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1. Contexte : Objectifs/défis en relation avec 
l’enseignement des sciences au Maroc 

 Promouvoir les projets de carrières basées sur une formation scientifique 

chez les jeunes 

 Augmenter l’attractivité des filières scientifiques  

 Atteindre une fréquentation de 66% des élèves 

 Améliorer l’acquisition des sciences, en faciliter l’appropriation 

(Charte Nationale pour l’Éducation et la Formation, 1999) ;  

(rapport du Conseil Supérieur de l’Enseignement, 2008) 



1. La DI : Institutionnalisation 

 Instituée dès 1996 aux États-Unis (National Research Council, 1996) 

 

 Instituée en France :  en 2000 (BO N°23; 2000) pour le primaire, en 
2005 pour le collège  (BO N°6, 2008 ) 

 (Au lycée, on parle plutôt de démarche scientifique) 

 Préconisée en Europe, le rapport Rocard (2007) 

  Conseillée par les académies des sciences de 107 pays … dont celle 
du Maroc  



2. La DI : la méthode en résumé 

 

 Mise en œuvre d’un 
questionnement 

Investigation par les 
élèves 

 
Observation 
Expérience 

Recherche documentaires 
Enquêtes 
Visites…. 

 

Acquisition, structuration 
des connaissances 

Les élèves s'interrogent, agissent de 
manière raisonnée et communiquent 

BO N°23 du 15 juin 2000 



3. Le projet : le cadre 

Promoteur : le Centre National d’Innovation Pédagogique (MEN) 

L’intitulé : Renforcement de l’enseignement des sciences et technologies 

 

Mesure 2: renforcer la DI dans l’enseignement des sciences et          

technologies 

Durée : (2010 - 2012)  …. Arrêt/suspension ?? fin 2011 

Date lancement : octobre 2010 

 

 

 

 

 

 



3. Le projet : les objectifs  

 

Objectifs : 

(…) 

 Améliorer les compétences professionnelles et académiques des 
enseignants  

 Améliorer la pratique de classe 

- … etc 

 

 

 

 



3. Le projet : L’équipe 

Chercheurs  
(ENS) 

Formateurs 
(CRMEF) 

Inspecteurs Enseignants 
du primaire 

Enseignants 
du collège 

 

Cadres du 
CNIPE 

05 04 27 13 19 06 

Homme Femmes  

64 10 

Des atouts et des contraintes !!!! 



3. Le projet : Atouts et contraintes de l’équipe 

 

 Expertise en didactiques (chercheurs, inspecteurs), 

 Connaissance de la réalité de la classe (enseignants, inspecteur) 

 Capacité de production (enseignants, inspecteurs) 

 

 Tension entre discours descriptif (chercheurs) / discours prescriptif 
(inspecteurs) 

 Tension hiérarchie/travail de groupe (enseignants/inspecteurs) 



3. Le projet : Missions de l’équipe 

 Appropriation de la démarche 

 

 Production de guides pédagogiques 
 Guide de référence 

 Guide pratique pour l’enseignement primaire 

 Guide pratique pour les sciences physiques 

 Guide pratique pour les SVT 

 

 Un module de formation (transfert d’expertise) 
 

Didacticiens 

Didacticiens 
Inspecteurs 

Didacticiens 
Inspecteurs 



3. Le projet : Missions de l’équipe 

 Production de contenus d’enseignement selon la DI (nov 10 à fév 11) 

 Choix de sujets approprié dans les programmes en cours 

 Conception de séquences d’enseignement 

 Pré-Expérimentation dans les classes ;  

 Suivi de la pré-expérimentaion  

 Diffusion 

 

Enseignant(e)s 
Inspecteurs 
Didacticien 

Enseignant(e)s  

Enseignant(e)s, Inspecteurs, 
Didacticiens 

Didacticiens 
Inspecteurs 



3. Le projet : La pré-expérimentation 

 Objectif: tester le dispositif produit 

 Objet :  

 Séquences d’enseignement 

 Grille et procédé du suivi 

 Date : mars 2011 

 Lieux : 3 écoles primaires et 3 collèges 



3. Le projet : La pré-expérimentation 

 Pré-expérimentateurs :  

 Enseignant(e)s (membres de l’équipe) 

 Observateurs : didacticiens et inspecteurs (membres de l’équipe) 

