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Thème de l’Université d’été
L'innovation pédagogique et l'évaluation à l'ère du numérique
A l'ère du digital, les systèmes d'enseignement et de formation doivent faire face à de
nouvelles problématiques et exigences, ils s'interrogent tous sur les compétences
fondamentalement essentielles à développer aujourd'hui pour répondre à la société de
demain, compétences des apprenants, compétences des enseignants.
La massification de l'enseignement, l'évolution des outils numériques, la métamorphose des
attitudes et des mentalités, sont autant de défis à relever. Les institutions et les enseignants
eux-mêmes doivent s'adapter à un nouveau public, de plus en plus hétérogène, dont le
rapport au savoir et à l'apprentissage a évolué et nécessite une démarche d'accompagnement
qui respecte la diversité des apprenants. Cette démarche requière des valeurs, et des
nouveaux choix pédagogiques et en conséquence, les modèles d'évaluation qui permettent de
les valider. Une innovation dans l'évaluation amènerait à des développements non seulement
de l'évaluation mais aussi de l'ensemble du processus de formation et d'apprentissage
Cette manifestation qui se veut résolument interdisciplinaire, interactive, exploratoire et
ouverte met en œuvre conférences, ateliers, communications orales et posters. Elle s'adresse
aux enseignants, aux chercheurs confirmés et débutants, aux accompagnateurs et conseillers
pédagogiques ainsi qu'aux étudiants et à toute personne intéressée par les questions
d'innovation pédagogique et évaluation à l'ère du numérique
Les thématiques sont riches et diversifiées, plusieurs sous-thèmes seront proposés








Pratiques et innovation pédagogiques
Le numérique, levier de pratiques pédagogiques innovantes
Les pratiques évaluatives à l'ère du numérique
Evaluation et Apprentissage dans l'enseignement supérieur
Evaluation de l'impact des innovations pédagogiques
L'innovation dans l'évaluation
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Programme général
de la 5ème université d’été de l’ADMEE
Europe
JEUDI
8h00-9h00
9h00-9h30
9h30-10h30

10h30-11h00
11h00-12h00

12h00-13h30

Accueil
Ouverture officielle
Conférence d’ouverture (Amphi 8)
par Dr Réginald Burton - Université du Luxembourg
Les politiques d’évaluation des établissements scolaires en Europe :
une enquête sociologique dans quatre pays
Pause
Conférence 2 (Amphi 8)
Lucie Aussel – Université de Toulouse 2 Jean Jaurès
Analyser et accompagner l'innovation par l'évaluation de dispositif de
formation.
En parallèle
Sessions de Communications:
Session 1 - Salle SM1
Session 2 - Salle SM2
Session 3 - Salle SM3

13h30-15h00
15h00-17h00

Repas
Conférence 3 & Atelier 1 (Amphi 8)
Christophe Reffay – Université de Franche-Comté
Rôle de l'évaluation diagnostique dans la construction de l'interaction
pédagogique en grands groupes.

17h00-17h30
17h30-19h00

Pause
En parallèle
Sessions de Communications:
Session 4 - Salle SM1
Session 5 - Salle SM2
Session 6 - Salle SM3
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VENDREDI
8h45-9h45

9h45-10h45

10h45-11h00
11h00-12h30

Conférence 4 (Amphi 8)
Pascal Detroz – Université de Liège
Pratiques d’évaluation en enseignement supérieur.
Conférence 5 (Amphi 8)
Jaouad Alem – Université Laurentienne Ontanio - Canada
Les qualités psychométriques de la mesure des apprentissages cognitifs
Pause
En parallèle,
Sessions de Communications :
Session 7 - Salle SM1
Session 8 - Salle SM2
Session 9 - Salle SM3

12h30-13h30
13h30-15h00

Repas
Libre

15h00-17h30

En parallèle :
1. Atelier d’initiation aux recherches psychométriques
Pr Jaouad Alem – Université Laurentienne Ontanio – Canada.
2. Pratique de l’audit interne: Méthodologie, techniques, outils (ISO
19011-2011)
Pr Saîd Gmouh – ORDIPU - Université Hassan II de Casablanca.
3. Critères de qualité pour la conception d’un cours en ligne
Pr Nadia Chafiq – ORDIPU - Université Hassan II de Casablanca.

17h30-18h00
18h00-19h00

Pause
En parallèle
Sessions de Communications:
Session 10 - Salle SM1
Session 11 - Salle SM2
Session 12 - Salle SM3

Samedi
9h00-10h00

10h00-10h30
10h30-12h30

Conférence 5 (Amphi 8)
Talbi Mohammed – – ORDIPU - Université Hassan II de Casablanca
Le numérique au service de l'innovation pédagogique
Clôture
Assemblée générale
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Conférences
de la 5ème université d’été de l’ADMEE
Europe
Université du Luxembourg
Campus Belval
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences
de l’Education
Porte des Sciences 11
L-4366 Esch-sur-Alzette
T. +352/46 66 44-9450

Un cadre de référence pour l'évaluation des dispositifs hybrides
Depuis une dizaine d’années, l’usage des plateformes d’enseignement { distance se répand
largement dans les universités européennes, ce qui suscite une transformation des dispositifs de
formation traditionnels vers de nouveaux dispositifs « hybrides ». Par dispositif « hybride », nous
entendons tout dispositif de formation qui se caractérise par la présence de dimensions
innovantes liées { la mise { distance. Le dispositif hybride, parce qu’il suppose l’utilisation d’un
environnement technopédagogique, repose sur des formes complexes de médiatisation et de
médiation.
Selon l’OCDE (2005), cette évolution aurait un effet positif sur la qualité des processus
d’enseignement/apprentissage. Mais, { part des enquêtes de satisfaction menées auprès des
étudiants, il y a aujourd’hui peu de données témoignant de cet effet. Plus encore, les rares études
menées sur le sujet sembleraient montrer, bien au contraire, que l’effet est faible voire même
inexistant.
La plupart des études menées jusqu’{ présent pour évaluer les effets des dispositifs hybrides sur
la qualité des processus d’enseignement/apprentissage ont cependant un point en commun qui
pourrait expliquer, en partie, l’absence de résultat observé : nombre d’entre elles ont une portée
limitée dans la mesure où elles se sont contentées d’envisager les dispositifs hybrides sans en
distinguer les caractéristiques pédagogiques, organisationnelles ou matérielles. Quant aux autres,
les rares études exploratoires qui ont tenté d’intégrer les caractéristiques des dispositifs, elles
sembleraient montrés quelques effets différenciés selon les caractéristiques envisagées.
L’évaluation des dispositifs hybrides nécessiterait donc un cadre descriptif satisfaisant qui
permettrait de différenciés et d’en comprendre les effets. C’est dans cette perspective évaluative
que nous proposons d’établir, dans un premier temps, une typologie des dispositifs hybrides de
formation pour, ensuite, montrer au départ des résultats d’une enquête préliminaires, leurs effets
sur les perceptions des enseignants.
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Lucie Aussel
Maître de conférences,
Université Toulouse Jean Jaurès.

Analyser et accompagner l'innovation par l'évaluation de dispositif
de formation.
Cette conférence présente l’émergence d’un genre nouveau d’évaluation, celle des dispositifs de
formation pensée en tension entre une logique de reddition des comptes et de développement. Le
propos abordera le contexte politique français propice à la prise en charge par des chercheurs de
missions d’évaluation de dispositif de formation et par là le développement de recherches sur ces
pratiques nouvelles.
Des éclairages théoriques viendront définir cet objet à évaluer : les dispositifs ainsi que les
dispositifs de formation afin de présenter une façon de prendre en charge ces demandes
d’évaluation tout en s’inscrivant dans une démarche exigeante de recherche.
Ainsi, c’est { partir de la posture de chercheur-évaluateur que nous présenterons une
modélisation de l’évaluation de dispositif de formation orientée par des choix épistémologiques et
méthodologiques que nous exposerons.
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Directeur du SUN-IP (Service Universitaire du Numérique et de
l'Innovation Pédagogique),
Université de Franche-Comté
Titre : Rôle de l'évaluation diagnostique dans la construction de
l'interaction pédagogique en grands groupes

Rôle de l'évaluation diagnostique dans la construction de
l'interaction pédagogique en grands groupes
Résumé : Nous allons aborder dans cet "atelier-conférence" une question bien souvent délaissée
par nos collègues dans l'enseignement supérieur : l'évaluation diagnostique. En effet, sous
prétexte que l'on adresse un cours en amphithéâtre (en grand groupe), on n'imagine même pas
pouvoir se poser la question des connaissances déjà acquises avant le début d'une intervention
(en amphi). Dans une perspective d'apprentissage constructiviste, cet oubli quasi-systématique
peut amener deux conséquences rédhibitoires pour une attention soutenue de notre cours. Si la
majorité de nos élèves ont déjà entendu parler et reparler des concepts proposés, ils s'ennuieront
dans le cours et risquent même de le perturber. Si, au contraire, ils n'ont pas les pré-requis qui
permettent de saisir ces concepts nouveaux, ils risquent de décrocher très rapidement. Cette
conférence atelier tentera de démonter ces mécanismes et de démontrer par différentes
pratiques que l'évaluation diagnostique, ainsi que l'interaction enseignant-amphithéâtre sont tout
a fait envisageables y compris avec 300 étudiants.
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Pascal Detroz

Pratiques d'évaluation en enseignement supérieur
Résumé :
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Jaouad Alem
Ph.D. en mesure et évaluation
Université Laurentienne Ontario – Canada

Les qualités psychométriques de la mesure des apprentissages
cognitifs
Cette initiation aux recherches psychométriques a pour but d’outiller les participants aux
techniques d’analyse et de validation des items des tests cognitifs. Un ensemble de 3 techniques
psychométriques (la technique Flanagan, la technique ETS et le coefficient de variation) seront
présentées et discutées selon leur capacité à estimer les indices de difficultés et de discrimination
des items. Quelques techniques psychométriques seront également brièvement présentées pour
s’assurer de la validité des tests cognitifs (validation contenu processus, validité concomitante ;
validité de construit).
La maitrise de ces techniques devrait permettre aux participants de s’assurer de quelques
qualités psychométriques importantes des tests cognitifs telles que la validité, la discrimination,
la fidélité et l’accessibilité. Les participants pourront ainsi poser des jugements professionnels sur
les apprentissages cognitifs réalisés d’une part, d’autre part de bénéficier de mesures objectives
et fiables pour inspirer des décisions pédagogique.
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Mohammed Talbi
Observatoire de Recherche en Didactique et Pédagogie Universitaire
(ORDIPU)
Université Hassan II de Casablanca Maroc

Le numérique au service de l'innovation pédagogique
Résumé : Les systèmes éducatifs du monde entier se renouvèlent vite et ce en réaction aux
conditions d’ordre social et économique et aux nouvelles réalités de l’apprentissage des étudiants.
Les institutions publiques et privés doivent s’adapter { une compétition plus féroce et { un
marché du travail toujours plus exigeant sur le plan des connaissances et des compétences. A l'ère
du digital, les systèmes éducatifs doivent faire face à de nouvelles problématiques et exigences. La
massification de l'enseignement que connaît le Maroc, le changement des attitudes et des
mentalités, la motivation des enseignants, sont autant de défis à relever. Nous avons besoin plus
que par le passé de soutenir la transformation pédagogique dans l’enseignement supérieur pour
insuffler un dynamisme d’innovation { l’université marocaine. Une innovation dans l’évaluation {
l’Université amènerait { des améliorations non seulement de l’évaluation mais aussi de
l’ensemble du processus de formation et d’apprentissage et pourrai assurer la qualité de la
formation en termes de compétence des lauréats des universités.
L’objectif de cette conférence est de débattre de la question : Comment inciter le changement
dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage et ceux de l’évaluation ?
Mots-clés : innovation pédagogique ; apprentissage ; évaluation ; formation ; compétence ;
université numérique.
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Ateliers
de la 5ème université d’été de l’ADMEE
Europe
Pr Jaouad Alem
Ph.D. en mesure et évaluation
Université Laurentienne Ontanio – Canada.

Atelier d’initiation aux recherches psychométriques
Les participants seront invités par groupe de 3 ou 4 à calculer; estimer et interpréter les indices
de difficulté; de discrimination et la validité des items cognitifs. La difficulté et la discrimination
des itemsseront analysées selon 3 méthodes :

la méthode ETS (Université de Princeton),

la méthode Flanagan et

le coefficient de variation

La validité des items sera analysée selon 3 méthodes :

la validation contenu-processus,

la validité concomitante et

la validité de construit

Les techniques statistiques qui seront utilisées seront :

la corrélation de Pearson,

la consistance interne (alpha de Crombach);

les ANOVA.
Pour ce faire, les participants auront besoin des 2 logiciels excel et spss et d’un ordinateur
portable.
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Pr Saîd Gmouh
ORDIPU
Université Hassan II de Casablanca.

Atelier Pratique de l'audit interne : Méthodologie, techniques, outils
(ISO 19011-2011)
Perçu souvent comme un moyen de contrôle d’un travail réalisé, l’audit n’en reste pas moins un
outil de formation, de communication et d’amélioration lorsqu’il est bien utilisé. Si le mot « audit
» fait peur, alors plutôt des synonymes : entretien d’amélioration, évaluation périodique peuvent
être utilisés.
La fonction d’auditeur, si elle se veut sérieuse et rigoureuse, ne doit pas pour autant induire un
climat de méfiance au sein de l’organisme. Au même titre que des indicateurs de performance
bien utilisés et une communication interne efficace, l’audit a pour principal objectif de s’assurer
que les risques liés { l’activité sont maîtrisés, que les documents et logiciels { disposition sont
correctement utilisés et que les collaborateurs savent { qui s’adresser pour émettre des
remarques et propositions d’amélioration.
la réalisation d’un diagnostic d’une organisation, en matière de qualité, environnement, santé &
sécurité et/ou systèmes d’information, selon un référentiel, permettra d’évaluer les écarts par
rapport aux normes ou aux bonnes pratiques reconnus par l’homme de l’art et permettra de
déterminer les lignes directrices du projet d’amélioration.
Objectifs du séminaire:
Comprendre la démarche d'audit interne selon la norme ISO19011-2011
Maîtriser les techniques d’audit
Repérer les facteurs clés de succès d'une mission d'audit
Appréhender la démarche de l'auditeur dans sa mission d'évaluation des différents aspects de
l'entreprise
Connaître les principes fondamentaux de l'audit
Se familiariser avec les outils de l'audit de système de management de la qualité
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Pr Nadia Chafiq
ORDIPU
Université Hassan II de Casablanca.

Atelier : Critères de qualité pour la conception d’un cours en ligne
L’enseignement en ligne implique une transformation complète de la présentation du contenu
du cours. Produire des cours de qualité, qu'il soit présentiel ou en ligne, est un objectif de tout
établissement de formation. L’atelier (Critères de qualité pour la Conception d’un cours en ligne) a
pour objectif d’accompagner les participants dans la scénarisation de leurs cours, de leur permettre de
prendre en main l’interface de la plateforme Moodle et de les familiariser avec les fonctions de base
qu’offre cette plateforme pour éditer des cours répondant aux critères de qualité pour la réalisation des
cours en ligne ( la scénarisation, la pertinence du contenu, l’ergonomie, outils de communication , outils
du tutorat…).
15h – 15h15




15h15 –
15h30



15h30-16h
16h-17h





17h-17h30



Vendredi 7/07/2017
Présentation des participants
Objectifs visés par l’atelier
Présentation des critères de qualité, pour
réaliser un cours en ligne, en cinq
rubriques (Objet et contexte de formation,
aspects pédagogiques, outils du tutorat,
modalités d’évaluation, aspects
techniques).
Présentation de la plateforme Moodle
Paramétrage de base du cours via Moodle
Création des activités accompagnant les
cours : forum, dépôt de devoirs, glossaire,
wiki, bases de données, comment alimenter
une banque de questions, paramétrer un
devoir
Remise du questionnaire d’évaluation de
l’atelier et Clôture.

N.B : Il est souhaitable que, le jour de la formation, chaque participant soit muni d'un ordinateur et des
ressources (par exemple documents, image, vidéo etc ).
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Communications
de la 5ème université d’été de l’ADMEE
Europe
SESSION 1, 2 & 3 : Jeudi 6 juin 2017 12h - 13h30
Auteurs

Titre

Num.

Salle

B. Agorram ; M. Zaki ;
S. Selmaoui; SE. Khzami

Evaluation d’une séquence
d’enseignement basée sur la simulation
sur les capacités d’étudiants dans la
résolution de problèmes de génétique
le weblog: un outil technologique au
service de la pédagogie
Étude d’un blog pédagogique
Evaluation des approches pédagogiques
utilisées en éducation à la santé dans les
clubs de santé
Évaluation de la qualité des cours en
ligne: quelles pratiques, quelle norme ?

S1CO1

SM1

S1CO2

SM1

S1CO3

SM1

S1CO4

SM1

Evaluation de la qualité d’un SPOC
mobile app
La simulation dans l’enseignement des
sciences physiques
Etude de cas d’un cours : Le circuit RL
Utilisation de l’ExAO au Maroc : cas de
la direction provinciale de Rhamna

S1CO5

SM1

S1CO6

SM1

S2CO1

SM2

Pratiques innovantes dans
l’enseignement : Obstacles et conditions
de possibilité

S2CO2

SM2

La culture d’e-Learning chez les élèves
et les étudiants marocains
La contribution du soutien pédagogique
universitaire à l'amélioration de la
qualité de l'enseignement supérieur
Pédagogie active et développement des
compétences entrepreneuriales des
étudiants : Analyse empirique
L’innovation au service d’une pratique
inspectorale
La place des TIC en didactique des

S2CO3

SM2

S2CO4

SM2

S2CO5

SM2

S2CO6

SM2

S3CO1

SM3

Abir Abid
S. Selmaoui, A. Anouar, B.Agorram,
SE Khzami, A. Razouki, M. Arfaoui
N. Chafiq, M. Talbi
N. Belarbi, N. Chafiq, M. Talbi,
A. Namir
E. Hguine, O. Bendefa, N. Lotfi, A.
Habibi
Y. El Ouarguia, B. Gourjaa, M.
Tridanea, S. Belaaouad
M. Madrane, N. Elmazouni, R.
Janati-Idrissi, M. Laafou, R.
Zerhane, El Kent Atumishi
Mubangu
H. Baba Haddou, O. Bendefa,
N. Lotfi
H. Elansari, A. Fekari

Said Radi

A. Boulahouajeb, M. Tridane, A.
Mili, M. Bassiri, S. Belaaouad
Amal Sfaïra
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Elmqaddem Noureddine

J. Sollah, M. Bassiri, M.Radid

I.Chrifi, E.Tace, M.Radid, Y.Yazza

O.Dardary, M. Tridane, B.Gourja, S.
Belaaouad
R.Fikri, M. Belhabra, M.Tridane , S.
Belaaouad

langues : quelles évaluations, par quels
moyens et comment ?
La réalité virtuelle et la réalité
augmentée dans l'enseignement et
l'apprentissage. Mythe ou réalité ?
Instrumentalisation d’une plateforme elearning en SaaS au profit des étudiants
master Ingénierie et Technologie pour
l'Éducation et de la Formation
Implémentation des Podcasts aux
facultés du Maroc :
Cas de la faculté des sciences Ben M’sikCasablanca
Impact du Programme GENIE sur
l’intégration des TICE dans
l’enseignement du secondaire au Maroc
Les pratiques numériques chez les
doctorants :
Cas de la Faculté de Sciences Ben M’sik

S3CO2

SM3

S3CO3

SM3

S3CO4

SM3

S3CO5

SM3

S3CO6

SM3

SESSION 4, 5 & 6 : Jeudi 6 juillet 2017 17h30 - 19h
Auteurs

Titre

Num.

Salle

M. Serghini, O. Bendefa , My.
M. Hafid
B. Darraj, B. Gourja, El M.
Tace, S.Belaaouad

La carte conceptuelle comme outil
d’évaluation
L’évaluation des compétences
infirmières lors d'une situation
d'évaluation clinique
Le jeu éducatif comme évaluation
formative pour les élèves du primaire
Conception d’un outil de mesure de
l’attitude scientifique
Et si nous prenions notre désir d’évaluer
tout et tout le temps comme « objet »
d’évaluation ?
Conception et Production des
Ressources Pédagogiques Numériques :
Cas de la formalisation du dispositif du
Groupe Scolaire ‘’ CADI AYAD ‘’
L’enseignement de la classification
végétale au Maroc : quelles conceptions
construites chez les étudiants ?
Les apports de l’accompagnement
pédagogique aux pratiques
enseignantes à l’université
Référentiel de formation et acquis des

S4CO1

SM1

S4CO2

SM1

S4CO3

SM1

S4CO4

SM1

S4CO5

SM1

S4CO6

SM1

S5CO1

SM2

S5CO2

SM2

S5CO3

SM2

Kh. El Arif, O. Bendefa,
B. Elwahbi
S. Bouzit, S. Selmaoui,
A. Alami, B. Agorram, M. Zaki
P. Lemay, D. Boukhssimi,
L. Chrétien, M. Trudel
S. Boufass, M. Bassiri, M.
Radid

L.Maskour, A. Alami, B.
Agorram, M.Zaki, I. Bououdoul
Z.Haroun

R.Bouali; B. Agorram; M. Zaki ;
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S. Selmaoui

Ch. Rhezzal, O. Bendefa,
My. M. Hafid
I.Osma, M. Radid

ZZ. E. Zilberberg

I. El Ouali El Alami, M. Laafou,
R. Janati Idrissi, M. Madrane

leila Kara Mostefa-Boussena

M.Bassiri, M. Radid

étudiants marocains
Quelle relation ? Cas du premier cycle
de la filière SVI
Evaluation et Apprentissage dans
l'enseignement supérieur
L’intégration des étudiants dans le
processus d’évaluation de la qualité de
l’enseignement supérieur: cas de la
faculté des sciences Ben M’sikCasablanca
Identifications imposées ou choisies et
participations visibles dans un Dispositif
Hybride d’Évaluations Médiatisées par
Ordinateurs (DHEMO)
L’utilisation des ressources numériques
pour faciliter l’acquisition de concepts
difficiles en sciences physiques au
lycée : état des lieux et impact
Les MOOCs pour l’enseignement et
l’apprentissage des langues de
communication et de spécialités dans
les centres d’enseignement intensif de
langues en Algérie (CEIL)
Formation interactive à distance et
intelligence cognitive augmentée chez
les apprenants adultes : Cas du Master
ITEF

S5CO4

SM2

S5CO5

SM2

S5CO6

SM2

S6CO1

SM3

S6CO2

SM3

S6CO3

SM3

K. El Hafdi, A. Khyati, S.
Lamaachi, M.Ihrachen

Intégration des TICE dans la formation
des enseignants en Education à
l’environnement et au développement
durable

S6CO4

SM3

K. Chadil ; R. Ouahtita ; M.
Radid ; Y. Sefri

L’impact de l’orientation sur le parcours
de l’étudiant :
(Cas des facultés des sciences et des
lettres de Ben M’Sik)
Le support en classe de français à l’ère
du numérique : un point de vue
historique et prospectif

S6CO5

SM3

S6CO6

SM3

A. Qadouss

SESSION 7, 8 & 9 : vendredi 7 juillet 2017 11h -12h30
Auteurs

Titre

Num.

