internationaux s’harmonisent.. L’Europe 
adopte le 3-5- 8 (ou le LMD) proche des standards américains. 
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Le conseil de Perfectionnement d’Août 2005 , adopte la reforme LMD pour l'ESMT. 
 
1. La formation initiale  
 
1.1. Les anciennes filières de l'ESMT 
 

 Les Diplômes de Technicien Supérieur  
 
L'objectif est de former des techniciens compétents et directement opérationnels, en 
Informatique et en Télécommunications suivant un cursus d'enseignement rigoureux, 
privilégiant grandement la pratique. Le stagiaire diplômé sera capable de conduire 
des projets et d'exploiter des équipements tant dans le domaine des 
télécommunications que de l'informatique. 
Les différentes options sont : 

- Télécommunications Techniques; 
- Télécommunications technico-commerciale ; 
- Téléinformatique (en partenariat avec l'Ecole Supérieure Polytechnique de 

Dakar); 
- Réseaux et Données. 

 
  Les diplômes d'Ingénieurs des Travaux de Télécommunications  

L'enseignement de la filière technique est conçu pour former des ingénieurs 
véritablement polyvalents. En effet toutes les spécialités fondamentales des 
télécommunications y sont développées :  informatique,  réseaux d'accès,  commuta- 
tion et transmission. 
La filière technico - commerciale présente l'ensemble des fonctions afférentes au 
domaine commercial spécifique aux télécommunications : organisation commerciale, 
marketing, animation des réseaux de vente, facturation et gestion.  
Ce diplôme leur permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes 

 Chef de division ; 
 Chef de centre (transmission, commutation, réseaux) ; 
 Chef de projets ; 
 Directeur technique ou commercial ... 

Les différentes options sont : 
- Télécommunications Techniques; 
- Télécommunications technico-commerciale ; 
- Téléinformatique (en partenariat avec l'Ecole Supérieure Polytechnique de 

Dakar); 
 

 Les diplômes Mastères 
Selon la spécialisation choisie, les titulaires de ce diplôme : 

 Seront capables de maîtriser les problèmes de circulation de l'information, 
d'implanter et de maintenir les solutions matérielles et logicielles permettant 
d'améliorer efficacement le facteur communication dans l'entreprise 
(téléinformatique) ; 
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 Seront des spécialistes en réseaux télécoms, aptes à travailler 
immédiatement chez un opérateur, un constructeur ou dans un bureau 
d'ingénierie du domaine (réseaux télécoms) ; 

 Seront des spécialistes dans le domaine du management des services et des 
réseaux de télécommunications. Ces spécialistes auront des compétences en 
gestion, marketing, commercial ainsi que dans le domaine des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication (gestion des télécoms). 
Les différentes options sont : 

- Mastère en gestion des télécommunications ; 
- Mastères en réseaux télécoms ; 
- Mastère en téléinformatique (en partenariat avec l'ESP Dakar). 

 
 Evolution des effectifs 

Quelques chiffres résument éloquemment le parcours de l'ESMT: en 26 ans 
d’existence, l’ESMT a formé près de 700 lauréats dont plus de 500 ingénieurs des 
travaux pour 15 pays (8 pays membres plus 7 autres pays utilisateurs). Plus de 4500 
agents et cadres y ont complété leur formation ou ont acquis des compétences 
nouvelles par la formation continue.  
Conçue initialement pour 64 étudiants, les effectifs sont passés de 16 étudiants en 
1981, 228 étudiants en 2001 pour atteindre 1042 en 2007 (antennes comprises). Les 
effectifs de l’Ecole en formation initiale ont connu un bond de 33% entre 2006 (783) 
et 2007 (1042).  
Sur la période 1981-2007, les ressources budgétaires ont évolué de 193 MF CFA à 
1400 MF CFA (2006), et le personnel enseignant de 6 à 13 en 2007, complété par 
des enseignants vacataires.  
Cette évolution en quantité et en qualité a fait de l’ESMT une référence unique dans 
le domaine des TIC en Afrique Subsaharienne. Ce qui lui a valu d’être accréditée 
depuis 2000 CENTRE D’EXCELLENCE DES TÉLÉCOMMUNICATION en Afrique francophone 
avec l’appui institutionnel et opérationnel de l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT). Ce concept de Centre d’Excellence vise à la 
transformation de l’ESMT en : 

 Une institution compétitive en ce qui concerne la qualité des prestations 
fournies ; 

 Une institution performante et moderne s’agissant des outils de gestion qui y 
sont utilisés ; 

 Une institution capable d’atteindre l’autonomie financière. 
 

L’Ecole a su poursuivre cette dynamique qui a abouti à : 
 académie régionale CISCO depuis novembre 2001 
 La reconnaissance et l’homologation CAMES en 2003 ; 
 La labellisation en  Centre d’Excellence UEMOA en 2005 ; 
 La cooptation comme institut membre au CAMES en 2005 ; 
 La mise en place du standard LMD en 2006. 

 
1.2. L’évolution vers le LMD 
 
1.2.1.  Objectifs visés par le LMD (ou le 3 – 5 – 8) 
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Avec l’adoption par l’Europe d’un standard unique proche des standards nord 
américains, il s’agit de construire un espace International de l’enseignement 
supérieur. 
L’une des conséquences à terme sera la disparition des formations de niveau  Bac + 
2 (DEUG pour les universités, BTS pour les instituts universitaires de technologie, 
DTS pour l’ESMT) et BAC +4  (Maîtrise pour l’université, IGTT pour l’ESMT) qui sont 
désormais des niveaux intermédiaires non couverts par la norme. 
 
1.2.2.  Les principes de base du LMD 

 
Il existe 7 principes de base : 

1. Domaines De Formation 
2. Parcours type 
3. Orientation 
4. Evaluation 
5. Equipe de formation 
6. Crédits 
7. Suppléments au Diplôme 

 
 1er principe : les domaines de Formation : 
 
Chaque établissement détermine les grands domaines de formation recouvrant son 
offre de formation.  
La définition de ces domaines résulte d’une concertation avec le monde 
professionnel .  
Un grand domaine de formation doit correspondre à une réalité pédagogique avec 
un tronc commun dans les enseignements aux deux niveaux « L » et « M » ( 
Exemple : Génie télécoms, Informatique, réseaux, etc….) Des matières du domaine 
peuvent être enseignées dans des établissements différents de celui dans lequel se 
prépare le diplôme. 
Les enseignements organisés en semestre . Le passage au LMD pourrait dans 
certains cas nécessiter une réorganisation  de l’année universitaire 
 
 2ème principe : la notion de parcours type : 
 
C’est un parcours fléché qui conduit à un diplôme. Pour chaque diplôme proposé, il 
sera indiqué un « parcours type », c’est en quelque sorte le parcours le plus naturel 
pour obtenir le diplôme visé. Dans le cadre du LMD, le parcours type ne doit être que 
l’UN des parcours possibles pour valider ce diplôme. L’organisation de 
l’enseignement doit permettre à l’étudiant de pouvoir s’écarter de ce parcours fléché 
en fonction de son projet personnel et professionnel. 
 
 3ème principe :l’Orientation Progressive : 
 
L’étudiant s’inscrit au départ dans un domaine de formation large et s’oriente au fil 
des semestres vers le diplôme de son choix dans ce domaine, en fonction de son 
projet personnel et professionnel.  
Exemple : L’étudiant qui s’inscrit en première année du cursus « L » de 
Télécommunications n’est pas tenu de savoir s’il va faire une licence de réseaux 
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télécoms option Technique, option Technico commerciale, réseaux et données, 
etc…Il se déterminera progressivement en fonction de ses résultats, de son projet, 
des conseils qui résultent du dispositif (Accueil, tutorat d’accompagnement, soutien). 
 
 4ème principe : l’évaluation 
 
 Elle se fait à deux niveaux : 

- entre les universités 
- entre les domaines de formations : 

Elle a pour objet une amélioration de la qualité et de la performance des formations : 
instrument de dialogue entre équipe de formation et étudiants. 
Elle est basée sur un questionnaire qui sera dépouillé et analysé par une 
commission. 

- L’analyse prend en compte des indicateurs de réussite. 
- La mise en  uvre doit intégrer la participation de l’ensemble des étudiants. 
 

 5ème principe : l’Equipe de formation : 
 
 L’équipe de formation est un dispositif pour accompagner l’étudiant dans son 
orientation et assurer la cohérence pédagogique de son parcours. Elle est composé: 

- des enseignants, 
- du personnel d’appui et de soutien (secrétariat, accueil, etc …) 
- des tuteurs 
- des responsables pédagogiques. 

Elle est chargée de la mise en œuvre du dispositif. 
 
 6ème principe : les Crédits : 
 
Chaque unité d’enseignement  (UE) à une valeur exprimée en crédits. 
Le volume « crédits » d’une UE est proportionnel à la charge moyenne de travail 
pour l’étudiant. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7ème principe : l :Le Supplément au Diplôme : 
 
C’est un document complémentaire au diplôme qui le décrit en terme de 
compétences acquises et de savoir-faire. 
 
 
1.3. Le projet LMD de l’ESMT 

Base : le semestre 
Un semestre équivaut à 30 crédits 

Chaque unité d’enseignement  (UE) a une valeur en crédit 
 

180 crédits 

M - Master = 10 semestres 300 crédits 

D - Doctorat = 16 semestres 480 crédits 

M - Licence = 6 semestres 
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1.3.1. Les objectifs 
 
De grande ‘Ecole Supérieure de type professionnelle’, l’ESMT  doit devenir une 
grande ‘Ecole Supérieure de type Professionnelle et Universitaire’ tout en  
conservant son centrage sur les corps de métier TIC, en répondant aux normes et 
standards internationaux (caractère universel) et en continuant à  satisfaire les autres 
besoins du marché par des formations diplômantes et des formations certifiantes. 
 
1.3.2. Architecture 
 

Le bloc principal 
 

L’ESMT est une école d’ingénieur. L’architecture sera donc  centrée autour de la 
formation d’ingénieur (MASTER), la mission principale de l’ESMT : l’INGC en 5 ans, 
ou 10 semestres, 300 crédit  .  
L’ESMT  a aussi une mission de recherche : le doctorat prolongera le Master . 
Les besoins en cadres moyens seront pris en compte dans une filière séparée de 
trois ans : la licence professionnelle. 

 
L’existant 

Les filières actuelles ( DTS, IGTT, Mastère ) seront conservées jusqu’à l’extinction de 
marché. Un système de passerelles permettra de passer de l’ancien système au 
nouveau cursus. 
 

ESMT : nouveau cursus 
Les nouvelles filières couvriront les trois cycles universitaires : 
L :   une Licence professionnelle 
M :  Un Master  
D :   un Doctorat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
Master TIC 

‘INGC, 5ans ou 10 semestres, 
équivalent de 300 crédits’ 

D 
Doctorat 

3 ans après le Master 

L 
Licence professionnelle 

Génie TIC (LGTIC) 
 

 
Passerelle 
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ESMT : Offre globale de formation  
La nouvelle offre de formation se présente comme suit 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux cheminements sont donc proposés aux étudiants : 

- un cheminement court  
- un cheminement long 

 
Le cheminement court : la licence professionnelle  LTIC: 3 ans (6 semestres)  

 
Les niveaux de sortie des diplômés  DTS (BAC +2) ou  IGTT (BAC + 4) ne 
correspondent pas à des niveaux de sortie dans le nouveau standard 3-5-8. 
La licence proposée par l’ESMT est une filière à part entière : elle n'est pas 
considérée comme un produit intermédiaire entre le DTS et l’IGTT. Cependant , il 
sera tenu compte de l’expérience DTS et IGTT pour améliorer le nouveau produit. 
 
Objectif scientifique :  
Le niveau de sortie en science de l’ingénieur ( Maths, physique) est au moins 
équivalent à celui des DEUG scientifique. Il permettra à l’étudiant de poursuivre ses 
études s’il le désire.  
 
Objectif professionnel :  
Le niveau professionnel à la sortie prend en compte les besoins des entreprises TICs 
en techniciens et cadres de ce niveau. En attendant les adaptations ultérieures, on 
s’en tient actuellement aux objectifs des IGTT. 
 
Recrutements : 
Recrutement normal : les titulaires du BAC . La sélection se fait sur  dossier ou sur 
test d’entrée . 

Anciennes filières 
DTS, IGTT, Mastère 

LMD 
( Ecole d’ingénieur, école doctorale) 

 

Passerelles 
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         Licence professionnelle (LTIC) 

Recrutement parallèle : les titulaires d’un DEUG scientifique ou d’une autre licence 
peuvent être admis en L3. Le recrutement pourra se fait sur concours ou sur dossier. 
La passerelle définira les crédits majeurs qu’il faudrait nécessairement valider pour 
cette admission.  
Encadrement : dans le cas particulier des recrutements parallèles, l’encadrement 
pédagogique veillera au parcours individualisé de chaque candidat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le cheminement Long : Le Master TIC (INGC): 5 ans (10 semestres)  

 
Objectifs 
Il s’agit de transformer l’ESMT en une Ecole d’ingénieur de haut niveau de 
conception. 
Pour ce faire, les objectifs scientifiques et professionnels devront répondre aux 
critères universitaires et professionnels internationaux, tout en prenant en compte les 
spécificités africaines et les besoins des entreprises locales. 
 
Recrutement - Cycle INGC : recrutement normal et cheminement 
Le cycle de Master (INGC) est ouvert aux titulaires d’un BAC scientifique. La 
sélection se fait sur dossier et entretien. Les études durent 5 ans (10 semestres) : 2 
années (4 semestres= de classe préparatoires intégrées et 3 années (6 semestres) 
de cycle d’ingénieur.  

 
Recrutement - Cycle INGC :  Recrutement parallèle 
A travers les passerelles, une admission en M2 ou M3 est possible (validation des 
crédits, accords inter établissements). 
 
 
 

 
L1 

 
L2 

 
L3 

 
 

 

BAC  
scientifique 

DEUG , Licence  
ou CPI 
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Licence Génie Télécoms 
 

 

BAC  
L1  L2  L3                                            

    
  Professionnel – ESMT-IUT 
 
 
                                  
            P1       (CPI)     P2           M0                                      M1                                 M2   
  

 
S1 

 
 
S2 

 
 
S3 

 
 
S4 

   
 
    S5 

 
 
S6 

    
 
  S7 

 
 
  S8 

    
 
   S9 

 
 
  S10 

 
BAC   SSt        
          
              L1                      L2       
                 L3                                                          M1                                                       

M2                                   
                                                                                     Non 
            
      Licence scientifique  
  

L1  L2  L3 BAC 
                                           Université 

Maths, Physique     
  
 
 

Crédits 
Majeurs 

M0 ? 

Crédits 
Majeurs 

M0 ? 
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Co – diplomation avec des institutions partenaires 

ESMT 
      M0                                  M1                                 M2  
 
 
    S5 

 
 
S6 

    
 
  S7 

 
 
  S8 

    
 
   S9 

 
 
  S10 

      
      
      

          L3                                         M1                                         
M2 

 

                                                                                         
         
 
 PARTENAIRE                                                                                                                                                                      
      M0                                  M1                                 M2  
 
 
    S5 

 
 
S6 

    
 
  S7 

 
 
  S8 

    
 
   S9 

 
 
  S10 

      
      
      

  
 
 
 
 
                                     
 
  

 
MASTER  TELECOM 
ESMT & PARTENAIRE 
 

 
MASTER  TELECOM 

ESMT 
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Le cheminement Long : L’école doctorale (perspectives) 
 
Recrutement normal et cheminement 
L‘école doctorale de l’ESMT sera ouverte aux titulaires du Master recherche  

 
Recrutement parallèle 
A travers les passerelles, les titulaires d’un DEA, d’un Mastere, ou d’un DESS 
approprié peuvent être admis. 

 
Environnement de réalisation 
La réalisation nécessite un changement profond de l’environnement de travail de 
l’ESMT tant au niveau des ressources qu’au niveau de l’organisation.  
 
Les ressources 
Ressources humaines : la structure (la répartition actuelle) et la qualification du        
corps enseignant changeront pour s’adapter aux nouvelles exigences. Beaucoup de 
choses vont changer : les titres et dénominations, la charge de travail et sa 
répartition, les qualifications et obligations universitaires. 
Ressources matérielles : les laboratoires, leur dénomination,  l’organisation à 
l’intérieur des laboratoires, les équipements de laboratoire, la gestion des 
laboratoires, etc…vont subir également des évolutions.  
 
La structure 
Avec la montée en charge , l’organisation et l’organigramme de la DFR, voire celle 
de l’ESMT devront être adapté Ces changements seront proposé au CA 
extraordinaire qui se réunira très prochainement. 
 
3. La formation continue et l'expertise 
La formation continue et l’expertise constituent des sources importantes de 
financement   interne des activités de l’ESMTet lui permettent d'assurer son 
autonomie financière. 
En effet,  l'ESMT propose plus de 100 modules de formation continue, dont le but est 
de former ou de perfectionner les techniciens, les cadres et les cadres supérieurs 
des entreprises publiques et privées dans les domaines techniques et de gestion des 
télécommunications. Des modules peuvent également être conçus sur mesure en 
fonction des besoins des clients. Les cours peuvent être dispensés sur le site de 
l'entreprise ou dans les locaux de l'école. 
L'Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications réalise également des 
prestations de conseil et d'expertise auprès des entreprises et administrations, dans 
tous les domaines de compétence maîtrisés à l'école. Elle a réussi à accompagner 
des régulateurs, les autorités en charge des politiques et les opérateurs dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs nouveaux plan de numérotation (Mali, 
Benin, Guinée, RCA, etc…). Elle a réalisé d'importantes études et conseils au 
compte de l'Union européenne, de l’UIT, des opérateurs et régulateurs, de la 
fondation du devenir, Globenet, … 
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Conclusion 
 
Le passage au LMD n’est ni facile, ni automatique et évident pour les Ecoles 
d’ingénieurs. L’ESMT a compris la nécessité  d’améliorer ses services et prestations 
notamment en adaptant d’avantage l’offre à la demande des différents acteurs. Cette 
action constitue une réelle prise en charge des missions habituellement assignées à 
l’enseignement technique et à la formation professionnelle afin de répondre 
concrètement aux besoins actuels et d’anticiper sur la future configuration du secteur 
des TIC. 
 
Depuis quelques années, le niveau de qualification souhaitée se diversifie, les 
entreprises ont de plus en plus besoin de collaborateurs immédiatement 
opérationnels et dont la qualification est en phase avec le niveau technologique des 
équipements qu’elles utilisent. L’ESMT présente des atouts considérables sur 
certains segments. Le nombre d’établissements de la sous-région intervenant dans 
ces segments est d’ailleurs très limité. Toutefois, des efforts considérables restent à 
faire pour une meilleure maîtrise des nouvelles orientations technologiques. Ce qui a 
motivé l’orientation scientifique entamée depuis quelques années.  
 
L’ESMT est et veut rester une grande école. Il n’y a pas de Grande Ecole sans 
Grands Enseignants et de Bons Etudiants, sans bon matériel et sans une bonne 
organisation. Ce sont là les 4 challenges à avoir en esprit dans la gestion des 
mutations en cours. 
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Introduction 
 
Actuellement, à Madagascar, il est généralement admis que le LMD est un passage 
obligé, c’est même une affaire nationale, c’est un des défis de l’engagement 
« Changement de l’éducation » du « Madagascar Action Plan ». Bien que des actes 
menés sur le plan international existent déjà comme références, déclaration de 
Sorbonne en 25 mai 1998, déclaration de Bologne en 19 juin 1999, conférence de 
Prague en 19 mai 2001 et conférence de Berlin en 19 septembre 2003, Madagascar 
n’est pas encore tout à fait capable de définir quel type de LMD adopter et comme 
s’y prendre. Le système LMD a déjà été évoqué depuis quelques années, mais c’est 
seulement en 2007 que le Ministère de tutelle était ferme et annonçait l’année 
universitaire 2011-2012 pour que le basculement en LMD soit effectif. Ainsi, si la 
préparation du passage de l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) Antsiranana est 
présentée aux JIT 2008, ce n’est pas qu’il s’agit d’un travail exceptionnel, mais c’est 
pour demander d’avis et des aides des collègues qui ont déjà suffisamment 
d’expérience dans le LMD et éventuellement d’avoir des partenariats. 
 
1. Contexte 
 
L’ESP, rattachée à l’Université d’Antsiranana – Madagascar, forme des ingénieurs en 
quatre filières : Génie Mécanique, Hydraulique Energétique, Génie Electrique, 
Electronique et Informatique Industrielles.  
Dans cette même université, il y a trois autres établissements : 
 

- l’Ecole Normale Supérieure pour l’Enseignement Technique, ayant comme 
filières, Génie Mécanique, Génie Electrique et Mathématique – Informatique, 

- la Faculté des Sciences ayant comme filières, Physique, Chimie et Science de 
la Nature, 

- la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. 
 
Madagascar comporte cinq autres universités et deux Instituts Supérieurs de 
Technologie publics. Quant aux autres écoles d’ingénieurs publiques, il y en trois : 
 

- l’Ecole Supérieure Polytechnique de l’Université d’Antananarivo, qui, à la 
création, était complémentaire de l’ESP Antsiranana, forme aussi maintenant 
en plus les mêmes filières que nous, 

- l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques de l’Université 
d’Antananarivo, 

- l’Ecole Nationale d’Informatique, de l’Université de Fianarantsoa. 
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Jusqu’à maintenant, le texte de cadrage général du Ministère de tutelle n’est pas 
encore sorti, mais la seule consigne lancée c’est de se soucier et de tenir compte, de 
la normalisation, de l’harmonisation, de la mutualisation, de la mobilité et de la 
formation selon les besoins. Pour ce faire, des séries de séminaires et d’ateliers ont 
été organisées, soit au niveau national pour toutes les universités et les 
établissements d’enseignement supérieur de Madagascar, soit au niveau des 
établissements de formation d’ingénieurs, soit au niveau de l’Université 
d’Antsiranana, soit au niveau de l’ESP même. 
 
2. Actions de sensibilisation et de formation 
 
Seules les actions auxquelles l’ESP a pris part vont être citées ici : 
 

- En décembre 2003, Un Enseignant de l’Université de Rennes 1, le Professeur 
Rakotomanana Lalaonirina, en mission d’enseignement, a exposé pour la 
première fois à Antsiranana pour les enseignants de l’ESP et de l’Institut 
Supérieur de Technologie d’Antsiranana ce que c’est le LMD. 

- En février 2005, le Professeur Gilles Breton, un expert de l’Université de 
Laval, Canada avait fait un atelier de formation sur le LMD pendant deux jours 
pour le Ministère de tutelle et pour tous les Doyens et Directeurs de toutes les 
six Universités et des deux Instituts Supérieurs de Technologie. 

- En mars 2005, des représentants des six universités ont été envoyés en 
mission d’information et de formation de quinze jours sur le système LMD à 
l’Université des Sciences et Technologies de Lille 1. L’ESP a été représentée 
par deux enseignants, l’un en tant que Responsable de la Formation 
Doctorale et l’autre, en tant qu’Informaticien, a suivi une formation sur 
l’utilisation du logiciel de gestion de la scolarité des étudiants. 

- En septembre 2005, le Professeur Philip Allen, Consultant, a expliqué pour 
tous les personnels enseignant, administratif et technique de l’Université 
d’Antsiranana le système LMD. Il a aussi fait une séance de travail dans 
chaque établissement pour faire une évaluation sommaire et donner des 
directives sur les modifications à entreprendre. 

- En mai 2007, un atelier national de normalisation et d’harmonisation a été 
organisé pour toutes les écoles d’ingénieurs et les instituts supérieurs publics 
et privés de Madagascar. Une comparaison de l’état de formation de chaque 
institution a été faite et l’action de normalisation et d’harmonisation a été axée, 
dans un premier temps, sur le volume horaire global de formation et les 
répartitions des différents groupes de matières, matières scientifiques et 
techniques de base, matières de spécialité et matière générale. 

- En avril 2008, un atelier national, animé par, M. Roland Duccase, Chef du 
Projet Apogée, Université de Bordeaux, M. Etienne Ehile, Président 
CRUFAOCI et M. François Mouret, Représentant CPU, tous expert de l’AUF, 
regroupait les décideurs, les techniciens en informatique et les Responsables 
de Scolarité de tous les établissements des Universités et des deux Instituts 
Supérieurs sur le thème « Gestion de la scolarité dans un parcours LMD » 

 
Des séances de travail à comité restreint ont été démarrées et vont être officialisées 
comme comité de pilotage du LMD à l’ESP. 
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3. Actions d’évaluation de besoin en formation 
 
Parallèlement aux informations et formations sur le LMD que nous avons encore 
besoin, nous travaillons sur l’évaluation des besoins en formation qui est aussi un 
des points forts du LMD. 
En novembre 2007, un atelier a été fait à Antsiranana pour évaluer le besoin de la 
Région DIANA en formation Bâtiments Travaux Publics. Tous les utilisateurs 
potentiels des ingénieurs en BTP ont participé à l’atelier et ont conclu que la 
formation de cette filière est une nécessité vitale urgente pour la Région. 
Le contact a été établi avec le Sherritte International, une grande entreprise 
d’extraction minière qui est en train de s’installer à Madagascar. Son équipe a été 
venue en deux reprises pour visiter et évaluer les programmes de formation et les 
ressources de l’ESP. Elle a fait appel à NAIT pour faire la comparaison de 
l’évaluation faite avec ses besoins et c’est la différence qui va nous servir comme 
éléments de travail pour faire la reforme. 
De même, la QMM, une grande entreprise d’extraction minière qui vient de s’installer 
à Madagascar, qui a encore beaucoup de recrutements à faire, va nous donner des 
propositions de profil de formation. 
Le partenariat avec les sociétés de communication en phase d’expansion telles que, 
le Télécom Malagasy et le CELTEL Madagascar, justifie le maintien et le 
renforcement de notre filière Electronique et Informatique Industrielles. 
 
4. Questions à répondre 
 
Beaucoup de questions nous restent encore floues. Entre autres : 
 

- Est-ce que nous utilisons aussi le même système crédit ? European Credit 
Transfer Système ECTS 

- Comment tenir compte des états des ressources existantes (centre de 
documentation et d’information, réseau Internet) pour évaluer les travaux 
personnels des étudiants dans la définition du crédit ? 

- Est-ce que l’Ecole peut encore garder ses spécificités si on mutualise tous les 
cours scientifiques de base avec la Faculté des Sciences ? 

- Est-ce que le concours d’entrée dans une Ecole d’ingénieurs a encore de 
sens si on applique la mobilité des étudiants ? 

- A quelle limite de réformes peut-on admettre pour être en système LMD ? 
 
5. Problèmes rencontrés 

 
- Dans l’état d’avancement de notre préparation, les actions faites sont encore 

au niveau des Enseignants Chercheurs, et déjà, des problèmes se présentent. 
- Le texte de cadrage du Ministère de tutelle n’est pas encore sorti. 
- Une attitude immobiliste pour certains enseignants chercheurs, absence à 

toute réunion et à toute séance de travail, refus de changement de pratique et 
de toute innovation. 

- Une attitude individualiste pour certains enseignants chercheurs, esprit de 
carriériste, refus de partage des moyens, rétention d’information, manque 
d’esprit d’équipe. 
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- Une attitude timorée pour certains enseignants chercheurs, manque d’esprit 
d’initiative, d’entreprenariat et de motivation, désintéressement vis-à-vis des 
activités pédagogiques au profit d’autres activités, crise d’identitaire (mauvaise 
foi, obstination, négativisme). 

 
Conclusion 
 
La préparation du passage de l’ESP au système LMD est démarrée, les problèmes 
mentionnés sont à solutionner car il y en aura aussi autant dans les autres secteurs, 
des apprenants, du personnel administratif et technique, des politiques et des 
décideurs, de la société civile, du grand public et des partenaires d’appui financier. 
Les étapes à faire sont encore nombreuses, sensibilisation des autres acteurs, 
montage des maquettes de formation, toutes les démarches administratives et 
législatives. La participation aux Journées Internationales de Technologies 2008 
permettra à la Direction de l’ESP de profiter de l’expérience des autres écoles et 
éventuellement, sera aussi l’occasion pour établir un partenariat dans la formation. 
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FORMER L’INGENIEUR PAR L’APPRENTISSAGE : 
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DE LA REUSSITE 
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Courriel : anne.flautre@groupe-icam.fr 
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Ingénieur, Directeur de l’Institut Supérieur de Technologie de Midi-Pyrénées 
Courriel : nicolas.morin@groupe-icam.fr 

Groupe ICAM 
75 avenue de Grande-Bretagne - 31300 Toulouse 

 
 

Former un ingénieur par l’apprentissage, c’est penser un système pédagogique 
permettant la mise en œuvre d’une formation à haut niveau répondant aux exigences 
de la formation d’ingénieur. Ce système pédagogique fait intervenir à différents 
degrés des partenaires (entreprise, tuteur, référent, école et l’apprenti) qui vont 
ensemble participer et s’impliquer dans le processus de formation du futur ingénieur. 
L’enjeu est de construire un cadre s’appuyant sur un partenariat Industrie-Ecole fort, 
favorisant le principe de l’alternance, développant chez l’apprenant des compétences 
technique et humaine permettant la délivrance du titre d’ingénieur. La formation des 
ingénieurs par l’apprentissage d’une part répond à une attente des professionnels 
qui, dans un contexte de marché mondialisé et flexible, cherchent des ingénieurs 
opérationnels et adaptables sachant mettre en œuvre des solutions rapides et 
d’autre part répond à des jeunes capables de s’adapter (niveau bac +2) qui 
souhaitent bien au-delà des aspects financiers de la formation, acquérir une 
expérience professionnelle reconnue et valorisée par de futurs employeurs4.  
Dans une première partie, nous définirons les principes de l’apprentissage dans la 
formation d’ingénieur. Puis dans une seconde partie, nous nous attarderons sur le 
partenariat fort entre l’apprenant, son entreprise avec l’école. Enfin, nous conclurons 
sur le système pédagogique qui est en jeu  
 
1. L’apprentissage dans la formation d’ingénieur 
 

                                                 
4 Besson M, Collin B, Geay A, Hahn C, (2005), L’alternance dans l’enseignement supérieur : 
enjeux et perspectives, Paris, l’Harmattan. 
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Bien que l’apprentissage soit un principe ancestral de formation, l’ouverture de 
l’apprentissage aux titres d’ingénieur diplômé et homologués remonte en France à 
19925 et donne la possibilité aux Centres de Formation par l’Apprentissage (CFA) de 
conclure, avec des établissements habilités à délivrer le titre d’ingénieur diplômé6, 
une convention d’enseignement. Si la formation par l’apprentissage fait appel à des 
alternances entre l’entreprise et l’école, elle se distingue de la formation par 
alternance par son principe pédagogique. En effet, par apprentissage nous 
entendons une formation basée sur la construction des savoirs de l’apprenant par 
l’expérience7 reposant sur une approche professionnelle inductive. Le principe est de 
transformer une situation problème en acquis théorique. Tout l’enjeu est de convertir 
le « connaître » en compétences et ou en savoirs. Alors que dans une formation par 
alternance, il s’agit d’appliquer à l’entreprise des connaissances acquises à l’école 
(Clénet, 2002)8. En tout état de cause, l’apprenant ne fonctionne plus sur un modèle 
« théorie-pratique », il progresse dans une démarche « réussir et comprendre» 
(Piaget, 1974)9. Pour cela, l’apprenant doit, après avoir réussi, mobiliser à la fois ses 
expériences mais aussi ses connaissances afin d’accéder à la modélisation et à la 
conceptualisation par le retour d’expérience en vue de transformer les expériences 
en compétences mobilisables. Ainsi nous dit Cornu10, toute expérience n’est pas 
automatiquement apprentissage, elle ne le devient que si elle est réfléchie et 
modélisée. Autrement dit, l’apprentissage n’est pas seulement consommation 
d’information extérieure à l’individu, ni une construction autonome de sens mais il 
résulte d’interactions entre des données « déjà là », propre à l’individu et des 
« possibles » rencontrés dans l’expérience ou dans les informations contenues dans 
l’environnement (Clenet, 2002, p81). L’engagement du jeune dans l’apprentissage et 
son degré d’implication dans la formation est indispensable à la réussite du 
processus pédagogique. L’apprenant doit trouver dans sa formation une résonnance 
avec son projet professionnel et son projet de vie. Les missions qui lui sont confiées 
en entreprise doivent correspondre à ses attentes sans lesquelles il n’y a pas de 
réelle expérience du travail et donc pas d’apprentissage. Alors, «l’’apprentissage doit 
permettre que les projets des uns rencontrent et passent par le projet des autres » 
(Cornu, 2005). Tout l’intérêt d’une telle formation réside dans le fait que l’apprenti a 
des difficultés à faire du lien entre les situations concrètes en entreprise et les 
situations théoriques d’où la nécessité de donner du sens à la formation en réponse 
aux situations vécues.  

                                                 
5 Loi n°92-675 du 11/07/92 
6 La Commission des Titres de l’Ingénieur (CTI) définit les « références et orientations » des 
formations d’ingénieurs. Elle représente la principale autorité d’orientation et de contrôle des 
formations d’ingénieurs. 
7 Kerjean A, (2006), L’apprentissage par l’expérience, Paris, ESF, coll formation permanente. 
8 Clenet J (2002), L’ingénierie des formations en alternance, « pour comprendre, c'est-à-dire 
pour faire », Paris, L’Harmattan, coll. Ingénieum. 
9 Piaget J (1974), Réussir et comprendre, Paris, PUF 
10 Cornu F-X (2005), préface, In Besson M, Collin B, Geay A, Hahn C, (2005), L’alternance 
dans l’enseignement supérieur : enjeux et perspectives, Paris, l’Harmattan, pp13-14 
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Ouvert en 1898 par des industriels du Nord de la France, le projet d’éducation de 
l’ICAM repose sur des principes hérités de la tradition ignatienne (Jésuites) qui 
s’intéressent à la globalité de la personne et à une pédagogie du concret qui 
s’appuie sur l’expérimentation et l’accompagnement individuel. Le groupe ICAM 
forme des ingénieurs par la voie d’une formation intégrée (Lille, Nantes, Toulouse) et 
par la voie de l’apprentissage (Nord, Midi-Pyrénées, Vendée, Bretagne et Afrique 
Centrale). Le nombre d’ingénieurs diplômés de l’ICAM en France est environ de 600 
ingénieurs par an dont 300 ICAM intégré et 250 ICAM apprentissage et 50 ICAM 
continu. Par la voie de l’apprentissage, le groupe ICAM s’engage dans une formation 
d’excellence par l’expérience.  

2. L’apprenti, l’entreprise-formatrice et l’Institut au cœur de la formation par 
apprentissage 

 
Le principe de base de la formation est que l’entreprise formatrice et l’institut doivent 
coexister dans le processus de formation de l’apprenti par des liens forts. Nous 
assistons à un partage de la formation entre deux lieux différents : le travail d’un côté 
qui consiste à développer des savoir-faire et des compétences techniques et les 
études de l’autre côté qui aident à relier des expériences vécues avec des savoirs. 
L’institut sélectionne le futur apprenti sur les résultats scolaires d’une part mais 
surtout sur la base du projet de l’étudiant et sa motivation à s’engager dans la 
formation d’autre part. Le choix d’intégrer la formation étant assuré entre l’étudiant et 
l’Institut, un accompagnement personnalisé est réalisé dans la recherche du contrat 
d’apprentissage largement facilitée par les déclarations des entreprises d’embaucher 
un apprenti-ingénieur auprès de l’école. En le recrutant, l’entreprise s’engage avec le 
jeune dans sa formation. Celui-ci est salarié de l’entreprise ce qui lui confère des 
droits mais aussi des obligations. L’entreprise envoie donc son apprenti (sélectionné 
au préalable par l’institut) en formation et lui accorde un tuteur qui est le « maitre », le 
« modèle », le responsable hiérarchique du futur ingénieur à qui il rend des comptes 
régulièrement sur l’avancée de son travail. L’Institut, de son côté, attribue un référent 
qui a pour rôle d’accompagner l’apprenti dans sa formation. La réussite de la 
formation s’effectue bien autour de cette équipe projet : apprenti-tuteur-référent dans 
le « parcours formant » de l’ingénieur.  

 Une logique d’apprentissage avec l’alternance 
 
Par définition, l’alternance en formation requiert l’identification et la différenciation 
d’au moins deux environnements contributifs. Chaque environnement dispose de ses 
propres codes et de ses règles de fonctionnement qui seront d’autant mieux 
assimilés par l’apprenti que leurs frontières seront bien délimitées. Chaque 
changement d’environnement est l’occasion d’une rupture propice à la relecture 
d’expérience, en vue de consolider les acquis et d’envisager son futur. La mission en 
entreprise varie progressivement dans les niveaux complexes de responsabilité. De 
par leur formation initiale (BTS productique ou DUT), les apprentis complètent en 
entreprise leurs savoirs et leurs capacités techniques qu’ils transforment 
progressivement en compétences professionnelles d’un jeune ingénieur. 

Il faut comprendre le principe de l’alternance comme l’imbrication de deux mondes 
de formation : celui de l’école où l’on élabore des outils théoriques et celui de 
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l’entreprise où l’on rencontre des situations pour les appliquer. La logique de 
production de l’entreprise génère un rapport pratique au savoir, le savoir n’a de 
sens que s’il permet de résoudre les problèmes. Dans la formation par alternance, 
apprendre, c’est donner du sens à l’expérience vécue en entreprise et c’est pour 
moi la meilleure source de motivation.  
Ludovic, Guerin, Système, promotion 2004 

 
Le rythme d’alternance longue (3 à 5 mois) retenu par l’ICAM pour sa formation par 
apprentissage offre à l’apprenti le temps de conduire des projets et d’en évaluer les 
résultats (Planning de l’alternance 2003 à titre d’exemple). 
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Progressivement, les missions confiées à l’apprenti deviennent le produit d’une 
médiation entre l’apprenti et son tuteur pour que les aspirations personnelles soient 
intégrées aux objectifs. D’un simple lieu de pratique professionnelle, l’entreprise se 
métamorphose alors en vaste espace de formation individualisée au service 
d’ambitions communes : « c’est l’Entreprise-Formatrice ». 
Autrement dit, l’alternance permet à l’apprenti d’apprendre sur deux niveaux : 
« d’apprendre sur le terrain, en situation réelle, l’entreprise étant le lieu concret de 
« travaux pratiques » et d’apprendre « sur » ce qu’il est entrain de faire, sur la façon 
d’appréhender la réalité, sur les différentes manières de regarder les personnes, les 
événements, les méthodes » (du Crest, 2001, p 78).11 
2.2.  Apprenti-Tuteur-Référent : le triangle d’or de la réussite 
 
Grâce au rythme d’alternance, les partenaires du projet de formation disposent d’une 
grande autonomie. Une équipe projet veille à la tenue des objectifs et au respect des 
procédures.  
 

