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PRESENTATION
-------------------- & ------------------

L’Institut Supérieur de Sciences Pédagogiques et
Religieuses (I S S P R) du CELAF Institut est affilié académiquement
à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO).
Il a pour visée, la formation d’éducateurs et éducatrices
chrétien(ne)s œuvrant en milieu socio-éducatif.
Le présent livret est une brève description de son
organisation et de son programme académique. Il entend rendre
compte de l’unité et de la spécificité de la formation qu’offre l’ISSPR
dans son esprit, ses objectifs et dans sa structure

3

SIGLES ET ABREVIATIONS - LICENCE
ABIDJAN
NOUNA
F.E.C.
F.C.
F.I.C.P.
F.J.V.
I.S.S.J.
M.S.A.M.C.
N.D.A
N.D.P.
O.F.M.
S.D.C.
LAIC / LAIQUE
R.A.
R.S.V.
S.A.B.
S.C.
S.I.C.S.G.
S.M.C.
S.M.I.R.P.
S.P.P.
S. P. S. G.
S.P.S.P.
S.U.F.
S.T.E.J.

R.S.F.

Diocèse d’Abidjan
Diocèse de Nouna
Frères des Ecoles Chrétiennes
Frère de la Charité
Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel
Fille de Jésus de Vérone
Institut des Soeurs de Saint Joseph
Missionnaires de Saint Antoine Marie Claret
Notre Dame des Apôtres
Notre Dame de la Paix
Ordre des Frères Mineurs
Sœurs Notre Dame du Calvaire
Laïc / Laïque
Religieuses de l’Assomption
Religieux de St Vincent de Paul
Sœurs de l’Annonciation de Bobo
Frère du Sacré-cœur
Sœurs de l’Instruction Chrétienne de Saint Gildas
Sœurs de Marie Consolatrice
Sœurs Missionnaires Immaculée Reine de la
Paix
Sœurs de la Providence de Pommeraie
Sœurs de la Providence de Saint Gaétan
Sœurs de la Providence de Saint Paul (Togo)
Sainte Ursule de Fribourg
Sœur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Religieuses de la Sainte Famille de Ville
Franche de Rouergue
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DISPOSITIONS GENERALES
PLANNING ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
SEPTEMBRE
1S
2D
3L
4M
5M
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 M
13 J

OCTOBRE
1L
2M
3M
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 M
11 J
12 V

Rentrée
Académique

S4

Messe de
rentrée

13 S
S5

NOVEMBRE
1J
2V
3S
4D
5L
6M
7M
8J
9V
10 S
11 D

Toussaint
S8

S9

DECEMBRE
1S
2D
3L
4M
5M
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M

12 L

12 M

13 M

13 J

14 M

14 V

14 V

14 D

15 S

15 L

15 J

16 M

16 V

16 D

17 M

17 S

17 L

18 M

18 J

18 D

19 M

19 V

16 D
17 L

S1
Début des
cours

20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M

Conseil
académique

20 S
Conseil
économique
.
S2

21 D

26 V

27 J
28 V
29 S
30 D

27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

S3

S10

19 L
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D

Conseil
Profs ISVR
S7

S13

Conseil
admn. ISVR

15 S

18 M
19 M

20 M
S6

22 L
23 M
24 M
25 J

26 M

Journée de
la Paix

S12

S14
Assemblée
générale
Fête de
famille

20 J
Conseil du
CELAF

S11

21 V
22 S
23 D
24 L
25 M

26 L

26 M

27 M
28 M
29 J
30 V

27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

C.E. = Conseil Economique
C.P. = Conseil des Professeurs
C.A. = Conseil Académique
C.Ad. = Conseil d’Administration
CCI. = Conseil du CELAF Institut

CONGES
S15
Noël

CONGES
S16
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DISPOSITIONS GENERALES
PLANNING ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
JANVIER
1M
2M
3J
4V
5S
6D
7L
8M
9M
10 J
11 V
12 S

Jour de l'An
Reprise des cours
Fin des cours
S17
Semaine de révision
CONSEIL SCIENTIFIQUE

S18
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

S18
Session 1er Semestre

Sortie détente étudiants
S1
Repos ISVR-ISSPR
Repos ISVR-ISSPR
Début du 2ème sem.

S2

FEVRIER
1V
2S
3D
4L
5M
6M
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M

S3

S4

MARS
1V
2S
3D
4L
5M
6M
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M

13 M

13 M

14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J

14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

S5

Conseil profs ISVR
S6
Csl académique

C.S. = Conseil Scientifique
C.A.= Conseil Académique

S7

S8

Mini-congé
Cons. Admn. ISVR
S9
Cons. Economique

S10

S11
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DISPOSITIONS GENERALES
PLANNING ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
AVRIL
1L
2M
3M
4J
5V
6S
7D
8L
9M

S12

MAI
1M
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8M
9J

10 M

10 V

11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J

11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S

S13
CONGES

Pâques S14
Lundi de Pâques
CONGES

CONS. PROFS ISVR
S16

Colloque CELAF
Fête du CELAF

S17

Dépôt rapport stage
S18
conseil du CELAF
Semaine
De
Révision
Dépôt mémoire

26 D
S15
Reprise des cours

27 L
28 M
29 M
30 J
31 V

JUIN
1S
2D
3L
4M
5M
6J
7V
8S
9D

S20

Pentecôte S21
Lundi de Pentecôte

10 L

S19

26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

Fête du Travail

Session
2ème
Semestre
Ascension

11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D

Soutenance
Licence
ISSPR

S22

CONSEIL PROFS ISVR
S23
CONSEIL ACADEMIQUE

S24
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PROGRAMME ACADEMIQUE
LICENCE
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SEMESTRE 1

9

SEMESTRE 1
CODE UE

UE

Total
HP

TPE

Crédit
ECUE

30

45

3

20

30

2

20

30

2

20

30

2

ISP1103.1 : Pédagogie
générale (ARCHER Maurice)

20

30

2

ISP1103.2 : Didactique
générale (ARCHER Maurice)

20

30

2

12

13

1

12

13

1

20

30

2

12

13

1

150

100

10

20

30

2

ECUE
UE FONDAMENTALES

PSG1101

CEE1102

ISP1103

Psychologie et
sociologie générale

PSG1101.1 : Pyschologie
générale (KOUAKOU Ossei)
PSG1101.2 : Sociologie
générale (GADOU Dacouri
Mathias)

CEE1102.1 : Comptabilité
Comptabilité
générale (ASSOUM Séraphin)
générale et Economie CEE1102.2 : Economie de
de l'éducation
l'éducation (OUATTARA Syna)

Initiation aux
sciences
pédagogiques

ISP1103.3 : Séminaire (Esprit,
pratique et langage de
l'éducation) (VRIH Gbazah)
UE DE METHODOLOGIE
OME1104.1 : Initiation aux
techniques de rédaction et
représentation de travaux
universitaires (LUHEHO Eloi)
OME1104

Outils
méthodologiques

STG1105

Stage

ANG1106

Anglais

OME1104.2 : Initiation aux
méthodes d'évaluation
(N’GUETTA Blaise)
OME1104.3 : Statistique
descriptive (AYEGNON
Philippe)
Micro-enseignement
pédagogique (11) (LUHEHO
Eloi)
UE DE CULTURE GENERALE
Anglais général (KOUAKOU
Jérémie)
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SEMESTRE 1
UE FONDAMENTALES
PSG1101

Psychologie et Sociologie générales MF
PSG1101.1: Psychologie générale
Professeur : KOUAKOU Ossei

30 H

Qu’est-ce que la psychologie ? Quelle est son origine ?
Quel est son objet d’étude ? Et quelles sont ses méthodes ?
Ce sont là, quelques interrogations majeures auxquelles le cours de
psychologie générale vise à apporter des éléments de réponse.
De plus, pour mieux cerner les contours de cette
science humaine, les étudiants seront soumis à l’étude des concepts
fondamentaux de la psychologie. Il s’agit de l’intelligence, la mémoire,
le langage, la perception, l’apprentissage, la motivation et la
personnalité.
A la fin du cours l’étudiant sera capable de :
-

définir la psychologie
situer l’origine de la psychologie
identifier quelques grands courants et théories de la
psychologie
indiquer l’objet d’étude de la psychologie
indiquer les méthodes de la psychologie
définir les concepts fondamentaux de la psychologie.

Plan du cours :
Chapitre I – Histoire de la psychologie
Chapitre II – Méthodes en psychologie
Chapitre III – Grands domaines de la psychologie
Chapitre IV – Etudes des concepts fondamentaux
N.B. : Ce chapitre est traité sous forme d’exposé par les
étudiants
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Mode d’évaluation :
Evaluation formative après chaque chapitre
Evaluation sommative après l’étude de deux chapitres.
Bibliographie :
Reuchlin, M. (1990). Psychologie. Paris : PUF
Rathus, A. (1991). Psychologie générale. Canada : Vigot.
Godefroid, J.O. (2001). Psychologie : science humaine et
science cognitive. Bruxelles : Editions De Boeck Université.
Parot, F. et Richelle, M. (2005). Introduction à la
psychologie. Histoire et méthode, Paris, PUF.
PSG1101.2: Sociologie générale
Professeur : GADOU Dakouri Mathias

20 H

Descriptif du cours
Ce cours d’initiation vise à cerner d’abord les contours et la
consistance du social, l’objet de la sociologie, à partir de la genèse,
de l’évolution de la pensée sociologique et des débats théoriques
contemporains ; à rendre compte ensuite de la division de la
discipline, et à introduire enfin à la démarche et aux méthodes par
lesquelles cette discipline produit ou construit son corpus scientifique
(connaissance scientifique et rationnelle).
Les séances de cours seront composées d’un exposé des
étudiant(es) suivi d’un temps de discussion et de l’intervention de
l’enseignant, selon le plan ci-dessous :
I - Les débuts de la sociologie

1. Auguste Comte et le positivisme
2. Herbert Spencer et l’organicisme
3. Karl Marx et le matérialisme historique
II - Le développement de la sociologie
4. Emile Durkheim et l’école française de sociologie
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5. Max Weber et la sociologie allemande
6. La sociologie aux USA
III - Les divisions de la sociologie
7. Sociologie statique/sociologie dynamique
8. Sociologie générale/sociologies spécialisées
9. Microsociologie/mésosociologie/macrosociologie
IV - La démarche et les courants sociologiques
10. Les étapes de la démarche sociologique
11. Le courant objectiviste ou le paradigme normatif
et ses sous-paradigmes
12. Le courant subjectiviste ou le paradigme
interprétatif et ses sous-paradigmes
IV - Les méthodes ou techniques sociologiques
13. Les méthodes ou techniques quantitatives
14. Les méthodes ou techniques qualitatives

Bibliographie indicative
 Quelques introductions à la sociologie
R. Aron, Les Etapes de la pensée sociologique,
Gallimard, 2003 (1re éd. 1967).
P. Berger, Invitation à la sociologie, La Découverte, 2006
(éd. originale 1963).
M. Coster de, Introduction à la sociologie, De Boeck &
Larcier s.a, 4e éd., 1996,
P. Lazarsfeld, Qu’est-ce que la sociologie ?, Gallimard,
1971 (éd. originale 1948)
 Dictionnaires
A. Akoun et P. Ansart (dir.), Dictionnaire de sociologie,
Le Robert/Seuil, 1999.
R. Boudon, P. Besnard, M. Cherkaoui et B.-P. Lécuyer,
Dictionnaire de sociologie, Larousse, 2003.
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R. Boudon et F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la
sociologie, PUF, 2004 (1ère édition 1982).
M. Borlandi, R. Boudon, M. Cherkaoui, B. Valade (dirs.),
Dictionnaire de la pensée sociologique, PUF, 2005.
G. Ferréol (dir.), Dictionnaire de sociologie, Armand
Colin, 3e éd. 2003.
Collectif, Dictionnaire de sociologie, Albin Michel,
collection Encyclopédia Universalis, 2007.
 La sociologie contemporaine
J.-M. Berthelot (dir.), La Sociologie française
contemporaine, PUF, 2003.
P. Corcuf, Les Nouvelles Sociologies, Armand Colin,
2007.
B. Coulmont et C. Béraud, Les Courants contemporains
de la sociologie, PUF, 2008.
J.-P. Durand et R. Weil, Sociologie contemporaine,
Vigot, 3e éd. revue et augmentée 2006.
C. Javeau, Leçons de sociologie, Armand Colin, 2005.
H. Mendras, Éléments de sociologie, Armand Colin, 2003
(1re édition 1975).
X. Molénat, La sociologie. Histoire, idées, courants,
Sciences Humaines Editions, 2009
P. Riutort, Précis de sociologie, PUF, 2004
L. Voyé, Sociologie. Construction du monde.
Construction d’une discipline, De Boeck, 1998.
 Méthodologie
S. Beaud et F. Weber, Guide de l’enquête de terrain, La
Découverte, 2003.
H. Becker, Les Ficelles du métier. Comment conduire sa
recherche en sciences sociales, La Découverte, 2002 (éd.
originale 1998).
J.-C. Combessie, La Méthode en sociologie, La
Découverte, 2007.
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M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, 11e
éd., 2000.
 Histoire de la sociologie
J.-M. Berthelot, La Construction de la sociologie, PUF,
« Que sais-je ? », 2005.
F. Gresle et C.H. Cuin, Histoire de la sociologie, La
Découverte, 2 tomes, 2002.
J. Heilbron, Naissance de la sociologie, Agone, 2006.
N. Herpin, Les Sociologues américains et le siècle, PUF,
1973.
M. Lallement, Histoire des idées sociologiques. Tome 1 :
des origines à Weber,
3e édition, Armand Colin, 2006 ; Tome 2 : de Parsons
aux contemporains, Armand Colin, 3e éd., 2007
B. Milly et J.-P. Delas, Histoire des pensées
sociologiques, 3e édition, Armand Colin, 2009.

CEE1102

Comptabilité générale et Economie de l'éducation
CEE1102.1: Comptabilité générale
Professeur : ASSOUM Séraphin

20 H

a°- Objectifs pédagogiques :
Objectif général :
Il s’agit ici de permettre à l’étudiant de se familiariser
avec les concepts de base indispensables à la compréhension de la
comptabilité, ainsi que sa place, son rôle, son évolution et ses
principes.
Objectifs spécifiques :
A l’issue de la formation, l’étudiant doit être capable de :

15







maîtriser les termes techniques comptables
connaitre les états financiers annuels
connaitre l’organisation et l’agencement des travaux
comptables
appréhender les principes comptables fondamentaux
comptabiliser des opérations simples d’achat/vente.

b°- Modalités Pédagogiques :
-

Cours théoriques ;
Exercices pratiques.

c°- Contenu des cours :
CHAPITRE 1 :
CHAPITRE 2 :
CHAPITRE 3 :
CHAPITRE 4 :
CHAPITRE 5 :
CHAPITRE 6 :

Histoire, rôle et objectifs de la comptabilité.
Principes comptables fondamentaux et cadre
conceptuel.
Modélisation comptable, mécanismes comptables
et contrôle.
Etats financiers annuels
L’organisation des travaux comptables.
Enregistrement des opérations d’achat et de
vente.

Bibliographie :
EDI, René / CORSE Jean, Précis de comptabilité
SYSCOA : règlementations juridiques, comptable et fiscal ;
édition EDI, 1998.
ERSA, André : précis de comptabilité SYSCOA Tomes 1 et 2
Collège St. Michel, 1998.
Guide d’application ; SYSCOA édition Foucher Paris N°
1289 octobre 1997.
KHOURY Paul : La maîtrise des états SYSCOA, de l’analyse
comptable à l’analyse financière PK & associés, 1999.
DAYAN, Armand et alliés : Manuel de gestion universitaire
francophone, agence universitaire de la francophonie.
UEMOA / SYSCOA, Plan comptable général : édition
Foucher Paris N° 12274 décembre 1996.
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Sites :
www.syscoa.com
www.bcentral.fr
CEE1102.2 : Economie de l’éducation
Professeur : OUATTARA Syna

20 H

 Objectif Général
Ce cours vise à initier les étudiants à l’analyse des organisations
modernes à partir de l’analyse d’un certain nombre de variables qui
en caractérisent le fonctionnement : mécanisme de liaison entre les
unités, coordination du travail entre les acteurs, systèmes d’autorité
et flux de communication, processus décisionnel…
Par ailleurs, les théories des organisations permettent une
interprétation du fonctionnement de l’organisation
 Objectifs spécifiques
 Décrire l’organisation, sa structure et les pouvoirs entre les
acteurs ;
 acquérir une connaissance générale des débats et des
différents courants qui ont marqué l’évolution des théories
de l’organisation;
 réaliser une réflexion personnelle sur ce que sont les
organisations au XXe siècle.
Plan du cours :
CHAPITRE 1 – Les variables caractéristiques du
fonctionnement des organisations.
CHAPITRE 2 – Les écoles fondatrices de la théorie des
organisations.
CHAPITRE 3 – Les approches fondamentales.
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Mode d’évaluation :
Les évaluations comprennent deux parties
complémentaires :
 En classe, on aura une évaluation sur table, et un
travail de recherche ou des exposés par groupes.
 Examen final.
Bibliographie :
ROULEAU L. (2007), Théories des Organisations, Québec,
Presses Universitaires du Québec.
CORIAT B. & WEINSTEIN O. (1995), Les nouvelles
théories de l'entreprise, Paris, Librairie Générale.
MILGROM, Paul & ROBERTS, John : Economie,
organisation et management, De Boeck, 1997
MENARD, Claude : L’économie des organisations, La
Découverte, 2004.
KOENIG, Gérard dir. De nouvelles théories pour gérer
l'entreprise du XXIe siècle, Economica, 1999.

ISP1103

Initiation aux sciences pédagogiques
ISP1103.1 : Pédagogie générale
Professeur : ARCHER Maurice

20 H

Descriptif du cours
L’enseignement et l’apprentissage scolaire intéressent tous les
acteurs du système éducatif. C’est ainsi que tous les enfants doivent
passer par l’école et au terme de la formation sanctionnée par des
diplômes. Il va sans dire que tous les citoyens qui se préoccupent de
l’avenir de leurs enfants investissent dans la formation pour relever le
défi. Tout le monde constate cependant, que les élèves éprouvent
des difficultés et que d’autres échouent. Les résultats de l’école
intéressent donc tous les partenaires sociaux à tous les niveaux.
L’école seule, ne peut pas résoudre tous les problèmes du système
éducatif. Dès lors, à quelles conditions les enseignants peuvent être
formés ? Pour notre part, une meilleure formation de ces derniers en
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pédagogie, peut permettre de leur donner une identité professionnelle
en vue de relever les défis. Ce cours vise à préparer les étudiants à
exercer leur responsabilité d’enseignant, d’éducateur. Il fait part des
questions que doivent se poser tous ceux qui s’intéressent à
l’enseignement, l’éducation. Il propose des repères combinant
l’expérience de l’enseignant et du formateur et la réflexion
pédagogique.
Méthode de travail
Quelques exemples de pratiques enseignantes seront analysés, leur
similitude avec les approches théoriques, leurs limites. C'est à ce
niveau qu'un travail personnel sera demandé aux étudiants qui
devront analyser des situations d’enseignement et d'apprentissage à
la lumière des informations théoriques. Le cours est aussi construit
avec des études de cas, des exercices pratiques, des échanges, des
débats, pour s’assurer que la théorie a été bien assimilée.
Plan du cours

I. Education scolaire
1. Système éducatif et conception du métier dans le cadre
institutionnel
2. Programme éducatif et ses composantes
3. Ecole et partenaires de l’éducation
II. Méthodes, techniques et savoirs pédagogiques
1. Méthodes pédagogiques
2. Techniques pédagogiques
3. Savoirs pédagogiques
III. Organisation d’une séance d’enseignement et
d’apprentissage
1. Etapes de la préparation d’une leçon
2. Etapes de la conduite d’une leçon
Conclusion
Mode d’évaluation
- Des exposés ou travaux de recherche à présenter en classe ;
- des interrogations écrites ;
- un examen de fin de semestre.
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Bibliographie

Bertrand Y. (1998), Théories contemporaines de
l’éducation, 4e édition, Montréal, Editions Nouvelles.
Raynal F. et A. Rieunier (1997), Pédagogie :
dictionnaire des concepts, apprentissage, formation et
psychologie cognitive, Paris, ESF Editeur.

