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L’enseignement à distance au Maroc: 

État des lieux et perspectives! 

Encadrée par : Hosnia Choukri 
Inspectrice pédagogique de 

l’enseignement primaire 
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Les axes abordés 

 

Les circonstances de la continuité pédagogique 
 

 
 

L’enseignement à distance: essai de définition 

L’histoire de l’enseignement à distance au Maroc 

 

L’enseignement à distance: avantages et contraintes 

 

Les différents scénarios à adopter prochainement 
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Les circonstances de la continuité pédagogique 

La continuité pédagogique: pour 
quelles raisons? 

Pour des raisons  

préventives  

Pour des raisons 

contractuelles 

Pour des raisons 

pédagogiques 
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L’enseignement à distance: essai de définition 

Enseignement à distance 

• Par correspondance; 
• Par médias audiovisuels (Télé; TilmidTice…) 
• par télécommunication textuelle; 

• enseignement via site, 
• Par courriel électronique 

• Etc. 

• Par visioconférence; 

• Par WhatsApp; 
• Via un forum d’une Plateforme; 
• Via Microsoft Teams; 

• Etc. 

« C’est un mode d'enseignement qui n'implique pas la présence physique du maître(…). Les 

communications enseignants-enseignés se font principalement par le recours à la 

correspondance, aux imprimés, aux divers médias audiovisuels, à l'informatique…». " 

 

Glossaire des termes de technologie éducative. Paris : Unesco, 1987 

Enseignement en présentiel 
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L’enseignement à distance: essai de définition 

Enseignement à distance Apprentissage à distance 

Synchroniser les deux actes (enseignement et 

apprentissage) peut aider à relever une partie du défi!! 
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Le programme Génie 2005 
La CNEF 

1999-2001 

 En 2005, le Ministère de l’éducation nationale 

a lancé le programme GENIE qui vise la 

généralisation des TICE ( formation de  

230000 personnes) 

• un module pour l’initiation en 

informatique 

• un module pour l’usage pédagogique 

des TICE  

L’espace III - Levier 10 – Article 119:  
 

« S’appuyer sur l’enseignement à 

distance aux niveaux collégiaux et 

secondaires pour les régions éloignées »  

 Pour la CNEF, il s’agit d’un enseignement à distance « sur papier » à visée préventive: pour lutter contre la 
déperdition scolaire dans les régions éloignées; 

 Pour le programme Génie, il s’agit de l’intégration des TICE dans l’enseignement et non pas de l’EAD 
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Le programme d’urgence 

2009-2012 

le MEN a décidé de RELANCER Génie dans 

son Plan d’urgence (2009-2012). En 

envisageant 4 modules de formation: 

• Module transversal de sensibilisation; 
• Module pour les enseignants visant 

l’intégration des TICE dans l’acte E/A 
• Module pour les inspecteurs visant 

l’encadrement TICE; 
• Module pour les directeurs visant la 

gouvernance TICE 

La vision stratégique 

2015-2030 

LEVIER 12 / Article 77 
 

« Renforcer l’intégration des technologies 

éducatives pour l’amélioration de la 

qualité des apprentissages… »  

(Article77, p43) 

 Pour le programme d’urgence et la vision stratégique, il s’agit de l’intégration des TICE dans l’enseignement et 
non pas de l’EAD 
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La loi cadre 51-17 

2019 

Les articles: 33 et  48 

L’article 33: « Développement de l’enseignement à 

distance en complément avec l’enseignement 

présentiel »  

« L’intégration de l’enseignement électronique 

progressivement dans l’attente de sa généralisation » 

(Journal officiel, 2019, p 5632) 

 

 Pour la première fois, on déclare une intention relative à l’enseignement à distance comme complément à 
l’enseignement en présentiel 
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L’enseignement à distance: avantages et contraintes 

Les avantages 

Garder le 

contact avec les 

apprenants 
 

La disponibilité 

de l’enseignant 
 

La flexibilité 

spatiale et 

temporelle 

Trouver son rythme  

D’apprentissage 

Développer 

l’autonomie de 

l’apprenant 



Les 
inconvénients Moins 

d’interaction 

Et d’affectivité 

Problèmes de santé 
Le dos, les yeux, le 

cerveau… 

Moins 

d’engagements 

« La solitude » 

