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 Colloque International sur l’Innovation Pédagogique : « Les pratiques innovantes au sein de l’école marocaine »  

Sous le thème 

" L’innovation pédagogique, levier de développement de l’école marocaine "  



Plan 
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• La plupart des enseignants qui utilisent internet à des 

fins pédagogiques, lorsqu'ils trouvent des ressources, 

ne les utilisent pas en classe, ces ressources sont en 

français ou en anglais et souvent incompatibles avec 

le programme marocain (nachit et al). 
-The Use of the Internet in Moroccan High Schools Mathematics Teaching: State and 

Perspectives- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814011124 

• Les enseignants marocains produisent des ressources 

numériques, ils participent régulièrement au concours 

des enseignants innovants. 

 

 

Introduction 
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Le concours des enseignants innovants s'inscrit dans le 

cadre de la charte nationale de l’éducation et de 

formation (CNEF) qui vise dans le levier 10 et 11 à: 

  

 Investir les TIC en tant que voies de l'avenir;  

 Encourager l'excellence, l'innovation et la recherche 

scientifique. 

 

Contexte de travail 
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Le concours des enseignants innovants est le fruit de la 

coopération entre Microsoft et le Ministère de 

l’Education Nationale dans le cadre de l’initiative « 

Partenaires du Savoir » (Partners in Learning) 

depuis 2004.  

Le concours est ouvert: 

 aux enseignants;  

 aux personnels d’éducation en exercice. 

Contexte de travail 

Contexte spécifique 
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Contexte de travail 

Objectifs du concours  

Ce concours national a pour objectif de : 

 Contribuer à diffuser et à valoriser l’innovation 

pédagogique; 

 Créer un dynamisme et une compétitivité entre les 

acteurs pédagogiques; 

 Accroître l'accès actif à la technologie et 

d'améliorer son utilisation dans le processus de 

l’enseignement-apprentissage. 
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• L’objectif de ce travail est de répondre aux questions 

suivantes : 

Objectif de recherche 

• Quelle participation des enseignants à ce concours ? 

• Quel est l'impact de ce concours sur l'enseignement ? 

• Est-ce que le concours a réalisé ses objectifs ? 
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Innovation 

Cadre conceptuel 

 logiciels de gestion, d'édition et de communication (portails, 

logiciels outils, plates-formes de formation, moteurs de 

recherche, applications éducatives, portfolios);  

 données (statistiques, géographiques, sociologiques; 

 œuvres numérisées (documents de références générales, œuvres 

littéraires, artistiques ou éducatives, etc.)  

Ressources numériques  

Innovation : 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, un outil. 



Un scénario pédagogique est le résultat du processus de 

conception d’une activité d'apprentissage afin d'encadrer 

les apprentissages des élèves avant, pendant et après 

l’activité.  
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Cadre conceptuel 

Scénario pédagogique  
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Méthodologie de recherche 

listes des prix par édition 

listes des participants au concours 

documents de références du concours 

Pour faire notre étude, nous avons analysé: 

Nous avons choisi de travailler sur toutes les 

productions primés de 2005 à 2011 pour évaluer la 

participation des enseignants à ce concours. 
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Année Nombre de 

participants 

Nombre 

d'Académies 

2005 227 14 

2006 235 14 

2007 159 16 

2008 207 16 

2009 197 16 

2010 261 16 

2011 202 16 

 

 un nombre important de produits 

multimédias a été conçu par des 

enseignants innovants de toutes 

les disciplines exerçant au 

primaire, au collège et au lycée; 

 la participation de toutes les 

académies régionales du 

Royaume;  

 une faible participation de 

femmes enseignantes de tous les 

niveaux scolaires et de toutes les 

disciplines. Nombre de participants par édition 

Participation des enseignants au concours 

Résultats et discussion 



Discipline Nombre de prix 

Mathématique 12 

Arabe 9 

Physique chimie 9 

Français 7 

Sciences de vie et de la terre 7 

Technologie 7 

Informatique 5 

Anglais 4 

Bilingue (arabe+français) 4 

Amazigh 3 

Histoire Géographie 3 

Philosophie 2 

Sciences de l'ingénieur 2 

Traduction 2 

Arts plastiques 1 

Éducation Islamique 1 

Éducation musicale 1 

Industrie Mécanique 1 
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 Nombre de prix par discipline 

Nombre de prix par discipline 

Résultats et discussion 

• les enseignants de mathématiques sont 

plus primés que les autres enseignants 

(2005-2011);  

• les enseignants de mathématiques sont 

plus primés que les autres enseignants 

(2005-2011);  
• les disciplines scientifiques sont plus 

primés que les autres disciplines 

(Physique chimie, Sciences de vie et de 

la terre, Technologie);  

• les produits en langues sont primés 

surtout l'arabe (9) et le français (7).  



Nombre de prix par niveau scolaire 

 les enseignants gagnants 

exercent dans tous les 

niveaux scolaires, 

 la plupart des enseignants 

qui ont innové et qui ont 

gagné ce concours exercent 

au lycée.  
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Nombre de prix par Niveau 

Résultats et discussion 



14 

Les enseignants du collège sont les moins primés au 

concours. 

Nombre de prix par Niveau 

Résultats et discussion 
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Nombre de prix par genre  

-la majorité des enseignants innovants primés sont de sexe 

masculin. 

Nombre de prix par genre 

Résultats et discussion 
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Nombre de prix par type 

 Nombre de prix par type 

Résultats et discussion 

Le travail en groupe est insuffisant par rapport au travail 

individuel et 9 scénarios pédagogiques ont été primés.  
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 certaines Académies ont une part plus importante de prix 

que les autres (Sous-Massa-Draa, Tadla-Azilal). 

  une faible participation de Doukkala-Abda et Taza-El 

Houceima-Taounate. 

Nombre de prix par région 

Nombre de prix par région 

Résultats et discussion 
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Impacts des innovations TICE sur le système d'enseignement 

 Ce concours a réalisé la plupart de ses objectifs,  

 l'amélioration de la situation d'enseignement de plusieurs 

matières;  

 les innovations ont alimenté les salles multimédias; 

 les enseignants innovants ont participé aux formations 

régionales du programme génie; 

 ils ont créé le réseau des enseignants innovants (REI); 

 les lauréats du concours ont participé au développement de 

ressources numériques compatibles avec le programme 

marocain.  

       

Résultats et discussion 
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Dans cette étude, nous avons établi que: 

 les enseignants de mathématiques sont plus primés que les 

autres enseignants;  

 la plupart des lauréats du concours exercent dans 

l'enseignement secondaire qualifiant;  

 le travail en groupe est quasi absent des productions 

multimédias. Les contributions des enseignants sont plus 

élevées que celles des enseignantes. 

Conclusion et Perspectives 



Ce concours a un impact positif  sur l’enseignement et 

l’apprentissage:  

 les innovations des enseignants  ont alimenté les salles 

multimédia et les enseignants innovants ont participé aux 

formations régionales du programme génie; 

 ils ont créé un réseau des enseignants innovants (REI);  

 les lauréats du concours ont participé au développement de 

ressources numériques compatibles avec le programme 

marocain;  

 

Le taux de participation des enseignants à ce concours est très 

faible.  

 

Conclusion et Perspectives 



Reste à: 

 améliorer, diversifier et certifier la formation des 

enseignants aux TICE; 

 encourager l'innovation; 

 encourager les enseignants à utiliser, partager et 

développer les productions numériques; 

 encourager la production des scénarios pédagogiques 

et produits multimédias en groupe; 

 mettre à la disposition des enseignants une banque de 

ressources numériques primées.    

Conclusion et Perspectives 
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