                                                 
11 Du Crest A, (2001), L’accompagnement en formation et en insertion, In Le Bouëdec G, du 
Crest A, Pasquier L, Stahl R, L’accompagnement en éducation et formation : un projet 
impossible ? Paris, L’Harmattan, coll. Défi formation. pp71-95. 
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L’apprenti est le principal porteur du projet: il doit pouvoir exprimer ses objectifs 
personnels et professionnels. Par les résultats obtenus dans ses missions, il prend 
confiance et devient acteur de son propre devenir. L’apprenti doit souvent acquérir 
de manière autonome des savoirs afin de mener à bien sa mission. L’autonomie 
devient alors le principal outil pédagogique de l’entreprise. Il s’agit « des construits 
personnels et des logiques internes d’organisation  qu’il convient d’activer quand 
c’est possible et si c’est possible » (Chenet, 2002, p82). L’apprenti est bien souvent 
en situation d’auto-apprentissage du fait de l’indisponibilité de son tuteur. Il doit alors 
s’adapter et évoluer vers des situations inconnues. Cette autonomie repose sur des 
situations problèmes où l’apprenti ingénieur doit prendre des décisions et des 
initiatives en mobilisant les ressources nécessaires pour répondre aux attentes de 
l’entreprise et mener à bien sa mission. Plus largement, l’apprenti-ingénieur a 
fondamentalement l’initiative de la définition et l’évolution de son projet professionnel. 
L’autonomie est également favorisée dans le projet professionnel et personnel de 
l’apprenti car c’est lui qui choisit son entreprise, son métier (l’école l’accompagne 
dans cette démarche), il interpelle son tuteur, ses collègues pour réussir ses 
missions, il définit avec l’entreprise son projet de fin d’étude et attend de l’institut et 
de son référent de pouvoir ouvrir son champ de compétences au-delà des attentes 
de l’entreprise. Il doit pouvoir fonctionner en dehors de son entreprise d’accueil et 
cultiver ses potentiels. Autrement dit, l’apprenti est à la fois auteur et acteur de sa 
formation par la possibilité qu’il a dans ses marges de manœuvre de conduire son 
projet et son parcours de formation.  
 

Chez Pubert, fabricant de matériel de motoculture, mes premières missions ont 
débuté par la conception de gabarits de contrôle ou de montage. Puis, j’ai participé à 
l’industrialisation d’une machine et rencontré des entreprises sous-traitantes. 
Actuellement, je conçois des prototypes pour un client potentiel.  
Mathieu, Promotion 2007 
 
La formation des ingénieurs par l’apprentissage se fonde sur un partenariat fort entre 
l’apprenant et son entreprise avec l’école. Le tuteur en entreprise conçoit et 
accompagne les projets en entreprise. Son rôle essentiel est de solliciter sans cesse 
l’apprenti à explorer de nouveaux territoires. Il adapte les missions conformément 
aux aspirations de l’apprenti, dans l’intérêt de son entreprise et dans le respect d’une 
progression pédagogique. Si auparavant la mission du tuteur était de transformer de 
la matière et des objets, dans la formation d’ingénieur, le travail apparait plus 
abstrait. Il repose le plus souvent sur des informations, des données qu’il faut saisir 
et traiter et sur des compétences techniques et organisationnelles qu’il tente de 
déléguer. Pour transmettre, le tuteur d’un apprenti-ingénieur doit lui-même avoir été 
formé au métier d’ingénieur ou être reconnu comme tel dans l’entreprise. Cependant, 
sa mission requiert d’avoir envie de transmettre un savoir et des pratiques. Il doit 
avoir la volonté d’aider un jeune à aimer son métier, avoir envie de partager avec lui 
les valeurs du métier et l’éthique professionnelle. Néanmoins à travers cette 
expérience, le tuteur accroît ses compétences dans la maitrise de son métier, dans la 
prise en charge d’une mission managériale qui consiste à encadrer, diriger, organiser 
et planifier les activités de son apprenti-ingénieur. Enfin, pour bien transmettre, le 
tuteur doit s’efforcer à prendre du recul sur sa pratique. L’apprenant joue alors un 
rôle de « miroir » et de remise en question par ses interrogations, ses demandes 
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face aux situations. Et puis pour l’entreprise en l’espèce, celui de développer le 
tutorat et plus particulièrement le tutorat d’apprenti-ingénieur, c’est afficher très 
officiellement tant à l’interne que sur le marché concurrentiel son attachement au 
développement professionnel de ses acteurs et partenaires. Par ailleurs, le tuteur, 
au-delà de la mission de former, a une mission d’évaluation. Cette mission n’est pas 
simple car elle place le tuteur dans une situation de formateur et le positionne non 
plus du côté de l’entreprise mais du côté de l’institut. Cette nouvelle position 
nécessite une relation étroite et de confiance entre l’apprenti, le tuteur et le référent 
institut.  
 
Tuteur pour la deuxième fois, je retrouve bien les signes distinctifs de 
l’apprentissage : le côté de la pratique, opérationnel et l’attaque des problèmes par le 
terrain. J’apprécie la montée en puissance progressive de l’IST.  
Frédéric Novali, Robert Bosh France.  

 
Le rôle de tuteur est de guider l’apprenti dans son intégration dans le monde du 
travail. Les deux apprentis IST que j’ai eu à suivre m’ont sollicité à la fois du point de 
vue technique mais surtout d’un point de vue humain afin de trouver la place dans 
l’entreprise.  
Marc Normand, Assystem France.  
 
Le référent Institut accompagne l’apprenti-ingénieur dans sa progression et lui 
apporte les clés pour gagner en compétences technique et humaine. De plus, le 
référent représente l’Institut dans l’entreprise. Dans sa mission d’accompagnement, 
le référent aura avant tout un travail d’écoute de l’apprenti-ingénieur dans ce qu’il vit 
tant en entreprise qu’à l’institut mais il veillera aussi à la pertinence du projet de 
l’apprenti-ingénieur au regard des missions confiées. La formation par 
l’apprentissage conduit l’apprenant à évoluer du métier de technicien en première 
année vers un projet pré ingénieur en pilotage direct la dernière année. Le référent 
s’assure que les évolutions attendues dans la formation soient bien réalisées en 
entreprise. L’objectif est que le jeune ingénieur construise un projet gagnant-gagnant 
avec son entreprise. Il jouera également un rôle dans l’écoute de l’apprenant sur le 
déroulement de sa formation et s’assurera si le jeune met bien en place toutes les 
chances de réussite dans sa formation. Ce travail s’apparente à du coaching au 
travers de cette écoute. Le référent est actif, il questionne, interpelle et favorise la 
prise de recul face aux situations vécues. Dans ce champ, le rôle du référent est 
d’aider l’élève-ingénieur à prendre du recul face aux situations complexes, aux 
conflits internes et externes qu’il vit. « Ce travail de démêlage est aussi un lieu 
d’apprentissage » (Stahl, 2003)12 

                                                 
12 Stahl R (2003), rôle du référent, note interne groupe ICAM, novembre 2003 
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Dans la perspective de la formation d’ingénieur par apprentissage, le fonctionnement 
du triangle « apprenti-tuteur-référent » est un élément essentiel du système 
pédagogique. Les interactions entre les membres sont indispensables à la réussite 
du projet. A chaque alternance, les porteurs de projet se rencontrent en entreprise et 
en institut, échangent sur leurs pratiques et définissent les objectifs, les moyens et 
les modes d’évaluation de la période suivante. Ces rencontres permettent à chacun 
d’échanger sur ses pratiques de tutorat, d’accompagnement et sur les projets confiés 
à l’apprenti. Dans le même temps chacun peut exprimer à l’Institut ses attentes et 
demandes d’amélioration. Ces réunions participent au processus d’amélioration 
permanente de la formation en vérifiant l’adéquation aux besoins des apprentis et 
des entreprises.  
 
2.3.  Passer de l’apprenti à l’ingénieur 
 
Tout le défi d’une formation par apprentissage et tout particulièrement une formation 
d’ingénieur est de transformer les savoirs acquis tant en entreprise qu’en institut en 
compétences attendues d’un jeune ingénieur. Ces compétences ne se limitent pas à 
des compétences techniques ou des savoirs mais doivent s’inscrire dans une 
« véritable intelligence de l’action » (Besson, 2005). En effet, il est attendu du futur 
ingénieur de savoir appréhender des situations complexes et nouvelles. Comme 
nous l’avons montré, les différentes missions confiées en entreprise, la place 
importante de l’autonomie et de l’autoformation de l’apprenti constituent des atouts 
majeurs.  
 
Pour renforcer la formation, l’institut propose en dernière année de cycle ingénieur 
deux grandes périodes de cinq mois chacune qui s’articulent avec une session de 
management et de réflexion sur la prise de décision et l’éthique. Une période est 
consacrée à une mission de niveau ingénieur (Projet Pré-Ingénieur). Il s’agit pour 
l’apprenti de se prouver qu’il est capable d’assurer ses futures fonctions et de se 
positionner professionnellement. Pour l’entreprise, c’est l’occasion d’un vrai retour 
sur investissement. L’autre période fournit à l’apprenti une occasion de se confronter 
à une démarche de recherche et développement pour le compte d’un client externe. 
L’activité peut se dérouler soit dans un département scientifique de l’Institut soit dans 
une structure à l’étranger. Le domaine d’activité est choisi par l’apprenti qui trouve 
ainsi l’opportunité de compléter sa culture scientifique. A l’occasion de l’une ou l’autre 
alternance, l’apprenti-ingénieur est encouragé à réaliser une mission à l’étranger.  
 

J’ai effectué un stage de recherche en combustion à l’université d’Alberta 
(Edmonton, Canada) sur l’effet des carburants alternatifs tels que l’hydrogène pour 
les moteurs fonctionnant au GPL. Ce fut une expérience aussi passionnante 
qu’enrichissante. 
Magali, Promotion 2005 
 
Cette dernière période est une période importante dans la phase de maturation du 
jeune ingénieur. Les missions confiées au cours de ces deux périodes et le temps de 
relecture en institut aident l’apprenti de passer de l’apprenant « sous contrôle » 
(tuteur, référent) à un ingénieur débutant. C’est le temps où le projet professionnel se 
dessine, entre ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas, entre mon projet 
professionnel et mon projet de vie. Cette distanciation face à la formation 
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(tuteur/référent) et dans une perspective de projet renforce ou éveille le jeune dans 
son choix professionnel. Ces capacités d’autonomie, d’opérationnalité et d’adaptation 
sont alors mises en exergues. Enfin, au cours de cette année de professionnalisation 
est venu le temps de convertir les compétences acquises en apprentissage 
personnel. Il s’agit pour le jeune ingénieur de transformer le savoir théorique ou 
expérimental en un savoir « pour soi », c'est-à-dire de l’organiser à sa façon pour 
qu’il devienne «le sien ».  
 
 
 
L’apprentissage en 3 ans m’a plongée en méthodes et production. J’ai passé deux 
périodes de trois mois aux Etats-Unis en missions « benchmarking » entre les filiales 
du groupe. Un mémoire de recherche en Allemagne sur des questions de « friction 
stir welding », au sein du centre aérospatial allemand a initié mon premier job. J’y 
travaille depuis deux ans en coopération avec EADS-CCR France.  
Anne Laure, promotion 2003. 
 
L’alternance m’a permis d’acquérir la culture de l’entreprise, étape essentielle pour 
accéder à des fonctions de management dans une société familiale. Grâce aux 
techniques et outils acquis à l’Institut, je coordonne l’équipe dirigeante de l’entreprise 
depuis que je suis diplômé.  
Benoit, Directeur général Bessede-Dupleix, promotion 2003.  
 
Conclusion  
 
La formation d’ingénieur par l’apprentissage : un système pédagogique 
innovant pour une formation exigeante.  
 
Comme nous l’avons vu, le principe même d’une formation par alternance de type 
apprentissage se construit dans une vision dichotomique de la formation. En effet, 
les compétences s’articulent entre l’expérience pragmatique et les savoirs 
théoriques, entre le faire et le dire mais aussi l’écrire, entre l’expérimental et le 
référentiel, entre les lieux de travail et espace de pensée et de confrontation (Clenet, 
2002). Le rôle de l’institut dans le système pédagogique est d’accompagner 
l’apprenti à transformer l’expérience en compétence. La mission pédagogique est 
d’aider l’apprenant à produire ses propres savoirs à partir de la compréhension de 
ses expériences et d’ouvrir l’esprit des étudiants à des concepts qu’ils ne mobilisent 
pas forcément en entreprise et qui font partie prenante de la formation d’ingénieur. 
Les élèves formatés au monde industriel par l’alternance longue se confrontent à 
d’autres réalités à l’institut. Ils doivent s’adapter à un autre cadre, à d’autres règles 
voire à un autre monde (au sens des mondes sociaux de Sainsaulieu) qui n’évolue 
pas selon les mêmes règles, les mêmes codes et dont dans bien des cas, ils ont 
choisi la formation par apprentissage pour s’éloigner de cette réalité sociale. En 
conséquence, ils doivent réguler, négocier, se convaincre et se motiver pour passer 
d’un monde à l’autre et cet exercice souvent douloureux participe à développer chez 
les jeunes ingénieurs des compétences d’adaptabilité, de réactivité, de persévérance 
qu’ils ne perçoivent pas dans l’immédiat.  

Anne Flautre, Nicolas Morin 



 

L’apprentissage pendant trois ans, l’alternance de cinq mois en dernière année, 
l’intervention de l’Entreprise sur les programmes, l’intervention de l’Institut dans les 
projets, l’envoi d’apprentis à l’étranger sont autant d’expériences concluantes dans 
les « Formation d’Ingénieurs en Partenariat » (FIP). Ces FIP s’inscrivent dans une 
dynamique d’évaluation - et donc d’évolution - permanente, dictée par l’impérieuse 
nécessité de s’adapter rapidement aux besoins du terrain. Leur fonctionnement 
adaptatif leur permet d’accepter une forte diversité de profils d’entrée, ce qui induit 
une réelle individualisation des parcours de formation. Pour gérer l’alternance et les 
missions internationales, elles pratiquent naturellement la formation et l’évaluation à 
distance. 
Opérationnels et pragmatiques, les apprentis ingénieurs s’impliquent dans le 
développement des entreprises dès leur entrée en formation. Porteurs de projets 
d’innovation et soucieux du résultat concret et rapide, ils sont particulièrement 
efficaces dans la PME qui hésite encore trop souvent à embaucher un ingénieur.  
Ce système pédagogique innovant repose sur un partenariat fort entre l’apprenti, 
l’entreprise et l’école. Il s’inscrit dans une volonté de développer une formation 
« gagnante-gagnante » dans un contexte où les exigences de l’entreprise face à une 
concurrence de plus en plus rude réclament des compétences techniques et 
humaines qui sont très recherchées sur le marché de l’emploi. Ce principe de 
formation appelle à un décloisonnement des principes éducatifs en école d’ingénieur 
et revoit de nouveau mode pédagogique en donnant la priorité au « devenir » du 
jeune ingénieur tout en favorisant des liens étroits entre l’apprenti, le tuteur et 
l’école : le triangle d’or de la réussite.  
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Depuis quelques années, pour comprendre, en entreprise, les micro-rituels et les 
non-dits des gestes de la vie quotidienne et du management, sont dispensés, dans 
les grandes écoles et les universités, (en tous cas dans les Ecoles Centrale) des 
enseignements de Communication, des modules de développement personnel par le 
théâtre ou le jeu de rôle. Ces pratiques de formation se placent dans la perspective 
d'accompagner les étudiants dans les processus de changement que sont le projet 
personnel ou le projet professionnel. 

Alors, pourquoi le jeu théâtral ? Posons nous la question 

Le théâtre, en fait, présente cette rare particularité de désigner de façon claire et 
visible, on peut dire physique, les deux instances indissociables de toute pratique 
culturelle : l'acteur et le spectateur. La « scène » délimite un champ intérieur et un 
champ extérieur, déterminant les places fondamentales de tout acte culturel. 

 Et si bon nombre d'enseignants utilisent dans leur pédagogie l'acte théâtralisé, n'est-
ce pas parce que celui-ci manifeste chaque fois la nature communicationnelle de 
toute activité humaine, dans la mesure où l'activité « pour soi » et l'activité « tournée 
vers l'autre » s'entremêlent étroitement ? 

On sait bien ici que la dédramatisation de la prise de parole en public reste souvent 
au centre des demandes de formation en « expression » des étudiants. En ce sens, 
faire travailler les étudiants sur une scène comme lieu du risque et de l'effroi originel 
peut s'apparenter au travail de coaching que certains comédiens font pour juguler 
leur trac. 

Mais, ne nous y trompons pas : briser le silence représente pour l'étudiant souvent 
un acte d'une grande violence. Ce dernier fait irruption dans la parole pour tout à 
coup faire surgir une position d'existence. Les regards des autres se tournent alors 
vers l'imprudent qui sent peser sur lui toute la culpabilité de sa manifestation. 

Aussi, interrogeons-nous, sur l’éthique de cette démarche. Que voyons-nous, joué 
théâtralement, dans le miroir des émotions de nos étudiants. Qu'y a-t-il au-delà du 
miroir ? Sans doute une grande ambiguïté ; celle  du miroir qui est à la fois surface 
dure et surface lisse, où vient ricocher le trait de notre regard, comme dans Les 
Ménines de Vélasquez, si chères à Michel Foucault ! 
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Or devant ce défi que l'étudiant nous lance, à nous autres enseignants, il arrive 
souvent que nous demeurions sans réponse, les yeux grand ouverts et néanmoins 
aveugles.  

Le philosophe Emmanuel Lévinas avait coutume de raconter cette histoire juive : 

« Un homme est perdu, seul, la nuit, dans une forêt profonde. Il aperçoit 
soudain la lumière d'une torche à quarante pas de lui. Il avance vers cette 
lumière et voit que la torche est portée par un aveugle.     - À quoi peut bien te 
servir une torche, toi qui ne vois rien ?    - À être vu, répond l'aveugle. Car, si ne 
pas voir est terrible, ne pas être vu est dramatique ». 

C’est la même problématique que nous rencontrons dans la pédagogie par le jeu 
théâtral ou l’acte théâtralisé 

Si exister, c'est aussi RENCONTRER, il nous faut alors parler de cette pratique de la 
communication qui consiste à nouer des relations, pour partager des émotions, pour 
conforter notre identité ou celle des autres. C'est à se rencontrer hors-de-soi que 
l'homme existe. Il s’agit dès lors de poser les termes d’une véritable éthique de la 
communication en pédagogie. 

L'emprise croissante des médias sur la société aussi bien que la généralisation 
massive de pratiques de formation en expression et communication impose chaque 
jour davantage une réflexion d'ordre éthique. L'éthique ici n'est pas une question de 
morale : la réflexion à nourrir concerne plutôt la triple question de la responsabilité, 
des valeurs et de l'engagement. 

La responsabilité est celle des professionnels de la formation. Comment ces 
spécialistes mettent-ils en œuvre cette responsabilité ? De quoi se sentent-ils 
responsables ? À quelles éthiques explicites ou implicites se réfèrent-ils ? 

Les valeurs sont celles que diffuse une société où le recours à la formation en 
communication prend une forme de plus en plus « idéologique ».  Donc, quelles sont 
ces valeurs, quels sont leurs fondements et comment influent-elles sur nos nouveaux 
modes de vie ? 

L'engagement est celui des usagers dans une société où les conditions d'exercice de 
la communication sont transformées par l'influence des médias.  

Donc, en tant que professeurs, il convient que nous agissions, en restant très 
attentifs au jugement de valeur moral 

. Nous savons tous que nous sommes au monde à travers notre corps. Nos actes les 
plus primitifs correspondent aux verbes les plus simples de la langue : aller, sauter, 
prendre, lancer... ce sont des opérations qui déjà nous compromettent en ce qu'elles 
inaugurent une forme de rapport au monde et à soi. En témoigne par exemple la 
réticence à toucher ou à être touché par un inconnu, qui amène dans la rue ou dans 
le couloir d'inévitables excuses; en est également la marque la gêne naissant de part 
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et d'autre quand nous sommes surpris par autrui dans une attitude incongrue ou 
intime. 

D’où l’utilité du travail théâtral. A travers celui-ci, on mettra surtout l'accent sur la 
proxémie, cette distance où l'on se tient vis-à-vis de l'autre selon son grade, sa 
position sociale ou le degré de familiarité avec lui; la possibilité ou non de le toucher  

L’essentiel, pour les élèves ingénieurs, est de travailler sur les CODES SOCIAUX, 
qui bien entendu, seront toujours interculturels. « Vérité en deçà des Pyrénées, 
erreur au-delà. » 

Personne n'ignore que les sentiments que nous éprouvons, la manière dont ils 
retentissent et s'expriment physiquement en nous, personne n'ignore que ces 
sentiments sont enracinés dans des normes collectives implicites. Ils ne sont pas 
spontanés, mais rituellement organisés et adressés à autrui, comme nous l'ont 
admirablement montré Birdwhistell et Goffman. Ils s'inscrivent sur le visage, sur le 
corps, dans les gestes, les postures. 

L'amitié, l'amour, la souffrance, l'humiliation, la joie, la colère, etc. ne sont pas des 
réalités en soi, indifféremment transposables d'un groupe social à l'autre.  

D'où l'importance d'une réelle charte déontologique quand on aborde des rivages 
aussi sensibles. N'oublions pas que la mise en scène de ce que nous croyons être 
chez les étudiants l'apparence, livre l'acteur au regard évaluateur de l'autre. Elle 
risque de l'incarcérer dans un préjugé qui le fixe d'emblée dans une catégorie sociale 
ou morale au vu de sa mine ou d'un détail vestimentaire, au vu aussi de la forme de 
son corps ou de son visage. Car, dans le jeu théâtral, par le biais des « emplois », 
les stéréotypes se greffent avec prédilection sur les apparences physiques et les 
transforment volontiers en stigmates, en travers moraux ou en appartenance de race. 

Aussi il est peut-être temps, pour les enseignants, de s'interroger sur ce rôle de 
catalyseur des émotions et des comportements qu'on leur fait jouer, ou qu'ils jouent 
parfois sans sourciller. Dans le commentaire sur les postures, les attitudes, voire les 
comportements, il convient d'éviter tout voyeurisme ou « pygmalionisme ». Cette 
question du souci éthique ou de la démarche déontologique a, à mon avis, d'autant 
plus d'importance et d'acuité à une époque où la crise du sens et des valeurs ébranle 
notre modernité. « Nous sentons que tout est possible, mais que plus rien n'est 
certain » écrit Vàclav Havel.  

Nous constatons tous les jours, à travers le public étudiant, que, si l'homme est bien 
le produit de son corps,/ cette « corporéité » est de plus en plus soupçonnée dans 
les relations humaines, et devient facilement une pièce à conviction. Les qualités des 
êtres sont souvent déduites de l'apparence de leurs visages ou des formes de leurs 
corps. Que de révélations, que de trahisons dans les micro-mouvements de nos 
faciès ! L'être humain est perçu comme une émanation morale sans échappatoire de 
son apparence physique. Notre comportement se fait signalement, témoin - souvent 
à charge - de celui qu'il incarne. L'homme est sans prise contre ce corps qui le 
révèle; et sa subjectivité ne peut guère broder un motif particulier sans incidence sur 
l'ensemble. Donc, peu de chances d'échapper à la tyrannie des corps. 
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Et les élèves ingénieurs ont bien compris qu’il était essentiel pour eux de travailler 
cet interface entre le corps et la communication. A l’Ecole Centrale de Nantes, par 
exemple, le Département des Sports est le même que celui de la communication, 
des langages et de l’entreprise. Il s’appelle CLES : Communication, langages, 
entreprise et sports. (même pédagogie, mêmes objectifs, même fil directeur de la 
recherche, qui s’appuie sur des échanges au quotidien.) 

Si l'homme est le « produit » de son corps, c'est que ce corps est souvent posé 
comme une possession, un attribut, un alter ego. Dans la réflexion sur cette 
problématique, appuyons nous autant que possible sur les recherches d'un des 
penseurs les plus originaux de l’« école » de Palo-Alto : Erwing Goffman. Rappelons 
peut-être brièvement la thèse de Goffman : celui-ci assimile le monde à la scène d'un 
théâtre (reprenant là une des plus belles expressions de Shakespeare), où les 
individus sont des « acteurs » qui tiennent des « rôles », et les relations sociales, des 
« représentations » soumises à des règles précises. L'une des questions essentielles 
qui se posent à l'acteur (dans la vie comme au théâtre) est de créer chez autrui 
l'impression de réalité pour faire croire à l'image qu'il veut donner de lui-même. Pour 
cela, il doit adapter sa présentation (ce que Goffman appelle sa « façade 
personnelle ») à son rôle, « dramatiser » celui-ci, c'est-à-dire incorporer, à son 
activité, des signes qui donneront de l'éclat et du relief à certains de ses 
comportements. 

Le jeu, c'est bien plus que l'apprentissage d'un rôle : un long passé accompagne 
l’étudiant sur la scène. On peut parler d'une archéologie de la simulation. Le jeu n'est 
pas le simple contraire du travail, un délassement, un loisir. Nous le savons bien, 
nous autres enseignants, qui observons les enjeux, parfois effrayants, placés par les 
étudiants dans un cours sur le développement personnel. L'activité ludique ne 
contrebalance pas sommairement l'activité fonctionnelle ou professionnelle. 

Il est vrai que la langue française ne dispose que d'un seul mot pour désigner ce que 
la langue anglaise distingue, avec deux termes différents. Play, c’est le jeu sans 
règle; et Game, c’est le jeu avec règle. Or c'est au « play », au jeu libre que la 
formation en communication se rattache le plus souvent, au jeu étranger à toute 
réglementation et qui bouleverse le cours ordonné de la vie quotidienne. Cette 
attitude, ce comportement brouille - et c'est le plus difficile à contrôler pour 
l'enseignant - les pistes du respect, de la pudeur, parfois de l'amour-propre .. Pour 
l’élève –ingénieur, il s'agit de jouer à imiter, à représenter, à figurer au sens propre 
en troublant, de façon séditieuse, iconoclaste et rebelle, la quiétude commune. 
Comme dans « la mise en scène de la vie quotidienne », pour reprendre l'expression 
d'Erwing Goffman, chacun théâtralise le rôle qui lui est départi de par sa place dans 
la société, dans une société donnée. Chacun, selon son métier ou son rôle, « fait » le 
juge, « fait » le mari, « fait » l'ingénieur, « fait » le professeur. Cette activité 
quotidienne est une activité « hypocrite » au sens où l'entendait Aristote: celle de 
prêter vie à un masque réel, et, sous le masque, celle de fasciner un public avec les 
émotions que sa gestuelle suscite. 

Mais attention, la question morale est au cœur de cette interrogation. Quand nous 
formons à la communication, en aidant à la découverte et à l'utilisation des zones 
d'expressivité, nous formons à la simulation et à la duplicité. Imiter un rôle qui n'est 
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pas le sien, ou le découvrir, n'est-ce pas pour un moment détourner de sa fonction 
une activité socialement admise ? Représenter par la simulation une situation 
imaginaire, n'est-ce pas forcer un groupe à affronter des sensations et des émotions 
jusque là inconnues ? N'est-ce pas apprendre à tout étudiant, à tromper, à ruser, 
pour mieux réussir un entretien, par exemple On peut aller plus loin : jouer, c’est 
aussi  prôner la subversion à l'ordre établi. 

Dans un module que j'enseigne, depuis de nombreuses années, à l'École Centrale 
de Nantes, et qui s'intitule « Améliorer ses stratégies de communication personnelle 
par le jeu théâtral », il s'y joue, chaque semaine, chez les élèves-ingénieurs, des 
échanges, des réversions, des reduplications des objets et des figures du moi, 
qu'autorise la structure même du regard. Le jeu théâtral est fait pour être vu; on vient 
pour voir. On s'observe; on filme; on enregistre au caméscope; le professeur propose 
une analyse  autoscopique. 

Alors, l'essentiel pour le joueur est de retrouver dans le jeu la capacité d'inventer un 
langage nouveau. En formation à la communication, il s'agit de nommer et de faire 
jouer, d'identifier l'autre. Ces identifications qui se limitent, dans le cours ou l'atelier, à 
des masques, à des voiles, à des figures du moi révèlent toujours en fait des 
déplacements et des condensations inconscients et, par conséquent, du symbolique.  

Revenons à la position de l’enseignant. De quel lieu parle-t-on quand on forme par le 
jeu théâtral ? Qui est compétent - si l'on inscrit la formation dans une démarche 
qualitative - le Comédien, le Professeur, le Formateur ?  

On a souvent voulu faire croire que l'expression théâtrale, venue de l'enfance, était le 
lieu de la transparence, de la pureté originelle, alors qu'il s'y joue des transactions 
parfois perverses, jamais innocentes. Que dire de ces dérives psychodramatiques 
auxquelles tournent parfois les ateliers-théâtre avec des étudiants, lorsque le 
formateur ne contrôle plus rien. Car, ce comportement théâtralisé - certains disent 
« infantilisé » - est bien celui que nous rencontrons souvent dans les actions de 
formation quand le corps entre en jeu... et il y entre toujours, même là où on l'attend 
le moins ! Notre regard devra donc être « empathique », si l'on peut risquer cette 
expression, chaque fois que nous tenterons d'analyser les mises en jeu du corps lors 
des rencontres entre étudiants : rituels de salutation ou de congé (signe de la main, 
hochement de tête, poignée de main, accolade, baiser sur la joue, mimiques, etc.), 
manières d'acquiescer ou de nier, mouvements du visage ou du corps qui accom-
pagnent l'émission de la parole, direction du regard, façons d'éviter tout contact. À 
chaque perte de contrôle musculaire, que ce soit un trébuchement ou un lapsus, un 
air embarrassé ou un éclat de rire pour le moins intempestif, l'enseignant devra se 
montrer vigilant et pertinent dans son commentaire : car il s'agit toujours d'un 
échange réparateur d’« une réparation narcissique » pour reprendre l’expression de 
Mélanie Klein. 

Par ailleurs, quelle devra être notre attitude de formateur-évaluateur devant cette 
culture si fréquente de la dénégation : excuses, traits d'humour, prières, attitudes de 
diversion ? Une des « scènes de la vie quotidienne » que je commente volontiers 
avec mes étudiants est celle où, dans les ascenseurs, les transports en commun ou 
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les salles d'attente, la discrétion est de mise et où les gens s'efforcent mutuellement, 
non sans gêne, de se rendre transparents les uns aux autres.  

En résumé, quels peuvent être les objectifs des jeux  théâtraux ? Ils sont multiples. 
Ils développent chez les formés la prise de conscience des phénomènes de groupe, 
des avantages, des limites et de l’organisation du travail en équipe. Ils sollicitent des 
qualités de réactivité. Les spectateurs sont observateurs, ils proposent des analyses, 
des interprétations et évaluent le jeu. Les formés passent par les différents rôles: 
ceux d'acteur, de metteur en scène et de spectateurs-observateurs. Ainsi cultivent-ils 
des compétences spécifiques et des aptitudes complémentaires, notamment celle de 
l’évaluation des compétences, chez l’ingénieur manager 

Les analyses des observations sont facilitées par une grille qui comporte plusieurs 
pistes d’interprétation: la richesse de l'imaginaire, le contenu du discours verbal, la 
qualité des réparties, la variété d'expressivité de la voix et du corps, l'occupation de 
l'espace, l'attention au public 

En conclusion, voilà les questions que doit se poser  l'animateur: quelle limite 
d'analyse se fixer? Quel est le rôle qu'il s'autorise, lui, à jouer ? Quelle est sa 
formation ? Quel est son objectif ? Quel est l'objectif du groupe ? Les formés sont-ils 
volontaires et demandeurs de cette formation et surtout d'une analyse sur leurs 
attitudes profondes ? Comment cette image corporelle se construit-elle ? Lors du 
visionnage de l'exercice, le formé découvre une image virtuelle qui s'affronte à 
l'image construite et fantasmatique qu'il porte en lui en créant un sentiment 
« d'inquiétante étrangeté » : il se connaît et ne se reconnaît pas.. 

Interrogeons-nous sur le rôle que nous jouons, lorsque nous choisissons ce type de 
pédagogie. Aidons-nous par des simulacres les participants à intégrer des lois 
sociales en utilisant des règles ? En introduisant des règles,des grilles 
d’interprétation, ne sommes-nous pas les agents qui cristallisent les innombrables 
ritualisations de la vie quotidienne? Enfin, en donnant un sens au jeu, nous 
l'assignons peut-être à une fin, et nous l'expurgeons de sa capacité de séduction, 
d'évasion et de rêve. Alors il en va du jeu comme du travail, du sport ou des loisirs: il 
devient un vecteur transitionnel nécessaire à la régulation ou au maintien d'un 
système de valeurs, dont nous favorisons peu ou prou la reproduction 

Si la pratique théâtrale est une parabole de la scène sociale traversée par des 
drama, crises et antagonismes, la pratique interactive du jeu de scène peut 
constituer un laboratoire d'expériences cruciales pour les individus. À ce niveau, 
l'émotion donne accès au degré zéro du corps socialisé, à cet espace rythmé par les 
gestes, les comportements, les postures.  

« En cours de communication, disent les élèves ingénieurs de l'École Centrale, le 
corps, le geste ne cherche ni recette facile, ni mimétisme. Mais, ajoutent-ils, c'est 
toujours pour nous l'occasion de constater que dire et montrer deviennent des verbes 
intransitifs, comme le sont les verbes marcher et nager ». À ce moment-là, le 
langage fait corps. 
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Comme dans le Bunraku, ce théâtre de marionnettes japonais, où les comédiens qui 
animent et prêtent voix à la marionnette, sont présents et visibles, l'enseignant en 
communication ne peut fuir ses responsabilités. Son corps absent et pourtant visible 
trouve sa seule légitimité dans un regard qui doit être toujours tolérant et juste. 
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1. L’Université d’Ottawa 
 
1.1. Très courte histoire de l’ Université d’Ottawa 
 
Fondé en 1848, le Collège de Bytown était déjà promis à un bel avenir. De fait, il 
devint l’Université d’Ottawa, un dynamique « village du savoir » vibrant au coeur 
même de la capitale nationale. Sa population étudiante, son corps professoral et son 
personnel de soutien s’élèvent à près de 40 000 personnes! La plus grande 
université bilingue en Amérique du Nord, l'Université d’Ottawa contribue au 
développement et au progrès de la capitale du Canada [1, 2]. 
 
1.2. Profil de l' Université d’Ottawa 
 
L'Université d'Ottawa est l'un des employeurs les plus importants de la capitale 
nationale. Avec ses quelque 3 000 membres du personnel et plus de 30 000 
étudiants et étudiantes, à temps partiel ou à temps plein, l'Université injecte 
annuellement plus d’un milliard de dollars dans l'économie locale. 
1.3. Systèmes et technologies d’information 
L’Université, caractérisée par un environnement complexe à forte vocation de 
recherche, doit compter sur des systèmes et des technologies d’information intégrés, 
fiables et conviviaux pour favoriser l’apprentissage, la découverte et la gestion 
efficace. Ces éléments sont essentiels à une expérience universitaire de qualité. 
 
1.4. Le Groupe de travail sur les programmes et services en français 
 
Le Groupe de travail est un comité consultatif du Sénat qui a été mis sur pied en juin 
2006. Son mandat est de proposer un plan de développement des programmes et 
services en français pour les cinq prochaines années soit de 2007 à 2012, lequel 
permettrait à l’Université d’Ottawa d’assumer pleinement sa mission et son 
engagement envers la promotion et le développement de la culture française en 
Ontario [4]. 
 
 
           Mandat 
Proposer un plan de développement des programmes et services en français pour 
2007 à 2012 qui permettrait à l’Université d’Ottawa d’assumer pleinement sa mission 
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et son engagement envers la promotion et le développement de la culture française 
en Ontario.  
Il est entendu que les « programmes » concernent les programmes d’études qui 
mènent à des diplômes à tous les cycles. Il est également entendu que les « services 
» touchent à tout ce qui n’est pas un programme, à partir de la vie française sur le 
campus, jusqu’aux liens avec les collectivités francophones de l’Ontario et du reste 
du Canada. Cela inclut une réflexion sur le rôle de leader de l'Université au sein de la 
francophonie. 
          
         Fonctions 
Établir un portrait fidèle de la situation des programmes et des services en français à 
l’Université d’Ottawa; 
Définir les grands objectifs provisoires du plan de développement des programmes et 
des services en français en lien avec les objectifs stratégiques de Vision 2010; 
À partir des grands objectifs, déterminer les principaux enjeux, les questions clefs et 
les pistes de réflexion – incluant une réflexion sur le rôle de leader de l’Université 
dans la francophonie – qui serviront à l’élaboration d’un document de consultation; 
Recevoir les commentaires de différents groupes d’intervenants de la communauté, 
tant à l’interne qu’à l’externe, lors de consultations publiques; 
Analyser les propositions soumises par les différents groupes et identifier les projets 
porteurs; 
Établir les priorités quant au développement des programmes et des services en 
français pour les cinq prochaines années; 
Donner un avis sur le cheminement critique et les mécanismes de suivi les plus 
appropriés en vue de réaliser le plan de développement des programmes et des 
services en français. 
 
1.5. Les programmes d’études 
 
Au premier cycle 
La majorité des programmes sont offerts en français seulement ou en français et en 
anglais dans 73 disciplines sur 108. Ainsi, tous les programmes de la Faculté de 
droit, de la Faculté d’éducation, de l’École de gestion, de la Faculté de médecine, de 
la Faculté des sciences sociales et les programmes bidisciplinaires sont offerts en 
français. À la Faculté des sciences de la santé, les programmes sont tous offerts en 
français à l’exception du programme professionnel en sciences infirmières qui n’est 
pas offert complètement en français (environ 20 étudiantes). 
Dans trois autres disciplines, les programmes sont offerts en français et en anglais, 
mais des cours bilingues sont nécessaires pour compléter la formation. Il s’agit de 
trois disciplines de la Faculté des arts, soit administration des arts et la spécialité 
approfondie en théâtre qui comportent quelques cours bilingues, ainsi qu’arts visuels 
dont les cours d’atelier de 2e, 3e et 4e années sont bilingues. 
Dans 24 disciplines, le programme en français n’est pas exactement le pendant du 
programme en anglais, soit parce que des cours obligatoires sont offerts en anglais 
seulement, soit parce que le nombre de cours au choix est plus limité. Dans une 
dizaine de ces disciplines, il reste néanmoins possible de faire tout son parcours en 
français, le nombre de cours optionnels offerts en français étant suffisant pour 
permettre d’accumuler le nombre de crédits requis. 
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À la Faculté des arts : les programmes d’études canadiennes et d’études de 
l’environnement ont été conçus intentionnellement comme des programmes 
bilingues; en linguistique, certains cours de 2e, 3e et 4e année peuvent être offerts en 
anglais ou en français seulement; en musique la majorité des cours s’offre en 
français et en anglais.  
À la Faculté de génie : en génie chimique et en génie mécanique, les cours de 3e et 
de 4e année sont presque tous offerts en anglais seulement; en génie civil la moitié 
des cours de deuxième année sont offerts en anglais seulement; en informatique et 
en génie informatique, la plupart des cours sont offerts en français et en anglais, à 
une ou deux exceptions près; en génie logiciel et en génie électrique, certains cours 
plus avancés sont offerts en anglais seulement.  
À la Faculté des sciences : en mathématiques, en physique et en sciences 
biomédicales, la plupart des cours sont offerts en français et en anglais, tous les 
cours obligatoires sont offerts en français en géographie physique, certains cours au 
choix en 4e année ne sont pas offerts en français; en sciences biopharmaceutiques, 
trois cours obligatoires de 3e et de 4e année ne sont pas offerts en français et les 
cours au choix sont généralement offerts en anglais; en biochimie, en biologie, en 
chimie et en géologie, la plupart des cours sont offerts en français et en anglais, à 
l’exception des cours de 4e année qui sont généralement offerts en anglais; en 
technologie médicale en ophtalmologie, tous les cours de 3e et de 4e année sont 
offerts uniquement en anglais.  
À la Faculté des sciences de la santé, l’éventail de cours optionnels est plus restreint 
en français pour le programme professionnel en sciences infirmières. 
 