ISP1103.2 : Didactique générale
Professeur : ARCHER Maurice

20 H

Descriptif du cours
Objectif du cours
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec des notions permettant
d'analyser des situations d’enseignement et d’apprentissage,
d'expliquer certains choix pédagogiques successifs et leurs limites,
de mieux définir les difficultés rencontrées par les élèves. Il permet
aussi de former des professionnels en matière d’enseignement et
d’apprentissage, susceptibles de participer à la rénovation de
l’enseignement, en intervenant à différents niveaux d’enseignement
(formateurs d’enseignants, du préscolaire au secondaire) et sur
différents objets (programmes éducatifs et autres supports
didactiques), et en s’appuyant sur une connaissance des contextes.
Méthode de travail
Le cours est construit avec des études de cas, des exercices
pratiques, des échanges, des débats, pour s’assurer que la théorie a
été bien assimilée.
Profils de sortie et débouchés
Les profils de sortie et les débouchés de la didactique sont :
- les métiers de l’enseignement ;
- les métiers de la formation en didactique des disciplines ;
- les métiers de la conception, de l’évaluation des apprentissages et
des matériels didactiques.
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Compétences à acquérir
Les compétences à acquérir sont de deux ordres :
- les compétences disciplinaires ;
- les compétences professionnelles.
Plan du cours
Introduction
I. Présentation de la didactique
1. Objet d’étude de la didactique
2. Didactique d’une discipline et formes de didactique
II. Modélisation didactique
1. Conception ou représentation
2. Transposition didactique
3. Contrat didactique
III. Evaluation des apprentissages et traitement didactique des
erreurs
1. Evaluation des apprentissages
2. Traitement didactique des erreurs
Conclusion
Mode d’évaluation
-Des exposés ou travaux de recherche à présenter en classe ;
-des interrogations écrites ;
-un examen de fin de semestre.
Bibliographie
Astolfi Jean-Pierre et al., Mots-clefs de la didactique des
sciences. Repères, définitions, bibliographies, ParisBruxelles, De Boeck Université, 1997, 193p.
Reuter Yves, Dictionnaire des concepts fondamentaux des
didactiques, Bruxelles, De Boeck, 2007, 272p.
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ISP1103.3 : Séminaire (Esprit, pratique et langage de l'éducation)
Professeurs : VRIH GBAZAH

12 H

Le pré-stage comprend un séminaire pédagogique et le
micro-enseignement qui sont tous deux, des activités pédagogiques
et didactiques qui visent à consolider les acquis pédagogiques
théoriques, et le rôle des habiletés dans la pratique quotidienne des
métiers dans l’enseignement secondaire – chez les étudiants
enseignants ou administratifs avant la période effective de stages
pratiques dans les établissements d’enseignement. C’est un
ensemble d’enseignement qui insiste sur les habiletés ou des savoirfaire simples mais indispensables à la pratique du métier afin de
contribuer au façonnement de la personnalité socioprofessionnelle de
l’enseigné.
Le pré-stage débute par le séminaire pédagogique qui
est en quelque sorte le prolongement de la formation théorique de
l’étudiant mais avec, la spécificité de donner à ce dernier les outils ou
les ressources nécessaires à la pratique de son métier d’enseignant
ou d’administrateur. Il est également l’occasion donnée aux étudiants
d’engager avec leurs enseignants encadreurs, des discussions
pédagogiques pour corriger et renforcer leurs connaissances sur les
habiletés, leur rôle et leur utilisation en tenant compte de leur
permanence dans la pratique de leur métier. Ce séminaire s’organise
en séances d’exposés sur un ou des groupes de thèmes sélectionnés
avec les enseignants encadreurs et si possible, avec les futurs
étudiants stagiaires au cours desquels, il y aura des interventions de
30 mns de soit des enseignants encadreurs soit par un groupe (au
plus deux) d’apprenants sur les thèmes pédagogiques en rapports
avec les stages dans les établissements, d’enseignement : par
exemple, des exposés sur les outils administratifs (cahiers de texte,
d’appel et de notes), la confection des emplois du temps, les outils
didactiques (tableau, cartes, texte, conception de graphiques etc.)
comportement des stagiaires dans l’établissement d’accueil,
présentation des documents administratifs au cours du stage (fiches
de suivi des cours ou d’activités de stage, un dossier pédagogique ou
cahier de stage, un cahier ou une fiche du suivi des activités
pédagogiques entre le stagiaire et son professeur conseiller, etc.).
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Chaque exposé est suivi de 30 mn de débat au cours duquel
l’apprenant doit être activement curieux.
Ce pré-stage s’achève par le micro-enseignement qui
vise à initier l’apprenant à la pratique effective de son métier à travers
des simulations d’un cours ou d’une activité administrative autour
d’une habileté en 10 mn : le micro-enseignement a besoin, pour son
organisation des moyens techniques (Caméoscopes, télévision,
casette audio-visuelles et une salle adaptée), répartition des
apprenants en groupes (en plus de 10 membres).
Le micro enseignement s’organise en phase pratique
en deux séances : l’enregistrement et le visionnement :


L’enregistrement est la phase au cours de laquelle
chaque apprenant présente une activité pédagogique
ou administrative en 10 mn autour d’une habileté
choisie par le professeur organisateur du microenseignement. L’apprenant doit faire en sorte d’être
réaliste ou de faire comme s’il était réellement en
pleine activité à son lieu de pratique.



Le visionnement est la dernière étape qui permet à
l’apprenant prestataire ou simulateur, de visualiser sa
prestation et de faire son autocritique avant celles de
ses pairs et du professeur (durée 20 mn / apprenant).

Pour une question d’efficacité, il est généralement
conseillé deux passages par apprenant. Ce qui donne une heure de
micro-enseignement par étudiant.
A la fin du micro-enseignement, le professeur doit faire le bilan avec
les apprenants afin d’apporter des réponses et de donner des
conseils aux apprenants.
Ce pré-stage a donc pour objectif de préparer l’apprenant à
appréhender les difficultés qui jalonneront la période de son stage
dans son établissement d’accueil et de le préparer à les affronter.
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OME1104

Outils Méthodologiques
OME1104.1 : Initiation aux techniques de rédaction
et présentation de travaux universitaires
Professeur : LUHEHO Eloi

12 H

Ce cours vise à aider l’étudiant à mieux organiser sa
vie, son temps, son travail intellectuel. Comme toute activité, les
études nécessitent une organisation personnelle rigoureuse. C’est
pourquoi nous allons structurer ce cours autour des thèmes tels que :
la gestion du temps ; la prise de notes ; la recherche documentaire ;
la lecture efficace ; le travail de recherche ; la présentation matérielle
des travaux écrits ; le travail d’équipe, l’exposé, le débat, etc.
Bibliographie
GUITTON J., Le travail intellectuel, Paris, Aubier, éd.
Montaigne, 1951.
IDE, P., Travailler avec méthode, c'est réussir, le
Sarment Fayard, 1989.
OME1104.2 : Initiation aux méthodes d’évaluation
Professeur : N’GUETTA Blaise

20 H

Evaluer, c’est comprendre, éclairer l’action de façon à
pouvoir décider avec justesse de la suite des événements.
L’évaluation est une démarche ou un processus
conduisant au jugement et à la prise de décision. Elle est une
discipline transversale parce qu’elle est indispensable à toutes les
autres matières.
C’est un jugement qualitatif ou quantitatif sur la valeur
d’un processus, d’une situation ou d’une organisation, en comparant
les caractéristiques observables à des normes établies, à partir de
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critères explicites, en vue de fournir des données utiles à la prise de
décision dans la poursuite d’un but ou d’un objectif.
C’est un outil d’aide à la décision, qui contribue
également au pilotage. Dans cette optique, l’évaluation :

 Vise à se forger une opinion sur la valeur d’une

action, d’un programme, d’une politique.
 Permet d’assurer le suivi dans le temps d’une
action ou d’un programme.
 Constitue un outil de travail et de progrès. Elle n’est
jamais une sanction.
Ce présent cours d’évaluation pédagogique destiné
aux étudiants de L1. Il porte sur les points suivants :

-

La définition préalable des concepts
L’objet et l’objectif de l’évaluation
Les différents types d’évaluation
Quand évaluer ?
La qualité attendue de l’évaluation (crédibilité de
l’évaluation)
Les indicateurs d’évaluation
Les fonctions de l’évaluation
L’utilité de l’évaluation

Bibliographie
SCALLON (1988), L’évaluation formative des
apprentissages,
2 tomes : 1. La réflexion, 2.
L’instrumentation, Presses de l’Université Laval.
SCHOER (1975), L’évaluation des élèves dans la
pratique de la classe, Paris, PUF.
STUFFLEBEAM Daniel (1980), L’évaluation en
éducation et la prie de décision, Ottawa NHP.
OME1104.3 : Statistique descriptive
Professeur : AYEGNON Philippe

12 H
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La statistique est un instrument privilégié de la
connaissance des phénomènes collectifs. Elle est désormais un outil
indispensable à la prise de décision, à l’analyse d’une situation.
L’objectif du présent cours est de fournir les notions essentielles en
statistique. Aussi, les éléments suivants feront partie de ce cours : les
généralités, destinées à présenter le vocabulaire, les tableaux
statistiques et les représentations graphiques, les éléments
caractéristiques des séries statistiques, les distributions à deux
caractères, les notions du calcul des probabilités.
Bibliographie
B. Py. Statistique descriptive (1990).
W. Masieri Statistiques et calcul des probabilités
(1998).
STG1105

Stage
Micro-enseignement pédagogique (11)
Professeur : LUHEHO Eloi

150H

UE DE CULTURE GENERALE
ANG1106

Anglais
Anglais général
Professeur : KOUAKOU Kouamé Jérémie

20 H

Descriptif du cours
L’objectif de cours est de permettre aux étudiants d’acquérir les
techniques de base de l’anglais dans le but de maitriser la langue
anglaise afin de mieux communiquer avec l’extérieur sur le plan
international. Il leur faudra dans ce cadre posséder des
connaissances indispensables dans les différents compartiments de
la langue. En effet, pour pouvoir bien parler l’anglais, il faudra
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maitriser les 4 points suivants : 1 savoir écouter, savoir écrire, savoir
lire et enfin savoir parler. La maitrise parfaite de ces 4 niveaux de la
langue permettra à l’étudiant de pouvoir communiquer de façon
efficace ! La méthode utilisée pour atteindre ce objectif sera la
suivante
Cours d’introduction
Les bases de la conjugaison avec les différents temps :
-présent simple, présent progressif, prétérit simple et progressif,
future simple, future antérieur, future progressif, présent percfect,
présent perfect progressif, past perfect, past perfect progressif,
conditionnel présent, passe 1ere et 2e forme ETC ………
Les articles définis et indéfinis, les pronoms sujets, compléments,
possessifs et réfléchis, relatifs sujets et compléments. Les adjectifs
possessifs, les pronoms indéfinis ( some, any no )
Les tags:/ Réponses courtes
Les adverbes : temps, lieux, quantité
Le comparatif et le superlatif
Les auxiliaires de modalité ( can, may, must ) .ETC …….
B/Application pratique de tous ces cours au travers d’exploitation de
textes, d’exposes et de débat pour nous retrouver dans notre
schéma : compréhension, lecture, écrire et parler !
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SEMESTRE 2
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SEMESTRE 2
CODE
UE

UE

ECUE

Total
Crédit
TPE
HP
ECUE

UE FONDAMENTALES

LSA1201

THE1202

Livres sacrés

Théologie

LSA1201.1 : Introduction à la
bible (ALLOU André)
LSA1201.2: Pentateuque et
livres historiques (AKOTIA
Benjamin)
LSA1201.3: Synoptique et
actes (ALLOU André)
LSA1201.4 : Littérature
prophétique (AKOTIA
Benjamin)
THE1202.1: Théologie
fondamentale (ESSOH Adrien)
THE1202.2 : Christologie
(KOUASSI Jean Bonzo)
THE1202.3 : Théologie de la vie
consacrée (TOTY Germaine)

EPH1203

PAT1204

TED1205

STG1206

Ethique et
philosophie

Patrologie

EPH1203.1 : Existence
humaine et agir chrétien
(PAUQUOUD Elysée)
EPH1203.2: Histoire de la
philosophie (Ferdinand
AGBLOYOE)
Patrologie et catéchétique
fondamentale (LATH Marcel)

UE DE METHODOLOGIE
TED1205.1 : Audiovisuel et
pédagogie (KOUAME Tanoh
Technologies
Honoré)
éducatives
TED1205.2 : Initiation aux
logiciels (OUATTARA
Nagnelman)
Stage

Micro enseignement
catéchétique (LUHEHO Eloi)

12

13

1

20

30

2

20

30

2

12

13

1

20

30

2

20

30

2

20

30

2

12

13

1

30

45

3

12

13

1

12

13

1

20

30

2

150

100

10
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SEMESTRE 2
LSA1201

Livres sacrés Livres sacrés
LSA1201.1 : Introduction à la bible
Professeur :

ALLOU André

12 H

Ce cours qui se veut comme un cours d’introduction à
la Bible et aux autres cours bibliques veut amener les étudiants à
saisir la Bible dans son histoire et dans son contenu, comme parole
de Dieu révélée aux hommes à travers un processus long et
complexe et comme base de la théologie, « la parole de Dieu étant
comme l’âme de la théologie.» A ce titre, ce cours abordera tous les
grands thèmes comme ceux de l’inspiration biblique, de la révélation
à la lumière du magistère et notamment à la lumière de Dei verbum
et du canon biblique. Il étudiera le texte de l’Ancien Testament et
l’histoire de sa formation avec les différents manuscrits qui apportent
un certain éclairage dans l’étude de ce texte. Il en fera de même pour
le texte du Nouveau Testament, le texte grec et les différents
manuscrits de ce texte ainsi que les différentes versions (latines,
coptes, etc.). Le cours se consacre enfin à l’histoire de la formation
du canon du Nouveau Testament, aux critères de canonicité avant de
s’achever par des notions d’herméneutique à la lumière du document
de la commission biblique sur « l’interprétation de la Bible dans
l’Eglise. »
LSA1201.2: Pentateuque et livres historiques
Professeur :

AKOTIA Benjamin

20 H

Le cours comprendra trois grandes parties :
1- L’histoire de la formation du Pentateuque : dans cette partie,
nous relèverons les grandes hypothèses de l’histoire et les
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.

théories récentes sur la question de la formation du
Pentateuque.
2- Les cinq livres du Pentateuque : Nous dégagerons ici, la
structure, les grands thèmes traités et le message
théologique de chaque livre.
3- Etude de textes : Une sélection de textes fera l’objet d’une
étude en vue d’approfondir certains thèmes importants du
Pentateuque.

Bibliographie
S. AMSLER et al. Le Pentateuque en question. (Labor
et Fides), 1989.
A. de PURY et al ; Israël construit son histoire. (Labor
et Fides), 1996.
O. ARTUS, « Le Pentateuque » In Cahiers Evangile n°
106, 1998.
LSA1201.3 : Synoptiques et actes
Professeur : ALLOU André

20 H

Le cours sera avant tout le problème de la tradition
synoptique et en quels termes se pose-t-il. Puis il répondra aux
questions posées en immédiat et quelques hypothèses avant d’en
venir à l’étude de chacun des trois évangiles (auteur, date et lieu de
composition caractéristiques littéraires théologie).
Le cours montrera ensuite le lien entre le 3ème évangile et les
Actes des apôtres comme écrit d’un même auteur. Puis pour les
Actes aussi on verra le problème des objectifs de l’ouvrage, des
destinataires, de la théologie.
Bibliographie
P. Rolland, Les 1ers évangiles, un nouveau regard sur le
problème synoptique, Cerf, 1984.
D. Margarat, Jésus de Nazareth, nouvelles approches d’une
énigme, Genève, 1998.
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LSA1201.4: Littérature prophétique
Professeur : AKOTIA Benjamin

12 H

Ce cours sera une initiation au prophétisme biblique et
comprendra trois grandes sections :
-

L’origine du prophétisme biblique et son rapport avec le
prophétisme extra biblique,

-

Une classification des prophètes selon leur temps et le contexte
historique,

Une étude des prophètes majeurs partant d’une sélection de textes.
Bibliographie
S. AMSLER. et al., Les prophétismes et les livres
prophétiques. Paris 1985.
J. BLENKINSOPP, Une histoire de la prophétie en Israël.
Paris 1993.
J.P. PREVOST, Pour lire les prophètes. Ottawa – Paris
(Novalis Cerf) 1995.

THE1202

Théologie
THE1202.1: Théologie fondamentale
Professeur : ESSOH Adrien

20H

Le cours intitulé « Théologie fondamentale » constitue pour
les étudiants un premier contact ou une première entrée dans le
domaine de la Science théologique. Il se veut un champ de
recherche, une interrogation sur la spécificité de la foi chrétienne et
une tentative de rendre la foi chrétienne intelligible. Pour chacun, il
s’agit de rendre compte de la foi chrétienne au cœur de notre monde
actuel en perpétuel mouvement et sujet à d’incessantes remises en
causes.
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Le but ou la finalité est de faire connaitre les éléments
essentiels, nécessaires de la foi chrétienne : tenter de comprendre la
foi chrétienne et la vivre au cœur des nouveaux défis de notre société
actuelle. Il est donc question dans la réflexion et les recherches en
matière de théologie fondamentale de soulever, d’examiner le
problème de la confrontation entre culture et foi, mieux entre science
du monde et foi en Dieu.
Pour atteindre l’objectif, nous nous proposons de faire
découvrir quelques points essentiels s’inscrivant dans la révélation de
Dieu aux hommes et des possibilités qu’il leur offre d’être sauvés. Si
possible, nous étudierons brièvement la théologie mariale, la
théologie africaine et celle de la libération. Nous verrons les ponts
suivants :
Chapitre 1 :

Sources de la théologie et la révélation de
Dieu.

Chapitre 2 :

Nouveauté du Dieu chrétien : Un Dieu
pascal, trinitaire et sauveur du monde.

Chapitre 3 :

Signification trinitaire, christologique et
eschatologique de la foi chrétienne.

Chapitre 4 :

Théologie mariale ou Marie dans le
mystère de salut chrétien.

Chapitre 5 :

Un aperçu de la théologie africaine et de la
théologie de la libération.