Salle

A. Aboulmouhajir, N. El
Hamdani, M. Khales, M.
Hachim, S. Byadi

Affinités scientifiques et sociales entre
étudiants Marocains et impact sur leur
appréhension scientifique

S7CO1

SM1
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Conscience de Soi en milieu
universitaire marocain : Cas de l’Ecole
Normale Supérieure – Casablanca
Evaluation du ressenti global des
enseignants envers leurs conditions de
travail - Cas de l’Université Ibn Tofail
de Kénitra Effets des résultats universitaires sur la
perception de sa compétence et de
l’estime de soi chez des étudiants en
formation professionnelle
Profil de personnalité de l’étudiant
marocain selon l’approche Big Five
Evaluation d’un processus effectual de
sensibilisation à l’entrepreneuriat
dédié aux doctorants de l’Université
Mohammed V-Rabat
Analyse des actions d’Injaz Al Maghrib
dans l’enseignement à
l’entrepreneuriat.
La pédagogie universitaire, des
modèles transmissifs aux modèles
socioconstructivistes
L’alternance intégrative comme
facteur d’innovation de la formation
initiale des futurs enseignants
Gestion de la formation universitaire et
qualité des compétences socioprofessionnelles : Cas du Master
Ingénierie et technologie pour
l’éducation et la formation

S7CO2

SM1

S7CO3

SM1

S7CO4

SM1

S7CO5

SM1

S7CO6

SM1

S8CO1

SM2

S8CO2

SM2

S8CO3

SM2

S8CO4

SM2

A. Oukache, M. Bassiri,
M. Radid

D’une Ingénierie de dispositif de
Compétences Vers sa Modélisation
Didactico-Pédagogique :
Cas de la Formation Master ITEF

S8CO5

SM2

Z. Leqouider, B. Ouali, H.
Bouzoubaa, A. Khyati

Repérage des Troubles
d’Apprentissage : Expérimentation
d’un Dispositif Destiné à l’Enseignant
Approche de Serious Game puissant
outil de conception et de pilotage du
formateur
Planification et gouvernance du projet
pédagogique d'établissement dans
l'ère numérique
Building learning scenarios in virtual
environments for exploring moving
pictures
Modélisation scénaristique dans le

S8CO6

SM2

S9CO1

SM3

S9CO2

SM3

S9CO3

SM3

S9CO4

SM3

J. Muftisada
N. Amrioui, H. Oudda, A. El
Midaoui, Mohamed Taky

M. Akoul; S. Lotfi, M. Radid

K. Muftisada, J. Muftisada
L. Horr; M. Boumahmaza, N.
Abdelati

C. Bahi Slaoui, M. Dinia

A.El Yadari, M. Tridane, S.
Belaaouad, M. Radid, S.
Benmokhtar
A.El Yadari, M. Tridane, S.
Belaaouad, M. Radid, S.
Benmokhtar
M. Bassiri, M. Radid

H. Ward, M. Bassiri, M. Radid

A. Mazouak, M. Tridane, S.
Belaaouad
J. A. Moreira, F. Nejmeddine

M. Bassiri, M. Radid
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L. Hajjam, N. Chafiq, M. Talbi,
A. Namir

A. EL Azzaoui

dispositif d’Enseignement Hybride:
Cas de l’approche ingénierie des
parcours Master ITEF
Les enjeux de la sécurité des lms

Enseigner et apprendre : faire entrer
l’université dans l’ère numérique. Cas
de l’université Sidi Mohamed Ben
Abdellah

S9CO5

SM3

S9CO6

SM3

SESSION 10, 11 & 12 : Vendredi 7 juillet 2017 18h -19h
Auteurs

Titre

Num.

Salle

El H. Khouya, R.DRISSI El
Bouzaidi, A. Chaiba, M. El Hajji

Réflexion sur la formation des futurs
enseignants au CRMEF :
Cas de la didactique des sciences au
primaire
Evaluation de l’évolution du concept
intégrateur "la Tectonique des
plaques" dans les curricula et
programmes scolaires marocains du
secondaire
CoPilotr@cé : un dispositif collaboratif
dédié au pilotage de l’entrainement
du geste graphomoteur dès 3 ans
Étude d’ingénierie de formation pour
l’entreprise « étude du cas »
Évaluation de l'impact du concours
des enseignants innovants au Maroc
L’évaluation numérique des soft skills

S10CO1

SM1

S10CO2

SM1

S10CO3

SM1

S10CO4

SM1

S10CO5

SM1

S11CO1

SM2

Ingénierie d’évaluation du dispositif
de formation et de compétences
socio-professionnelles : Cas de
l’entreprise Auto Hal
L’enseignant compétent : entre les
attentes des responsables et les
attentes des apprenants

S11CO2

SM2

S11CO3

SM2

I. Zaatri, G. Chemsi,
A. El Bousaadani, M. Radid

Mise en place d’une évaluation à
froid : Cas de la formation pépinière
RM au sein de Label’Vie

S11CO4

SM2

E. Adil, K. Ennab

L’évaluation des apprentissages dans
une plateforme de formation à
distance : quelles pratiques ? Le cas

S11CO5

SM2

R. Chakour, A. Alami,
S. Selmaoui, M. Zaki

C. Rémi, J. Nagau, J.Felix, L.
Kalka-Debicine
K. Taifouri ; Y. Sefri ;S.
Benmokhtar
M.Ait daoud , B.Nachit,
A.Namir, M. Bahra, M.Talbi
Y. Aichi, M. Bassiri, M. Radid
H. Aharchi, M. Bassiri,M. Radid

A. Chady, G. Chemsi,
A. El Bousaadani, M. Radid
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de la plateforme UIZ
M.Chibane, Z.Hallouane

Pratiques innovantes d’évaluation par
des indicateurs de performance
pédagogiques dans l’enseignement
supérieur

S11CO6

SM2

S. OUAILAL, N. Achtaich

Nécessité d'une didactique à
l'université

S11CO7

SM2

C.Srour, K.Elkababi, M.Radid

L’évaluation des apprentissages et ses
pratiques au lycée à travers
les réformes du système éducatif
marocain
Difficultés de la mise en pratique de
l'évaluation formative en physique
chimie au qualifiant : point de vue
d’enseignants de la discipline

S12CO1

SM3

S12CO2

SM3

Conception et évaluation d’un
instrument didactique pour
l’enseignement des méthode de la
chimie de solution : Cas de dosage par
titrage
Le dispositif hybride de formation et
le développement de compétences :
une analyse par la didactique
professionnelle
L’utilisation des cours tutoriels a
distance pour la formation
transversale ou a public hétérogène,
étude de cas
Les principales bases pour un
enseignement efficace : Enseignement
des sciences physiques par approche
par compétences en parallèle avec
une expérimentation intégrant les
outils numériques (TICE).

S12CO3

SM3

S12CO4

SM3

S12CO5

SM3

S12CO6

SM3

O. Belhaj, O. Bendefa,
My. M. Hafid

M. Elatlassi, M. Talbi, A. Khyati,
M. Boumahmaza

S.Zain, A. Khyati, M.
Boumahmaza, S. EL Maachi, H.
Bouzoubaa
K.RAOUF, H.Garmes, H.E.EL
abdallaoui, F.Benchekroun

A.Atibi, K.Elkababi,M.Radid
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S1
S1CO1

S1CO2

S1CO3

Evaluation d’une séquence
d’enseignement basée sur la
simulation
sur les capacités d’étudiants
dans la résolution de problèmes
de génétique

le weblog: un outil
technologique au service de la
pédagogie
Étude d’un blog pédagogique

Evaluation des approches
pédagogiques utilisées en
éducation à la santé dans les
clubs de santé

Abir Abid

S. Selmaoui, A. Anouar,
B.Agorram, SE Khzami, A.
Razouki, M. Arfaoui

B. Agorram, M. Zaki,
S. Selmaoui, SE. Khzami

Session no 1: CO1 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Evaluation d’une séquence d’enseignement basée sur la simulation sur les capacités d’étudiants
dans la résolution de problèmes de génétique ?
B. Agorram, M. Zaki, S. Selmaoui, SE. Khzami
Résumé
La génétique est la discipline biologique qui pose le plus de problèmes
d’apprentissage aux apprenants aussi bien au secondaire qu’à l’université.
L’expérimentation sur la drosophile, très instructive, permet à travers
divers croisements de redécouvrir les lois de la génétique classique. Mais
de nombreux problèmes entravent l’expérimentation sur du matériel
vivant (grands effectifs des étudiants, coût, temps…).
Pour pallier à ces problèmes, différentes méthodes ont été proposées dont
le recours à la simulation informatique. Ainsi, plusieurs logiciels de
simulation ont été élaborés qui ont en commun le fait de pouvoir faire des
dizaines de croisements virtuels sans limitation de temps.
Dans cette communication, nous présentons les résultats de l’impact d’une
séquence d’enseignement, basée sur la simulation, sur les capacités
d’étudiants dans la résolution de problème de génétique. Pour l’analyse,
nous avons utilisé une grille comportant plusieurs critères qui permettent
d’évaluer la démarche utilisée dans la résolution et leurs connaissances
relatives à ce sujet.
Les résultats permettent de conclure qu’après cette activité, il y a une
amélioration des capacités des étudiants relativement à l’utilisation d’un
système adéquat de symboles, de la pertinence des déductions et de la
démarche suivie dans la résolution de problèmes.
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Session no 1: CO2 (Jeudi 12h00 - 13h30)
le weblog: un outil technologique au service de la pédagogie Étude d’un blog pédagogique
Abir Abid
Résumé
Avec l’avènement du web social 2.0, de nouveaux ustensiles
technologiques ont fait leur irruption et qui ne cesse d’interpeller et de
séduire le domaine pédagogique parmi lesquels le weblog pédagogique.
Un certain nombre d’enseignants ont tiré parti de l’intérêt suscité par cet
outil interactif et collaboratif afin d’accompagner les étudiants dans leurs
situations d’apprentissages, fournir des informations complémentaires sur
le cours, réaliser des projets pédagogiques jusqu’à la création des
colloques virtuels.
Le blog, innovant en matière de diffusion de contenus pédagogiques en
ligne, peut-être un espace dédié à l’enseignement et à l’apprentissage par
le bais de ces outils technologiques à l’instar des billets (articles), vidéos,
images et son, permettant le tutorat, l'évaluation et la mise en commun
d’un certain savoir. Les étudiants, quant à eux peuvent commenter les
billets de l’enseignant. De là s’instaure une interaction entre l’enseignant
et ses étudiants ou entre les étudiants en mettant en exergue des problèmes
spécifiques apparus en classe ou bien poursuivre les discussions entamées
en classe en s’appuyant sur l’expérience collective. C’est idéal pour
étudier et développer les sujets en profondeur. Celui-ci met en exergue de
nouvelles collaborations qui s’attachent au dialogue, à l’échange et aux
débats. En gros, il renforce les liens de sociabilité et la cohésion social des
apprenants.
Le blog à visée pédagogue peut être un support motivant pour développer
les compétences chez les étudiants et par voie de conséquence un outil
d’évaluation et d’accompagnement au service de la pédagogie. La
problématique à laquelle nous tenterons de répondre est la suivante ?
Comment le blog favorise t’il l’apprentissage ? quels sont ses usages
pédagogiques et ses caractéristiques ? quels sont les possibilités
d’évaluations via cet ustensile technologique ?inence des déductions et de
la démarche suivie dans la résolution de problèmes.
Mots-clés : blog, innovation, pédagogie, technologie, outil collaboratif
Références
Carette, V. & Dupriez, V. (2009). La lente émergence d’une politique scolaire en matière d’évaluation
des élèves. Quinze ans de transformations en Belgique francophone. Mesure et Evaluation en
Education, 32 (3), 23-45.
Andréanne Gélinas Proulx, Anne-Sophie Ruest-Paquette, Lilia A. Simões Forte, Megan CotnamKappel, Caroline Fallu et Lucie Bartosova, « La réflexivité : exercice pédagogique et outil
d’accompagnement aux cycles supérieurs », Revue internationale de pédagogie de l’enseignement
supérieur [En ligne], 28-2 | 2012, mis en ligne le 06 novembre 2012, consulté le 30 septembre
2016. URL : http:// ripes.revues.org/672
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Nolwenn Hénaff. Etude d’un blog pédagogique Le blog d’une enseignante en histoire-géographie.
DOI:10.3166/DS.7.377-398 © Cned/Lavoisier
BARTLETT-BRAGG Anne. Blogging to Learn. University of Technology, Sydney, Australia, 2003.
(document PDF)
GAUVIN Roberto. 30 raisons d’intégrer les cybercarnets en salle de classe. Zéro seconde.
IVANOVA Nadia. Communauté d’apprentissage du FLE en ligne. Les Dossiers de l’ingénierie
éducative, n° 45, décembre 2003. (document PDF)
Lyonel Kaufmann. Blogs pédagogiques : du discours sur leurs usages à la réalité dans leurs pratiques.
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Blogs-pedagogiques-du-discours-sur-leurs-usages-a-larealite-dans-leurs-pratiques
Karim Elouardani. PÉDAGOGIE & OUTILS. Utilisation
http://edupronet.com/utilisation-pedagogique-du-blog/ats
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Session no 1: CO3 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Evaluation des approches pédagogiques utilisées en éducation à la santé dans les clubs de santé
S. Selmaoui, A. Anouar, B.Agorram, SE Khzami, A. Razouki, M. Arfaoui
Résumé
L'éducation à la santé ne devrait pas seulement informer les jeunes pour se
rendre compte des dangers de certains styles de vie ou comportements
mais devrait également favoriser les compétences des élèves pour
développer des attitudes et des comportements sains (Carvalho 2002 ;
Fayard, 2005). En vue d’une participation effective de ces jeunes à toute
action d’information, de sensibilisation et de promotion de la santé, et
dans le cadre de la promotion des activités extracurriculaires
(parascolaire), le département de l’Education Nationale a encouragé la
création de clubs de santé (clubs pédagogiques) dans les établissements
scolaires depuis 1999. Ces lieux de partage d’information, d’écoute, de
communication et de créativité proposent des activités parascolaires se
rapportant non seulement à la santé physique des jeunes, mais à leur bien
être en général (Kander, 2005).
Notre présente recherche a pour objectif d’identifier et d’évaluer les
approches pédagogiques utilsées en Education à la santé dans les activités
des clubs de santé de l’académie de Marrakech.
Nous avons utilisé comme outil d’investigation un questionnaire auprès
des animateurs des clubs de santé de la région de Marrakech qui nous a
permis de recueillir des informations sur les activités et les approches
pédagogiques utilisées dans ces clubs.
L’analyse des résultats montre que les animateurs interrogés ont une
conception de la santé, qui s’intègre dans l’approche promotion de la
santé. Or, leurs pratiques au sein de ces espaces ne reflètent pas réellement
cette réflexion. L’analyse des activités proposées dans ces espaces nous a
montré que celles-ci s’insèrent dans une approche biomédicale, avec
utilisation surtout de discours de type informatif – injonctif. Une
éducation à la santé qui n’est pas favorable au développement du sens
critique qui se préoccuperait plutôt de redonner confiance, de renforcer
l’estime de soi, l’envie, le désir et les projets des sujets, dans un
environnement social à la fois plus humain et plus solidaire.
Mots-clés : Clubs de santé, éducation à la santé, animateurs, modèle
biomédical, promotion de la santé, approches pédagogiques.
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S1
S1CO4

S1CO5

S1CO6

Évaluation de la qualité des
cours en ligne: quelles pratiques,
quelle norme ?

Evaluation de la qualité d’un
SPOC mobile app

La simulation dans
l’enseignement des sciences
physiques
Etude de cas d’un cours : Le
circuit RL

N. Belarbi, N. Chafiq, M. Talbi,
A. Namir

E. Hguine, O. Bendefa, N.
Lotfi, A. Habibi

N. Chafiq, M. Talbi

Session no 1: CO4 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Évaluation de la qualité des cours en ligne: quelles pratiques, quelle norme ?
N. Chafiq, M. Talbi
Résumé
Des problèmes de sureffectif, des insuffisances en capacité d’accueil,
l'évolution des outils numériques, sont autant de défis à relever par les
universités marocaines. Dans un contexte de forte concurrence
universitaire, l’université, considérée en tant que locomotive pour le
développement, connaitra dans ce nouveau contexte, de plus en plus de
mutations et devra s’assurer : des enseignements plus adaptés, des
formations au rythme de l’apprenant, en fonction de ses besoins et
disponibilités, des outils numériques au service de l’apprentissage (offrir à
tous les étudiants l’accès aux contenus en ligne (absence, révisions,
renforcement, rattrapage, etc.)). A l'ère du numérique, les enseignants euxmêmes doivent s'adapter à un nouveau public, de plus en plus hétérogène,
dont le rapport au savoir a évolué. L’université a donc pour mission
d’accompagner les enseignants dans leur usage des TIC. Dans cette
optique, l’université Hassan II de Casablanca a crée une cellule
d’innovation pédagogique ayant pour objectif de sensibiliser et former les
enseignants à la pédagogie numérique par une démarche progressive de
bout en bout et de faciliter aux enseignants le passage à l’enseignement à
distance via des ateliers de formation. Ces derniers couvrent les questions
de qualité d’un cours en ligne (usage de la plateforme Moodle,
conception du cours, la scénarisation, la médiatisation, les stratégies
pédagogiques efficaces…..). L’objectif de ces ateliers c’est d’y arriver à
concevoir une banque institutionnelle de scénarios (Best practices).
Dans l'enseignement en ligne, l'efficacité d’une formation est manifestée,
en partie, dans la conception du cours (Yang & Cornelious, 2005). En
effet, l’enseignement en ligne implique une transformation complète de la
présentation du contenu du cours. Produire des cours de qualité est un
objectif de tout établissement de formation. Qu'il soit présentiel ou en
ligne, tous désirent offrir les meilleurs parcours, les plus pertinents et qui
répondent aux besoins des apprenants. Par ailleurs, les repères de la
qualité de la réalisation des cours en ligne ( la scénarisation, la pertinence
du contenu, l’ergonomie, des outils de communication , l’efficacité des
25
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tuteurs…) ont été définis par divers organismes : California State U –
Quality Online Learning & Teaching (QOLT) (2014) / California State U
– Chico (2009) / Community of Inquiry Survey (2007) / INACOL National Standards for Quality Online Courses (2011) / Quality Matters
Higher Education Rubric (2014) / Sloan (Online Learning) Consortium
Quality Score card (2011) / Université Laval -Prix d’excellence ULCatégorie Cours à distance (2014) / Université Laval -Meilleures pratiques
en FAD (2009). Déjà en 2013, les normes Quality matters in online
courses étaient adoptées dans plus de 800 établissements dans 48 états
américains et 6 pays*. La grille d'évaluation de Quality matters in online
courses offre donc beaucoup d'intérêt car c’est une grille d'analyse qui
permet d'améliorer un cours en ligne.
Pour cette communication nous proposons tout d’abord de dresser un
inventaire non exhaustif des repères de la qualité destinés à la réalisation
des cours en ligne. Nous présentons ensuite la plateforme en ligne EQCL (
Évaluation de la Qualité des Cours en Ligne) afin d'accompagner les
enseignants dans la conception des cours en ligne selon un système de
qualité. EQCL regroupe les repères de la qualité de la réalisation des
cours en ligne. Toutefois pour mieux appréhender comment ce dispositif
pourrait soutenir les enseignants afin d’améliorer leurs cours en ligne,
cette plateforme a été expérimentée par 22 nouveaux enseignants
(nouveaux recrus) ayant bénéficié des ateliers de formation en rapport
avec l’usage des TICE ( Moodle / générateurs d’exercices / scénarisation/
mise en ligne d’un cours…).
Références
Hansen, Norma. "Quality Matters Monday: Standard 5.3." Faculty ECommons. Dernière mise à jour :
21 septembre 2015. http://facultyecommons.com/quality-matters-monday-standard-5-3/
Pamela A. Gibson and Pamela Trump Dunning Journal of Public Affairs Education Vol. 18, No. 1
(WINTER
2012),
pp.
209-228,
https://www.jstor.org/stable/23272614?seq=1#page_scan_tab_contents
Georges, François & Van De Poël, Jean-François, Evaluations d’un cours en ligne : produit, usage et
impact.
Claude Potvin, Les bonnes pratiques de l’enseignement en ligne à l’Université Laval,
Lilia ChenitiBelcadhi, Sonia AyachiGhannouchi, Mise en ligne et enseignement d’un cours à distance :
retour d’expérience
WANG Hong, Benchmarks and quality assurance for online course development in higher education,
* Une grille d'analyse de la qualité des cours en ligne, http://cursus.edu/article/26270/une-grilleanalyse-qualite-des-cours/#.WQYi3_kpzcc
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Session no 1: CO5 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Evaluation de la qualité d’un SPOC mobile app?
N. Belarbi, N. Chafiq, M. Talbi, A. Namir
Résumé
Le paysage des Environnements Informatisés d’Apprentissage Humain
(EIAH).est très varié. Il est principalement façonné par des
environnements émergents tels que les MOOCs, les SPOCS, le mobile
learning et les mobile app. Cette variété interpelle sur la qualité des
contenus délivrés sur ces diverses plateformes. Il y a un réel besoin
d’évaluer la qualité de ces cours en aval mais aussi en amont lors du
processus de conception/design de tout EIAH. Le présent travail
s’intéresse à la fusion des deux formats d’apprentissage SPOC et mobileLearning sous la forme d’un SPOC délivré en application mobile.
L’objectif est de recueillir et proposer un ensemble de caractéristiques
permettant d’évaluer la qualité d’un SPOC mobile app en tenant compte
de l’aspect multi-facettes de l’environnement d’apprentissage résultant de
cette fusion. Notre démarche se base sur une revue de la littérature
scientifique des procédures, démarches, modèles ou standards ayant été
proposées ou utilisées pour aborder ou évaluer la qualité de chaque aspect
des quatre catégories suivantes : Cours massif ouvert en ligne, e-learning,
mobile–learning et mobile app..
Mots-clés : Evaluation, Qualité, SPOC, mobile learning, mobile app.
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Session no 1: CO6 (Jeudi 12h00 - 13h30)
La simulation dans l’enseignement des sciences physiques Etude de cas d’un cours : Le circuit RL
E. Hguine, O. Bendefa, N. Lotfi, A. Habibi
Résumé
L’enseignement des sciences physiques repose sur les expériences, pour
lesquelles, malheureusement des contraintes font obstacles devant leurs
réalisations. De nombreuses recherches ont déjà proposé des remèdes à ce
problème. Remèdes parmi lesquels nous trouvons le recours à simulation
numérique.
Pour contribuer à l’évaluation de l’intégration des TICE en général et la
simulation en particulier en cours de physique et chimie concernant le
cours RL du 2ème année du cycle baccalauréat option science de vie et de
terre (SVT).
Nous avons débuté par une étude comparable entre deux groupes scolaires
(groupes comparables) : groupe témoin où l’enseignant fait un cours
"classique" et un autre groupe que nous appelons groupe expérimental où
l’enseignant fait le même cours mais en intégrant les TICE en utilisant un
logiciel de simulation nommé "crocodile clip".
Le logiciel est choisi à l’aide d’une grille d’évaluation.
Les élèves du groupe expérimental ont obtenu de résultats encourageants
et probants au post-test par rapport à ceux du groupe témoin.
Mots-clés : TICE ; simulation ; post-test ; groupe témoin ; groupe
expérimental.
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Session no 2: CO1 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Utilisation de l’ExAO au Maroc : cas de la direction provinciale de Rhamna
Y. El Ouarguia, B. Gourjaa, M. Tridanea, S. Belaaouad
Résumé
L'expérimentation assistée par ordinateur (ExAO) permet de réaliser des
expériences scientifiques réelles avec l’aide d’un ordinateur, composé
d’une interface électronique d'acquisition de données et de capteur. Au
Maroc, bien que le ministère de l’éducation nationale a équipé presque la
totalité des lycées en matériel ExAO, des études ont montré que l’ExAO
reste peu utilisé dans l’enseignement des sciences physiques au lycée.
Notre recherche a pour objectif de mesurer l’impact de ce nouvel outil sur
le niveau de compréhension et l’amélioration des apprentissages chez les
élèves, et aussi d’identifier les obstacles qui freinent encore l’utilisation
d’ExAO dans l’enseignement des sciences physiques aux lycées
marocains.
Pour cela, nous allons faire une étude comparative entre une séance de
travaux pratiques avec expérience non assistée par ordinateur et une
séance de travaux pratiques avec ExAO. Nous avons également préparé
deux questionnaires, le premier questionnaire est destiné aux élèves, le
deuxième questionnaire est destiné aux enseignants pour essayer de
définir les obstacles qui empêchent l’utilisation de l’ExAO aux lycées.
Mots-clés : ExAO, Sciences physiques, lycées.
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Session no 2: CO2 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Pratiques innovantes dans l’enseignement : Obstacles et conditions de possibilité
M. Madrane, N. Elmazouni, R. Janati-Idrissi, M. Laafou, R. Zerhane, El Kent Atumishi Mubangu
Résumé
Les décennies à venir seront marquées par des exigences nouvelles liées
au développement, aux problèmes de racisme, d’environnement, de
terrorisme, de xénophobie...etc. Des enjeux importants vont constituer des
facteurs puissants de changement, d’évolution, de modulation et de
régulation des modes de pensées, des modes consommation, et des
relations interpersonnelles et intercommunautaires. Les compétences
nécessaires pour s’adapter à un tel contexte évolutif seront, de plus en
plus, nombreuses et diversifiées. Un système d’enseignement performant
et évolutif est nécessaire pour développer de telles compétences.
Cependant, le système d’enseignement ne serait pas sensible à ces facteurs
de changement. Ce système d’enseignement évolue exceptionnellement et
serait marqué par des des pratiques d’enseignement classiques bien
établies. Des pratiques innovantes sont rarement déployées et l’innovation
pédagogique ne constitue nullement une priorité pour l’enseignant ou les
décideurs du département de l’enseignement.
Notre communication se rapporte aux obstacles et aux conditions de
possibilité d’une évolution des pratiques d’enseignement visant une
innovation pédagogique. Cette communication sera structurée de la
manière suivante :
-

