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LE SYSTEME D’ENSEIGNEMENT LMD 

Définissons le LMD 

Le LMD est un système de formation supérieure préconisant : 

Une architecture des études en 3 grades 

LICENCE  MASTER DOCTORAT 

6 semestres 4 semestres   6 semestres(minnimum) 
d'études  d'études   (études et recherche) 

 
Des contenus structurés en Domaines comportant des parcours types et des parcours 
individualisés 

Une organisation des enseignements en semestres et en UE (Unités d’Enseignement 
capitalisables) 

 Les différents types d’UE 

Toute offre de formation comporte en général quatre grandes catégories d’UE agencées de 
manière pédagogique cohérente : 
Les UE fondamentales (UEF): correspondant aux enseignements que tous les étudiants 
doivent suivre et valider. 
Les UE méthodologique (UEM) : permettant à l’étudiant d’acquérir l’autonomie dans le 
travail. 
Les UE découverte (UED): permettant l’approfondissement, l’orientation, les passerelles, la 
professionnalisation ... 
Les UE transversales (UET) : enseignements destinés à donner des outils aux étudiants: 
langue, informatique,... 
   

La semestrialisation 

Le semestre est la durée périodique de l’enseignement.  

Chaque semestre comporte un nombre fixe de semaines consacrées à l’enseignement et aux 
évaluations. Une moyenne de 14 à 16 semaines par semestre est raisonnable (source: CNH). 

Qu’est-ce qu’un crédit ? 

L’UE et la/les matières qui la composent sont mesurées en crédits. Un crédit correspond à la 
charge de travail (cours, stages, mémoire, travail personnel) requise pour que l’étudiant 
atteigne les objectifs de l’UE ou de la matière (Art 7 de l’arrêté N° 137 du 20 juin 2009). 
 

Un crédit est équivalent à un volume horaire de 20 à 25 heures par semestre englobant les 
heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par toutes les formes d’enseignement et les 
heures de travail personnel de l’étudiant (Art 7 de l’arrêté N° 137 du 20 juin 2009). 
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Chaque semestre comporte 30 crédits. Chaque diplôme correspond à la capitalisation de :  
o 180 crédits pour la Licence 
o 120 crédits supplémentaires pour le Master 
o Le Doctorat s’obtient après 6 semestres d’études et de 
recherche. 
 

Caractéristiques d’un crédit 

Les crédits sont capitalisables signifie que toute validation d’UE ou matière entraîne 
l’acquisition définitive des crédits correspondants. 
Les crédits sont transférables signifie que l’étudiant qui en dispose peut les faire valoir dans 
un autre parcours de formation (sous réserve d’acceptation par l’équipe de formation 
d’accueil). 
1.  

L’année académique 

Une année académique correspond à 60 crédits répartis comme suit: 

--36 à 40 crédits sanctionnent des enseignements présentiels et travail personnel demandé. 

--24 à 20 crédits restants sanctionnent les projets, les mémoires, les stages…..Ces crédits 
seront consacrés à l’enseignement présentiel et travail personnel de l’étudiant si l’année 
considérée ne prévoit pas de projets, stages, mémoires,… 

--Une année académique comprend un volume horaire approximatif réparti comme suit :  
 

-- 730 à 810 heures pour le travail présentiel 
o 80 à 90 heures pour le travail personnel. Les consultations avec l’enseignant prennent 
environ 3 heures par semaine (source : Titre II du décret exécutif N° 08-130 du 03 mai 
2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur). 
-- 450 à 540 heures pour les projets de stages et mémoires. 

Parcours académique ou professionnel ? 

Les deux parcours académique et professionnel devront s’adosser sur un même socle commun 
en première année. Ils se différencient à partir du S3 où le schéma organisation générale des 
enseignements en Licence (voir ci-dessous) le montre clairement. 

La différence entre Licence académique et Licence professionnelle se trouve dans la finalité 
de chacun de ces deux grades. Tous les deux peuvent être représentés par un cône où :  
• Le cône de la Licence professionnelle est achevé. Il permet donc une orientation vers la vie 
active. 
• Le cône de la Licence académique n’est pas encore achevé, ce qui ouvre la voie vers des 
études de Master. 
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D'une manière générale, la formation en vue de l'obtention du diplôme de licence comprend 
trois étapes (Source: CNH). 