Aux études supérieures 
Les programmes aux études supérieures sont offerts seulement en français dans 9 
disciplines, en français et en anglais dans 31 disciplines et principalement en anglais 
ou en anglais seulement dans 61 disciplines.  
Les cours des programmes en sciences, en génie, en gestion et en médecine ne 
sont pas, pour la plupart, offerts en français. Il faut aussi préciser que si les étudiants 
peuvent écrire leur thèse dans la langue de leur choix un bon nombre de 
francophones choisissent l’anglais. 
 
1.6. Le recrutement et les inscriptions 
 
Au cours des dernières années, l’Université a multiplié les efforts pour attirer des 
francophones et des francophiles, que ce soit au niveau des activités de recrutement 
– campagnes médiatiques et publications ciblées, mesures administratives 
incitatives, activités de liaison ciblées, initiatives facultaires et départementales 
spécifiquement pour les francophones – ou par l’offre de bourses d’étude pour les 
francophones ou les étudiants qui choisissent d’étudier en français – depuis 2003-
2004, ce sont plus de 2,5 millions $ en bourses qui se sont ajoutés, avec une 
possibilité de financement supplémentaire de plus de 800 000 $ si les besoins 
financiers sont démontrés. 
Toutes ces mesures, et bien d’autres, prises par la Gestion des effectifs scolaires 
visent à augmenter le nombre d’entrants franco-ontariens (cible de + 10 % par 
année), le nombre de francophones québécois (+ 105 en 2006), le nombre de 
francophones des autres provinces (+ 7 en 2006), le nombre d’entrants dans les 
programmes d’immersion (de 200 à 250 par année), le nombre de francophones hors 
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Canada (50 % des entrants). Puisque l’Université souhaite maintenir le total des 
inscriptions autour de 33 500 étudiants, la conséquence directe sera une diminution 
du nombre d’anglophones dans les facultés d’accueil, sans doute de l’ordre de 10 % 
par année. 
Les statistiques de la section 6 du document sur l’état des lieux démontrent qu’il y a 
croissance du côté de la population étudiante francophone entre 1995 et 2005. Ainsi, 
depuis le creux des inscriptions en 1997-1998, plus de 2 000 francophones se sont 
ajoutés à la population étudiante. Par ailleurs, durant cette même période, la 
croissance du côté anglophone a été presque quatre fois plus rapide, ce qui explique 
la diminution du poids relatif des francophones. Aux études supérieures, si les 
inscriptions francophones sont restées sensiblement les mêmes, il y a eu une 
augmentation de l’ordre de presque 21% du côté anglophone en dix ans, ce qui a eu 
pour effet de diminuer le poids relatif des francophones. 
 
1.7. Les services et les espaces francophones 
 
Tous les services scolaires sont disponibles en français aux étudiants et aux 
professeurs. De plus, afin d’améliorer leurs compétences dans leur langue seconde, 
les professeurs bénéficient d’un appui important en terme de services linguistiques. 
Par ailleurs, si la Bibliothèque semble bien remplir son rôle, l’Université reprendra en 
main les destinées de ses presses universitaires. Du côté des services confiés à des 
sous-traitants, une clause est généralement incluse à leur contrat spécifiant qu’ils 
doivent se conformer au règlement sur le bilinguisme. 
De plus, il y a des espaces particuliers où les francophones et les francophiles 
peuvent se rencontrer, échanger et s’accomplir. Notons entre autres le Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF), l’Institut d’études 
canadiennes et le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les 
minorités (CIRCEM). Il faut noter également les chaires de recherche sur la 
francophonie canadienne; cinq de ces postes ont été comblés jusqu’à présent dans 
les domaines suivants : éducation et francophonie, politique publique et 
francophonie, littérature et francophonie, identité et francophonie, francophonie 
canadienne, entrepreneuriat, innovation et développement régional. 
L’Université d’Ottawa est le lieu de nombreuses activités sociales, culturelles et 
communautaires, offertes en français et en anglais, organisées par le Service de la 
vie communautaire ou les organisations étudiantes. Le portrait précis de la vie 
sociale, culturelle et communautaire sur le campus demeure difficile à dresser, car 
l’information est dispersée, des centaines de groupes fonctionnant en toute 
autonomie. 
 
1.8. L’offre de cours ailleurs en Ontario et au Canada français 
 
Grâce à son Service de formation professionnelle, au Service d’appui à 
l’enseignement et à l’apprentissage et à ses différents pôles de service à l’extérieur 
d’Ottawa ainsi qu’aux collaborations établies avec d’autres universités et collèges 
bilingues ou francophones au Canada, la présence de l’Université d’Ottawa déborde 
largement ses deux principaux campus. En effet, elle offre une soixantaine de cours 
en français par voie d’audioconférence et de vidéoconférence ou via l’Internet dans 
plusieurs sites en Ontario et ailleurs au pays.  
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L’Université compte également plusieurs partenariats avec des universités, collèges 
et organismes ontariens et canadiens. Notons entre autres sa collaboration avec 
l’Association des universités de la francophonie canadienne (AUFC), le Consortium 
national de formation en santé (CNFS), La Cité collégiale, le Réseau des services de 
santé en français de l’Est de l’Ontario (RSSFE), le Consortium des universités de la 
francophonie ontarienne (CUFO) et l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) 
[1]. 
 
1.9. Les milieux de vie francophone  
 
L’Université d’Ottawa accueille les différentes communautés francophones dans ses 
murs et est présente dans les différents milieux de vie francophones, grâce à ses 
liens avec les écoles secondaires, à des projets de maillages avec des groupes 
cibles et au rayonnement de ses anciens. Notons entre autres activités le Concours 
provincial de français de l’Ontario, les conférences scientifiques des Fêtes, le 
concours scolaire Place à la jeunesse, l’École d’été, les mini-cours d’introduction à la 
médecine, les Olympiades de la résolution de problèmes, le Programme des mini-
cours d’enrichissement, le programme d’Apprentissage pas l’engagement 
communautaire, la Clinique de droit notarial... 
 
1.10. Les coûts du bilinguisme 
 
En février 2005, l’Université a entrepris une étude exhaustive sur le coût du 
bilinguisme. La même méthodologie que celle qui a été utilisée en 1989 par le 
Conseil ontarien des affaires universitaires (OCUA) a été adoptée. L’analyse 
démontre que la subvention d’appui au bilinguisme qui vient du ministère de la 
Formation, des Collèges et des Universités couvre moins de 60 % des besoins 
annuels, c’est-à-dire moins de 60 % des coûts destinés à assurer le niveau de 
service actuel : « Les coûts associés à la livraison des programmes existants 
comprennent les coûts additionnels associés à l’enseignement et au personnel de 
soutien, la formation en langue seconde, les coûts de traduction, d’impression et de 
publication, les coûts de bibliothèque, les coûts administratifs, les coûts associés aux 
communications et à la technologie, les coûts de recrutement… »  
Sur des besoins identifiés de 30,1 millions $, l’Université ne reçoit actuellement que 
17,4 millions $. Cette subvention est demeurée inchangée depuis plus de dix ans. De 
plus, afin d’assurer l’accessibilité à un plus grand nombre de programmes non 
encore offerts en français et d’améliorer la qualité des programmes existants, 
l’Université a présenté une demande supplémentaire pour une somme de 13,7 
millions $ à l’été 2005. 
 
2. Faculté de génie  
 
2.1. Historique 
 
Fondée en 1848, l'Université d'Ottawa obtient sa charte universitaire en 1866 et 
intègre rapidement les sciences et le génie à son enseignement. Dès 1874, elle 
ajoute à son programme d'études classiques des cours de mathématiques et de 
sciences et crée un programme de génie civil, qu'elle devra cependant abolir un peu 
plus tard. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les sciences pures et appliquées 
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connaissent un regain d'activité et l'université met sur pied l'école des sciences 
appliquées. En 1953, elle fonde l'école des sciences pures et appliquées, élevée au 
rang de faculté en 1962 [3].  
À cette date, la Faculté se compose de sept départements dont deux en génie. Dix 
ans plus tard, elle comprend quatre départements en génie et prend le nom de 
Faculté des sciences et du génie.  
Le 1er juillet 1986, la Faculté se scinde en deux entités distinctes, la Faculté des 
sciences et la Faculté de génie, ayant chacune son doyen, son corps professoral et 
ses programmes. La Faculté de génie se compose alors de quatre départements : 
génie chimique, génie civil, génie électrique et génie mécanique.  
Le 1er mai 1997, le département d'informatique est transféré de la Faculté des 
sciences à la Faculté de génie. Cela entraîne la fusion du département de génie 
électrique et informatique et du département d'informatique. C'est ainsi que naît 
l'école d'ingénierie et de technologie de l'information (EITI) au sein de la Faculté de 
génie. Cette dernière compte donc maintenant trois départements (génie chimique, 
génie civil et génie mécanique) en plus de l'EITI.  
La Faculté de génie est régie par un conseil composé de professeurs et d'étudiants 
de chaque département et présidé par le doyen, qui est directeur exécutif de la 
faculté. Celle-ci compte également un vice-doyen, un doyen associé à 
l'enseignement et un secrétaire. La structure est semblable au niveau des 
départements.  
La Faculté compte plus de 100 professeurs et environ 2800 étudiants au premier 
cycle et 750 aux cycles supérieurs. Elle offre des programmes de baccalauréat en 
génie chimique, génie civil, génie mécanique, génie électrique, génie informatique, 
science informatique, génie logiciel et technologie de l'informatique. Ce dernier 
programme s'offre simultanément avec les programmes de génie civil, chimique, 
électrique ou mécanique. Le département de génie chimique offre également un 
programme de biotechnologie conjointement avec le département de biochimie. Tous 
les programmes sont offerts selon le régime ordinaire ou le régime d'enseignement 
coopératif.  
La Faculté offre également, dans tous ces domaines du génie et de l'informatique, 
des programmes d'études supérieures menant aux diplômes de M.Ing., M.Sc.A., 
M.Sc. et Ph.D. Pour plus de renseignements, consultez l'annuaire de la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales (FESP).  
Cela vous intéresse d'améliorer votre français? Mais étudier en français à l'université 
vous semble intimidant et inconcevable?  
L'Université d'Ottawa a la solution idéale pour vous : le régime d'immersion en 
français. 
Ce régime innovateur et unique au Canada s'adapte à vos objectifs linguistiques 
personnels et peut s'incorporer à plus de 50 programmes d'études. 
En quelques mots, l'immersion c'est :  

- un régime d'études personnalisé selon vos objectifs linguistiques personnels 
- la mention officielle « Régime d'immersion en français » sur votre diplôme  
- la possibilité de suivre des cours d'immersion et d'obtenir le Certificat de 

compétence en langue seconde 
- du soutien scolaire et de l'encadrement linguistique par des professeurs de 

langue dans les cours d'immersion 
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- le droit, durant vos deux premières années universitaires, de choisir jusqu'à 8 
cours (24 crédits) pour lesquels votre note finale sera « S » (satisfaisant) ou « NS » 
(non satisfaisant) - donc pas besoin de vous soucier de votre moyenne scolaire!  

Dans ce site, le masculin est employé pour désigner aussi bien les femmes que 
les hommes. 

 
Le régime d'immersion en français a trois composantes :  
- un programme d'études spécialisé de 120 crédits (4 ans).  
- une combinaison de cours d'immersion, de certains cours de votre programme 

d'études que vous décidez de suivre en français plutôt qu'en anglais et de cours de 
français langue seconde (FLS).  

- un appui personnalisé des professeurs de langue (dans le cadre des cours 
d'immersion) et des mentors étudiants.  
Quels programmes d'études offrent l'immersion? 
L'Université d'Ottawa offre le régime d'immersion en français dans plus de 50 
programmes d'études de premier cycle.  
Comment fonctionne le régime d'immersion ?  
Semblable au régime d'enseignement coopératif, le régime d'immersion accompagne 
un programme d'études spécialisé de 120 crédits (4 ans). Plusieurs combinaisons 
sont possibles : programme d'études approfondi, bidisciplinaire, avec double majeure 
ou avec majeure et mineure.  
Pour s'inscrire, il faut répondre aux critères d'admissibilité. 
Le régime d'immersion n'ajoute pas de crédits au programme d'études, mis à part le 
cours FLS3500 qui mène au test pour l'obtention du certificat de compétence en 
langue seconde. 
 
Votre combinaison personnelle de cours d'immersion, de cours suivis en français 
dans le cadre de votre programme d'études, de cours de français langue seconde 
(FLS) et de cours du programme d'études suivis en anglais compte dans le total des 
crédits nécessaires pour obtenir votre baccalauréat. 
Le régime d'immersion ne change pas le contenu de votre programme d'études. 
C'est la manière de faire ce contenu, en d'autres mots votre cheminement personnel, 
qui varie selon vos objectifs linguistiques personnels.  
 
Vous devez satisfaire à trois exigences pour obtenir la mention « Immersion en 
français »sur votre diplôme.  
C'est quoi le cheminement personnel en immersion? 
Votre cheminement dans le régime d'immersion est déterminé et adapté suivant vos 
objectifs linguistiques personnels. La transition vers des études en français peut être 
graduelle ou rapide, selon votre choix. Ci-dessous, vous trouverez deux exemples de 
cheminements possibles en immersion.  
Peu importe vos objectifs linguistiques personnels, dans le régime d'immersion vous 
pouvez choisir jusqu'à 24 crédits (soit 8 cours), parmi vos 60 premiers crédits 
universitaires, pour lesquels vous recevrez une note qualitative de Satisfaisant (S) ou 
Non satisfaisant (NS).  
 
Exemples du cheminement personnel 
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  Transition graduelle vers des 
études en français 

Transition rapide vers des 
études en français 

1re année Vous suivez des cours de français 
langue seconde de niveau 
intermédiaire (niveau 2000) et des 
cours en anglais dans le cadre de 
votre programme d'études.  

Vous décidez, dès la première 
année, de suivre des cours de 
français langue seconde de niveau 
intermédiaire (niveau 2000), des 
cours d'immersion et des cours en 
français dans le cadre de votre 
programme d'études. Vous suivez 
également un ou deux cours en 
anglais.  

2e année Vous continuez vos cours de 
français langue seconde de niveau 
intermédiaire (niveau 2000) et 
vous suivez des cours d'immersion 
et des cours en anglais.  

Vous poursuivez vos études 
surtout en français, en vous 
inscrivant à des cours de français 
langue seconde de niveau avancé 
(niveau 3000), des cours 
d'immersion et des cours en 
français.  

3e année Vous décidez de suivre des cours 
de français langue seconde de 
niveau avancé (niveau 3000), des 
cours d'immersion de niveau 
intermédiaire et des cours en 
français et en anglais dans le 
cadre de votre programme 
d'études. 

Vous suivez la majorité de vos 
cours en français, avec un ou deux 
cours d'immersion de niveau 
avancé. 

4e année Vous suivez la majorité ou la 
totalité des vos cours en français, 
avec un ou deux cours 
d'immersion de niveau avancé.  

Vous suivez la majorité ou la 
totalité de vos cours en français. 

 
Quels sont les avantages de participer au régime d'immersion?  
Le régime d'immersion permet la poursuite de vos études en français, selon vos 
propres objectifs linguistiques, jusqu'à l'obtention de votre baccalauréat dans votre 
programme d'études.  
La faculté de génie de l’Université d’Ottawa compte près de 2 000 étudiants au 
premier cycle et offre huit programmes d’études en génie (7) ainsi qu’en 
informatique. La population étudiante en génie au niveau du premier cycle compte 
environ 25 % de francophones et 75 % d’anglophones.  
 
Quatre programmes permettent aux étudiants de compléter leurs cours obligatoires 
en anglais ou en français et un des objectifs importants de la Faculté est d’étendre 
cette possibilité aux quatre autres programmes de premier cycle où l’offre de cours 
en français est limitée aux deux premières années.  
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Dans le contexte minoritaire ontarien, canadien et nord-américain qui leur est propre, 
les étudiants francophones sont évidemment intéressés à développer leur facilité de 
communiquer et de travailler dans les deux langues officielles du Canada. On 
compte également plusieurs étudiants bilingues qui incluent des cours en anglais et 
en français à l’intérieur de leur programme. L'offre d’un nombre toujours croissant de 
cours dans les deux langues permet cette flexibilité.  
 
Dans le cadre de leurs cours, les étudiants anglophones et francophones peuvent 
rédiger leurs examens, devoirs et autres travaux scolaires dans leur langue 
maternelle, peu importe la langue d’enseignement du cours.  
 
Plusieurs défis demeurent associés à l’offre de cours semblables en termes 
d’exigences, de contenus et d’approches pédagogique.  
 

- Dans un contexte nord-américain, la vaste majorité des manuels scientifiques 
et techniques ne sont disponibles qu’en anglais, ce qui pose évidemment problème 
dans le cas des cours offerts en français.  
 

- Afin de remédier à cette situation, un nombre croissant de professeurs de la 
Faculté développment des notes de cours complètes dont le contenu est identique 
en anglais comme en français et qui sont mises à la disposition des étudiants par 
voie électronique.  
 

- Nous croyons que ces ressources pourraient devenir intéressantes pour 
d’autres écoles et facultés de génie francophones.  
 
Références 
 
[1]http://www.engineerscanada.ca/f/ccpe_boards_2.cfm 
[2]http://www.uottawa.ca/bienvenue.html 
[3]http://www.genie.uottawa.ca/fra/ 
[4]http://web5.uottawa.ca/vision2010/consultation/documents/VolumeI_Francais.pdf 
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Introduction 
 
Cette communication présente l’apprentissage par projet mis en œuvre tout au long 
du programme d’études à l’Ecole Polytechnique de l’Université libre de Bruxelles. Fil 
rouge de la formation au service des enseignements dispensés, les projets 
permettent aux étudiants de se confronter à des situations de plus en plus orientées 
vers le développement de compétences professionnelles dans des contextes de plus 
en plus authentiques jusqu’à la situation d’immersion professionnelle directe dans le 
cadre des stages de 5èmeannée.  
 
1. En BA 1 : Un projet intégrateur identique pour tous 
 

L’esprit du projet de BA1 consiste à impliquer rapidement l’étudiant dans son projet 
d’étude en lui donnant d’emblée la possibilité de mesurer comment un ingénieur 
mobilise un ensemble de savoirs et de savoir faire pour répondre à un problème 
complexe. Le projet proposé aux étudiants est en lien direct avec les cours de 1ère 
année. Il s’agit d’intégrer les connaissances acquises au travers d’une réalisation 
concrète. Ce projet est comptabilisé pour 4 crédits et les étudiants sont amenés à le 
réaliser par équipe de 6, sous la direction d’un étudiant de 4ème année. 
 
Les objectifs sont : 
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- Mener à terme un projet concret lié à la pratique de l’ingénieur en respectant 
un cahier des charges déterminé, 

- Apprendre à exploiter des données bibliographiques avec un objectif 
déterminé et à partir de références de base, 

- Faire des liens entre le projet et les matières prérequises, et les cours de BA1, 
- Faire des liens entre théorie et pratique, 
- Gérer son travail dans le temps en fonction des contraintes et des échéances, 

sous la direction d’un chef d’équipe, 
- Synthétiser, en particulier, par la rédaction d’un résumé d’une page du projet, 
- Ecrire un rapport structuré, argumenté et complet, 
- Présenter un exposé clair et structuré. 

 
Les projets proposés sont la conception et la réalisation d’un lanceur de balle (2004-
2005), d’une lunette de Galilée (2005-2006), d’un alcootest (2006-2007) et d’une 
éolienne de matériaux de récupération (2007-2008).  
 

 

 

Figure 1 : lance balle   Figure 2 : lunette de Galilée   
                                                                                                                       Figure 3 : éolienne 

 

2. En BA 2 : un projet intégrateur différent par filière 
L’esprit du projet est sensiblement le même qu’en BA1. Trois dimensions sont 
accentuées : 

- la spécialisation du projet : les étudiants vont plus loin dans la découverte d’un 
secteur d’activités de l’ingénieur, 

- l’autonomie : plus de chef d’équipe, ce sont les étudiants qui assurent la 
direction du groupe à tour de rôle, 

- la recherche bibliographique : les références ne sont plus données, elles 
doivent non seulement être correctement exploitées mais elles doivent 
également être sélectionnées en réponse à la question posée. 

Les thèmes des projets sont fixés annuellement sur proposition des différentes 
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filières. 
Quelques réalisations : un robot mobile, un passerelle pédestre, un banc en carton 
recyclé, un portique en cannettes, .. ; 
 

              Figure 4 : robot mobile                Figure 5  passerelle pédestre  Figure 6 : barque en béton 

 
 

              Figure 7 : banc en carton recyclé   Figure 8 :  portique en canettes 
 
3. En BA 3 : un projet de recherche 
 
L’esprit du projet est d’initier l’étudiant au monde de la recherche et à la démarche 
scientifique du chercheur. A l’opposé d’une démarche généraliste ou polyvalente, il 
convient d’attendre de l’étudiant que celui-ci puisse cerner un point précis d’un 
domaine et en étudier scrupuleusement toutes les nuances, bref à en devenir 
l’expert. La question qui lui sera confiée sera une question vive du domaine de 
référence. Le but est de plonger l’étudiant dans le savoir en devenir et de le 
confronter aux incertitudes inhérentes à la recherche.  
Un projet pilote est proposé cette année pour 9 étudiants. Ils s’intégreront dans une 
équipe de recherche de la faculté durant l’été, pendant au minimum 3 semaines. Les 
déliverables sont un short paper et une présentation orale devant l’équipe de 
recherche 
 
4. En MA 1 : un projet ouvert 
 
L’esprit du projet ouvert est de permettre à l’étudiant de mesurer qu’un ingénieur est 
en prise avec le monde qui l’entoure. Aucune question qu’il aura à traiter ne peut 
ignorer les dimensions sociales, économiques, éthiques qui lui seront liées. Par 
définition, ce projet est ouvert et si plusieurs propositions sont faites à l’étudiant, la 
part d’initiative personnelle sera généralement importante et un certain nombre de 
dimensions ne seront volontairement pas fixées (à l’exception du projet chef d’équipe 
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en raison de son implication avec des étudiants de BA1). L’important est que 
l’étudiant puisse explorer des aspects de sa profession qui ne sont pas directement 
ou uniquement techniques ou scientifiques. 
Dans tous les cas, l’étudiant remet un bref projet pour défendre son choix et la 
formule choisie ainsi que les raisons pour lesquelles il pense être capable de le 
mener à bien. Chaque projet, comportant des indicateurs clairs de faisabilité (prise 
de contact, lieux et personnes spécifiés…) est accepté ou non sur la base de cet 
argumentaire. 
 
Les projets pourront être de plusieurs types : 
 

- Projet chef d’équipe 
 L’étudiant est le chef d’une équipe d’étudiants de BA1. Son rôle est de les 

diriger dans la réalisation d’un cahier des charges déterminé dans les conditions 
et délais fixés.  

 
- Projet d’engagement humanitaire 
 L'objectif des projets ‘coopération et développement’ est triple. Tout d’abord, il 

s'agit de répondre à une demande d’un pays en voie de développement, 
concernant un problème technique, en apportant une étude de ce problème 
dans la Faculté et une réalisation pratique sur place. Les sujets traités sont 
issus de domaines très variés comme l’agriculture, la conservation des aliments 
ou la formation. Son deuxième objectif est de permettre aux étudiants de la 
Faculté de réaliser un projet avec les contraintes du terrain au Sud, tant 
techniques que culturelles, car les étudiants sont amenés à travailler en 
collaboration avec des partenaires locaux. Enfin, son dernier objectif est de 
tisser un réseau de solidarité entre différents partenaires au Nord et au Sud, 
dans le but de partager le savoir de chacun. Des projets de ce type sont menés 
depuis l’année académique 2006-2007. Citons le projet de séchoir de tomates 
développé  pour le Mali. 

 

 
Figure 9 : four solaire à l’ULB      Figure 10 : l’équipe au Mali       Figure 11 : l’installation au Mali 
 
- Projet d’engagement communautaire 
 L’étudiant réalise un travail utile et en lien avec sa profession future dans le 

secteur non marchand. 
 Ex : bilan thermique d’un bâtiment, cahier des charges d’une porte automatique 

adaptée à des besoins spécifiques, cahier des charges d’un parc informatique… 
 
- Projet de vulgarisation scientifique 
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 Ce projet aura pour but l’éducation à la science pour un public non spécialisé. Il 
pourra s’agir d’un projet d’animation dans les classes, de montage d’exposition 
scientifique… dans le cadre par exemple du printemps des sciences, des 
activités des jeunesses scientifiques, des journées portes ouvertes… Ce projet 
doit comporter toutes les phases : de l’idée à la réalisation concrète en ce 
compris son évaluation. 

 
Ces deux derniers types de projets restent à implémenter. 
 
5. En MA 2 : le stage 
 
Aboutissement de toutes les situations réelles et de simulation proposées durant 4 
ans, le stage permet à l’étudiant de mettre en œuvre l’ensemble des acquis de sa 
formation dans un cadre professionnel le plus proche possible de ce qu’il souhaite. 
Les étudiants de 5ème année ont la possibilité d’effectuer un stage d’immersion 
professionnelle de minimum 12 semaines. Lors de ce stage, les étudiants ont 
l’occasion de se confronter activement au monde professionnel et d’acquérir des 
compétences d’ingénierie en situation réelle. 
 
Conclusion 
 
Les jeunes ingénieurs auront à gérer de manière équitable les ressources de la 
planète, à penser le monde et ses techniques avec éthique et conscience, à innover 
pour rencontrer les besoins de plus en plus complexes de notre société, ils devront 
s’impliquer et motiver des équipes dans des projets de petite ou grande envergure. 
La clé du succès de l’ingénieur civil réside dans ses compétences multiples. C’est 
dans la réunion de l’ensemble de ces diverses facettes que se trouve la spécificité du 
métier de l’ingénieur. Au-delà du bagage scientifique et technologique de haut niveau 
qui lui permet de résoudre des problèmes multidisciplinaires, l’implantation des 
projets, tout au long du cursus et tels que décrits dans cet article, renforcera le profil 
de l’ingénieur dans les domaines de la gestion de ces projets, de la gestion d’équipe, 
de la communication et l’aidera à agir en professionnel responsable, en prise avec 
les enjeux de la société. 
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Résumé 

  
Cet article présente quelques aspects sur l’évolution de l’acte pédagogique dans 
l’environnement universitaire et plus spécifique dans le cadre de quelques disciplines 
techniques en tenant compte des tendances actuelles sur la marche de l’emploi. 
Dans le cadre d’article sont présentés des aspects généraux sur l’acte pédagogique 
et également notre expérience dans ce domaine. Les conclusions de nos 
expériences sont présentées et ainsi que des projets pour la recherche dans ce 
domaine. 
 
Introduction 
 
Pendant les dernières années, beaucoup de chercheurs ont analysé l’efficacité de 
l’enseignement universitaire en mettant en évidence les avantages et aussi les 
risques des innovations pédagogiques [1,2].  
Pour le début c’est mieux de définir le terme de l’innovation pédagogique. D’après 
Béchard et Pelletier [2] “l’innovation est une activité délibérée qui tend à introduire de 
la nouveauté dans un contexte donné et elle est pédagogique parce qu’elle cherche 
à améliorer substantiellement les apprentissages des étudiants en situation 
d’interaction et d’interactivité”. Dans le contexte universitaire, les deux auteurs 
décrivent les innovations pédagogiques comme tout qui est différent de  
l’enseignement magistral qui reste encore la méthode plus utilisée de la majorité de 
professeurs. 
L'enseignement magistral suppose que pour apprendre, les étudiants doivent écouter 
les explications du professeur et puis reproduire à la fin ce qu'ils ont retenu. 
Par conséquent, l’exposé oral du professeur est prépondérant dans ce cas et les 
étudiants représentent un auditoire passif et en plus démotivé parce qu’ils ne sont 
pas sollicités. L’interactivité étudiant – professeur pendant les cours n’existe pas, et 
les étudiants peuvent seulement communiquer avec le professeur pendant les 
travaux dirigés et les travaux pratiques.  
Dans les conditions actuelles, quand les moyens multimédias, les simulateurs, le 
courrier électronique sont plus performants et plus faciles à utiliser, l’enseignement 
magistral doit être restructuré. Il faut repenser la stratégie d’utilisation de l’exposé 
oral du professeur comme moyen principal d’apprentissage et d’un autre côté il faut 
reconnaître que son utilisation régulière représente un piège pédagogique qu’il est 
recommandé d’éviter. 
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Pour l’augmentation de l’efficacité de l’enseignement, il est également nécessaire de 
faire des innovations pédagogiques qui peuvent répondre aussi aux demandes des 
employeurs. 
Actuellement les employeurs demandent aux futurs salariés des qualités de 
motivation, rigueur, capacité d'adaptation et d'initiative, capacité à communiquer et à 
travailler en équipe. Il est à noter que les qualités exigées se réfèrent plus au 
comportement qu’au niveau de connaissances. D’autre part, il faut remarquer la 
tendance des employeurs pour une implication plus profonde dans l’instruction des 
futurs salariés en offrant des bourses et des stages en production pendant les 
vacances d’été. 
En ayant d’un côté les demandes des employeurs et aussi leur offres et de l’autre 
côté les étudiants et les moyens modernes d’amélioration de l’acte pédagogique, il 
est nécessaire de faire des innovations pédagogiques pour prendre en compte  tous 
ces éléments.  
 
Evolution de l’acte pédagogique dans le cadre des disciplines techniques : 
étude de cas. 

 
En tenant compte des tendances actuelles du marché de l’emploi dans le cadre des 
disciplines Exploitation des puits offshore et Extraction du pétrole, nous avons fait  
quelques expériences. Les étudiants concernés sont dans les dernières années 
d’études. 
Depuis quelques années, nous avons observé que les méthodes pédagogiques 
classiques, les enseignements magistraux, n’ont pas de flexibilité et aussi ne 
permettent pas d’avoir de l’interactivité avec les étudiants. Les étudiants n’ont pas la 
possibilité de dialoguer avec le professeur pendant les cours. Parallèlement les 
thèmes des projets ou des travaux sont individualisés, chaque étudiant travaillant à 
son thème sans aucune collaboration avec ses collègues.  
Dans le contexte de l’évolution des systèmes informatiques et multimédias, les 
méthodes pédagogiques classiques ont été complétées ou même remplacées par les 
méthodes pédagogiques modernes qui supposent que les étudiants représentent un 
auditoire participatif.  
Les systèmes multimédias modernes apportent ainsi une grande contribution à la 
transformation de l’acte pédagogique dans une activité plus attractive, interactive et 
créative. 
La discipline Exploitation des puits offshore se prête très bien à l’utilisation des 
systèmes multimédias parce que les équipements et les technologies présentés dans 
le cadre de cette discipline sont très complexes. Leur présentation serait très difficile 
en utilisant les méthodes pédagogiques classiques (avec la craie sur le tableau noir). 
Par conséquent pour cette discipline nous avons réalisé un CD de présentation dans 
le cadre du projet « Modèle de logiciel intégré de type multimédia pour 
l’apprentissage interactif », Grant CNFIS 39691. Avec cette présentation sur CD le 
cours est devenu très attractif et plus facile à comprendre pour les étudiants. En plus 
le cours a été transformé par un dialogue sur les problèmes présentés. Ce CD a été 
complété par des cours sur papier et sur supports magnétiques. Les laboratoires de 
ce cours ont été structurés de façon à approfondir les notions présentées au cours. 
Pour cela pendant les périodes de laboratoire sont prévues des présentations 
courtes des études de cas, des applications pratiques et des débats sur différentes 
études de cas et sur les résultats des applications. Enfin pour présenter en détail un 
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équipement ou une technologie ou leur mode de fonctionnement des vidéos ou des 
animations  complémentaires ont été utilisées.  
Nous avons observé que les présentations de films ou les animations en alternance 
avec les applications pratiques sur les simulateurs ou simplement sur de petits 
programmes de calcul faits par des étudiants pour décrire un phénomène dans toute 
sa complexité, sont mieux acceptées par les étudiants. Les phénomènes physiques 
sont mieux compris que dans le cas d’une description écrite ou orale sur un schéma. 
La présentation des phénomènes à leur véritable échelle, avec des équipements 
concrets, va conduire à l’amélioration du processus d’apprentissage.  
Avant d’introduire les systèmes multimédias dans la présentation de notre cours 
nous avons observé aux examens, une tendance d’apprentissage superficielle, 
basée exclusivement sur la mémoire sans compréhension du phénomène réel. Après 
l’utilisation des systèmes multimédias et des simulateurs pour les applications 
pratiques et après le changement d’exposé du cours, l’efficacité de l’apprentissage a 
augmenté considérablement, ce qui se reflète dans  les résultats des examens. 
Pour stimuler l’esprit créatif et l’initiative des étudiants pendant les périodes de 
laboratoire et aussi pour voir si les notions présentées dans le cours sont bien 
comprises, nous avons demandé aux étudiants de faire différentes applications 
pratiques sur les simulateurs ou sur des petits programmes de calcul. Par exemple 
les étudiants doivent faire des études de sensibilité d’un phénomène par rapport à 
différents paramètres et interpréter les résultats. Le choix des paramètres et 
l’interprétation des résultats sont de leur responsabilité.  
Pour améliorer cette prise de  responsabilité nous avons stimulé le travail en équipe 
par petits groupes.  
A la fin des cours les étudiants doivent présenter des travaux sur les thèmes choisis 
au début du cours. Pour ces thèmes, ils doivent faire une recherche bibliographique 
sur Internet ou dans les bibliothèques de l’université. Les travaux sont évalués 
d’après leur originalité, leur complexité et la qualité de la présentation.  
Ce type d’évaluation est atypique, mais il peut prendre en compte le niveau de 
connaissance théoriques et aussi l’originalité, l’initiative, la créativité des étudiants. 
Pour de la discipline Extraction du pétrole, nous avons appliqué la même stratégie, 
comme dans le cas de la discipline Exploitation des puits offshore. En plus dans le 
plan d’enseignement, cette discipline est prévue avec des cours et des projets. 
Dans le cadre du projet nous avons abandonné les méthodes pédagogiques 
classiques qui supposent l’élaboration individuelle du projet par chaque étudiant. Par 
conséquent, des groupes de projet ont été constitués, chaque groupe étant composé 
au maximum de six étudiants. Chaque groupe de projet fait le choix de son chef. Le 
choix des membres du groupe de travail est aussi de la responsabilité des étudiants 
sans aucune intervention du professeur. Nous avons imaginé le groupe de projet 
comme un petit groupe de travail dans une entreprise ou comme une petite 
compagnie d’études. Dans ce cas, le professeur est à la fois consultant et aussi le 
superviseur. Cette stratégie a eu à la base quelques conditions exigées des 
employeurs. 
Le professeur transmet au chef de chaque groupe le thème du projet, les données 
initiales, la structure générale du projet par chapitre, la bibliographie générale et 
l’horaire d’exécution des différentes étapes du projet. 
Le schéma de travail pendant l’élaboration du projet contient le travail individuel et 
aussi le travail en groupe. Ce schéma est présenté dans la figure 1. Il est précisé que 
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Le group de travaille
 envoyer les 

données

Première
 étape

 travaille individuelle

Deuxième
 étape 

travaille de groupe

Troisième
 étape 

travaille individuelle

Quatrième
 étape 

travaille de groupe 
et individuelle

Présentation finale

le schéma choisi est mis en accord avec la structure du projet, ce n’est pas un 
schéma généralisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure.1 : Le schéma de travail pour le projet. 
 

Par exemple, le projet a quatre étapes. La première étape s’adresse au groupe, la 
deuxième étape est individuelle. La troisième étape est élaborée en groupe et 
présente une première difficulté parce que tous les membres du groupe doivent finir 
leur travail individuel dans le même temps pour centraliser et utiliser les résultats. 
Lorsqu’ils arrivent à cette étape les membres du groupe peuvent vérifier si les 
résultats de leurs calculs jusqu’à ce moment sont bons. Si les résultats sont bons le 
groupe peut passer à la quatrième étape, sinon le groupe doit trouver les fautes et 
aussi donner des pénalisations. Pour la quatrième étape nous avons prévu un travail 
individuel et aussi un travail en groupe. Pendant cette étape, les membres du groupe 
font les derniers calculs individuels et puis ils se rejoignent pour faire les 
interprétations des résultats, établir les conclusions finales et pour préparer la 
soutenance du projet. Si un groupe de projet finit ses étapes avant le terme prévu 
dans l’horaire, il prendra des bons qualificatifs. 
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Pendant les étapes du projet, on observe sur chaque groupe les aspects suivants : 
 organisation du travail dans le cadre du groupe ; 
 relations entre les membres du groupe ; 
 degré d’implication de chaque membre dans la réalisation des du projet ; 
 présentation des résultats préliminaires et finaux ; 
 rythme de travail en concordance avec l’horaire établi ; 
 degré de compréhension des problèmes abordés et capacité d’interprétation 

des données ; 
 créativité et originalité dans la manière de résoudre des problèmes posés 

dans le cadre du projet ; 
 aptitude à utiliser les simulateurs et les autres systèmes informatiques. 

Sur la base des observations faites sur le groupe et sur les membres du groupe, les 
étudiants acquièrent des compétences qui ont une influence sur la note finale.  
Avec ce schéma de travail qui peut être adapté pour chaque discipline, on observe 
que l’interactivité et la motivation des étudiants est plus grande, que des aptitudes 
comme le travail en équipe, l’initiative, la créativité, plus proches des demandes des 
employeurs se développent. 
Par comparaison avec la méthode classique, la nouvelle méthode de pédagogie par 
projet suppose l’imbrication du travail individuel avec le travail en groupe et présente 
les avantages suivants : 

 elle permet d’aborder des problèmes complexes qui conduisent à la 
compréhension de l’ensemble des composantes du problème posé ;  

 elle augmente le degré de l’interactivité entre les étudiants et également entre 
le professeur et les étudiants ; 

 elle permet la création d’un climat de travail similaire avec celui rencontré 
dans l’entreprise ; 

 elle augmente la responsabilité des étudiants vis-à-vis de leur travail ; 
 enfin, les étudiants doivent résoudre les problèmes posés par le thème du 

projet et aussi les problèmes liés du comportement des membres du groupe. 
Mais d’un autre côté on peut mentionner les inconvénients suivants : 

 si le groupe est trop grand il y a la tendance de la formation de sous-groupes 
de  deux à trois personnes et en conséquence le groupe devient inefficace; 

 dans certaines cas, il y a une partie du groupe qui travaille efficacement alors 
que le travail des autres membres est totalement insatisfaisant.  