Incite à la 
procrastination et à 

la paresse 

Problème de 
construction du savoir  

et d’évaluation 

Limitation du suivi 

pédagogique 



Les contraintes 
de la mise en 

œuvre  

Manque de logistiques 

PC, téléphone, 

électricité, internet… 
 

Disparité 

socioéconomique 

Coût / Pauvreté  
 

Manque de 

formation 

Des intervenants 
 

Le niveau intellectuel 

de la majorité des 

familles 

Stressante pour 

les enseignants 
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La continuité pédagogique au Maroc: les ressources technologiques utilisées 

Le Ministère Les Enseignants 



13 

Les caractéristiques de la majorité des leçons présentées à distance 

Des leçons magistrales basées sur l’enseignement 

transmissif 

Des leçons monotones, statiques  

(présentation du savoir + Règle + application) 
 

Des leçons qui visent, généralement,  la construction des savoirs,; Des 
leçons monodirectionnelles 
 

Absence des activités ludiques, attrayantes, absence de l’apprentissage amusant qui 

tient en compte les spécificités des enfants de l’école primaire et leurs besoins 

psychiques, en l’occurrence en cette période de confinement  et de pressions 

morales, psychiques et sociales; 



14 

La continuité pédagogique au Maroc: les plateformes les plus utilisées  
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Notre défi est de garder le contacte avec les enfants et de les 

encourager à continuer l’aventure avec l’enseignant!  
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Les scénarios proposés pour gérer le reste de l’année scolaire 2019-2020 

Visant le travail sur plusieurs 

compétences en même temps 
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Les scénarios proposées pour gérer le reste de l’année 

Une image- un poster – un paysage 

Tirer profit de ces supports pour travailler plusieurs 

compétences en même temps (linguistique, 

mathématique, éveil scientifique…) 
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Les scénarios proposées pour gérer le reste de l’année 

Partager avec les élèves une courte comptine et leur demander de 

l’apprendre pour la chanter par audio, tout en travaillant sur son 

lexique, ses structures, son rythme, la grammaire, la conjugaison…et 

même sur des notions scientifiques (selon le support) 

Jeux d’émoticônes, jeux de devinettes ou d’énigmes, deviner un 

personnage, jeux de mime… tout en visant plusieurs compétences 

 ( mathématique, scientifique, linguistique…) 

Produire en 

s’amusant 

Selon le niveau des élèves: produire à partir d’images – produire à 

partir d’un court film animé – produire à partir d’étiquettes - produire 

à partir d’émoticônes…tout en visant plusieurs compétences (orales, 

écrites, grammaire...) 
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A partir  d’émoticônes, on propose aux 

apprenants de construire des phrases et 

même de petits textes selon le niveau 

(cela aide à tester la compétence de la 

production de l’oral) 

Travailler sur la compétence de  

la compréhension de l’oral 

Travailler sur la compétence de  

la production de l’oral 

L’enseignant (ou un élève) dit des 

phrases et les élèves proposent 

l’émoticône convenable, cela aide à 

tester la compétence de la 

compréhension de l’oral 

La fille aime (adore…) les fleurs. 
Je suis heureux (content, gai…)  

 

Je suis triste (mécontent…) 

 

 

Je ris plus fort (je ris aux larmes) 

 

Je suis fâché (je suis en colère) 
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Les scénarios proposées pour gérer le reste de l’année 

Regarder des desseins animées ou de petits films 

éducatifs ensemble 

Créer un groupe réduit qui ne renferme que les élèves 

qui ont de vraies difficultés 

 

Dessins libres, dessin guidé, dessin avec coloriage…. 
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Les différents scénarios à adopter pour la rentrée scolaire 2020-2021 

 

Jeter un coup d’œil sur tout le programme de 

l’année précédente, notamment les unités 1, 2, 3, 4 

 

Jeter un coup d’œil sur les compétences des UD5 

et l’UD6 

 

Jeter un coup d’œil sur le programme de l’année 

en cours 
 

Envisager des évaluations diagnostiques 

concernant les compétences de cette 

période  

Envisager  et planifier des leçons de 

construction visant le développement des 

compétences des UD5 et UD6 

Pour sélectionner les compétences 

déterminantes 

visant 

UD1 – UD2 – UD3 – UD4 
visant 

UD5 – UD6 

De même pour les mathématiques et l’éveil scientifique 
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Ministère de l’Education Nationale, Charte Nationale de l’Education et de la Formation, 1999. 

 

Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et 

de la Recherche Scientifique, Programme d’Urgence, 2009-2012.  

 

Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et 

de la Recherche Scientifique, Vision stratégique de la réforme 2015-2030 

 

Loi-cadre N°51.17 relatif au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de 

la recherche scientifique, 2019 

 

 


