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« Peu et permanent -- mieux que copieux 
et interrompu » 

 (Qleel ou Mdaoum Hsan men Ktir ou Maqtoo?) 

Proverbe marocain  
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3 Programmes du Collégial Marocain  

Programme de Pertinence 

(2007-2010) Programme de la Réussite 

Scolaire (2012-2013) Programme de 

Lecture (2013-2014) 
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Programmes Examinés à Travers 3 Références   



Page 5 

Les 3 Livres-Références  

Les 10 figures de 

l’Innovation  

Les Originaux L’Enseignement 

 Créatif  

A. Les personnages 

apprenants:  

Anthropologue;  

Expérimentateur; 

Croiseur de pollinisation.  

 

B. Les personnages 

organisateurs:  

Directeur; 

Sauteur d'obstacles;  

Collaborateur. 

 

C. Les personnages 

constructeurs:  

Architecte d'expérience;  

Concepteur;  

Narrateur; 

Fournisseur de soins.  

 

 Trouver la faute dans 

« l’option de défaut »; 

 Prudence dans la prise 

de risque;  

 Procrastination: Un vice 

pour la productivité mais 

une vertu pour la 

créativité; 

 Les meilleurs originaux 

ne sont pas des pionniers, 

mais plutôt des 

améliorateurs..;  

 Peur de l’inaction mais 

pas de l’action;  

 Les originaux font 

plusieurs tentatives.  

 Basé sur des recherches 

empiriques; 

 Comment enseigner de 

manière efficace et 

créative;  

 Démontre à quoi 

ressemble  la créativité 

pédagogique; 

 Démystifier  la créativité 

pédagogique;  

 La créativité pédagogique 

est à la fois une capacité 

hautement utile et 

"apprenable"?  
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Objectifs 

1. Ramener l‘IP à la pratique quotidienne de 

l’enseignant. Création « petite mais 

pérenne »;    

2. Ancrer la notion de l’IP dans l’expérience 

marocaine. 3 programmes permettant un 

enseignement créatif; 

3. Esquisser une description de l’enseignement 

créatif; 

4. Contribuer une voix positive au discours sur 

l‘éducation au Maroc.    
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Plan de la Présentation  
1. Contexte et problématique 

2. Objectifs 

3. Cadre conceptuel 

 Pourquoi l’IP? – Concept de l’Enseignement Créatif (EC) – 2 

paradigmes: Approche standardisée vs. créativité pédagogique  

4. Une exploration 

 4.1. Méthodologie   

 4.2. Résultats  

 Préliminaires, cadrage, culture de l’IP, étendue de l’enseignement 

créatif, la question du risque, Conduite pédagogique en classe, 

exemples d’activités de l’EC, obstacles.  

5. Conclusion  
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Non à l’IP 
 Le  “strict minimum“ est déjà “trop demander“ dans notre 

système; 

 Faiblesse de la formation;  

 Enseigner: Exécuter des instructions officielles- Suivre le manuel 

scolaire; 

 Besoin de standardiser et d’harmoniser les pratiques 

pédagogiques; 

 Manque de motivation pour l’IP; 

 Conditions de travail difficiles: Contraintes du temps, des classes 

pléthoriques et des évaluations);  

 Contrôle rigide par les inspecteurs. 

 



Page 9 

Impact de la Qualité des Enseignants  

Différence de plus de 50 points percentile 

dans l’apprentissage entre Enseignant 

performant et Non-Performant.   

 

 

 

 

 

 

 

Impact de la qualité des enseignants sur 

le revenu futur des élèves: Augmente 

avec l’effectif en classe. Grand coût 

économique de la médiocrité des 

enseignants.  
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Le Concept   

 Enseignement: Acte de création; 

 Deux paradigmes; Approche standardisée vs 

encouragement de la créativité pédagogique; 

 «Enseignement créatif“ vs. «l‘enseignement de la 

créativité »; 

 Enseignement créatif: Pratiques novatrices et 

diversifiées visant à adapter le contenu à la réalité de la 

classe ou à fournir des activités stimulantes pour les 

élèves ou encore à maximaliser la qualité et la 

pertinence des apprentissages; 

 Globalement, il est destiné à permettre à l’enseignant à 

résoudre des problèmes pédagogiques imprévus ou 

émergeants, soit d’une façon planifiée, soit d’une façon 

spontanée “sur place“ – en situation de classe. 
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Exploration de l’EC dans les 3 programmes  

 Objet: 3 programmes caractérisés par la production et la mise en œuvre 

en classe par les enseignants du collégial;  

 En  commun: Réforme, enrichissement du curriculum existant, production 

et mise en œuvre, formation collaborative..;    

 Méthodologie:  

● Matériel: Les productions, les rapports d’ateliers de partage, des 

mémoires personnels, des entretiens avec une dizaine d’enseignants;  

● Questions de l’exploration: Quelles sont les caractéristiques qui 

décrivent l’enseignement créatif? Plus spécifiquement:   

– Quelle notion de l’enseignement créatif (EC)?  