 

 

D'une manière générale, la formation en vue de l'obtention du diplôme de master comprend 
deux étapes (Source: CNH). 
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Les diplômes de Licence et Master sont délivrés par le ministre chargé 
de l'enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à l'ensemble 
des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le 
parcours de formation suivi et justifiant de l'acquisition de 180 crédits 
pour la Licence et de 120 crédits pour le Master.  

Le poids des U.E 

 

 

L’Algérie comme tous les autres pays s’est vue confronter au défi du 
mouvement de la mondialisation du système de formation universitaire, 
mouvement ayant privilégié le LMD. Quelle réponse fallait-il donner à ce 
défi ? Fallait-il adopter ce système ou rester à l’écart de ce mouvement 
mondialisé ? La rénovation en profondeur de nos enseignements, 
l’introduction de pratiques nouvelles, la maximisation des opportunités et 
l’ouverture à l’internationale ont été les motifs essentiels du choix du 
LMD. L’articulation des pratiques nouvelles du LMD, concourant à la 
réussite des étudiants, peut être vue à travers le cycle suivant : 
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Favoriser l’autonomie de l’étudiant 

L’autonomie de l’étudiant repose sur le travail personnel qu’il sera amené à faire, et aussi sur 
les ressources et outils mis à sa disposition. Pour cela, le gestionnaire et l’enseignant devront : 
• Distribuer des éléments bibliographiques pour tout enseignement, au début du semestre. 
• Confectionner des supports de cours (polycopiés, cours en ligne, etc.) qui permettront et 
encouragent l’étudiant à travailler seul. 
• Accepter autant que possible par rapport au temps disponible les questions et débats. 
• Accueillir individuellement les étudiants en séance de consultation pédagogique. 

 
Les conditions de réussite 

Le passage au LMD a pour finalité d’améliorer la qualité et le rendement de l’établissement 
universitaire. Pour cela : 
• L’étudiant doit être informé des exigences qu’on aura à son égard, de façon à lui permettre 
de s’y préparer correctement ; des éléments tels que les plans et sommaires de cours vont dans 
ce sens. 
• Le textbook dont le rôle est de contribuer à finaliser les programmes. Un textbook 
comprend une fiche de lecture périodique, un support de cours et indique les parties à faire par 
l’étudiant. 
• Les ressources pédagogiques (bibliothèques, cyber et autres lieux d’auto-formation) 
devront être mises à la disposition de l’étudiant. 

• Le tutorat pour accompagner au mieux l’étudiant. Les vertus du tutorat sont tel que 
l’étudiant développe l’esprit critique et de curiosité. 
• Prévoir des enseignements de remise à niveau pour les étudiants 
en difficulté. 
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LES METHODES DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE 

Les objectifs fixés dans ce chapitre  sont les suivants: 

n Permettre à l’étudiant de découvrir comment travailler ou étudier à l’Université 
n Apprendre certaines façons d’écrire et lire sur les supports classique et numérique 

 

Documentation utilisée 

La bibliographie est l’ensemble des connaissances nécessaire à chaque matière 
enseignée ; elle peut être acquise par des supports diversifiés et permet à l’étudiant(te) 
de s’armer de moyens suffisants à la maitrise de son cours.  

n Par les moyens classiques à savoir les notes de cours sur tableau, le polycopié type du 
cours enseigné sous forme de papier ou fichier pdf. 

n Un autre moyen qui nécessite des supports physique tel un ordinateur associé à un 
rétroprojecteur (data show) ou rétroprojecteur à transparent. 

n Par l’intermédiaire de support internet comme des sites pédagogiques, du site 
wikipedia dédié à la vulgarisation scientifique ou plus généralement à des sites 
universels tels que Google search, yahoo search, etc,…  

L’Art de lire 

Cet exercice commence dès les premiers pas dans l’école en apprenant à déchiffrer les 
mots puis les phrases ponctuées par des points. Le texte est la base de la lecture. Pour 
cela, il constitue l’élément de base d’un livre, d’un polycopié ou d’une revue dont on doit 
trouver l 

a structure et le contenu. Pour l’étudiant(te), il s’agit : 

n Une capitalisation de connaissances organisées et classées selon le type de cours et ses 
objectifs scientifiques, 

n Comprendre le syllabus du cours, ce document descriptif qui présente en général les 
objectifs, le déroulement du cours, les consignes pour les travaux, le mode 
d’évaluation, etc., 

n S’initier à la lecture d’ouvrage spécialisé (un manuel d’enseignement, physique 1ère 
année par exemple) ou d’un document rédigé par l’enseignant, 

n Chercher la concordance entre le but d’‘enseignement recherché’ par l’étudiant(te) et 
la pertinence du document. 