Ces désavantages seront éliminés si le professeur analyse les cas respectifs et fait la 
distinction entre l’effort commun et l’effort individuel en notant en conséquence. 
A partir des aspects développés sur les innovations pédagogiques faites dans le 
cadre de deux disciplines techniques pour améliorer l’apprentissage et aussi pour 
répondre aux demandes du marché de l’emploi, nous proposons une future 
recherche sur l’impact des innovations pédagogiques sur le niveau d’apprentissage  
et sur le niveau d’adaptation des étudiants aux demandes du marché de l’emploi. 
Au niveau du département et de l’université il est nécessaire de faire aussi des 
démarches pour améliorer les aspects financiers liés aux innovations pédagogiques. 
Il faut mentionner que toutes les innovations pédagogiques supposent plus d’efforts 
pour les professeurs et pour les étudiants et nécessitent des investissements dans 
les infrastructures. Pour ces raisons les innovations pédagogiques sont reçues avec 
de la réticence par les professeurs qui sont habitués avec le système 
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d’enseignement magistral. En conséquence il faut mettre en place des actions pour 
changer cette perception et aussi pour évaluer les gains et les risques des 
innovations pédagogiques. 
Il est également nécessaire de faire de la recherche sur le développement continu de 
la relation entre les employeurs et les enseignants pour trouver les meilleurs moyens 
de communication. 

 
Conclusion 
 
L’innovation pédagogique dans l’environnement universitaire est nécessaire pour 
l’augmentation de l’efficacité du processus d’enseignement mais aussi pour 
l’adaptation aux demandes du marché de l’emploi. 
L’imbrication du travail de groupe avec le travail individuel permet le développement 
de l’aptitude au travail en équipe, de l’esprit d’initiative, de la créativité des étudiants. 
La présentation du cours sur le support multimédia d’une manière interactive est plus 
attractive et plus efficace dans le processus de l’enseignement. La présentation de la 
théorie et le mode concret de l’application en pratique basé sur des études de cas 
réels est un moyen de faire la liaison entre pratique théorie. 
Le projet aide à la stimulation de la créativité des étudiants et le développement de la 
capacité à résoudre des problèmes atypiques qui peuvent apparaître dans la 
pratique à l’aide de la simulation. 
L’entraînement des étudiants dans la recherche à côté des professeurs est un 
moyen de stimuler l’initiative et la créativité et aussi de les rapprocher des exigences 
des employeurs. 
Notre travail souligne la nécessité de faire des études pour évaluer les résultats des 
innovations pédagogiques sur l’apprentissage et aussi sur l’adaptation des étudiants 
aux demandes du marché de l’emploi. 
Couplés à la pédagogie par projet il est souhaitable d’ajouter des séminaires pour les 
étudiants, professeurs et employeurs dans lesquelles les exigences des employeurs 
peuvent s’exprimer, les spécialistes des entreprises peuvent présenter leur 
compagnie et leurs expériences complémentaires aux cours enseignés. 
La communication et la liaison plus étroites entre les employeurs et l’université par 
différents moyens : séminaires, présentations d’entreprises, projets d’étudiants, vont 
conduire aux innovations pédagogiques non seulement pour améliorer le processus 
de l’apprentissage mais également pour répondre aux demandes des employeurs. 
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Résumé 
 
La réforme de l’enseignement supérieur malgache préconise des stratégies reposant 
sur cinq volets dont (i) le développement de la formation à distance et de l’université 
ouverte, (ii) la reconfiguration des institutions supérieures publiques existantes, (iii) le 
développement des institutions supérieures privées, (iv) l’expansion et l’extension 
des ISTs et (v) la mise en place d’une université de référence. 
Ces orientations sont en cohérence avec les dispositions du Plan de Développement 
Institutionnel conçu selon une démarche qualité par l'Institut Supérieur de 
Technologie d'Antananarivo (IST-T) en 2006. Il y est inscrit parmi ses priorités, la 
diversification des activités de formation à travers l’ouverture sur d'autres domaines 
technologiquement porteurs. Dans ce cadre, il est prévu le développement du champ 
de formation continue tout en cherchant d’une part à assurer la mise en compatibilité 
et la modernisation du mode de formation par rapport à l’économie, et d’autre part à 
contribuer à l’expansion et l’extension des ISTs au niveau national.  
L’IST-T est actuellement à sa 9ème promotion de Techniciens Supérieurs et 8ème 
promotion d’Ingénieurs, correspondant à sept filières de formation dans les domaines 
respectifs du Génie Civil, des Techniques Industrielles et des Services, dits aussi du 
Tertiaire. Depuis 1999, 1315 diplômés sont issus de la formation continue 
diplômante, et 292 sont en cours de formation. 
Les résultats du suivi et de l’évaluation des diplômés ont montré nettement la 
satisfaction des employeurs sur la qualité de leur prestation, et prouvent ainsi la 
pertinence du mode de formation. Cette dernière revêt deux caractéristiques 
particulières à savoir, le niveau de qualification et la maîtrise du métier. Un facteur 
important qui explique ce fait est que deux années d’expériences professionnelles 
sont exigées pour pouvoir entamer les études d’ingénieur. Aussi est-il permis de 
conclure que la formation continue appliquée à l’IST-T constitue réellement  une 
réponse à la demande du monde professionnel. 
 
Mots-clés : technicien supérieur, ingénieur, formation continue, stratégie, 
développement. 
 
Introduction  
 
De 1992 à 1994, les activités de formation à l'Institut Supérieur de Technologie 
d'Antananarivo se limitaient à la formation initiale de Techniciens Supérieurs. Depuis 
1994, suite l’obtention d’un marché de formation de techniciens en génie civil pour le 
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compte de l’Agence pour les Travaux d’Infrastructures Publiques d’Antananarivo 
(AGETIPA), les premières formations de type continu et à la carte ont débuté à l’IST. 
En 2001, la formation diplômante du type continu pour le cycle ingénieur fut 
autorisée par l’Etat, et a ouvert ses portes avec la filière Génie Civil. En 2006, la 
formation diplômante du type continu pour le cycle technicien supérieur a suivi le pas 
avec les filières des Départements Tertiaire et Industriel. Le Génie Civil a fait de 
même l’année suivante. 
La présente communication a pour but de retracer et partager les expériences de 
l’Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo en matière de formation continue 
de Techniciens Supérieurs et Ingénieurs et termes de service rendu au monde 
professionnel. 
 
1. Contexte et justification 
 
La réforme de l’enseignement supérieur malgache préconise des stratégies reposant 
respectivement sur cinq volets, à savoir : 

 
- le développement de la formation à distance et de l’université ouverte,  
- la reconfiguration des institutions supérieures publiques existantes,  
- le développement des institutions supérieures privées, 
- l’expansion et l’extension des ISTs, 
- la mise en place d’une université de référence. 
 

Les dispositions du Plan de Développement Institutionnel conçu selon une démarche 
qualité par l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-T) en 2006, sont 
en cohérence avec ces orientations stratégiques. Il y est inscrit parmi ses priorités, la 
diversification des activités de formation à travers l’ouverture sur d'autres domaines 
technologiquement porteurs. 
 
1.1. Problématique  
 
Face aux difficultés des professionnels à évoluer logiquement dans leur carrière. 
L’insuffisance de ressources financières de l’IST-T et des moyens techniques et 
matériels  
Le besoin d’avoir des relations partenariales fructueuses 
 
1.2. Objectifs 
 
Dans ce cadre, il est prévu le développement du champ de formation continue tout 
en cherchant d’une part à assurer la mise en compatibilité et la modernisation du 
mode de formation par rapport à l’économie, et d’autre part à contribuer à l’expansion 
et l’extension des ISTs au niveau national.  
 
1.3. Méthodologie 
 
Montage IST projet avec structure interne 
Approche commerciale 
Convention avec CA et engagement à faire figurer les bénéfices dans le budget
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2. Résultats 
 
L’IST-T est actuellement à sa 9ème promotion de Techniciens Supérieurs et 8ème 
promotion d’Ingénieurs, correspondant à sept filières de formation dans les domaines 
respectifs du Génie Civil, des Techniques Industrielles et des ServicesDepuis 1999, 
1315 diplômés sont issus de la formation continue diplômante, et 292 sont en cours 
de formation. 
 
2.1. Formation continue de Techniciens Supérieurs 
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2.2. Formation continue d’Ingénieurs 
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Conclusion 
 
Les résultats du suivi et de l’évaluation des diplômés ont montré nettement la 
satisfaction des employeurs sur la qualité de leur prestation, et prouvent ainsi la 
pertinence du mode de formation.  
La formation revêt deux caractéristiques particulières à savoir, le niveau de 
qualification et la maîtrise du métier. Un facteur important qui explique ce fait est que 
deux années d’expériences professionnelles sont exigées pour pouvoir entamer les 
études d’ingénieur.  
Aussi est-il permis de conclure que la formation continue appliquée à l’IST-T 
constitue réellement  une réponse à la demande du monde professionnel. 
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Annexe 1 : Répartition des effectifs des étudiants en formation continue à l’IST- 
Type : Technicien Supérieur Ingénieur 
 Année sco. Prom Niveau         S/Tot Prom Niveau         S/Tot 
Département       GC IND Tertiaire      GC IND Tertiaire  
Filière       BAT TP GIM GTL       GC GIMP GESTION   
Option                         CAP LOG   
 

1999/2000 I 
1 13 17     30 

  

            
 1/2         0             
 2         0             
 S/Total 13 17 0 0 30             
                               
 

2000/2001 II 
1 15 5     20 

I 
3 29       29 

 1/2 12 15     27 3/4           
 2         0 4           
 S/Total 27 20 0 0 47   29       29 
                               
 

2001/2002 III 
1 17 8     25 

II 
3 31       31 

 1/2 15 8     23 3/4 27       27 
 2 13 10     23 4           
 S/Total 45 26 0 0 71   58       58 
                               
 

2002/2003 IV 
1 24 8     32 

III 
3 29       29 

 1/2 17 11     28 3/4 26       26 
 2 10 3     13 4 25       25 
 S/Total 51 22 0 0 73   80       80 
                               
 

2003/2004 V 
1 16 14     30 

IV 
3 31 16 13 5 65 

 1/2 13 8     21 3/4 26       26 
 2 14 10     24 4 31       31 
 S/Total 43 32 0 0 75   88 16 13 5 122 
                               
 

2004/2005 VI 
1 16 15     31 

V 
3 32 4 13 4 53 

 1/2 14 13     27 3/4 27 14 11 5 57 
 2 12 18     30 4 26       26 
 S/Total 42 46 0 0 88   85 18 24 9 136 
                               
 

2005/2006 VII 
1 14 14     28 

VI 
3 32 13 10 9 64 

 1/2 16 16     32 3/4 30 5 12 4 51 
 2 9 12     21 4 25 13 10 5 53 
 S/Total 39 42 0 0 81   87 31 32 18 168 
                               
 

2006/2007 VIII 
1 12 9   4 25 

VII 
3 31 10 16 18 75 

 1/2 16 13     29 3/4 29 12 9 4 54 
 2 14 13     27 4 29 5 11 2 47 
 S/Total 42 35 0 4 81   89 27 36 24 176 
               546             769 
                               
 

2007/2008 IX 
1 17 12 4 7 40 

VIII 
3 33 13 17 11 74 

 1/2 12 7   4 23 3/4 31 9 13 16 69 
 2 14 12     26 4 30 12 13 5 60 
 S/Total 43 31 4 11 89   94 34 43 32 203 
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Le contexte actuel du développement économique très alerte, la globalisation et 
l`action du mécanisme du marché sont tant des facteurs avec un grand impact sur 
l`avenir de la formation professionnelle.  
Le développement technique se déroule à la demande du marché ainsi que l`ancien 
rythme est dépassé, les frontières sont cassées et le monde est globalisé. La 
révolution du système de communication a donnée l`accès aux services et aux 
produits de tout le monde. Les entreprises sont définies comme “entreprises 
cinétiques » organisées en réseaux et focalisées sur l`imprévue et sur l`exploitation 
immédiate des opportunités du marché.  
Le dynamisme du système économique, la compétition ont imposé des impératives 
comme l`imagination et l`innovation pour anticiper les mouvements des adversaires.  
Les études effectuées par Delloitte Consulting ont bien défini les changements 
concernant les tendances de l`évolution imprévisibles de l`avenir et dans ce cas-là, si 
on ne peut pas prévenir comme dans le passé les tendances, on doit être préparés 
pour faire face au défi de l`avenir.  
 
Comment on peut répondre à ce défi ?  
  
La réponse – une stratégie flexible qui peut assurer :  

a. une formation de base et une formation continue qui va développer l`esprit 
dynamique d`adaptation aux besoins futures d`emploi ; 

b. une excellente relation enseignement-recherche ; 
c. un partenariat entre l`université et les entreprises qui sera très bénéfique pour 

tous les deux et qui va développer l`esprit de la créativité et de 
l`entreprenariat. 

 
En ce qui concerne les défis actuels de la formation des ingénieurs dans le domaine 
du pétrole et du gaz, l`opportunité du changement s`affirme de plus en plus dans le 
contexte de la crise énergétique mondiale. 
On parle aujourd’hui d`un système de la qualité totale qui est déjà introduit dans 
toutes les compagnies du pétrole et du gaz : 

a. les compagnies du pétrole et du gaz sont des compagnies internationales, où 
le management de performance est un management de système intégré – 
Q.S.M. (Quality System Management) ; 
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b. la globalisation des compagnies pétrolières est un fait déjà connu – Exxon- 
Mobile, B.P.-Amoco, Elf-Total-Fina etc. – sont des exemples qui parlent déjà 
de l`avenir des entreprises.  

 
Dans ce contexte de profonds changements, et tenant compte que la sécurité 
énergétique - où les hydrocarbures sont déterminants – est pour tous les pays et 
pour l`Europe une grande menace, la qualité de la formation des ingénieurs et des 
techniciens dans ce domaine reste une grande priorité. 
Les ingénieurs de pétrole et de gaz sont des ingénieurs de système intégré avec une 
formation pluridisciplinaire (géologie, mécanique, chimie, hydraulique, informatique, 
technologie, économie etc.) parce que, si on parle de pétrole et de gaz, on parle 
d`une activité complexe (exploration, exploitation, raffinage, transport, distribution). 
Le niveau extrêmement élevé des besoins financiers pour l`industrie du pétrole, le 
grand effort des investissements entrainent la prise du risque particulièrement dans le 
système d`exploration. Ainsi, la responsabilité des ingénieurs et des techniciens 
suppose une très grande qualification, une formation capable de s`adapter en temps 
réel aux conditions hostiles qui arrive dans le processus d`exploration (forage 
d`exploration) – d`autant plus que le prix d`un puits de forage peut attendre des 
millions de dollars.  
Ainsi, la logique du système intégré, l`initiative de l`entreprenariat, la créativité – sont 
des attributs demandés aux ingénieurs de pétrole.  
 
Que peut-on faire pour la formation des ingénieurs de pétrole et de gaz pour 
assurer les demandes actuelles en ce qui concerne d`une part, la croissance de 
la production du pétrole et des gaz, et d`autre part la croissance de la qualité 
professionnelle ? 
L`analyse du système actuel de la formation met en évidence un faible résultat à la 
cause d`un faible stage pratique des étudiants pendant les années universitaires. 
Même si existe la formalité, on ne peut pas dire maintenant que les stages pratiques 
d`aujourd`hui se déroulent pour tous et partout dans les meilleures conditions. Lier 
l`enseignement universitaire de la vie pratique des compagnies pétrolières et 
gazières, essayant de les convaincre de l`opportunité d`accroitre de plus en plus le 
nombre des bourses pour les étudiants, sera un des principaux objectifs pour les 
universités.  
Les résultats des activités développées dans les compagnies dépendent, en grande 
mesure, de la qualité de formation professionnelle des ingénieurs, qui n`est que le 
feed-back de l`intégration enseignement - production. 
On peut dire que, pour les compagnies, il sera plus facile d’assurer aux étudiants des 
bourses pendant les années universitaires, et de les récupérer après leur 
engagement – que de dépenser de l`argent après les études pour leur formation. 
Nous avons une très bonne expérience, malheureusement seulement avec un petit 
nombre des compagnies comme M.I. et Transocean (Global Santa Fe), qui a donnée 
des très bons résultats. C`est le motif pour lequel maintenant nous sommes obligés 
de pousser notre effort pour des autres compagnies comme Romgaz, Petrom, 
Schlumberger, Gaz de France etc.  
Un autre objectif sera l’engagement des étudiants pendant l`été, pour faire leur 
stage pratique. L`expérience dans ce domaine est vérifiée, les résultats sont 
excellents, les étudiants ont eu la possibilité de s`engager sur la plate-forme 
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pétrolière de la compagnie Transocean – les résultats sont très bons, mais le nombre 
des étudiants n`a pas dépassé 10 – 15.  
 
Dans le même contexte, l`éducation continue doit être un très important objectif pour 
les compagnies, pour le management des ressources humaines. Seulement 
l`intégration production – l`enseignement peut faire face au marché économique 
complexe et imprévu.  
Faire face à la complexité des systèmes intégrés spécifiques au marché du pétrole 
signifie avoir une formation toujours actuelle, une formation pluridisciplinaire, 
d`autant que le travail est toujours en équipe. L’expérience dans ce domaine est avec 
un excellent feed-back.  
 
En ce qui concerne le financement - ce problème est souvent posé et les universités 
sont confrontées à des problèmes graves. Véritable mutation, leur autonomisation 
s’est souvent effectuée dans le désordre, les dépenses d’éducation augmentent dans 
des proportions imprévisibles, la demande de formations universitaires est inférieure 
à l’offre des marchés... 
L’éducation continue pour les professeurs et les étudiants c’est bien méritoire mais 
les efforts mis en jeu, y compris les sacrifices financiers, finissent par aboutir à des 
résultats médiocres. 
La société, la grande production, les entreprises ne sont pas très ouvertes au 
transfert de technologie. 
La recherche, activité importante de l’université, sert dans le meilleur cas, à 
spécialiser l’élite universitaire, tandis que le grand bénéficiaire : l’économie 
nationale oscille face à la haute technologie ou l’assimile lentement ou par 
intermittence. 
Des obstacles de toute nature : politiques, sociaux, administratifs, législatifs et 
financiers réduisent les chances de collaboration entre l’Université et les entreprises. 
Toutes les deux ont besoin de ressources supplémentaires pour que la gestion de la 
formation continue soit convenable socialement. 
En règle générale, les étudiants sont sensibles aux modifications profondes qui 
risquent de changer la structure des qualifications et, comme d’habitude, les mieux 
formés sont les mieux informés. 
La crainte du chômage, qui menace la population toute entière, fait de la formation 
continue un moyen de se protéger. Dans de nombreux cas, les étudiants, futurs 
salariés, acceptent l’idée que leur métier sera complètement ou à moitié modifié et se 
dédient volontairement à la formation. Par exemple, 5% des étudiants inscrits à 
l’Université Pétrole et Gaz de Ploiesti, suivent en parallèle des cours dans deux 
facultés, la deuxième ayant pour domaine quelque chose d’actualité : l’informatique, 
les ordinateurs, le management ou l’économie. 
D’autres sont déjà diplômés des universités roumaines et préparent à Ploiesti leur 
deuxième diplôme de licence. 
Dans la plupart des cas, les étudiants savent eux-mêmes s’orienter et réussir. Cette 
jeunesse courageuse et enthousiaste tient à devancer le contexte économique de la 
Roumanie actuelle. Elle est fidèle à la grande démocratie de l’enseignement 
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universitaire et à ses professeurs qui tendent à renouveler tout : les mentalités 
sociales, la place des technologies dans la formation des ingénieurs, la routine, les 
proportions de l’échec... 
La jeune élite des diplômés, consciente de sa propre valeur intellectuelle, encourage 
aussi tout plan de formation, en devenant, en règle générale, un excellent formateur 
dans un certain secteur d’activité. 
Il s’agit d’un nouveau type de formateur qui apprécie et pratique la pluridisciplinarité, 
car il est en même temps un ingénieur, un organisateur, un manager, un négociateur, 
un gestionnaire, un financier et un bon sociologue. Son expérience va produire des 
valeurs parce qu’il sait saisir les opportunités et les disponibilités d’un milieu social. 
Dans la situation la plus heureuse, ce diplômé éminent deviendra professeur dans 
l’établissement où il a achevé ses études ou un bon salarié d’entreprise plus ou 
moins motivé de ses revenus réels. 
Comme nous l’avons souligné, l’université met tout en oeuvre pour donner ses 
nouvelles dimensions à la formation continue et au repositionnement des formations 
mais, en absence d’un tel projet régulateur, on ne peut pas apprécier combien de 
spécialistes sont absorbés chaque année par l’économie de marché. 

  
Conclusion 

 

Les résultats des activités développées dans les compagnies dépendent, en grande 
mesure, de la qualité de formation professionnelle des ingénieurs, qui n`est que le 
feed-back de l`intégration enseignement - production. 
Faire face à la complexité des systèmes intégrés spécifiques au marché du pétrole 
signifie avoir une formation toujours actuelle, un formation pluridisciplinaire, 
d`autant que le travail est toujours en équipe. 
Les écoles vivent désormais dans un contexte de concurrence accrue au niveau 
mondial et à tous les niveaux, pour attirer des enseignants-chercheurs et des 
étudiants à très fort potentiel, développer des partenariats fructueux avec la sphère 
économique et en particulier les entreprises, trouver des financements additionnels, 
et donc tout simplement pour remplir leur mission et poursuivre leur développement. 
Alors, tout effort a pour destination l’avenir ; chaque peuple appartenant au monde 
civilisé envisage l’évolution, le progrès, le bien être ; malgré les impédimentas, les 
auteurs de ces lignes anticipe une perspective plus heureuse, plus réaliste pour la 
Roumanie. 
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Résumé 
Au début des années 1990, des entreprises ont entamé une réflexion sur la 
fonction d’Ingénieur de Production. Cette réflexion a abouti à la rédaction d’un 
référentiel métier qui sert de base à la formation IESP, formation continue 
d’ingénieurs de production par alternance. On décrit dans cette communication 
les particularités de cette formation :  
 

Partenariat fort école/entreprise 
Utilisation de mission formative de travail au sein de l’entreprise 
Mise en place du trio gagnant Tuteur école-Apprenant - Tuteur entreprise. 
 

Le trio est un élément essentiel de la formation dans laquelle tous les acteurs 
participent à la réussite du projet formatif. 
L’expérience accumulée a permis la création de nouvelles formations par 
apprentissage utilisant les mêmes concepts : un référentiel métier, un partenariat 
école/entreprise et un tutorat fort. 
 
1. Les origines 
 
En 1992, sept groupes industriels, Danone, EDF, Michelin, Péchiney, Renault, 
Rhodia, SNECMA, et deux branches professionnelles, l’Union des Industries 
Chimiques et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, ont fait le constat 
unanime que l'évolution des organisations du travail avait entraîné un changement 
important de la fonction d'ingénieur de production,  
A la suite d'une réflexion commune, ils ont pris l'initiative de créer l'Association pour 
le DEveloppement de Formations d'Ingénieurs (DEFI) afin de définir un référentiel 
métier et de promouvoir la formation d'Ingénieur d'Exploitation des Systèmes de 
Production. 

 
2. Le public 
 
Il s’agit de techniciens supérieurs ayant plus de trois années d’expérience 
professionnelle et dont le potentiel a été reconnu par l’Entreprise ou un agent 
d’exécution qui a suivi un parcours préparatoire dans un centre de formation de 
l’entreprise (formation Proc@dre Electricité de France). Dans les faits, la moyenne 
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d’âge est d’environ 36 ans et l’expérience professionnelle est de plus de 12 ans. Les 
apprenant des dernières promotions ont entre 25 et 58 ans. 
 
3. L’organisation des études 
 
La formation d’I.E.S.P (Ingénieurs d’Exploitation des Systèmes de Production) est 
mise en œuvre au titre d’une convention entre l’école universitaire d’ingénieurs 
Polytech’Lille, et l’association Défi. 
L’I.E.S.P, département de Polytech’Lille, assure avec le concours des entreprises la 
réalisation et le suivi de cette formation. Les élèves ingénieurs bénéficient donc des 
infrastructures universitaires et d’un encadrement de haut niveau. 
L’I.E.S.P propose d’obtenir le diplôme d’Ingénieur des Techniques de l’Industrie, 
spécialité production, reconnu par la Commission des Titres d’Ingénieur : 

- en alternance (I.E.S.P Lille) 
- par apprentissage (I.E.S.P.2A Calais) depuis septembre 2004 
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 Engagements financiers 
  Contrat de formation  
 

Equipe 
pédagogique  
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Mission 
Services de 
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Ce diplôme est délivré par l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Université de Lille 
1 en partenariat avec l’ITII Nord Pas-de-Calais. 

 
La formation vise à faire acquérir et à mettre en œuvre les compétences attendues 
dans le métier d’Ingénieur d’Exploitation des Systèmes de Production. Ces 
compétences sont décrites dans le référentiel métier © DEFI.  
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La formation se décompose en deux phases et trois étapes : 

 
 Le Cycle d’harmonisation 

  
D'une durée de 8 mois (septembre à avril), il permet la vérification et la consolidation 
des connaissances de l'apprenant au niveau bac+2. Il comprend un mini projet 
réalisé dans l'entreprise (150 heures), un travail personnel en sciences humaines, 
mathématiques, physique et chimie à partir de modules d'auto formation et de 23 
journées de regroupement à l'USTL, à raison de 2 à 4 jours par mois. Ceci 
représente environ 180 heures de formation prises sur le temps de travail ainsi que 
200 à 400 heures d'auto formation prises sur le temps personnel. 
 

 Le Cycle mission d’ingénieur  
 
Il se déroule en alternance sur deux années et il comprend des séquences de 
formation de différents types, intégrées les unes aux autres : 

- Formation de base à l'USTL (1000 heures) au cours de semaines de 
regroupement réparties sur les deux années, de mai à mai, au rythme d'une semaine 
par mois. Soit 25 semaines, plus quelques regroupements intermédiaires de deux à 
trois journées. 

- Formation spécifique dans les centres de formation des entreprises (300 
heures) 

- La situation de travail en entreprise conçue pour être formative (1500 
heures), intégrée au plan d'action et aux objectifs généraux de l'entreprise, elle 
comporte Ies objectifs chiffrés des résultats attendus et est construite pour être 
génératrice de problématiques nécessitant la recherche et l'acquisition des 
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connaissances et des savoir-faire nécessaires pour exercer les capacités définies 
dans le référentiel. 
Il faut ajouter à l'auto formation (700 à 900 heures) directement liée aux 
modules : 

- le travail personnel d'acquisition des connaissances, 
- la rédaction et la présentation d'un rapport sur le mini projet en Cycle 

d'Harmonisation,  
- la rédaction et la soutenance du cahier des charges de la situation de 

travail formative durant la première partie du Cycle ingénieur, 
- la rédaction et la présentation du mémoire de synthèse en fin de formation. 

Selon la situation de travail de l’apprenant, le responsable formation de l’entreprise 
définit, avec le concours de l’équipe pédagogique IESP, les connaissances et 
techniques à acquérir qui sont propres aux activités de l’entreprise. L’acquisition de 
ces connaissances peut  
Les apprenants sont évalués tout au long de leur parcours de formation. Les acquis 
et les compétences scientifiques sont évaluées directement par les enseignants 
concernés. La situation formative quant à elle fait l’objet d’un accompagnement par 
les tuteurs Ecole et Entreprise. Le rapport et la soutenance orale font l’objet d’une 
validation effectuée par les tuteurs et des membres du Conseil de Gestion. 
 

 Frais de formation  
3 000 Euros l'année "n" (Cycle d'Harmonisation) 
8 500 Euros l'année "n+1" (Cycle Mission d’Ingénieur 1ère Année) 
8 500 Euros l'année "n+2" (Cycle Mission d’Ingénieur 2ème Année) 

Les frais de formation sont pris en charge dans le cadre du plan de formation de 
l'entreprise ou d'un congé individuel de formation (C.I.F) 

 
4. Les spécificités de la formation 
 
4.1. Le référentiel métier 
 
Elaboré par les industriels créateurs regroupés au sein de l’association DEFI, il 
inventorie les compétences attendues d’un ingénieur d’exploitation des systèmes de 
production. Les éléments de preuve sont liés aux résultats obtenus et au suivi tout au 
long de la mission. 
La pérennité de l’entreprise dépend de la nature des résultats au travers desquels on 
retrouve le tryptique « Qualité-Coût-Délai » et la garantie de la sécurité (des biens, 
des personnes et des informations). 
 
4.2. La situation de travail formative 
 
Un ingénieur applique ses compétences avec le recul nécessaire pour appréhender 
et prendre en compte les champs d’application de sa mission. 
L’ingénieur « IESP » est un ingénieur qui doit avoir les capacités attendues de tout 
ingénieur (missions générales) et qui exploite un système de production qu’il doit 
améliorer, développer ou sur lequel il doit innover (missions spécifiques). 
Une « lettre de mission » proposée par l’entreprise et validée par le Conseil de 
Gestion de l’école, précise le contenu de la situation de travail occupée et les actions, 
missions ou projets confiés durant la formation. (Cette mission qui caractérise la 
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situation de travail formative, doit être du type de celles confiées habituellement à un 
ingénieur). 
Pendant la phase 1 du cycle « mission d’ingénieur », l’apprenant se place dans une 
démarche prospective. Pour atteindre les résultats attendus (en termes de Qualité, 
Réactivité, Profitabilité et Sécurité), il élabore une démarche projet qui devra 
l’amener à mettre en œuvre les capacités relatives aux missions générales et 
spécifiques (certaines pouvant l’être durant cette phase). 
A l’issue de la phase 2 du cycle « mission d’ingénieur », l’apprenant doit avoir 
effectivement mis en œuvre au minimum 2/3 des capacités inventoriées dans le 
référentiel métier en ayant « touché » aussi bien les champs techniques que les 
champs « humains ». 
 

 
 
L'acquisition des connaissances permet à l'apprenant de conduire son projet 
industriel en utilisant les savoirs, les techniques et les outils disponibles, afin de 
mener à bien la mission 
L'alternance, situation de travail,'acquisition des savoirs, garantit la mise en pratique 
des savoirs acquis et favorise la progression de l'apprenant dans la mise en oeuvre 
des capacités du référentiel. 
Quelles que soient ses missions et les champs d'application, l'apprenant doit mettre 
en oeuvre une démarche de résolution de problèmes : 

 Recueillir les données, lire et classer ces données, 
 Créer un modèle qui explique l'existant et permette une projection dans 

l'avenir, 
 Choisir, à l'aide de ce modèle, les actions à entreprendre pour atteindre 

l'objectif fixé, 
 Accomplir ces actions, 
 Vérifier l’atteinte des résultats attendus et corriger éventuellement 
 Pérenniser la démarche. 

La situation de travail  est proposée par l'entreprise. Elle doit être génératrice 

de problématiques permettant l'acquisition des capacités définies par le référentiel 
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métier. Elle doit prendre appui sur une fonction identifiée dans l'organisation de 

l'entreprise. Cette fonction doit être relative à : 
 

- la création, 
- la transformation, 
- la conduite, 
- l’optimisation, 
- l'arrêt 

  

 

d'une unité de production ou d'un projet lié à la production. 

 
La situation de travail formative est construite par l'unité pédagogique de base 
comprenant: l'apprenant, le tuteur entreprise et le tuteur université. 

A partir de leur connaissance de la mission confiée à l'apprenant et compte tenu des 
résultats industriels à atteindre, ce tiercé gagnant : 

 définit et planifie les actions à mettre en œuvre, 
 élabore les indicateurs de suivi permettant notamment de vérifier que 2/3 

des capacités du référentiel métier seront exercés, 
 identifie les connaissances à acquérir, 
 précise les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. 

 
4.3. Le double tutorat 
 
L’initiative et la responsabilité du projet ou de la mission en entreprise, au 
moins pour la part qui lui incombe, doivent rester à l’apprenant qui doit lui-
même se charger de son projet et être responsable de son cahier des charges. 
L’exercice des différentes fonctions tutorales n’est en aucun cas, pour les 
tuteurs l’occasion de se substituer à l’apprenant dans la poursuite des 
objectifs visés ou de les inciter à lui fournir des instructions excessivement 
détaillées.  
En dehors des relations entre l’entreprise et l’IESP, via l’apprenant, les tuteurs 
se concertent dès que nécessaire. Ils sont les médiateurs de la formation vis-à-
vis de l’apprenant. 
L’unité pédagogique de base place l’apprenant au centre du dispositif. L’apprenant 
prend appui sur ses deux tuteurs qui doivent être volontaires et s’engager à participer 
aux journées de formation, de coordination et aux soutenances organisées par 
l'IESP. 
 
4.3.1. Le tuteur entreprise 
 

Il occupe une position d’ingénieur ou de cadre. Il est expérimenté et maîtrise 
les capacités figurant dans le référentiel métier, ainsi que les savoirs scientifiques et 
technologiques associés aux produits, procédés et installations du secteur d’activité 
de l’entreprise. C’est un membre de l’encadrement du site occupant une 
position : 

 évitant tout risque de concurrence avec son apprenant, 
 garantissant une proximité avec son apprenant, 
 lui permettant de donner à l’apprenant les moyens d’atteindre les 
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objectifs qui lui ont été confiés (moyens financiers et humains, accès à 
l’information…) 

Le Tuteur Entreprise met à la disposition de l'apprenant sa compétence 
d'ingénieur, sa connaissance de l'entreprise : lieu de production, sa 
connaissance des savoirs associés à la réalité de la production. Il le pilote dans 
sa situation de travail. 
Le Tuteur Entreprise est volontaire. Il s’engage à participer à la journée d’accueil 
(année n), à la journée de formation des tuteurs (année n+1) et aux jurys de 
soutenances organisés chaque année par l’IESP (1/2 journée par an). Il rencontre au 
moins une fois par mois son apprenant afin de faire un point formalisé sur sa situation 
de travail formative. La mission confiée à l’apprenant doit être de sa responsabilité, 
car il est à même d’en fixer les objectifs en tenant compte de l’environnement de la 
situation de travail. 
Le Tuteur Entreprise, en cycle « mission d’ingénieur » , est acteur des trois temps 
forts de la formation : 

 En début de cycle, il rédige la lettre de mission de l’apprenant puis valide 
sa note de cadrage. 

 En milieu de cycle, il valide le cahier des charges de la situation 
formative. 

 En fin de cycle, il évalue la compétence IESP de l’apprenant, sa situation 
de travail en entreprise, son mémoire et sa soutenance. 

Le Tuteur Entreprise doit particulièrement veiller à : 
 la compatibilité entre la situation de travail de l’apprenant et son action 

formative, en particulier l’adéquation et l’organisation du projet et de la 
durée de la formation  

 la reconnaissance et l’intégration de l’apprenant dans sa situation de 
travail formative et son autonomie dans la réalisation de son rapport  

 la correspondance entre le projet et les missions définies par le 
référentiel métier, le répertoire de compétences établi par l’établissement 
supérieur ou la fonction visée  

 la définition claire et opérationnelle, la faisabilité de son projet  
 la définition, la mise en œuvre et le suivi des formations spécifiques à 

l’entreprise ou au secteur d’activité  
 l’apport des moyens financiers et humains à la réalisation du projet  
 l’obtention des résultats attendus.  

Le Tuteur Entreprise travaille en partenariat avec le tuteur école durant le parcours 
de formation de l’apprenant. Ils se rencontrent au moins une fois par an à l’occasion 
d’une séance de travail sur site. 
 
4.3.2.  Le tuteur école 
 

Le tuteur école est un enseignant reconnu pour ses activités en formation continue 
et/ou ayant développé des relations avec le monde industriel. Il possède une 
expertise dans le champ d'activité de la situation de travail de l'apprenant. Choisi 
pour ses compétences et son ouverture d’esprit, il ASSURE c’est à dire qu’il  
Accompagne l’acquisition des « Savoirs », qu’il SUit et évalue et qu’il favorise les 
Relations entre les acteurs de la formation en Entreprise. 
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Il est en relation étroite avec l’apprenant, le tuteur entreprise et la structure 
pédagogique et administrative. Il est partie prenante de la formation IESP, et à ce 
titre,  

 Il participe 
 Il contribue à l’élaboration du cahier des charges de la situation 

formative, 
 Il s’assure de la cohérence entre projet-compétences- spécialites-

tuteur(s) 
Le tuteur école doit acquérir une connaissance suffisante de la situation de travail, 
des enjeux du projet industriel, de la réalité de l’entreprise,  

 
4.3.3. Le tutorat 
 

Les activités tutorales répondent à une double logique : productive et 
apprenante. L’apprenant dans le cadre de sa mission doit répondre à une 
double demande : demande de résultats (en entreprise) et demande apprenante 
(ou éducative) : 

 demande de résultats de la part de la structure qui l’accueille, et 
particulièrement de la part de son tuteur entreprise qui « investit » du 
temps (son propre temps et son temps de travail) et des moyens de 
l’entreprise sur l’apprenant et en attend donc quelque chose en retour  

 demande apprenante (ou éducative), puisque l’apprenant doit – en 
situation de travail formative – répondre aux attentes de l’école en 
termes de capacités mises en œuvre et compétences mobilisées (ou 
compétences tacites détectées comme étant mobilisés –
inconsciemment-). 

Accompagnement tout au long de la mission  
La situation de travail ne devient formative que par le questionnement 
permanent et la démarche d’analyse attendue par l’école. L’apprenant devra 
réfléchir, analyser, comprendre sa situation de travail afin de répondre aux 
objectifs fixés par l’entreprise comme par l’IESP. Il pourra ainsi aller dans un 
premier temps  vers une Connaissance Expérimentale et Raisonnée de son 
Environnement professionnel formatif. Dans un second temps, il répondra à 
des objectifs industriels tout en faisant une analyse critique de sa réponse et 
de la démarche qu’il aura mise en œuvre. Le tuteur pourra alors l’aider à faire le 
lien entre cette « mise en œuvre grandeur nature » et les compétences qu’il 
aura acquit lors de cette mise en œuvre. 

Chaque tutorat doit s’adapter, s’ajuster à chaque situation et surtout à celle de 
chaque tutoré, ce qui entraîne une démarche échelonnée conduisant d’une étape à 
une autre, en d’autres termes le tutorat se construit “chemin faisant”. Le tuteur qu’il 
soit entreprise ou école doit répondre à un certain nombre de critères et fait l’objet lui 
même d’une formation construite spécifiquement pour chaque dispositif. 
Les tuteurs partagent un certain nombre de fonctions et de responsabilités et 
doivent remplir les fonctions suivantes schématisées comme suit : 
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  Aide à l’intégration : 
- lorsque l’apprenant intègre un nouvel environnement professionnel : 

entreprise, direction, administration, service, etc. 
- intégration de l’apprenant dans le ou les réseaux de son tuteur  
- aide à la recherche des bons canaux de communication, des bonnes 

informations  
  Acquisition de connaissances - compétences 

- transmission des savoirs, savoirs faire et savoirs être liés au métier et à la 
fonction  

- transmission de la culture propre à l’entreprise et à la fonction dans 
l’entreprise 

- mobilisation « en vraie  grandeur » des capacités de l’apprenant dans des 
situations choisies ou créées par le tuteur dans l’environnement de travail. 
Toute demande, tout problème représente un défi et est prétexte à « faire » 
pour progresser et maîtriser la compétence. 