THE1202.2 : Christologie
Professeur : KOUASSI Bonzo Jean

20 H

« Qui est cet homme ? », telle est la question
lancinante que Jésus suscitait autour de lui. La réponse à cette
question nous amènera dans un premier temps à revisiter l’évolution
du discours sur le Christ dans l’Eglise naissante, dans les Evangiles,
chez nos contemporains et dans la « théologie africaine ». Dans un
second temps, nous ferons un bref parcours de l’histoire de
l’évolution du dogme christologique, surtout à partir des premiers
conciles. Pour finir, nous ferons une synthèse sur les concepts de

33

l’Incarnation, la Résurrection et la Médiation du Christ, tout en restant
attentif aux implications de la foi en Jésus-Christ dans notre vie
personnelle et communautaire.
Bibliographie
DUQUOC C., Jésus, homme libre : esquisse d’une
christologie, Cerf, Paris, 1974.
KASPER W. Le Dieu des chrétiens, Cerf, Paris, 1999.
SESBOUE B. Jésus-Christ dans la tradition de l’Eglise,
coll. « Jésus et Jésus-Christ » n° 17, Desclée, Paris,
1982.
SESBOUE B . La pédagogie du Christ, Cerf, Paris,
1995.
ELA J-M, Repenser la théologie africaine. Le Dieu qui libère,
Karthala, Paris 2003.
THE1202.3: Théologie de la Vie consacrée
Professeur : TOTY Germaine

20 H

Les deux états de vie laïc et clerc depuis les origines
étaient nettement distingués en raison de la réception ou de la non
réception du sacrement de l’ordre.
A côté de ces deux états de vie figurait un autre dont la
configuration n’était pas très claire ni les contours très précis. Fallait-il
le considérer comme un état à part ? Qu’en est-il réellement ? Dans
ce cours nous affronterons la question de la vie consacrée et du
laïcat. Que sont ces deux états de vie ? Quelle est leur place, rôle et
importance au sein de l’Eglise.
Bibliographie
TILLARD JMR, Religieux, un chemin d’Evangile,
Bruxelle, Lumen Vitae
LESAGE Germain ? Renouveau de la vie religieuse, Montréal,
Paulines, 1985.
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EPH1203 Ethique et philosophie
EPH1203.1: Existence humaine et agir chrétien
Professeur : PAUKOUD Elysée

12 H

Ce cours pose les fondements de la morale chrétienne
aujourd’hui. Il s’agira surtout de comprendre les concepts et
catégories essentiels de la théologie morale.
Nous partirons donc des notions de morale, d’actes
humains, de vertus morales pour nous centrer spécifiquement sur
celles de loi et de conscience morale. Alors seulement nous pourrons
aborder la question de responsabilité morale aujourd’hui en Afrique
par le biais d’une introduction à l’éthique chrétienne africaine.
Bibliographie
AUBERT J-M., La morale, Centurion, 1992, 107p.
BRUGUES J.-L., Précis de théologie morale générale,
Mame, 1995, 178p.
PINCKAERS S., Le renouveau de la morale, Tequi, 1979,
269 p.

EPH1203.2: Histoire de la philosophie
Professeur :

Ferdinand AGBLOYOE

30 H

Un bref parcours de l’’histoire de la philosophie depuis
le mythe en prenant soin de ne pas mettre des époques des ruptures
comme les présocratiques, la rencontre avec le christianisme, la
Renaissance. Ces époques sont analogues à celle que vit
actuellement l’Afrique.
Le cours s’étendra surtout sur la logique
aristotélicienne du concept de la proposition et du raisonnement. Les
travaux de recherche se pencheront sur les courants de pensée.
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PLAN
Introduction générale
I. L’antiquité
II. La rencontre avec le christianisme
III. L’Epoque moderne
Bibliographie
BELAVAL, Yvon (Dir.), Histoire de la philosophie, II, III,
Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1973, 1974.
DUCASSE, Pierre, Les grandes philosophies, 15ème éd., Que
sais-je ? 47, PUF, Paris, 1976 (1ère éd. 1941), Code la
bibliothèque UCAO-UUA : (109 DUC).
GAARDER, Jostein, Le monde de Sophie. Roman sur
l’histoire de la philosophie, Seuil, Paris, 1995.
HERSCH, Jeanne, L’étonnement philosophique. Une histoire
de la philosophie, Follio / essais 216, Gallimard, Paris, 1993.
PARAIN-VIAL, Jeanne, Tendances nouvelles de la
philosophie, Le Centurion, Paris, 1978.
PAT1204

Patrologie
Patrologie et Catéchétique fondamentale
Professeur : LATH Marcel

12 H

Résumé du cours :
L’activité catéchétique a toujours occupé une place
fondamentale dans la vie des Pères de l’Église. Par leur génie, ces
derniers ont su ouvrir des pistes catéchétiques pour l’expansion de la
Bonne Nouvelle du Christ dans le monde. Leurs témoignages
fortement marqués par leur vie de foi authentique continuent
d’inspirer encore aujourd’hui l’Église dans l’entreprise de l’une de ses
tâches primordiales que constitue la catéchèse.
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Le cours qui a pour titre Patrologie et Catéchétique
fondamentale vise donc à faire ressortir ses richesses en vue de
susciter au cœur des chrétiens en général et des formateurs en
catéchèse en particulier une dynamique nouvelle dans la propagation
de la foi chrétienne aujourd’hui.
Bibliographie
JEAN-PAUL II, Exhortation Apostolique, Catechesi Tradendae (La
catéchèse en notre temps), Montréal, Éditions Paulines, 1979.
BENOIT XVI, Exhortation apostolique, Africae Munus, 2011
FRANÇOIS, Exhortation apostolique, La joie de l’évangile, Abidjan,
Paulines, 2013.
BEATRICK Pierre, Introduction aux Père de l’Église, Trad. André
Barucq, Vicence, Éditions St-Gaetan, 1983.
HAZAHËL-MASSIEUX Marie-Christine, 36 questions sur Dieu avec
les Pères de l’Église, Paris, Médiaspaul, 2005
Revues
CHERCHEUR DE DIEU (hors serie n°7), La catéchuménat
inspirateur de la catéchèse, Octobre 2006.

UE DE METHODOLOGIE
TED1205

Technologies éducatives
TED1205.1: Audiovisuel et Pédagogie
Professeur : KOUAME Tanoh Honoré

12 H

L’irruption dans le quotidien des hommes des médias de masse a
contribué à transformer la vie de chacun. Ce sont des outils efficaces
d’évangélisation dont tout chrétien doit s’approprier. Il est primordial
d’arracher le monde dans les mains des chercheurs d’argent et le
confier au Christ. Ainsi, la formation des chrétiens aux médias vise un
objectif constructif. L’analphabétisme en langage audiovisuel est à
combattre. Il s’agit dorénavant à travers ce cours d’initier les religieux
à la nouveauté afin de réduire les effets regrettables des produits
commerciaux qui inondent nos marchés.
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TED1205.2 : Initiation aux logiciels
Professeur : OUATTARA Nagnelman

20 H

Descriptif des cours
La bureautique est devenue incontournable dans l’utilisation des TIC.
Cette formation bureautique permet de découvrir et / ou d’approfondir
différents logiciels utilisés dans la vie professionnelles.
Les auditeurs apprendront à produire non seulement des documents
avec efficacités, mais aussi à faire des recherches sur internet pour
mieux utiliser et exploiter cet puissant outils de travail.
L’acquisition des connaissances se fera par un enseignement
magistral appuyé de travaux pratiques. Les apprentissages seront
complétés par les exposés des auditeurs.
L’acquisition des habiletés passera, selon les étapes, par des
exercices, études de cas, des travaux.
Le contenu des cours se présente comme ci-dessous :
PREMIERE PARTIE : LOGICIEL DE TRAITEMENT DE TEXTE MS
WORD












Présentation de MS Word
La création d’un fichier Word
la mise en forme des caractères, des paragraphes et la
structuration de documents ;
l’insertion et la manipulation de graphismes, d’images ;
l’utilisation de fonctions automatiques du logiciel dans des
situations appropriées ;
la manipulation des tableaux et des images ;
la création et l’utilisation de modèles ;
le publipostage ;
la création, la mise en page, l’utilisation et la modification de
documents longs : styles, index et table de matières, signets,
renvois, notes ;
la création et l’utilisation des insertions automatiques ;
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DEUXIEME PARTIE : INITIATION A INTERNET
Donner les bases nécessaires à la bonne utilisation des principaux
services disponibles sur l’internet.
Descriptif du cours
PRESENTATION GENERALE
Historique rapide du réseau ARPANET au réseau INTERNET.
Les principales fonctionnalités de l’internet.
Les logiciels associés.
Comment se connecter au réseau ?
LE WORLD WIDE WEB
Principe de base – Hypertexte et Hypermédia.
Notion de client et notion de serveur.
Définition – http – html – url – ip – dns.
Les logiciels clients associés
QUELQUES NAVIGATEURS
Présentation du navigateur.
Etude des principales fonctionnalités.
La gestion des « favoris ».
L’enregistrement des pages consultées.
Le gestionnaire d’accès et protection des mineurs
Paramétrage des principales options
Travaux pratiques liés à la bonne utilisation du navigateur Firefox.
LES MOTEURS DE RECHERCHE
Définition - Un moteur de recherche pourquoi faire ?
La classification des moteurs de recherche.
Présentation des différents moteurs.
Etude détaillée d’un moteur de recherche « GOOGLE ».
Travaux pratiques liés à la bonne utilisation des moteurs de
recherche.
Vers l’obligation de conserver un esprit critique face au contenu du
WEB.
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Bibliographie
 Marina MATHIAS, Maitrisez Word 2010
dans son intégralité, Micro Application,
Avril 2010
 Jean François RIEU, Coffret de 2 livres :
Apprendre et rédiger rapports et thèses,
Edition ENI, Janv. 2014
 Christine Eberhardt ; Travaux pratiques –
Word 2013 : Mise en page et mise en
forme, insertion d’images, documents
longs, tableaux, publipostages ; Edition
DUNOD, Janv. 2014
STG1206

Stage
Micro-enseignement catéchétique
Professeur : LUHEHO Eloi

150H
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SEMESTRE 3
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SEMESTRE 3
CODE UE

UE

Total
HP

TPE

Crédit
ECUE

PSY1301.1 : Psychologie du
développement de la personne
(KOUAKOU Ossei)

20

30

2

PSY1301.2 : Psychophysiologie
(DJE Bi Tchan Guillaume)

20

30

2

20

30

2

20

30

2

PHE1303.1 : Philosophie de
l'éducation (ADONSOU Valère)

20

30

2

PHE1303.2 : Education et
citoyenneté (ADONSOU Valère)

20

30

2

GED1304.1 : Planification de
l'éducation (KOUTOU Claude)

20

30

2

GED1304.2 : Théorie des
organisations (DJAHA Henri)

20

30

2

Pédagogie catéchétique
(DJAKPA Rodrigue)

20

30

2

30

45

3

75

50

5

20

30

2

20

30

2

ECUE
UE FONDAMENTALES

PSY1301

ANT1302

PHE1303

GED1304

CAT1305

Psychologie et
psychophysiologie

Sociologie et
anthropologie

Philosophie de
l'éducation

Gestion de
l'éducation

Catéchèse

ANT1302.1: Sociologie de
l'éducation (INANAN K.
Gaspard)
ANT1302.2 :Anthroplogie
culturelle (GADOU Dakouri
Mathias)

UE DE METHODOLOGIE
TED1306

Technologie
éducative

STG1307

Stage

MET1308

Méthodologie

STA1309

Statistique
inférentielle

TIC et pédagogie (GNAMIEN
Pascal)
Stage catéchétique (LUHEHO
Eloi)
Recherche documentaire
(LUHEHO Eloi)
Statistique inférentielle
(KOUDOU Djagouri)
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SEMESTRE 3
UE FONDAMENTALES
PSY1301

PSYCHOLOGIE
PSY1301.1: Psychologie du développement
de la personne
Professeur : KOUAKOU Osséi

20 H

L’étude du développement de la personne repose sur des
données quantitatives et qualitatives qui évoluent dans le temps. Au
cours du développement, les êtres humains subissent des
modifications à peu près identiques résultant de la maturation
physiologique associée aux influences du milieu.
En se fondant sur les trois dimensions de la personnalité : cognitive,
affective et psychomotrice, le cours se propose d’expliquer comment
l’être humain se développe de la conception à la vieillesse.
A la fin du cours, l’étudiant sera capable de :
-

-

Maîtriser les notions d’embryon, de fœtus de nouveau-né,
d’enfant, d’adolescent, d’adulte, de vieillesse, de développement
cognitif, de développement psychomoteur et de développement
affectif.
Indiquer les facteurs qui influencent le développement de la
personne.
Citer les stades de développement cognitif, affectif et
psychomoteur.

Plan de cours
Chapitre : De la conception à la naissance
Chapitre II : L’enfance
Chapitre III : L’adolescence
Chapitre IV : L’adulte
Chapitre V : La vieillesse
Mode d’évaluation :
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1- Evaluation formative après chaque chapitre
2- Evaluation sommative après l’étude de deux chapitres.
Bibliographie
Legendre-bergerson (1980). Lexique de la psychologie du
développement de J. Piaget. Quebec : Guactan morin et associé
Lehalle et Mellier (2002). Psychologie du développement :
enfance et adolescence. Paris : Dunod.
Piaget et Inhelder (1984). Psychologie de l’enfant, Paris : Puf
Tourrette et Guidetti (1998). Introduction à la psychologie du
développement : du bébé à l’adolescent, Paris, Armand Colin.
Troadec (1998) Psychologie du développement cognitif, Paris :
Armand colin.

PSY1301.2 : Psychophysiologie
Professeur : DJE Bi Tchan Guillaume

20 H

Les faits de comportements ont des explications aussi bien diverses
que variées. La psychophysiologie se propose de les appréhender
sous l’angle des mécanismes physiologiques qui les déclenchent et
les contrôlent chez les animaux, notamment chez l’homme. C’est une
approche sûrement nouvelle pour les étudiants en formation des
cycles d’éducateurs. Dans le présent enseignement, nous nous
intéresserons aux thématiques suivantes :
- Psychophysiologie : Esquisse de définition et approches
méthodologiques.
- Bases neurophysiologiques des comportements.
- Psychophysiologie des comportements motivés.
Dans une approche interactive, Enseignant-Etudiants, des axes cidessus, seront retenus des chapitres. Pour l’essentiel, il s’agit de
fournir aux étudiants les connaissances de base nécessaires à
l’explication biologique des faits de comportements.
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-

Morange-Majoux, F. (2011). Psychophysiologie, Paris :
DUNOD.

-

Kolb, B. & Whishaw, I. (2002). Cerveau et comportement,
Paris : De boeck.

ANT1302

Sociologie et anthropologie
ANT1302.1 : Sociologie de l’Education

Professeur : INANAN KOUEIWON Gaspard
I. Introduction à la sociologie de l’éducation
1- La perspective sociologique
2- Les approches sociologiques de l’éducation
II. Le métier d’élève
1- Peut-on parler d’un métier d’élève ?
2- Un drôle de métier
3- Etre élève, qu’est-ce que c’est ?
3- 1. Etre élève est un métier
3- 2. Les caractéristiques du métier d’élève
3-3. Les objectifs du métier d’élève
3-4. Comment apprend-on son métier d’élève ?
4- Trois figures de l’élève
4-1. La figure de l’habitus ou de l’héritier
4-2. La figure du stratège
4-3. La figure du consommateur
III. Le métier d’enseignant
1- Définition du terme « enseignant »
2- Les trajectoires professionnelles
2- 1. Le choix du métier
2- 2. La formation initiale et continue
3- L’exercice de la profession
3-1. La compétence professionnelle

20 H
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3-2. La contextualisation des pratiques
3-3. Hiérarchies, coopération et division du travail
4- Autonomie et organisation collective
4-1. Les relations avec la hiérarchie et avec les usagers
4-2. Le rôle des syndicats
Conclusion
1- DESCRIPTIF DU COURS
Il s’agit d’une part pour les futurs enseignants d’être en mesure
d’analyser et d’élucider les situations et les faits d’éducation dans une
perspective sociologique et d’autre part de comprendre les concepts
de métier d’élève et le métier d’enseignant.
2- OBJECTIFS
2.1- Objectif général
- Comprendre les faits sociaux appliqués à l’éducation
2.2- Objectifs spécifiques
- Décrire les faits sociaux appliqués à l’éducation
- Décrire les métiers d’élève et d’enseignant
- Analyser les faits sociaux appliqués à l’éducation
- Analyser les métiers d’élève et d’enseignant
3- DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Ce cours de sociologie de l’éducation est constitué d’un cours
magistral (CM) et de travaux dirigés (TD). Aux étudiants les textes
en rapport avec les thèmes du cours sont distribués pour leur
explication et leur commentaire.
4- EVALUATION
L’évaluation prendra la forme de contrôle continu (exposé ou devoir
de maison) et de devoirs surveillés (examens)
Bibliographie
Marlaine CACOUAULT ; Françoise OEUVRARD (1995), Sociologie
de l’éducation, « Repères », La Découverte.
Philippe PERRENOUD (2013), Métier d’élève et sens du travail
scolaire ; Edition ESF.
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François DUBET (1991), Les Lycéens, Editions du Seuil.
François DUBET ; Danilo MARTUCCELLI (1996), A l’école,
Sociologie de l’expérience scolaire, Editions du Seuil.
Marie DURU-BELLAT ; Agnès Henriot VAN ZANTEN(1992),
Sociologie de l’école, Editions Armand Colin.
ANT1302.2 : Anthropologie culturelle
Professeur : GADOU Dacouri Mathias

20 H

ARGUMENTAIRE
Initiation à la réflexion anthropologique, ce cours se propose d’abord
de dégager les axes et les disciplines de cette science de l’homme,
de discuter de la diversité deses dénominations (ethnographieethnologie-anthropologie), de mettre en perspective historique la
pensée anthropologique à travers l’émergence et les vicissitudes du
concept de l’homme, de définir et d’indiquer les objets empiriques et
intellectuels actuels de cette discipline et la comparer à la sociologie,
étudiée en Licence 1. Ce cours se propose ensuite de présenter et de
décrire le champ de l’anthropologie, et d’aborder enfin ses grands
courants.
L’intervention de l’enseignant est alternée avec les exposés des
étudiants, selon le plan suivant :
I - L’anthropologie : objet et contours
1. Axes et disciplines de l’anthropologie
2. Ethnographie-ethnologie-anthropologie
3. Histoire de la pensée anthropologique
4. Objet et définition contemporains de l’anthropologie
5. Anthropologie et Sociologie : nuances et convergences
II - Le champ de l’anthropologie
6. L’anthropologie des systèmes symboliques
7. L’anthropologie sociale
8. L’anthropologie culturelle
III - Les courants de l’anthropologie
9. L’évolutionnisme
10. Le diffusionnisme
11. Le fonctionnalisme
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12. Le culturalisme
13. Le structuralisme
14. L’anthropologie dynamique
Bibliographie Indicative
- « Anthropologie : au cœur des sociétés », in Dortier J-F 1998), Les
sciences humaines. Panorama des connaissances, Auxerre,
Sciences Humaines Editions
- Anthropologie, in Sciences Humaines, Hors-séries n°23.
- Anthropologie-problématiques et perspectives : I. Franchir les
anciennes frontières, in Revue Internationale des Sciences Sociales
(1997), n°153, septembre, Paris : UNESCO/érès.
- Augé M et Colleyn J-P (2004), L’anthropologie, Paris, PUF, coll.
Que sais-je ?, n° 3705
- Baré, J.-F. (éd.), (1995), Les applications de l’anthropologie. Un
essai de réflexion collective depuis la France, Paris, Karthala
- Berger L. (2005), Les nouvelles ethnologies – Enjeux et
perspectives, Paris, Armand Colin, Coll. 128, n°298
- Bonte P. & Izard M. (1992), Dictionnaire de l’ethnologie et de
l’anthropologie, Paris : PUF.
- Copans J. (1996), Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie,
Paris : Nathan.
- Deliège R. (1992), Anthropologie sociale et culturelle, Bruxelles : De
Boeck.
- Géraud M-O, Leservoisier O. & Pottier R. (2002), Les notions clés
de l’ethnologie. Analyses et textes, Paris : Armand Colin.
- Kilani M. (1989), Introduction à l’anthropologie, Lausanne : Payot.
- Laburthe-Tolra Ph & Warnier J-P (1993), Etnologie-Anthropologie,
Paris : PUF.
- Laplantine F. (1995), L’anthropologie, Paris : Payot & Rivages.
- Lombard J. (1994), Introduction à l’ethnologie, Paris : Armand Colin.
- Mercier P. (1966), Histoire de l’anthropologie, Paris : PUF.
- Poirier J (1974), Histoire de l’ethnologie, Paris : PUF, coll. Que saisje ? n° 1338),
- Rivière Cl. (1995), Introduction à l’anthropologie, Paris : Hachette.
- Testart A (1986), « L’objet de l’anthropologie sociale », in L’Homme,
Anthropologie : états des lieux, Paris, Livre de Poche
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PHE1303