-

-

Une première partie relative aux compétences nécessaires dans un
contexte marqué par une évolution rapide et des phénomènes de
mondialisation ;
Une seconde partie vise à cerner les caractéristiques principales du
contexte de formation et d’enseignement ;
Une troisième partie porte sur les obstacles et les contraintes à une
mise en évolution des pratiques d’enseignement et à l’innovation
pédagogique en général ;
Une quatrième partie se rapporte aux conditions de possibilité qui
permettraient des innovations pédagogiques marquées par de
nouvelles pratiques d’enseignement.
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Session no 2: CO3 (Jeudi 12h00 - 13h30)
La culture d’e-Learning chez les élèves et les étudiants marocains
H. Baba Haddou, O. Bendefa, N. Lotfi
Résumé
Dans le cadre général de l’éducation et l’enseignement à travers
l’utilisation des nouvelles technologies, nous rencontrons dans notre
système scolaire et universitaire marocains quelques paradoxes
incompréhensibles. Dont en particulier, l’absence quasi-totale de concepts
liée aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans
les curricula éducatifs, malgré l’intérêt important accordé au
développement des nouvelles technologies informatiques.
Alors nous nous sommes vus contraint de travailler, en tant qu’équipe de
recherche affiliée à l’Université Ibn Tofail (UIT)- Faculté des Sciences de
Kenitra (FSK), sur la problématique de la culture d’e-Learning chez les
élèves et les étudiants marocains.
Nous nous intéressons à comprendre le degré de l’importance que
présente l’e-Learning chez les apprenants potentiels au Maroc
Nous commençons notre travail par un développement de la
problématique ainsi la méthodologie utilisée, la méthodologie à laquelle
nous avons opté et qui permet de définir la population ciblé et les
méthodes d’investigation, les instruments de la collection de données et
les méthodes de traitement statistique.
Enfin, pour finir, nous allons présenter les résultats de l’étude en
suggérant des solutions estimées de notre problématique.
Mots-clés : technologies de l’information et de la communication (TIC),
e-Learning.
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Session no 2: CO4 (Jeudi 12h00 - 13h30)
La contribution du soutien pédagogique universitaire à l'amélioration de la qualité de
l'enseignement supérieur
H. Elansari, A. Fekari
Résumé
La massification des étudiants de l’université Cadi Ayyad, les taux
énormes d’échec et de décrochage chez les étudiants inscrits en première
année (particulièrement dans la filière sciences économiques et de gestion,
13% à 17% seulement arrivent à franchir la barrière S1-S2), sont parmi les
facteurs ayant poussé les responsables à trouver d’autres moyens et
alternatives pour dépasser ces contraintes.
Dans cette optique, et avec l’expansion d’internet et le Développement des
TICE, les deux groupes de recherches GMSES et Trans ERIE créent
conjointement une plateforme pédagogique innovante dédiée au soutien
universitaire des filières sciences, économie et gestion qui cible les
semestres S1 et S2 des établissements à accès ouvert. Cet outil permettra
aux nouveaux étudiants de suivre en ligne et à titre gratuit un ensemble de
modules, résultat de la production des ressources numériques
audiovisuelles scénarisées et commentées au rythme des étudiants de
l’université Cadi Ayyad.
L’objectif de cette plateforme est de rehausser le niveau scientifique des
étudiants débutants à l’université dans les semestres S1 et S2, tout en
améliorant le rendement interne et les apprentissages, réduire l’échec à
l’université, créer un environnement favorable d’apprentissage et
l’enrichir avec l’usage des outils TICE et de pédagogies innovantes.
Mots-clés : Plateforme, apprentissage à distance, cours de soutien
pédagogique, TICE, décrochage universitaire.
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Session no 2: CO5 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Pédagogie active et développement des compétences entrepreneuriales des étudiants : Analyse
empirique
Said Radi
Résumé
Dans la perspective de permettre à l’Université marocaine de doter le pays
de ressources humaines capables de contribuer à son développement, une
réforme de l’enseignement supérieur a été mise en œuvre à partir de 2003.
L’un des principaux objectifs de cette réforme est d’orienter le système de
l’enseignement beaucoup plus vers le développement des compétences
que l’acquisition des connaissances.
Pour atteindre cet objectif, une nouvelle architecture du système
d’enseignement est prévue et la nouvelle approche pédagogique est basée
essentiellement sur le système modulaire.
Dans le cadre de cette réforme, nous avons créé un Master Spécialisé en
Entrepreneuriat. La principale innovation dudit master est l’introduction
de la pédagogie active à travers deux activités basées sur un Apprentissage
Expérientiel : les missions entrepreneuriales et les ateliers de créativité.
La problématique proposée par la présente communication est de savoir :
«Dans quelle mesure l’introduction de cette innovation pédagogique a-telle permis d’améliorer les compétences entrepreneuriales des étudiants?»
La méthodologie de recherche retenue pour répondre à cette
problématique est la recherche action.
L’expérimentation de cette pratique pédagogique a permis aux étudiants
de développer effectivement des compétences entrepreneuriales et déposer
trois brevets d’invention.
Mots-clés : Pédagogie active, compétences entrepreneuriales, étudiants,
créativité...
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Session no 2: CO6 (Jeudi 12h00 - 13h30)
L’innovation au service d’une pratique inspectorale
A. Boulahouajeb, M. Tridane, A. Mili, M. Bassiri, S. Belaaouad
Résumé
Dans un environnement en mutation, les inspecteurs doivent faire face à
de nouvelles responsabilités. Alors qu’ils naviguent dans des eaux
troubles, ils doivent trouver des solutions innovantes pour résoudre les
problèmes de formation, tout en faisant le maximum pour atteindre les
objectifs fixés en encadrement, le recours vers un nouveau statut d’un
manager-coach nécessite un savoir scientifique lié aux connaissances
telles que coaching, développement personnel et management, afin d’aider
les enseignants à dépasser les problèmes auprès des élèves aussi le
changement du paradigme de l’équipe pédagogique vers un nouveau
souffle d’expertise et de professionnalisme.
Mots-clés : Inspecteur, Manager-Coach, Management, développement
personnel, accompagnement.
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Session no 3: CO1 (Jeudi 12h00 - 13h30)
La place des TIC en didactique des langues : quelles évaluations, par quels moyens et comment ?
Amal Sfaïra
Résumé
Dans le cadre de ce colloque sur l'innovation pédagogique et l'évaluation à
l'ère du numérique, nous interrogerons l’apport spécifique des
technologies d'information et de communication (TIC) en didactique des
langues étrangères à l’université marocaine, en particulier l’Etablissement
Dar Al Hadith Al Hassania (EDHH). Nous partagerons notre expérience
de l’enseignement du FLE dans notre établissement en mettant l'accent sur
l'approche communicative et interculturelle et la place des TIC. Les
domaines traités couvrent précisément certains usages des TIC à savoir
l’internet et le laboratoire multimédia des langues récemment installé à
l’EDHH.
Cette utilisation optimale des TIC étant comprise non pas comme une
utilisation exclusive mais plutôt intégrée dans une approche équilibrée et
croisée de l’innovation technique et de l’innovation éducative appliquée à
l’enseignement des langues. D’où la nécessité de repenser la pédagogie et
l’évaluation des compétences visées - sous l’angle de réflexions et de
recherches approfondies de chercheurs en sciences de l’éducation,
inspirées d’une vision socioconstructiviste de l’apprentissage. Car ce qui
fait l’intérêt pédagogique d’une technologie, c’est avant tout la pertinence
des modèles d’apprentissage et la diversité des outils d’évaluation qu’elle
permet de mettre en œuvre comme nous allons le voir dans cette
communication.
Mots-clés : TIC, évaluation, approche interculturelle, FLE.
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Session no 3: CO2 (Jeudi 12h00 - 13h30)
La réalité virtuelle et la réalité augmentée dans l'enseignement et l'apprentissage. Mythe ou
réalité ?
Elmqaddem Noureddine
Résumé
Ce travail est focalisé sur les nouvelles opportunités et facilités que la
réalité virtuelle et la réalité augmentée offrent à l'enseignant du 21ème
siècle. Certes, ces technologies ne sont pas nouvelles, mais les conditions
de leur adoption sont beaucoup plus favorables qu'avant. Nous allons
démontrer pourquoi nous sommes enfin presque prêts à exploiter ces
technologies dans l'enseignement et l'apprentissage et comment aussi bien
l'étudiant que l'enseignant pourront-ils en profiter dans un contexte sérieux
qui dépasse celui du divertissement.
Ceci est possible notamment grâce à l'amélioration de la qualité d'image et
de la vidéo, du Headtracking, du Hand-tracking et du Touch ainsi que la
puissance de calcul des ordinateurs et des smartphones et la baisse de leur
prix, en plus de la rapidité et accessibilité d'internet et la baisse du prix des
casques de RV et RA, sans oublier la contribution d'autres technologies,
comme l'internet dans les nuages, l'internet des objets, le bigdata et le Web
2 .0.
Grâce à la possibilité de manipuler les objets du monde synthétique, la RV
et RA permettront plus de motivation, d'engagement et d'implication, mais
aussi plus de facilité de mémorisation et de compréhension. Les principes
d'apprentissage de Maria Montessori constituent un cadre de recherche qui
aide à argumenter encore plus en faveur de l'intégration de ces
technologies dans l'enseignement et l'apprentissage..
Mots-clés : Réalité virtuelle, Réalité augmentée, Serious gaming , TICE,
Apprentissage.
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Session no 3: CO3 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Instrumentalisation d’une plateforme e-learning en SaaS au profit des étudiants master
Ingénierie et Technologie pour l'Éducation et de la Formation
J. Sollah, M. Bassiri, M.Radid
Résumé
Quel est l’apport d’une plateforme Hybride en SaaS dans la conception
d’un dispositif de formation Master ITEF ?
Le dispositif d’apprentissage hybride a été prouvé en plusieurs occasions
comme une solution prometteuse en terme d’amélioration de la qualité du
processus d’éducation et de formation universitaire .L’implémentation
opératoire reste encore limité au sein des universités marocaines pour
lutter contre les problématiques de la massification et du décrochage.
Nous croyons que ce constat de fait est en partie due au manque d’un
support numérique présentant le minimum des contraintes ergonomique
et didactico-pédagogique de l’environnement d’apprentissage Mixte.
La présente étude est une recherche de développement, qui met en
exergue un dispositif de formation ouvert à distance et en présentiel en
adoptant une plateforme e-learning en SaaS comme une alternative de
solution convoitée.
Cette démarche méthodologique repose sur une analyse qualitative et
quantitative : des besoins des apprenants adultes et des exigences LMS
existants sur le marché, ainsi qu’une évaluation d’impact et d’effet de ce
dispositif.
Les résultats de l’étude s’organisent de la façon suivante:
-

-

L’adoption d’une plateforme e-learning en SaaS permet l’optimisation
du temps de la conception pédagogique et la maximisation du
rendement technico-pédagogique.
Les différents supports de communication fournis par cette plateforme
permettent l’enrichissement du niveau d’interactivité, d’interaction et
de collaboration entre les pairs dans la réalisation des projets d’action
collectif.

Mots-clés : Dispositif Hybride, Plateforme SaaS , Instrumentalisation ,
Ergonomie et Pédagogie.
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Questions Vives [En ligne], Vol.7 n°14 | 2010, mis en ligne le 15 juin 2011, consulté le 13 avril
2017 https://questionsvives.revues.org/642#quotation
N. Deschryver & D.Peraya (staf 17, tecfa, 2003-2004) « Réalisation d'un dispositif de formation
entièrement ou partiellement à distance »
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Session no3: CO4 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Implémentation des Podcasts aux facultés du Maroc : Cas de la faculté des sciences Ben M’sikCasablanca
I.Chrifi, E.Tace, M.Radid, Y.Yazza
Résumé
Avec l’émergence des technologies de l’information et de communication,
une nouvelle génération d’étudiants est apparue, utilisant massivement les
téléphones mobiles et leurs différentes fonctionnalités. Notre objet d’étude
est de mettre au lumière un nouveau dispositif numérique interactif, dans
l’enjeu de démocratiser l’accès au savoir. Ce dispositif est le Podcasting
ou baladodiffusion (A.Curry et D.Winer, 2004): à travers la diffusion de
fichiers audio et vidéo sur internet, les étudiants marocains, peuvent
s’abonner à l’aide de leur Smartphone sur un flux de données pour
écouter, visualiser et télécharger des ressources numériques, à leur
rythme, quand ils veulent et là où ils veulent. L’enseignant alors améliore
ses pratiques en construisant un dispositif d’apprentissage nomade pour
chacun de ses étudiants, et favoriser leur travail hors classe (révision,
préparation de travaux pratiques).
Dans le présent article, on va essayer de montrer comment implémenter
dans la faculté des sciences Ben M’sik-Casablanca, des cours de la chimie
analytique en Podcasting destinés aux étudiant-e-s des premières années
universitaires, parcours licence SMPC, ceci bien sûr en s’appuyant sur les
principes de base et un scénario pédagogique d’un podcast.
L’implémentation de cette technique d’enseignement-apprentissage
apporterais plus d’innovation pédagogique à nos facultés et contribuerais
ainsi à l’évolution de l’université numérique au Maroc.
Mots-clés : Podcastpédagogique.
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Session no 3: CO5 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Impact du Programme GENIE sur l’intégration des TICE dans l’enseignement du secondaire au
Maroc
O.Dardary, M. Tridane, B.Gourja, S. Belaaouad
Résumé
La présente recherche porte sur l’utilisation et l’intégration des TICE
(Technologies de l’information et de la communication pour
l’enseignement) dans les écoles publiques Marocaines. Un programme
GENIE a été mis en place pour améliorer la qualité de l’offre didactique et
la favorisation du renouveau pédagogique. Les principaux objectifs arrêtés
par la stratégie GENIE en 2006 visent : la participation active des
enseignants dans l’intégration des TICE dans l’enseignement; la
contribution à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage par l’exploitation pédagogiques des TICE et
l’appropriation des outils multimédia, par les enseignants en vue d’une
utilisation efficace en classe.
Afin de mieux cerner la réalité du projet GENIE, la présente étude vise à
présenter ce programme national et à décrire ces enjeux puis tracer les
états des lieux de son implantation.
Mots-clés : Maroc, GENIE, enseignement, TICE.
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Session no 3: CO6 (Jeudi 12h00 - 13h30)
Les pratiques numériques chez les doctorants : Cas de la Faculté de Sciences Ben M’sik
R.Fikri, M. Belhabra, M.Tridane , S. Belaaouad
Résumé
AU MAROC, le ministère de l’enseignement supérieur a opté depuis
quelques années pour l'intégration des Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC) dans l'enseignement supérieur, dans ce sens
plusieurs programmes ont été implantés. L’objectif de ce travail est de
déterminer le degré d’intégration (TIC) dans les facultés marocaines
spécialement chez les doctorants (tes), ainsi les difficultés dont se heurtent
ces pratiques d’intégration.
Pour cette étude, nous avons mené une recherche exploratoire via un
questionnaire établi et distribué à 145 doctorants (tes) inscrits (tes) dans
la Faculté de Sciences Ben M’sik de Casablanca. Les questions
s’articulent en 2 parties, la première met l’accent sur les outils
numériques et leurs usages chez les doctorants (tes) et la deuxième tourne
autour des limites des pratiques numériques universitaires chez les
doctorants.
Les résultats obtenus montrent que presque 98% des doctorants sont
équipés (ées) en TIC et l’utilisent 3 à 4 fois par semaine dans leurs études
de recherches. Cependant plusieurs obstacles se présentent pour eux
(elles), Le premier concerne l’insuffisance de connexion dans la Faculté,
le deuxième, le manque de logiciels et d’applications nécessaires aux
sujets de recherche, et le troisième l’insuffisance de formation de mise à
niveau de leurs compétences.
Mots-clés : TIC, doctorants (tes), pratiques numériques, Faculté des
Sciences Ben M’sik.
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difficiles en sciences physiques
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impact
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communication et de spécialités
dans les centres d’enseignement
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(CEIL)

Formation interactive à distance
et intelligence cognitive
augmentée chez les apprenants
adultes : Cas du Master ITEF

I. El Ouali El Alami, M. Laafou,
R. Janati Idrissi, M. Madrane

leila Kara Mostefa-Boussena

M.Bassiri, M. Radid

Session no 4: CO1 (Jeudi 17h30 - 19h00)
La carte conceptuelle comme outil d’évaluation
M. Serghini, O. Bendefa , My. M. Hafid
Résumé
Au cours d’un processus enseignement-apprentissage, les enseignants sont
amenés à évaluer les acquis de leurs apprenants. D’où la nécessité de
choisir les outils d’évaluations adéquats aux objectifs visés. Les méthodes
classiques d’évaluation (question-réponse), ne permettent souvent pas
d’évaluer le degré ou le niveau de développement de la compétence.
D'ordinaire, les apprenants arrivent à répondre à une tâche proposée lors
d’une évaluation, en se basant sur une simple mémorisation.
Nous visons dans cette étude développer un outil d’évaluation permettant
de mesurer le niveau de développement de la compétence.
Pour ce faire, étant conscients de l’importance du rôle de la carte
conceptuelle ; comme outil permettant de résoudre les contraintes posés
par Les méthodes classiques d’évaluation, notre méthodologie se base sur
la réalisation des expériences auprès des apprenants du tronc commun
scientifique. L’objectif est donc de concevoir un outil d’évaluation
présentant un premier pas vers l’évaluation des compétences.
Mots-clés : Carte Conceptuelle ; Evaluation ; Compétence
Références
Carette, V et al, L’évaluation des compétences, (2012), Inspection Départementale De L'éducation
Nationale Saint Vincent de Tyrosse.
National Computation Science Education Consortium Louisiana Team 11, (2000), Rubric 4: Concept
Map.
Novak, J. D. & A. J. Cañas, The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them,
Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01 - 2008, Florida Institute for Human and
Machine
Cognition,
2008,
disponible
:http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConcept Maps.pdf.
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Organisation Internationale de la Francophonie, (2005), Conception et réalisation d’un référentiel
d’évaluation,
Consulté
le
23
janvier
2017,
accessible
sur
:
www.francophonie.org/IMG/pdf/guide5_final_SB.pdf
Quintin, J, J. L’utilisation des cartes conceptuelles dans le cadre d’activités de formation, (1998), Unité
de Technologie de l’Education Université de MonsHainaut, Novembre.
Tribollet, B., Langlois, F. & Jacquet L. « Protocoles d'emploi des cartes conceptuelles au lycée et en
formation des maîtres », Tréma [En ligne], 18 | 2000, mis en ligne le 01 octobre 2000, Consulté le
23 janvier 2015. URL : http://trema.revues.org/1640 ; DOI : 10.4000/ trema.1640 WABITA, M, J,
Evaluation de connaissance en économie financière au niveau de cinquième année en République
Démocratique du Congo, (2006), Institut Supérieur pédagogique de Bukavu.
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Session no 4: CO2 (Jeudi 17h30 - 19h00)
L’évaluation des compétences infirmières lors d'une situation d'évaluation clinique
B. Darraj, B. Gourja, El M. Tace, S.Belaaouad
Résumé
Les situations de soins rencontrées par les infirmières dans l’ensemble des
milieux professionnels sont toujours plus complexes et nécessitent un
certains nombres de compétence spécifiques. Le profil attendu de
l’étudiant(e) en fin de formation et après 3 années d’étude post
baccalauréat se modifie, il doit être davantage capable d’évaluer des
situations cliniques. En tant que formateur en sciences infirmières, j’ai
mené cette étude qui vise à évaluer le degré de maitrise de la compétence
« Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine
infirmier », c’est-à-dire les critères pouvant constituer l’objet de
l’évaluation de cette compétence, chez les étudiants infirmiers en fin de
formation.
Cette évaluation a été faite dans le cadre du stage pratique des soins
infirmiers en milieu hospitalier. La collecte des données a été réalisée à
l’aide d’un questionnaire direct, auprès de 62 étudiants(tes), inscrivant en
semestre six de la licence sciences infirmières, appartenant à différentes
institutions de formation des infirmiers(ères) (écoles privées et publiques)
de la région de Casablanca-Settat.
L’évaluation de cette compétence chez les étudiants infirmiers(ères) en
fin de formation montre :
•
•
•
•

La non maîtrise des outils pour diagnostiquer les situations cliniques
;
Le manque de formation par rapport à des pathologies précises ;
Le manque d’encadrement au niveau des institutions de formation et
au niveau des lieux de stage ;
L’inadéquation entre la théorie et la réalité du terrain.

