
Programme/ WriteShop Programme 

09h00-09h15 :                           Accueil des participants/Reception 

09h15-09h30 Ouverture de la journée d’Etude par / Opening Session  
-Mot du Directeur de l’ENSAM 
-Mot du Comité d’organisation 

Table ronde- Modérateurs : H. Tchich et Kh. Ben kaddour 

09h30-09h50 « Manuel Pédagogique  pour les Classes Prépas à l’ENSAM : quels enjeux pour quels 
défis », Souâd Touhami, ENSAM, Université Moulay Ismail, Meknès. 

10h00-10h20 « The Relevance of the textbook: challenges and limits », Bouchra Badaoui, ENSAM, 
Moulay Ismail university, Meknès. 

10h30-10h50 « La conception d’un Manuel Pédagogique en faveur des CPGE : entre les exigences de la 
réflexion complexe et les impératifs d’une pédagogie simplificatrice », Sidi Abdellah 
Azeroual, ENSAM, Université Moulay Ismail, Meknès. 

11h00-11h20 :                             Pause café /coffee break 

11h30-11h50   « Developing an English Syllabus For Engineering Students at ENSAM School », 
Mohamed Achamrah, FLDHS, Mohamed V University, Rabat. 

12h00-12h20 « Les obstacles qui entravent la conception d’un manuel universitaire : Retour sur une 
expérience »,  Abderrahmane Adnane, CPGE, Meknès. 

12h30-13h00  Discussion  

13h15-14h00:                             Pause Déjeuner (panier repas) /Lunch Break 

Ateliers en parallèle  

 
 
 
 
 
 
 
14h00-15h30 

Atelier 1 : 
 Français  
général, 
Techniques de 
Rédaction & 
Communication 
 

«  Pour un plaisir partagé entre l'enseignant et l'apprenant »,  
Brahime Larouz, EST de  Errachidia, Université Moulay Ismail. 
« Quels contenus en Techniques de communication  pourrait-on 
proposer  pour un manuel pédagogique destiné aux élèves –
ingénieurs », Hanane Tchich, EST,  Université Moulay Ismail, 
Meknès 
 Participants : A. Azeroual (ENSAM, Meknès), Z. Boulagrouh 
(ENSAM, Meknès),  A. El Arfaoui (ENSAM, Meknès), M. EL Ghizioui 
(ENSAM, Meknès), B. Larouz (EST, Errachidia), H. Tchich (EST, 
Meknès), S.Touhami (ENSAM, Meknès) 

Atelier 2 :  
Anglais 
 

« Against the ‘Excellent Sheep’ Paradigm in Higher Education: 
Mainstreaming Cultural Studies in the ESP Curricula in ENSAM- 
Meknes Engineering School », Abdelmajid Kettioui, ENSAM, 
Moulay Ismail university, Meknès. 
 
Participants: S. Abouabdelkader (FLSH, Meknès), M. Achamrah  
(FSHS, Rabat), B. Badaoui (ENSAM, Meknès), Kh. Benkadour 
(ENSAM, Meknès), T. El Ajraoui (ENSEM, Rabat), Kh. Houssaini 
(ENCG, Fez),  A. Kettioui (ENSAM, Meknès). 
 

15h30-16h30 Mise en commun & Perspectives 
Clôture 
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Une journée d’Etude scientifique:  

Le Manuel Pédagogique : Enjeux actuels & 

Perspectives 

“The Textbook: a challenge for higher education” 

Samedi 07 décembre 2019 

 

Lieu : ENSAM, Meknès  

 

 

Coordonnée par Souâd Touhami (ENSAM, Meknès) 

 



 

 
Argumentaire : 

 
Le manuel pédagogique semble être un élément inéluctable pour les systèmes éducatifs. C’est 

un produit rassurant aussi bien pour l’enseignant que pour l’apprenant. C’est un document de 

référence qui propose des contenus,  des méthodologies adaptées aux niveaux des apprenants, 

des modalités d’évaluation, etc.  La question se pose en effet de savoir dans quelle mesure le 

manuel reflète un rapport spécifique non seulement aux savoirs, mais aussi à l’organisation des 

modalités de travail : méthodologies, séquences pédagogiques, évaluation, etc. En fait, quel est 

la nature et la place des manuels pédagogiques dans l’enseignement supérieur en ère 

numérique. 

L’idée de l’élaboration d’un manuel pédagogique anime depuis quelques années les 

enseignants chercheurs spécialistes des soft skills  au sein de l’ENSAM. Il ne s’agit pas de 

rivaliser avec les ouvrages pédagogiques existants mais plutôt proposer aux élèves ingénieurs 

un contenu organisé, concis et spécifique à leur formation. Ceci permet de les guider dans leur 

apprentissage tout en renforçant leurs compétences transversales grâce au développement 

d’outils qui allaient les servir sur le marché du travail. Les étudiants disposeront d’un contenu 

sur mesure où le souci de l’efficacité  se combine avec la création d’un cadre pédagogique 

propice.  

Cette journée d’étude sera sous forme d’un Atelier de travail ( WriteShop). Les enseignants qui 

souhaitent travailler en collaboration se mettront d’accord sur les séquences de cours à 

préparer, les activités à mettre en place, les modèles de progression ainsi que les démarches 

didactiques à entreprendre. 

 

                          
              

 

 
Abstract : 

 
The textbook seems to be inevitable for educational systems. It is a reassuring product for both 

teacher and learner. It is a reference document that offers content, adapted methodologies to 

learners’ levels, assessment methods, etc.  

The question, indeed, is to know to what extent the textbook reflects a specific relation not only 

to knowledge, but also to the working methods’ organization: methodologies, teaching 

sequences, assessment, etc. In fact, what are the nature and place of textbooks in higher 

education in the digital age?  

The idea of developing a textbook has been preoccupying teachers and researchers of soft skills 

within the ENSAM for years now. It’s not a matter of competing with existing textbooks, but 

rather of offering engineering students an organized content, concise, and specific to their 

training.  

This allows guiding them in their learning while strengthening their transversal skills through the 

development of tools that would help them integrate the job market. Students would have a 

tailored content at their disposal where concern with efficiency is combined with an adequate 

educational environment creation.  

This study day will take the form of a workshop (WriteShop). Collaborating teachers will agree on 

course sequences to prepare, activities to implement, and progression patterns as well as didactic 

steps to be undertaken. 
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