Philosophie de l’éducation
PHE1303.1 : Philosophie de l’éducation

Professeur : ADONSOU Valère

20 H

La philosophie de l’éducation sera saisie dans ce cours
comme une manière de faire de la philosophie. La philosophie
entendue comme démarche rationnelle et critique au cœur d’une
interrogation qui se veut radicale, totale et vitale. En ce sens, la
philosophie de l’éducation n’est pas fondamentalement un ensemble
de contenus à assimiler mais la capacité à penser l’éducation à partir
de divers concepts et problématiques : la nature et la liberté,
instruction et éducation, le savoir et le rapport au savoir, l’autorité, le
désir, l’expérience, l’altérité, la citoyenneté …
Le cours interrogera par ailleurs le langage, à travers les cultures, de
l’acte d’éduquer pour y penser les questions d’ordre téléologique,
axiologique et éthique du fait éducatif.
Des auteurs qui ont abordé le fait éducatif dans leur œuvre seront
mis à contribution, particulièrement Platon, Rousseau, Kant et Hegel.
OBJECTIFS GENERAUX
 Amener les étudiants à se réapproprier les acquis en
philosophie et son importance pour l’éducation
 Être capable de percevoir clairement la corrélation
nécessaire entre la philosophie et le fait éducatif
OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Être capable d’opérer le transfert des exigences de la
philosophie à celles de la philosophie de l’éducation
 Savoir intégrer les problématiques originaires
contemporaines de la philosophie de l’éducation

et

 Être en mesure d’adopter la posture de celui qui pense
l’éducation
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
BACHELARD G., La philosophie du non, Paris, Quadrige / PUF,
1997.
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HAMELINE D., L’éducation, ses images et son propos, Paris, ESF,
1986
HANNOUN Hubert, Les paris de l’éducation, Paris, PUF, 1996.
HOCQUARD Anita, Eduquer, à quoi bon ? Paris, PUF, 1996.
HOUSSAYE J. (dir), Education et philosophie. Approches
contemporaines, Paris, ESF, 1999
HOUSSAYE J., Quinze pédagogues. Leur influence aujourd’hui,
Paris, Bordas, 2000.
KANE C. H., L’aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961
KI-ZERBO J., Eduquer ou périr, Paris, Unicef-Unesco, 1990.
LOMBARD Jean, Philosophie de l’éducation :
d’aujourd’hui. L’école et la cité, Paris, L’harmattan 1999

Questions

MORIN E., Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris,
Seuil, 2000.
OUATTARA S. Pierre, Eduquer à la vulnérabilité : une urgence de
notre temps. Une approche critique de la notion d’autonomie,
Abidjan, Balafons, 2017
PLATON, La République, Paris, GF Flammarion, 1966.
REBOUL O., L'endoctrinement, Paris, PUF, 1977.
REBOUL O., La philosophie de l’éducation, Paris, PUF, 1989
ROUSSEAU J-J., Emile ou de l'éducation, Paris, GF Flammarion,
1966.
SOËTARD M., Qu’est-ce que la pédagogie ? Le pédagogue au risque
de la philosophie, Paris, ESF éd., 2001
VALIDATION
-

Travail personnel sur un film éducatif
Travail personnel sur : un livre, une thématique éducative,
une forme d’éducation…
Examen terminal
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PHE1303.2 : Education et citoyenneté

Professeur : ADONSOU Valère

20 H

Les états contemporains, et particulièrement africains, sont
caractérisés par une tension fondamentale. Celle qui oppose les
principes universalistes de la citoyenneté démocratique aux traditions
particulières inhérentes aux diverses sociétés nationales. Cette
bipolarité dessine une configuration exacerbée en Afrique avec la
question ethnique.
Face au repli identitaire, à l’enfermement des individus dans leur
groupe d’appartenance, rendant problématique la constitution d’une
communauté historique, la visée fondamentale de ce cours est de
donner à penser le sens de la vraie citoyenneté. Une réflexion au
cœur de laquelle va s’inscrire le rôle de l’école du fait de sa
dimension politique.
Dans cette optique la corrélation entre les deux concepts de l’intitulé
du cours se situera au-delà de l’idée d’instruction civique ou de
l’éducation morale. Il s’agira de penser le sujet de l’éducation non pas
seulement comme celui qui apprend des règles d’une bonne conduite
sociale mais fondamentalement en tant qu’être libéré de
l’assujettissement de quelque groupe et qui vit son existence à celle
des autres.
Objectifs généraux
 Savoir établir une corrélation informée et critique entre
éducation et citoyenneté.


Être capable d’identifier les caractéristiques du sujet citoyen

Objectifs spécifiques
 Être en mesure de s’approprier le sens de la citoyenneté
 Être capable d’éduquer à la citoyenneté.
INTRODUCTION GENERALE
I- PROBLEMATIQUE DE L’ETAT NATION ET DE LA
QUESTION ETHNIQUE EN AFRIQUE
II- EXPLORATION DU CHAMP LEXICAL DU CONCEPT DE
CITOYENNETE
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III- LA

TRAJECTOIRE

HISTORIQUE

DE

L’IDEE

DE

CITOYENNETE
IV- REFLEXION

CRITIQUE

SUR

LES

MODELES

D’EDUCATION A LA CITOYENNETE
V- DEVENIR

SUJET

DANS

LA

CITE :

AUTONOMIE,

ALTERITE ET ENGAGEMENT
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CANIVEZ P,. Eduquer le citoyen ? Paris, Hatier, 1990
CREMIEUX, C.,1998 La citoyenneté à l'école, Paris, La Découverte,
Syros, 1998
DEWEY, J. Démocratie et éducation, Paris, Armand Colin, 1990.
GALICHET, F., L'éducation à la citoyenneté, Paris, Economica, 1998
GHANDI Mahãtmã., Tous les hommes sont frères, Paris, Gallimard
/Point Essais, 1958,
KÄ MANA, L'Afrique va-t-elle mourir ? Essai d'éthique politique,
Paris, Karthala, 1983.
MBEMBE, J.A. Les jeunes et l'ordre politique en Afrique Noire, Paris,
L’harmattan, 1985.
MOSSE, C. Le citoyen dans la Grèce antique, Paris, Nathan.de
l'Education nationale, Lomé, 1993.
OUATTRA Pierre, Education et hospitalité, Abidjan, NEB, 2015.
ROUSSEAU, J-J. Le contrat social, Paris, Union Générale
d'Editions,1973
SAVADOGO Mahamadé, Philosophie et existence, Paris, Harmattan,
2001.
SCHNAPPER, D, La communauté des citoyens. Sur l'idée moderne
de nation, Paris, Gallimard, 1994)
SCHNAPPER, D. La relation à l'autre. Au cœur de la pensée
sociologique, 1998.
TOURAINE, A. Pourrons-nous vivre ensemble ? Egaux et différents,
1997.
Paris, Fayard.
FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité Tome 3, Le souci de soi,
Paris, Gallimard, 1984.
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GED1304

Gestion de l’éducation
GED1304.1 : Planification de l'éducation
Professeur : KOUTOU N’Guessan Claude

20 H

Introduction :
Première partie
Examen analytique des tendances générales,
problèmes et besoins dans le domaine de la planification de
l’éducation en relation à la fois avec le développement de l’éducation
et avec le développement en général.
I.
II.
III.
IV.
V.

Aperçu historique
Evolution de la planification de l’éducation.
Les dépenses d’éducation
Les organismes de planification de l’éducation.
Les insuffisances de l’action passée et les difficultés de l’avenir.
Deuxième partie

Différentes manières d’aborder la planification de
l’éducation et ses objectifs.
I. La détermination des buts et de la politique de l’éducation.
II. Le diagnostic du développement socio-économique et du
développement éducationnel.
III. Problèmes techniques et pratiques de la préparation du plan
d’éducation.
IV. Les stratégies de l’éducation selon les niveaux ou types de
développement économique et éducationnel.
V. La recherche dans le domaine de la planification de l’éducation.
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Troisième partie
Les voies et moyens de mise en œuvre des plans
d’éducation
I. L’administration de l’éducation
II. Le financement de l’éducation.
III. La formation du personnel pour la planification de l’éducation.
Conclusion
GED1304.2 : Théorie des organisations
Professeur : DJAHA Henri

20 H

Descriptif du cours
Ce module est structuré en trois chapitres :
- généralités sur l’organisation (définitions, organisation comme
système ouvert, caractères formels et informels de l’organisation,
groupe et phénomènes de groupe, gestion par objectif.
- théories de la pensée gestionnelle (l’école classique, l’école des
relations humaines, autres écoles de gestion.
- la direction ou le pouvoir dans l’organisation et le leadership
(définition et sources de pouvoir, style et théories de leadership.
Indiquez deux ou trois livres fondamentaux
pour les étudiants.
Bibliographie
DERRAY, A. et LUSSEAULT, A. (2006), les structures d’entreprise,
Paris, Ellipses Editions.
HELLRIEGEL, SLOCUM et WOODMAN (1996), Management des
organisations, Paris, de Boeck université. Nouveaux Horizons.
ROULEAU, L. (2007), Théorie des organisations : Approches
classiques, contemporaines et de l’avant-garde, Québec, Presses de
l’université, Edifice LE DELTA.
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CAT1305 Catéchèse
Pédagogie catéchétique
Professeur : DJAKPA Rodrigue

20 H

Le cours de pédagogie catéchétique vise à outiller
l’étudiant pour la préparation et l’animation de la causerie
catéchétique. Mais l’acquisition de la « technique » d’animation ne
peut suffire. Il importe donc avant tout de faire percevoir l’identité de
la catéchèse à l’intérieur de la fonction prophétique de l’Eglise afin
que ses objectifs et tâches généraux apparaissent en filigrane dans
les causeries catéchétiques.
Ceci dit, la catéchèse est une action évangélisatrice dans le cadre de
la grande mission de l’Eglise. Et comme le souligne le magistère de
l’Eglise universelle, « c’estpar elle que la foi chrétienne doit s’incarner
dans les cultures » (MPD n°5) afin d’entraîner la transformation
profonde des personnes et des peuples. Aussi, le cours de
pédagogie catéchétique consacre-t-il un chapitre sur l’inculturation de
la catéchèse pour inviter à l’attention à porter à la dynamique du
« donné » et du « rendu » (André Fossion) dans la causerie
catéchétique. Ce qui conduit à mener une réflexion sur les liens
nécessaires entre catéchèse et communication.
Bibliographie :
Congrégation pour le clergé, Directoire Général pour la Catéchèse,
Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 1997.
Fossion André, Dieu toujours recommencé, Bruxelles-Montréal-ParisGenève, Lumen-Vitae-Novalis-Cerf-Labor et Fides, 1997.
Fossion André, Ridez Louis, Adultes dans la foi. Pédagogie et
catéchèse, Paris-Bruxelles, Desclée-Lumen Vitae, 1987.
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UE DE METHODOLOGIE
TED1306

Technologies éducatives
TIC et Pédagogie
Professeur : GNAMIEN Kouamé Pascal

30 H

L’intégration des TIC dans les pratiques éducatives et
programmes de formation. Après les définitions de concepts
"Pédagogie" "TIC", "Media", "Multimédia", "Hypermédia", une
introduction à l’usage des technologies suit. Les outils TIC en
pédagogie tournent autour de l’usage des PC, des systèmes
d’exploitation, des potentialités éducatives de l’ordinateur, de la
présentation avec le Powerpoint et la création des sites Web écoles.
S’en suivent l’usage de l’Internet en Pédagogie et les impacts des
TIC sur la motivation des apprenants et des enseignants.
Bibliographie
Desbiens J. François e.a. Intégrer les TIC dans l’activité
enseignante, 2004
François Larose e.a: La place des TIC dans la formation,
2002.
Marcel LEBRUN e.a: Quelle place pour la TIC dans
l’éducation, 2007.
STG1307

Stage
Stage catéchétique
Professeur : LUHEHO Eloi

75 H

Aspect théorique :
- Le cours est axé sur l'explication des différents enseignements
théoriques (catéchétique fondamentale, pédagogie et didactique de la
religion, pastorale catéchétique, catéchèse biblique symbolique etc)
pour la préparation des interventions en catéchèse. A travers les
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mises en situation, les étudiants sont appelés à s'exercer à la
pratique catéchétique en classe.
Enfin quelques séances sont consacrées à la
préparation des étudiants à la rédaction du rapport de stage.
Aspect pratique :
L'étudiant est appelé à faire la catéchèse à un groupe
d'enfants, de jeunes ou d'adultes dans un centre de stage qu'il aura
choisi. Il est suivi par un professeur sur le terrain et pour la rédaction
de son rapport.
Bibliographie :
Thabor, L’Encyclopédie des Catéchistes » : CNER et ISPC,
Paris, 1993.
DIENE Marie-Thérèse, (FSCM), De tous faites des disciples,
ICAO, 1997.
MBIDA R. Romuald, Claude GRANDEMANGE, Cahiers
CELAF / Sessions de Formation, Février, Mars 2000.
MET1308

Méthodologie
Recherche documentaire
Professeur : LUHEHO Eloi

STA1309

20 H

Statistique inférentielle
Statistique inférentielle
Professeur : DJAGOURI Koudou

20 H

Ce cours a pour but d’aider les étudiants à acquérir les
méthodes de base pour construire et analyser des documents
statistiques. Il s’étend sur deux niveaux au moins :
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Objectifs du premier niveau
L’étudiant doit être capable de :
Construire un document statistique constitué de données relatives à
une seule variable :
Analyser un document statistique constitué de données relatives à
une seule variable (analyse uni variée).
Objectifs du deuxième niveau
L’étudiant doit être capable de :
Construire un document statistique constitué de données relatives à
deux variables :
Analyser un document statistique constitué de données relatives à
deux variables (analyse bi variée).
Thèmes du premier niveau :
T1 : Initiation au vocabulaire usuel et aux concepts de base de la
statistique ;
T2 : présentation tabulaire et graphique des données relatives à une
variable ; quelques techniques d’analyse de documents sous forme
de tableau ou de graphique.
T3 : résumé numérique des données relatives à une variable :
caractéristiques de tendance centrale, de dispersion, de position, de
forme et de concentration. Comment utiliser ses caractéristiques pour
faire une analyse de données.
Chaque thème est soutenu par une série de cas pratiques.
Thème du second niveau :
T1 : présentation tabulaire des données relatives à deux variables :
tableau de contingence ; quelques techniques d’analyse des données
sous forme de tableau de contingence.
T2 : Quelques techniques de sondages : échantillonnage aléatoire et
échantillonnage de commodité.
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T3 : étude de quelques tests statistiques : procédure générale.





Application 1 : les tests de Khy-carré et de Mac-Nemar :
les conditions d’application et quelques exemples pratiques.
Application 2 : le test sur le coefficient de Bravais
Pearson : conditions d’application et étude de quelques cas
pratiques.
Application 3 : les tests de Spearman et Kruskal-Wallis :
conditions d’application et étude de quelques cas pratiques.
Application 4 : analyse de variance à un facteur :
conditions d’application et étude de quelques cas pratiques.

Modes d’évaluation :
1) Deux devoirs surveillés portant sur les thèmes vus ;
2) Un devoir de maison traité en groupe de 5 personnes. Il
nécessite un travail de recherche approfondi ;
3) Examen final.
Bibliographie
ALALOUF Serge, LABELLE Denis, MENARD Jean,
Introduction à la statistique appliquée, deuxième édition
(université de Québec)
Edition Addison-Wesley.
GUEGUEN Nicolas; Statistique pour psychologues ; cours et
exercices, Dunod.
BALLAR GEON Gérard, Probabilité et statistique avec
application en sciences de la nature, sciences
administratives, sciences de la santé. Les éditions MG.
TORNE, B. Michael Statistics for behavorial sciences,.
Introduction aux statistiques inférentielles
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SEMESTRE 4
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SEMESTRE 4
CODE UE

UE

ECUE

Total
Crédit
TPE
HP
ECUE

UE FONDAMENTALES
BLE1401.1 : Littérature
sapientielle (TOURE Benoît)

BLE1401

THE1402

ECL1403

20

30

2

20

30

2

20

30

2

THE1402.1 : Trinité (Alphonse
Simon)

20

30

2

THE1402.2 : Théologie
sacramentaire (ESSOH Adrien)

20

30

2

ECL1403.1 : Théologie de
l'Eglise (ESSOH Adrien)

20

30

2

ECL1403.2 : Histoire de l'Eglise
(YAO BI G. Ernest)

12

13

1

Littérature Ancien
Testament et
BLE1401.2 : Littérature
Nouveau
johannique (APPOH François)
Testament
BLE1401.3 : Littérature
paulinienne (ALLOU André)

Théologie

Ecclésiologie

DRC1404

Droit canonique

Initiation au droit canonique
(AVLE Christelle Euphrasie)

30

45

3

PHI1405

Philosophie

Philosophie générale (EBIA
Marceline)

20

30

2

STG1406.1 : Stage
catéchétique (LUHEHO Eloi)

100

100

8

STG1406.2 : Rédaction du
rapport de stage (LUHEHO Eloi)

15

35

2

20

30

2

UE DE METHODOLOGIE

STG1406

Stage

UE DE CULTURE GENERALE
ANG1407

Anglais

Anglais général (KOUAKOU
Jérémie)
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SEMESTRE 4
UE FONDAMENTALES
BLE1401 Littérature Ancien Testament et Nouveau Testament
BLE1401.1 : Littérature sapientielle
Professeur : TOURE Benoît

20 H

Après une introduction générale qui situe le courant sapientiel d’Israël
dans le mouvement sapientiel des sociétés environnantes, ce cours
présentera les livres sapientiaux, avec insistance sur quelques
thèmes principaux de la sagesse d’Israël, tels que la rétribution, le
mal et la souffrance, la mort et l’immortalité.
Le cours se terminera par l’étude de quelques textes choisis.
Bibliographie
GILBERT Maurice, Les cinq livres des sages. Cerf Paris
2003 ("Lire la Bible")
WENIN André, Le livre des louanges, entrer dans les
psaumes, Lumen Vitae, Bruxelles 2001.

BLE1401.2 Littérature johannique
Professeur : APPOH François

20 H

Le cours vise à initier l’étudiant à la lecture du corpus
johannique comme un ensemble tout en faisant ressortir les ruptures
et les continuités qui existent, d’une part, entre le quatrième évangile
et les épîtres johanniques et, d’autre part, entre les épîtres
johanniques et l’apocalypse.

62

Ce cours se subdivise en 6 chapitres.
Le premier chapitre s’efforce d’esquisser la carte d’identité du
quatrième évangile (auteur, date de rédaction, objectif, destinataires,
formation et dimension historique).
Le deuxième situe le quatrième évangile par rapport aux trois autres
en faisant ressortir les ressemblances et les divergences.
Le troisième présente le contenu du quatrième évangile tout en
mettant en lumière sa spécificité.
Le quatrième esquisse les grandes lignes de la christologie
johannique tout en mettant en lumière la relation privilégiée qui existe
entre le Père et le Fils.
Le cinquième fournit quelques clefs de lecture pour une meilleure
compréhension des épîtres johanniques.
Le sixième chapitre aide à entrer dans le genre littéraire
apocalyptique et fait ressortir la dimension ecclésiologique,
christologique du livre de l’Apocalypse.
Bibliographie
BLANCHARD, Y-M. Saint Jean, Ed. de l’Atelier, Coll.
« La Bible tout simplement », 1999.
COTHENET, E. BOISMARD, M.E., La tradition
johannique, Paris, Desclée, Coll. «Introduction à la
Bible », Tome 3, Volume 4, 1977.
ZUMSTEIN, J., «L’Evangile de Jean » et «Les épîtres
johanniques », dans MARGUERAT D., Introduction au
Nouveau Testament, Genève, Labor et Fides (2000),
2ème Ed. 2004, p. 345 – 386.
COTHENET, E., Le message de l’Apocalypse, Paris,
Mame / Plon, 1995.
BLANCHARD, Y-M, Les écrits johanniques : Une
communauté témoigne de sa foi, Cahiers Evangiles n°
138, Edition Cerf, 2006.

