
1 
LNGARUKO/Analyse SWOT_Cours d’analyse de films -Burundi-BAC+2/Formasup2010-2011-Université de Liège. 

Analyse SWOT/Cours d’analyse de films/ niveau Bac+2 de 2006 à nos jours. 

But poursuivi: déterminer les stratégies qui vont maximiser le potentiel des forces et opportunités qui s'offrent à moi, en tant qu'enseigna nte 
et aux étudiants et de minimiser au maximum l'impact des faiblesses et des menaces. 

OPPORTUNITES 

N° TYPE DE FACTEUR N° FACTEUR SPECIFIQUE 

1 Facteurs politiques  1.1 Emergence récente des  

      sections de communication en  Afrique  

      subsaharienne. 

    1.2 
Naissance de plusieurs universités  
aux  

      

influences multiples ( plus de 

monopole  

      imposé par l'héritage du  pays  

      excolonisateur ).  

2 Facteurs économiques  2.1. 
Aides et subventions octroyées pour 
l'achat  

      du matériel.  

    2.2 Bourse d'étude pour les étudiants. 

3 Facteurs environnementaux et  3.1 Climat favorable.  

  géographiques     

4 Facteurs institutionnels 4.1 Soutien du recteur.  

    4.2 
Priorité accordée aux professeurs 
visiteurs  

      dans leur tâche d'enseignement. 

5 Facteurs technologiques 5.1. Accès aisé à Internet. 

6 Facteurs social et culturel  6.1 Promotion du genre.  
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MENACES 
N° TYPE DE FACTEUR N° FACTEUR SPECIFIQUE 

1 Facteurs politiques  1.1 Pléthore d'universités sans contrôle  

      efficace par l'Etat.  

    1.2 Pays post-conflits  

    1.3 
Insécuritée lié à la montée du 
banditisme. 

2 Facteurs économiques  2.1. Crise économique/effet de la guerre 

        

    2.2 Frais d'inscription onéreux. 

    2.3. Bourse d'études dérisoire.  

    2.4. Transport en commun insuffisants. 

    2.5. Infrastructures insuffisantes ( pas de  

      
bibliothèques, pas de logements pour 
les  

      étudiants, locaux insuffisants …).  

3 Facteurs environnementaux et  3.1 Coupure  régulière d'électricité. 

  géographiques 3.2 
L'université est éloignée du centre 
ville.  

4 Facteurs institutionnels 4.1 Université récente. 

    4.2 Pénurie d'enseignants. 

    4.3 

Situation géographique peu 

stratégique.  

5 Facteurs technologiques 5.1. 
Nombre insuffisant de PC à la 
disposition  

      des étudiants. 

6 Facteurs social et culturel  6.1 Peur du changement.  

  

6.2 Le cinéma est méconnu et n'est pas  

  

  suffisamment valorisé.  
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FORCES 
N° ENSEIGNANT N° APPRENANT 

1 Maîtrise des savoirs disciplinaires  1 Intérêt pour la matière 

        

2 Motivée 2 Motivés  

        

3 Maîtrise de l'outil informatique 3 
Ouverts à l'utilisation des 
TIC 

        

4 Toujours à l'affût des innovations  4 Etudiants mûrs  

  techniques en matière audiovisuelle     

5 Une valise pédagogique constituée   

       

 6 Contact régulier avec les étudiants    
   (via courriel, texto,…)   
 7 Je communique au début du cours mon    
   engangement envers eux.   
 8 Je fais preuve d'esprit critique et j'essaye    

   de l'inculquer aux étudiants.   

 9 Je fais preuve d'honnêteté scientifique   
 10 Je défends l'intérêt, les valeurs et le  

    statut de la communication à travers le  
    cinéma et les arts audiovisuels. 
  11 Maîtrise des langues nationales ( kirundi,  

    kinyarwanda et swahili) et de la culture.  
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FAIBLESSES 
N° ENSEIGNANT N° APPRENANT 

1 Je ne m'informe pas assez à  1 Non maît rise de la langue française 

  
propos des savoirs pédagogiques 
généraux.     

2 Je ne suis pas satisfaite des  2 Préacquis/ prérequis insuffisants. 

  

évaluations des étudiants vu que 
je ne suis pas toujours certaine 
que le niveau de maîtrise des 

compétences visées a été atteint.     

3 Je n'encourage pas assez les  3 Non maît rise de l'outil informatique.  

  
étudiants à la régulation de leurs 
apprentissages.     

4 Je ne développe pas assez une  4 Les étudiants n'ont pas l'habitude de  

  

relation avec les autres 

encadrants.   s'exprimer en public, en groupe, de . 

5 Je ne régule pas assez mon    donner leur avis.  

  enseignement.  5 Etudiants passifs.  

6 Usage fréquent des méthodes    
   directives.   
 7 Je ne détermine pas très    

   rapidement les carences    

   disciplinaires chez les étudiants.  

   

Conclusion: je dois favoriser un apprentissage en profondeur et veiller à ce que les compétences visées soient atteintes et que les étudi ants 
s'approprient le processus de leur apprentissage. 

 