– Qui sont les auteurs ?  

– Quel état d’esprit et quel processus? 

– Quel  activités et quelles formes?  

– Quels obstacles?   
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Résultats – Cadrage et culture 

 Cadrage:  

● Le besoin d’un cadrage de l’innovation: Référentiels institutionnels 

(textes de réforme); Rapports de diagnostic; Concepts et approches; 

Questionnement; Exemples de “bonnes pratiques” contextes. 

● Affichage explicite de la créativité pédagogique comme stratégie.  

 Culture de l’IP  

● La nécessité d’un plaidoyer soutenu; 

● Appréhensions: L ’EC comme cause de doute et d’angoisse. Confort 

de la routine ou la tyrannie de l’habitude. Peur du changement ou de 

la critique;  

● Le besoin de confiance. Confiance en soi grâce à la formation et 

opportunités d’échange;   

● Le tâtonnement (“Trial and Error”); 

● Soutien inter-collégial et accompagnement. 

 



Page 13 

 La Question du Risque 

 Prise de risque calculé. Prise de précautions. Grant: “jouer un jeu sécurisé” 

“playing it safe”) et “secouer le bateau tout en assurant son équilibre” “Rocking 

the boat but keeping it steady”);  

 “Procrastination stratégique: Donner aux idées le temps de maturer. Durée pour 

l'incubation et les révisions possibles;  

 Equilibre entre le risque et le non-risque: Equilibre dans le portfolio des 

risques (“balancing the risk portfolio”). Ne pas trop oser. “Si vous voulez 

prendre un risque dans un domaine, compensez le par une prise de 

précaution inhabituelle sur d’autres activités”;  

 “Cheval de Troie“: Introduire en “contrebande” de nouvelles idées en 

invoquant d’autres qui sont plus acceptées;    

 Recherche du feedback avec goût du partage; 

 Promotion prudente pour les idées créatives: Mise en relief des aspects 

négatifs d’abord.   
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La conduite pédagogique en classe 

 Attitude d’enthousiasme;   

 Maîtrise de la matière appuyée par une bonne préparation; 

 Centration sur l’élève: Temps de parole favorisant les 

élèves, style interactif, couverture plus large de la classe, 

vérification des apprentissages, etc.;  

 Diversité d’activité; 

 Autonomie vis-à-vis du  

manuel  

scolaire; 

 Temps sur la tâche  

(“Time on task”); 

 Spontanéité et réactivité.   
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Exemples d’activités de l’EC 

● Utilisation de personnes ressources; 

● Adaptation de matériel tiré de la vie de tous les jours; 

● Adaptation de textes ou d'exercices; 

● Développement d'activités ludiques liées au contenus ciblés 

(jeux, dramatisation de textes); 

● Applications des contenus dans des situations de la vie réelle; 

● Construction d'activités pour la pensée supérieure;  

● Applications par les TICE;   

● Réalisation de nouveaux documents écrits ou digitaux;  

● Exploitation de nouveaux contenus dans la Vie Scolaire; 

● Liens interdisciplinaires; 

● Etc.  
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Les Obstacles  

 La mentalité du “strict minimum”. Pas de place pour “l'effort 

extra” ;  

 La résistance au changement;   

 Les contraintes du temps, des programmes et des évaluations;  

 Le manuel scolaire avec son rôle limitatif; 

 La rareté des moyens didactiques;   

 Les classes pléthoriques;  

 Le problème de motivation et de récompenses des efforts;  

 Les faiblesses dans la culture de l’innovation (ETHOS) et dans les 

formations; 

 Appréhension vis-à-vis du contrôle par les superviseurs;  

 Etc.    
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Conclusion  

 L’innovation: Est-elle possible et acceptable par les 

enseignants?  Oui; 

 Envergure:  Pas besoin d’être grandiose; 

 Nécessité:  Besoin d’efficacité et d’adaptation au 

changement;   

 L’innovation: Une attitude et une pratique 

quotidiennes: Nouvel éthos.  

 Mesures d’encouragement dans:  

● La formation initiale et continue;  

● L’élaboration des programmes et des manuels;   

● L‘évaluation des enseignants. 
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Merci  