- référence au sein de l’environnement de travail de ce que l’apprenant désire 
être, souhaite devenir 

- référence au sein de l’organisme éducatif de ce que l’apprenant souhaite 
savoir et comprendre. 

  Fixation des objectifs 
- par rapport à la situation de travail formative : résultats attendus 

parfaitement identifiés, consignés dans une lettre de mission et compris par 
l’apprenant 

- par rapport aux objectifs de formation identifiés et poursuivis  
- par rapport à la démarche mise en œuvre par l’apprenant. 

  Prise d’autonomie 
- autonomisation plus ou moins rapide de l’apprenant qui doit créer son 

propre modèle  
- importance d’un double tutorat et de références à d’autres acteurs dans 

l’entreprise comme dans l’établissement d’enseignement supérieur que les 
seuls tuteurs 

- soutien et prise en compte des difficultés liées à la situation de travail 
formative, au projet industriel, à la vie personnelle, à l’émergence de la 
nouvelle identité 

  Conseil  
- offert dans plusieurs domaines ou en combinaison : à caractère 

méthodologique, technique, scientifique, économique, sociaux et personnel  
- liés à l’analyse et à la formulation du problème  
- en rapport avec la globalité, la généralité et la cohérence des solutions 

 
Accompagnement 

- aide à l’analyse critique et la prise de recul 
- respect des délais (rapports intermédiaires, tableau de bord) 
- appropriation des conseils 
- analyse des résultats, suivi des  tableaux de bord (dossiers) élaborés par  

l’apprenant  
- participation à l’élaboration et à la rédaction au cahier des charges  
- analyse du déroulement de la formation en lien avec le cahier des charges  
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- aide à l’analyse des risques 
- retour d’expérience et consolidation de l’expérience, capitalisation 

résultante en termes d’acquis de compétences. 
- orientation vers les contenus scientifiques, des sources d’informations 

scientifiques et technologiques, des collègues ou collaborateurs spécialisés  
- aide à la préparation des diverses soutenances orales  
- apport de leur propre réseau de compétences 

 
Evaluation de l’action formative 
Les deux tuteurs participent à l’évaluation et à la validation de la situation formative. 
Ils le font à plusieurs niveaux : 

- définition de la situation de travail formative 
- réalité, faisabilité et validation du cahier des charges (participation aux 

jurys) 
- évaluation des connaissances universitaires et spécifiques à l’entreprise ou 

au métier 
- évaluation de la capacité à mettre en œuvre ses acquis, à intégrer la 

globalité de sa situation industrielle  
- rédaction d’un avis critique sur le suivi de la situation de travail formative. 

Cet avis doit  contribuer à la délibération du jury final,  et à la délivrance du 
diplôme  

Ce double tutorat est donc une activité complexe et stratégique dans l’approche 
universitaire de la formation basée sur le travail. Outre les différentes qualités 
exigées pour être totalement efficace du point de vue de la formation, il est 
particulièrement consommateur de temps. 
Selon les cas, plusieurs types de double tutorat ont été mis en œuvre par les 
tuteurs. Le tuteur peut ainsi être unique, travailler en équipe avec un collègue 
lorsque qu’une double compétence est nécessaire ou encore plusieurs tuteurs, 
en particulier tuteurs école d’établissement supérieurs, peuvent s’organiser en 
collectif, pour former une unité pédagogique élargie qui permet, en associant 
travail individuel et travail en groupe, un enrichissement mutuel des 
apprenants. 
 
4.3.4. La formation des tuteurs 
 

La formation des tuteurs est effectuée à l’IESP. Elle a lieu chaque année et dure 
une journée. La formation est centrée sur la prochaine échéance de l’apprenant 
(cycle d’harmonisation, cahier des charges de la situation formative, 
soutenance finale). La formation des tuteurs se poursuit tout au long du 
parcours par une animation et une coordination de l’ensemble des tuteurs par 
l’IESP. Cette animation et cette coordination seront les garants : 

- de la mise en œuvre réelle du tutorat  
- de l’adéquation de la formation avec les besoins du marché  
- de l’adéquation des contenus de formation avec les démarches, outils et 

méthodes mises en œuvre dans les entreprises comme dans les 
laboratoires.  
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Ces journées sont également l’occasion d’échanger entre personnes de cultures 
différentes qui peuvent ainsi réaliser un benchmarking utile à tous. 
 
Les objectifs de la formation sont centrés autour de 2 pôles : 

- connaître et comprendre un ensemble de données essentielles à la fonction 
tutorale : enjeux, législations, compétences requises, identification des 
tâches et activités, référentiels 

- s’approprier et devenir utilisateur d’outils opérationnels: livret d’accueil de 
l’apprenant, livret du tuteur, lettre de mission, référé tutorat, guide des 
bonnes pratiques du tuteur, cahier des charges, tableaux de suivi, 
mémoires, soutenances, référentiel métier, référentiel de compétences, 
grilles d’évaluations, outil de suivi de la progression dans le poste ciblé 
harmonisé avec les contenus et exigences de l’organisme qualifiant...  

Afin d’assurer la qualité des formations proposées et de les faire évoluer dans un 
contexte d’amélioration continue, toutes les sessions de formation tuteurs sont 
évaluées à partir : 

- d’un questionnaire proposé aux personnes ayant entamé et / ou terminé les 
sessions  

- d’une analyse des questionnaires afin de dégager les demandes exprimées 
et de les intégrer dans le meilleur des cas au nouveau contenu proposé. 

- d’interview de tuteurs sur la représentation de leur fonction et l’analyse de 
leurs besoins pour exercer celle-ci 

 
5. Formations voisines 
 
5.1. L’IESP 2A 
 
Polytech’Lille a ouvert en septembre 2004, en partenariat avec l’Université du Littoral, 
la formation IESP en alternance et par apprentissage (IESP 2A). Cette formation 
donne accès au titre d’ingénieur délivré par l’Ecole Polytcech’Lille. Comme à Lille, la 
formation s’appuie sur le référentiel métier, la situation formative et le double tutorat. 
 
5.1.1. Le public 
Le public est constitué de jeunes de moins de 26 ans titulaires d’un diplôme de 
niveau bac+2 ou d’une licence. Ces jeunes salariés ont un contrat de travail avec une 
entreprise et suivent la formation en alternance (en moyenne une semaine et demi 
par mois à l’école). 
 
5.1.2. Organisation des études 
 
La formation se déroule sur six semestres décomposés en : 

- Le Projet CERE (2 semestres) 
- La mission d’ingénieur (4 semestres) 

Le projet CERE 
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Dans le cadre de la formation IESP 2A, l’apprenti élève ingénieur recruté est en 
général un diplômé de niveau technicien supérieur. Ses connaissances de 
l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise sont limitées et très souvent non 
rationalisées. Afin de tirer le meilleur parti possible de cette situation d’apprentissage 
qui conduit celui-ci à vivre au rythme de l’alternance durant trois années, la première 
année du cycle de formation est consacrée à l’acquisition de la connaissance de son 
environnement professionnel. Cette mise en situation professionnelle formative est 
orchestrée par le projet CERE (Connaissance Expérimentale et Raisonnée de 
l’Entreprise). 
Le projet CERE est un processus qui utilise : 

- l’alternance pour que l’apprenti apprenne à connaître SON entreprise, 
- les visites d’entreprises pour ouvrir au maximum son champ d’observation, 
- le groupe d’apprentis élèves ingénieurs pour que chacun apprenne à 

connaître l’entreprise, 
- le référentiel métier « IESP » pour l’aider à décrypter et à pratiquer 

l’entreprise, 
- une majeure partie du programme de 1ère année : Sociologie des 

organisations, Qualité/Sécurité/Environnement 
Déroulement du projet CERE 

Tout au long de la première année, le parcours de l’apprenti est organisé en 

trois thèmes abordés successivement et qui font l’objet d’un suivi (trois revues) et 

d’un rapport thématique validé par les deux tuteurs. 

- Découverte de l’entreprise et positionnement de l’apprenti. 
- Analyse détaillée des systèmes organisationnel, informationnel et de 

production de l’entreprise. 
- Analyse détaillée technique et économique de l’entreprise dans son 

environnement local, régional, national et international et la concurrence.  

A l’issue de ces trois temps, l’apprenti rédige le rapport final, synthèse des trois 
rapports thématiques, qui donne lieu à une soutenance devant le jury CERE. 
Ce dispositif est complété par des visites d’entreprises. Au nombre de 3 ou 4 par 
années, elles se déroulent à l’occasion des périodes en « entreprise » (1/2 journée 
et/ou journée) et se poursuivent en 2ème et 3ème années de telle manière que les 
apprentis élèves ingénieurs d’une promotion aient pu visiter une majeure partie des 
entreprises partenaires de la formation.  
L’organisation de chaque visite est gérée par l’apprenti élève ingénieur concerné. 
Ainsi, il doit rédiger (en partenariat avec les services compétents de l’entreprise) une 
note de présentation qui servira de base à son exposé oral. Il assure également une 
présentation générale, en synergie avec son maître d’apprentissage. 
A l’issue de cette visite, les apprentis visiteurs désignent, en leur sein, trois d’entre 
eux pour la rédaction d’un compte-rendu (5 pages dactylographiées maximum).  
Ce dernier sera diffusé – avec la note de présentation- à l’ensemble des apprentis et 
tuteurs école impliqués. 
 
5.2. Formation en Génie Civil par apprentissage  
 
5.2.1. Le public 
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Le public est constitué de jeunes de moins de 26 ans titulaires d’un diplôme de 
niveau bac+2 ou d’une licence. Ces jeunes salariés ont un contrat de travail avec une 
entreprise et suivent la formation en alternance (en moyenne 4 semaines suivies 
d’une période en entreprise qui croît de 4 semaines en début de formation jusqu’à 2 
mois en fin de formation) La formation s’étend sur 6 semestres 
 
5.2.2. Organisation des études 
 
Ouverte au sein de Polytech’Lille en septembre 2007, la formation GC2A s’appuie 
elle aussi sur : 

- Un référentiel de compétences 
- Une situation de travail formative 
- Un double tutorat 

Le référentiel comprend 4 activités : 
- gestion de la production 
- optimisation opérationnelle 
- gestion des ressources humaines 
- gestion des projets 

Chaque activité est déclinée en 3 dimensions : 
- organisation/gestion  
- relation/communication  
- domaines techniques.  

A chaque période en entreprise est associée une mission définie par le maître 
d’apprentissage (tuteur entreprise); il valide les capacités et les compétences mises 
en œuvre au cours de la période. Chaque semestre, le tuteur école se déplace en 
entreprise pour faire un bilan avec le tuteur entreprise des capacités acquises par 
l’apprenti. Les maîtres d’apprentissage participent au réunion de travail sur les 
compétences et sur l’utilisation des référentiels. Ils participent également aux jurys de 
l’école. 
A chaque fin d’année l’apprenti rédige un mémoire défend celui-ci lors d’une 
soutenance en présence des membres du jury. 
 
Conclusion 
 
L’IESP est une formation d’ingénieur qui développe des spécificités : d’abord parce 
qu ‘elle a été créée en réponse à un appel d'offre industriel, ensuite parce que la 
formation est entièrement basée sur les relations Ecole–Entreprise. Elle s’appuie de 
plus sur un référentiel métier issu du monde professionnel.   
Dans ce cadre, elle a développé un mode de fonctionnement, le trio apprenant-tuteur 
école-tuteur entreprise, qui accompagne l’évolution de l’apprenant (ou l’apprenti) du 
niveau technicien vers le niveau ingénieur. L’apprenant est acteur de sa formation ; la 
participation active du tuteur entreprise et l’investissement du tuteur école à la 
formation sont  garants de la réussite du projet professionnel. La notion de situation 
formative de travail est fondamentale dans le processus de  formation. A ce sujet, 
l’IESP est acteur dans le projet européen DEWBLAM ( Developing European Work 
Based Learning Approaches and Methods). 
L’expérience acquise dans la gestion du trio gagnant, dans les relations école 
entreprise, dans la définition de la situation formative de travail ainsi que dans 
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l’utilisation de référentiels a permis la création de nouvelles filières d’ingénieur 
répondant à un besoin des industriels.  
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La République du Bénin est un petit pays de l’Afrique Occidentale avec une 
population avoisinant les sept millions d’habitants. Son économie faiblement 
développée l’a fait classer parmi les pays les moins avancés de la planète. 
Depuis plus d’une décennie une nouvelle orientation politique et économique axée 
sur le libéralisme économique intégral a permis la restructuration économique avec 
une part croissante du Secteur privé dans la production des richesses. 
Toutefois le Bénin demeure un pays dont l’économie qui croit lentement (environ 
1,8% par an) doit être renforcée pour satisfaire les exigences d’une croissance rapide 
et atteindre les objectifs de l’émergence économique et de la prospérité sociale. La 
politique économique attribue au Secteur Privé un rôle moteur et il est mis en œuvre 
des mesures permettant de soutenir les petites et moyennes entreprises, afin 
d’accroître leur efficacité et leur compétitivité dans un environnement régional et 
international devenu très concurrentiel. La question de la qualité des chefs 
d’entreprise se pose désormais avec acuité et la problématique de la formation d’une 
nouvelle classe d’entrepreneurs est plus qu’actuelle. 
Face à cette situation plusieurs approches et initiatives ont été envisagées à savoir : 

- Le développement de l’enseignement technique et professionnel, 
- L’introduction de l’entreprenariat dans l’enseignement primaire et 

secondaire. L’enseignement  supérieur, malgré sa vocation à former des 
professionnels pour différents secteurs de l’économie met peu l’accent sur le 
développement de l’entreprenariat avec la mise à disposition de jeunes 
entrepreneurs outillés et avisés. 

Aussi une étude de l’OCDE sur l’Afrique Subsaharienne a-t-elle montré que : 
« Seulement 11% des chefs d’entreprises ont reçu une formation professionnelle de 
base et que seulement 7% d’entre eux ont pu bénéficier d’une formation continue 
hors apprentissage ; 39% d’entre eux n’ont jamais fréquenté l’école et 17% n’ont pas 
fini leurs études primaires ». 
L’enseignement Supérieur du Bénin est-il à même de contribuer à améliorer la 
qualification des chefs d’entreprise par l’introduction de l’entreprenariat dans les 
curricula et le développement de la formation continue ? 
La communication sur la formation professionnelle à l’Université et le développement 
de l’entreprenariat permet : 

- de faire le point sur le développement de l’entreprenariat dans les universités 
nationales du Bénin. 

- de présenter une expérience pilote de formation à l’entreprenariat des 
étudiants gestionnaires à l’Université de Parakou 

- de discuter d’un projet de création d’une interface entre l’Université et le 
monde des affaires en vue de renforcer les liens entre celles-ci et son 
environnement 
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- de réfléchir sur les nouvelles orientations possibles  pour le développement 
des nouveaux curricula et l’introduction de nouvelles filières de formation 
professionnelle à l’Université. 

- de susciter un échange sur la question du rôle des Universités des pays du 
Sud dans le développement économique et social 

 
1. Les expériences de développement de l’entrepreneuriat dans les 

universités du Bénin. 
 
L’expérience de développement de l’entrepreneuship dans les entités des Universités 
Nationales a commencé à l’aube de la création de celle-ci. D’abord à l’Université 
Nationale du Bénin. Plusieurs approches ont été utilisées pour inciter les produits de 
l’enseignement supérieur à prendre des initiatives de création d’entreprises ou 
d’affaires :  

- l’introduction de cours de création ou de gestion d’entreprise dans les 
programmes de formation, si la masse horaire affectée à ces cours demeure 
insuffisante, l’effet d’incitation à l’entrepreneuriat ne peut être dévalué, parce 
que les produits de l’Université, toutes filières confondues se retrouvent à la 
tête d’entreprises ou des centres d’affaires les plus importants du pays.  

- l’organisation dans quelques entités de séminaires ou d’ateliers orientés vers 
la gestion des entreprises.a sans aucun doute contribué à l’orientation des 
étudiants vers les métiers où l’esprit d’entreprise est indispensable et une 
bonne formation technique incontournable. 

- la mise en place de programmes d’entreprenariat avec le concours des  
bailleurs de fonds et d’institutions financières spécialisées a été le 
couronnement de l’idée d’introduire dans les cursus universitaires, l’esprit 
d’entreprise et d’inciter les cadres supérieurs à créer et à gérer leur 
entreprise. Si  ces initiatives ne sont pas pérennisées, pour diverses raisons, 
elles ont toutefois prouvé la possibilité de créer à l’intérieur des universités 
des pépinières d’entrepreneurs, capables de renforcer à l’avenir le secteur 
privé.  

Ainsi, le Collège Polytechnique Universitaire devenu Ecole Polytechnique d’Abomey-
Calavi a-t-il ouvert plusieurs pépinières de jeunes entrepreneurs nantis du diplôme de 
technicien supérieur en production animale, en électronique, en génie civil et autres. 
Ces pépinières, soutenues par plusieurs institutions financières, ont constitué un 
cadre de formation à l’entrepreneuriat d’où sont partis par dizaines de jeunes 
entrepreneurs qui sont aujourd’hui à la tête des entreprises les plus performantes.  
La Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi, outre sa 
vocation de former des ingénieurs agronomes s’est investie dans un programme 
d’entrepreneuriat ce qui a favorisé l’apparition de fermes agropastorales de type 
moderne, de même que le développement de l’industrie agroalimentaire dans la 
périphérie des villes telles que Cotonou, Porto-Novo, Ouidah, Allada, Parakou, etc.  
L’Institut National d’Economie devenue Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de 
Management (ENEAM) formant des gestionnaires a contribué, quant à lui, à  pourvoir 
nombre d’entreprises béninoises de cadres de haut niveau en comptabilité, en 
finance, en marketing et en informatique. On retrouve d’anciens étudiants de cette 
école à la tête des plus grandes entreprises publiques : Port Autonome de Cotonou 
(PAC), Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), ou des grandes institutions 
de l’Etat (Ministères, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, etc.). Toutefois 
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très peu de produits de cette école et des autres écoles de gestion ont créé gèrent 
leur propre entreprise.  
Les cadres sortis de l’université sont généralement peu enclins à créer et à gérer une 
unité de production, sauf s’ils ont eu l’occasion de séjourner par la suite dans d’autres 
pays et d’être convertis à l’esprit d’initiative privée. Cela s’entend aisément, puisque 
malgré différentes orientations socio politiques depuis l’indépendance (1960) la 
classe dirigeante du Bénin est constituée par une élite intellectuelle (environ 1 %  de 
la population béninoise) ayant été formée à l’école coloniale et dont la raison d’être 
est de gérer l’administration publique et les institutions de l’Etat.  
Aujourd’hui encore l’Enseignement Supérieur n’a d’autre vocation que de renouveler 
cette élite intellectuelle, d’où la forte propension à préparer les cadres en vue de 
pourvoir l’Administration Publique et les sociétés et entreprises d’Etat Les cadres 
s’orientant vers le secteur privé constituent donc une frange marginale dans 
l’ensemble des produits des universités.  
Il est tout aussi aisé de comprendre que le développement de l’entreprenariat 
universitaire et la formation d’une classe d’entrepreneurs nantis d’une formation de 
haut niveau passe par un long processus d’intégration d’une nouvelle approche 
basée sur des objectifs de renforcement du Secteur Privé. C’est sans doute ce qui 
explique le désengagement progressif de l’Etat et ses corollaires que sont la 
privatisation des entreprises et sociétés publiques, le rôle prépondérant concédé au 
Secteur Privé dans la création de la richesse nationale. 
Le Secteur Privé a pris son essor depuis les années 90 où la libéralisation 
économique consécutive à la Conférence Nationale mettait fin à un régime marxisant 
et à une économie du type socialiste. Malgré le rôle moteur qui lui dévolu dans la 
création de richesses nationales il reste faiblement développé et souffre 
particulièrement d’un environnement économique mondialisé auquel il ne peut faire 
efficacement face avec des moyens encore rudimentaires et une classe 
d’entrepreneurs dont le dynamisme devra s’accroître d’avantage. Comme le disait un 
économiste béninois : « La recomposition permanente de la société civile autour des 
enjeux de la rente ou en fonction des origines ethniques, n’a pas favorisé l’apparition 
d’une véritable classe dominante qui, par sa position centrale en matière 
d’exploitation et de distribution des ressources nationales, prédominerait sur les 
autres acteurs sociaux. »  
Le Secteur Privé demeure la victime de cette faiblesse de la Société Civile avec une 
structure comportant :  

- un tissu industriel très fragile employant à peine 10 % de la population active 
et contribuant à peine 12 % seulement au PIB. 

-  des réseaux de commerçants ou d’hommes d’affaires constituant le noyau le 
plus important du secteur privé béninois.  

Avec une contribution d’environ 45 %  au PIB, le commerce occupe une place 
importante avec le secteur cotonnier ( environ 47,5 % du PIB) :  on y distingue deux 
catégories de commerçants, les nationaux et les étrangers. 

* les nationaux sont largement dominés par les commerçants de la capitale 
(Porto-Novo) auxquelles s’ajoutent les femmes importatrices et les autres 
intervenants de marches périodiques.  

* les commerçants étrangers de plus en plus nombreux sont constitués de 
libanos-syriens, de nigérians auxquels on ne saurait ne pas ajouter quelques 
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européens intervenant dans les secteurs de l’alimentation, de la restauration 
et de la vente des véhicules d’occasion. 

- des prestataires de services constitués par les opérateurs financiers et 
monétaires, les transporteurs et les transitaires. 

- enfin d’autres acteurs privés tels les paysans les ONG et les forces 
religieuses. 

Pour faire efficacement face à une mondialisation irréversible, le secteur privé 
béninois doit se renforcer et développer un dynamisme de type nouveau capable de 
mobiliser tout son potentiel en termes de ressources. 
Le développement de l’entreprenariat est nécessairement une des solutions pour 
relever ce grand défi de relance du secteur privé béninois : les établissements de 
l’Enseignement supérieur sont interpellés dans ce mouvement et doivent opérer 
inévitablement la mutation qui permettra de renouveler la société civile béninoise et 
par ricochet rendre disponible une nouvelle classe d’entrepreneurs dans le contexte 
de la mondialisation. 
Si l’Université s’est donnée pour vocation de renouveler l’élite intellectuelle de ce 
pays, l’heure a bien sonnée de lui donner une nouvelle vocation celle d’être le 
creuset d’où émanera  l’élite entreprenariale. Les prémices de cette nouvelle vocation 
ont commencé par poindre dans les universités nationales, mais elles peuvent croître 
rapidement en faisant des universités des pôles d’innovation technologiques et le lieu 
d’un savoir-faire et d’un savoir être  nouveaux. 
 
2. Expérience de l’Institut Universitaire de Technologie de Parakou 
 
L’université de Parakou, malgré sa jeunesse s’investit dans une approche nouvelle 
qui met au cœur de sa mission le développement local et régional. Au-delà de la 
mission traditionnelle des universités qui comporte trois volets : 

- la formation,  
- la recherche et  
- la consultance. 

Elle se veut un levier de croissance du système de production et un secteur de 
premier plan dans la mise à disposition de ressources humaines compétentes et 
compétitives.  
L’Institut Universitaire de Technologie de Parakou, établissement de l’Université de 
Parakou, s’est vite inscrit dans cette logique et met l’accent sur la 
professionnalisation d’une part, et le développement de l’entrepreneuriat d’autre part. 
Créé en 2001 avec l’Université de Parakou, elle devrait former des gestionnaires en 
trois ans et leur donner l’accès au diplômes de licence professionnelle.  
Après avoir fait le constat d’une forte dose de cours théoriques dans les programmes 
des établissements de gestion sur le territoire national, il a été tout de suite orienté 
vers une professionnalisation avec pour objectif de faire des produits de l’IUT des 
professionnels bien avisés des problèmes des entreprises de la place et capables de 
s’insérer plus facilement parce que outillés pour apporter un savoir faire aux 
entreprises à la recherche de plus de compétitivité. 
La professionnalisation qui constitue la première phase de notre démarche peut être 
considérée comme un édifice à trois piliers :  
 - l’élaboration de nouveaux curricula intégrant les besoins des services 
utilisateurs des produits de l’IUT. Les programmes de formation dans les écoles de 
gestion sont demeurés pendant longtemps en retard sur l’évolution des différents 
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secteurs et une adaptation était devenue indispensable pour éviter aux gestionnaires 
sortis de l’Université d’être inutilisables avant de longues périodes de stage. 
L’expérience professionnelle exigée dans les offres d’emploi peut devenir une 
condition facilement contournable pour les gestionnaires de l’IUT de Parakou.  
 - le partenariat avec les entreprises et le monde des affaires est cet autre pilier 
qui, en se renforçant, a permis d’associer directement les utilisateurs et de faciliter 
l’organisation des stages devenus obligatoires dans le processus de formation des 
gestionnaires. Dès la première année du cycle, chaque étudiant devra effectuer un 
stage de  quatre à huit semaines dans les structures et les services à un poste en 
relation avec leur filière de spécialisation. Ce deuxième pilier se veut la base d’une 
coopération de plus en plus étroite qui confère à la formation une plus grande 
opérationnalité. L’étudiant apprend à reconnaître l’application des concepts et notions 
enseignés dans les différentes disciplines au programme. Il développe une certaine 
familiarisation de l’étudiant avec le milieu entreprenarial avant qu’il n’aborde un 
niveau de spécialisation plus élevé. Il peut enfin vite identifier un thème de mémoire 
lié aux problèmes réels auxquels est confrontée la structure qui l’accueille en stage 
en lui permettant de réfléchir sur des questions dont la résolution contribuera à en 
améliorer les performances. L’étudiant stagiaire est encadré et suivi par un 
enseignant gestionnaire et un cadre d’entreprise bénéficiant ainsi d’apports 
synergiques, l’un provenant de l’académique ou du théoricien, l’autre d’un praticien 
supposé bien imprégné des réalités du métier. Ces  rapports de plus en plus étroits 
avec le milieu des affaires a l’avantage d’approfondir les liens entre l’Université et son 
environnement. 
  - l’organisation de cycles de conférences avec l’intervention des 
professionnels des secteurs liés aux filières de l’IUT : cadres de banques 
Gestionnaires et responsables d’entreprises ou personnes-ressources impliquées 
dans la promotion du Secteur Privé.  
Les conférences organisées dans ce cadre permettent aux étudiants en gestion 
d’être informés des nouvelles méthodes et de la pratique en temps réel dans leurs 
domaines respectifs. C’est le lieu d’échanges dont le but est entre autres de 
familiariser les étudiants avec les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés 
comme gestionnaires, mais aussi de créer un cadre d’échanges entre le milieu des 
affaires et le monde universitaire. Dans le même cadre, il est envisagé l’organisation 
de vidéoconférences de projections de vidéo cassettes avec des gestionnaires de 
renommée internationale, de même que la présentation d’études de cas sur des 
thèmes liés à la gestion des entreprises, le marketing et le management pour 
compléter la formation à l’IUT. 
La deuxième phase de la démarche adoptée à l’IUT, c’est l’initiation à 
l’entreprenariat : cette  phase  se veut  le parachèvement de la première et  
permettrait de répondre à  un problème crucial, celui de l’opérationnalisation  de l’ 
objectif de l’Université qui  se  veut  un levier de développement. Au moins deux 
approches ont été expérimentées : 
 - la première  a été d’inciter les étudiants à s’inscrire à un programme  
d’entrepreneurship qui a été jusque-là proposé aux seuls élèves des cours 
secondaires et qui a connu des résultats très intéressants dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets de création de mini-entreprises : Il s’agit du programme de 
JUNIOR ACHIEVEMENT introduit au Bénin depuis près d’une dizaine d’années. 
L’idée principale  est d’offrir aux  jeunes élèves une formation et un encadrement à 
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l’entreprenariat  dans le but de  développer en eux  une motivation à la création  et  la 
gestion de  leur propre  entreprise ou affaire. 
Depuis deux ans plusieurs groupes d’étudiants se sont constitués en mini-entreprises 
après la formation offerte par Junior Achievement et ont  pu se classer parmi les 
meilleures sur le plan national. 
Cette initiative  qui a  connu   un véritable succès doit permettre  de sensibiliser les 
étudiants gestionnaires sur  les opportunités  d’auto-emplois qui s’offrent à eux à la 
fin du cycle de formation. 
 - une deuxième approche consistera  à  inciter les étudiants à avoir dès leur 
première année à  l’IUT  une idée de création d’entreprise ou d’affaire ; cette idée va 
s’élaborer progressivement  sous forme de projet en deuxième et en troisième 
années (les deux dernières années d’étude).  Tout projet bouclé peut être présenté 
en lieu et place du mémoire de fin de formation devant un jury spécialisé constitué 
d’experts et de personnes-ressources, capables d’examiner les différents  aspects du 
projet depuis la faisabilité jusqu’au financement. Chaque année l’IUT retiendrait les 
meilleurs projets  pour lesquels un financement serait  négocié auprès d’institutions  
spécialisées. Les initiateurs des projets retenus seraient accompagnés par  l’IUT 
pendant leurs premières années afin de leur permettre de  passer le cap  de 
morbidité des petites et moyennes entreprises. 
Les projets initiés par les étudiants seraient des projets tutorés, c’est-à- dire , suivi 
par un enseignant et un professionnel de la gestion  des projets avec la possibilité 
pour l’étudiant de recourir à un conseiller  juridique. 
L’introduction du volet entreprenarial  à l’institut  est le couronnement de  différentes 
tentatives ayant pour but d’inciter les apprenants à  se prendre en charge  et  s’auto - 
employer à la fin de leur formation ;  cette démarche s’est imposée pour plusieurs 
raisons : 

a. avec le désengagement de l’Etat et la mise en valeur du Secteur Privé, un 
nombre croissant de produits de l’Université se retrouve sans emploi ou 
attendent plusieurs années un premier emploi ; 

b. les étudiants sortis des écoles professionnelles, recoourent souvent à l’auto-
emploi en créant une structures pour offrir des services ( (commerce, 
bureautique, transport,etc) quand ils sont confrontés au chomage ; 

c. dans un contexte d’intégration régionale, les études diverses  ont  montré 
que seule la promotion des PME/PMI dans le cadre des économies 
décentralisées  peut permettre au Bénin d’être compétitif et de tirer le 
meilleur parti des avantages comparatifs qu’il a  sur le marché régional :  la 
demande de produits béninois sur le marché sous-régional est de loin 
supérieure à  l’offre. Il est impérieux de créer l’offre en  créant de nouvelles 
PME/PMI. 

 
La formation à l’entrepreneuriat pourrait permettre non seulement d’améliorer la 
qualité des  entreprises maintenant aussi et surtout  de résoudre les problèmes liés à 
l’offre de produits compétitifs sur le marché régional. 
La formation d’une nouvelle classe d’entrepreneurs plus outillés et mieux avisés est 
un nouveau défi dans l’avancée de nombre de PMA vers l’émergence. L’université 
peut contribuer à relever ce défi en renforçant ses relations avec les entreprises en 
développant de nouveaux curricula pour un savoir être capables de transformer son 
environnement en lui donnant des outils et des cadres plus adaptés et plus efficaces  
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Fondé en 1957, à l'initiative des fédérations d'entreprises du bâtiment et des travaux 
publics, le CHEC propose une année de spécialisation basée sur la pratique du 
projet de construction, du calcul et de la conception des ouvrages. Association 
privée, le CHEC est reconnu par l'état français au titre de l'enseignement supérieur 
technologique, niveau I.  
 
La mission particulière du CHEC est de familiariser les jeunes ingénieurs avec la 
pratique de la conception et du calcul des bâtiments et ouvrages de génie civil, en se 
plaçant en situation de projet. Le cursus est proposé à toute personne titulaire d’un 
diplôme d’ingénieur ou d’une maîtrise universitaire niveau bac+5.  
 
Crée à l’initiative du monde professionnel, le CHEC est au cœur de la relation entre 
le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Ce lien particulier se traduit 
dans son organisation de trois manières distinctes : 
 

- par la composition du Conseil d'Administration;  
- par l'origine professionnelle des enseignants;  
- par l'organisation de visites de chantier, de 'rencontres entreprise' et d'un 

voyage de fins d'études. 
 
Aussi, c’est assez naturellement que la formation est déclinée selon une approche 
activités et compétences et a pour aboutissement la réalisation des projets de fin 
d’étude, au cours desquels les élèves sont amenés à assumer les tâches suivantes, 
dans un contexte de bureau d’études techniques : 
 

- Conception 
o Recueillir les données d’entrée du projet, et repérer les contraintes 

spécifiques 
o Effectuer les calculs de dimensionnement en respectant les 

contraintes normatives et réglementaires 
o Constituer les dossiers d’études préliminaires 

 
- Etude des méthodes d’exécution 

o Etudier les méthodes d’exécution et les moyens à mettre en œuvre 
o Etablir les documents nécessaires pour l’entreprise (plans et notes 

de calcul) 
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Ce descriptif constitue le référentiel d’activités du métier d’ingénieur d’études, qui sert 
de base à la définition des compétences nécessaires et à leur évaluation. 
 
L’acquisition de ces compétences est basée sur un cursus très dense qui comporte 
deux phases distinctes :  
 

- une première phase d’approfondissement des connaissances et de mise 
en situation pratique de projet au travers de séances d’application ; 

- une deuxième phase où chacun est confronté à plusieurs situations de 
projet 2 à 3 projets sont réalisés par équipe de trois sur une durée de 10 
semaines.  

 
Ces projets sont des projets réels, traités récemment en bureau d’étude et 
comportant généralement des difficultés techniques particulières. Nous nous 
proposons ici d’en donner quelques exemples, parmi lesquels nous citerons, à titre 
d’exemple : 
 

- le projet de pont métallique ; 
- le projet ‘OFFSHORE’. 

 
Dans le cas du projet de pont métallique, le groupe dispose d’un dossier de définition 
de l’ouvrage et doit réaliser un dossier d’avant projet, qui rendra compte des phases 
d’études suivantes 
 

- Analyse du dossier de définition 
- Identification et proposition de solutions techniques adaptées 
- Argumentation des solutions retenues 

 
L’exemple suivant concerne la conception d’une passerelle piétonne. Les contraintes 
à respecter sont des contraintes de gabarit sur les deux rives, dans l’axe de la 
passerelle et autour d’une conduite de gaz. Par ailleurs compte tenu de la situation 
urbaine, un ouvrage relativement discret était souhaité. 
 