En conclusion, selon les personnes questionnées, cette formation ne vise
pas le développement et l’appropriation des compétences professionnelles,
d’où la nécessité de la revoir, afin qu’elle puisse répondre aux besoins des
jeunes diplômés (ées), surtout en matière de maitrise des outils
d’évaluation clinique.
Mots-clés : évaluation ; compétence ; sciences infirmières; situations
cliniques.
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Session no 4: CO3 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Le jeu éducatif comme évaluation formative pour les élèves du primaire Sciences Ben M’sik
Kh. El Arif, O. Bendefa, B. Elwahbi
Résumé
L’évaluation est un terme omniprésent dans le domaine de l’éducation, vu
qu’il atteste, évalue, repère les difficultés et aide à améliorer la pratique
etc. l’évaluation prend l’apparence d’un jugement général, et en quelques
cas définitif sur le niveau de l’apprentissage à un moment donné. Pourtant
le choix et la nature du contenu à évaluer représentent un obstacle chez
quelques apprenants, ce qui peut avoir un effet sur leur état d’esprit mental
et émotionnel, pendant les séances de cours et d’évaluation aussi.
Le domaine actuel de l’enseignement connait une "révolution didactique"
visant la délimitation des rôles de l’enseignant et de l’apprenant dans le
processus d’apprentissage.
Partant de l’hypothèse selon laquelle l’élève du primaire est encore en
cours de développement de sa personnalité, et ce dans et par le jeu, dans la
majorité des cas. La question que nous nous sommes posé peut être
formulée dans les termes suivant : est-il possible d’amener les apprenants
du primaire à apprendre en s’amusant, c’est-à-dire en jouant ? D’où nous
est venue l’idée d’introduire la notion de "jeu éducatif", une pratique
spéciale pour présenter le contenu didactique d’une manière motivante et
amusante, en plus d’un mode d’évaluation aidant à améliorer les
compétences.
Nous abordons notre recherche par des interrogations sur la problématique
qui met le doigt sur l’idée d’introduire le "jeu éducatif" comme outil
d’évaluation. Par suite notre objectif est de simplifier la pratique du
processus ludo-éducative en favorisant la participation totale des élèves en
classe quel que soit leur point de faiblesse.
Mots-clés : évaluation ; jeu éducatif ; situation d’apprentissage ; ludique ;
performance.
Références
Denise Garon, Le système ESAR, Electre 2002
http://ecolebranchee.com/2016/03/21/les-effets-positifs-des-jeux-video-chez-les-jeunes-enfants/
http://www.baltimoresun.com/news/maryland/education/bs-hs-math-game-20160724-story.html
http://ecolebranchee.com/2015/02/25/comment-ameliorer-les-jeux-educatifs/
http://ecolebranchee.com/2013/10/25/5-etapes-pour-integrer-le-jeu-en-classe/
Qui c’est qui vient jouer : Évaluation de jeux éducatifs Christiane Dalpé, Christophe Hopper, Manon
Beaudoin, Oscar Gagné et Diane Allard ,26mai 1977
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Session no 4: CO4 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Conception d’un outil de mesure de l’attitude scientifique
S. Bouzit, S. Selmaoui, A. Alami, B. Agorram, M. Zaki
Résumé
Nos programmes éducatifs soulignent 3 types de contenus : cognitifs,
sensorimoteurs et affectifs, mais seuls les deux premiers sont enseignés et
mesurés d’une manière systémaique. Nous nous sommes interessés dans
cette recherche à construire un outil de mesure de l’attitude scientifique
(contenu affectif).
Pour cela, nous avons choisi le modèle d’A.Giordan qui éclate l’attitude
scientiifique en 7 composantes (la CUriosité scientifique, la CRéativité, la
Confiance en Soi, l’Esprit Critique, l’Esprit d’Investigation, la
Communication, l’Ouverture à l’Environnement).
Nous avons soumis ces composantes à une validation par les juges, ce qui
nous a permi d’attribuer à chacune une pondération (degré d’attachement
à l’attitude mère); la CU est la plus attatchée contrairement à la CS.
Pour chaque composante, nous avons déterminé un nombre de critères
d’évaluation (ex : exploration, motivation et questionnement pour la
composante CU) qui ont été ensuite opérationnalisés en comportements
indicateurs. Ces dernièrs sont définis selon 4 niveaux de performance de
l’attitude scientifique, en considérant le niveau 4 comme seuil
d’acquisition optimale de l’attitude scientifique.
Le test est construit sous forme de 7 situation-problèmes, pour chacune
l’apprenant doit choisir parmi 4 propositions.
La pré-expérimentation du test a fourni des indices statistiques de validité
et de fidélité acceptables.
Mots-clés : attitude scientifique, pondération, acquisition.
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Session no 4: CO5 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Et si nous prenions notre désir d’évaluer tout et tout le temps comme « objet » d’évaluation ?
P. Lemay, D. Boukhssimi, L. Chrétien, M. Trudel
Résumé
L’évaluation des apprentissages est en quelque sorte notre pain quotidien.
Ce printemps (2017) un excès de fièvre, une frénésie, un buzz s’est à
nouveau manifesté à propos de la question des notes et de la sanction des
études au Québec. Cette frénésie s’explique selon Charles Hadji (2013)
principalement par deux raisons : une bonne et une mauvaise. Et
souligne-t-il, c’est plus souvent qu’autrement la mauvaise qui l’emporte,
pourquoi ?...
Travaillant comme équipe sur la Sérendipité en Recherche et Formation,
nous vous proposons d’expliciter deux analogies fondamentales relatives à
l’évaluation des apprentissages : celle de Jean-Guy Blais (2014) de
l’Université de Montréal, entre les relations commerciales et l’évaluation
des apprentissages ; et celle de Ken Robinson, USA (2013, 2015, 2017),
qui lui propose deux principales modalités afin de garantir la valeur et la
qualité des apprentissages, celle du fast-food à la McDo (efficacité) et
celle des étoiles du Guide Michelin (favorisant la créativité). Nos deux
auteurs insistent sur les ressemblances et les différences dans leur recours
à l’analogie ou la métaphore et l’essentiel de notre travail va consister à
interroger et à apprécier ses rapprochements.
Ce qui précède devrait nous conduire à nous demander s’il faut avoir peur
de l’évaluation des apprentissages telle que vécue lorsque l’enjeu devient
de plus en plus important. Certes, toute démarche évaluative vise à fournir
des données aussi fiables que possible en vue de prendre les meilleures
décisions. Mais qu’arrive-t-il si suite à une évaluation la décision la plus
importante à prendre n’est pas nécessairement celle du Ministère, du
gestionnaire scolaire ni même de l’enseignant, mais plutôt celle de l’élève
?.
Mots-clés : Maroc, GENIE, enseignement, TICE.

50

SESSION 4,5 et 6 | Jeudi 6 juillet 2017| 17h30 -19h00

Session no 4: CO6 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Conception et Production des Ressources Pédagogiques Numériques : Cas de la formalisation du
dispositif du Groupe Scolaire ‘’ CADI AYAD ‘’
S. Boufass, M. Bassiri, M. Radid
Résumé
On présente une approche ergonomique de conception de ressource
numérique pédagogique de formation en utilisant les TIC selon le modèle
ADDI. Qui s’inscrit dans le champ de l’ingénierie pédagogique et plus
précisément dans le courant de l’ingénierie cognitive en pédagogie. Notre
recherche présente une démarche méthodologique de conception adressée
aux concepteurs et aux enseignants, censée les aider à élaborer en
commun une représentation et à anticiper les problèmes des utilisateurs.
Notre démarche méthodologique s’appuie sur le modèle ADDI, et le
modèle d’ingénierie pédagogique en environnement virtuel. Le modèle
utilisé nous permet de d’instrumentaliser la démarche de conception et
d’implémentation de notre dispositif d’apprentissage numérique. Les
outils utilisés sont le questionnaire, l’observation et les entretiens semidirectives avec les enseignants.
Nos résultats sont les suivants :





Les enseignants manquent de connaissance et d’expertise vis-àvis les TIC
Les enseignants demandent une formation et un
accompagnement dans le domaine des TIC
La mise en œuvre des ressources numériques d'enseignement, a
amené les enseignants à améliorer leurs stratégies
d’enseignement.
On peut constater que la formation continue des enseignants est
un facteur clé de l’amélioration de l’apprentissage.

Recommandations:



Elaborer des formations dans les classes, pour la prise en main
des outils numériques et les intégrer aux séquences de cours.
Organiser des stages d’observation dans les classes des autres
écoles qui utilisent les ressources numériques comme moyen
d’enseignement.

Mots-clés : Ergonomie, conception, TIC, ressource numérique, ingénierie
pédagogique.
Références
Tricot, A. et Plégat-Soutjis, F. Pour une approche ergonomique de la conception d’un dispositif de
formation à distance utilisant les TIC.Journal Sciences et Technologies de l´Information et de la
communication pour l´Éducation et la Formation Vol 10, 2003
Messaoudi, F. Dispositifs de e-learning : quels usages pour ameliorer la formation au Maroc ? Du
premier baromètre national du e-Learning à l’étude de cas de la formation continue. Thèse de
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Kindergarten Level: Resources and Orchestrations. In: A. Clark-Wilson,Perspectivas da
EducaçãoMatemática – INMA/UFMS – v. 9, n. 21 – section thématique–2016
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Fernandes, E. ingénierie pédagogique et démarche projet : facteurs clés de succès pour l’intégration des
technologies dans la pratique enseignante ? Thèse de doctorat – Université de Lausanne faculté
des HEC, 2007
Inaudi, A. Ressources numériques à l’école : vers un glissement de la prérogative politique chez les
acteurs de l'éducation. Sciences de l'information et de la communication. Université_ Paul
C_ezanne- Aix-Marseille III, 2008. Fran_cais. <tel-00766441>
Deschamps, P. Conception d’un dispositif d’apprentissage en ligne, selon le modèle ADDIE, portant
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doctorat – Université de Sherbrooke faculté d’éducation, 2015
.

52

SESSION 4,5 et 6 | Jeudi 6 juillet 2017| 17h30 -19h00

S5
S5CO1

S5CO2

L’enseignement de la
classification végétale au Maroc
: quelles conceptions construites
chez les étudiants ?

Les apports de
l’accompagnement pédagogique
aux pratiques enseignantes à
l’université.

L.Maskour, A. Alami, B.
Agorram, M.Zaki, I. Bououdoul

Z. Haroun

S5CO3
Référentiel de formation et
acquis des étudiants marocains
Quelle relation ? Cas du premier
cycle de la filière SVI
R.Bouali; B. Agorram; M. Zaki
; S. Selmaoui

Session no 5: CO1 (Jeudi 17h30 - 19h00)
L’enseignement de la classification végétale au Maroc : quelles conceptions construites chez les
étudiants ?
L.Maskour, A. Alami, B. Agorram, M.Zaki, I. Bououdoul
Résumé
Le monde vivant présente une grande richesse de formes de vie, aussi bien
microbienne, animale que végétale. Classer les végétaux est un acte
difficile car la grande variété morphologique rend difficile la
détermination des caractères homologues, de plus que certaines structures
évoluent en fonction du développement du végétal.
Au Maroc, la classification végétale figure parmi les programmes des
SVT de l’enseignement secondaire et supérieur. Nombreuses recherches
ont montré que les élèves et étudiants trouvent des difficultés dans ce
domaine. Notre recherche vise en partie à l’évaluation des enseignements
et des apprentissages de la taxonomie/classification végétale à l’université,
Dans cette communication, nous présenterons les résultats d’une analyse
qualitative des raisonnements des étudiants lorsqu’ils classent des espèces
au sein des végétaux. Dans le but d’identifier les différentes conceptions
construites au cours de leurs parcours scolaires à propos des végétaux, on
a utilisé un questionnaire et des entretiens semi-dirigés.
Les résultats montrent que certains étudiants considèrent que toute espèce
photosynthètique est un végétal, d’autres perçoivent que le caractère paroi
pecto-cellulosique et la vie fixée sont plus importants que la
photosynthèse pour déterminer un végétal. La conception fonctionnelle et
cellulaire est largement dominante devant les autres conceptions des
végétaux. Les étudiants méconnaissent certaines structures ayant évolué
en fonction du développement du végétal et selon l’évolution des
classifications. Le concept de végétal est une notion complexe ce qui
prouve l’importance de cette étude didactique. Les moyens et les
méthodes consacrées à cet enseignement ne permettent pas suffisamment
de reconstruire et de standardiser les méthodes nécessaires pour
caractériser et classifier les végétaux, ainsi qu’au développement de
l’esprit critique nécessaire pour cet acte.
Mots-clés : Conception –Végétal – Classification végétale - Evaluation.
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Session no 5: CO2 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Les apports de l’accompagnement pédagogique aux pratiques enseignantes à l’université.
Z. Haroun
Résumé
La promulgation de l’arrêté nº 932 du 28 juillet 2016 fixant les modalités
d’accompagnement pédagogique au profit de l’enseignant chercheur s’est
traduite par la mise en place au niveau de toutes les universités
algériennes d’une formation destinée aux enseignants nouvellement
recrutés. Cette formation comprend plusieurs axes qui se déclinent à leur
tour en plusieurs thèmes et dont l’objectif principal est de doter les
enseignants « d’une compétence didactico-pédagogique articulée autour
d’une approche centrée sur l’apprentissage du métier d’enseignantchercheur. Elle vise également le « développement de l’acquisition
progressive des compétences et de la professionnalisation indispensables à
l’exercice des tâches d’enseignant. » (MESRS, 2016)
À la lumière de ces objectifs, l’intérêt est de saisir les apports de ces
compétences acquises en formation aux pratiques enseignantes. Vis-à-vis
de ces apports, il est possible de stipuler que les innovations pédagogiques
apportées par la formation touchent du point de vue du modèle
chronologique et systémique de décisions en chaîne (Bru, 1991) les
objectifs au détriment de l’organisation pédagogique qui recouvre
l’approche didactique, les démarches pédagogiques, les tâches et
l’évaluation des acquis. Pour pouvoir se prononcer sur la validité de cette
hypothèse, il est fait appel à une enquête de satisfaction afin d’interroger
les enseignants nouvellement recrutés sur les apports de la formation
reçue à leurs pratiques. Ces apports qui concernent les vingt-deux axes de
cette formation (MESRS, ibid.) sont appréhendés à partir « des objectifs
d’application » (Dennery, cité par Gérard, 2003, p.26) au niveau des
différentes composantes du modèle de Bru (ibid.).
Mots-clés : apports- formation-innovation-pédagogique-pratique.
Références
Bru, M. (1991). Les Variations didactiques dans l’organisation des conduites d’apprentissage,
Toulouse, EUS.
Béchard, J-P. (2001). L’enseignement supérieur et les innovations pédagogiques : une recension des
écrits, Revue des sciences de l'éducation, 272, 257-281.
Bédard, D. & Benoît, R. (2015). « Les innovations pédagogiques en enseignement supérieur :
pédagogies actives en présentiel et à distance », Revue internationale de pédagogie de
l’enseignement supérieur [En ligne], 31-1 | 2015, URL : http://ripes.revues.org/898
Dennery, M. (1997), Organiser le suivi de la formation, Paris : les Éditions d’Organisation.
Gérard, F.-M. (2003). L’évaluation de l’efficacité d’une formation, Gestion 2000, (20)3, 13-33.
Marsollier, C. (1999). L’innovation pédagogique : ses figures, son sens et ses enjeux, Recherche &
Formation, 31 (1), 11-29
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Session no 5: CO3 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Référentiel de formation et acquis des étudiants marocains Quelle relation ? Cas du premier cycle
de la filière SVI
R.Bouali; B. Agorram; M. Zaki ; S. Selmaoui
Résumé
Comme dans plusieurs pays, le système d’enseignement supérieur
marocain connait des mutations et changements profonds dans le but d’en
améliorer la qualité. Le 1° cycle universitaire constitue une étape centrale
dans le parcours des étudiants. Il constitue aussi une barrière pour des
milliers d’étudiants qui se voient éjectés de l’université. Par ailleurs, on
constate que malgré l’adoption du système L.M.D, les programmes
enseignés sont restés trop classiques avec presque les mêmes contenus des
années 80, à part quelques disciplines et spécialités nouvelles. D’un autre
côté, la plupart des formations sont conçues sans un vrai référentiel de
compétences. Les fiches modulaires constituent la seule source
d’information relative aux objectifs de ces filières universitaires. Ceci
rend leur évaluation difficile ainsi que celle des acquis des étudiants. Cette
dernière constitue une composante importante dans le dispositif
d’évaluation des formations universitaires. Notre recherche, qui entre dans
le cadre de préparation d’un doctorat, vise à évaluer les connaissances et
les compétences acquises par les étudiants au cours de leurs études de 1°
cycle.
Dans cette communication, nous présentons les résultats préliminaires de
l’analyse des fiches modulaires qui constituent les éléments de «
référentiel » qui nous servira de base pour la construction des items à
évaluer et des outils d’investigation. Ces résultats permettent de constater
une absence de cohérence entre les différents modules d’une filière, une
absence d’objectifs de formation, une absence de référence aux
compétences visées... Seul l’aspect cognitif est mis en exergue. Tout ceci
nous interpelle sur la nécessité d’élaborer un référentiel clair qui servira de
guide pour l’élaboration des programmes d’études et une référence pour
l’évaluation des apprentissages des étudiants.
Mots-clés : Evaluation acquis –Référentiel – filière SVI.
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Session no 5: CO4 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Evaluation et Apprentissage dans l'enseignement supérieur
Ch. Rhezzal, O. Bendefa, My. M. Hafid
Résumé
Les sciences de l’apprentissage constituent un domaine d’étude
passionnant qui nous aide à comprendre le processus de l’apprentissage et
ses principes fondamentaux.
L’emploi du terme "évaluation" dans le sens propre a commencé vers la
fin du 19ème siècle. Elle est l’un des aspects les plus importants de
l’apprentissage, elle est essentielle au cours de ce processus pour voir
l’état d’avancement et l’efficacité des méthodes utilisées, donc
l’évaluation fait partie intégrante du processus enseignementapprentissage.
Le but de ce travail, qui s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale à
la faculté des sciences de l’UIT-Kenitra, est de mettre en évidence la place
de l’évaluation et de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur
marocain.
Notre projet de recherche commence par une analyse globale des
composantes du système de l’enseignement supérieur marocain avec une
description de sa nouvelle reforme. Ensuite nous étudierons la position de
l’évaluation dans la politique éducative marocaine en général et on
termine par Les perspectives de notre recherche.
Mots-clés : L’évaluation, la reforme, la politique éducative, le système
d’enseignement supérieur.
la Charte Nationale d’Éducation et de Formation
Loi 01 - 00 portant qui organise le secteur de l’enseignement supérieur
le Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence d’Etudes Fondamentales et de la Licence
Professionnelle 2014.
Site web de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cades :
http://www.enssup.gov.ma/fr consulté le : 23/04/2017
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Evaluation de connaissance en économie financière au niveau de cinquièmes années en République
Démocratique
du
Congo:
cas
de
la
ville
de
Bukavu
:
http://www.memoireonline.com/02/08/923/m_evaluation-connaissance-economie-financiere5eme-annee-rdc-bukavu2.html consulté le 26/04/2017 à 23h30min
WABITA, M, J, Evaluation de connaissance en économie financière au niveau de cinquième années en
République Démocratique du Congo,(2006), Institut Supérieur pédagogique de Bukavu
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Session no 5: CO5 (Jeudi 17h30 - 19h00)
L’intégration des étudiants dans le processus d’évaluation de la qualité de l’enseignement
supérieur: cas de la faculté des sciences Ben M’sik- Casablanca
I.Osma, M. Radid
Résumé
Favoriser une meilleure réussite des études et inciter à une plus grande
persévérance universitaire sont deux préoccupations majeures de
l’enseignement supérieur. Les échecs et les abandons universitaires sont
effectivement très coûteux tant pour l'étudiant lui-même, pour le système
de l’enseignement supérieur que pour la société. Cependant la réussite des
études est un phénomène complexe qui implique un grand nombre de
facteurs dont certains relèvent de l'étudiant, d'autres de l'enseignant et
d'autres encore de l'institution.
L'évaluation joue un rôle essentiel dans la façon dont les étudiants
apprennent, dans leur motivation à apprendre et dans la façon dont les
enseignants enseignent.
L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Elle est
intimement liée aux programmes d'études et à l'enseignement. En même
temps que les enseignants et les étudiants travaillent en vue d'atteindre les
résultats d'apprentissage des programmes d'études, l'évaluation joue un
rôle essentiel en fournissant des renseignements utiles pour guider
l'enseignement, pour aider les étudiants à atteindre les prochaines étapes et
pour vérifier les progrès et les réalisations.
Afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement
supérieur au Maroc et d’aider les étudiants à trouver la motivation durant
leur carrière universitaire, nous nous intéressons principalement dans cette
étude par l'analyse des jugements et appréciations des étudiants sur l'utilité
de leurs études, sur leur degré de satisfaction quant à la qualité de leur
cours, ainsi qu'aux différentes stratégies jugées utiles par les étudiants
pour améliorer la qualité de l'enseignement reçu. Est-ce qu’ils y a donc
des possibilités d’intégration des étudiants dans le processus d’évaluation
de l’enseignement ? Quels sont les jugements et appréciations des
étudiants les plus marquantes à ce propos ? Et quelles sont les stratégies
jugées les plus utiles par les étudiants pour améliorer la qualité de
l'enseignement reçu dans l’université marocaine ?
En Mai 2014, Un questionnaire a été distribué aux étudiants de la filière
chimie à la Faculté des Sciences Ben M'sik, dont 302 étudiants âgés entre
18 et 28 ans ont participé à cette enquête, ils sont de différents niveaux de
la première année du cycle licence au Master.
Après la collecte des données, nous avons utilisé le logiciel SPSS 20 pour
le traitement et l'analyse des données.
L'analyse des résultats montre que l’insatisfaction des étudiants est patente
et que la motivation des étudiants n'apparaît pas de la même manière dans
la faculté; Cette dégradation de motivation est due à différents facteurs,
parmi eux, la mauvaise définition des caractéristiques du processus
d'apprentissage, les enseignants ne sont pas assez intéressés à motiver
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leurs étudiants, sans oublier les problèmes de manque de concurrence
entre les étudiants, la massification et les conditions de travail. Pour y
remédier, les étudiants peuvent s’impliquer dans l’acte d’amélioration de
la qualité de l’enseignement en s'engageant dans des actions personnelles
pour améliorer leur culture générale, élargir leur champ de connaissances
et améliorer leurs chances d'emploi.
L'analyse des résultats montre aussi que les étudiants devraient donc faire
parti des acteurs du processus d’évaluation de la qualité de l’enseignement
supérieur au même titre que les organismes de contrôle interne et
d’évaluation externe. L’implication de toutes les parties intéressées dans
le processus d’évaluation de l’enseignement y compris l’étudiant comme
acteur principal de ce processus, est un facteur primordial pour améliorer
la qualité de l’enseignement supérieur dans l’université marocaine.
Mots-clés : évaluation du processus enseignement-apprentissage, qualité
de l'enseignement supérieur, échec et réussite des étudiants, université
marocaine..
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Session no 5: CO6 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Identifications imposées ou choisies et participations visibles dans un Dispositif Hybride
d’Évaluations Médiatisées par Ordinateurs (DHEMO)
E. Zilberberg
Résumé
Cette communication propose de présenter les premiers résultats collectés
dans le cadre d’une thèse intitulée « identifications imposées ou choisies
et participations visibles dans un Dispositif Hybride d’Évaluations
Médiatisées par Ordinateurs (DHEMO) ».
Cette thèse recourt à un artefact appelé Audience Response System ou
clickers que nous avons « dé-nommé » Système d’Interactions Synchrones
Médiatisées par Ordinateurs (SISMO).
Le dispositif testé comporte deux formes d’évaluation dynamiques
(Poehner, 2008), sommatives mais non certificatives, combinant
coopération et collaboration. La première s’appuie sur des questions
uniques destinées à faire émerger un conflit sociocognitif, précédant une
discussion entre pairs (Crouch & Mazur, 2001) qui favorise l’autoremédiation avant une deuxième interrogation. Nous proposons également
des séquences de questions, progression sans retour en arrière autorisé
(Beatty et al., 2006,). La question N+1 apporte des informations quant à la
justesse des réponses antérieures.
3 unités expérimentales sont testées. La première est identifiée par son
patronyme, nom imposé par la lignée, l’Etat civil, et les pratiques
culturelles. La seconde se voit imposer un préfixe incrémenté
(étudiant_X). La troisième choisit son autonyme, crypté ou non.
Le cadre théorique de l’autodétermination (Deci & Ryan, 2000) permet
d’émettre des hypothèses quant à l’intensité des participations visibles que
nous mesurons.
Mots-clés : Clickers,
participations, reliance.