63

BLE1401.3 Littérature paulinienne
Professeur : ALLOU André

20 H

But, plan et limites du cours.
Le but du cours est une initiation aux lettres
pauliniennes. Un savoir sera dispensé mais surtout une manière de
lire saint Paul qui implique des éléments méthodologiques qui seront
utiles pour la formation ultérieure. Le cours est centré sur la pensée
de Paul telle qu’on la lit dans les lettres. Pour cela, le cours s’articule
en trois étapes :
Histoire : rapide biographie de Paul située dans le
contexte politique et culturel ; formation du corpus épistolaire, en
tenant compte des études critiques, notamment les écarts notables
entre les options de Luc dans les Actes des Apôtres et les données
présentes dans les lettres pauliniennes.
Le corpus paulinien : le genre littéraire épistolaire
comme cadre souple de la transmission d’un contenu vivant, pratique
(pastoral) et en évolution ; présentation rapide des différentes lettres
avec la question de leur authenticité.
Théologie paulinienne : nous étudierons deux thèmes
fondamentaux de la prédication de Paul : La rédemption dans la mort
et la résurrection du Christ et le passage de la Loi à l’Esprit.
Le cours donnera l’occasion d’étudier quelques textes,
et ainsi de mettre en œuvre des méthodes : notre effort principal
portera sur la recherche de l’intention de Paul dans la rédaction des
ch. 1 à 8 de Romains mis en contexte, en nous aidant de la grille de
lecture obtenue par l’analyse rhétorique.
Quelques éléments de méthodologie
Quatre ou cinq fois au cours du semestre, les étudiants se verront
évalués sur leur connaissance réelle des lettres de Paul et de ce que
disent les Actes des Apôtres de lui.
Les notes de cours (voir le Blog : www.biblissimo.com)
Modalités de déroulement de l’examen de fin de cours.
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Bibliographie
E. COTHENET, Saint Paul en son temps (C.E. 26)
H.D. SAFFREY, Histoire de l’Apôtre Paul, 1991.
CH. REYNIER, Pour lire saint Paul, Cerf, 2008.
THE1402

Théologie
THE1402.1 Trinité
Professeur : ALPHONSE Simon

20 H

Au regard du Judaïsme comme de l’Islam, la Trinité
est inconcevable, voire inacceptable pour la simple et bonne raison
qu’elle constitue une régression polythéiste. Comment en effet
concilier cette distinction des trois qui se sont manifestés
distinctement comme Dieu avec la révélation du Dieu unique tant
dans l’Ancien Testament que le Nouveau Testament ? Comme nous
le rappelle le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC), « La Trinité
est un mystère de foi au sens strict, un des mystères cachés en Dieu,
qui ne peuvent être connus s’ils ne sont révélés d’en haut. Dieu
certes a laissé des « traces » de son être trinitaire dans son œuvre
de création et dans sa révélation au cours de l’Ancien Testament.
Mais l’intimité de son être comme Trinité Sainte constitue un mystère
inaccessible à la seule raison et même à la foi d’Israël avant
l’Incarnation du Fils de Dieu et la mission du Saint-Esprit »1.
La théologie, comme « discours sur Dieu », a élaboré toute
une série de concepts indispensables à la compréhension du mystère
trinitaire. Notre premier souci sera de faire une approche
définitionnelle de ces différends concepts. Nous verrons ensuite en
quoi la révélation divine constitue le fondement de la doctrine
théologique trinitaire. S’ensuivra une approche historico-théologique
de la doctrine trinitaire. Notre dernière partie sera consacrée à une

65

réflexion systématique sur le Dieu un et trine à travers les personnes
divines.
Bibliographie :

-

BERNARD Sesboué, Croire, Invitation à la fois catholique pour les
hommes et les femmes du 21ème siècle, Droguet et Ardant, Paris,
1999.

-

BESANÇON Jean-Noël, Dieu
éditions/Centurion, Paris, 1996.

-

BESANÇON Jean-Noël, Dieu n’est pas solitaire, La Trinité dans la
vie dans la vie des chrétiens, Desclée de Brouwer, Paris, 1999.

-

BOUSQUET François, La Trinité… tout simplement, Les Editions de
l’Atelier/Editions Ouvrières, Paris, 2000.

-

DANNEELS Godfried, Trois à table.

-

NICOLAS Jean-Hervé, Synthèse dogmatique, de la Trinité à la
Trinité, Editions universitaires Fribourg Suisse, Beauchesne, Paris,
1991.

n’est

pas

bizarre,

Bayard

THE1402.2 Théologie sacramentaire
Professeur : ESSOH Adrien

20 H

La pédagogie divine des sacrements :
L’alliance de Dieu avec l’homme par le geste et la parole.
A partir de la Parole de Dieu, de la Tradition de l’Eglise
et du Magistère, nous étudierons l’histoire et la théologie des
sacrements en général.
Nous regarderons surtout les grandes préfigurations et
les principaux fondements scripturaires du Baptême et de
l’Eucharistie, le développement de la doctrine baptismale et
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eucharistique dans l’histoire de l’Eglise, pour entrer, dans une
perspective thomiste, dans la théologie de ces deux sacrements.
Nous serons attentifs à la célébration liturgique et
pastorale des sacrements et aux défis qu’ils présentent aujourd’hui
(pratique sacramentelle, inculturation, œcuménisme, influence des
sectes).
Bibliographie
Catéchisme de l’Eglise Catholique.
MARTIMORT A.G., Les signes de la Nouvelle Alliance,
Ligel, Paris, 1966.
St. Thomas d’Aquin, Somme théologique III, Le Cerf,
1989.
ECL1403

Ecclésiologie
ECL1403: Théologie de l’Eglise
Professeur : ESSOH Adrien

20 H

Le cours élabore une réflexion systématique sur
l’Eglise en tenant compte de l’horizon méthodologique (biblique,
patristique, historique et dogmatique) pour répondre à la question sur
l’Eglise et sur son autocompréhension. En suivant donc la méthode
classique théologique, notre cours cherchera à travers les écritures, à
découvrir comment s’est formé le peuple de Dieu qui en Jésus-Christ
son centre ; et à travers l’histoire, découvrir les diverses
accentuations de son mystère, de ses structures et sa mission. En
suivant les lignes de Vatican II, nous chercherons à approfondir les
divers aspects de l’Eglise du Christ, avec une particulière attention à
l’option ecclésiologique de l’Eglise-Famille de Dieu de l’épiscopat
africain lors du premier synode pour l’Afrique.
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Bibliographie
CONGAR Yves M.-J., L’Eglise de saint Augustin à
l’époque moderne, Cerf, Paris 1997.
RAMAZANI BISHWENDE A., Ecclésiologie africaine de
Famille de Dieu, Esquisse d’ecclésiologie africaine,
l’Harmattan, Paris 2001.
ECL1403 : Histoire de l’Eglise
Professeur : YAO BI G. Ernest

12 H

Le cours comporte quatre chapitres : le premier traite
de la conversion des barbares par l’Eglise, notamment, les moines,
après la capitulation de l’empire romain : l’Eglise ayant bénéficié de
l’appui des empereurs romains, ceux-ci vont l’asservir. La réforme
grégorienne que constitue le second chapitre met en relief les efforts
des papes du 11ème siècle pour restaurer l’autorité de l’Eglise. Bientôt
remise en cause par la réforme protestante qui nécessite la contre
réforme catholique (chapitre III). Une crise qui se prolonge avec le
jansémune et la Révolution française (Ch IV).
DRC1404

Droit Canonique
Initiation au droit canonique
Professeur : AVLE Christelle Euphrasie

30 H

L’objectif didactique : Initier l’étudiant à la
connaissance de la science juridico-canonique avec un accent
particulier sur les dispositions générales et les aspects missionnaires
et pastoraux.
Le contenu des leçons : Deux parties essentielles
composent le contenu.
La première est une introduction générale au Droit
Canonique : La définition du Droit Canonique, ses sources, son
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importance et sa finalité, les grandes périodes de son histoire, le plan
du CIC/83, quelques aperçus du Code oriental.
La deuxième partie porte essentiellement sur le livre 1
« les Normes Générales » et sur le Livre III « La fonction
d’enseignement », précisément la mission ad gentes de l’Eglise (can.
785ss). Les dispositions générales sont : Les lois ecclésiastiques, les
coutumes, les décrets généraux, les décrets généraux administratifs,
les instructions, les personnes juridiques et les personnes physiques,
le pouvoir de gouvernement, les offices ecclésiastiques.
Bibliographie :
F. X. URRUTIA, Les Normes générales, Tardy, Paris
1994.
A. D’AURIA, Le norme generali. Commento al Codice
di Diritto Canonico. Libro primo, UUP, Citta del
Vaticano 2008 ;
J. GARCIA MARTIN, L’azione missionaria nel Codex
luris Canonici, seconda edizione, Edurcla, Roma 2005.
D. LE TOURNEAU, Manuel de droit canonique, Wilson
& Lafleur, Canada 2010.
PHI1405

Philosophie
Philosophie générale
Professeur : EBIA Marceline

20 H

Aussi longtemps que nous ne sommes pas devenus
hospitaliers, pouvons-nous prétendre être humains ?
Nous avons besoin d’apprendre à habiter, à nous habiter, à habiter
ensemble, à habiter le monde.
1- Réflexion sur notre condition de vulnérabilité humaine et
terrestre.
2- Réflexion en direction d’une éducation à la vulnérabilité
à travers une critique de l’autonomie.
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Bibliographie
Pape François ; Sur la sauvegarde de la maison commune.
Corine Pelluchon ; Eléments pour une éthique de la
vulnérabilité.
Lettre Encyclique du Souverain Pontife François ; Levé soistu sur la sauvegarde de la maison commune.
Luigino Bruni ; La blessure de la rencontre ; l’économie au
risque de la relation. Nouvelle cité.
Corine Pelluchon ; Eléments pour une éthique de la
vulnérabilité.
UE DE METHODOLOGIE
STG1406

Stage
STG1406.1 : Stage catéchétique
Professeur : LUHEHO Eloi

100 H

Aspect théorique :
- Le cours est axé sur l'explication des différents enseignements
théoriques (catéchétique fondamentale, pédagogie et didactique de la
religion, pastorale catéchétique, catéchèse biblique symbolique etc)
pour la préparation des interventions en catéchèse. A travers les mises
en situation, les étudiants sont appelés à s'exercer à la pratique
catéchétique en classe.
Enfin quelques séances sont consacrées à la préparation
des étudiants à la rédaction du rapport de stage.
Aspect pratique :
L'étudiant est appelé à faire la catéchèse à un groupe
d'enfants, de jeunes ou d'adultes dans un centre de stage qu'il aura
choisi. Il est suivi par un professeur sur le terrain et pour la rédaction
de son rapport.
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Bibliographie :
Thabor, L’Encyclopédie des Catéchistes » : CNER et
ISPC, Paris, 1993.
DIENE Marie-Thérèse, (FSCM), De tous faites des
disciples, ICAO, 1997.
MBIDA R. Romuald, Claude GRANDEMANGE, Cahiers
CELAF / Sessions de Formation, Février, Mars 2000.
STG1406.2 : Rédaction du rapport de stage
Professeur : LUHEHO Eloi

100 H

UE DE CULTURE GENERALE
ANG1407

Anglais
Anglais général
Professeur : KOUAKOU Jérémie

20 H

L’objectif de ce cours est d’amener les étudiants à
rester attachés à la pratique de la langue anglaise tout au long de
leur cursus académique et de leur vie professionnelle.
Méthode d’enseignement :
Cours d’expression et de compréhension de l’anglais pratique de
base, tant à l’écrit qu’à l’oral au moyen d’une méthode audio (ouvrage
+ C.D) étude de textes sur des thèmes variés, et du rappel des points
essentiels de la grammaire anglaise.
Bibliographie
Dictionnaire anglais (Harrap’s)
Grammaire de l’étudiant (Oxford)
Romans africains (Chinua Achebe)
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SEMESTRE 5
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SEMESTRE 5
CODE UE

UE

ECUE

Total
Crédit
TPE
HP
ECUE

UE FONDAMENTALES
PSY1501

Psychologie

DID1502

Didactique

GED1503

Psychologie de l'éducation
(DJE BI Tchan Guillaume)
Didactique et construction des
savoirs (NEBOUT Patricia)

20

30

2

30

45

3

20

30

2

20

30

2

20

30

2

Statistique Appliquée à
l'éducation (AYEGNON
Philippe)

30

45

3

MET1505.1 : Méthodologie du
travail professionnel et de la
recherche scientifique
(GBONGUE Jean-Baptiste)

30

45

3

20

30

2

12

13

1

150

50

8

20

30

2

UE DE SPECIALITE
GED1503.1 : Mesures et
évaluations (N’GUETTA
Blaise)
GED1503.2 : Déontologie
Gestion de l'éducation administrative (ADONSOU
Valère)
GED1503.3 : Education à la
paix (ADONSOU Valère)
UE DE METHODOLOGIE

STA1504

MET1505

STG1506

ANG1507

Statistique Appliquée

Méthodologie et
séminaire

MET1505.2 : Séminaire sur le
projet éducatif (NZABIMWATA
Bernadette)
MET1505.3 : Informatique de
gestion (OUATTARA
Nagnelman)
Stage administratif (LUHEHO
Stage
Eloi)
UE DE CULTURE GENERALE
Anglais Technique
Anglais
(KOUAKOU Jérémie)
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SEMESTRE 5
UE FONDAMENTALES
PSY1501

Psychologie
Psychologie de l’éducation
Professeur : (DJE BI Tchan Guillaume

20 H

DESCRIPTIF DU COURS
L’assimilation de connaissances modifie les comportements. Pour
une efficacité de l’éducation, la présentation des connaissances doit
tenir compte du niveau de développement psychologique de
l’éduqué. Ainsi s’établit la relation entre la psychologie et l’éducation.
Le présent cours se propose d’examiner cette relation. Il s’agit, à
travers les limites de l’éducation traditionnelle, et des avantages de la
méthode active, de montrer la nécessité qu’il y a d’utiliser les
connaissances psychologiques dans la mise en œuvre des projets
d’éducation. Les exemples relatifs aux situations de classes, aux
activités d’apprentissage et d’évaluation, à la motivation serviront de
base à l’assimilation du présent cours.
-

-

Gérard, F.-M. (2009). Evaluer des compétences : Guide
pratique. Bruxelles : De boeck.
Houssaye, J. (2015). Le triangle pédagogique : les
différentes facettes de la pédagogie. Bielsko-Biala : esf
éditeur.
Lieury, A. &Coll. (1997). Manuel de psychologie de
l’éducation et de la formation. Paris : DUNOD, 1ère édition,
1995.
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DID1502

Didactique
Didactique et construction des savoirs
Professeur : NEBOUT Patricia

30 H

Ce cours sera centré sur une problématique majeure :
construction et transmission des savoirs et leur didactisation.
Interroger les constituants de la construction des savoirs
selon une perspective didactique. Comprendre les enjeux
didactiques et les mécanismes en jeu dans l’activité
intellectuelle plus particulièrement, celle de la tâche scolaire.
-

Bibliographie :
ASTOLFI J.P (2004), L’erreur, un outil pour enseigner,
Paris, ESF Editeur.
FOURRIER J.Y. (1999), A l’école de l’intelligence.
Paris, ESF Editeur.
ZARK HARTCHOUK J.M., Comprendre les énoncés et
les consignes. Paris, ESF Editeur.

UE DE SPECIALITE
GED1503

Gestion de l’éducation
GED1503.1 : Mesure et évaluation
Professeur : N’GUETTA Blaise

20 H

Objectif :
Donner aux étudiants des outils méthodologiques
exhaustifs permettant une évaluation à la fois du système, des
ressources, des apprentissages et des attitudes comportementales.
Contenu
1/ Différents types d’évaluation et la différentiation pédagogique
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2/ Choix d’outils d’évaluation en fonction des objectifs
3/ Caractéristiques des outils d’évaluation
4/ Modèles d’évaluation formalistes
5/ Modèles d’évaluation naturalistes
6 / Evaluation des attitudes
GED1503.2 : Déontologie administrative
Professeur : ADONSOU Anani Valère

20 H

Descriptif du cours
Toute profession est régie par un ensemble de devoirs et
d’obligations auxquels sont soumis ceux qui l’exercent. Ce sont des
principes et des normes qui les guident dans l’accomplissement de
leur activité. Tel est le sens de la déontologie. Par ailleurs, les
membres d’une profession adhèrent selon leur éducation et leurs
convictions d’obédiences diverses à des valeurs. Celles-ci peuvent
entrer en conflit avec certaines exigences de leur métier. La
délibération pour le choix de la bonne conduite à tenir relève du
domaine de l’éthique. Ainsi, ce cours se propose d’offrir aux étudiants
les bases et les références conceptuelles et pratiques du point de vie
de la déontologie et de l’éthique dans le domaine de l’administration
scolaire.
Objectifs :
-

Susciter chez les étudiants la nécessité d’intérioriser et
d’incarner la dimension morale de leur profession
d’enseignant, d’éducateur et de formateur des formateurs ;

-

Leur apporter l’éclairage nécessaire pour saisir les enjeux
éthiques dans la gestion de l’éducation ;

-

Leur offrir des références pour le choix de la bonne action à
poser face aux dilemmes éthiques ou conflits des valeurs ;

-

Etre outillé pour conjuguer décision et action en visant le
bien dans leur service éducatif.
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Animation du cours : Analyse de films éducatifs ; exposé dans une
démarche interactive ; étude de cas.
Mode de validation
-

Etude sur une réalité, une pratique du milieu scolaire

-

Contrôle continu et épreuves orales

Bibliographie
Platon, La République, Paris, GF-Flammarion, 1966
ARISTOTE, L’éthique à Nicomaque, Paris, GF-Flammarion, 1992
Henri BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion,
Paris, PUF, 1976
Emmanuel KANT, Critique de la raison pratique, Paris, GF
Flammarion, 2003
Emmanuel KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs,
Paris, Livre de Poche, 1993.
Jean-Pierre DIDIER, La déontologie de l'administration, Paris, PUF,
1999
Christian VIGOUROUX, Déontologie des fonctions publiques, Paris,
Dalloz Praxis, 2006
Eric WEIL, Philosophie morale, Paris, Vrin, 1981
Luigino BRUNI, La blessure de la rencontre. L’économie au risque de
la rencontre, Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2004

GED1503.3 : Education à la paix
Professeur : ADONSOU Anani Valère

20 H

Notre monde et nos sociétés africaines nous offrent le spectacle de la
violence aux multiples visages et dans ses expressions les plus
déshumanisantes. Elle se donne à voir au niveau personnel, dans les
relations interpersonnelles, à l’échelle socio-économique, politique,
interétatique et dans la sphère des religions. A cela, il faut ajouter
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l’actualité brûlante et angoissante d’une autre violence, celle exercée
contre notre « terre-nourricière », notre « maison commune ». De fait,
éduquer à la paix et à la non-violence est un projet radical
d’intériorisation et de concrétisation des valeurs de préservation de
l’intégrité de soi et de l’autre autre que soi. Il vise l’acheminement
vers « une culture de paix ».
Dans cette perspective, ce cours s’attèlera à élucider les
composantes de cette culture. Par ailleurs, si la violence est un
corollaire antithétique de la paix, quelles en sont les racines ? Quelle
est sa grammaire ? Le conflit est inhérent aux relations humaines.
Comment le gérer pour qu’il ne dégénère en violence ?
A la question, qui doit être éduqué à la paix, nous répondrons : l’être
humain. Dès lors, il englobe tout autant l’éducateur que le sujet de
l’éducation. Et l’être humain sera saisi selon une approche
relationnelle : relation de soi à soi ; relation aux autres ; relation à
l’environnement ; relation au transcendant. Ces diverses modalités de
la relation nous donnent de penser l’éducation à la paix selon une
approche pluridisciplinaire. Elle sera donc éclairée par plusieurs
sciences humaines.
Objectif général : Avoir une vision totalisante de la culture de paix,
se l’approprier, la vivre et être capable de la transmettre.