Le groupe a étudié diverses solutions : 
 

- Un arc tubulaire  
- Un caisson 
- Une poutre treillis 

 
La figure n° 1 représente le projet d’arc tubulaire, la figures n° 2 la poutre treillis, 
solution que le groupe a retenu et dont les principes de mise en œuvre et de 
montage ont été étudiés et qui sont représentés sur la figure n° 3. 
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Le projet ‘OFFSHORE’ est destiné aux élèves de la section construction métallique 
(CHEM). Ses objectifs sont les suivants : 
 

- Connaitre la règlementation et les spécifications particulières des clients 
pétroliers 

- Savoir gérer les relations avec les entreprises, dans le cadre de 
l'organisation 'project' en usage dans le secteur offshore 

- Savoir apprécier les risques liés à la construction, en s'appuyant sur les 
règlements nationaux en matière d'hygiène, Sécurité, Environnement et 
Qualité  

 
Travail en équipe (groupes de 3) sur une durée de 5 semaines aboutissant à la 
remise d'un dossier de projet incluant : 
 

- La répartition des tâches entre les membres du groupe de projet, sous la 
forme d'un organigramme fonctionnel; 

- Un dossier de plans de la structure principale des jackets; 
- Une note de calcul; 
- Une procédure d'installation; 
- Une étude de prix 

 
Les figures suivantes montrent un exemple typique des plans fournis à l’issue de ce 
projet. 
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Les critères d’appréciation de ces projets privilégient l’approche métier et le 
comportement tout en intégrant la maîtrise des méthodes de calcul et de vérification. 
Typiquement, on peut citer par exemple : 
 
1) - Comportement non scolaire 
 Respect du délai 
 Apprendre à travailler au sein d’une équipe 
 Coordination de l’équipe 
 
2) - Note d'hypothèses 
 Prise en compte des contraintes spécifiques au projet 
 Enrichissement du projet de base 
 Intégration des contraintes règlementaires et qualité des sources documentaires 
 Formalisation de la méthodologie d’études et du plan de travail 
 Maitrise des vérifications règlementaires 
 Maîtrise des ordres de grandeur 
 Autocontrôle et maîtrise des méthodes de dimensionnement 
 
3) - Qualité de la présentation 
 Qualité de la note de synthèse des résultats de calcul et de la présentation du 
document 
 Aptitude à la communication orale 
 Qualité de l’argumentation  
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Depuis la deuxième moitié du XIXème siècle, le pétrole a commencé à obtenir une 
place importante dans l’économie roumaine. En 1857, l’industrie pétrolière roumaine 
enregistre trois premières : tout d’abord elle est la première production de pétrole du 
monde enregistrée, puis la raffinerie de Ploiesti est la première connue officiellement 
dans le monde et, enfin, Bucarest a été la première ville du monde illuminée au 
pétrole lampant13. 
La production pétrolière du pays est augmentée chaque année, arrivant à détenir la 
première place dans l’économie roumaine pendant la période comprise entre les 
deux guerres mondiales. Les pages suivantes présentent l’évolution de cette 
industrie de la période comprise entre les deux guerres mondiales. 
Pour réaliser cette présentation, nous avons utilisé l’information offerte par la 
littérature de spécialité, les archives des sociétés pétrolières, la presse de spécialité, 
et en particulier, la revue « Le Moniteur du Pétrole Roumain ». Cette revue a été une 
publication sérieuse qui a analysé l’évolution de l’industrie du pétrole touchant tous 
les aspects, débutant avec 1900 et continuant jusqu’en 1947. « Le Moniteur du 
Pétrole Roumain » a connu aussi une importante circulation internationale la revue 
étant une publication bilingue roumain - français (et pour une courte période de 
temps pendant la Deuxième Guerre Mondiale, roumain – allemand). 
La production de pétrole de la Roumanie a connu une évolution conforme à la 
situation présentée dans le tableau suivant14 : 

                                                 
13 Gh. Ivănuş, I. Ştefănescu, Şt. N. Stirimin, Şt. Tr. Mocuţa,  M. P. Coloja, L`indistrie petroliere en Roumanie, 
Editure AGIR, Bucharest, 2004,  p. 66-77; Ion  M. Mihalache, O clipă de 150 de ani,  Editura Asociatiei 
„Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze”, Bucureşti, 2007,  p. 12; Gheorghe Buliga, Historical Highlights of 
Romanian petroleum Industry 1857- 2007,  Editura Asociatiei „Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze”, 
Bucureşti, 2007,  p. 7. 
14 Tableau qui a été réalisé sur des dates provenant de : l’Encyclopédie de la Roumanie, 3ème vol, Bucarest, 
l’Imprimerie Nationale, p. 1094 ; La Statistique minière de la Roumanie de l’année 1933, « Le Moniteur 
Officiel » et les Imprimeries de l’Etat, l’Imprimerie Nationale, Bucarest, 1934 ; Mihail Pizanty, l’Industrie du 
raffinage en Roumanie, Bucarest, 1938, p.3 ; Anton Moisin, l’Evolution de la production du pétrole de la 
Roumanie de la moitié du 19ème siècle jusqu’en 1944, dactylographié, 1988, p.2, et aussi des articles publiés dans 
le « Moniteur du Pétrole » : l’Industrie roumaine du pétrole de l’année 1925, « Moniteur du pétrole roumain » 
(MPR) , nr. 6, 15 mars 1926, p.481-496 ; l’Industrie roumaine du pétrole dans l’année 1923, MPR, nr.6, 15 mars 
1924, p.417-418, l’Industrie roumaine du pétrole dans l’année 1925, MPR, nr.7, 1er avril 1926, p.598 ; 
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Année 

 
Production 
en tonnes 

Prod. en 
pourcentage 
par rapport 
à l’année 

précédente 

 
 

Année 

 
Production 
en tonnes 

Prod. en 
pourcentage 
par rapport 
à l’année 

précédente 
1857 275 - 1929 4827290 12,9 
1900 250000 90809 1930 5744000 18,9 
1913 1885619 654,9 1931 6657000 15,8 
 1919 920488 -51,2 1932 7350321 10,4 
1920 1034138 12 1933 7387000 0,49 
1921 1163315 12 1934 8473355 14,7 
1922 1365830 18 1935 8394000 -0,94 
1923 1515658 10 1936 8784000 3,65 
1924 1851303 22 1937 7149641 -18 
1925 2316504 25 1938 6610000 -7,55 
1926 3241329 30,9 1939 6240000 -5,6 
1927 3661360 13 1940 5813000 -6,85 
1928 4268541 17,5 1941 5577000 -4,6 

 
 
 
 
Après la fin de la Première Guerre Mondiale, dans un contexte général favorable, 
offert par la formation de l’état national unitaire roumain15, la production pétrolière du 
pays est augmentée chaque année16, et elle a touché son maximum en 1936. « Le 
Moniteur du Pétrole » a suivi et a analysé de près l’évolution de ce secteur d’activité. 
Dans sa vision, « Le Moniteur » qui a caractérisé 1918 comme « l’année de la 
victoire, l’année des réalisations des idéaux nationaux, 1919 devait être l’année du  

                                                                                                                                                         
 Th. Ficsinescu et G.G. Antonescu, La normalité des tuyaux. Un pas envers la rationalisation de l’industrie 
pétrolière roumaine, MPR, nr.24, 15 décembre 1929, p. 1954-1960 ;  
 l’Extraction du pétrole et de l’activité de forage sur les chantiers pendant l’année 1932, MPR, nr.7, 1er avril 
933, p, 327-343, l’Industrie pétrolière en 1928. La production générale de pétrole des sociétés anonymes, MPR, 
nr.5, 1er mars 1929, p.341 ; l’Industrie pétrolière roumaine en 1929. La production générale de pétrole des 
sociétés anonymes, MPR, nr.5, 1er mars 1930, p.251-267 ; la Production et le forage des sociétés anonymes en 
1936, MPR, nr.7 1er avril 1937, p.455-470 ; la Production de pétrole de la Roumanie sur les chantiers entre 
1857-1936, MPR, nr.18, 15 septembre 1937, p.1316 ; la Production mondiale de pétrole brut pendant l’année 
1939, MPR, nr.7, 1er avril, 1940, p. 422 ; la Consommation interne des produits pétroliers, MPR, nr.4, 15 février 
1940, p.189-196 ; Florin G. Dumitrescu, La crise de la production de pétrole de la Roumanie, MPR, nr.24, 15 
décembre 1937, p.1855-1858. Quelques dates qui ne sont pas les mêmes n’affectent pas les conclusions 
principales en se qui concerne la production de pétrole. 
15 A voir, Ion Agrigoroaiei, La Roumanie d’entre les deux guerres, 1er vol, Edition de L’Université Al. I. Cuza, 
Iasi, 2001, p. 37-76 ; La Grande Unification de 1918 dans le contexte européen, Edition Encyclopédique, Edition 
de l’Académie Roumaine, Bucarest, 2003, p.291-436, L’Union de 1918 - le début d’une nouvelle étape dans le 
développement historique de la Roumanie, l’Annuaire de l’Institut d’Histoire et de l’Archéologie « A.D. 
Xenopol », Iasi, XV, 1978, p. 257-276 ; Idem, La Roumanie unifiée. La terre et ses habitants, dans l’histoire de 
la Roumanie. L’époque contemporaine. Chisinau-Galati, 1992, p. 5-20. 
16 Ion Bitoleanu, De l’histoire de la Roumanie moderne, 1922-1926, Edition Scientifique et Encyclopédique, 
Bucarest, 1981, p.133. 
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redressement, du lourd travail », de la réorganisation et de la relance de l’industrie du 
pétrole. Mais, malheureusement, elle n’a pas été ce qu’elle aurait dû être. En 
analysant les causes, « Le Moniteur » a constaté qu’en partie, elles ont été « d’ordre 
général et indépendantes de la volonté des personnes qui conduisent chez nous, la 
politique du pétrole », énumérant le manque des moyens de transport naval et 
terrestre, le manque des matériaux nécessaires à la production, l’état d’esprit de la 
classe ouvrière, les grèves et les revendications des grévistes17. Toutefois, parmi les 
causes, on a aussi inclus un facteur lié à l’activité des autorités dirigeantes : 
l’interventionnisme de l’état. Même si, pour le moment, en 1919, ce facteur n’a pas 
été très bien défini, il est devenu, les années suivantes, le souffre-douleur du 
« Moniteur du Pétrole » en justifiant les obstacles du développement de l’industrie 
pétrolière. Ainsi, « Le Moniteur » a fait seulement une critique envers l’interdiction de 
l’exportation des sociétés Romano-Américaines et « L’Etoile Roumaine ». Celles-ci, 
par leurs liaisons avec les grands groups internationaux « Standard Oil » et « Royal 
Dutch » auraient pu assurer le fret nécessaire, les réservoirs se seraient vidés, la 
production aurait été stimulée et les matériaux pour le forage seraient arrivés de 
l’étranger18. 
« Le Moniteur du Pétrole » s’est déclaré constamment insatisfait du rythme de la 
croissance industrielle, qu’il a considéré comme trop faible. De cette façon, à la fin de 
la l’année 1923, cinq ans après la reprise de l’activité, la production représentait 
seulement 82% du niveau de la production d’avant guerre19. La cause principale de 
ce rythme a été dans l’opinion de la publication, la politique interventionniste de l’Etat. 
L’activité de l’industrie roumaine de pétrole, dans les années qui suivirent la fin de la 
Première Guerre Mondiale, était concrétisée par une « lutte sans interruption, par un 
grand nombre d’efforts »20 contre l’interventionnisme. Cette lutte, qui a fait beaucoup 
de victimes, « souvent pénible, toujours menaçante, qu’on a dû porter contre les 
organes directeurs de l’Etat, qui avaient une fausse conception »21. L’industrie du 
pétrole a demandé sans arrêt « d’être laissée tranquille, d’avoir la liberté sans 
laquelle elle se sentait comprimée et étouffée22 ».  
On a reproché à l’interventionnisme de l’Etat d’obliger l’industrie du pétrole à fournir 
du combustible à bon marché pour l’industrie nationale et pour les Lignes de Chemin 
de fer Roumaines. Le prix de livraison de ce combustible a été même en dessous 
des frais de fabrication. On y a ajouté la fiscalité et les grands prix d’exportation, les 
prix maximaux à l’interne « en général bien inférieurs à ceux des marchés 
mondiaux »23 et d’autres pratiques semblables qui pourraient se réunir dans la 
conception générale que l’industrie de pétrole est la couveuse qui donne des œufs 
dorés au fisc24. 
                                                 
17 L’industrie roumaine de pétrole entre 1916 et 1919. La caractéristique de 1919, MPR, nr.2, 15.01.1920, p. 33-
40. 
18 Ibibem. 
19 L’industrie roumaine de pétrole pendant l’année 1923, MPR, nr.6, 15 mars 1924, p.417-418. 
20 L’industrie roumaine de pétrole de 1923. La caractéristique de l’année 1923, MPR, nr2, 15 janvier 1924, 
p.97-98. 
21 L’industrie roumaine de pétrole de 1922. La caractéristique de l’année 1922, MPR, nr2, 15 janvier 1923, 
p.85-86. 
22 L’industrie roumaine de pétrole de 1923. La caractéristique de l’année 1923, MPR, nr2, 15 janvier 1924, 
p.97-98. 
23 Ibidem. 
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En 1925, un événement important a eu lieu dans l’évolution de l’industrie pétrolière 
de notre pays : le dépassement du niveau de la production d’avant-guerre. « L’année 
1925 restera comme l’une des plus marquantes dans les annales de l’histoire du 
pétrole. Dans cette année, l’industrie du pétrole de la Roumanie, ruinée par la 
destruction de soi-même de 1916 à laquelle elle s’est soumise pour l’intérêt de la 
cause nationale et des alliés, a touché et puis elle a dépassé considérablement la 
production d’avant-guerre25 ». 
Toutefois pendant cette année, on a appliqué la loi des mines, qui a résolu ce 
problème longtemps discuté, des terrains pétrolifères. On peut toujours retenir qu’en 
1925 on est arrivé au plus grand taux du dépassement de la production jusque là, 
enregistrée l’année antérieure, de 25%26. 
Du point de vue des départements, la production de 1925 : 2316504 tonnes, se 
partage de la manière suivante : le département de Prahova (1475503 tonnes), 
Dambovita (225840 tonnes), Buzau (101450 tonnes), Bacau (48438 tonnes), 
Maramures (72 tonnes)27. En ce qui concerne la production du pétrole, du point de 
vue des sociétés, la situation a été la suivante : « Astra-Romana » 392944 tonnes, 
« Crédit Minier » 397249 tonnes, « Steaua Romana » 319628 tonnes, « Phonix Oil 
Cy Ldt. » 268762 tonnes, « I.R.D.P. » 235838 tonnes, « Romano-Americana » 
220032 tonnes, « Colombia » 106236 tonnes, « Sirius » 74236 tonnes, « Concordia » 
73360 tonnes28. D’après cette statistique, on peut constater qu’une position très 
importante est détenue par les sociétés à capital roumain. En 1927, la société 
« Crédit Minier », a une production de 595458 tonnes et occupe la première place 
dans la production nationale29. En 192530 la Roumanie détenait 19% de la production 
mondiale, prenant la septième place dans une hiérarchie des pays producteurs de 
pétrole31. Pour une meilleure connaissance de ce secteur, d’autres indicateurs 
peuvent être observés. Par exemple, la consommation interne des produits pétroliers 
de 1923 a été la suivante : essence 83450 tonnes (- 4134 tonnes), produit lampant 
103369 tonnes (+ 6010 tonnes), huiles minérales 28102 tonnes et paraffine 73523 
tonnes (-14756 tonnes), mazout 527104 tonnes (+203 tonnes), mazout utilisée pour 
les raffineries comme combustible 152650 tonnes (+16709 tonnes), au total 970017  

                                                                                                                                                         
24 L’industrie roumaine de pétrole de 1924, MPR, nr2, 15 janvier 1925, p.97-98.        
25 L’industrie roumaine de pétrole de 1925. La caractéristique de l’année 1925, MPR, nr2, 15 janvier 1926, 
p.101-102. A voir aussi, Gh.M.Dobrovici, L’historique du développement économique et financier de la 
Roumanie et les emprunts contractés entre 1823 et 1933, la Typographie du journal « l’Univers », Bucarest, 
1934, p.462. 
26 L’industrie roumaine de pétrole de 1925, MPR, nr.7, 1er avril 1926, p589. 
27 La production de 1925 comparée à celle de 1924, MPR, nr.6, 15 mars 1926, p.482. 
28 la Production mondiale de pétrole brut des sociétés anonymes en actions pendant l’année 1925, MPR, nr.3, 1er 
février, 1926, p. 242. 
29Gh. Buzatu, La Roumanie et les trusts pétroliers internationaux jusqu’en 1929, Edition Junimea, Iasi, 1981, 
p.194 ; Mihail Pizanty, La situation actuelle de l’industrie du pétrole roumaine. Un court exposé statistique, 
Bucarest, Imprimerie de la Société AR Tiparul Romanesc, 1928, p.8. ( Voir aussi Gh. Buzatu,  A history of 
Romanian oil, « Mica Valahie » Publshing House, Bucharest, 2004 )  
30La Consommation interne, MPR, nr. 9, 1er mai 1925, p.687-688 ; La politique et le mouvement du pétrole dans 
les pays danubiens, MPR, nr.17, 1er septembre 1926, p.1752-1753. 
31 La production Mondiale de pétrole en 1925, MPR, nr.18, 15 septembre 1926, p. 1791. 
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tonnes (+68282 tonnes)32. Avec une telle consommation en 1925 la Roumanie 
occupait une place d’élite parmi les pays de la zone, mais elle se situait à de grandes 
distances par rapport aux pays développés. Par exemple, la consommation 
d’essence par citoyen en Autriche était de 4,90 kg, en Hongrie de 1,65, en 
Tchécoslovaquie 2,65, en Pologne 0,80, en Yougoslavie 0,65, en Roumanie 5,20 et 
20 kg en France, 30 en Angleterre, 190 aux Etats-Unis! Presque la même situation 
s’enregistrait dans le domaine de la consommation du lampant : Autriche 3,85 kg par 
citoyen, en Hongrie 3,40, en Tchécoslovaquie 3,65, en Pologne 6,40, en Yougoslavie 
2,3 et en Roumanie 16,333. La production pétrolière du pays est augmentée chaque 
année dans un rythme qui n’était pas prévu par « Le Moniteur du Pétrole », en 
arrivant en 1928 à 4300000 tonnes avec une croissance de presque 540000 tonnes 
par rapport à l’année précédente (17,5%)34. Ainsi 1928 « a été une année aux bons 
résultats en ce qui concerne l’extraction du pétrole35. Si une telle affirmation pouvait 
être faite pour un secteur de l’activité pétrolière, il serait très difficile à définir dans un 
seul mot la caractéristique de l’année 1928 […], pour l’industrie pétrolière36 ». Parce 
que 1928 est situé près de la grande crise économique, on considère comme utiles 
quelques appréciations sur l’évolution pétrolière dans cette année-là. Du point de vue 
commercial, « les résultats ont été plus bas qu’on ne s’était attendu37 » car, le pétrole 
roumain a dû faire face à la concurrence des marchés étrangers. Même si on a pu 
constater une légère croissance des prix, en 1928, en comparaison avec l’année 
1927, la valeur de la production pétrolière de 1928 (7833 millions lei, pour une 
quantité de 4268541 tonnes de pétrole) était moindre que celle de 1926 (8103 
millions lei, pour une production de 3241360 tonnes).38 
Cette anomalie était expliquée par « Le Moniteur du Pétrole » par « la guerre des prix 
qui a continué avec obstination presque une année entre les deux grandes 
compagnies mondiales (Standard Oil et Royal Dutch Schell). L’année 1927 avait le 
niveau le plus petit dans une analyse de la variation des prix dans la période 1923-
1928, puis il y avait un redressement léger en 192839 ». 
Les progrès techniques ont été considérés comme satisfaisants. L’industrie roumaine 
s’est adaptée au niveau technique des grands pays producteurs. On a utilisé de plus 
en plus le système de forage rotatif, on a réalisé le tubage des puits de pétrole, avec 
un nombre réduit de colonnes de tubage, ce qui a conduit à l’abaissement des frais 
de fabrication des mètres forés40. Dans la technique du raffinage, il a été « enregistré 

                                                 
32 (« La Consommation Interne », M.P.R., nr. 9, 1er mai 1925, p. 687-688). 
33 « La Politique et le mouvement du pétrole dans les pays danubiens », M.P.R., nr.17, 1er sept 
1926, p.1752-1753. 
34 La production de pétrole obtenue par les sociétés anonymes en 1928, MPR, nr 2, 15 janvier 1929, p. 141. 
35 L’industrie pétrolière roumaine en 1928. Production générale de pétrole des sociétés anonymes, MPR, nr.5, 
1er mars 1929, p.341. 
36 L’industrie pétrolière roumaine de l’année 1928. La caractéristique de l’année, MPR, nr2, 15 janvier 1929, 
p.100. 
37 Ibidem. 
38 La variation des prix des produits pétroliers pendant la période de 1923-1928, MPR, nr10, 15.05.1929, p.795-
798. 
39 La variation des prix…, p.795-798. Par exemple, le prix de l’essence qui a été en 1926, 15 lires par tonne, est 
arrivé en 1927 à 6 lires et en 1928 à 8 lires. (La situation actuelle de l’industrie de pétrole de la Roumanie. 
L’exposé de l’ingénieur Osiceanu, MPR, nr.15, 1er août 1929, p.11277-1282).                                                       
40 L’industrie pétrolière roumaine de l’année 1928. La caractéristique de l’année, MPR, nr2, 15 janvier 1929, 
p.100. 
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un point de départ prometteur » grâce à l’application des nouvelles méthodes de 
travail, par lesquelles on entendait « l’installation des appareils nouveaux de 
cracking ».41  
Le forage a enregistré une baisse : 230000 m linéaires, tandis qu’en 1927 il y avait 
240000 m linéaires.42 La tendance de ralentissement du rythme de l’exploration a été 
une raison de préoccupation pour « Le Moniteur du Pétrole », qui tenait à avertir, 
dans ces conditions, que « l’horizon de l’avenir plus lointain de la production est 
sombre. »43  
La production de la Roumanie la situait parmi les grands producteurs de pétrole, 
occupant la deuxième place en Europe après l’U.R.S.S. et la sixième place dans le 
monde.44 Voilà quels étaient les cinq pays producteurs de pétrole, qui se situaient 
devant la Roumanie : les Etats-Unis avec 121770000 tonnes, le Venezuela avec 
14310000 tonnes, la Russie avec 11853000 tonnes, le Mexique avec 6770250 
tonnes et la Perse avec 5680000 tonnes.   
Selon les données officielles, cette année peut être considérée comme une année 
qui a enregistré « des sensibles progrès dans tous les domaines d’activités : forage, 
production, consommation, exportation ».45 Le forage des 300000 m linéaires 
constituait  un record car la majorité des sondes d’exploration ont donné de bons 
résultats46. Ainsi, la production a eu une croissance de presque 12% par rapport à 
l’année précédente, arrivant à 4860000 tonnes. Parmi les chantiers les plus 
productifs les chantiers Moreni (1600000 tonnes) et Ceptura, ont dépassé la 
production du chantier Gura Ocnitei. 
« Le Moniteur du Pétrole » pensait que « les si beaux résultats obtenus en 1929 dans 
le domaine de la production mais aussi du forage étaient dus d’abord aux richesses 
des terrains pétrolifères, puis au changement de la loi des mines de 1929 quoi a 
proclamé l’égalité entre toutes les entreprises pétrolifères »47. 
La société « Crédit Minier » a réalisé en 1929 une production de 430000 tonnes de 
pétrole, ce qui a dépassé la production de toutes les autres entreprises roumaines 
ensemble48 .Bien que la crise ait moins frappé l’industrie du pétrole en 1929, « Le 
Moniteur du Pétrole », dans sa rubrique « La Chronique Financière », s’occupait de 
près de ce phénomène et s’intéressait à toute l’économie roumaine, d’autant plus  
qu’en 1930 ce fléau gagnait visiblement l’activité développée dans le domaine 
pétrolier. Cette crise ne devait pas être confondue avec une crise de stabilisation, 
comme l’appréciaient quelques-uns. « Le Moniteur du Pétrole » montrait que c’était 

                                                                                                                                                         
40 Ibidem. 
 
42 L’industrie pétrolière roumaine en 1928. Production générale de pétrole des sociétés anonymes, MPR, nr.5, 
1er mars 1929, p.341. 
43 L’industrie pétrolière roumaine de l’année 1928. La caractéristique de l’année, MPR, nr2, 15 janvier 1929, 
p.100. 
44 La production mondiale du pétrole en 1928, MPR, nr.7, 1er avril 1929, p.623. A voir Gh. Buzatu,  La 
Roumanie et les trusts pétroliers…, p.186. 
45 Le mouvement du pétrole. Situation générale, MPR, nr.2, 15 janvier 1930, p.113 . 
46 L’activité sur les chantiers de pétrole en 1929, MPR, nr1, 1er janvier 1930, p.52-53. 
47 L’industrie pétrolière roumaine en 1929. Production générale de pétrole des sociétés anonymes, MPR, nr.5, 
1er mars 1930, p.251-267. 
48 « Le Crédit Minier », MPR, nr.6, 15 mars 1930, p. 365. Les autres sociétés roumaine ont réalisé : « IRPD », 
196325 t, « Le Pétrole Roumain » 177747t, « Le Sous-sol Roumain » 38369 t, « Le Sondage » 33693, « La 
Roumanie Pétrolière » 19431 t ; autres sociétés 24435t. 
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une crise de toute l’économie dont les bases se chancelaient au sous les coups 
qu’elle avait reçus à cause de la conjoncture défavorable du marché mondial.49  
La solution à la sortie de la crise, « ne dépendait ni du gouvernement, ni des partis 
politiques, mais il était nécessaire que chaque citoyen dans sa propre sphère 
d’activité économique comprît qu’il fallait travailler, produire davantage et consommer 
moins50 ». En continuant l’analyse de ces aspects, « Le Moniteur du Pétrole » 
indiquait : « On s’agite dans un cercle vicieux : la production ne peut pas croître 
parce qu’on n’a pas d’argent et de crédits, et ceux-ci, on ne peut pas les avoir sans 
une production suffisante …. Dans cette situation, il ne nous reste qu’une solution : 
les économies ».  
Avec l’année 1930, la crise commençait à affecter visiblement les secteurs de 
l’industrie pétrolière. La partie commerciale a été la plus frappée par la crise, elle était 
suffisante pour que la chaîne réversible des conséquences se déclanchât : la 
surproduction de pétrole, l’amoindrissement de l’activité de production des raffineries 
à cause de l’accumulation des produits qui n’étaient pas vendus, spécialement le 
mazout, le chômage51. 
Commentant la situation de l’industrie pétrolière, Virgil Madgearu, étant Ministre de 
l’Industrie52 considérait  que la situation difficile dans  laquelle se trouvait l’industrie du 
pétrole était l’effet de la crise internationale des prix, provoquée par la surproduction. 
Pour sortir de la situation, on ne pouvait pas appliquer des mesures nationales, disait 
Madgearu. « En soulignant le caractère international de la crise du pétrole je ne 
pense pas annuler les possibilités nationales d’amélioration de l’industrie roumaine 
de pétrole », et celles-ci étaient dans la vision du ministre, les efforts faits pour 
réduire les frais de production et sa rationalisation. Comme mesure immédiate, il 
annonçait la décision du ministère de permettre l’exportation de 450000 tonnes de 
pétrole.53 

La production continuait à croître, à la fin de l’année 1930 elle était de plus de 3000 
wagons par jour, quantité qui n’était pas prévue par les plus optimistes54. En 
novembre 1930, à la suite de l’intervention de Mihail Manolescu, en qualité de 
Ministre de l’Industrie et du Commerce, les sociétés de pétrole ont accepté une 
nouvelle baisse de prix de quelques produits55. Ainsi, le mécanisme de la crise 
continuait son chemin.  
Quelques sociétés ont fusionné, ayant l’espoir qu’elles allaient dépasser plus 
facilement les difficultés de la crise. Ceci a été le cas des sociétés « Concordia », 
« Sirius » et « Vega », qui ont eu une seule direction de la production, du raffinage et  
de la commercialisation56. Toute l’industrie a continué à demander la réduction des 
impôts et des taxes envers l’Etat, comme une modalité pour sortir de la crise57. Il y a 
                                                 
49 La chronique financière, MPR, nr.3, 1er février 1930, p. 165-166. 
50 Ibidem. La chronique financière, MPR, nr.3, 1er mars 1930, p.294-295. 
51 Le mouvement du pétrole. Situation générale, MPR, nr.12, 15 juin 1930, p.727 ; Le mouvement du pétrole. 
MPR, nr.13, 1er juillet 1930, p.793 ; Pour les chômeurs de l’industrie pétrolière, MPR, nr.24, 15 décembre 1930, 
p.1396. 
52 Dans la période de la crise, V. Madgearu eu plusieurs fois cette position : 10 novembre 1928 -14 novembre 
1929, 13 juin – 10 octobre 1930, 11 août – 19 octobre 1932. (cf. Mircea Musat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-
dac la statul roman unitar, vol. II, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983,  p.1147-1150).  
53 M. ministre de l’industrie et l’industrie pétrolière, MPR, nr.13, juillet 1930, p.795. 
54Le mouvement du pétrole. La production, MPR, 15 décembre 1930, p.1393.  
55 La nouvelle baisse des produits pétroliers, MPR, nr.22, 15 novembre 1930, p.1311. 
56 Le mouvement du pétrole. Situation générale, MPR, nr.16, 15 juillet 1930, p.993. 
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eu des moments où l’on a assimilé la situation de l’industrie roumaine à l’évolution de 
l’industrie américaine58. On a analysé aussi la concurrence du pétrole russe59. 
Chaque accord signé avec un autre pays pour la livraison des produits pétroliers était 
considéré comme un grand succès60. 
Dans une séance de l’U.G.I.R, on a analysé la possibilité de réaliser une Entente 
économique. Le rapport sur la Petite Entente économique a été présenté par 
l’ingénieur C. R. Mircea. Dans son projet d’organisation il était prévu que la 
Roumanie allait livrer des produits pétroliers à la Tchécoslovaquie, pour une valeur 
de 300 millions de lei. C. Osiceanu exprimait son mécontentement envers la 
Tchécoslovaquie qui sollicitait seulement des essences brutes et non des produits 
finis et l’ingénieur M. Constantinescu montrait que seulement 30% des produits 
importés par la Tchécoslovaquie venaient de la Roumanie, 70% venant de l’U.R.R.S. 
Comme la Roumanie détenait des capacités nécessaires pour fournir à la 
Tchécoslovaquie des produits de très bonne qualité, les quantités devaient croître61.  
A un moment donné, « Le Moniteur du Pétrole » croyait que les emprunts externes 
constituaient la clé magique de la sortie de l’économie roumaine de la crise, mais on 
a pu constater immédiatement que l’emprunt de 1929 n’a pas eu les résultants 
désirés62. 
Connaissant très bien les mécanismes de l’industrie pétrolière, C. Osiceanu, le 
directeur général de la société « L’Etoile Roumaine », président de l’Association des 
Industriels du Pétrole, vice-président de l’Association des Ingénieurs et des 
Techniciens de l’Industrie Minière, pressentait la manière dans laquelle le fléau de la 
crise économique, qui a affecté l’économie roumaine, allait se déclencher, sur 
l’industrie du pétrole aussi, bien qu’en 1929 il parlât seulement d’un moment de 
quelques difficultés. 
Le 20 juillet 1929 Osiceanu a présenté une intéressante exposition à Moreni, devant  
les ingénieurs et les chimistes des chantiers pétroliers, exposition qui a été suivie 
attentivement. À part les réductions des frais de production et de dotation technique  
 
 
des raffineries, il ajoutait aussi : « l’organisation de l’intensification de la 
consommation interne des produits, par l’union des explorateurs et des gens qui 
conduisaient les raffineries pour élever les prix …, la création des dépôts de vente 
                                                                                                                                                         
 
57 Le mouvement du pétrole, MPR, nr.12, 15 juin 1930, p.722. 
58 La situation dans les Etats-Unis, MPR, nr.15, 1er mars 1930, p.313 ; Le mouvement du pétrole, MPR, nr.5, 1er 
mars 1930, p.313 ; La situation générale, MPR, nr. 12, 15 juin, 1929, p.1061. 
59 La concurrence du pétrole russe, MPR, nr.14, 15 juillet 1930, p.875 ; Le mouvement du pétrole, MPR, nr.13, 
1er juillet 1930, p.793. Dans ce sens, MPR en attirait l’attention dès 1925 montrant les causes de cette : les 
salaires des travailleurs russes étaient moindres et imposés par l’état, le pétrole russe ne devait pas payer des 
redevances et des taxes, l’exportation est devenue dix fois plus grande dans trois années. (La croissance de la 
production en Roumanie et la concurrence du pétrole russe, MPR, nr.22, 1er novembre 1925, p.1801-1803). 
60 Ainsi, pour l’année 1931 on a signé un accord avec l’Espagne pour 30000 wagons de produits pétroliers qui 
devaient provenir de la Roumanie. Cette quantité représentait 56% des importations pétrolières de l’Espagne. (Le 
pétrole roumain en Espagne, MPR, nr.22, 15 novembre 1930, p.1303-1304).  
61 La séance du Comité Centrale de l’UGIR, MPR, nr.22, 15 novembre 1933, p.1321-1322. 
62 La chronique, MPR, nr.8, 15 avril 1929, p.669-670. Pour le problème des emprunts à voir Emilian Bold, De 
Versailles à Lausanne (1919-1932), Edition Junimea, Iasi, 1976, p. 78-91, Gh. Buzatu, La Roumanie et les trusts 
pétroliers…, p. 210-223 ; Costin Murgescu, Les idées économiques des roumains. L’époque moderne, 1er vol, 
Edition Scientifique et Encyclopédique, Bucarest, 1987, p.398-399 .  
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du lampant dans les plus lointains centres du pays …, l’utilisation des tracteurs 
agricoles par les organisations paysannes et coopératives, avec l’éventuelle aide du 
Ministère de l’agriculture, ce qui aurait été un important débouché pour le placement  
du pétrole raffiné »63. 
Soulignant que la Roumanie disposait de grandes richesses de pétrole, il proposait 
leur conservation par l’application de méthodes techniques. A la fin, il avertissait  que, 
ces jours-là, il y avait des luttes très fortes pour que tout pays eût son combustible. 
On connaît bien l’affirmation selon laquelle on a gagné la guerre grâce à l’essence. 
Un pays qui n’a pas de combustible est un pays sans indépendance économique.64  
Après une période de presque trois ans, pendant laquelle la crise économique s’est 
manifestée de façon agressive sur les prix et le domaine de l’industrie pétrolière, C. 
Osiceanu voyait deux méthodes de sortie de crise. La première consistait dans la 
réduction des coûts de fabrication, pour les adapter aux prix bas de vente. Cet 
objectif pouvait être atteint par la réduction des salaires, des obligations fixes et par 
l’amélioration des méthodes techniques de production. La seconde méthode était 
celle de provoquer une croissance des prix de vente chez tous les produits, en effet 
chose qui aurait pu se faire par des moyens monétaires65. 
Parlant toujours des moyens de sortie de crise, un haut responsable de la « Royal 
Dutch », considérait la baisse des prix de transports comme un remède, car ils 
absorbaient approximativement 25% du prix de vente des produits pétroliers66. 
Une analyse de l’évolution des prix du pétrole, effectuée par « Le Moniteur du 
Pétrole » sur une longue période de temps, démontrait que les prix les plus bas ont 
été enregistrés dans les années 1931 et 1932. Ils étaient presque quatre fois plus 
bas que ceux de 1927 et cinq fois et demie plus bas qu’en 192467. 
La diminution des prix des produits pétroliers n’a pas conduit à une croissance de la 
consommation interne, chose attendue par tout le monde, car on constatait aussi une 
diminution de cette consommation, qui était arrivée au plus bas niveau en 1931. La 
proportion de la consommation interne envers la production des raffineries se situait 
à des niveaux sévères et dans une continuelle baisse dans la période de la crise : 
30,3% en 1929, 24,7% en 1930, 19,8% en 1931, 19,4% en 193268. Par sa 
consommation interne (1228882 tonnes en 1932), la Roumanie se situait à la 13ème 
place en ce qui concerne la consommation mondiale des produits pétroliers, avec un  
pourcentage de 0,7% 69, bien que, par sa production, qui était en 1932 de 7350321 
tonnes, elle occupait la 4ème place dans le monde, avec 4,01%70.  
« Le Moniteur du Pétrole » a publié toute une série de données statistiques, qui 
présentaient le déroulement de la crise dans son domaine. On s’est proposé d’offrir 

                                                 
63 La situation actuelle de l’industrie du pétrole. L’exposé de…, MPR, nr.15, 1er août 1929, p.1279-1282. 
64 Ibidem. 
65 L’assémblée générale de l’Union des chambres de commerce et de l’industrie, MPR, nr.1, 1.01.1933, p.50-51. 
66 JB Aug Kessler, La réduction des dépenses de transport comme moyen de combattre la crise, MPR, nr.22, 15 
novembre 1933, p.1271-1276. 
67 La variation des prix du pétrole et des produits en 1932, MPR, nr.3, 1er février 1933, p.109-116.  
68 La consommation interne des produits pétroliers, MPR, nr.23, 1er décembre 1933, p.1331-1335. 
69 0,7% consommait aussi, ensemble les pays suivants : l’Hongrie, le Hong Kong, l’Irak, la Colombie, la 
Yougoslavie, la Finlande, la Syrie, le Liban, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie et le Maroc. (La 
consommation mondiale de produits pétroliers pendant l’année 1932, MPR, n.14, 15 juillet 1933, p.816-817 .  
70 La production mondiale de pétrole pendant l’année 1932, MPR, nr.3, 1er février 1933, p.147. 
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de donner les plus significatives71 et les moins connues. Ainsi, l’évolution des cotes 
des actions des bourses de Bucarest et de Paris : une action « Astra Romana » en 
valeur de 500 lei était cotée, le 12 décembre 1929 à 1630 lei à Bucarest et à 298 
francs à Paris, et le 22 juin 1933, à 608 lei à Bucarest et à 89 francs à Paris. Une 
action « L’Etoile Roumaine », en valeur de 500 lei, aux mêmes dates, a eu le cours 
suivant : 890 lei et 180 francs, respectivement 330 lei et 62 francs. Une action 
« Crédit Minier » toujours en valeur de 500 lei, qui était coté seulement à Bucarest, a 
eu, aux mêmes dates, le cours de 520 lei, et respectivement 237 lei et une action 
« I.R.D.P. », de la même valeur dans les mêmes conditions, a eu les cotes de 200 lei 
et respectivement 43 lei72. 
Une autre facette de la crise a été mise en relief par le fait que plusieurs sociétés 
pétrolières, dans les années 1931 et 1932, n’ont pas payé les dividendes à leurs 
actionnaires73. 
La proportion du chômage dans l’industrie pétrolière peut être déduite aussi des 
données qui se réfèrent au personnel, qui, en 1926, était de 32075 employés (100%), 
tandis qu’en 1931 il représentait 14466 employés (45%). L’explication provenant du 
fait de l’amélioration de la technique ne suffit pas, car dans le raffinage, où des efforts 
considérables de modernisation de technique ont été conduits, le nombre d’employés 
a augmenté de 5000 à 8000 personnes74. D’après des données officielles, l’industrie 
du pétrole comptait 2368 chômeurs en 193175. 
Un air d’optimisme dans l’évolution de l’industrie pétrolière commençait à se faire 
sentir dès la seconde moitié de l’année 1933. Ainsi au mois de septembre, « Le 
Moniteur du Pétrole » notait deux aspects positifs. Le premier était le revirement des  
prix, « qui marque une tendance vers une croissance continuelle »76, et le deuxième 
était représenté par l’activité « inhabituelle » de la bourse où quelques actions ont 
enregistré des croissances arrivant jusqu’à 100%77. 
La revue cherchait l’explication de ce redressement dans les facteurs externes et, en 
premier lieu, dans la décision des Etats-Unis de réduire la production et d’augmenter 
la consommation. « A quel événement doit-on attribuer ce stimulant d’activité et cet 
élan boursier ? A ce qu’on sait, la situation de notre pays n’est pas devenue 
meilleure, bien au contraire ». Et proposait comme réponse que ce revirement devait 
être mis en rapport avec la politique économique américaine78. Le journal était 

                                                 
71 En 1931 la production était plus grande que celle de 1926 avec 220%, mais la valeur ne représentait que 30% 
par rapport à celle de 1926. L’exportation est devenue de 387% en 1931, mais on a obtenu seulement 73% de la 
valeur de 1926, dans une quantité trois fois plus petite. (Les conflits de travail de la région pétrolière, MPR, nr.4, 
15 février 1933, p.195-196.) A voir N.Marcu, I. Puia, V. Bozda, A. Cherciu, R. Vasile, L’histoire  économique, 
Edition Didactique et Pédagogique, Bucarest, 1979, p.313-333 ; Ioan Scurtu, De la vie politique de la Roumanie 
(1926-1947). Etude critique sur l’histoire du Parti National des Paysans, Edition Scientifique et 
Encyclopédique, Bucarest, 1983, p.133. 
72 La chronique financière, MPR, nr.1, 1er janvier 1930, p.41 et nr.14, 15 juillet 1933, p.811. 

73 Les actionnaires professionnels, MPR, nr. 10, 15 mai 1933, p.547.   
74 Les conflits de travail…, p.195-196. 
75 Le ministère du travail, de la santé et des protections sociales, l’Institut de Statistique Générale de l’Etat, 
L’annuaire statistique de la Roumanie 1931-1932, « Le Moniteur Officiel » et les Imprimeries de l’Etat, 
l’Imprimerie Nationale, Bucarest, 1933, p.231. 
76 La situation générale, MPR, nr.18, 15 septembre 1933, p.1075 . 
77 La chronique financière, MPR, nr. 18, 15 septembre 1933, p. 1079. 
 
78 Ibidem. 
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convaincu que seuls les Etats-Unis pouvaient sauver ce qui pouvait être encore 
sauvé dans cette industrie79. 
En parcourant cette rétrospective de l’évolution de l’industrie pétrolière de la période 
de la crise économique, on remarque qu’il y a eu une croissance continuelle de la 
production du raffinage et de l’exportation. Ces constatations, pourraient nous donner 
l’impression que l’industrie pétrolière n’a pas été affectée par la crise et que, au 
contraire, elle a progressé. Notre analyse montre que l’industrie du pétrole a été 
affaiblie par la crise : l’activité commerciale, les prix, les stocks, les actions, les 
dividendes, le chômage sont quelques indicateurs fortement affectés. 
La crise économique des années 1929-1933 a donc eu des répercussions sur le 
secteur pétrolier, sauf sur la production. Or, cette croissance de la production qui a 
déterminé une augmentation des dépenses ne s’est pas traduite par la croissance de 
la valeur à cause des prix de plus en plus bas80. 
L’augmentation de la production pétrolière en général, mais surtout dans la période 
de la crise, s’explique par les préoccupations de cette industrie d’élever la rentabilité 
du travail. Les pages du « Moniteur du Pétrole » présentent la préoccupation 
continue d’amélioration et de perfectionnement du forage, de changements  et 
d’inventions dans plusieurs secteurs de l’activité pétrolière, de perfectionnement de la 
technique du raffinage, d’utiliser les plus rentables méthodes de cracking.81  
Dans le contexte d’une amélioration économique du pays, après la crise économique 
des années 1929-193382, l’industrie de pétrole a continué à avoir une évolution 
positive. La faible croissance de la production de l’année 1933, avec 
approximativement 0,50% par rapport à l’année précédente, a été expliquée par « Le 
Moniteur du Pétrole » par  l’accord de restriction de la production dans les premiers 
cinq mois de l’année83. 
 