évaluation
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Session no 6: CO6 (Jeudi 17h30 - 19h00)
L’utilisation des ressources numériques pour faciliter l’acquisition de concepts difficiles en
sciences physiques au lycée : état des lieux et impact
I. El Ouali El Alami, M. Laafou, R. Janati Idrissi, M. Madrane
Résumé
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont
devenu une réalité imposée dans notre vie courante notamment à l’école.
Cette étude part du besoin de savoir l’état de l’intégration des ressources
numériques(RN) et d’en tester l’impact sur l’acquisition de concepts
difficiles en sciences physiques ; plus précisément au niveau secondaire
qualifiant. Pour se faire deux questionnaires ont été menés : Le premier
auprès des enseignants des sciences physiques du niveau secondaire en
2015 composé de neuf questions six ouvertes et trois fermées ; qui a pour
but de savoir a quel point les enseignants utilisent les RN(distribuées dans
le cadre du projet GENIE ou autres ressources) en classe .Le deuxième est
distribué auprès des étudiants du niveau secondaire qualifiant en 2015
composé de onze questions ouvertes et une question fermée est a pour but
de savoir leurs avis sur cette démarche.Come la collecte de données est
repartie en deux parties selon le public cible, les résultats obtenus le sont
aussi puisque le premier questionnaire destiné aux enseignants montre que
le taux d’usage des RN en classe est très faible (24%) par rapport aux
moyens disponible (80% d’enseignants utilisent leurs ordinateurs en
classe et 75% utilisent aussi le vidéoprojecteur) ce qui nous incite à
chercher la cause.
Le deuxième questionnaire met en évidence l’avis des apprenants envers
l’intégration des RN en classe puisque 75% des apprenants interrogés
pensent que l’intégration des RN en classe les aident à mieux comprendre
des concepts parfois difficiles à saisir sans ces facilitateurs
d’apprentissages ; or 46% pensent que les RN peuvent être un obstacle si
elles sont mal exploitées et inadéquates.
Les résultats obtenus, les lectures dans ce sujet ainsi que les entretiens
menés avec les personnes ressources montrent qu’il existe un grand
‘malentendu’ entre des enseignants qui n’accepte pas le changement et un
potentiel technologique assez important et pertinent et qu’il faut
sensibiliser les enseignants des avantages et des opportunités offertes par
ces outils au service de l’enseignement.
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Session no 6: CO2 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Les MOOCs pour l’enseignement et l’apprentissage des langues de communication et de
spécialités dans les centres d’enseignement intensif de langues en Algérie (CEIL)
leila Kara Mostefa-Boussena
Résumé
L’efficacité des pratiques enseignantes est depuis longtemps un objet de
recherche important en éducation. Au niveau des CEIL où la formation en
langue est payante et à la carte, les facteurs temps et disponibilité des
apprenants sont intimement liés à l’efficacité et au rendement des
enseignements. La problématique générale de cette intervention est la
suivante : comment rendre le CEIL efficace et rentable en termes de
formation proposées aux étudiants intra-muros et aux apprenants extramuros ? Deux hypothèses de travail sont envisagées pour répondre à cette
problématique : la première hypothèse porte sur le bénéfice que tirerait
l’apprenant dans son apprentissage de langue au travers de l’usage des
MOOCs en termes de maitrise de temps et de disponibilité. En quoi ce
nouveau mode d’enseignement favoriserait-il l’apprentissage et
permettrait à l’apprenant de gérer son temps d’une façon plus cohérente ?
La deuxième hypothèse porte sur les effets de l’usage des MOOCs sur
l’équation enseignement/temps/efficacité. Dans quelle mesure l’utilisation
de cette technologie permettrait de maitriser efficacement le temps dédié
aux enseignements et ainsi en réduire le coût par l’organisation et
l’affectation plus rationnelle d’enseignants à même de suivre l’apprenant
dans sa progression tout en lui permettant de suivre en parallèle sa
formation initiale ou son emploi.
Mots-clés : Didactique des langues, usage des technologies,
autoformation, formation ouverte et à distance, environnement numérique
d'apprentissage, ingénierie de formation, innovation, formation des
enseignants au numérique.
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Session no 6: CO3 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Formation interactive à distance et intelligence cognitive augmentée chez les apprenants adultes :
Cas du Master ITEF
M.Bassiri, M. Radid
Résumé
L’objet de la recherche est centré sur les problématiques de l’évaluation
d’impact de l’apprentissage interactif à distance sur le développement de
l’intelligence cognitive augmentée chez les étudiants Master ITEF.
Nous cherchons à observer, par le biais de données provoquées et
suscitées par une large étude et recherche bibliographique exploratoire
pour construire le cadre méthodologique de la démarche d’analyse
préconisé. La grille d’analyse présentée met en mesure croisée les
dimensions du processus cognitif et les dimensions de la connaissance
Le procédé méthodologique va mettre le focal sur la confirmation ou
l’infirmation des hypothèses explicatives du processus de fonctionnement
métacognitif. La procéduralisation du protocole de recherche s’organise
en deux temps. Tout d'abord, nous avons analysé les habiletés cognitives
mobilisées au cours de différentes séances d’animations au module
d’ingénierie de formation et leurs processus de sollicitation.
Les résultats de l’étude nous a permis de conclure que le développement
l’apprentissage interactif virtuel est le principal moteur de la construction
des compétences métacognitives, de développement des fonctions
cognitives de synthèse et de créativité. Ces processus permettent
l’amélioration de l’observation réfléchie, de la conceptualisation abstraite
et méthodologique du raisonnement et de prise de décisions dans des
situations andragogiques (Etude de cas – Simulation et Jeu de rôle).
Mots-clés : Interactivité numérique ; métacognition ; andragogie ;
conscientisation et proceduralisation.
Références
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Session no 6: CO4 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Intégration des TICE dans la formation des enseignants en Education à l’environnement et au
développement durable
K. El Hafdi, A. Khyati, S. Lamaachi, M.Ihrachen
Résumé
La mise en place d’un dispositif de formation en Education à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) au profit des
enseignants, doit faire partie de la stratégie du ministère de l’éducation
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique. Or, dans les projets intégrés de la vision
stratégique pour la réforme de l'Ecole marocaine 2015-2030, peu ou pas
d’importance a été donnée à l’EEDD, bien que l’UNESCO en a fait une
priorité internationale, et incite les Etats à inscrire aux politiques
éducatives nationales une nouvelle formation civique, intégrant les enjeux
environnementaux (Sauvé et Girault, 2008).
Comme toute éducation l’EEDD est fondée sur des courants pédagogiques
qui n’ont pas cessé d’évoluer au cours du temps ; néanmoins c’est une
éducation pluridisciplinaire qui use d’une diversité de courants
pédagogiques. Des pédagogies multiples, contrastées et complémentaires :
l’active et interactive, l’immersive, la systémique, la socio-constructive, la
critique, la participative, la pédagogie par projet, la collaborative et la
croisée avec d’autres champs éducatifs,… etc. ce qui nécessite une
formation des enseignants en EEDD ; ceux-ci, et à cause de la surcharge
de leurs emplois du temps, ne peuvent pas toujours bénéficier d’une
formation classique en présentiel. L’intégration des technologies
d’information et de communication en enseignement (TICE) pour
l’EEDD, devient une nécessité pour assurer un apprentissage collaboratif
et tout au long de la vie, aussi bien pour les enseignants que pour les
élèves. Des sites éducatifs spécialisés permettent l’échange d’expériences
réussies dans le domaine entre établissements. Quels sites éducatifs
d’EEDD sont accessibles à nos enseignants et élèves ; et quels apports
pourraient-ils leur fournir pour mener à bien le projet environnement de
l’établissement ?
Mots-clés : Education à l’Environnement et au Développement Durable ;
pédagogies multiples ; TICE ; apprentissage tout au long de la vie.
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Session no 6: CO5 (Jeudi 17h30 - 19h00)
L’impact de l’orientation sur le parcours de l’étudiant : (Cas des facultés des sciences et des
lettres de Ben M’Sik)
K. Chadil ; R. Ouahtita ; M. Radid ; Y. Sefri
Résumé
Le but de cette recherche est de faire une évaluation des rôles respectifs
des acteurs intervenants dans l’orientation universitaire des étudiants à
travers un travail d’enquête réalisé au sein de la Faculté des Sciences Ben
M’Sik et la Faculté des Lettres et sciences humaines Ben m’Sik de
Casablanca.
Ce travail d’enquête nous a permis de répondre à plusieurs hypothèses sur
les facteurs qui conditionnent le choix de l’orientation universitaire et les
attentes des étudiants vis-vis leurs formations et identifier les perspectives
des filières, ainsi que mesurer la satisfaction des étudiants en terme de leur
choix d’orientation.
Finalement, l’orientation n’est pas une science exacte vue qu’elle donne
plusieurs possibilités aux étudiants dans leur parcours universitaire et leur
insertion professionnelle, donc plusieurs recommandations ont été
proposées à travers ce travail de terrain pour valoriser l’orientation au
niveau national.

.

67

SESSION 4,5 et 6 | Jeudi 6 juillet 2017| 17h30 -19h00

Session no 6: CO6 (Jeudi 17h30 - 19h00)
Le support en classe de français à l’ère du numérique : un point de vue historique et prospectif
A. Qadouss
Résumé
AU MAROC, le ministère de l’enseignement supérieur a opté depuis
quelques années pour l'intégration des Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC) dans l'enseignement supérieur, dans ce sens
plusieurs programmes ont été implantés. L’objectif de ce travail est de
déterminer le degré d’intégration (TIC) dans les facultés marocaines
spécialement chez les doctorants (tes), ainsi les difficultés dont se heurtent
ces pratiques d’intégration.
Pour cette étude, nous avons mené une recherche exploratoire via un
questionnaire établi et distribué à 145 doctorants (tes) inscrits (tes) dans
la Faculté de Sciences Ben M’sik de Casablanca. Les questions
s’articulent en 2 parties, la première met l’accent sur les outils
numériques et leurs usages chez les doctorants (tes) et la deuxième tourne
autour des limites des pratiques numériques universitaires chez les
doctorants.
Les résultats obtenus montrent que presque 98% des doctorants sont
équipés (ées) en TIC et l’utilisent 3 à 4 fois par semaine dans leurs études
de recherches. Cependant plusieurs obstacles se présentent pour eux
(elles), Le premier concerne l’insuffisance de connexion dans la Faculté,
le deuxième, le manque de logiciels et d’applications nécessaires aux
sujets de recherche, et le troisième l’insuffisance de formation de mise à
niveau de leurs compétences.
Mots-clés : TIC, doctorants (tes), pratiques numériques, Faculté des Sciences
Ben M’sik.
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Session no 7: CO1 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Affinités scientifiques et sociales entre étudiants Marocains et impact sur leur appréhension
scientifique
A.boulmouhajir, N. El Hamdani, M. Khales, M. Hachim, S. Byadi
Résumé
Reposant sur une compétitivité et une recherche du profit sans limites, le
modèle libéral actuel crée massivement des exclus dont le cantonnement
identitaire constitue le premier handicap à sa pérennité. C’est pourquoi,
des économistes contemporains prônent pour un capitalisme dit « patient
», qui est à la fois rationnel et altruiste, d’où la durabilité de son profit. A
cet effet, et eu égard à l’interdépendance entre l’économie et la formation,
toute réforme en matière d’enseignement doit intégrer la création de
nouveaux espaces où les tensions de compétitivité et les inhibitions de
l’exclusion, seront amoindries au bénéfice de la créativité. Dans ce
contexte, les apprenants rationnellement ouverts, aussi bien socialement
que scientifiquement, à l’égard de leur semblables au sein de l’enceinte
d’apprentissage, acquièrent logiquement, outre des impulsions créatrices,
des aptitudes d’autorégulation et des capacités d’adaptation meilleures.
En guise de validation de notre raisonnement, nous avons étudié, en
qualité de coordonnateur d’un Master scientifique spécialisé intitulé
«Chemoinformatique et
Analyses Spectroscopiques Avancées,
C.A.S.A.», les affinités sociale et scientifique inter-étudiants durant les
deux années de formation de 22 étudiants admis, émanant de différentes
régions du Maroc, grâce à une évaluation semestrielle de ces affinités, en
fonction d’une dizaine de descripteurs judicieusement choisis. Nous avons
ainsi pu établir la classification des étudiants en terme de différentiel
entrée/sortie, déterminer les descripteurs prépondérants aussi bien à
l’échelle individuelle que collective et également établir des modèles de
ces affinités. De surcroît, l’étude de la corrélation de ces dernières avec la
performance classique d’appréhension scientifique nous a permis d’établir
un modèle d’évaluation intégrée.
Mots-clés : autorégulation, affinité, évaluation intégrée.
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Session no 4: CO2 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Conscience de Soi en milieu universitaire marocain : Cas de l’Ecole Normale Supérieure –
Casablanca
J. Muftisada
Résumé
Avec l’ouverture du marché marocain sur le marché international et les
investissements étrangers, le recruteur en place se trouve confronté à
d’innombrables défis. Les standards adoptés auparavant dans l’embauche
n’ont plus cours. Et pour cause ! En plus de l’expertise technique et des
compétences « dures » requises chez les candidats marocains, une
panoplie de compétences douces (soft skills) relatives à la personnalité est
désormais indispensable pour pouvoir accomplir une pleine intégration du
monde du travail.
Ces compétences dites « douces » sont facteurs d’autres compétences
basiques relatives à l’intelligence émotionnelle tant prônées aussi bien par
Salovey et Mayer que par Goleman. Reprenant à son compte le concept
d’intelligences intrapersonnelle et interpersonnelle étudiée par Gardner
dans sa théorie des intelligences multiples (Gardner, 1983), Goleman la
décompose en 5 compétences de base : la conscience de soi, la maîtrise de
ses émotions, l’automotivation, l’empathie et la maîtrise des relations
humaines.
Or, l’université marocaine est en phase de s’ouvrir sur le monde de
l’entreprise, afin de pouvoir répondre aux besoins sans cesse croissants du
marché du travail, comme des exigences de celui de l’emploi. Les profils
sortants de ses lauréats se trouvent maintenant astreints à s’aligner sur les
nouveaux standards de ce marché et de développer un tout autre genre
d’intelligence que l’intelligence logico-mathématique.
Et puisque la compétence première de cette intelligence émotionnelle est
la conscience de soi, nous nous proposons de mener une étude
exploratoire qui nous permettra, à l’aide d’outils préconçus par des
spécialistes en la matière, de mesurer cette compétence essentielle dans le
milieu universitaire marocain. Pour ce faire, nous avons défini comme
champ d’investigation la population des étudiants de l’Ecole Normale
Supérieure de Casablanca.
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Session no 7: CO3 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Evaluation du ressenti global des enseignants envers leurs conditions de travail - Cas de
l’Université Ibn Tofail de Kénitra
N. Amrioui, H. Oudda, A. El Midaoui, Mohamed Taky
Résumé
L’instauration et la généralisation des procédures d’évaluation des
enseignements sont des enjeux majeurs pour l’université marocaine et ses
acteurs. Les enseignants-chercheurs sont un des ferments de cette
évolution. En mettant en place des pratiques d’évaluation, l’enseignant est
capable de faire sortir la relation pédagogique de l’impasse de
l’unilatéralité traditionnelle de l’enseignement. Convaincus de ce rôle,
nous avons tenté d’explorer l’avis des enseignants sur leurs conditions de
travail à travers la réalisation d’une enquête qualitative et quantitative de
satisfaction au cours de l’année universitaire 2013-2014. Les sujets
enquêtés appartiennent à trois établissements de l’université Ibn Tofail : la
Faculté des Sciences, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et
l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées.
L’outil développé d’enquête est un questionnaire anonyme comportant 31
items, choisis pour refléter les causes de satisfaction et d’insatisfaction des
enseignants envers leur milieu de travail. La recherche de ces causes a été
structurée suivant l’outil qualité des 5 M : Milieu, Matériel, Matière,
Méthode et Main d’œuvre. Pour la mesure du degré de satisfaction, nous
avons fait appel à l’échelle de Likert à 4 échelons avec des choix de
réponse allant de « très satisfait » à « très insatisfait ». Le questionnaire
comporte également une question ouverte, considérée comme variable
principale, où l’enseignant est invité à exprimer son avis global à l’égard
de la qualité de l’enseignement dans son établissement. Pour confirmer
notre instrument de mesure, le questionnaire a subi un test de validité du
contenu et un test de fiabilité. Les résultats ont permis de qualifier le
questionnaire de cohérent est fiable.
A travers le présent travail, nous cherchons à vérifier l’hypothèse selon
laquelle il existe un lien corrélationnel entre le sentiment général exprimé
par les enseignants et les items reflétant leurs conditions de travail, et ce
via le test de corrélation de Spearman. Les résultats obtenus ont montré
que sur les 31 items proposés, 17 (55%) ont présenté un lien positif et
significatif acceptable avec la variable principale. Autrement dit,
l’hypothèse selon laquelle les enseignants sont satisfaits de leurs
conditions de travail est acceptée. Les liens de corrélation les plus
significatifs sont pour la dimension « Milieu de travail » sur l’état des
sanitaires et l’état de la salle de réunion des enseignants ; pour «le
Matériel de travail» sur la bibliothèque universitaire, le nombre de
photocopieurs disponibles et le montage audiovisuel ; pour «la Matière
enseignée» sur le climat général de déroulement du cours ; pour «la
Méthode enseignée» sur l’organisation de séminaires ; et enfin pour «la
main d’œuvre» sur l’équité et la répartition des enseignants entre les
spécialité et la charge des tâches administratives effectuées par
l’enseignant.
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Mots clés : Evaluation de la Qualité, Enquête de satisfaction, Echelle de
Likert, Environnement physique, Corrélation de Spearman.
Mots-clés : TIC, doctorants (tes), pratiques numériques, Faculté des
Sciences Ben M’sik.
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Session no 7: CO4 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Effets des résultats universitaires sur la perception de sa compétence et de l’estime de soi chez des
étudiants en formation professionnelle
M. Akoul; S. Lotfi, M. Radid
Résumé
Dans la thématique de l’estime de soi, la plupart des recherches
essentiellement occidentales se sont préoccupées de l'enfant et de
l’adolescent. Les recherches sur les jeunes adultes en formation
professionnelle ou universitaire sont rares. Ceci est un des constats qui ont
émergé le souci de cette étude. Elle s’est donné pour but de mesurer avec
des outils validés, les liens corollaires entre les résultats universitaires des
étudiants, la nature de leurs perceptions quant à leurs propres compétences
et le niveau de leurs estimes de soi.
En effet, les variables choisies et combinées dans la synthèse des résultats,
confirment le propos de départ, celui de l’existence d’une corrélation mais
seulement, entre quelques domaines de l’estime de soi, le sentiment de
compétence et les niveaux les résultats universitaires obtenus.
De ce fait, les étudiants dans cette filière de formation sont influencés
négativement dans leurs estimes de soi scolaire et physique, quand leurs
résultats sont modestes ou faibles. En revanche, l’estime de soi familial,
social et global sont très peu influencés par leurs résultats universitaires. Il
en résulte aussi, que même s’ils affichent un faible sentiment de
compétence face à de modestes résultats durant la formation, leurs estimes
de soi dans les domaines « familial et social » restent stables et affichent
un bon score sur l’échelle d’estime de soi utilisé dans cette étude.
Mots-clés : estime de soi, perception de sa compétence, résultats
universitaires.
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Session no 7: CO5 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Profil de personnalité de l’étudiant marocain selon l’approche Big Five
K. Muftisada, J. Muftisada
Résumé
Le démarrage du nouveau millénaire s’est accompagné d’un
développement technologique révolutionnaire qui a catalysé le
changement dans les rouages de la société contemporaine. Le monde des
affaires n’en est pas moins influencé.
En effet, les vingt dernières années ont connu une mutation d’une
économie industrielle qui se base uniquement sur les compétences
techniques (Hard skills) vers une économie « de bureau » où ces dernières
ne sont plus suffisantes. Désormais, les entreprises exigent, en plus des
compétences techniques, toujours nécessaires, des compétences douces (
soft skills) dont certaines relèvent de la personnalité même de l’employé.
Ces compétences douces sont une combinaison de trois composantes : Les
compétences interpersonnelles, les attributs professionnels et les qualités
personnelles (James & James 2004, Nieragden 2000, Perreault 2004). La
composante liée à la personnalité a attisé l’intérêt des psychologues, et
plusieurs taxonomies de traits de personnalité ont résulté de leurs
recherches. La taxonomie des « Big Five » de Goldberg (1981) demeure la
plus dominante. Elle évalue la personnalité de l’individu selon le degré de
présence de ces cinq attributs : Ouverture à l’expérience, Rigueur,
Extraversion, Agréabilité, et Stabilité Emotionnelle.
D’une autre part, nos programmes académiques généralement limités aux
curriculums techniques et intellectuels se trouvent de plus en plus
contraints de s’aligner aux exigences du marché d’emploi. Ceci afin que
nos universités marocaines puissent produire des profils outillés des
compétences techniques et personnelles tant requise par les nouvelles
normes en vigueur sur ce marché.
Il en résulte donc la nécessité de définir les besoins en compétences
douces dans l’université marocaine. Pour ce faire, il nous paraît judicieux
de mener une étude exploratoire visant à définir le profil de personnalité
de l’étudiant marocain selon l’approche psychologique des Big Five.
Cette étude se basera sur les résultats du questionnaire « BIG FIVE
INVENTORY Français» validé par O.Plaisant (2008) et distribué à un
échantillon de 237 étudiants, sélectionnés selon la méthode
d’échantillonnage aléatoire. La population visée par cette recherche sera
composée d’étudiants de la Faculté des Sciences Economiques, Juridiques
et Sociales de l’université Hassan II- Casablanca.
Mots-clés : compétences dures, compétences douces, interpersonnelles,
traits de personnalité, programmes, universités, étudiants, Big Five
Inventory français.
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Session no 7: CO6 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Evaluation d’un processus effectual de sensibilisation à l’entrepreneuriat dédié aux doctorants de
l’Université Mohammed V-Rabat
L. Horr; M. Boumahmaza, N. Abdelati
Résumé
La réforme universitaire stipule le transfert des résultats de la recherche
vers l’environnement socio-économique, le professorat ne peut plus,
désormais, constituer l’unique voie professionnelle des doctorants (Loi
allègre, 1998).
L’objectif de notre recherche est de contribuer à l’évaluation d’un
processus effectual permettant la problématisation du désir d’entreprendre
des doctorants ; et ce, à partir de ressources et de moyens d’actions
simples et très pragmatiques et qui leur sont accessibles (Silberzahn ,
2012), à savoir leur profil d’entrepreneur, leur recherche doctorale et le
domaine de l’entrepreneuriat.
Pour réaliser cette recherche, nous avons choisi un groupe des doctorants
de cinq promotions (96 étudiants en doctorat) de l’UMV de Rabat
appartenant à des différentes disciplines (Economie, Gestion, Droit Public
et Droit Privé).
Les premiers résultats de cette recherche montrent que la majorité des
doctorants se sont approprié la définition de l’entrepreneuriat au sens
effectual. En effet, 73% d’entre eux, ont découvert leur profil
entrepreneurial et 61% ont élaboré des projets à l’intersection de leur
recherche et du domaine de l’entreprenariat.
Most clés : Evaluation, processus effectual, Sensibilisation à l’esprit
d’entreprendre, Valorisation de la recherche
Références
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Session no 8: CO1 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Analyse des actions d’Injaz Al Maghrib dans l’enseignement à l’entrepreneuriat.
C. Bahi Slaoui, M. Dinia
Résumé
L’éducation a toujours assuré la continuité du savoir pour toutes les
générations. Elle constitue pour les sociétés le meilleur moyen pour
assurer leur progrès et contribue à la croissance de leur économie. Dans le
même esprit l’enseignement à l’entrepreneuriat fait partie intégrante de la
vision des décideurs et leur cheval de bataille ; son développement est en
effet au centre des politiques gouvernementales qui tablent sur les
possibilités qu’offre la formation à l’entreprenariat.
Étroitement liés à l’innovation et à la créativité, l’entrepreneuriat et
l’éducation combinés constituent donc un défi de taille pour les
universités. C’est pourquoi bon nombre de recherches ont débattu de
modèles permettant une meilleure transmission du savoir en
entrepreneuriat.
La présente étude tentera, à travers un certain nombre de questionnements,
de lever le voile sur la formation à l’entrepreneuriat, en donnant un aperçu
du cadre théorique liant l’éducation à l’entreprenariat et en analysant
l’expérience menée par INJAZ Al Maghrib dans ce domaine.
En effet, une analyse critique sur la base de témoignages permettra de
faire la lumière sur l’efficacité dudit programme. L’analyse des chiffres du
rapport annuel publié par INJAZ Al Magreb permettra également de
dégager forces et faiblesses des actions déployées.
Mots-clés : enseignement, innovation, Injaz Al Maghrib, entrepreneuriat,
pédagogie.
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Session no 8: CO2 (Vendredi 11h00 - 12h30)
La pédagogie universitaire, des modèles transmissifs aux modèles socioconstructivistes
A.El Yadari, M. Tridane, S. Belaaouad, M. Radid, S. Benmokhtar
Résumé
Le changement escompté par l’avènement d’un nouveau paradigme de
formation s’avère difficile, les pratiques enseignantes restent toujours les
mêmes sachant que le nouveau paradigme est jugé prometteur et novateur.
On est toujours devant un modèle transmissif d’enseignement, un
programme disciplinaire figé accordant beaucoup d’importance aux
savoirs académiques tout en ignorant les autres types de savoirs tels le
savoir agir et le savoir analyser. L’enseignant est souvent incapable de se
distancier de son ancien statut caduc, il n’arrive pas à se passer de son
autorité pour gérer ses apprentissages et guider son groupe classe ;
l’apprenant déboussolé et dispersé devant une quantité d’informations
disparates en empruntant une attitude de soumission aveugle se laissant
remorquer sans mobile et sans intérêt. L’objet d’enseignement ne se
distingue pas du contenu matière, les fins se confondent avec les moyens,
l’information acquise reste à son état brute sans effort d’intégration ou de
construction ; L’apprentissage est une réponse extérieure attendu par
l’enseignant que l’apprenant doit manifester sans savoir ni sa
signification sociale ni pourquoi elle a été programmé. Les disciplines
d’enseignement restent sous forme d’entités juxtaposées et composites
n’offrant pas une vision claire et partagée.
Les modèles cognitiviste et socioconstructiviste inversent le modèle
traditionnel en ce sens que l’élève est actif dans son processus
d’apprentissage. Il est le principal acteur de ses apprentissages et le
professeur accompli la mission de son accompagnateur. Ces deux modèles
privilégient un apprentissage basé sur des connaissances antérieures, une
construction active de l’élève, où le rôle de l’enseignant est axé sur un
processus de médiation entre les nouvelles et les anciennes connaissances.
Pour être motivantes, les situations doivent avoir du sens pour les élèves,
présenter un degré de défi ni trop important ni trop faible.
Pourquoi est-il si difficile de se distancier même partiellement du
paradigme d’enseignement et de s’approprier de celui de l’apprentissage ?
Mots-clés :
Apprentissage-Paradigme-Modèles-Comportementalisteconstructiviste-Changement-Résistance.
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Session no 8: CO3 (Vendredi 11h00 - 12h30)
L’alternance intégrative comme facteur d’innovation de la formation initiale des futurs
enseignants
A.El Yadari, M. Tridane, S. Belaaouad, M. Radid, S. Benmokhtar
Résumé
Le système éducatif marocain s’est engagé dans une réforme supposée
novatrice, il a été décidé de rénover les curricula de la formation initiale et de
diversifier les compétences des acteurs de la formation en s'appuyant sur une
nouvelle définition des processus de formation. Le Ministère de l'éducation
nationale a opté pour l'alternance intégrative comme voie privilégiée de
professionnalisation de la formation. A cet effet et par le biais de cette étude si
modeste soit-elle, nous voulons savoir les résultats de cette expérience, de
vérifier la validité de ce dispositif et sa mise en œuvre sur le plan pratique.
Quelle est la prévalue de l’alternance intégrative en tant que démarche de
professionnalisation de la formation, Quelle est sa valeur ajoutée dans le cursus
de formation initiale des futurs professeurs de l’enseignement secondaire
collégial ? Les acteurs ont-ils bien assimilé l’alternance rétrospective en tant que
concept prometteur incitant au changement aussi bien au niveau conceptuel
qu’au niveau pratique ?
L’alternance intégrative mise en place par les responsables au niveau des
CRMEF et mise en œuvre par les usagers est-elle conforme aux exigences et
aux postulats recommandés par les experts en la matière ?
Les conditions de réalisation de cette nouvelle forme de penser la formation
sont-elles véritablement requises ? Ont-elles généré de nouvelles pratiques de
formation ? Ont-elles incité les stagiaires à mobiliser leurs ressources par des
processus de la réflexivité et de la métacognition consciente ?
Nous sommes arrivés à la conclusion suivante : que pour mener à bien une
réforme et garantir sa réussite certaines conditions devraient être requises ; Cinq
conditions de réussite d’un projet de changement devraient être bien préparés et
mises en œuvre :
-