Objectifs spécifiques :
-

S’auto-analyser pour prendre conscience de ses propres
mécanismes de violence
Etre capable de vivre les conflits de manière positive
S’outiller pour faire office de médiateur dans les conflits
particulièrement dans le monde de l’éducation.

Mode de validation : Dans les différents éléments de la problématique
de ce cours, l’étudiant ou un groupe d’étudiants fera l’option de la
thématique et sa forme de présentation :
-

Exposé
Compte-rendu d’un ouvrage
Panel
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-

Documentaire audio-visuel de sensibilisation à la paix (10 à
15 mn)
Descriptif de la résolution d’un cas concret de gestion de
conflit.

Bibliographie
-

Education à la culture de la paix, aux droits humains, à la
citoyenneté, à la démocratie, et à l’intégration régionale.
Manuel de référence de la CEDEAO, UNESCO, Bureau de
Dakar, 2012

-

Pierre OUATTARA, Eduquer à la vulnérabilité : une urgence
de notre temps. Une approche critique de la notion
d’autonomie, Abidjan, Balafons, 2017

-

Dominique SCHNAPPER, La relation à l’autre. Au cœur de
la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1998.

-

Emmanuel LEVINAS, Entre-nous. Essais sur le penser-àl’autre, Paris, Grasset, 1991

-

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du
monde, Paris, Grasset, 1978

-

René Girard, Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982

-

UNESCO, La violence et ses causes, Paris, 1995

-

Sciences Humaines, Hors Série n°47 : Violences. Aux
sources de la violence. Les formes de la violence. La
résolution des conflits. Déc. 2004 - Janv-fév. 2005

-

Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil /
Points Essais, 2000

-

Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres (ou des
murs), Paris, La Découverte, 2005

-

Marshall Rosenberg, La communication non violente au
quotidien, Dijon-Quetigny, Editions Jouvence, 2003

-

Emmanuel KANT, Projet de paix perpétuelle, Paris, Nathan

Pape FRANÇOIS, Lettre encyclique « Laudato si». Sur la
sauvegarde de la maison commune, 2015.
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UE DE METHODOLOGIE
STA1504

Statistiques appliquée
Statistiques appliquée à l’éducation
Professeur : AYEGNON Philippe

40 H

La statistique est un instrument privilégié de la
connaissance des phénomènes collectifs. Elle est désormais un outil
indispensable à la prise de décision, à l’analyse d’une situation.
L’objectif du présent cours est de fournir les notions essentielles en
statistique. Aussi les éléments suivants feront partie de ce cours : les
généralités, destinées à présenter le vocabulaire, les tableaux
statistiques et les représentations graphiques, les éléments
caractéristiques des séries statistiques, les distributions à deux
caractères, les notions du calcul des probabilités.
Bibliographie :
B. Py. Statistique descriptive (1990).
W. Masieri, Statistiques et calcul des probabilités
(1998).
MET1505

Méthodologiques et séminaire
MET1505.1: Méthodologie du travail professionnel
et de la recherche scientifique
Professeur : GBONGUE Jean-Baptiste

30 H

Le stage est une expérience supervisée d’apprentissage de la
profession qui se déroule dans le milieu de travail où le stagiaire
apprend en voyant faire et en faisant lui-même
Celui-ci acquiert alors des connaissances, des habiletés et des
attitudes nécessaires à l’exercice de la profession. Lorsque cette
étape est réussie, elle permet le passage aisé à l’exercice du métier.
Pour ce faire, une méthodologie rigoureuse d’identification des
projets de stage s’impose avant le terrain.
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La réalité professionnelle étant fort complexe, une partie de cet
apprentissage ne peut se réaliser que sur le terrain ; car c’est en
contact étroit et continu avec le milieu, confronté aux problèmes
réels, dans une rencontre intime avec lui-même que le futur
professionnel peut espérer développer un savoir-faire pertinent et
véritablement apprendre. Car, là se trouvent précisément des aspects
qui ne peuvent être appris ailleurs et qu’aucune institution de
formation ne peut apporter de l’intérieur. Sous ce rapport, ce cours
vise les objectifs suivants :
* Objectifs généraux
S’approprier la démarche de supervision et d’auto-supervision d’un
stage en contexte scolaire
Intégrer les principes appropriés pour la réussite d’un stage en
gestion scolaire
* Objectifs opérationnels
 Définir le concept pivot et les concepts associés à celui de
stage
 Expliquer le modèle intégré de gestion scolaire
 Expliquer les objectifs visés un stage
 Décrire les principales phases d’un stage et les principaux
acteurs
 Expliquer les phases d’acquisition d’une compétence en
situation de stage
 Elaborer un projet de stage
 Rédiger (ultimement) un rapport de stage
Stratégies pédagogiques
 Exposés (enrichis)
 Travail personnalisé
 Lectures et discussions de groupe
 Apprentissage par la recherche
Evaluation
Rédaction d’un projet de stage cohérent et soutenance du
rapport de stage à la fin de la formation
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Références bibliographiques
Barbès, P. (1998). Modèle pour la construction d’un savoir
professionnel. In Formation des maîtres, entre cours et
stages …Un partenariat INTRA-universitaire ? Québec, Canada .
CRP
Gagnon, R. et Hébert, M.M.( 1992) . La formation pratique des
futurs maîtres et les carnets des stagiaires. Repères. Vol 11
Gagné, M. (1995). Une entrée accompagnée dans la profession.
Le projet passage ou avoir quelqu’un à ses côtés. Vie
pédagogique no 92 Québec
Gervais, F. (1998). Nouvelles formules pédagogiques en
formation des maîtres : mise en commun. In Formation des
maîtres, entre cours et stages… Un partenariat INTRAUniversitaire. Canada. CRP.
Gouvernement du Québec. (1994). La formation à l’enseignement.
Les stages. Québec.
Lacroix-Roy, F. et Lessard, M. (1987). Un moyen de contrer les
effets inévitables du vieillissement du personnel enseignant et
des enseignements… La venue des stagiaires dans votre école.
Information. Revue de la Fédération Québécoise des directeurs
et directrices d’école. V.27 n°2.
Lavoie, M. et Garant, C. (1995). L’aide aux novices : une
occasion de renouvellement et de valorisation de la profession
d’enseignants et d’enseignantes. Vie pédagogique no 92
Québec
Pelpel, P. (1996). Guide de la fonction tutorale. Paris. Editions
d’organisation.
Villeneuve, L. (1994). L’encadrement du stage supervisé. Québec /
Canada. Editions Saint- Martin
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MET1505.2 : Séminaire sur le projet éducatif
Professeur : NZABIMWATA Bernadette

20 H

On peut se demander aujourd’hui quel type d’homme le
continent africain a-t-il formé pour qu’il se trouve déchiré par des
guerres civiles, fratricides un peu partout. Le développement de
l’Afrique, pourrait-on dire, avance à reculons. L’un des objectifs de ce
cours est de faire prendre conscience de cette situation et
d’interpeller les apprenants. Comment, à partir de l’école, de la
mission d’évangélisation, pouvons-nous projeter former un nouveau
type de citoyens chrétiens et africains. Cela passe par la réflexion,
mais d’abord par une maîtrise du vocabulaire qui tourne autour du
projet : projet, projet éducatif d’établissement, projet pastoral, projet
pédagogique, etc. Un autre objectif est, à partir d’un thème de
réflexion, la formulation d’objectifs généraux et spécifiques à traduire
en actes. L’étudiant devra être capable enfin de concevoir un mode
d’évaluation du projet à réaliser à partir du thème choisi.
Bibliographie :
KOULIBALY Mamadou, Leadership et développement
africain, les défis, les modèles et les principes,
Harmattan 2008.
ETHIER Gérard, La gestion de l’excellence en
éducation, Presse Univ. Quebec, 1989.
MET1505.3: Informatique de gestion
Professeur : OUATTARA Nagnelman

12 H

Descriptif du cours
Cette formation initiera aux outils de base du tableur : élaboration et
manipulation de tableaux, de graphiques et de formules, utilisation de
fonctions simples, formatage de cellules, tris, protection des
données, mise en page…L’élaboration d’un cahier de présences,
d’un carnet de notes, d’exemples directement utilisables dans les
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classes permettront à chacun de trouver des intérêts personnels dans
cette formation.
L’acquisition des connaissances se fera par un enseignement
magistral appuyé de travaux pratiques. Les apprentissages seront
complétés par les exposés des auditeurs.
L’acquisition des habiletés passera, selon les étapes, par des
exercices, études de cas, des travaux.
Le contenu des cours se présente comme ci-dessous :
Bibliographie
José RODA, Excel 2010, Micro Application, Juin 2010
PREMIUM CONSULTANTS, EXCEL 2010 Fonctions et
formules Guide Complet, Micro Application, Juin 2010

STG1506

Stage
Stage administratif
Professeur : LUHEHO Eloi

150H

UE DE CULTURE GENERALE
ANG1507

Anglais
Anglais technique
Professeur : KOUAKOU Kouamé Jérémie

20 H

Descriptif du cours
Ce cours de licence 3 est basé principalement sur les 4 points dont
nous avons parle au début de nos cours a partir de la licence 1. Notre
objectif étant de pouvoir lire, comprendre, écrire et parler, nous
pouvons considérer que nous avons presque tous les éléments nous
permettant d’y arriver Nous adopterons donc la méthode suivante :
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A/ Révision des points importants de la conjugaison et de la
grammaire anglaise.
Quelques nouveaux points de grammaire seront ajoutes
1-Conjugaison
2-Grammaire
3-Etudes de différents textes tirés d’un roman d’un auteur Africain
que nous aurons au programme.
4-cours approfondis sur les techniques de compréhension des textes
5-Méthodes d’enrichissement du vocabulaires nécessaire pour la
compréhension des textes et pour être capable d’écrire des
rédactions ainsi que des exposes afin de pouvoir discuter et
argumenter.
6-Techniques d’élaboration de dialogues entre étudiants pour
discuter et argumenter sur tous les sujets d’actualités ( culture
générale , science , religion , sport , music ,mode , environnement ,
sante nourriture , climat etc. … )
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SEMESTRE 6
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SEMESTRE 6
CODE UE

UE

ECUE

Total
Crédit
TPE
HP
ECUE

UE FONDAMENTALES
PHI1601

Philosophie

PSY1602

Psychologie

DOP1603

Doctrine
pédagogique

DOS1604

Doctrine sociale

GED1505

ADM1606

STG1607

Philosophie des sciences et
logique (YAO Assamoi
Bertin)
Psychologie des relations
interpersonnelles
(GBONGUE Jean-Baptiste)

30

45

3

30

45

3

Histoire des doctrines
pédagogiques (GBONGUE
Jean-Baptiste)

30

45

3

Enseignement social de
l'Eglise (BINI Brice)

30

45

3

20

30

2

20

30

2

30

45

3

100

50

6

STG1607.2 : Rédaction du
rapport de stage (LUHEHO
Eloi)

25

50

3

STG1607.2 : Soutenance du
rapport de stage (LUHEHO
Eloi)

0

50

2

UE DE SPECIALITE
GED1605.1 : Audit et
diagnostic organisationnel
(KONE Bassemory)
Gestion de
GED1605.2 : Techniques
l'éducation
d'animation de groupe
(KOUTOU N’guessan
Claude)
Administration et politique
Administration scolaire (ANY- GBAYERE
Sahou)
UE DE METHODOLOGIE
STG1607.1 : Stage en
gestion scolaire (LUHEHO
Eloi)
Stage
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SEMESTRE 6
UE FONDAMENTALES
PHI1601

Philosophie
Philosophie des sciences et logique
Professeur : YAO Assamoi Bertin

30 H

Le cours regroupant deux disciplines importantes, nous
favoriserons la logique aristotélicienne du terme, du jugement, du
raisonnement.
Nous parcourrons
conceptions épistémologiques

cependant

les

différentes

PLAN :
I - Philosophie des sciences
1.1 Quelques courants de l’épistémologie
1.2 Quelques notions fondamentales
II - La logique
2.1 Généralités et définitions
2.2 La logique de la simple appréhension
2.3 La logique du jugement ou de la proposition
2.4 La logique du raisonnement.
Bibliographie :
ARISTOTE, Organon, 6 tomes en 5 volumes,
Traduction Jules Tricot, Paris, Vrin, 1969, 1971,1970,
1974.
ARNAUD, Antoine, NICOLE, Pierre, La logique ou l’art
de penser, Paris, Flammarion, 1970.
CHENIQUE, François, Eléments de logique classique
II, L’art de raisonner, Paris, Bruxelles, Montréal,
Bordas, 1975.
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GARDEIL, H.D., Initiation à la philosophie de Saint
Thomas d’Aquin I, Introduction Logique, Paris, Cerf,
1956.
MARITAIN, Jacques et Raïssa, Œuvres complètes, vol
II, Fribourg (Suisse), Editions Universitaires, Paris, Ed.
Saint Paul, 1987.
PSY1602

Psychologie
Psychologie des relations interpersonnelles
Professeur : GBONGUE Jean-Baptiste

30 H

. Les relations interpersonnelles sont essentielles pour
assurer notre bien-être au sein de la société et pour permettre la
réalisation de soi.
En effet, pour initier, développer et maintenir des relations
productives et souhaitables, il est important de connaître les autres,
leur faire confiance ; communiquer avec eux ; accepter et supporter
les autres ; résoudre constructivement les conflits et les problèmes.
Sous ce rapport, ce cours se fonde sur la psychologie humaine, la
connaissance du fonctionnement global d’un être humain et sur la
relation affective de la personne avec son environnement. Il s’avère
alors impossible de l’aborder sans se sentir concerné car on ne peut
l’appréhender par la seule dimension intellectuelle dans une optique
d’acquisitions exclusivement cognitives et rationnelles. La
participation à ce cours, pour être profitable, doit se faire dans un
souci d’engagement et d’investissement. Il faut alors l’aborder en
étant à l’écoute de sa résonnance subjective à l’intérieur de soi et en
liant son contenu à ses propres expériences de vie. Chacun y
trouvera ainsi un instrument efficace de connaissance de lui-même,
de croissance et surtout de renaissance. Ce cours s’organise autour
des points suivants :
I. OBJECTIFS
But :Vivre des relations interpersonnelles harmonieuses
* Objectifs de formation
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Comprendre le processus des relations interpersonnelles dans des
contextes variés
Acquérir des connaissances et habiletés relatives aux relations
interpersonnelles
II. CONTENU
Les relations interpersonnelles : une constellation de notions
Les relations interpersonnelles : des relations de communication par
excellence
La topique et le fonctionnement du psychisme : un outil d’aide à une
meilleure compréhension des relations interpersonnelles
Les relations interpersonnelles et la codépendance
Les relations interpersonnelles et les interventions inappropriées,
déficitaires et appropriées
III. STRATEGIES PEDAGOGIQUES
Exposés (enrichis)
Travail personnalisé
Lectures et discussions de groupe
Apprentissage par la recherche
IV. EVALUATION
Prise en compte des travaux à rendre au professeur et une
évaluation sommative à la fin de la formation
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
Chiasson, M/ et Frève, L. (2001). Superviser dans le feu de l’action.
Edition TRANSCONTINENTAL Inc
Dionne, P. et Ouellet, G. (1990). La communication interpersonnelle
et organisationnelle : l’effet Palo Alto. Gaetan et Morin edit.
Limoges, J. (1991). S’entraider. Programme d’amélioration de la
relation d’aide.Edition de L’HOMME
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Beattié, M. (1992). Vaincre la codépendance. Science et Culture
Morissette, D. et Gingras, M. (1989). Enseigner des attitudes. PUL
Potrlance, C. (1992). Relation d’aide et amour de soi. Edit du CRA
DOP1603

Doctrine pédagogique
Histoire des doctrines pédagogiques
Professeur : GBONGUE Jean-Baptiste

30 H

Les modèles pédagogiques qui se succèdent à travers
l’histoire ne peuvent être séparés de la philosophie qui les sous-tend
et l’idée que l’on se fait de l’homme et de sa place dans l’univers
permet l’élaboration pédagogique appropriée. L’histoire des doctrines
pédagogiques permet tout d’abord de rendre plus intelligible la
pédagogie actuelle par la connaissance du passé en révélant les
origines souvent lointaines de nos traditions éducatives, les
changements psychosociologiques profonds qui se sont produits au
cours des siècles. Elle aide à éviter le risque de s’enfermer dans un
horizon étroitement limité lorsqu’on compare par exemple l’éducation
du citoyen d’autrefois et celle du jeune africain d’aujourd’hui, ou
l’idéal pédagogique de la Renaissance à celui du Moyen Age ou des
temps modernes.
Même si notre temps apporte des éléments nouveaux à la réflexion
historique en pédagogie, les mutations actuelles donnent naissance à
des phénomènes dont l’esprit ne cherche les tenants que dans le
passé en vue d’assurer leurs courbes prédictives. (S’il y a lieu).
Sous ce rapport, ce cours invite les étudiants à une appropriation des
différentes pensées qui ont sous-tendu les transformations sociales
majeures en vue d’une meilleure appréciation des pratiques
pédagogiques actuelles. Il s’agit alors, pour les auditeurs, de
s’approprier les doctrines des grands pédagogues de l’Antiquité à nos
jours.
Stratégies pédagogiques
 Exposés (enrichis)
 Travail personnalisé
 Lectures et discussions de groupe
 Apprentissage par la recherche
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Evaluation
Production d’un travail de fin de session
Références bibliographiques
Barbès, P. (1998). Modèle pour la construction d’un savoir
professionnel. In Formation des maîtres, entre cours et
stages …Un partenariat INTRA-universitaire ? Québec, Canada.
CRP
Gagnon, R. et Hébert, M.M. (1992). La formation pratique des
futurs maîtres et les carnets des stagiaires. Repères. Vol 11
Gagné, M. (1995). Une entrée accompagnée dans la profession.
Le projet passage ou avoir quelqu’un à ses côtés. Vie
pédagogique no 92 Québec
Gervais, F. (1998). Nouvelles formules pédagogiques en
formation des maîtres : mise en commun. In Formation des
maîtres, entre cours et stages… Un partenariat INTRAUniversitaire. Canada. CRP.
Gouvernement du Québec. (1994). La formation à l’enseignement.
Les stages. Québec.
D’enseignants et d’enseignantes.
Québec

Vie pédagogique no 92

Leif, J. (1974). Philosophie de l’éducation. DELAGRAVE
Pelpel, P. (1996). Guide de la fonction tutorale. Paris. Editions
d’organisation.
Rayna, F. et Rieunier, A. (1987). Définir les objectifs
pédagogiques. Pourquoi ? Comment ? IPNETP6nea
vhggg
Sous la direction de Jean Château (1980). Les grands
pédagogues PUF
Villeneuve, L. (1994). L’encadrement du stage supervisé. Québec /
Canada. Editions Saint- Martin
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DOS1604

Doctrine sociale
Enseignement social de l’Eglise
Professeur : BINI Brice

30 H

Descriptif du cours

Le cours Doctrine Sociale de l’Eglise et Education destiné aux
étudiants de ISSPR3 a pour objectif principal d’abord d’initier à
la connaissance exacte de la Doctrine Sociale de l’Eglise, sa
définition, sa nature, ses principes, son importance et ses
objectifs aujourd’hui ; puis d’aider les étudiants à saisir les
directives de la doctrine Sociale de l’Eglise en matière
d’éducation et de formation.
Après avoir située la Doctrine Sociale de l’Eglise dans le grand
champ de la morale chrétienne sociale ou l’éthique sociale
chrétienne, défini ses concepts fondamentaux et précisé ses divers
domaines de compétence, le cours permet de revenir sur les sources
et l’historique de l’enseignement social de l’Eglise et ses domaines
d’application, notamment l’éducation des enfants et la formation des
jeunes pour une société digne et responsable.
Bibliographie.
Manuel obligatoire : CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX, Le
Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, Paris,
Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2005.
CERAS (documents réunis et présentés par), Le discours social de
l’Eglise catholique : de Léon XIII à Benoît XVI, Paris, Bayard, 2009.
BAUDOIN, Roger, Doctrine sociale de l’Eglise. Une histoire
contemporaine, Paris, Cerf, 2012
MINNERATH, Roland, Doctrine sociale de l’Eglise et bien commun,
Paris, Beauchesne, 2010.
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UE DE SPECIALITE
GED1605

Gestion de l'éducation
GED1605.1 : Audit et diagnostic
Professeur : KONE Bassemory

CHAPITRE 1 :
CHAPITRE 2 :
CHAPITRE 3 :

30 H

Généralités sur les différents types d’audit
Caractéristiques et particularités de l’audit
organisationnel.
Conduite d’une mission d’audit social.