L’année 1934 presente une croissance de la production avec presque 15%84. Cette 
augmentation est due, principalement à l’apport des nouvelles régions pétrolières du 
département de Dambovita (Razvad-Viforata-Tei, et Bucsani)85. La valorisation de la 
production de 1934 a cependant enregistré une baisse de 12% par rapport à l’année 
précédente86, obligeant l’industrie pétrolière à s’interroger sur l’avenir. Parmi les 

                                                 
79 La situation générale, MPR, nr.24, 15 décembre 1933, p.1415. 
80 A voir Mihail Pizanty, Le pétrole en Roumanie. Aperçu générale sur la situation économique, géologique, 
juridique ainsi sur les perfectionnements dans le domaine de l’exportation et du raffinage (Edition Complète), 
1933, p. 343. A voir Dan Ionescu, I. Ivanescu, L’évolution de l’industrie de pétrole de la Roumanie après la 
première guerre mondiale et jusque maintenant, La revue « Pétrole et Gaz », nr.9-10, 1957, p.470-471.  
81 Le docteur Anton Moisin parlait d’une existence d’une révolution technique - scientifique de l’industrie 
pétrolière, dans la période de la crise économique. Du même auteur, Court historique du forage pétrolier 
roumain, texte dactylographié, p.4-5. 
82 Emilia Sonea, Gavrila Sonea, La vie économique et politique de la Roumanie 1933-1938, Edition Scientifique 
et Encyclopédique, Bucarest, 1978, p.69-102. 
83 L’extraction du pétrole et l’activité de forage sur les chantiers au cours de l’année 1933, MPR, nr.6, 15 mars 
1934, p.330-349 . 
 
84 L’exportation pétrolière de l’année 1934 MPR, nr.4, 15 février 1935, p.225-230 ; Les capitaux et la rentabilité 
des associations anonymes de pétrole, MPR, nr.3, 1er février 1935, p.143-151. 
85 L’extraction du pétrole et l’activité de forage sur les chantiers et la valorisation du pétrole au cours de l’année 
1934, MPR, nr.8, 15 avril 1935, p.225-252. 
86 L’exportation pétrolière de l’année 1934 MPR, nr.4, 15 février 1935, p.225-230 . 
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causes de cette baisse la non réduction des taxes et des obligations envers l’Etat est 
avancée87. 
L’année 1935 révèle un renversement de la situation de 1934 : la production a 
diminué et les résultats de la valorisation ont augmenté. La réduction de la production 
de 1935 d’environ 1%88, « n’est pas significative mais c’est la première fois dans la 
période des années d’après la guerre que nous notons une décroissance de la 
production »89. Parmi les causes de la baisse de la production « Le Moniteur du 
Pétrole » retient : la réduction de l’activité de forage avec 16%, sa concentration dans 
de nouvelle régions, qui n’ont pas donné les résultats voulus, l’épuisement des 
gisements, ou la neutralisation des gaz toxiques des couches dans quelques 
plateformes d’exploitation pétrolière90. 
La baisse sensible de la production de cette année n’a pas trop gêné l’industrie du 
pétrole, parce qu’elle a pu être compensée par des prix plus élevés91. La valorisation 
du pétrole  a augmenté de 49% par rapport à l’année antérieure92. En prenant en 
compte la croissance assez lente de la consommation et de la production mondiale 
des dernières années, la même revue n’hésitait pas, cependant, à voir que le 
principal facteur de ce mirage a été causé par des achats massifs faits par l’Italie, 
pour ses besoins de combustible dans sa guerre avec l’Ethiopie, auxquels s’ajoutait 
les besoins des navires de guerre des différents pays, qui ont intensifié leurs  
manœuvres, et les stocks importants faits par l’Allemagne, la France...93. 
Connaissant l’évolution industrielle du pétrole depuis 1925, on comprendra pourquoi 
cette année a été caractérisée comme « l’année de la prospérité artificielle ».94 En  
1936 la production du pays augmente à nouveau, arrivant à 8704000 tonnes de 
pétrole95. 
Celle-ci a été la plus grande production de la Roumanie dans la période d’entre les 
deux guerres. Après cette date, la production du pays s’est détériorée constamment. 
En 1937 le niveau de la production est tombé de 18% par rapport à 193696. Ainsi, on 
a enregistré la plus sérieuse décroissance de l’étape jusqu’à l’entrée dans la guerre 
en 1941, quand la production de pétrole était de 5577000 tonnes. 

                                                 
87 Où va-t-on ?, MPR, nr.1, 1er janvier 1935, p.3-9. Celui-ci est le premier article du Moniteur de l’année 1935 . 
88 La production de pétrole obtenue par les sociétés anonymes pendant l’année 1935, MPR, nr 6, 15 mars 1936, 
p.410-428. Du totale de la production, 99% a été obtenu par les sociétés anonymes. Les premières dix sociétés 
productrices ont obtenu 92,5% (« Astra Romana » 1736000t, « l’Etoile Roumaine » 1365000t, « Concordia » 
1230000t, « le Group l’Union » 1004000t, « La Société Roumaine - Américaine » 673000 t, le « Crédit Minier » 
565000t, « Prahova » 487000t, « Colombia » 437000t, « IRDP » 138000 t, « Le Group Dacia – Starnapha » 
118000t), le reste des sociétés anonymes 6,5% et les entreprises privées, 1%. Le group des premières sociétés a 
enregistré une croissance de la production de 1% tandis que les autres entreprises ont connu une baisse de la 
production de 21% (Ibidem, p.410). 
89 La production de pétrole de l’année 1935 rapportée aux chantiers, MPR, nr.9, 1er mai 1936, p.631-656 . 
90 Ibidem. 
91 Les prix comparatifs des produits et des pétroles roumaines par rapport à ceux américains, MPR, nr.2, 15 
janvier 1936, p.99-114. 
92 La production de pétrole de l’année 1935…, p. 631-656. 
93 Les prix comparatifs des produits et des pétroles roumaines par rapport à ceux américains, MPR, nr.2, 15 
janvier 1936, p.103. 
94 L’année de la prospérité artificielle, MPR, nr.1, 1er janvier 1936, p. 3-10. Celui-ci est le premier article du 
Moniteur de l’année 1936.  
95La production de pétrole de la Roumanie sur les chantiers entre 1857 et 1936, MPR, nr.18, 15.09.1937, p. 
1316. 
96 Mihail Pizanty, L’industrie du raffinage…, p.3. 
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Par sa production, la Roumanie se trouvait en 1935 et 1936 à la quatrième place au 
monde, après les Etats-Unis, l’U.R.S.S. et le Venezuela, avec une contribution 
respectivement de 3,53% et 3,70% du total de la production mondiale. En 1938 et 
1939 elle n’était plus qu’à respectivement 2,41% et 2,18% de la production 
mondiale97. 
La consommation interne de la Roumanie a augmenté, avec le temps, tendance qui 
s’est maintenue dans la période de la fin d’entre les guerres, même si la production a 
continué sa baisse. Par exemple, en 1939, en comparaison à l’année 1938, la 
production de pétrole brut du pays a baissé de 5,6%, et la consommation interne a 
augmenté avec 6,5%98. Cependant, la consommation interne ne réussissait pas à 
maintenir le rythme de l’évolution nationale99. 
Le tableau suivant présente une brève analyse de l’exportation pétrolière 
roumaine100: 
Les chiffres de l’exportation ont été plus faibles après la guerre, mais ils ont grandi 
constamment. Si le niveau de la production de 1913 a été dépassé en 1925, le 
niveau de l’exportation d’avant guerre a été dépassé en 1926, arrivant à 1494230 
tonnes par rapport à 1056008 tonnes en 1913. « Le Moniteur du Pétrole » a expliqué 
la lente croissance de l’exportation roumaine, par la croissance de la consommation 

                                                 
97 Production mondiale mensuelle de pétrole brut pendant l’année 1936, comparativement à l’année 1935, MPR, 
nr.10, 15 mai 1937, p.852, Production Mondiale de pétrole pendant l’année 1936 comparativement à l’année 
1935, MPR, nr.3, 1er février 1937, p. 203 ; Production Mondiale de pétrole pendant l’année 1936 
comparativement à l’année 1935 MPR, nr. 10, 15 mai 1937, p.852 ; La production mondiale de pétrole brut 
pendant l’année 1939, MPR, nr.7, 1er avril 1940, p.422. En 1939, la hiérarchie des producteurs de pétrole était la 
suivante : les Etats-Unis (60,54%), URSS (10,80%), le Venezuela (9,80%), l’Iran et le Bahreïn (44,20%), les 
Indes neirlandeze (3,08%), la Roumanie (2, 18%, le Mexique (1,88%), l’Irak (1,50%) etc. (Ibidem).   
98 En 1938 la consommation interne a été de 1674046t et en 1939 de 1784750t. (La consommation interne des 
produits pétroliers, MPR, nr.4, 15 février 1940, p. 189-196 
Tableau des indices de l’évolution de la consommation interne en fonction d’autres paramètres (1929) 

Année La production 
mondiale 

La consommation 
mondiale 

La production de 
la Roumanie 

L’exportation totale 
de la Roumanie 

La consommation interne de 
la Roumanie (tonnes) 

1927 85 85 76 67 84 1107666 
1928 89 89 80 83 83 1097673 
1929 100 100 100 100 100 1324176 
1930 98 95 119 136 95 1252875 
1931 93 94 138 164 89 1184373 
1932 89 89 152 181 93 1228882 
1933 97 93 153 207 101 1332776 
1934 103 97 176 230 107 1410604 
1935 112 106 174 232 112 1479685 
1936 121 116 180 242 117 1545603 

(Ibidem ; La consommation interne de la Roumanie en 1936 et les de vente des produits pétroliers, MPR, nr.3, 1er 
février, p. 143-147). 
99 Si la Roumanie détenait en 1939, 2,18% de la production mondiale, elle en consommait seulement 0,70%. (La 
consommation mondiale des produits pétroliers en 1939, MPR, nr. 12, 15 juin 1940, p. 659-664. 
L’évolution de la consommation interne est liée au développement économique – industriel du pays : 

Le pays L’essence par citoyen Le nombre des citoyens pour un véhicule 
La Roumanie 6 796 

Les Etats-Unis 406 5 
La Tchécoslovaquie 16 126 

 ( Le développement du commerce interne, MPR, nr.2, 15 janvier 1937, p. 123-124) .  
100 D’après L’exportation pétrolifère de 1900-1939, MPR, nr.8, 15 avril 1940 p.438 ; L’exportation, MPR, nr.7, 
1er avril 1925, p.505-506, MPR, nr. 8, 15 avril 1940 p.438 .  
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interne liée à l’augmentation de la population de la Grande Roumanie et par 
l’interdiction d’exporter de mazout. Sur le total de l’exportation pétrolière en 1913 le 
mazout représentait 320/0101

..  
Après avoir dépassé le niveau d’avant guerre, l’exportation est devenue de plus en 
plus grande, arrivant de même que la  production, au niveau maximum en 1936, avec 
6884716 tonnes livrées. Après cette date, le niveau de l’exportation a présenté une 
décroissance chaque année. 
 

Année Total en tonnes Indice (1900, 1919 
et 1930=100) 

Valeur  en 
millions lei 

Index (1900, 1919 
et 1930=100) 

1900 77646 100 10448 100 
1913 1056008 1360 131484 1256 
1919 38906 100 63173 100 
1920 246997 635 657767 1141 
1921 362284 931 1858671 2942 
1922 430513 1107 2601579 4118 
1923 384534 988 3222426 5101 
1924 436246 1121 3377920 5347 
1925 787177 2023 5780591 9150 
1926 1494230 3841 9463346 14980 
1927 1920381 4936 7453849 11799 
1928 2350288 6041 8048254 12740 
1929 2847086 7318 9590677 15182 
1930 3867208 100 10408594 100 
1931 4667983 121 6901090 66 
1932 5166905 134 7178850 69 
1933 5883720 152 7879100 76 
1934 6546973 169 7213626 69 
1935 6611491 171 8454009 81 
1936 6884716 178 8960313 86 
1937 5668337 147 12790942 123 
1938 4494762 116 9310501 89 
1939 4177571 108 11224905 108 

 
 
Les produits pétroliers les plus demandés ont été : l’essence, le lampant et la 
gazoline. La plus grande quantité d’essence a été exportée en 1936 : 2096671 
tonnes. Dans la période 1919-1925, l’exportation de mazout a été interdite. 
En ce qui concerne un rapport de la valeur, la cote d’avant guerre a été dépassée, 
dans de nouvelles conditions, de l’inflation, en 1920. La plus haute cote de la valeur a 
été enregistrée en 1937 avec 12,8 milliard de lei. 
La période de la crise économique a marqué une sensible baisse de la valeur des 
exportations pétrolières, même si les quantités étaient plus grandes. 
En 1913, les états avec les plus grandes consommations de produits pétroliers 
roumains on été : l’Angleterre avec 22,4% du total de l’exportation roumaine, la 
France avec 14,2%, l’Allemagne avec 12,2% l’Italie avec 11,4%, et la Turquie avec 
6,2%. En 1925, les plus grands importateurs ont été : l’Angleterre avec 122346 
                                                 
101 L’industrie roumaine de pétrole en 1923, MPR, nr.7, 1er avril 1924, p.505-508 ; L’industrie roumaine de 
pétrole en 1925 MPR, nr. 8, 15 avril 1926, p.714-717. 
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tonnes, l’Egypte avec 101957 tonnes, l’Autriche avec 91963 tonnes, la Grèce avec 
82278 tonnes, l’Hongrie avec 70658 tonnes, l’Italie avec 62604 tonnes, la France 
avec 57394 tonnes, la Yougoslavie avec 52069 tonnes, l’Allemagne avec 50421 
tonnes... En 1936, la Roumanie exportait des produits pétroliers dans plus de 40 
pays de tous les continents. Les plus importants importateurs ont été : l’Allemagne 
avec 1072402 tonnes, la France avec 866322 tonnes, l’Angleterre avec 846276 
tonnes, l’Italie avec 653222 tonnes, Malte avec 375884 tonnes, l’Autriche avec 
341804 tonnes, l’Egypte avec 300867 tonnes102. Dans l’analyse de l’exportation 
pétrolière, il est intéressant de comparer les importations de produits pétroliers 
effectués par divers pays en 1931 103: 
 

 
 

Rang 

 
 

Pays 

Pourcentage 
des produits 

pétroliers 
importés de la 

Roumanie 

 
 

Rang 

 
 

Pays 

Pourcentage 
des produits 

pétroliers 
importés de 
la Roumanie 

1. Bulgarie 97.10 14. Italie 25,02 
2. Hongrie 95.44 15. Tchécoslovaquie 18,22 
3. Maroc 

Espagnol 
92.21 16. Portugal 17,01 

4. Syrie et Liban 86.78 17. France 11,54 
5. Autriche 82.95 18. Estonie 11,21 
6. Yougoslavie 78.86 19. Angleterre 8,63 
7. Egypte 70.71 20. Libye 8,12 
8. Palestine 66.25 21. Suisse 6,91 
9. Grèce 55.15 22. Belgique 5,65 
10. Tunisie 38.32 23. Allemagne 5,63 
11. Turquie 28.65 24. Albanie 4,46 
12. Algérie 26.83 25. Maroc français 4,20 
13. Espagne 26.30 26. Hollande 3,10 

 
 
Les plus grandes quantités étaient exportées par le port de Constanta : 74,33% en 
1929 et 81,29% en 1936. Presque 90% de la quantité exportée était apportée par 
des tuyaux, et le reste par les Chemins de Fer Roumains Giurgiu et les autres ports 
effectuaient une exportation de 15,92% en 1936, et les douanes terrestres de 
2,79%104. 
Grâce aux quantités exportées, la Roumanie occupait une très bonne place parmi les 
plus grands exportateurs mondiaux de pétrole. En 1928, elle occupait la sixième 
                                                 
102 L’exportation des produits pétroliers et le bilan général de l’activité de l’année 1929, MPR, nr. 7, 1er avril 
1930, p. 374-378 ; L’industrie roumaine de pétrole pendant l’année 1925, MPR, nr. 8, 15 avril 1926, p.714-717 ; 
L’exportation des produits pétrolifères de la Roumanie pendant l’année 1936, MPR, nr.6, 19 mars 1936, p.372 ; à 
voir l’Encyclopédie Roumaine, 3ème volume, p.647-649 .  
103 Tableau réalisé d’après La Carte Pétrolifère de l’Europe en 1931. Production, raffinage, exportation, MPR, 
nr.1, 1er janvier 1933. Voir aussi Gheorghe Calcan, Aspects of Tehnical progressis in Romanian petroleum 
industry in inter war period. Drilling, in  Annual of University of Mining And Geology „St. Ivan Rilski”,  vol. 
50, part I , Geology and Geophysics, Sofia, 2007, p. 183-186. 
104 L’exportation des produits pétroliers et le bilan général de l’activité de l’année 1929, MPR, nr. 7, 1er avril 
1930, p. 374-378 ; Le mouvement du pétrole, MPR, nr. 10n 15 mai 1933, p.603 ; Les expéditions roumaines sur 
les douanes et les pays de destination entre les années 1936 et 1939, MPR, nr.15, 1er août, p.839-840.  
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place, avec une part de 4,10% du total de l’exportation. Elle était devancée par les 
Etats-Unis (37,10%), le Venezuela (20%) le Mexique (13,80%), la Perse (8,20%) et 
l’URSS (5,25%)105. En 1937, la Roumanie occupait la cinquième place, après le 
Venezuela (19000000 tonnes), les Etats-Unis (15000000 tonnes), l’Iran (8500000 
tonnes) et les Indes Hollandaises (6500000 tonnes)106. En Europe, la Roumanie 
détenait en ce qui concerne l’exportation du pétrole, la première place ou la 
deuxième, après l’URSS pendant toute la période d’entre les deux guerres. 
L’exportation pétrolière de la Roumanie a eu un rôle important dans le commerce de 
l’état roumain. Le pétrole a été le produit ayant la plus grande importance dans la 
structure du budget national. Cela a été mise en évidence par « Le Moniteur du 
Pétrole », qui voulait souligner son effet positif dans la période de la crise 
économique.107 En 1939, le pétrole a contribué avec 8,9 milliards de lei sur 21,7, 
somme de toute l’exportation roumaine, ce qui a représenté 41,3 0/0.108  Le tableau 
suivant montre la contribution de l’exportation au bilan commercial de l’état roumain, 
pendant les années 1932-1936, comparativement aux autres exportations : 
 

 
L’année 

Produits 
pétroliers 

exportés (%) 

 
Céréales (%)  

 
Bois (% ) 

 
Divers produits, 

(%) 
1932 43,1 34,3 7,3 15,3 
1933 55,3 23,0 7,2 14,5 
1934 52,8 17,4 10,8 19,0 
1935 51,7 19,6 8,7 20,0 
1936 41,3 31,5 7,7 19,5 

  

Cette situation a déterminé Mitita Constantinescu à noter que pendant 15 ans, 
l’industrie du pétrole a dépassé l’exportation traditionnelle des céréales de la 
Roumanie. Il disait qu’à l’étranger la Roumanie avait une importance agricole, mais 
aussi industrielle, grâce à un seul produit : le pétrole.109 
L’industrie pétrolière roumaine a enregistré des progrès techniques importants qui ont 
déterminé une augmentation de son efficience. Par exemple, dans le domaine du 
forage le rendement t/m a enregistré des augmentations remarquables, le prix par 
mètre a diminué pendant la période 1926-1936 de 87% environ, et le prix par wagon 
extrait a diminué pendant la même période de 91%, environ. Les progrès les plus 
importants dans le domaine du forage ont été enregistrés pendant la crise 
économique des années 1929-1933. Alors, on a introduit le système de forage rotatif, 
la méthode de la colonne unique de tubage, on a foré sur des lignes droites sans 
déviations, on a déterminé l’augmentation de la vitesse du forage des puits, on a 
commencé à utiliser l’énergie électrique (le carottage électrique), on a réduit de 85-
92% environ la quantité de ciment utilisée dans le forage d’un puits. Le forage 

                                                 
105 Mihail Pizanty, Problèmes Actuels de l’industrie roumaine de pétrole…, p.39. 
106 L’encyclopédie de la Roumanie, 3ème vol, p.645. 
107 L’exportation des produits pétroliers pendant l’année 1936, MPR, nr. 6, 15 mars 1937, p371-380 ; 
« L’encyclopédie de la Roumanie », 3ème vol, p.647.  
108 La contribution de l’industrie du pétrole au bilan du commerce extérieur, MPR, nr.8, 15 avril, 1937, p.579-
581.  
109 Mitita Constantinescu, Politique economique applique, 1er vol, Edition « Tiparul românesc », Bucharest, 
1943,  p.41-42. 
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roumain a utilisé les technologies les plus performantes du monde entier, parfois en 
réalisant des remises à neuf reprises par la technologie américaine aussi.  
En ce qui concerne le raffinage, en Roumanie il y a eu 60 raffineries pendant la 
période d’entre les deux guerres. La quantité soumise au raffinage représentait plus 
de 90% du total de la production. En 1926, la société Colombia a introduit la première 
installation de cracking de type Dubbs en l’Europe, et après trois ans il y avait dans le 
pays 11 unités de cracking. Des succès importants ont été enregistrés dans le 
domaine de la fabrication de l’huile aussi. En 1929 la Roumanie exportait des huiles 
dans11 pays, et à la fin de la période d’entre les deux guerres, l’industrie roumaine 
du raffinage réussissait à produire de l’essence pour des avions avec un degré 
d’octane de 100. En 1924 le raffinage des gaz de puits commençait et en 1928 
Ploieşti devenait la première ville de Roumanie approvisionnée avec des gaz de 
puits. 
Comme il a déjà été indiqué, l’évolution de l’industrie pétrolière a suivi une trajectoire 
ascendante, du point de vue de la production, jusqu’en 1936. L’observation connexe 
des facteurs d’extraction, de production, de valorisation et des débats autour d’elles a 
exprimé le contour de l’univers qu’a été l’industrie pétrolière roumaine pendant les 
années d’entre deux guerres110.  
L’industrie pétrolière roumaine a occupé une place de premier plan dans la hiérarchie 
des producteurs mondiaux. Le forage s’est situé aussi au niveau de la technique 
mondiale. Les autres composantes de cette industrie ont fait des efforts pour 
représenter l’efficacité et la compétitivité.  
L’industrie du pétrole a été la branche la plus importante et la plus efficace de 
l’activité économique de la sociétés roumaine de toute la période d’entre les deux 
guerres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
110 Cette communication est une adaptation de Gheorghe Calcan,  L`industrie petroliere roumaine dans la 
periode entre les deux guerres mondiales, ( Industria petrolieră românească în perioada interbelică), Editione 
Tehnică, Bucharest, 1997, 258p. 
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Introduction  
 
L’Institut de Technologie du Cambodge a terminé en 2004 l’appropriation khmère de 
la formation des Ingénieurs et des Techniciens supérieurs avec l’appui du MAE 
français et de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Le corps professoral 
et la Direction sont depuis cette date entièrement cambodgiens. 
La formation des ingénieurs est calquée sur les INSA et la formation des Techniciens 
supérieurs sur les I.U.T français. L’ITC est le seul établissement de formation 
d’Ingénieurs du Cambodge et sa formation est reconnue d’excellence par les 
institutions régionales de l’ASEAN. 
Les premiers Docteurs de l’ITC ont été formés en 2002 et sont maintenant les cadres 
de l’institution (Directrice et Directeurs adjoints). Malgré cette jeunesse, l’ITC a très 
vite été conscient de l’importance du développement de la recherche pour la 
formation de ses enseignants et la qualité des enseignements et dès 2004, il s’est 
engagé sur la voie du développement de la recherche dans ses 6 départements. 
Nous proposons dans cette communication de montrer l’émergence de cette 
recherche avec  ses moyens financiers et humains réduits mais s’appuyant sur une 
coopération régionale et internationale.  
Nous donnerons en exemple, le développement de la recherche dans le jeune 
département de Génie Informatique et Communication (GIC) avec une collaboration 
avec Grenoble INP et le laboratoire associé CNRS MICA d’Hanoï. Nous présenterons 
quelques résultats significatifs sur l’étude et le traitement de la langue Khmère et sa 
comparaison avec les langues régionales.  
Nous montrerons enfin les retombées de cette recherche au niveau des étudiants 
ingénieurs 3ème et 4ème année du département et les perspectives de développement 
de la recherche à l’ITC. 
 
1. L’Institut de Technologie du Cambodge 
 
1.1. L’I.T.C en quelques chiffres 
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-Ouvert en 1964 comme l’Institut Technique Supérieur de l’Amitié Khméro-
Soviétique (ITSAKS) suite à la coopération avec l’ex URSS,  

-Devient l’ITC en 1992 suite aux accords de Paris et demande à la France de 
reprendre cet établissement. Appui financier par le MAE de 1993 à 2004, gestion de 
cet appui par l’opérateur AUPELF/UREF puis AUF, 

-Etablissement entièrement cambodgien depuis septembre 2004 (direction et 
administration cambodgienne), 

-Directrice : Dr.PHOEURNG Sackona, 2 Directeurs adjoints (Pédagogie et 
Relations Extérieures - formation continue), un responsable de la Recherche, un 
Directeur des études et un Directeur Administratif et Financier. 

-Etablissement regroupant deux écoles sur le modèle français : un I.U.T et une 
école d’ingénieurs, 

-Formation en 5 années en français pour les Ingénieurs, 
-Formation en 3 années en français et Khmer pour les DUT, 
-Chaque école possède 6 départements des Sciences de l’Ingénieur, 1 

département tronc commun et 2 sections de langues (Français et Anglais) : 
-Génie Civil (GCI) - Génie Informatique et Communication (GIC créé en 1999) - 

Génie électrique et énergétique (GEE) - Génie Rural (GRU) - Génie Chimique et 
alimentaire (GCA) - Génie Mécanique et Industriel (GIM), 

-Instances de gestion : Conseil d’Administration (réunion en juin), Conseil des 
Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU : 2 réunions par an), Consortium 
international d’appui (réunion en mars avril, appui des INP et INSA français), 

-Personnels : 102 enseignants (y compris les vacataires) et 92 ATOS 
-Effectifs : 1301 étudiants à la rentrée 2006 dont 239 filles (380 DUT et 921  

ingénieurs) 
-Recrutement par concours très sélectif pour les ingénieurs (1500 inscrits et 

recrutement de 400 Ingénieurs en 2007), 
-Recrutement sur résultats du BAC et dossier pour les DUT (160 en 2007), 
-Programmes d’enseignement des IUT et INSA français 
-Diplômes d’ingénieurs et de DUT délivrés par le MEJS (Ministère de 

l’Education de la Jeunesse et des Sports cambodgien). 
 
1.2. La Recherche à l’I.T.C 
 
De 1993 à 2004, l’AUF avec l’appui financier du MAE a atteint pour l’ITC les objectifs 
prévus par les accords de 1993 : mettre en place un établissement entièrement 
cambodgien chargé de former les cadres scientifiques et techniques nécessaires au 
développement du Cambodge. La recherche n’était donc pas une priorité durant 
cette période. Néanmoins de nombreux professeurs et étudiants de l’I.T.C ont pu 
bénéficier de formations de 3ème cycle (DEA, Master, PhD et Doctorat) en France, en 
Belgique, au Japon et dans quelques institutions de l’ASEAN. 
En septembre 2004, l’ITC compte uniquement 4 docteurs et en accord avec les 
statuts, ces 4 Docteurs deviennent les cadres de l’équipe de Direction : 

-Directrice : Dr. en Science des aliments de l’Université de Bourgogne (2002), 
-Directeur adjoint chargé des relations extérieures : Dr. en Electronique du 

Kitami Institute of Technology (Japon 2002), 
-Directeur adjoint chargé de la pédagogie : Dr. en procédés biotechnologiques 

et alimentaires de l’I.N.P Lorraine (2003), 
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-Responsable de la Recherche : Dr. en procédés biotechnologiques et 
alimentaires de l’I.N.P Lorraine (ENSAIA 2003). 

 
Il est bien évident que de telles responsabilités ne favorisent pas le développement 
de la recherche dans ces domaines. 
 
Malgré tout, des départements ont su démarrer depuis plusieurs années des travaux 
de recherche et développement avec des institutions régionales ou des entreprises. 
Quelques exemples : 

-cas du département électronique GEE avec des travaux sur le séchage solaire 
en coopération avec l’AIT de Bangkok, 

-Cas du département Génie Civil avec des travaux sur les bétons en liaison 
avec des entreprises, 

-Cas du département Génie Rural (GRU) avec des travaux sur les matériaux 
locaux pour les routes avec le Bureau International du Travail (BIT) ou des travaux 
sur l’érosion des berges du Mékong (PCSI AUF), 

-Cas du département Génie Chimique et alimentaire sur la qualité de l’eau et 
des aliments, sur la qualité nutritionnelle de l’huile de palme (PCSI AUF), sur l’étude 
de la toxine ans le riz au Cambodge et au Vietnam … et bien d’autres. 
 
Pratiquement pas d’actions de recherche en 2004 dans les départements Génie 
Mécanique et Industriel (GIM) et dans le département informatique (GIC). Pourquoi ? 
Ces deux départements sont les plus jeunes de l’ITC. En effet le département GIM a 
été entièrement restructuré en 1999 et le département GIC a été créé cette même 
année. Cette jeunesse fait que ces deux départements ne comportaient pas de 
Docteurs et un très faible nombre de DEA ou Masters en 2003. 
 
1.3. Département GIC 
 
Le corps professoral du département GIC est formé de jeunes professeurs très 
francophones et ayant bénéficié de nombreux séjours de perfectionnement en 
France ou en Belgique dont des formations 3ème cycle DEA ou Master (INSA Lyon, 
INSA Rennes, Université Libre de Bruxelles, université de Mons, Université de 
Gembloux, INP Toulouse…). Ce département a toujours été très sollicité par des 
appels à projets (Projets Asia-Link, Asia-Invest de la communauté européenne) et 
par des formations pour les personnels des Ministères cambodgiens. De par leur 
réactivité à ces projets, nous avons privilégié dès 2003 la possibilité de monter un 
nouveau laboratoire de recherche à l’ITC dans ce département. 
 
1.4. La Composante régionale et internationale 
 
Dans le domaine de la pédagogie puis de la recherche, l’I.T.C a toujours cherché à 
développer des relations de coopération : 

-avec les institutions francophones au travers de son Consortium International 
d’Appui (France : INSA Rennes et Lyon, INP Toulouse, Paris 12, IUT Toulon et 
région PACA, IFI d’Hanoï…), 

-avec des institutions anglophones de l’ASEAN dans le cadre du réseau 
AUN/SEED-Net. 
Signalons également les nombreuses coopérations développées dans le cadre du 
réseau GMSARN (Greater Mekong Sub-region Academic and Research Network) 
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avec les institutions des pays traversés par le Mékong : Cambodge, Chine (provinces 
de Yunnan et Guangxi), Laos, Myanmar, Thaïlande et Vietnam. 
 
Dans le cadre de ces réseaux, des coopérations se sont développées dès fin 2002 
entre le Département GIC de l’ITC et le laboratoire MICA de l’Institut Polytechnique 
de Hanoï. 
 
2. Nouveau Thème de recherche sur le traitement de la parole Khmère 
 
2.1. Origine de ce thème : Le projet TALK 
En 2002/2003, l’AUF lançait chaque année un appel à projets pour l’enseignement et 
la recherche visant essentiellement la mise en relation régionale et internationale 
d’équipes francophones. Le projet partagé de recherche ou d’enseignement devait 
associer 2 institutions de pays différents du Sud (membres de l’AUF) avec une ou 
plusieurs institutions du Nord (membre également de l’AUF).  
De par leurs relations, le département GIC de l’ITC et le laboratoire MICA de l’IPH ont 
décidé de rédiger dès 2003 un PCSI AUF sur l’un des thèmes de recherche de 
MICA : le traitement de la parole [PROTIN 2003]. Le laboratoire MICA étant associé 
aux laboratoires de recherche en informatique de Grenoble INP, le partenaire du 
Nord était trouvé. L’un des principaux objectifs de ce projet était de créer au sein de 
l'ITC un groupe de recherche en traitement de la parole en langue Khmère sur le 
modèle des laboratoires de traitement de la parole en langue vietnamienne (MICA) et 
de traitement de la parole d’autres langues par les laboratoires de Grenoble INP. A 
cette époque, le sujet était pratiquement vierge puisque très peu d’études étaient 
faites sur la langue khmère d’où l’aspect innovant de ce projet. Le projet a été 
présenté par l’ITC en étroit partenariat avec Monsieur Eric Castelli, Directeur adjoint 
de MICA. 
Le projet a été accepté par l’AUF et un financement de 15.000 euros (versé en deux 
tranches 2004 et 2005) a été attribué à l’ITC.  
Nous allons utiliser cet exemple de l’émergence d’un nouveau thème de recherche à 
l’ITC pour montrer son impact sur : 

-la recherche à l’ITC en général,  
-l’équipe d’enseignants du département GIC,  
-le développement de relations régionales et internationales, 
-les retombées de cette recherche au niveau des étudiants ingénieurs de 4ème 
et 5ème année. 

 
2.2. Principe et But du traitement de la parole 
 
La maîtrise des technologies vocales est nécessaire pour développer les 
technologies des communications et des télécommunications : la parole reste le 
premier médium de communication entre les hommes et de ce fait est le signal 
d’information le plus communément transmis.  
Le projet TALK a permis d’initier ce programme dans le département Génie 
Informatique et Communication de l’ITC dans ce domaine particulier des hautes 
technologies qu’est la parole. Les travaux présents et futurs portent essentiellement 
sur l'étude de la langue khmère afin dans un premier temps : 

-de la reconnaître automatiquement (reconnaissance), 
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-de pouvoir reproduire artificiellement la parole à partir d’un texte écrit 
(synthèse),  
puis, dans un deuxième temps, de la traduire automatiquement (génération de 
dictionnaires, traduction automatique). 
 
Le démarrage d’une telle étude doit s’appuyer :  

-sur une connaissance linguistique de la langue, 
-sur une base de données plus ou moins importante (corpus) de ses 

caractéristiques acoustiques (phonétiques et phonologiques). 
  

Pour cette étude acoustique, on fait appel à des locuteurs qui prononcent des 
voyelles, des consonnes et des phrases de la langues devant un micro dans des 
conditions particulières (studio calme isolé acoustiquement) et les données sont 
ensuite analysées par des logiciels de traitement du signal pour en extraire les 
paramètres acoustiques comme les fréquences caractéristiques pour chaque voyelle, 
diphtongue ou consonne : 
F0111 : fréquence fondamentale de vibration des cordes vocales ;  
Formants : fréquences caractéristiques ampli fiées par la caisse de résonance 
formée par la cavité buccale et les fosses nasales ; 
Durée du son : durée de prononciation de la voyelle, diphtongue ou consonne 
(durée de voisement). 
Les outils de traitement permettent également de caractériser l’énergie contenue 
dans le signal. 
 
2.3. La langue Khmère 
 
Les études sur le traitement de la parole sont déjà bien avancées dans les pays 
développés et nous en voyons couramment des applications au niveau des moteurs 
de recherche sur Internet (Ex Google). Le laboratoire grenoblois CLIPS112 (et en 
particulier son équipe GEOD) est spécialisé dans le traitement de la parole et le 
dialogue homme-machine ou homme-homme médiatisé. Une équipe associée CNRS 
de ce laboratoire (MICA) s’est implantée à Hanoï à l’IPH pour traiter la langue 
vietnamienne et les langues régionales. La recherche avancée de cette équipe sur la 
langue vietnamienne a permis le démarrage de l’étude sur la langue Khmère à l’ITC 
et à MICA. 
 
En ce qui concerne la langue vietnamienne, il est généralement admis qu’elle a des 
racines communes et fortes avec le mon-khmer qui fait partie de la branche austro-
asiatique et qui comprend le mon parlé en Birmanie et le khmer la langue 
cambodgienne. Les chercheurs de MICA ont montré que la langue vietnamienne est 
un mélange d’éléments mon, khmer, thaï et chinois. Elle a emprunté un bon 
pourcentage de mots de base aux langues monotoniques mon et khmer. Des 
langues thaï, elle a adopté certains éléments de grammaire et leur tonalité. Enfin, le 
chinois a donné au vietnamien l'essentiel de son vocabulaire philosophique, littéraire, 
technique et gouvernemental. 
 

                                                 
111 La fréquence fondamentale F0 est aussi appelée « pitch » dans les études de perception. 
112 Le laboratoire CLIPS a été intégré dans le nouveau  grand laboratoire grenoblois LIG 
depuis le 1er janvier 2007. 
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En ce qui concerne la langue khmère, elle appartient au groupe des langues môn-
khmères comprenant le vietnamien, le môn de Birmanie et de nombreux dialectes 
tribaux. Cette langue môn-khmère est elle même une sous-branche de la famille 
austro-asiatique, qui s’étend de la Chine du Sud au nord-est de l’Inde et jusqu’au sud 
de l’Asie du Sud-Est péninsulaire. La langue khmère est la plus importante de la 
strate la plus ancienne des langues de la Péninsule. C’est pourquoi les Khmers y 
occupent une image mentale analogue à celle des Grecs en Occident. 
La langue khmère est une langue atonale contrairement aux langues chinoise, thaïe 
ou vietnamienne. Cependant, le khmer possède comme ses cousines austro-
asiatiques deux registres vocaliques : les voyelles peuvent être allongées (dites 
voyelles longues), raccourcies (dites voyelles brèves), diphtonguées, reposer sur des 
consonnes aspirées ou non aspirées, ce qui en modifie complètement le sens. (Ex. 
slap : mourir; slaaap : aile d'un oiseau). Cette particularité fait du cambodgien l’un 
des plus riches systèmes vocaliques de la planète. 
Au niveau de l’écriture, pour adapter les fontes informatiques, il a fallu gérer un 
ordonnancement sur quatre niveaux, de 33 consonnes, 32 consonnes souscrites, 21 
voyelles, 13 voyelles pleines et 9 signes diacritiques, sans compter les chiffres et la 
ponctuation. La difficulté de la langue écrite réside également dans le fait que des 
phrases ou des paragraphes peuvent se juxtaposer sans espace entre les mots. 
Le fait qu’une partie des origines des deux langues vietnamienne et khmère est 
commune constitue un fait qui est suffisant à lui seul pour justifier un partenariat fort 
entre MICA et l’ITC dans le cadre de ce projet. 
 
2.4. Difficulté de l’Etude 
 
La langue française est une langue polysyllabique (un mot peut être composé d’un 
nombre important de syllabes), où la prosodie (phénomènes de l’accentuation et de 
l’intonation : variation de durée, de hauteur et d’intensité) n’intervient pas dans le 
sens des mots mais uniquement sur l’emphase, l’émotion ou le type de la phrase 
(affirmative, interrogative, exclamative…). La langue khmère est aussi une langue 
atonale, mais disyllabique au système vocalique complexe. La langue vietnamienne, 
quant à elle, est une langue mono ou bisyllabique (les mots sont constitués d’au plus 
2 syllabes113) et c’est une langue tonale comportant 6 tons lexicaux (une syllabe peut 
être prononcée avec 6 tons différents, ce qui lui donnera alors le sens de 6 mots 
différents). Les algorithmes de synthèse ou de reconnaissance de la parole validés 
pour la langue française (ou pour d’autres langues occidentales), ne peuvent pas 
s’appliquer directement ni à la langue vietnamienne, ni à la langue khmère. Des 
travaux de recherche doivent être menés pour réaliser une adaptation cohérente et 
performante à chacune des deux langues. 
 