Une vision stratégique ;
Des compétences ;
L’incitation des parties prenantes
Les ressources matérielles et humaines
Un plan d’action bien étudié

L’impact de l’alternance sur la revalorisation de la pratique enseignante
nécessite des démarches actualisantes et des pratiques nouvelles. La démarche
clinique et la pensée réflexive sont les moyens qui favorisent le développement
des schèmes de perceptions et les compétences prédicatives.
Encore des efforts devraient être déployés pour assimiler les concepts de
professionnalisation et d’alternance et par conséquent d’améliorer d’une
manière consciente et organisée le cursus de formation des enseignants.
Mots-clés : Formation initiale, Réforme, Professionnalisation, L’alternance
intégrative, itération, réflexivité.
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Session no 8: CO4 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Gestion de la formation universitaire et qualité des compétences socio-professionnelles : Cas du
Master Ingénierie et technologie pour l’éducation et la formation
M. Bassiri, M. Radid
Résumé
A l’ère de la mondialisation de la connaissance, le capital humain devient un facteur
concurrentiel du développement des nations. Depuis que Schultz Theodore W. (1961)
, et Becker, G. S. (1964), ont montré les rapports entre croissance économique des
pays et la qualité de gestion du système d’éducation et de formation.
L’objet de cette étude, s’attacherait à vérifier l’impact et les effets de la gestion du
processus de la formation comme puissant vecteur d’amélioration du dispositif de
formation universitaire professionnalisant.
La présente recherche est une recherche d’investigation, d’analyse rétrospective et
prospective de la qualité des dispositifs et pratiques andragogique de formation
académique, qui peut nous fournir les bases conceptuelles, susceptibles d’améliorer la
pertinence et la qualité des livrables.
La méthodologie préconisée se propose de mettre l’accent sur l’articulation forte de
deux dimensions: Dimension théorique relative au management qualité et la
dimension opératoire de la procéduralisation des standards pédagogiques de la
formation.
Les résultats de la recherche mettent en lumière le rôle de la normalisation de la
pratique andragogique, de la formalisation rigoureuse d’une formation en alternance
intégrative, à la révision des critères de sélection, de la validation des acquis
socioprofessionnels et de la certification des compétences comme Référentiel
d’Assurance qualité.
Mots-clés : Assurance qualité ; Référentiel de la qualité de l’éducation et de la
formation ; Normalisation ; Ingénierie andragogique et professionnalisation des
parcours..
Références
La nounelle constitution du 1er juillet 2011 Maroc
Charte nationale de l’éducation et de la formation
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p.279 to p.316. Paris: Dunaud.
Mayen P. (1998a). « Évolutions dans le parcours professionnel et processus de transformation des
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Session no 8: CO5 (Vendredi 11h00 - 12h30)
D’une Ingénierie de dispositif de Compétences Vers sa Modélisation Didactico-Pédagogique :
Cas de la Formation Master ITEF
A. Oukache, M. Bassiri, M. Radid
Résumé
Ce travail a pour objectif d’élaborer un dispositif d’ingénierie de
formation et de compétence, permettant le développement de l’expertise
socio-professionnelle et la personnalisation des parcours universitaire. La
transposition didactique et pédagogique préconisée, permet l’articulation
des exigences du champ socioprofessionnel et celles du lieu de formation
en se basant sur les objets d’études commune
,une approche
d’apprentissage expérientielle intégrative des connaissances et des savoirs
,ainsi que les orientations du référentiel de compétences, attendues .
Notre démarche de travail est basée sur recherche action complétée par
une enquête de terrain.
Après notre étude, nous somme ressorties avec les résultats suivant :
-

-

-

La formation est un investissement et une charge pour les
entreprises éducatives, d’où la nécessité d’une partenariat avec
l’environnement socioculturel et économique.
Formalisation du dispositif didactico-pédagogique da permis
aux apprenants adultes de vivre des expériences significatives et
construisaient des compétences professionnelles
Le référentiel de compétences visé stimule la réflexion et la
proceduralisation des démarches d’apprentissage.

Les perspectives de notre recherche s’orientent vers la l’opérabilité et la
généralisation de l’approche de la Didactisation Modulaire des
compétences exigibles.
La
conception des formations
et
l’implémentation des référentiels pour chaque filière et pour chaque
domaine d’activité correspondants.
Mots-clés : Compétence, Didactisation Modulaire, Approche intégrative
et Professionnalisation.
Références :
Astolfi, J.-P. (1993). Trois paradigmes pour les recherches en didactique. In Revue française de
pédagogie, N° 103. Paris : INRP.
Barbier, J.-M. & Galatanu, O. (2004). Les savoirs d'action: une mise en mot des compétences. Paris: le
Harmattan.
De Ketele J.-M. & Gérard, F.-M. (2005). La validation des épreuves d'évaluation selon l'approche par
les compétences. In Mesure et évaluation en éducation, Vol. 28, N°3, pp. 1-26.
De Ketele, J.-M. (1989). L'évaluation de la productivité des institutions d'éducation. Cahiers de la
Fondation Universitaire : Université et société, le rendement de l'enseignement universitaire.
Develay, M. (1992). De l'apprentissage à l'enseignement. Paris: ESF. Develay, M. (1996). Donner du
sens à l'école. Paris: ESF.
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Session no 8: CO6 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Repérage des Troubles d’Apprentissage : Expérimentation d’un Dispositif Destiné à l’Enseignant
Z. Leqouider, B. Ouali, H. Bouzoubaa, A. Khyati
Résumé
Problématique
Les troubles d’apprentissage représentent un des facteurs pouvant
engendrer des échecs scolaires menant à l’exclusion sociale. Selon un
dépistage effectué par l’AMTDA 12% des élèves scolarisés au primaire
présentent ces troubles. A l’aide d’un diagnostic précoce et une prise en
charge appropriée, ces situations pourraient être évitées.
Ces troubles étant difficilement identifiables, les élèves tardivement
dépistés arrivent en classe de 6éme avec de grandes difficultés scolaires.
Ces constats nous amènent à se poser la question sur l’efficacité et
l’impact de la mise en place d’un dispositif au profit des enseignants pour
un repérage précoce des élèves en difficultés scolaires de CE2.
Objectifs
A traves notre étude, on se propose de réaliser un dispositif de repérage
des troubles spécifiques d’apprentissage destiné aux enseignants, pour une
bonne adaptation pédagogique et une meilleur orientation vers un
diagnostic par les professionnels de la santé.
Méthodologie
Pour ce faire, nous avons établi un questionnaire dit (anamnèse) adressé à
460 parents d’élèves concernés, et une grille d’évaluation axée sur un
ensemble d’items adressé à 20 enseignants encadrant les élèves de notre
échantillon.
Pour compléter notre étude, on procédera à une analyse comparative entre
les résultats de l’enquête et le diagnostic détaillé.
Mots-clés : Dispositif- Repérage - Difficultés d’Apprentissage -Troubles
d’Apprentissages–Anamnèse.
Références
Carbonnel S. et al, Approche cognitive des troubles de la lecture et de l’écriture chez l’enfant et l’adulte
(1996), Marseille : Solal éditeurs.
Valdois S., Visages de la dyslexie, Québec français, n° 140 (2006), p. 72-74.
Glazzard, J. (2011). Perceptions of the barriers to effective inclusion in one primary school: voices of
teachers and teaching assistants. Support for Learning, 26, 56-63. doi : 10.1111/j.14679604.2011.01478.x
Delahaie.M, l'évolution du langage chez l'enfant : de la difficulté au -12 troubles, Inpes, 2004
2002،دار الفكز1 ، ط،صالح الذیي هحوود عالم االختبارات و الوقاییس التزبویة و النفسیة
، عواى،دار الفكز2 ، ط،التشخیص و العالج:هحوذ عوض هللا سالن و هجذي هحوذ الشحات و أحوذ حسي عاشور صعوبات التعلن
2003،األردى
84

SESSION 7,8 et 9 | Vendredi 7 juillet 2017| 11h00 -12h30

S9
S9CO1
Approche de Serious Game
puissant outil de conception et
de pilotage du formateur
H. Ward, M. Bassiri, M. Radid

S9CO2

S9CO3

Planification et gouvernance du
projet pédagogique
d'établissement dans l'ère
numérique
A. Mazouak, M. Tridane, S.
Belaaouad

Building learning scenarios in
virtual environments for
exploring moving pictures

J. A. Moreira, F. Nejmeddine

Session no 9: CO1 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Approche de Serious Game puissant outil de conception et de pilotage du formateur
H. Ward, M. Bassiri, M. Radid
Résumé
La montée en compétences des collaborateurs est désormais le facteur
principal de la réussite de toute entreprise.
Notre étude met le focal sur l’analyse du rôle qui peut avoir le formateur
pour une formation adoptant le Serious Game comme dispositif. Le
Serious Game utilisé est une plateforme générique traitant le module de la
gestion de relation client. Notre analyse est faite sur un échantillon de
chargé de clientèle avec un groupe de 5 formateurs, chacun anime une
séance de formation par semaine.
Notre démarche méthodologique est à la fois qualitative et quantitative,
les outils utilisés sont le questionnaire, et les entretiens avec les
collaborateurs afin de mesurer à quel point un formateur peut avoir un
impact actif ou passif sur le déroulement des formations.
Nos résultats sont les suivants :
-

Les formateurs manquent d’expertise vis-à-vis ce type de
dispositif
Il y’a un manque d’animation et d’interaction entre le formateur
et les collaborateurs
Les collaborateurs s’ennuient durant les séances de formation
dans l’absence d’interactivé avec leurs formateurs mais
demandent plus d’accompagnement pour la compréhension du
principe.