Bibliographie :
E. Ahouangansi, Audit et révision des comptes, Editions
MondExperts, 2006.
Alberto Sillew, Audit et contrôle légal, Edition ESKA.
Memento Francis Levebvre, Audit et commissariat des
comptes, Edition Francis Lefebvre.
Mikol Aain, Audit et contrôle interne, Edition Ellipses/AUF
GED1605.2 : Techniques d'animation de groupe
Professeur : KOUTOU N’guessan Claude

20 H

I OBJECTIF ET AXES DE CONTENU
Objectif Général
A l’issu du cours, Les étudiants doivent être capables de conduire
sans erreur, toutes les formes de réunions.
Sous-objectif 1
Les étudiants doivent être capables de conduire, sans erreur, toutes
les de réunions de petits groupes.
Axe de contenu 1
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Cet objectif s’articule autour de concepts clés comme, la définition, la
typologie des organisations et la primauté de la communication
interne dans les organisations à buts finalisés
Sous-objectif 2
Les étudiants doivent être capables de conduire, sans erreur, toutes
les réunions de grands groupes
Axe de contenu2
L’objectif s’articule autour de la connaissance des différents types de
réunions et leur planification.
Sous-objectif 3
Les étudiants doivent être capables de planifier et de mettre en
œuvre toutes les formes de réunions.
Axe de contenu 3
Cet objectif s’articulera sur les stratégies de gestion situationnelles
(politique, stratégies et tactiques.
Sous-objectif 4
Les étudiants doivent être capables d’évaluer toutes les formes de
réunions.
Axe de contenu4 :
Cet objectif est centré sur l’analyse et l’évaluation d’une assemblée.
II ELEMENTS DE CONTENU
Les réunions modernes de petits groupes
II a- NOTIONS DE REUNIONS MODERNES DE PETITS
GROUPES ET DYNAMIQUE DE GROUPES
21 Les différents types de réunions modernes de petits groupes
22 Le leadership et les styles de subordination……
23 le groupe et sa dynamique
II b- LES ETAPES D’UNE REUNION MODERNE DE PETITS
GROUPES
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24 La préparation
25 L’animation
26 l’évaluation et le compte-rendu
II EME PARTIE LES RÉUNIONS DE GRANDS GROUPES
TITRE IV
Les réunions traditionnelles de grands groupes
41 Les réunions initiatiques
42 Les réunions d’agrément et de compétition
43 Les marches de manifestations et les masques de conjuration
44 Similitudes entre les rassemblements traditionnels de grands
groupes
45 Analyse des similitudes entre les techniques traditionnelles de
grands groupes. (Avantages et inconvénients)
Titre V
Les réunions modernes de grands groupes
Va – NOTION DE REUNIONS MODERNES
GROUPES

DE GRANDS

51 LES DIFFERENTS TYPES DE REUNIONS
GROUPES

DE GRANDS

Vb – LES ETAPES DES REUNIONS DE GRANDS GROUPES
52 La préparation des réunions
53 L’exécution des réunions
54 L’évaluation des réunions
III METHODE PEDAGOGIQUE
Le cours repose sur les travaux des étudiants à partir de nombreux
documents fournis par le professeur
De nombreuses lectures seront nécessaires soit pour combler les
pré-requis soit pour approfondir des notions
IV EVALUATION
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Un travail d’au moins 25 pages représentera le travail
personnel de l’étudiant.
L’évaluation finale se fera par un travail sur table à la fin du
cours et complètera le travail personnel.

VI ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Bibliographie :
ANY-GBAYERE Sahou Gestion des réunions en Afrique ed.
confors Abidjan 1995
ANY-GBAYERE Sahou Management des Organisations ed.
du Cerap Abidjan 2004
OUVRAGES A LIRE
ANZIEU DIDIER et Jacques Yves Martin - Dynamique des
groupes restreints, PUF, Paris, 1971.
BERRY D.R. – guide pratique de l’animateur, entreprise
moderne d’édition 2 éd. Paris 1977.
AUTRES OUVRAGES A CONSULTER
GANDOUIN JACQUES – Guide du protocole et des usages
Nouvelles Editions stock 1979.
LEWIN K. – Group decision and social change (reading in
social psychology) 3è éd. N.y. Holt Rinehart + Winston inc
1958.
PFEIFFER WILLAMS John, JONES – The annual handbook
for (group facilitators years, 1973 to 1978 California.
BELANGER L. : Gestion des Ressources Humaines Gaétan
Morin, Québec 1979
ADM1606

Administration
Administration et politique scolaire
Professeur : ANY GBAYERE Sahou

30 H

L’objectif général de ce cours est d’introduire l’étudiant(e)
dans l’univers théorique de l’administration et de l’amener dans un
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sens pratique à en saisir les modalités d’application aux organisations
scolaires.
devrait :

De manière spécifique, au terme de ce cours l’étudiant(e)
1)
2)

3)
4)

Avoir acquis les concepts, principes et méthodes de
base de l’administration scolaire ;
Connaître les grands courants théoriques qui ont
traversé le champ de l’administration et leurs
répercussions dans la gestion des organisations
scolaires ;
Etre à même de saisir les modalités d’application des
outils conceptuels, techniques et méthodologiques.
Etre capable d’identifier les principales fonctions et
tâches d’un administrateur scolaire.

Bibliographie :
ETHIER, Gérard, La gestion de l’excellence en
éducation, Québec, les Presses de l’Université du
Québec, 1989.
DEBLOIS, Claude, L’administration scolaire et le défi paradigmatique,
Québec, Université Laval, Les cahiers du LABRAPS, 1988
STG1607

Stage
STG1607.1 : Stage en gestion scolaire
Professeur : LUHEHO Eloi

100 H

STG1607.2 : Rédaction du rapport de stage
Professeur : LUHEHO Eloi

25 H

STG1607.3 : Soutenance du rapport de stage
Professeur : LUHEHO Eloi
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PREMIER CYCLE
LICENCE 3
SCIENCES RELIGIEUSES
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Premier semestre
Code

U.E. 35b1

Unités d’enseignement

Heures
encadrées

Théologie pastorale

60 H

ECU 1 Dialogue interreligieux (YEDO-AKPA Jean-Fabien)

30 H

ECU 2 Pastorale scolaire (YEDO-AKPA Jean-Fabien)

30 H

U.E. 35b2

Anthropologie théologique : l’homme dans sa relation à Dieu
(OGUI Gaston)

40 H

U .E 35b3

Eschatologie (ESSOH Adrien)

25 H

U.E. 35b4

Pneumatologie : Esprit (OGUI Gaston)

30 H

U.E. 35b5

Traditions religieuses africaines (AKOTIA Benjamin)

30 H

U.E. 35b6

Théologie morale et spirituelle : Vie, sexualité, famille

30 H

U.E. 35b7

Métaphysique (OUATTARA / KEBRE Justine)

30 H

U.E. 35b8

Anglais MT (GNAPIÉ Richard)

30 H
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PREMIER SEMESTRE
U.E. 35b1 Théologie pastorale
ECU 1 : Dialogue interreligieux
Professeur : YEDO-AKPA Jean-Fabien

30 H

Le dialogue interreligieux, une dimension fondamentale de la mission
évangélisatrice de l’Eglise « se fonde sur l’espérance et sur la charité,
et portera des fruits dans l’Esprit ». La société contemporaine est
marquée par un pluralisme religieux qui nécessite une relation
d’ouverture, de respect et de collaboration entre les cultures et les
religions. Dans cette perspective, les autres religions constituent un
défi positif pour l’Eglise ; elles la stimulent en effet à reconnaitre les
signes de la présence du Christ et de l’action de l’Esprit et à
approfondir leur identité
Objectif :
Présentation de la cohérence théologique de l’évolution
de la relation de l’Eglise avec les religions du monde : de la
confrontation à la rencontre (l’émulation mutuelle ?) Ce cours
envisage une plus grande prise de conscience du rôle du pluralisme
religieux dans la société contemporaine.
Contenu :
Après une introduction qui présentera le lien entre le
dialogue et la mission évangélisatrice de l’Eglise suivra une analyse
de la nature et les formes du dialogue ; les fondements
anthropologiques et théologiques du dialogue. Puis suivra une étude
de Vatican II et les magistères de l’Eglise. Ensuite, nous essayerons
de comprendre les défis, la spiritualité du dialogue ainsi que la
réponse ou réactions des autres religions à l’effort de dialogue
entrepris par l’Eglise Catholique.
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ECU 2 : Pastorale scolaire
Professeur : YEDO-AKPA Jean-Fabien

30 H

Parler de la pastorale de l’école, c’est penser au
monde de la culture spécifique de l’école pour la comprendre,
l’évaluer et donner des indices sur une pastorale, pour le cas qui
nous concerne, l’école dans toutes ses composantes et niveaux :
maternelle, primaire, secondaire, supérieure, universitaire et
postuniversitaire.
Dans cette ligne, l’école est perçue comme une
institution privilégiée d’élaboration du savoir et de la formation pour
tout apprenant. C’est le lieu de consécration des connaissances. Par
l’école, l’apprenant prend connaissance des valeurs dominantes de la
société, des attentes de la communauté. C’est le lieu d’acquisition du
savoir-être et du savoir-faire. L’école sera également une
communauté chrétienne, scolaire et universitaire qui doit savoir
incarner la foi dans ses activités quotidiennes.

U.E. 35b2 Anthropologie théologique
L’homme dans sa relation à Dieu
Professeur :

OGUI Gaston

40 H

La complexité du phénomène humain est logiquement
à la base d’une épistémologie plurielle appliquée hier et aujourd’hui
au mystère de l’homme. L’effort visant à cerner ce dernier dans un
vocable unique qu’on nomme anthropologie n’a fait que déplacer la
difficulté du point de vue purement épistémologique à un domaine
beaucoup plus sémantique. Pour saisir l’homme dans sa relation à
Dieu, bien des penseurs empruntent, de plus en plus, la voie de la
théologie. On parle alors d’une anthropologie théologique. Dieu
devient ainsi le chemin le plus court pour accéder au mystère de
l’homme et réciproquement. Autrement dit : « Dieu esquisse la
‘théologie’ en révélant une ‘anthropologie’ et il révèle l’anthropologie
en esquissant la théologie » (E. SCILLEBEECKX).
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Ce cours qui ambitionne d’identifier l’anthropologie comme le
lieu privilégié d’un dire Dieu s’efforcera, avant tout, d’explorer le
terme de "l’homme image de Dieu" (dans les Ecritures et la
Tradition), avant de proposer une réflexion systématique sur
l’anthropologie théologique, le tout prolongé par des implications
existentielles pour l’homme de ce temps et spécialement pour
l’Africain.
Plan du cours
Chapitre 1e : Fondements scripturaires de l’anthropologie
théologique
Chapitre 2 : Réflexion sur l’anthropologie théologique à partir
de son fondement
Chapitre 3 : Implications de l’anthropologie théologique.
Bibliographie :
BALTHASAR, H. U. (von), Dieu et l’homme d’aujourd’hui,
coll. « Foi Vivante » n° 16, Paris, DDB, 1966.
BALTHASAR, H. U. (von), La Théologique. I. Vérité du
monde, coll. « Culture et Vérité » n° 11, Namur, 1994.
FRUCHON, Pierre, Existence humaine et Révélation. Essai
d’herméneutique, coll. « Cogitatio Fidei », n° 86, Paris, Cerf,
1976.
DUQUOC, Christian, « Introduction à la problématique
théologique de l’anthropologie », in Humain à l’image de
Dieu. La théologie et les sciences humaines face au
problème de l’anthropologie, coll. « Lieux théologiques » n°
15, Genève, 1989, 17-26.
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U.E. 35b3 Eschatologie
Professeur :

ESSOH Adrien

25 H

Réalisation de la christologie et de la sotériologie, en
syntonie avec la vision chrétienne de l’homme, l’eschatologie part du
présupposé herméneutique de l’évènement Jésus-Christ mort et
ressuscité. Le cours partira dans un premier temps de la réflexion de
ces dernières années, du De Novissimis au renouveau de
l’eschatologie et de ses perspectives : théologie dialectique à la
théologie de l’espérance, la conception chrétienne du temps et de
l’histoire. Et dans un deuxième temps, examinera l’eschatologie
biblique procédant par thèmes : la parousie du Christ et la seigneurie
universelle de Dieu, la résurrection des morts, le jugement, la
communion éternelle, le purgatoire et la mort éternelle.
Bibliographie :
RATZINGER Joseph, La mort et l’au-delà, Paris, Fayard.
1994.
LADARIA Luis-F, Fin de l’homme et fin des temps,
SESBOUE Bernard, Histoire des dogmes, tome 2, Desclée,
Paris, 1995, pp.415-481.
U.E. 35b4 Pneumatologie
Esprit
Professeur : OGUI Gaston

25 H

Evoqué jadis sous l’expression du "Dieu inconnu", l’Esprit
Saint a été l’objet d’une attention spectaculaire au cours du dernier
siècle. Ce cours de pneumatologie vise essentiellement à offrir aux
apprenants des outils conceptuels susceptibles de les aider à mieux
appréhender le mystère de cette troisième Personne de la Sainte
Trinité dans les Ecritures, la Tradition et les écrits de quelques
théologiens contemporains. Mais avant tout, le cours tentera de
mettre en évidence les "premières pierres d’attente" de la révélation
et de la communication de l’Esprit Saint dans ce qu’on appelle
généralement les religions naturelles. A ce titre, il précisera que le
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vocable esprit est l’équivalent hébreux ruah et grec pneuma et
signifie souffle, haleine, air, vent, âme. Après avoir souligné comment
les développements théologiques du IVe siècle sur l’Esprit Saint ont
leur point d’aboutissement au premier concile de Constantinople
(381), nous ferons un clin d’œil au débat autour du Filioque.
Plan du cours
Préliminaires : Intuitions de l’Esprit Saint dans les traditions
religieuses du monde
Chapitre 1 : Révélation de l’Esprit Saint dans les Ecritures
Chapitre 2 : L’Esprit dans la Tradition de l’Eglise
Chapitre 3 : Réflexion théologique sur l’Esprit Saint
Bibliographie :
BOUYER, Louis, Le Consolateur, Esprit Saint et vie de grâce,
Paris, Desclée, 1980.
CONGAR, Yves, Je crois en l’Esprit Saint, Paris, Cerf, 1995.
DUQUOC, Christian, Dieu partagé. Le doute et l’histoire. Paris,
Cerf, 2006.
U.E. 35b5 Traditions religieuses africaines
Professeur :

AKOTIA Benjamin

30 H

Présentation du cours :
A partir du paradigme de la femme, ce cours présente
les divers éléments des traditions religieuses africaines : la
sorcellerie ; les fétiches et les gris-gris ; les ancêtres et le dieu du
ciel ; les génies, les revenants et autres êtres. Il conclut en présentant
le modèle philosophique, politique et économique que régissent les
traditions religieuses africaines.
Bibliographie :
AKOTIA Benjamin, La gestion des conflits chez les
Akebu du Togo, Lille, ANRT, 2007.

105

ESCHLIMANN, Jean-Paul, Naitre sur la terre africaine,
Abidjan, Inades, 1982
GUIGBILE, Banlène Dominique, Vie, mort et
ancestralité chez les Moba du Nord Togo, Paris,
L’Harmattan, 2001.
HEUSCH De, Luc, « Pour une approche structuraliste
de la pensée magico-religieuse bantoue », in Pourquoi
l’épouser ? et autres essais, Paris, Gallimard, NRF,
1971.
SEWANE, Dominique, Le souffle du mort, Les
Batammariba (Togo, Bénin), Paris, Plon, 2003.
U.E. 35b6 Théologie morale et spirituelle
Vie, Sexualité, Famille
Professeur :

25 H

Objectif :

Ce cours présente une éthique de la vie qui fait place
en bioéthique, à la régulation de l’usage des biotechnologies
médicales, et en éthique de la sexualité, à la compréhension des
normes de la vie sexuelle, intégrant la vulnérabilité des personnes et
la complexité de la condition charnelle. Il dégage des éléments de
discernement propres à perspective théologique pour une vie
chrétienne.
Contenu :
1.
2.

Les grandes étapes de la quête bioéthique.
De l’euthanasie aux soins palliatifs : un débat
anthropologique et pratique face à la vulnérabilité
extrême.
3. Avortement, assistance médicale à la procréation :
l’éthique au défi de la compassion et du respect de la
vie.
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

Génétique. Médecine prédictive. Greffes d’organe.
Comment instaurer une régulation face au
«biopouvoir » ?
La relation médecin-malade : de la quête de justice à la
mise en œuvre de l’hospitalité.
Les défis posés à la morale sexuelle catholique par les
éthiques minimales.
Des fondements de la morale sexuelle : deux lieux
théologiques pour retrouver les significations morales
de la sexualité et du corps sexué pour une théologie du
mariage et de la virginité pour le Royaume.
Comment évaluer les pratiques de la sexualité dans le
contexte pluraliste où les sujets sont pris dans des
situations concrètes douloureuses ?
La différence des sexes interrogée : comment vivre la
différence des sexes et comment l’inscrire
socialement ? De quoi les pratiques chrétiennes
instituées (mariage, célibat consacré, laïcat consacré)
sont-elles le signe ?