2.5. Exemple d’étude et de quelques résultats 
 
Toute l’étude doit être reprise dès le début pour le Khmer et 2 corpus (bases de 
données) ont été réalisés à partir de locuteurs : 

-à l’ITC (salle d’enregistrement insonorisée), corpus de type F car spécifique à 
l’étude des formants (F1, F2, F3) et de la fréquence fondamentale (F0), 

                                                 
113 Sauf les mots directement empruntés des langues étrangères qui peuvent présenter 3 
syllabes ou plus 
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-au centre mica dans la chambre sourde, corpus de type D car spécifique à 
l’étude de la durée des syllabes. 
Le logiciel EMACOP-Unicode (Environnement Multimédia pour l'Acquisition et la 
gestion de COrpus Parole) développé par les chercheurs du CLIPS [LE 2006] est 
ensuite utilisé pour manipuler (enregistrer, vérifier et gérer le corpus de parole) les 
corpus enregistrés en multilangues y compris le Khmer et le Vietnamien. 
Le tableau 1 présente le bilan des tâches réalisées avec les corpusF et corpusD. 
Le traitement des phrases enregistrées avec EMACOP est ensuite effectué avec le 
logiciel PRAAT114 qui donne l’oscillogramme et le spectrogramme de la phrase. La 
figure 1 présente l’interface graphique de PRAAT (exemple de son [a]) et la figure 2 
donne un exemple de traitement par PRAAT  de la phrase « Kej ti3h bej som rab ni3h 
tej » écrite ici en caractères phonétiques (Fr : Les trois tissages appartiennent à Mlle. 
Tei) : 

-la partie Oscillogramme contient les informa- tions temporelles (de durées) sur 
l’axe X et d’amplitude (d’énergie)  sur l’axe Y ; 

-la partie Spectrogramme contient les informations de F0 (les courbes bleues), 
d’énergie (les courbes jaunes), des formants F1 à F5 (les points rouges). 
Les fréquences (F0, F1, F2, F3) des voyelles, sont mesurées sur les données du 
corpusF car ce corpus contient toutes les voyelles longues et brèves et aussi tous les 
diphtongues.  
La figure 3 illustre un exemple très simple pour récupérer les informations 
formantiques du /a/ dans la phrase  « Kej ti3h bej som rab ni3h tej ». 
L’analyse de la durée est une tâche assez difficile surtout pour détecter le début 
(Voice Onset : VO) et la fin (Voice Termination : VT) du voisement. Un choix judicieux 
des consonnes encadrant la voyelle permet d’améliorer la mesure de cette durée 
(figure 4). 
Grâce aux résultats d’analyse acoustique, des résultats intéressants apparaissent 
pour de futurs systèmes de reconnaissance ou de synthèse de la parole khmère :  

-les résultats d’analyse formantique ont permis de mettre en évidence qu’en 
Khmer, il existe des paires de voyelle longue/brève et chaque paire présente les 
mêmes valeurs formantiques (F1, F2 et F3), 

-le paramètre le plus important pour distinguer le voisement long et le voisement 
bref, est la durée de la voyelle, 

-la fréquence fondamentale F0 pendant le voise-ment ne varie pas pendant la 
prononciation du mot. Cela confirme que le Khmer est une langue atonale. 
 
Ces quelques éléments relatant le démarrage de la recherche sur l’analyse de la 
langue Khmère montrent la difficulté et l’ampleur du travail à développer par cette 
jeune et nouvelle équipe de recherche de l’ITC [SAM 2004], [PROTIN 2006], [SAM 
2006]. Une telle entreprise n’était pas possible dans le seul cadre du département 
GIC ou de l’ITC et montre l’importance de la collaboration régionale (MICA) et 
internationale (Grenoble INP) pour l’émergence d’une nouvelle équipe de recherche 
à l’ITC et pour ses retombées au niveau des enseignants et des étudiants du 
département GIC. 
 
2.6. Principaux résultats du projet TALK 
 

                                                 
114 www.praat.org 
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Dès la préparation du projet en 2004, le département GIC avait repéré un très bon 
étudiant de 5ème année (Mr. Sam Sethserey) et lui avait proposé de faire son stage 
de fin d’études ingénieur dans le laboratoire MICA sur le traitement de la parole avec 
pour objectif de l’initier à la recherche et de le recruter ensuite comme enseignant 
chercheur. 
L’équipe de recherche et le laboratoire de traitement de la parole Khmère ont été 
ensuite montés à partir de cet étudiant, des professeurs du département GIC et des 
partenaires du projet. 
Parmi les principaux résultats obtenus, on peut citer : 

-formation du premier enseignant chercheur du département GIC de l’ITC à 
MICA [SAM 2004]; 

-recrutement de ce chercheur par l’ITC ; 
-mise en place du premier statut d’enseignant chercheur de l’ITC (192h annuel 

au lieu de 384h) ; 
-installation d’une salle insonorisée dans le département GIC ; 
-achat de matériel de recherche de traitement de la parole ; 
-intérêt du Chef de département GIC (Mr. Seng Sopheap) pour ce thème de 

recherche et volonté de s’intégrer dans ce nouveau laboratoire [SENG 2006] ; 
-développement de la coopération avec l’IPH et les laboratoires de recherche de 

Grenoble INP ; 
-deux missions d’enseignement recherche du Dr. Castelli de MICA à l’ITC ; 
-mission d’enseignement recherche du Dr. Laurent Besacier du CLIPS/Grenoble 

INP à l’ITC puis à MICA ; 
-mission d’enseignement recherche du Dr. Brigitte Bigi du CLIPS/Grenoble INP 

à l’ITC puis à MICA ; 
-au cours de ces missions, les professeurs et les étudiants de 4ème et 5ème 

année du département GIC ont suivi des modules de cours sur le traitement de la 
parole ; 

-premiers résultats scientifiques sur  l’acquisition et le traitement de la parole 
khmère ayant donné lieu à une première publication [BESACIER 2005]. 
 
3. Effet d’entraînement de la collaboration avec MICA 
La seconde année du projet TALK a bénéficié d’un second projet rédigé par le 
laboratoire MICA. Ce projet européen ASIA-LINK a permis d’amplifier les actions du 
projet TALK et de développer : 
-la coopération régionale de l’ITC notamment avec l’Université Nationale du LAOS, 
-la coopération internationale avec l’Institut Polytechnique de Turin.  
 
3.1. Le programme Asia-link CONE 
 
Titre : “Collaborative Open Network for Education (CONE). Set up of an academic 
network specialised for exchange, sharing out, and management of all-purpose 
multimedia and multilingual data. Academic transfers of high-level courses on 
multimedia information and systems, from Europe to the emergent countries 
Cambodia, Laos and Vietnam” 
Accepté et démarré en octobre 2004 pour une durée de 3 ans. 
 
3.2. Relation enseignement Recherche 
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Ce programme a mis en œuvre 9 activités : 
-3 activités pour le management du projet ; 
-4 activités pour le transfert académique et scientifique des connaissances en 

multimédia des experts du Nord (Grenoble INP et Polytechnique Turin) vers les 
partenaires asiatiques (Mica, ITC et Université du Laos), Dix cours ont été prévus sur 
les standards internationaux du  multimédia et leurs langages de programmation, le 
traitement de la parole, la recherche d’informations sur Internet et la traduction 
automatique ; 

-2 activités pour le développement de la recherche. 
L’ITC est intervenu dans ce programme : 
-en accueillant les cours 3, 6 et 9 dispensés aux étudiants 4ème ou 5ème année 

ingénieurs et aux professeurs du département GIC ; 
-en installant un serveur réalisant un point d’accès à la plateforme multimédia 

collaborative de MICA ; 
-en participant aux activités de développement de la recherche en parallèle avec 

la seconde année du projet TALK ; 
-en participant aux 3 réunions techniques (Hanoi, ITC et Vientiane) sur la mise 

en œuvre du projet et aux 3 réunions annuelles. 
 
3.3. Principaux résultats induits par le projet CONE 
 
Outre l’enseignement apporté aux étudiants et aux enseignants du département GIC, 
le projet CONE est venu compléter et renforcer le projet TALK dans la mise en place 
d’un laboratoire de recherche sur le traitement de la parole à l’ITC : 

-poursuite des travaux sur le traitement de la parole khmère par Sam Sethserey 
à l’ITC puis à Grenoble INP dans le cadre de son Master (bourse CONE), puis à 
MICA pour le stage de recherche de son Master à MICA (financement TALK) [SAM 
2006]; 

-formation d’un second chercheur de l’ITC sur le traitement de la parole au 
laboratoire MICA (Sopheap Seng Chef de département) [SENG 2006] ; 

-poursuite et développement de la coopération avec l’IPH et les laboratoires de 
recherche de Grenoble INP ; 

-complément de bourse pour la thèse de Doctorat à Grenoble INP du Chef de 
département GIC (Sopheap Seng) ; 

-développement de la coopération régionale avec le Centre de la Technologie 
de l’Information de  de l’Université Nationale du Laos et appui de MICA à la création 
d’un nouveau laboratoire de recherche dans ce centre sur le modèle de l’ITC ; 

-développement d’une coopération entre les linguistes du Cambodge (Mr. Denis 
Richer), le département GIC et Mme Geneviève Caelen-Haumont (Directrice de 
recherche au CNRS travaillant à Mica) sur le développement d’un dictionnaire 
français – Khmer ; 

-intérêt d’un nouvel enseignant de l’ITC ayant participé aux cours CONE pour 
rejoindre ce laboratoire mais dans le domaine du traitement d’image (Melle Kiv 
Sodany actuellement en thèse en Belgique), 

-intérêt d’un nouvel enseignant de l’ITC ayant participé au cours 9 CONE sur la 
traduction automatique pour effectuer une thèse de Doctorat à Grenoble en 
collaboration avec MICA (Mr.Sereysethy Touch) sur ce sujet ; 

-démarrage en 2007 de la thèse de Doctorat de Sam Sethserey à Grenoble 
INP ; 
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-de nouvelles publications communes dans des conférences internationales [LE 
2008], [SENG 2008a], [SENG 2008b] ; 

-développement de nouveaux projets de recherche entre le laboratoire MICA et 
le département GIC de l’ITC ; 

-participation de l’équipe de recherche du GIC au réseau d’excellence 
international SPAN115 lancé par le Centre MICA en septembre 2007 ; 

-participation des chercheurs du GIC au workshop international SLTU116 co-
organisé par le LIG et MICA à Hanoi en mai 2008. 
 
Conclusion et Perspectives 
 
Rappelons qu’en 2004, date de l’appropriation de l’ITC par une équipe de direction et 
un corps professoral entièrement cambodgien, seulement 4 Docteurs figuraient parmi 
cette équipe. Néanmoins l’équipe de Direction, consciente de l’importance de la 
Recherche pour la formation permanente de ses enseignants et pour le 
développement du Cambodge a mis en place un service de la Recherche à l’ITC.  
Cette recherche devrait se développer fortement dans les prochaines années dans 
tous les départements par suite de l’appui : 

-de la coopération française dans le cadre d’un FSP (Fonds de Solidarité 
Prioritaire) régional mettant en relation les écoles d’ingénieur de cette région et 
orienté vers le département Génie Electrique et Energétique, 

-de la coopération Belge dont le nouveau programme d’appui 2007/2012 est 
orienté vers l’appui à la recherche des autres départements. 
 
Le jeune département GIC a bénéficié pleinement de cette politique d’établissement 
et en retour l’ITC a pu développer des coopérations régionales et internationales qui 
n’existaient pas auparavant. 
Les professeurs et étudiants du département GIC on pu bénéficier durant les 3 
premières années de nombreux cours de haut niveau effectués par des enseignants 
chercheurs de MICA et des INP de Turin et Grenoble. Ces cours se poursuivent 
chaque année dans le cadre régional avec le Dr Eric Castelli. 
Le statut d’enseignant chercheur avec volume d’enseignement réduit a également 
été mis en place suite à ce projet. 
 
A ce jour, les deux enseignants initiateurs du projet sont inscrits en thèse de Doctorat 
à Grenoble et partagent leurs travaux de recherche entre Grenoble et Hanoï dans le 
laboratoire MICA. Deux autres chercheurs sont également en thèse et le laboratoire 
devrait dans les prochaines années se développer et prendre une certaine 
autonomie. 
 
Enfin signalons l’aspect très motivant de la recherche pour les enseignants qui, outre 
la passion de la recherche locale, peuvent participer à des réunions ou congrès 
régionaux et internationaux. Les salaires des enseignants de l’ITC restant encore très 
faibles, la recherche est un élément très important qui permet de fixer les 
enseignants dans l’établissement  évitant ainsi leur fuite vers les nombreuses 
institutions privées du Cambodge où les salaires sont plus élevés. 
 
                                                 
115 SPAN : www.span.mica.edu.vn 
116 SLTU : www.mica.edu.vn/sltu 

Ludovic Protin 



 

 
 
Références  
 
[BESACIER 2005] BESACIER L., LE V.B., CASTELLI E., SAM S. & PROTIN L. 

(2005) Reconnaissance Automatique de la Parole pour des Langues peu 
Dotées : Application au Vietnamien et au Khmer".  Atelier « TAL et langues peu 
dotées » Dourdan, 10 juin 2005, p11. 

[CASTELLI 2008] CASTELLI E. & PHAM THI N.Y. (2008) 3rd interim report and final 
report of the ASIA LINK « CONE » Project. January 31, 2008, 75 p 

[LE 2006] LE V. B.,  BESACIER L., Comparison of Acoustic Modeling Techniques for 
Vietnamese and Khmer ASR, 9th International Conference on Spoken 
Language Processing (Interspeech-ICSLP’06), pp. 129-132, Pittsburgh, PA, 
USA, 17-21 September 2006 

[LE 2008] LE V. B., BESACIER L., SENG S., BIGI B. & DO THI N. D. (2008), Recent 
Advances in Automatic Speech Recognition for Vietnamese? 1st international 
workshop SLTU Spoken Language Technologies for Under-resourced 
languages, Hanoi, 5-7 May 2008. 

[PROTIN 2003] PROTIN L., PHAM THI N.Y. & CASTELLI E. (2003) Projet TALK : 
Traitement Automatique de la Langue Khmère. Programme de Coopération 
Scientifique Inter-Universitaire, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - 
projet, 12 p. (soumis en mars 2003 et accepté en janvier 2004). 

[PROTIN 2005] PROTIN L. & PHAM THI N.Y. (2005) Projet TALK Traitement 
Automatique de la Langue Khmère. Création au sein de l’ITC d’un groupe de 
recherche en traitement de la parole en langue khmère. Rapport scientifique 
intermédiaire 1ère tranche, AUF, 65p. 

[PROTIN 2006] PROTIN L., SAM S. & SENG S. (2006), Traitement Automatique de 
la Langue Khmer, Rapport Scientifique de Projet AUF TALK 2ème tranche. Mai 
2006.  

[SAM 2004] SAM S. (2004), Traitement Automatique de la Langue Khmère, Rapport 
de fin d'études d'Ingénieur, ITC, Phnom Penh, Cambodge, Juin 2004 

[SAM 2006] SAM S. (2006) Analyse de la langue khmère en vue de la synthèse de la 
parole 
(stage réalisé en co-direction avec le laboratoire CLIPS-IMAG, dans le cadre du 
MASTER 2 Recherche III de l'INP Grenoble) 

[SENG 2006] SENG S. (2006) Analyse de la langue khmère en vue de la 
reconnaissance automatique. Rapport interne Centre MICA, 50p. 

[SENG 2008a] – SENG S., SAM S., BESACIER L., BIGI B & CASTELLI E. (2008) 
First Broadcast News Transcription System for Khmer Language. International 
Conference LREC’08, Marrakech, Maroc, May 2008 

[SENG 2008b] SENG S. (2008) Which Units for Acoustic and Language Modelling?  
1st international workshop SLTU Spoken Language Technologies for Under-
resourced languages, Hanoi, 5-7 May 2008. 

Ludovic Protin 



 

 

 
Tableau 1 : Bilan des enregistrements des corpus 

 

 
Figure 1 : Signal et Spectrogramme du son [a :] dans l’interface Praat 

 

 
Figure 2 : interface PRAAT pour une phrase /  
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Figure 3 : Exemple d’analyse formantique d’une voyelle /a/ en utilisant Praat 
 
 

 
Figure 4 : Exemple de détection de VO et VT de la voyelle /o:/ dans le mot /ko:k/ 
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1. Position du problème 
 
Nous avons engagé un important programme de coopération en Afrique sur le thème 
"Science et Technologie pour le Développement". Cette initiative trouve son 
origine dans le colloque intitulé "Enseignement supérieur, Recherche et 
Développement en Afrique", que nous avons tenu à Dakar en décembre 2006. Cette 
manifestation était placée sous l'égide du Président de la République du Sénégal et 
a bénéficié du parrainage de l'UNESCO. La mise en application des 
recommandations adoptées se poursuit et notre objectif est double :  
 - dans un premier temps, contribuer à analyser les obstacles et émettre des 
recommandations concrètes, 
 - ensuite prendre part aux travaux pour surmonter les obstacles et progresser. 
 
En effet, le progrès repose sur deux piliers essentiels : la science et la technologie. 
Dans le cas de l'Afrique, des difficultés majeures entravent son développement 
technico-économique. Elles se situent principalement à l'interface entre la science et 
la technologie et entre la technologie et le progrès. Notre contribution consiste à 
collaborer avec les instances concernées pour analyser ces difficultés et tenter d'y 
apporter une réponse.  
 
Citons quelques difficultés rencontrées : 
 
 a. Pour qu'une technologie soit efficace, elle doit satisfaire à un certain nombre 
de critères et respecter, en particulier, les exigences nationales (technico-
économiques, environnementales, sécurité, hygiène, ...) telles qu'elles sont 
prescrites dans les normes et les textes réglementaires en vigueur dans le pays. Or, 
ces documents de référence sont assez souvent incomplets en Afrique - voire même 
inexistants - et sans eux il ne peut y avoir de progrès durable. 
 
 b. Pour développer une nouvelle technologie ou adapter une technologie 
importée, il appartient à la science de fournir les connaissances de base nécessaires 
et à la recherche d'enrichir la science. Or, la recherche en Afrique reste 
embryonnaire. 
 
 c. Il revient à la formation d'assurer la transmission du savoir et du savoir-faire. 
Or, les programmes d'enseignement en Afrique résultent souvent d'un héritage du 
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passé. Il est donc nécessaire de les faire évoluer pour mieux tenir compte des 
besoins du pays en matière de développement. 
 
Il va de soi qu'il revient à la recherche de créer la connaissance, à l'enseignement de 
diffuser le savoir et le savoir-faire et aux opérationnels (ingénieurs, industriels, ...) de 
produire et de développer.  Le progrès ne peut résulter que du bon fonctionnement 
de cette chaîne, qui va du chercheur dans son laboratoire au praticien dans l'usine 
ou sur les chantiers. 
 
2. Modes d'action 
 
Actuellement, notre mode d'action consiste à organiser des groupes de réflexion et 
des séminaires pour mieux cerner les besoins et dégager les problèmes à 
approfondir. Dans l'immédiat, notre programme d'action porte sur deux régions bien 
distinctes - le Maghreb et l'Afrique subsaharienne - et comprend : 
 

 L'organisation de colloques : 
 

-"Sciences de l'ingénieur et développement", à Tunis, en mars 2008, en 
collaboration avec l'Ecole Polytechnique de Tunisie, l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de 
Tunis (ENIT) et l'Association Tunisienne de Génie sismique 'ATGS) ; 

 
-"Science et Technologie pour le développement en Afrique", à Dakar, en 

juin 2008, en collaboration avec l'Ecole Polytechnique de Thiès et le Ministère des 
Infrastructures du Sénégal ; 

 
-"Science et Technologie pour le développement au Maghreb", à 

Casablanca, en cours de préparation avec l'Ecole Hassania des Travaux Publics 
(EHTP) et le Laboratoire public d'Etudes et d'Essais (LPEE). 

 
 La mise en place de groupes de réflexion : 

 
- Education pour la prévention des catastrophes naturelles ; 
 
- Développement durable dans le contexte africain : environnement, 

énergie, eau et santé, ... ; 
 
- Les routes en Afrique : formation adaptée, outils de pérennisation des 

réseaux routiers, compétences à développer, … 
   

Conclusion 
 
Nous sommes en présence d'un chantier vaste et essentiel pour toute l'Afrique, 
qu'elle soit francophone ou anglophone. Il s'agit pour nous d'engager une démarche 
stratégique qui vise à atteindre des objectifs bien déterminés à moyen terme. Nous 
procédons séparément, région par région. Tous les travaux effectués feront l'objet de 
rapports et de recommandations concrètes que nous diffuserons auprès des 
instances concernées. 
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Résumé 

Le travail présente les résultats concernant la réalisation d’un système de 
développement qui cible la recherche expérimentale des systèmes hybrides, de 
petite puissance, pour la production de l’énergie électrique à la base des sources 
d’énergie renouvelable. Ce système est destiné aux spécialistes de formation et de 
recherche dans le domaine de l’énergie renouvelable. Le système de développement 
peut fonctionner comme un système autonome, pour les sites isolée, ou comme un 
système connecté au réseau, dans le concept de production et de consommation 
distribuées de l’énergie électrique. Il inclus un simulateur de turbine éolienne, piloté 
en vitesse ou en couple, qui offre « l’arbre éolien », où on obtiennent les 
caractéristiques statiques et dynamiques d’une turbine donnée. L’arbre éolien 
entraîne une génératrice synchrone à aimants permanents issue d’un agrégat éolien 
de production courant. Le système hybride inclus encore : une source PV, une 
batterie, une source classique (groupe électrogène ou un raccord au réseau), un 
onduleur, éléments d’automatisation (hacheurs, capteurs etc.). Le support  
hardware/software développé est basé sur le système dSPACE. Par la commande 
choisie, on peut sélecté trois régimes de fonctionnement : 1) régime autonome du 
système éolien, pour les recherches d’optimisation de la conversion de l’énergie 
éolienne ; 2) fonctionnement du système éolien en site isolé par batterie et onduleur, 
avec un régulateur de chargement ; 3) fonctionnement simultané des plusieurs 
sources d’énergie régénérables et classiques, par un régulateur de chargement. Le 
travail présente des résultats expérimentales significatives concertant l’optimisation 
des sources éoliennes et les performances des systèmes hybrides de production de 
l’énergie électrique.          
 
Introduction 
 
Le problème de la conversion des énergies renouvelables, en général, et notamment 
celui de la conversion de l’énergie éolienne, est d’une grande actualité et pose des 
tâches spécifiques aux acteurs de l’enseignement supérieur, aux organisations de 
recherche et aux industriels. Dans ce travail, nous sommes intéressés à deux 
aspects importants dans le domaine de la production de l’énergie électrique, à partir 
des sources éoliennes et photovoltaïques : la recherche scientifique et la formation 
professionnelle des ingénieurs, comme formation initiale et formation continue. L’idée 
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de base est la nécessité de la conception et la réalisation des systèmes de 
développement destinés aux spécialistes de recherche et de formation, dans le 
domaine de l’énergie renouvelable. Evidemment, ces systèmes ciblent les 
installations de petite puissance. Par rapport aux systèmes éoliens de grande 
puissance, les installations de puissance réduite ou moyenne peuvent être étudiées 
expérimentalement dans les laboratoires universitaires. Ils posent des problèmes 
très divers : l’optimisation de la conversion de énergie éolienne, le fonctionnement en 
régime insulaire, la conception des systèmes autonomes hybrides, la formation des 
systèmes intégrés de production et l’utilisation de l’énergie électrique provenant des 
sources d’énergie renouvelable... L’étude expérimentale de ces systèmes, ayant 
comme but tous les aspects mentionnés, est conditionnée par l’existence des 
expérimentations conçues pour couvrir les nécessités de la recherche scientifique et 
de la formation professionnelle des ingénieurs (comme formation initiale et  formation 
continue). 
Pour les aspects de base des installations éoliennes, il existe une très large base 
bibliographique (ex. Burton et al., 2001), de même pour le problème de l’optimisation 
de la conversion de l’énergie éolienne (voir Munteanu et al., 2008 ; Cutululis et al., 
2006a ; Cutululis et al., 2006b ; Munteanu I, 2006). Les sources bibliographiques 
destinées aux systèmes multifonctionnels de développement pour l’étude de la 
conversion des énergies renouvelables sont plus réduites. Ce travail développe les 
études réalisées, depuis 1993, à l’Université du Havre, Laboratoire d’Electronique de 
Puissance et Informatique Industrielle - maintenant GREAH.  (voir Nichita et al., 
1994 ; Nichita 1995 ; Nichita et al., 1998 ; Nichita et al., 2002 ; Munteanu 1997 ; Diop 
1999 ; Diop et al., 1999 ;Diop et al., 2000 ). Depuis 2002, certaines études 
concernant la modélisation du vent pour les simulateurs des éoliennes ont été 
réalisées en collaboration à l’Université de Québec à Rimouski (Diop et al., 2007).  

 
1. Destination et domaine d’application du système de développement  
 
Le système de développement est destiné aux laboratoires universitaires, 
notamment pour les travaux de master et pour la recherche doctorale. Il peut être 
utilisé aussi pour la formation initiale et la formation continue des ingénieurs, dans le 
domaine des énergies renouvelables. Cet équipement peut être utile aussi aux 
laboratoires de recherche des industriels et des intégrateurs des systèmes hybrides 
(autonomes ou non autonomes) de production de l’énergie électrique, en partant des 
composants existants sur le marché : turbines éoliennes, sources PV, batteries, 
groupes diesel générateurs, électronique de puissance, régulateurs de charge... 
Les domaines d’application du système de développement sont : 
a. les études expérimentales pour la recherche concernant l’optimisation de la 

conversion de  l’énergie éolienne ; 
b. la formation des spécialistes et la recherche scientifique pour les systèmes 

hybrides autonomes (éolien-PV-batterie-groupe électrogène) ; 
c. la formation des spécialistes et la recherche scientifique pour les système de 

réseau, comme des systèmes intégrés de production et d’utilisation de l’énergie 
électrique, à la base des sources d’énergie renouvelable (éolienne et PV). 
 

2. Structure du système et régimes de fonctionnement 
 

Emil Ceanga 



 

La structure du système de développement est illustrée par le schéma donné dans la 
figure 1, où les composants sont partagés en deux sous-systèmes : 

a. le sous-système électromécanique et, 
b. le sous-système électrique, de commande et de supervision. 

Le support  hardware/software pour tout l’ensemble est développé à la base du 
système dSPACE® (version DS 1103). Ce support permet le développement rapide 
des structures de commande et la supervision conviviale de l’expérimentation. Ces 
facilités sont essentielles pour la recherche scientifique et pour la formation des 
spécialistes. La période d’échantillonnage dans l’application de temps réel est de 0,2 
ms. 
 
2.1. Sous-système électromécanique. Ce sous-système contient un simulateur 
de turbine éolienne, qui offre « l’arbre éolien », où on obtiennent les caractéristiques 
statiques et dynamiques d’une turbine donnée. Il a comme but de faire les 
expérimentations indépendantes des conditions météorologiques. Le simulateur 
inclue : un servo-système en boucle fermée, contenant un convertisseur de 
fréquence et un moteur asynchrone de 3 kW, et un simulateur informatique de temps 
réel (SITR), qui contient les caractéristiques statiques et dynamiques de la turbine. 
Le servo-système est piloté de SITR, soit par une consigne en vitesse (en ce cas, 
SITR reçue le couple mesuré, comme «variable de réponse »), soit par une consigne 
en couple (en ce cas, SITR reçue la vitesse mesurée, comme «variable de 
réponse »). L’arbre éolien entraîne une génératrice synchrone à aimants permanents 
(GSAP), issue d’un agrégat éolien de production courant (agrégat Whisper WHI-200 
de la firme Southwest Windpower®). SITR est conçu à la base du modèle 
mathématique de la turbine et du modèle de la vitesse du vent.  
L’information essentielle concernant la turbine est donnée par la caractéristique du 
coefficient de couple, C(), où  est la vitesse spécifique de l’éolienne. Il existe trois 
situation concernant la turbine simulée : 
a. la caractéristique C() est connue ; 
b. on adopte une caractéristique C() générique, dont la vitesse spécifique 

optimale, opt, est ajustable, sans modifier l’allure générale de la caractéristique ; 
c. on engendre la caractéristique de couple, C(), en partant des paramètres 

constructifs mesurés de la turbine simulée. La génération de cette caractéristique 
est faite par un logiciel conçu à la base de la méthode de l’élément de pale [Diop 
et al., 1999  ]. 

La simulation en temps réel de la vitesse de vent est réalisée par un sous-système 
qui permet trois régimes de fonctionnement : 
a. vitesses constantes du vent, ajustables en temps réel par l’interface ControlDesk 

de la fourniture dSPACE ; 
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Figure. 1  Schéma de principe du système 
 

b. régimes de vent différents, dont la valeur moyenne este ajustable en temps réel, 
et la composante de turbulence est déterminée par des standards  usuels (ICEE, 
DS etc. [Diop et al., 2007]) ; 
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c. profiles de vent de la forme d’un signal test (échelon, rampe, sinusoïde etc.). 
 
2.2. Sous-système électrique, de commande et de supervision  
 
Il est concrétisé par un équipement dont les éléments de base sont indiqués dans la 
figure 1. Ici sont spécifiés les capteurs, les hacheurs (convertisseurs continu-continu 
– CC), les éléments de commutation K1, K2,..., les commandes uc1, uc2, uc3, uc4 
données par l’ordinateur, etc. Par construction, le système peut avoir trois régimes 
de fonctionnement : 

a. Fonctionnement autonome en régime optimal de la source éolienne sur 
un réseau de courant continu.  En ce cas sont fermés seulement les contacts K1  et 
K2  (C en position 2. Cette structure este utilisée pour les recherches qui ciblent 
l’optimisation du système éolien, à la base d’un hacheur (CC).  

b. Fonctionnement autonome de la source éolienne par le régulateur de 
charge Whisper WHI-200. En ce cas le contact K4 est fermé. (C est en position 1). 
Le schéma du système corresponde à une application éolienne classique, avec une 
batterie de 48 V, 200 A, et  un onduleur (OND) de 2,3 kVA, qui alimente le réseau 
local de c.a. (K4 fermé). Ce régime est utilisé notamment pour la formation des 
ingénieurs dans le domaine des systèmes éoliens autonomes. 

c. Fonctionnement autonome ou non-autonome d’un système multi-
sources, pour la conversion des énergies renouvelables. Ce régime, plus 
complexe, permet le raccordement des plusieurs sources dans un système qui utilise 
un régulateur de charge (NC25A-Flexcharge). Ce régulateur est capable de contrôler 
le fonctionnement de la batterie quand à l’entrée sont couplé (K3 fermé), sous la 
forme d’un réseau de c.c., plusieurs sources. Dans la figure 1 sont inclues les 
sources suivantes : a) la source éolienne (K1 fermé, C en position 2) ; b) la source PV 
de 300W (K7  fermé) ; c) le groupe électrogène (K5 fermé). Si le système est non-
autonomes, mais il assure d’une manière intégrée la production et l’utilisation de 
l’énergie électrique, à la base des sources d’énergie renouvelable, le groupe 
électrogène est remplacé par un raccord au réseau. Cette structure du système est 
utilisée tant pour les recherches qui ciblent l’optimisation de la conversion de 
l’énergie renouvelable, que pour les activités de formation professionnelles.  

 
3. Surveillance du système en temps réel  
 
Le problème de l’étude expérimentale des installations de conversion des énergies 
renouvelables, ayant comme but la recherche scientifique et la formation 
professionnelle des ingénieurs, pose des exigences élevées de surveillance en 
temps réel de la manipe expérimentale, pour analyser les fonctions spécifiques, 
comme : l’optimisation de la conversion de énergie éolienne, le fonctionnement du 
système éolien en régime insulaire ou comme une partie des installations autonomes 
hybrides, la recherche des systèmes intégrés de production et d’utilisation de 
l’énergie électrique à la base des sources d’énergie renouvelable, etc.  
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Figure 2 : Caractéristiques des régimes optimaux (CRO) par rapport aux puissances 

mécaniques (CROm) et par rapport aux puissances électriques (CROe) 
 

La surveillance de l’expérience est réalisée par les écrans conçues avec le logiciel 
ControlDesk du système dSPACE. Les fonctions principales réalisées sont : 

- l’indication et l’affichage graphique des variables mesurées (courants, 
tensions, vitesse angulaire, couple etc.) et des valeurs calculées (vitesse 
spécifique, coefficient de puissance, vitesse du vent etc) ; 

- l’indication graphique du point de fonctionnement de la turbine éolienne dans 
le plan de la caractéristique C(Ω,v) ; 

- le choix en temps réel du régime de vent et de la valeur moyenne de la 
vitesse du vent ;  

- la sélection du régime de fonctionnement de la boucle d’optimisation de la 
turbine éolienne (« ouverte - MAN »  ou « fermée - AUT ») et le choix des 
paramètres du régulateur...  

Par le système de surveillance on peut déterminer les caractéristiques de  
l’installation de conversion des énergies renouvelables. Dans la Fig. 2 sont 
présentées les  caractéristiques des puissances mécaniques et électriques  de la 
turbine éolienne, Pm(Ω,v)  et Pe(Ω,v). On observe une particularité importante des 
installations éoliennes de petite puissance, basées sur les génératrices synchrones 
multipolaires à aimants permanents : les caractéristiques des régimes optimaux 
(CRO) par rapport aux puissances mécaniques (CROm) et par rapport aux 
puissances électriques (CROe) sont différentes. Cette situation pose des problèmes 
spécifiques aux stratégies d’optimisation. 
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Figure 3 :  Ecran de surveillance en temps réel (commande manuelle)   
 

La forme générale d’un écran de surveillance et commande en temps réel du 
système est exemplifiée dans la figure 3. Ici, la commande du hacheur est appliquée 
par l’opérateur directement sur l’écran ControlDesk. On observe que, au temps 

100t s , on applique manuellement un échelon négatif de commande, qui modifie la 
position du point de fonctionnement dans le plan couple éolien – vitesse angulaire de 
la turbine. Il est intéressant de suivre les évolutions des variables du système (λ, 
coefficient de puissance CP, vitesse angulaire Ω , puissance, etc.) pour les deux 
régions de fonctionnement dans le plan CΓ – Ω.   

  
4. Fonctionnement autonome en régime optimal du système éolien 
 
La boucle d’optimisation est réalisée selon deux approches : 

- par une boucle de suivi dont la variable de sortie est la vitesse angulaire de 
l’arbre éolien. La consigne de cette boucle est déterminée en fonction de la 
vitesse du vent : ( ) ( / ). ( )opt optt R v t  , où opt est la vitesse spécifique optimale 
de la turbine ; 

- par une boucle de suivi dont la variable de sortie est la puissance 
développée du système éolien. La consigne de la boucle est calculée en 
fonction de la vitesse de l’arbre éolien: 3.optP K  , où 

5 30.5 ( ) /P opt optK C R   .  
La figure 4 illustre le fonctionnement du système optimisé dans un régime pseudo-
stationnaire réalisé par une variation lente, en rampe, de la vitesse du vent. On 
constate que, après la période de démarrage, on obtient la stabilisation de la vitesse 
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spécifique à la valeur optimale, 7opt   et la maximisation du coefficient de 
puissance : ( ) 0.467P optC   .Ce régime a été obtenu par une boucle 

d’asservissement de la puissance, dont la consigne a la forme 3.optP K  . Parmi les 
variables enregistrées dans l’écran de surveillance sont données l’erreur de la boucle 
d’optimisation et la commande du régulateur.  

 

 
 

Figure 4 : Ecran de surveillance : commande optimale pour une variation en rampe de la 
vitesse du vent   

Dans le plan CΓ – Ω on obtient la caractéristique couple éolien – vitesse angulaire, 
pour v=4m/s, dans la période de démarrage de la turbine, et la caractéristique des 
régimes optimaux (CRO), dans la période de variation en rampe de la vitesse du 
vent.  
La figure 5 illustre le fonctionnement du système optimisé pour une variation 
aléatoire de la vitesse du vent. On observe l’évolution du point de fonctionnement 
autour de CRO.  
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Figure 5 : Ecran de surveillance : commande optimale pour une variation aléatoire 
de la vitesse du vent 

 
5. Fonctionnement autonome ou non-autonome du système multi-sources 
 
Le système de développement permet l’analyse du fonctionnement autonome de la 
source éolienne qui débite sur le réseau de c.a. à l’aide d’une batterie et d’un 
onduleur. En ce cas, le régime de la source éolienne est influencé du régulateur de 
charge de la batterie (Whisper WHI-200). On peut constater que la commande du 
régulateur de charge ne permet pas le fonctionnement en  régime optimal de la 
turbine éolienne. Dans la figure 6 on donne la caractéristique     λ(v), pour deux  
valeurs de la puissance dans  le réseau de courant alternatif : P = 100 W et P = 730 
W (ligne interrompue). On observe que toujours opt( )> 7v   , donc le point de 
fonctionnement s’approche du régime optimal seulement aux vitesses élevées de la 
vitesse du vent.  
La figure 7 présente une famille de caractéristiques d’un système multi source de 
production de l’énergie électrique, à la base d’un agrégat éolien. A l’entrée du 
régulateur de charge (de type NC25A Flexcharge), qui commande le régime de 
fonctionnement de la batterie, sont appliquées : 

- la source éolienne (le redresseur R1 connecté à la sortie de GSAP (voir 
figure 1)) ; 

- une source alternative qui utilise ressource énergétique classique ou 
renouvelable. Cette source alternative peut être : 

- un groupe électrogène (pour les systèmes autonomes) ; 
- un raccord au réseau (pour les installations non autonomes conçues 

dans le concept des systèmes intégrés de production et de 
consommation distribuées de l’énergie électrique) ; 
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- une source PV. 
En fonction du courant débité de la source alternative (Isa), sont représentées les 
variations des courants suivants : le courant de la source éolien pour v=const (Ieol), le 
courant débité par la batterie (Ibatt), le courant absorbé de l’onduleur (Iond) ; le courant 
à l’entrée du régulateur de charge (Irch). 
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Figure 6 : Caractéristique λ(v) d’un système      Figure 7 : Les caractéristiques d’un système          
                              éolien autonome                   multi source 

 
Conclusion 
 
La relation enseignement - recherche nécessite des matériaux conçus pour les 
activités intégrées de formation et de recherche, aux différents niveaux, dans les 
nouveaux domaines de la technologie. Le système de développement présenté est 
utile aux laboratoires des universités, notamment comme une expérience destinée 
pour les études doctorales. Il peut être utilisé aussi pour la formation initiale et la 
formation continue des ingénieurs, dans le domaine des énergies renouvelables. Un 
équipement multi fonctionnel de ce type est utile aussi dans les laboratoires de 
recherche des industriels et des intégrateurs des systèmes hybrides  de production 
de l’énergie électrique, en partant des composantes existantes sur le marché : 
turbines éoliennes, sources PV, batteries, groupes diesel-générateur, électroniques 
de puissance, régulateurs de charge… 
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