On constate que la contribution du formateur durant le déroulement de la
formation SG est un facteur clé de réussite de cette dernière.
Mots-clés : Serious Game, Formateur, collaborateur et compétence socioprofessionnell.
Références
Livre Blanc LEARNNOVATORS, (2017), The ultimate guide to successful elearning implementation
at the workplace
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Session no 9: CO2 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Planification et gouvernance du projet pédagogique d'établissement dans l'ère numérique
A. Mazouak, M. Tridane, S. Belaaouad
Résumé
Face à l’ouverture de plus en plus du secteur d’enseignement et de la
formation sur le monde numérique, les acteurs de ce secteur sont appelés à
développer à côté des compétences disciplinaires et pédagogiques
d’autres compétences stratégiques et technologiques qui leurs permettent
d’offrir les conditions adéquates de planification des projets pédagogiques
adéquats afin d’optimiser les apprentissages de leurs élèves.
Aujourd’hui, le projet pédagogique d’établissement se trouve à la croisée
des chemins entre une massification des outils numériques qui offrent des
opportunités d’accès à des désignes et des modes d’emplois rapides,
personnalisés et des exigences institutionnelles sollicitant les intervenants
pour respecter les conditions multiples dans l’élaboration des projets «
exaustivité, actualisation, collaboration… » .
Notre intervention s’inscrit dans une approche technico-pédagogique et
portera sur un travail de recherche action dans lequel, nous allons essayer :
Tout d'abord, de présenter en ligne lors de la communication un dispositif
numérique accessible qui facilite et organise la planification des projets et
offre des moyens pour le suivi et le contrôle de leurs qualités et actions.
Ensuite, Nous montrerons les premiers résultats de l'expérimentation de
cet outils dans notre contexte de recherche représenté par 14 directeurs des
établissements d’enseignent secondaire de la délégation provinciale de
Taza. Maroc, en signalant l’ensemble des contraintes et des limites qui
ont entravé sa mise en action.
Enfin, nous confirmons que le recours a ce dispositif par notre
échantillonnage a provoqué un l’effet triple sur leurs pratique
pédagogiques : la professionnalisation de la planification stratégique
d’une part, la gouvernance des ressources et la rationalisation de la
décision pédagogique en d’autre part et l’évaluation et régulation
immédiate en troisième volet.
Mots-clés : projet pédagogique d’établissement, monde numérique,
professionnalisation,
planification
stratégique,
gouvernance,
rationalisation..
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Session no 9: CO3 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Building learning scenarios in virtual environments for exploring moving pictures
J. A. Moreira, F. Nejmeddine
Abstract
The vertiginous evolution of digital technologies and the advent of virtual
environments propitiated the emergence of a digital society marked by
deep changes in the economy, stimulating the emergence of new
paradigms, models and new learning scenarios. It is precisely one of these
models –a pedagogical model to deconstruct moving pictures- that we
intend to analyze, describing its impact on the academic self-concept of
twenty-four graduate students, based on the qualitative analysis of their
own perceptions and narratives. The results show that these pedagogical
model environments, which design is anchored in the principles of active
and collaborative learning, autonomy, flexibility and interaction- may
have very positive effects on the academic self-concept of higher
education students in the various dimensions taken into consideration:
Motivation, Orientation for the task, Trust in their own capacities and
Relationship with colleagues. The implications of the results are discussed
not only from a practical intervention point of view but also in terms of
future research.
Keywords: Academic Self-concept. Pedagogical Model. Pedagogy 2.0.
Digital Technologies.
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Session no 7: CO4 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Modélisation scénaristique dans le dispositif d’Enseignement Hybride: Cas de l’approche
ingénierie des parcours Master ITEF
M. Bassiri, M. Radid
Résumé
L'objet d'étude de la modélisation des scénarios pédagogiques numériques
serait analyser à la lumière de la spécificité des objets d’enseignements,
des activités andragogique, des besoins et des styles d'apprentissage des
apprenants adulte , ainsi que les exigences axiologiques des nouvelles
normes pédagogiques.
L’objectif de cette modélisation virtuel serait de catégoriser les typologies
des scénarios pédagogiques et didactiques en mettant en place un système
de corpus d'activités et de situations instrumentales structurées et
personnalisées en fonction du projet d’action collectif et individuel. Le
Méta-Modèle de modélisation conceptualisé dépond en priorité des
compétences visées et de la spécificité instrumentale de l’environnement
numérique.
Cette recherche sur la modélisation s'organiserait autour de la
problématique de conception d'un Méta-modèle de scénarisation
pédagogique et de classification des familles de situations d'apprentissages
signifiantes chez les apprenants adultes. Son objectif a pour fonction de
décrire, structurer, caractériser et représenter virtuellement les situations et
les activités du processus enseignement .
La Méthodologie tenterait de formaliser le Meta-modèle du cadre de
construction pédagogique et didactique, privilégiant les axes de la
préparation andragogique de l'intervention en line et de la modélisation
architecturale de base des LMS (Learning Management System) articulant
5 fonctions fondamentales : organiser l’apprentissage, informer,
collaborer, accompagner et produire.
Mots-clés : Modélisation des systèmes d'information ; Scénarisation
andragogique ; objets et activités d’apprentissage ; référentialisation et
LMS.
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Session no 4: CO5 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Les enjeux de la sécurité des lms
L. Hajjam, N. Chafiq, M. Talbi, A. Namir
Résumé
A l’ère du numérique, le e-learning devient un outil nécessaire pour le
partage de la connaissance. Ainsi les MOOCS (massive open online
course) commencent à prendre une place de plus en plus importante pour
tout institut qui souhaite rendre sa formation plus accessible.
Basé sur l’utilisation d’internet, les systèmes d’informations sont exposés
à des menaces permanentes. La sécurité est rarement prise en
considération par les instituts de formation, qui se focalisent
essentiellement sur le contenu pédagogique. Il devient primordial de
comprendre les enjeux de la sécurité du e-learning ainsi que les différentes
menaces auxquelles il est exposé.
Cet article a donc pour objectif de montrer l’importance de la sécurité
dans le domaine du e-Learning. Pour cela nous présenterons les menaces
liées aux MOOC et les classifierons selon leurs impacts, afin d’évaluer les
risques qu’elles représentent et ainsi pouvoir, dans les travaux futurs,
développer les processus de défense d’un LMS ( learning management
system) capable de rallier entre la sécurité et la facilité d’utilisation.
Nous nous inspirerons du MOOC Employabilité, destiné aux étudiants du
cycle Master et réalisé par Mme Chafiq et Monsieur Talbi de l’Equipe
LAPTICE2/ORDIPU4 sur Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment) pour mieux analyser ces risques.
Mots-clés : sécurité, lms, menaces, mooc , protection.
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Session no 7: CO6 (Vendredi 11h00 - 12h30)
Enseigner et apprendre : faire entrer l’université dans l’ère numérique. Cas de l’université Sidi
Mohamed Ben Abdellah
A. EL Azzaoui
Résumé
Ce travail examine la création et l’expérimentation d’une zone
d’apprentissage et de pédagogie innovante. Cette dernière dite aussi «
espace d’innovation universitaire à l’ère du numérique », noyau dure de
l’enseignement au Maroc, qui vise fondamentalement à améliorer, via les
l’intégration du matériel numérique, la performance des contenus
pédagogiques et de développer les compétences transversales de chacun
dans l’université dite du XXIème siècle.
Dans cette communication, nous soutenons l’idée selon laquelle la
création des espaces innovants de travail en milieu universitaire (lieux de
rencontres
et
d’échanges,
cloisons
phoniques…)
devrait
fondamentalement optimiser le travail de nos étudiants.
Pour cela, nous avons jugé opportun de généraliser les nouvelles
technologies qui facilitent l’accès à l’information et à la documentation,
accès qui est toujours au centre de l’innovation scientifique. Ainsi, si cette
massification et cette diversification des sources numériques accessibles
aux étudiants semblent être une révolution numérique, elle exige
impérativement de poser une interrogation du tri et de la validité de ces
outils numériques qui surgissent dans un contexte devenu de plus en plus
mondialisé et difficilement contrôlable.
Dans cette approche, si la révolution numérique devrait être une évidence,
elle va également entraîner une révolution pédagogique qui permettrait
essentiellement d’encourager les enseignants de l’université Sidi
Mohamed Ben Abdellah à s’aventurier du côté d’une nouvelle pédagogie
dite « interactive et multiforme ». Dans cette perspective, les acteurs de la
sphère universitaire devraient trouver de nouveaux outils permettant de
fournir une pluralité de contextes pédagogiques qui doivent
s’accompagner de questionnements sur les méthodes d’enseignements.
Le but ultime de ce travail est d’apporter un éclairage sur les nouvelles
pédagogies innovantes mises en place par notre université visant le
développement d’une université marocaine à l’ère du numérique.
Mots clés : pédagogie, innovation, TIC, ère numérique, université
marocaine..
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Session no 10: CO1 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Réflexion sur la formation des futurs enseignants au CRMEF : Cas de la didactique des sciences
au primaire
El H. Khouya, R.DRISSI El Bouzaidi, A. Chaiba, M. El Hajji
Résumé
Ces dernières années, la formation des enseignants au Maroc a connu une
révision quasi-totale de curriculum et de paradigme. L’évaluation des
enseignements prodigués dans cette formation est une nécessité pour faire
évoluer sa qualité car elle permet de mesurer son impact sur les
compétences des futurs enseignants. Dans cette communication nous
présentons les résultats d’une étude menée par l’équipe pédagogique de la
didactique des sciences au èx-CRMEF-smd concernant la formation des
professeurs stagiaires dans les modules planification et mise en œuvre des
apprentissages en éveil scientifique au primaire.
Cette étude est réalisée par le biais d’une enquête auprès des professeurs
stagiaires (promotion 2014-2015) à l’èx CRMEF-smd antenne
Ouarzazate, afin de recueillir leurs appréciations à propos des différents
volets de leur formation (contenu, temps dédié à chaque élément,
efficacité des actions et développement des compétences) et à attester du
respect des procédures. L’objectif principale de l’étude est de savoir le
degré de satisfaction de nos stagiaires du contenu de la formation et des
pratiques enseignantes utilisées ainsi que leur adéquation avec leurs
profiles. Les résultats ont montré, généralement, une grande satisfaction
des stagiaires vis-à-vis de curriculum de la didactique, Cependant, ils ont
manifesté leur besoin en formation initiale pour approfondir leurs
connaissances, particulièrement, ceux parvenus des spécialités littéraire.
Ces résultats ouvrent de nouvelles pistes de réflexion sur les éléments qui
demandent une amélioration dans le curriculum de formation et le volume
horaire disposé pour chaque élément et ce en parfaite concordance avec la
nouvelle vision stratégique.
Mots-clés : Formation – Futurs enseignants – Réflexion - Evaluation Éveil scientifique.
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Session no 10: CO2 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Evaluation de l’évolution du concept intégrateur "la Tectonique des plaques" dans les curricula
et programmes scolaires marocains du secondaire
R. Chakour, A. Alami, S. Selmaoui, M. Zaki
Résumé
L'enseignement des sciences de la terre est délicat et semble être
problématique, cependant c'est un domaine dont les attentes de tous les
acteurs de la communauté pédagogique marocaine doivent être fortes et
grandes. Nonobstant, c'est un domaine scientifique où les connaissances et
modélisations évoluent rapidement, en particulier face au développement
des techniques modernes utilisées la résolution des problèmes
scientifiques d'ordre géologique, ce qui nécessite un remaniement en
permanence des programmes et manuels.
L'évaluation des curricula et programmes scolaires reste la meilleure
méthode pour suivre
l’évolution des concepts géologiques, afin de
proposer de futures remaniements adéquats des programmes scolaires.
Ce travail de recherche présente, premièrement une évaluation de
l'évolution des curricula et programmes scolaires, abordant des thèmes
ayant relation avec la tectonique des plaques "concept intégrateur", depuis
1967 jusqu'à aujourd'hui, afin d'identifier les approches avec lesquelles les
programmes et manuels scolaires traitent ces thèmes au secondaire.
En deuxième temps, nous avons effectué une analyse évaluative
comparative des curricula et programmes scolaires actuels, marocains et
français pour l'identification de l'influence des programmes français sur
ceux marocains, en prenant en compte l'histoire commune et des
différences socioculturelles, économiques et politiques importantes entre
les deux pays .
Des résultats détaillés sont présentés et discutés.
Mots-clés : Sciences de la terre, tectonique des plaques, conceptions,
valeurs, transposition didactique, programmes et manuels scolaires.
Références:
CHALAK H. (2008). L’enseignement des sciences de la Terre dans les collèges homologués et
conventionnés libanais : enjeux et obstacles. Mémoire de master, université Saint-Joseph (Liban).
CRÉPIN-OBERT P. (2010). Construction de problèmes et obstacles épistémologiques à propos du
concept de fossile : étude épistémologique comparative entre des situations de débat à l’école
primaire et au collège et des controverses historiques du XVIIe au XIXe siècle. Thèse de
doctorat, université de Nantes.
DEMOUNEM R. & ASTOLFI J-P. (1996). Didactique des sciences de la vie et de la Terre. Paris :
Nathan.
DODICK J. & ORION N. (2003). Cognitive factor affecting student understanding of geologic time.
Journal of Research in Science Teaching, n° 40, p. 415-442.
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Session no 10: CO3 (Vendredi 18h00 - 19h00)
CoPilotr@cé : un dispositif collaboratif dédié au pilotage de l’entrainement du geste
graphomoteur dès 3 ans
C. Rémi, J. Nagau, J.Felix, L. Kalka-Debicine
Résumé
Une maitrise insuffisante de l’écriture peut compromettre la scolarité. Les
recherches telles que (1) concluent qu’un entrainement graphomoteur
précoce favorise l’accès à une maitrise de l’écriture conforme aux attentes
de l’Ecole.
Dans ce contexte, grâce à une approche par itération de phases de
génération-tests de prototypes nous avons initié la conception du dispositif
de pilotage de l’entrainement du geste graphomoteur des élèves dès 3 ans :
CoPilotr@cé. Nos tests d’utilisabilité sont conduits lors de rechercheactions (2) impliquant enseignants et familles dans une perspective
coéducative (3).
Le prototype collaboratif de CoPilotr@cé découle d’évolutions graduelles
opérées suite aux recherche-actions menées. Cette plate-forme offre via
l’usage de tablettes tactiles (4), de smartphones,.. :
•
•

des services de guidage en ligne, d’évaluation critériée et
d’archivage automatiques d’exercices graphomoteurs.
des services de
pré-configuration, visualisation
et
d’analyse des
procédures d’entrainement proposées.

Cet ensemble complémentaire de services autorise la coordination et le
suivi par l’enseignant des interventions élèves des acteurs de la
communauté éducative auprès de ses élèves et un accompagnement par
l’enseignant, à moindre coût, des familles qui souhaitent contribuer à
l’entrainement graphomoteur de leurs enfants. Une expérimentation
grandeur nature de Copilotr@cé impliquant les communautés éducative
d’écoles maternelles débutera à la rentrée scolaire 2017..
Mots-clés : Maroc, GENIE, enseignement, TICE.
Références :
Natalie Lavoie, Marie-France Morin et Anne-Marie Labrecque, « Le geste graphique chez le scripteur
au début de l’école primaire : profil des pratiques pédagogiques et des performances des élèves »,
Repères, 52 | 2015, 177-198
Michèle Catroux, « Introduction à la recherche-action : modalités d’une démarche théorique centrée sur
la pratique », Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, Vol.XXI N°3, 2002,
8-20.
Annie Feyfant, « Coéducation : quelle place pour les parents ? », Dossier de veille de l’IFÉ, n° 98,
janvier. Lyon : ENS de Lyon, 2015, 24 pp.
Jean ECALLE, Marion NAVARRO, Hélène LABAT, Christophe GOMES, Laurent CROS et Annie
MAGNAN, « Concevoir des applications sur tablettes tactiles pour stimuler l’apprentissage de la
lecture : avec quelles hypothèses scientifiques ? », Sciences et Technologies de l'Information et de
la Communication pour l'Éducation et la Formation, Vol. 23, N°2, 2016, pp. 33-56.
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Session no 10: CO4 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Étude d’ingénierie de formation pour l’entreprise « étude du cas »
K. Taifouri ; Y. Sefri ;S. Benmokhtar
Résumé
Dans la présente communication, nous nous sommes intéressés à
l’ingénierie de la formation dès l’analyse des besoins en formation à
l’élaboration d’un plan de formation pour l’entreprise : étude du cas :
AUTOMATION ; dans le but de présenter une méthode simple pour la
réalisation d’une étude d’ingénierie de formation. Cette étude est basée sur
: étude documentaire, observation du déroulement de travail et des
entretiens individuels qui nous a permis d’avoir de façon plus profonde les
idées, perceptions, problèmes, points fort et points à améliorer des
employés.
Les résultats de notre travail ont montré que pour recueillir et analyser les
besoins en formation des salariés, il faut suivre une démarche précise et
une bonne procédure qui doit être bien maitrisée, et utiliser des outils de
qualité permettant l’élaboration d’un plan de formation et qui va conduire
ultérieurement à la réalisation des actions de formation dans but de
développer les compétences des salariés en accompagnant l’entreprise
dans son évolution par la formation en cours d’emploi.
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Session no 10: CO5 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Évaluation de l'impact du concours des enseignants innovants au Maroc
M.Ait daoud , B.Nachit, A.Namir, M. Bahra, M.Talbi
Résumé
Le terme innovation est utilisé en science et technologie, il est aussi utilisé
en éducation. On parle d'innovation en éducation ou innovation
pédagogique. Le concept d'innovation est défini de façons différentes,
globalement c'est un changement qui, dans le but d'améliorer une
situation, peut porter sur une pratique, une méthode, une façon d'enseigner
certains concepts, une procédure ou un outil.
Le Ministère de l'Éducation nationale et Microsoft Maroc encouragent les
enseignants à mettre en avant leur talent et soutiennent l'innovation en
matière d'intégration des Technologies de l'Information et de la
Communication dans l'éducation, c'est véritablement l'objectif du
concours des enseignants innovants. Ce concours est organisé chaque
année, les enseignants de différentes disciplines participent régulièrement
à cette manifestation pour parer autant que possible, aux difficultés
d'enseignement et d'apprentissage.
Dans cet article, nous avons évalué la participation des enseignants à ce
concours, nous avons analysé les différents produits primés pendant les
sept premières éditions du concours (2005-2011) et nous avons identifié
l'impact de cette expérience sur l'enseignement.
Mots-clés : Innovation, Ressource numérique, évaluation, scénario
pédagogique, TIC, concours des enseignants innovants, Intégration des
TIC.
Références :
Alter, N. (2010). L'innovation ordinaire. Presses Universitaires de France.
Robert Bibeau (2004). Scénarios pédagogiques, propositions éducatives, activités d'apprentissage avec
les TIC. EpiNet n° 119, avril 2009.
http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a0409a.htm
Bibeau Robert (2004). Taxonomie des ressources numériques normalisées : vers un patrimoine éducatif.
VIe Journées de l'Innovation, Foix (France), 28 janvier 2004.
Disponible sur : http://ntic.org/guider/textes/normalisation/toulouse.html
Bibeau, R.(2005). Les TIC à l'école : proposition de taxonomie et analyse des obstacles à leur
intégration. Epinet n°79 association EPI,
http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a0511a.htm
Guin, D. ; Trouche, L. 2004. Intégration des TICE : concevoir, expérimenter et mutualiser des
ressources pédagogiques. Repères-Irem. n° 55. p. 81-100, Topiques éditions, Metz.
Chobaux, Jacqueline, Changer la relation éducative, dans Conseil Franco-Québécois d'Orientation pour
la Prospective et l'Innovation en Éducation, l'Écoles de demain, Montréal : Éditions Hurtubise
HMH, 1976a, p. 81-107.
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Session no 11: CO1 (Vendredi 18h00 - 19h00)
L’évaluation numérique des soft skills
Y. Aichi, M. Bassiri, M. Radid
Résumé
Quels sont les outils numériques qui vont permettre d’évaluer le savoir
être d’un candidat ?
L’évaluation numérique des soft skills devient de plus en plus un moyen
incontournable dans la prise de décision dans n’importe quel
établissement à l’aide des différents outils numériques. Ces derniers se
développent de manière foisonnante dans les espaces numériques formels
et informels, avec pour conséquence de compliquer la tâche du chercheur
en l’absence des repères classiques de l’évaluation standardisée. Il est
donc essentiel d’avancer sans a priori dans ce nouveau paysage en
perpétuel changement. Notre étude met le focal sur l’étude d’impact de
l’évaluation numérique des soft skills sur le processus de décision, et sur
les différents outils utilisés pour l’élaboration d’un bilan comportementale
et un bilan de personnalité des candidats. Notre démarche méthodologique
repose sur une évaluation numérique des candidats dans le cadre d’un
Assessment Center, les outils utilisés sont deux plateformes d’évaluation
numériques « PerformanSe » et « Central Test ».
Nos résultats sont les suivants :
•
•
•

Les outils numériques d’évaluation sont le reflet du
comportement et de la personnalité du candidat.
Le rôle important de l’évaluation numérique des softs skills pour
la mesure des aptitudes cognitives du candidat.
L’évaluation numériques des compétences douces est
indissociable du processus décisionnel.

Mots-clés : Soft Skills, évaluation numérique, bilan de personnalité, bilan
comportemental, décision.
Références
VenkatesanIyengar, R. (2015), MBA: The Soft and Hard Skills That Matter, The IUP Journal of Soft
Skills, Vol. IX, n°1
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RONTEAU, Sébastien et Durand THOMAS, « Comment certaines organisations innovent dans la durée
», Revue française de gestion, 2009/5 n° 195, p. 111-138.
SPRINGER, C., 2007, « Nouvelles pratiques évaluatives, nouveaux modes de certification », dans Le
Français dans la Monde n° 350, p. 16‑ 17.
Harzallah M, Berio G, Vernadat F., « Analysis and Modeling of Individual Competencies:Towards
better management of human resources », IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics,
Part A, Vol. 36, Jan. 2006, p. 187-207.
Gras, R., Peter, P., Baquedano, S., and Philippé, J. (2003). Structuration de comportements de réponse à
un questionnaire par des méthodes multi-dimensionnelles. Extraction et Gestion des
Connaissances, Extraction des Connaissances et Apprentissage, n°3, p .105–118.
Rickel, J., Marsella, S., Gratch, J., Hill, R., and Traum, D. (2002). Steve goes to bosnia: Towards a new
generation of virtual humans for interactive experience. IEEE Intelligent Systems, n°17,p.32–38.
Murphy, K. R., Cronin, B. E., & Tarn, A. P. (2003). Controversy and consensus regarding the use of
cognitive ability testing in organizations. Journal of Applied Psychology, n°8, p.660-671.
Kroeck, K. G., & Brown, K. W. (2004). Work applications of the Big Five model of personality. In J.
C. Thomas & M. Hersen (Eds.), Comprehensive handbook of psychological assessment (pp. 109129)

99

POSTER | juillet 2017

Session no 11: CO2 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Ingénierie d’évaluation du dispositif de formation et de compétences socio-professionnelles : Cas
de l’entreprise Auto Hal
H. Aharchi, M. Bassiri, M. Radid
Résumé
Cette étude a pour objet d’étudier la démarche d’évaluation des effets de
formation, et ses difficultés de réalisation, elle s’articule autour de
l’importance d’évaluer les actions de formation, vérifier leur efficacité
pédagogique en termes d’acquis, s’assurer que le transfert est réalisé sur le
terrain professionnel, afin de démontrer l’impact de la formation, et
proposer un plan d’action pour améliorer cette démarche tout en se basant
sur le modèle théorique de Kirkpatrick (1959).
Notre démarche méthodologique est basée sur une approche quantitative
et qualitative, les méthodes utilisées pour instrumenter ces évaluations
sont le questionnaire, et l’entretien. La population cible sont les formés et
leurs supérieurs hiérarchiques.
Après notre étude, nous somme ressorties avec les résultats suivant :
-

L’entreprise s’intéresse à réaliser les formations, plus qu’évaluer
ses impacts et faire son suivi.
Les dispositifs d’évaluation utilisés ne dépassent pas un simple
questionnaire de satisfaction.
Il y’a un manque de transfert sur le terrain professionnel, à
cause du manque de suivi.