Bibliographie :
BENOIT XVI, Deus caritas est, Encyclique, 2005.
BROWN Peter, Le renoncement à la chair. Virginité, célibat
et continence dans le christianisme primitif, Paris, Gallimard,
Coll. Bibliothèque des Histoires, 1995.
HIRSCH Emmanuel, Apprendre à mourir, Paris, Grasset,
2008, 124p.
LACROIX Xavier, De chair et de parole, Fonder la famille,
Paris, Bayard, (Questions en débat), 2007.
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U.E. 35b7 Métaphysique
Professeur : OUATTARA Pierre / KEBRE Justine

30 H

Qu’est-ce que la métaphysique ? Arthur Schopenhauer y voit
l’expression d’un besoin humain irrésistible. « Les temples et les
églises, les pagodes et les mosquées, dans tous les pays, à toutes
les époques, dans leur magnificence et leur grandeur témoignent de
ce besoin métaphysique de l’homme qui, tout-puissant et indélébile,
vient aussitôt après le besoin physique. »2 Ramatoulaye Diagne voit
en l’homme lui-même un animal métaphysique3, c’est-à-dire un
animal capable de s’étonner non seulement de sa propre existence
mais aussi de l’existence en général.
En fait, les individus restent ordinairement inconscients de
cette dimension métaphysique de l’existence humaine. C’est-à-dire
qu’ils la vivent mais ne la pensent pas. Pourquoi s’étonneraient-ils
donc en effet d’exister, de l’existence en général ? Habitués que nous
sommes à exister et à voir exister le monde qui nous entoure, nous
ne nous voyons là rien d’extraordinaire : ce sont là des faits qui
semblent s’imposer à tous, qui paraissent évidents en eux-mêmes,
par eux-mêmes. Or « l’habitude est une seconde nature ». Et cette
seconde nature nous cache, nous fait oublier, une nature première.
Nous oublions, ou plutôt nous ne réfléchissons que très peu, ou
même pas du tout, au fait que nous n’avons pas toujours existé, que
nous n’existerons pas toujours, que nous aurions pu ne même pas
naître, que nous sommes des êtres mortels, des êtres contingents.
Dans le quotidien, nous vivons notre existence comme un acquis
dont nous sommes contents de jouir sans plus. En bref, nous ne
sommes pas conscients de la gratuité fondamentale de notre
existence. C’est de cela que la métaphysique nous permet de
prendre conscience…
Plan du cours
Introduction : Qu’est-ce que la métaphysique ?
Arthur Schopenhauer ; le monde comme volonté et comme
présentation.
3 Introduction à la pensée de G. Frege… p 72
2
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1
2
3
4

Métaphysique et tradition
Métaphysique et ontologie
Métaphysique et phénoménologie
Métaphysique et éthique.

Bibliographie :
Emonet (Pierre-Marie) (O.P.) ; Une métaphysique pour les
simples ; CLD, 1991
FROMM (Eric) ; L’art d’aimer, trad. J-Laroche et Françoise
Tcheng, éd. Desclée de Brouwer, Paris, 1995.
MARION (Jean Luc) ; Dieu sans l’être ; Communion, Fayard
1982.
Nygren (Anders), Erôs et Agapè, La notion chrétienne de
l’amour et ses transformations, Paris, Aubier Montaigne,
1944.
TRESMONTRANT (Claude) ; Les métaphysiques
principales. Essai de typologie ; O.E.I.L, Paris 1989.
U.E. 35b8 Anglais MT
Professeur :

GNAPIÉ Richard

30 H

L’objectif de ce cours est d’amener les étudiants à
rester attachés à la pratique de la langue anglaise tout au long de
leur cursus académique et de leur vie professionnelle.
Méthode d’enseignement :
Cours d’expression et de compréhension de l’anglais pratique de
base, tant à l’écrit qu’à l’oral au moyen d’une méthode audio (ouvrage
+ C.D) étude de textes sur des thèmes variés, et du rappel des points
essentiels de la grammaire anglaise.
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PREMIER CYCLE
LICENCE 3
SCIENCES RELIGIEUSES
Second Semestre
U.E. 36b1.

Philosophie de la religion (PAUQUOUD Elysée)

30 H

U.E.36b2

Philosophie

55 H

ECU 1 Philosophie des sciences et logique (OUATTARA
Pierre / KEBRE Justine)
ECU 2 Philosophie africaine (KOUASSI Raoul)

25 H

Questions éthiques et éducation à la paix MF

45 H

ECU 1 Déontologie administrative

25 H

ECU 2 Education à la paix (NZAKAMWITA Bernadette)

20 H

U.E. 36b3

30 H

U.E. 36b4 Théologie de l’éducation (SOME Modeste)

30 H

U.E. 36b5 Enseignement social de l’Eglise et éducation (SOME
Modeste)

40 H

U.E. 36b6 Droit canonique (BEUGRE Honoré)

40 H

U.E. 36b7 Stage ou rédaction du mémoire de fin de cycle

40 H
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SECOND SEMESTRE
U.E. 36b1 Philosophie de religion
Professeur : PAUKOUD Elysée

30 H

Quelle est l’essence de la religion ou du fait religieux ?
Quel sens revêt l’expérience religieuse ? Pourquoi croire en Dieu ? A
quelles conditions la croyance et la foi peuvent-elles résister aux
diverses crises qui tentent de les dénoncer comme des illusions ?
Ces interrogations indiquent bien que l’enjeu de ce cours est de
mettre en relief les grandes problématiques de la réflexion
philosophique sur la religion et le divin et de déboucher sur
l’articulation de la foi et de la raison.
L’unité du fait religieux s’exprime dans la notion de
sacré qui recouvre des réalités fondamentalement différentes mais
repose toujours sur l’idée que l’espace social ordinaire ne saurait
rendre compte à lui seul du sens de l’existence de l’homme et du
monde. Dans la religion, l’homme se sent relié à une réalité d’un
autre ordre, objet de vénération et de crainte à la fois. La pensée
philosophique peut chercher à expliquer ou à dénoncer l’origine de
l’expérience religieuse, mais il n’est pas sûr qu’elle parvienne à
comprendre totalement ni à satisfaire en l’homme le besoin du sacré
et la quête du sens de son existence.
Bibliographie :
KIERKEGAARD, Sören, Crainte et tremblement, Paris,
Rivages, 2000.
MICHON, Cyrille (sous la direction de), Philosophie de
la religion. Approches contemporaines (Textes clés),
Paris, Vrin, 2010.
HEGEL, G.W.F., Leçons sur la philosophie de la
religion, trad. Walter Jaeschke, Paris, PUF, Epiméthée,
2004.
GRONDIN, Jean, La philosophie de la religion, Paris,
PUF, Que sais-je ?, 2009.
MARX, Karl, Contribution à la critique de la philosophie
du droit de Hegel, Paris, Allia, 1998.
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U.E. 36b2 Philosophie
ECU 1 : Philosophie des sciences et logique
Professeur :

OUATTARA Pierre / KEBRE Justine
25 H

Le cours regroupant deux disciplines importantes, nous
favoriserons la logique aristotélicienne du terme, du jugement, du
raisonnement.
Nous parcourrons
conceptions épistémologiques

cependant

les

différentes

ECU 2 : Philosophie africaine
Professeur : KOUASSI Raoul

30 H

Etymologiquement, "philosophie" est un mot grec qui
aurait été employé pour la première fois par Pythagore de Samos en
réponse à une préoccupation fondamentale sur l’activité qu’il exerçait.
Alors qu’il avait été pris pour le détenteur absolu du savoir, Pythagore
fait remarquer qu’il est aussi à la recherche du savoir. Pythagore
répond à son interlocuteur qu’on se méprend en ce qui concerne
l’activité qu’il exerce. Au lieu de le prendre comme le détenteur
absolu du savoir, il préfère dire qu’il en est l’ami. Voilà quelque chose
de curieux : la philosophie dont nous parlons a été mal cernée à ses
origines. Elle est vue de diverses manières : le vulgaire croit en
savoir plus alors que le spécialiste, celui que le vulgaire vénère,
annonce qu’il n’en sait pas beaucoup. Tout n’est pas donc bien pensé
dans le monde occidental. N’est-ce pas là un argument à la faveur
d’une philosophie africaine ? Pourquoi un cours sur la philosophie
africaine alors que l’histoire de la philosophie ne mentionne pas
toujours l’Afrique ? Cette préoccupation est bien celle des Africains
qui réagissent différemment devant le concept de « Philosophie
africaine ». La première partie de ce cours essaiera d’y répondre.
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La difficulté demeure tout de même : faut-il réduire le
concept de philosophie à son histoire telle que perçue par les
occidentaux ou faut-il prendre en compte la particularité propre aux
africains ? Mais un tel argument ne fait-il pas des africains des
vulgaires, c’est-à-dire des gens qui ne savent rien de la philosophie ?
Toutefois, si ce premier débat sur la signification de la philosophie
semble s’être déroulé en l’absence des africains, en quoi la
philosophe prônée par les occidentaux garde-t-elle son universalité ?
Répondre à ces interrogations, c’est prendre en compte l’histoire de
la philosophie. Mais la philosophie a-t-elle une histoire dont l’origine
peut être datée ? Cette question divise les philosophes puisqu’elle
suscite des prétentions, des convoitises et des abstentions. Si la
philosophie n’a pas d’histoire, tout le monde peut prétendre faire
partie du champ des philosophes, mais si elle a une histoire, certains
doivent s’abstenir de s’y retrouver. Sortons de ces hypothèses et
admettons pour le moment que la philosophie est définie par rapport
à la Grèce et l’Occident. Que faut-il entendre alors par une
philosophie autre que celle définie comme telle ? Osons donc poser
cette question qui se fait aussi dense : « Qu’est-ce que la philosophie
africaine ? »
Bibliographie :
BLYDEN (E.W.), Christianity, Islam and the Negro Race
(1887), Edinburgh, University Press, 1967.
HEIDEGGER (Martin), De l’essence de la liberté humaine,
Paris, Gallimard, 1987, Traduction Emmanuel Martineau.
MIELI (Aldo), La science arabe et son rôle dans l'évolution
scientifique mondiale, Leiden, EJ. Brill, 1966.
PORTAL (Frédéric), Des Couleurs symboliques dans
l’antiquité, le Moyen Age et les Temps modernes, Paris,
Editions de la Maisnie, 1979.
WIREDU (K.), Philosophy and an African Culture,
Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

REVUES
Ahmad Y. al-Hassan, " L'Islam et la science ", in La
Recherche, Paris, n° 134, juin 1982, vol. 13, pp. 720-728.
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U.E. 36b3 Questions éthiques et éducation à la paix MF
ECU 1 : Déontologie administrative
Professeur :

25 H

Le cours vise à donner aux étudiants les
connaissances sur l’éthique et la déontologie professionnelle dans le
domaine de l’administration scolaire. Il vise à développer chez eux,
les qualités et les comportements spécifiques qu’exige l’exercice de
la profession de l’administrateur (enseignant). La morale
professionnelle des métiers éducatifs est étudiée au niveau des
normes et des pratiques en tant qu’élément de (re)valorisation de
l’enseignant, de la profession enseignante et de l’éducation. Le cours
a deux préoccupations ; il offre des connaissances académiques aux
futurs formateurs des formateurs et en même temps leur assure une
solide formation morale et professionnelle destinée à tout enseignant.
Objectifs spécifiques


Encourager les étudiants et étudiantes à développer un
solide
jugement moral dans le domaine de leur futur métier ;



Leur proposer des repères pour analyser un dilemme
éthique ;



Favoriser leur capacité à percevoir des enjeux éthiques
de la
gestion éducative.
ECU 2 : Education à la paix
Professeur : NZAKAMWITA Bernadette

20 H

Le cours d’éducation à la paix se présente sous la
forme de séminaire (de 20 h). Il utilise la méthode active et
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participative afin d’associer de façon très pratique l’auditeur à
l’animation du séminaire, à sa propre formation et à l’acquisition des
connaissances. L’accent est mis sur le développement personnel, le
changement de comportement, résultat de l’assimilation des
connaissances théoriques et pratiques dispensées.
L’objectif général est de permettre aux participants au
séminaire de connaître les obstacles à la paix, de leur donner les
moyens de les surmonter et de faire d’eux des modèles de
changement dont pourraient s’inspirer les autres.
Le défi majeur à relever, c’est de connaitre le conflit qui
est l’obstacle principal à la paix, d’apprendre à le gérer d’une manière
positive, constructive et non violente, du simple fait que le conflit est
consubstantiel à notre vie. Le connaitre est donc un préalable à la
paix.
Le séminaire s’articule autour des modules suivants :
-

La dédramatisation du conflit ;
Les attitudes face au conflit ;
L’analyse du conflit ;
Les mécanismes de traitement du conflit ;
La perception : un processus de réception de
l’interprétation ;
Les mécanismes d’escalade du conflit ;
La communication ;
La négociation ;
La médiation.

Notre objectif étant de faire assimiler aux participants
les connaissances mises à leur disposition pendant le séminaire,
l’évaluation de fin de formation porte généralement sur un cas
pratique ou une recherche à effectuer par le séminariste sur une
période allant de 2 à 4 semaines. Le travail sur table par expérience
n’a pas produit le résultat souhaité à cet effet.
En outre, une liste d’une centaine d’ouvrages, revues
et liens internet est remise en début de séminaire aux séminaristes.
En voici quelques uns :
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Bibliographie :
Conseil de l’Europe, Repères-Manuel pour la pratique de
l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes, 2002.
BAYADA Bernadette, Conflit mettre hors-jeu la violence,
chronique sociale, 2000.
BARRIER Guy, La communication non violente, ESF
Editeur, 2006.
Bateson G. et all., La nouvelle communication, Seuil, Paris,
1981.
FAURE Jean Philippe et Girardet, L’empathie, le pouvoir de
l’accueil, Editions Jouvence, 2005.
N.B. : De nombreux autres supports de travail leur sont remis au
cours de la formation.

U.E. 36b4 Théologie de l’éducation
Professeur : SOME Modeste

30 H

Tout courant pédagogique est dépendant d’une
philosophie, d’une anthropologie (conception de l’homme), d’une
épistémologie (tout ce qui touche aux valeurs), voire d’une théologie,
même si cela n’est pas toujours explicite ou qu’on n’en a même pas
conscience.
Ce cours se propose de mettre en exergue, sous l’influence
de la lumière venant de Dieu, les postulats anthropologiques,
culturels,
philosophiques,
épistémologiques,
axiologiques,
théologiques, qui, d’une manière ou d’une autre, influencent
l’éducation, et d’en proposer une conception chrétienne, enrichie de
la pensée théologique catholique.
Objectif :
Le cours aura atteint son objectif, si à son terme, les
étudiants ont les connaissances et la capacité nécessaires pour
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déceler les présupposés anthropologiques, culturels, philosophiques,
épistémologique, axiologiques et théologiques des courants
pédagogiques sous-jacents aux enseignements de leurs professeurs
et aux différentes théories de l’éducation qu’il leur est donné
d’étudier.
Plan du cours :
1ère partie : Quelques grands principes théologiques
d’une éducation véritable
I. Le but de la véritable éducation
II. Distinction et complémentarité entre « instruction »
et « éducation ».
III. Deux principes dérivés
A. L’éducation par l’exemple
B. Que le disciple croisse et que le maitre
diminue !
IV. Les idéaux des trois saints hiérarchiques
A. Les critères de l’instruction authentique et de la
culture véritable.
B. En quête d’une formation humaine parfaite
2ème partie Recherche de quelques théories ou
philosophies de l’éducation
I. Tentative de synthèse des théories ou conceptions
de l’enseignement et/ou de l’éducation.
A. La théorie de l’augmentation quantitative du
savoir sur simple présentation.
B. La théorie de la sélection de l’information par le
professeur en vue de la rétention par les
étudiants.
C. La théorie de l’acquisition de faits et de
méthodes.
D. La théorie du développement de la capacité
d’être un expert.
E. La théorie de l’exploration pratique des
manières de comprendre à partir d’une
perspective particulière.
F. La théorie du changement des conceptions et
perceptions du monde.
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II Principes sous-jacents aux différentes philosophies de l’éducation
A. Les principes philosophiques
B. Principes pédagogiques
Conclusion
Bibliographie :
Concile œcuménique Vatican II. Constitutions, Décrets,
Déclarations, Editions du Centurion, Paris 1967.
Jean-Paul II, Encyclique Fides et ratio, sur les rapports
entre foi et raison, 14 septembre 1998.
REBOUL (O), La philosophie de l’éducation, Paris,
Edition PUF, Col. « Que sais-je ? » n° 2441, 1989.
Mode d’évaluation
Notre évaluation vise surtout à apprécier la capacité
d’assimilation de l’étudiant et son aptitude à mener une réflexion
systématique, structurée et argumentée sur la base de
connaissances acquises.

U.E. 36b5 Enseignement social de l’Eglise et éducation
Professeur : SOME Modeste

30 H

Descriptif :
L’intitulé « Doctrine social de l’Eglise et Education ou
encore « Enseignement social de l’Eglise et Education s’avère une
invitation à orienter le cours de manière à ce qu’il soit une éducation
à la doctrine sociale de l’Eglise, et qu’il fasse prendre conscience
qu’en matière d’enseignement social de l’Eglise, il faut
continuellement faire du nouveau à partir de l’ancien.
Dans cette double perspective, nous voudrions partir
d’un bref aperçu historique de la doctrine de l’Eglise, des origines à
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nos jours, pour mettre en relief d’abord les grands principes de la
doctrine sociale de l’Eglise, dont une analyse sociale véritablement
chrétienne ne saurait faire l’économie, ensuite les secteurs de la vie
sociale à analyser, enfin les instruments d’analyse que sont les
sciences sociales.

Objectif :
Moins qu’une assimilation de connaissances livresques
en matière sociale, ce cours voudrait être une éducation à la doctrine
sociale de l’Eglise. Il s’agit très concrètement de doter l’étudiant
d’outils nécessaires pour pouvoir faire, en face d’une situation
donnée, une analyse véritablement chrétienne qui induise une
conduite conséquente.
Plan du cours
Introduction
I. Bref aperçu historique de la doctrine sociale de l’Eglise.
A.

La morale sociale dans l’Eglise avant le développement
de la « doctrine sociale »
B. De la période de Rrum Novarum aux préparations et
aux prolongements du Concile Vatican II.
C. Remises en cause des années soixante-dix et
prolongements nouveaux.
II. Les grands principes de la doctrine sociale de l’Eglise.
A. La dignité de la personne humaine
B. Le bien commun
C. La justice et la charité
D.
E.

Le travail
La communauté politique

III. Les secteurs de la vie sociale à analyser et les instruments
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d’analyse
A.
B.

Les secteurs de la vie sociale
Les instruments d’analyse

IV. Valeurs des enseignements de l’Eglise sur les questions
sociales
Conclusion
Bibliographie :

Conseil Pontifical « Justice et Paix », Compendium
de la doctrine sociale de l’Eglise, Abidjan,
CEDA/NEI, 2008.
Léon XIII, Rerum Novarum, 1963 ;
Jean XXIII, Mater et Magistra, 1961.
Paul VI, Octogesima adveniens, 1971.
Jean-Paul II, Sollicitudo Rei Socialis, 1987.

Mode d’évaluation
Notre évaluation vise surtout à apprécier la capacité d’assimilation de
l’étudiant et son aptitude à mener une réflexion systématique,
structurée et argumentée sur la base de connaissances acquises.

U.E. 36b6 Droit canonique
Professeur : BEUGRE Honoré

40 H

Objectif didactique :
Conduire l’étudiant à découvrir le renouveau conciliaire de la vie
consacrée. Il s’agit précisément d’étudier la dimension théologique et
juridique de l’état de vie consacrée, et l’ecclésiologie de la vie
consacrée.
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Contenu des leçons :
Les normes communes à tous les Instituts de vie consacrée :
Concept ecclésiologique de vie consacrée, les conseils évangéliques,
le charisme, les chapitres. Les Instituts religieux, le gouvernement
des Instituts, l’admission des candidats, les obligations et droits des
Instituts et de leurs membres, l’apostolat des Instituts, la séparation
des membres d’avec leur Institut, les Conférences des Supérieurs
Majeurs, les Instituts, les Sociétés de Vie Apostolique.
Bibliographie :
BEYER J, Il diritto della vita consacrta, Ancora, Milano,
1989.
CASTAÑO, Gli Instituti di vita consacrata, Millennium
Angelicum, Roma 1995.
DAKPA H.B., Droit associatif des fidèles laïcs et nouvelles
formes de vie consacrée dans le code de Droit Canonique,
Thèses ad Doctoratum in Iure Canonico, Roma 2010.
LE TOURNEAU D., Manuel de droit canonique, Wilson &
Lafleur, Canada 2010.

U.E. 36b7 Stage ou rédaction du mémoire de fin de cycle
Professeur :
Confère bureau stage

40 H
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