La prise de notes 

Le moyen immédiat d’acquérir les connaissances est la prise de notes ; celle-ci constitue 
le début de la capitalisation sous forme de synthèse ou de résumé sur un cours magistral, 
notamment. Les notes sont des éléments d’explication et de mémorisation.  

n Les notes de lecture sont la base de la capitalisation des connaissances. Elles doivent 
être classées selon une méthodologie qui assure une continuité dans le cours ou dans la 
matière. Le carnet ou le cahier vaut mieux qu’une série de feuilles volantes.  

https://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2010/11/22/elaborer-un-syllabus-de-cours-ou-plan-de-cours/
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n Les notes de cours ou de conférence confère à l’étudiant(te) un outil de suivi et de 
compréhension des différentes étapes (définitions, chapitre, démonstrations,etc… 

n Les notes peuvent aussi inclure un ensemble de termes ou de grandeurs sous forme 
d’abréviations standardisées ou personnalisées 
 

La rédaction ou l’art d’écrire   

Pour pouvoir rédiger un document ou un texte, je préfère donner mon adage « Pour 
savoir écrire, il faut savoir lire et pour savoir lire, il faut savoir écrire ». Ce n’est pas 
simple mais on peut donner quelques conseils. 

n Maitriser la langue d’un point de vue grammatical et syntaxique. C’est une obligation 
scientifique pour l’étudiant(te) à l’université. Suivre des cours d’approfondissement 
est nécessaire et ne pas utiliser la traduction « internet » car elle doit être faite à partir 
d’une bonne rédaction, d’où la maitrise de la langue. 

n  
n S’aider de dictionnaire et de définitions obtenus dans les cours, apprendre la 

terminologie adoptée dans le cours ainsi que les abréviations. 
n Demander l’aide de quelqu’un de qualifié -un(e) enseignant(te)- par exemple pour 

corriger les erreurs grammaticales ou de compréhension. 

Le rapport de stage ou mémoire 

Après un long apprentissage de la rédaction de texte sous forme de compte-rendu de TP ou de 
rédaction lors des examens écrits, la rédaction d’un rapport de stage de formation au sein d’un 
laboratoire ou d’une entreprise est une nécessité et un aboutissement du travail demandé. Ce 
rapport de stage doit faire figurer l’objectif tracé par le superviseur ou le responsable 
scientifique de l’entreprise, les bases de connaissances d’appui ainsi que l’activité faite. Ce 
rapport doit être précis, avec les détails du travail réalisé et de résultats. De même pour le 
mémoire de fin d’étude, les objectifs, la bibliographie correspondant au sujet, les outils et les 
résultats. Une interprétation correcte et des conclusions. 

L’exposé oral 

L’exposé oral est une technique privilégié qui doit sans cesse penser à expliquer, informer, 
préparer et convaincre. Les techniques de l’exposé lors des présentations sont très 
nombreuses. Des étapes à suivre avant et pendant l’exposé : 

Avant l’exposé 

Il ne faut pas improviser, s’assurer d’un dossier bien classé avec 

-- des notes avec des références, un plan d’exposé avec les principales diapositives, 

--la documentation utile pour la séance de questions à la fin de l’exposé 

--refaire la lecture pour s’assure de la facilité de se relire 

--organiser le temps pour chaque feuille de notes (ou diapositive) 
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REMARQUES PERSONELLES 

 

Le système LMD ou les systèmes choisis par un état quelconque peuvent surseoir  à certaines 
approches d’évaluation mais ne peuvent enn aucun cas se détourer  des principes de travail 
universitaire énoncés dans ce cours. La faisabilité  est nécessaire  afin que chaque 
étudiant(te) s’adapte aux nécessités du savoir et s’inscrive dans un projet scientifique 
d’avenir. Un conseil de pédagogue, ne pas réduire les étapes à franchir pour obtenir la 
méthode d’acquisition du savoir sachant que les contenus sont actuellement abondants mais 
doivent être appréhendés avec sérieux et rigueur . Un autre conseil de chercheur est de 
structurer ses connaissances pour aboutir  à mieux  les exploiter e vue d’u projet spécifique et 
très spécialisé.   