Les recommandations que nous avons proposées se résument en :
L’adoption de l’approche par compétence dans l’évaluation, l’intégration
des salariés dans le processus de l’auto et l’hétéro-évaluation, et la
digitalisation de l’évaluation pour assurer une évaluation efficace et
efficiente.
Mots-clés : Évaluation, Ingénierie, Formation, Compétence, Efficacité
pédagogique..
Références
Courau, S. (1993) « Les outils d'excellence du formateur — Pédagogie et animation » Paris : ESF
éditeur.
Dunberry, A. et Péchard, C. (2007) « L’évaluation de la formation dans l’entreprise : état de la question
et perspectives » Montréal, Canada : UQAM, CIRDEP.
Dennery, M. (1997) « Organiser le suivi de la formation » Paris : les Éditions d'Organisation.
Gerard, F.M., Van Lint-Muguerza, S. (2000) « Quel équilibre entre une appréciation globale de la
compétence et le recours aux critères? » in Bosman, C., Gerard, F.M., Roegiers, X. (Éds) « Quel
avenir pour les compétences? » Bruxelles : De Boeck Université, pp. 135-140.
Jouvenel G., Masingue B. (1994) « Les évaluations d’une action de formation dans les services publics.
Enjeux, méthodes et outils » Paris, Ed. de l’Organisation.
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Session no 11: CO3 (Vendredi 18h00 - 19h00)
L’enseignant compétent : entre les attentes des responsables et les attentes des apprenants
A. Chady, G. Chemsi, A. El Bousaadani, M. Radid
Résumé
L’objectif prioritaire de tout système éducatif est de développer un
ensemble de compétences chez les apprenants. Plusieurs facteurs tout
aussi nécessaires les uns que les autres contribuent à influencer cet
objectif dont l’enseignant est considéré parmi les facteurs les plus
déterminants.
En effet, l’enseignant occupe une place privilégiée qui lui confère de
nombreuses tâches et détermine des postures devenues nécessaires au bon
exercice de sa fonction.
Pour pouvoir accomplir toutes ces tâches, de nombreux répertoires de
compétences devant caractériser le profil d’un enseignant, sont dressés par
les spécialistes et les responsables du système éducatif marocain.
Cependant, nous pouvons nous interroger de la légitimité de ces
répertoires chez les « bénéficiaires » de cet enseignement qui sont les
apprenants.
L’objectif de notre recherche consiste donc à approcher la notion
d’enseignant compétent selon les représentations des élèves.
Pour répondre à cet objectif, et en se référant à notre répertoire de
compétences adopté, nous avons mené des enquêtes auprès d’un
échantillon de lycéens marocains. Ce qui nous a permis de dresser un
tableau comparatif entre les compétences exigées chez un enseignant par
les responsables du système éducatif marocain et celles attendues par les
apprenants.
Mots-clés : enseignant, répertoire de compétences, apprenant.
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Session no 11: CO4 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Mise en place d’une évaluation à froid : Cas de la formation pépinière RM au sein de Label’Vie
I. Zaatri, G. Chemsi, A. El Bousaadani, M. Radid
Résumé
Lors de leur implantation au Maroc, les entreprises rencontrent souvent un
problème d’inexistence de formations académiques produisant certains
profils dont elles ont besoin. Cela les suscitent à mettre en place des
investissements substantiels pour la formation de ces profils.
De ce fait, l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience de ces formations
est primordiale pour ces entreprises dans la mesure où les actions
représentent un véritable enjeu interne. Elle est aussi nécessaire pour
ressortir un retour sur investissement.
Cependant, cette évaluation reste encore une problématique fréquente
pour ces entreprises. En effet, ces organisations rencontrent des difficultés
pour la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation bien définie de ces
formations. Dans la plupart du temps, cette évaluation se fait par le biais
de fiches d’évaluation standardisées. Ces dernières sont les mêmes d’un
côté pour toutes les actions de formation et d’un autre pour toutes les
entreprises.
Dans cette étude, l’objectif principal est de présenter une démarche
d’évaluation à froid d’une formation pépinière RM au sein de Label’Vie
(enseigne de grande distribution) visant la formation des métiers de la
grande distribution, à savoir : Les responsables et directeurs magasins,
chef de départements frais…
Pour concrétiser cet objectif, un guide d’évaluation où nous avons adopté
les critères de pertinence, efficacité et efficience a été d’abord élaboré.
Après, nous avons procédé par questionnaires. Ce qui nous a permis de
faire une comparaison avec les résultats obtenus auparavant lors de
l’évaluation à chaud réalisée avec l’outil standardisé cité plus haut.
Mots-clés : Evaluation à froid, critères, indicateurs, guide d’évaluation.
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Session no 11: CO5 (Vendredi 18h00 - 19h00)
L’évaluation des apprentissages dans une plateforme de formation à distance : quelles pratiques ?
Le cas de la plateforme UIZ
E. Adil, K. Ennab
Résumé
L’évaluation des apprentissages revêt encore un grand intérêt dans toute
action d’enseignement/apprentissage. Plus encore dans une formation à
distance où l’enseignement/apprentissage se caractérise par une pédagogie
spécifique. En effet, les pratiques évaluatives sont nombreuses et diverses.
Cette recherche vise à décrire les différentes activités proposées dans la
plateforme de l’UIZ lors de la formation des enseignants/chercheurs
nouvellement recrutés à l’université. Elle s’inscrit dans un processus
visant l’amélioration de l’offre pédagogique à l’ère du numérique et qui
regroupe plusieurs recherches qui vise une labélisation (la démarche
qualité) de la formation à distance. En effet, lors de cette recherche nous
analysons les différentes activités proposées pour évaluer les acquis des
participants à ladite formation. Nous vérifions sa conformité avec les
objectifs assignés ainsi nous décrivons le fonctionnement de l’évaluation
des apprentissages mais aussi son articulation.
Nous démontrons que l’évaluation des apprentissages dans une plateforme
à distance constitue le maillon faible vu la difficulté de vérifier voire
prouver sa fiabilité, sa pertinence et sa validité.
Une diversification de pratiques évaluatives pourrait être un facteur
déterminent dans la lutte conte l’abondant dans une formation à distance.
Mots-clés : évaluation des apprentissages, enseignement/apprentissage,
formation à distance, évaluation par pairs, travail collaboratif.
Références
Bonniol, J.-J., & Vial, M. (1997). Les modèles de l’évaluation. Bruxelles : DeBoeck.
Mottier Lopez, L. (2013). De la mesure à l’évaluation collaborative en éducation.Revue française
d’administration publique. 4(148), 939-952.
Mottier Lopez, L. & Figari, G. (dir.). (2012). Modélisations de l’évaluation en éducation. Bruxelles : De
Boeck.
Huver, E., & Springer, C. (2011). L’évaluation en langues. Paris: Didier.
Vial, M. (2005). Modèles de l’évaluation et formation des professionnels de la santé. Colloque
international de l’Association de Formation de recherche et d’Évaluation en Éducation et Santé
(AFREES). Vial, M. (2012). Se repérer dans les modèles de l’évaluation. Bruxelles : De Boeck
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Session no 11: CO6 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Pratiques innovantes d’évaluation par des indicateurs de performance pédagogiques dans
l’enseignement supérieur
M.Chibane, Z.Hallouane
Résumé
Dans le cadre de l’évaluation des enseignements et des performances
pédagogiques, nous avons conceptualisé quatre outils destinés à des
catégories différentes, qui contribuent en collaboration dans le processus
du fonctionnement pédagogique de l’université. Le caractère innovant
dans cette pratique consiste en la considération spécifique des indicateurs
de performance chez les différents acteurs cités d’une part, et de
l’amélioration de l’outil de l’«évaluation de l’enseignement» en rajoutant
trois sous échelles indispensables à cet outil pour qu’il englobe
parfaitement tous éléments qui sont en lien avec l’enseignement.
L’avantage d’accéder aux perceptions des performances de chacun d’eux
permet de connaitre non seulement les performances de chaque catégorie,
mais également les perceptions des uns et des autres dans la même
catégorie et d’une catégorie à une autre dans l’enseignement supérieur. De
même pour la dynamique interactionnelle qui révèle la qualité du vivre
ensemble, du travail en commun, la qualité des collaborations qui existent
entre chaque catégorie et d’une catégorie à une autre.
Partant d’une vision globale qui considère, la qualité d’implications des
différents acteurs de l’enseignement supérieur et la qualité de leurs
interactions, comme éléments majeurs quant-aux performances que
peuvent développer chaque catégorie. Cette étude permet la mise en place
des dispositifs qui puissent nous informer de la qualité et des obstacles qui
influencent les processus des formations.
Mots-clés : Evaluation ; indicateurs de performances ; innovation ;
questionnaires ; performances éducatives.
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Session no 11: CO7 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Nécessité d'une didactique à l'université
S. OUAILAL, N. Achtaich
Résumé
À travers sa posture de mathématicien-chercheur, l'enseignant
universitaire débutant conçoit la discipline comme un socle rigide. Par
conséquent, il favorise l'enseignement sur l'apprentissage. Empreint de sa
propre histoire, il porte souvent des jugements non fiables quant au bilan
des acquis de ses étudiants suite à ses pratiques d'évaluation mal connues.
Par ailleurs, il se trouve seul à transmettre des connaissances sans outils
didactiques spécifiques. Dans une vision de développer des compétences
professionnelles d'un praticien réflexif, nous avons mené une enquête à
l’aide d'un questionnaire destiné aux enseignants en herbe, et ce, dans le
but de recueillir des informations concernant leur pratique enseignante et
les enjeux didactiques sous-jacents. Les conclusions montrent une
nécessité d'une didactique à l'université.
Mots-clés : Enseignement à l'université, compétences professionnelles,
clinique didactique, connaissance pédagogique du contenu.
Références
BÉDARD, D. (2006). Enseigner autrement, oui mais pourquoi et comment ? Le cas d’un cours
universitaire du premier cycle. Dans N. Rege Collet et M. Romainville (dir.), La pratique
enseignante en mutation à l’université (pp. 83-101). Bruxelles : De Boeck.
BURN , K., CHILDS , A. et Mc NICOLL, J. (2007). The potential and challenges for student teachers’
learning of subject-specific pedagogical knowledge within secondary school subject departments.
The Curriculum Journal, 18(4), 429-445.
GESS-NEWSOME J & CARLSON J (2013) The PCK Summit Consensus Model and Definition of
Pedagogical Content Knowledge. In the Symposium ―Reports from the Pedagogical Content
Knowledge (PCK) Summit, ESERA Conference 2013, September.
HASHWEH, M. Z. (2005). Teacher pedagogical constructions: A reconfiguration of pedagogical
content knowledge. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(3), 273-292.
TERRISSE, A. (1999). La question du rapport au savoir dans le processus d’enseignementapprentissage : le point de vue de la clinique. (pp. 62-87). Amiens : Carrefours de l’éducation 7.
KIND V (2009) Pedagogical content knowledge in science education: perspectives and potential for
progress. Studies in Science Education 45(1): 169-204
LANGEVIN, L. (2007). Formation et soutien à l’enseignement universitaire : des constats et des
exemples pour inspirer l’action. Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec.
MÉNARD, L. & St-PIERRE, L. (2014). Se former à la pédagogie de l’enseignement supérieur.
Montréal : Chenelière éducation.
PARK, S. & OLIVER , J. S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge
(PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. Research Science
Education, 38(3), 261-284.
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Session no 12: CO1 (Vendredi 18h00 - 19h00)
L’évaluation des apprentissages et ses pratiques au lycée à travers les réformes du système
éducatif marocain
C.Srour, K.Elkababi, M.Radid
Résumé
L’évaluation des acquis des élèves est une problématique centrale
dans le développement d’un système éducatif. Les pratiques évaluatives
ne doivent plus se limiter à la note, mais comprendre des activités
relatives à l’apprentissage, l’exécution des tâches, des activités, voire
même l’observation des conduites qui éclaireront le jugement de
l’enseignant sur le travail de l’apprenant.
Dans ce cadre, le système éducatif marocain a connu des changements
profonds pour accroître son efficacité et répondre aux défis de la société
d'aujourd'hui. Sa réforme est entrepris avec la promulgation en 1999 de la
« Charte Nationale d'Éducation et de Formation » qui définit, dans son
levier 5, les différents principes d'évaluation des apprentissages et
préconise, dans son article 106, la mise en place de l'approche par
compétences. Ces directives recommandent de réviser le système
d'évaluation et de le mettre en cohérence avec l'approche par compétences.
Dans cette perspective, notre sujet de recherche a pour objectif de discuter
les points de vue des enseignants et des enseignantes à propos des
pratiques des méthodes d’évaluations d’apprentissage des sciences
physiques pour les élèves de l’enseignement secondaire.
Suite aux diverses questions de notre recherche, nos questions de départ
sont :
-

comment évaluer les apprentissages des élèves ?
l’épreuve est –elle pertinente ? Permet-elle d’évaluer les
objectifs visés par notre système éducatif ? Correspond –elle
aux compétences à développer ?

Dans quelle mesure l’évaluation dépend-elle de la conception que se fait
l’enseignant de l’enseignement/ apprentissage?
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Nous avons essayé de répondre à ces questions à travers l’analyse des
réponses des enseignants à un questionnaire que nous avons distribué au
prés des enseignants des lycées de l’académie de Casablanca-Settat.
L’étude a fait ressortir que pour la majorité des enseignants, l’évaluation
est un outil qui permet surtout de modifier la pratique pédagogique. C’est
un outil également qui permet de mieux connaitre les étudiants et de
favoriser les échanges avec eux. Pour l’ensemble des enseignants,
l’évaluation permet de mieux noter les élèves, de savoir si les objectifs des
apprentissages sont atteints ou non et de remédier aux difficultés
rencontrées par les élèves. En revanche, le surnombre des apprenants,
l’insuffisance du temps, le programme scolaire trop chargé,
l’hétérogénéité de la classe sont des obstacles freinant les pratiques de
l’évaluation des apprentissages.
Mots-clés : Evaluation-compétence-sciences physique-apprentissage.
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Session no 12: CO2 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Difficultés de la mise en pratique de l'évaluation formative en physique chimie au qualifiant :
point de vue d’enseignants de la discipline
O. Belhaj, O. Bendefa, My. M. Hafid
Résumé
Les recherches actuelles centrées sur la pratique évaluative, notamment
sur l’évaluation formative, et les études nombreuse concernant la mise en
pratique de ce type d’évaluation ont montrés leur efficacité au niveau de
l’amélioration des résultats scolaires, et leur capacité revêt une importance
capital dans toute réforme de l’enseignement. Pourtant, notre recherche
exploratoire menée auprès d’enseignants marocains a dévoilé d’énormes
difficultés liées à la mise en œuvre et pratique de l’évaluation formative.
Ainsi, le problème posé par l’importance des effectifs d’élèves en classe et
la quasi-absence de motivation chez eux comptent parmi les contraintes
les plus importantes. Vu ces problèmes la modernisation des outils
évaluatifs et l’intégration du numérique s’impose pour innover dans la
pratique. Par la présente étude, nous allons essayer de partager nos
résultats obtenus, par l’usage d’un questionnaire distribué, auprès
d’enseignants de la matière physique chimie au qualifiant. L’objectif est
donc de Déterminer le degré de l’importance des difficultés recueillies par
ces enseignants lors de la mise en pratique de l’évaluation formative.
Nous étudierons, entre autres, l’influence des caractéristiques personnelles
de ses enseignants, tel que leur genre, l’âge, les années d’expérience et
leur formation scientifique (formation initiale)1 sur les pratiques de
l’évaluation formative.
Mots-clés : évaluation formative, difficultés, degré de l’importance.
Références
LINDA, A. (1991). Vers une pratique de l'évaluation formative: matériel de formation continue des
enseignants: De Boeck Supérieur.
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Session no 12: CO3 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Conception et évaluation d’un instrument didactique pour l’enseignement des méthode de la
chimie de solution : Cas de dosage par titrage
M. Elatlassi, M. Talbi, A. Khyati, M. Boumahmaza
Résumé
Si les enseignants marocains utilisent peu d’EIAH avec leurs étudiants,
c’est peut-être parce qu’ils n’ont pas la possibilité de l’adapter au contexte
d’apprentissage. C’est pourquoi nous proposons dans ce travail un
instrument didactique, destiné aux enseignants de chimie de secondaire,
basant sur le raisonnement à partir de cas (RàPC) dans le but de faire
acquérir à l’apprenant le dosage par titrage. Cet outil contient un système
à base de connaissances de cette discipline qui permet à l’enseignant de
générer les problèmes de son choix pour les proposer à ses étudiants d’une
part et d’autre part permet de développer la capacité des apprenants à
classifier les problèmes et ainsi à mieux les résoudre. Pour évaluer la
performance de l’application construite, une comparaison faite avec un
test qui propose seulement l’étape de résolution et non les étapes du RàPC
(qui a pour spécificité de demander à l’apprenant de reformuler le
problème et de rechercher un problème proche pour en adapter la solution)
et pas seulement à l’entrainement répété à la résolution de problèmes dans
un environnement informatique. Les résultants obtenus sont
encourageante, entrainent une augmentation des performances de
l’apprenant comparée à une résolution plus simple.
Mots-clés : EIAH, le dosage par titrage, le raisonnement à partir de cas
(RàPC), enseignement des méthodes.

110

POSTER | juillet 2017

S12
S10CO4

S10CO5

S10CO6

Le dispositif hybride de
formation et le développement
de compétences : une analyse
par la didactique professionnelle

L’utilisation des cours tutoriels a
distance pour la formation
transversale ou a public
hétérogène, étude de cas

S.Zain, A. Khyati, M.
Boumahmaza, S. EL Maachi, H.
Bouzoubaa

K.RAOUF, H.Garmes, H.E.EL
abdallaoui, F.Benchekroun

Les principales bases pour un
enseignement efficace :
Enseignement des sciences
physiques par approche par
compétences en parallèle avec
une expérimentation intégrant
les outils numériques (TICE)
A.Atibi, K.Elkababi,M.Radid

Session no 12: CO4 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Le dispositif hybride de formation et le développement de compétences : une analyse par la
didactique professionnelle
S.Zain, A. Khyati, M. Boumahmaza, S. EL Maachi, H. Bouzoubaa
Résumé
L’usage des NTIC en éducation, au cours des années 2000, illustre les
pratiques par l’émergence de termes, tel le "dispositif hybride ". Cette
évolution démarre dans les années 70 avec l’apparition du terme dispositif
[Jacquinot-Delaunay, G., & Monnoyer, L., 1999] dans des disciplines
diverses telles que la sociologie, la sociologie du travail, des
organisations, de l’innovation etc. Le monde de l’éducation est fortement
influencé chose représentée dans l’enveloppe de la didactique
professionnelle pour objectif de développement des compétences en
présence et à distance Raisons pour lesquelles Nous pensons en notre
sujet de recherche, L’implication du dispositif hybride de formation de
manière d’approches, dans la démarche d’ingénierie de formation et de
compétence, peut contribuer au développement professionnel, et
organisationnel, dans un environnement en pleine mutation technique,
économique, humaine, sociale et scientifique. Dans ce contexte, en quelle
mesure la didactique professionnelle et située contribuent-elles au
processus de développement des compétences aux établissements de
formation professionnelles au Maroc ? Pourquoi et comment, faire recours
à la démarche d’ingénierie de formation, de didactique professionnelle et
de compétences comme dispositif de pilotage de l’efficacité de
l’organisation?
Nous pensons pour Identifier les meilleurs dispositifs de formation au
service du développement des compétences du capital humain procurant
un avantage compétitif durable ; commençant par une étude de cas au sein
des établissements privés de formation professionnelle au Maroc, étude
orientée vers une analyse documentaire, investigation de terrain, outils de
collecte des données.
Un cas sera présenté avec discussions retour critiques des résultats.
Mots-clés : Développement, Formation, Didactique professionnelle,
dispositif.
111

POSTER | juillet 2017

Session no 12: CO5 (Vendredi 18h00 - 19h00)
L’utilisation des cours tutoriels a distance pour la formation transversale ou a public hétérogène,
étude de cas
K.RAOUF, H.Garmes, H.E.EL abdallaoui, F.Benchekroun
Résumé
L’étude, objet de cette communication, porte sur l’évaluation d’un
dispositif de formation à distance destiné à un groupe de salariés
hétérogènes. Il s’agit d’une formation continue domiciliée au département
de géologie, niveau Master spécialisé dont le traitement des eaux constitue
un élément de module.
Compte tenu de la contrainte du temps alloué à la formation présentielle et
de l’hétérogénéité du public cible, la conception d’une formation à
distance s’est avérée nécessaire. L’objectif étant la mise à niveau du
public cible afin de les préparer à la formation présentielle de l’élément de
module précité qui requière des connaissances liées à la physico chimie de
l’eau ainsi que les méthodes de dessalement. La formation a été dispensée
via une plateforme e-learning standard « Moodle » et le contenu a été
principalement conçu avec la chaine éditoriale SCENARI. Afin d’évaluer
la pertinence de cette formation, nous avons procéder à l’analyse du
contenu puis au questionnement des différents intervenants par le biais de
l’entrevue et d’un questionnaire écrit. Sur le plan pédagogique les résultats
sont plutôt positifs. Cependant d’autres facteurs semblent affecter la
qualité de la formation en l’occurrence la motivation.
Mots-clés : e-learning, formation à distance, groupe hétérogène,
formation transversale.
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Session no 12: CO6 (Vendredi 18h00 - 19h00)
Les principales bases pour un enseignement efficace : Enseignement des sciences physiques par
approche par compétences en parallèle avec une expérimentation intégrant les outils numériques
(TICE)
A.Atibi, K.Elkababi,M.Radid
Résumé
Depuis le début du XIXème siècle, le caractère expérimental de
l’enseignement de la physique et de la chimie est souligné de manière
récurrente à chaque réforme. C’est encore le cas dans les programmes
actuellement en vigueur et dans tous les nouveaux programmes du lycée
qui viennent d’être publiés pour les voies générale, technologique et
professionnelle, avec une importance désormais accrue accordée à la
démarche scientifique et aux compétences qu’elle permet de faire acquérir
aux élèves. Les enseignants expérimentent d’autres postures et intègrent
les outils numériques dans leur pratique de classe. En effet, l’utilisation
des TICE permet une meilleure évaluation de la compétence en tant que
processus d’apprentissage observable et contribue à la mise en place d’un
enseignement différencié.
L’approche par compétence nécessite la mise en œuvre d’activités très
diversifiées d’investigation et de production à travers lesquelles on fournit
à l’élève l’occasion de progresser vis-à-vis de l’acquisition et du
développement de déférentes capacités et attitudes au service de la
construction de connaissances et de compétences (activités participant à
une pédagogie active). Un processus de « contextualisation –
décontextualisation - recontextualisation » pourra être utile pour s’assurer
de la maitrise de la compétence travaillé (approche pluridisciplinaire). On
pourra ainsi recourir aux tâches complexes.
Dans le but d’aboutir à un enseignement efficace nous avons mené une
recherche pédagogique aux prés des apprenants de différents paliers tronc
commun (TC), 1ère année et 2ème année option chimie physique du
second cycle qualifiant dans une dizaine de lycées de la délégation d’Anfa
de L’AREF Casablanca-Settat. L’étude en cours consiste à choisir un
chapitre de volume horaire 16 h du programme pour chaque niveau et
diviser la classe en deux groupes (G1) et (G2). L’un des groupes (G1)
subit un enseignement qui adopte simultanément l’approche par
compétence et l’utilisation de l’outil informatique dans le déroulement des
expériences quant à l’autre groupe (G2), il subit un enseignement
classique. Cette étude nous a permis grâce à des méthodes appropriés de
démontrer que :
-

Le taux des habilités caractérisant un enseignement efficace
pour le groupe (G1) a augmenté de 35% par rapport au groupe
au groupe (G2). En effet, l'activité expérimentale conduit l'élève
du groupe (G1) à analyser la situation-problème qui lui est
proposée, à s'approprier la problématique du travail à effectuer,
à justifier ou à proposer un protocole comportant des
expériences, puis à le réaliser. L'activité expérimentale amène le
groupe à confronter ses représentations avec la réalité, à porter
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-

un jugement critique sur la pertinence des résultats obtenus et
des hypothèses faites dans la perspective de les valider. Pour
cela il doit faire les schématisations et les observations, réaliser
et analyser les mesures, en estimer la précision et écrire les
résultats de façon adaptée, ces caractéristiques restent presque
absentes pour les élèves du groupe (G2).
L’intégration des outils numériques dans l’activité
expérimentale et l’adoption de la méthode « approche par
compétences » offrent un cadre privilégié pour susciter la
curiosité de l'élève, pour le rendre autonome et apte à prendre
des initiatives et pour l'habituer à communiquer en utilisant des
langages et des outils pertinents.

Mots-clés : Approche par compétences
- Outils numériques Expérimentation – Enseignement efficace - situation-problème.
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E-orientation: un système d’orientation pédagogique en ligne
FZ. Guerss, K.Douzi, M.Talbi

Résumé
Nos travaux de recherches s’inscrivent au sein du projet
MMSyOrientation. Ce dernier vise à mettre en œuvre un système Eorientation en ligne pour assister les étudiants à choisir un cursus
universitaire adéquat à leurs profils. De ce fait, dans une première étape,
un état d'art du domaine d'orientation a été effectué en analysant les
approches (institutionnelles, juridiques, …) et les plateformes existantes.
Par la suite, une ontologie E-orientation a été proposée qui met en avant
les concepts du domaine d'orientation et les relations entre eux. Dans une
seconde étape, une modélisation d'un méta-modèle du domaine de Eorientation a été faite. Ensuite, un modèle profil de E-orientation a été
réalisé. Ce modèle a été adapté et évalué grâce à un concept
pédagogique " exercice mathématique ». Actuellement, nous sommes en
train de mettre en place une solution informatique complète de Eorientation sur le site de notre laboratoire LIM.
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L’integration des utils informatiques dans l’enseignement superieur : acces au tic et difficultes
d’usage
I. Echchafi, H. Taouil , A. Bahloul, M. Talbi
Résumé
Récemment, il est bien connu que la technologie informatique se
considère comme un moyen d’enseignement-apprentissage et un auxiliaire
pédagogique inéluctable mis à la disposition des enseignants et des
étudiants afin de remédier aux méthodes classiques. Ces dernières, bien
que pertinentes et vivaces, demandent un temps plus lent et courent des
risques impliquant des contraintes liées aux raisonnements explicatifs,
réalisés instantanément devant les apprenants, via des schémas, des
démonstrations mathématiques, etc… où l’omission n’est pas du tout
négligeable. Cependant, les outils informatiques ont permis de bien
maitriser le facteur temps devenu actuellement un paramètre
incontournable, mais aussi de faciliter la communication, la formation
ainsi que l’apprentissage.
L’objectif de cette recherche en didactique des matières scientifiques est
d’observer de plus près et d’évaluer la situation actuelle concernant
l’utilisation des outils informatiques dans l’enseignement universitaire. Vu
la nature exploratoire de notre étude, nous avons opté pour des
questionnaires comme instruments de collecte des données, qui comporte
six thèmes à savoir :
123456-

Utilisation de l’ordinateur
Utilisation des logiciels informatiques
Connexion à l’internet
Création des cours multimédias sur internet
Formation en matière de TIC
Obstacles des usages des TIC

Les résultats de l’enquête après dépouillement des questionnaires
destinées aux professeurs universitaires et aux étudiants de la Faculté des
Sciences Ben M’sik, Casablanca–Maroc, regroupant les disciplines chimie
et physique, ont permis de superviser la situation, de cerner les
perceptions des enseignants et des apprenants pour en relever les obstacles
rencontrés lors de l’intégration de ces outils informatiques et ainsi
d’évaluer la valeur ajoutée des TIC.
Mots-clés : Outil informatique, enseignement supérieur, intégration,
évaluation, TIC, obstacle.
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Pratiques innovantes d’évaluation par des indicateurs de performance pédagogiques dans
l’enseignement supérieur
M.Chibane,Z.Hallouane
Résumé
Dans le cadre de l’évaluation des enseignements et des performances
pédagogiques, nous avons conceptualisé quatre outils destinés à des
catégories différentes, qui contribuent en collaboration dans le processus
du fonctionnement pédagogique de l’université. Le caractère innovant
dans cette pratique consiste en la considération spécifique des indicateurs
de performance chez les différents acteurs cités d’une part, et de
l’amélioration de l’outil de l’«évaluation de l’enseignement» en rajoutant
trois sous échelles indispensables à cet outil pour qu’il englobe
parfaitement tous éléments qui sont en lien avec l’enseignement.
L’avantage d’accéder aux perceptions des performances de chacun d’eux
permet de connaitre non seulement les performances de chaque catégorie,
mais également les perceptions des uns et des autres dans la même
catégorie et d’une catégorie à une autre dans l’enseignement supérieur. De
même pour la dynamique interactionnelle qui révèle la qualité du vivre
ensemble, du travail en commun, la qualité des collaborations qui existent
entre chaque catégorie et d’une catégorie à une autre.
Partant d’une vision globale qui considère, la qualité d’implications des
différents acteurs de l’enseignement supérieur et la qualité de leurs
interactions, comme éléments majeurs quant-aux performances que
peuvent développer chaque catégorie. Cette étude permet la mise en place
des dispositifs qui puissent nous informer de la qualité et des obstacles qui
influencent les processus des formations.
Mots-clés : Evaluation ; indicateurs de performances ; innovation ;
questionnaires ; performances.
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