 Outils d’observation : une grille (élaborée par l’équipe) 

 Retour de la pré-expérimentation : révision des séquences et de la 

grille (avril 2011) 

 

 



3. Le projet : Méthodologie de travail 

 Modes de travail : 

 En présentiel :  

 Rencontres de l’équipe entière : séminaire de formation, ateliers de 

production (N=9) 

 Rencontres des commissions : validation des guides, du module de 

formation (N=6) 

 À distance :  

 Production des guides, module de formation, Production des séquences 

d’enseignement 

 



3. Le projet : Méthodologie de travail 

 

 Esprit/ philosophie : 

 Rigueur, 

  Écoute, Recherche de complémentarité/ consensus,  

 Prise en compte des différences des profils et des cultures 

pédagogiques  

 



3. Le projet : Étapes prévues 

 

 Expérimentation : 

 Objet : dispositif revu (séquences d’enseignement) 

 Lieux : les 16 académies (6 collèges et 6 écoles dans chacune) 

 Disposition en amont : formation de formateurs puis des enseignants (en 

présentiel + guide) 

 

 

 



3. Le projet : Étapes prévues 

 Diffusion : 

 Formation d’Équipes Régionale (académies): appropriation du projet et 

diffusion à l’échelle locale 

 

Étapes non réalisées – suspension du projet (des raisons 

institutionnelles : nouveau gouvernement/ nouveau 

ministre) 

 

 

 



3. Le projet : Bilan 

 

 Initialisation d’une nouvelle culture didactique 

 Production pédagogique : guides, séquences, modules de 
formation 

 Synergie entre différents acteurs : praticiens, chercheurs, 
inspecteurs, ministre 

 

 Frustration : suspension avant l’expérimentation … diffusion 

 



4. Expérimentation en aval : Cadre et objectifs 

 

 Cadre : mémoire de fin d’étude à l’institut nationale de formation 
des inspecteurs 

 Année : 2013-2014 

 Objectifs :  

 Étude de l’impact de la DI sur l’acquisition des sciences physique chez 
les élèves de deuxième année cycle secondaire collégial 

 Étude de l’influence du genre et du milieu socio-économique sur 
l’acquisition de contenu enseignée suivant la DI 

 



4. Expérimentation : Méthodologie 

Groupe  Pré-test  Formation Post-est 

Groups expérimentaux  G1 – G’1 selon la DI G1 – G’1 

Groupes témoins G2 – G’2 Classique  G2 – G’2 

 

Lieu : Ville : Kenitra , 2 collèges du public 

Milieu socioéconomique aisé / Milieu socioéconomique moyen 

Échantillon :135 élèves (69 filles ; 66 garçons) G1 – G’1 

G2 – G’2 

 



4. Expérimentation : Méthodologie 

 Formation des enseignants 

 Cadre : séminaires  

 Outils : guide du ministère et autres ressources (guide la main à la patte)  

 Contenus d’enseignement  

 Séquences produites par l’équipe du projet/ séquences produites par l’équipe locale 

 Pré-test (programme du primaire) et post-test de 50 items pour évaluer les 
apprentissages  

 Méthodes d’analyse  

 analyse statistique : analyse de la covariance (ANOVA). 

 Test F (Logiciel SPSS)   

 







4. Expérimentation : résultats des tests 

Milieu 

socio-

économique 

Etablis-

sement 
N Groupe  

Pré-test  Post-test  

Moyenne  Ecart-type Moyenne  Ecart-type 

aisé 
 Collège 1 40 G1 25,975 4,154 34,150 3,526 

 Collège 2 35 G’1 25,966 4,295 26,142 4,821 

moyen 
 Collège 3 30 G2 25,533 4,266 32,033 4,635 

 Collège 4 30 G’2 25,566 4,195 23,066 4,937 



4. Expérimentation : résultats des tests 

Milieu 

socioécono

mique 

Etablisse

ment 

 Gr et 

genre 
N 

Pré-test Post-test 

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Aisé  
Collège 1 Garçons  20 25,550 3,673 34,850 3,587 

Collège 1 Filles  20 26,400 4,159 33,450 3,410 

Moyen  
Collège 2 Garçons  13 23,692 5,105 34,846 3,715 

Collège 2 Filles  17 26,941 4,775 29,882 5,555 



5. Conclusions 

 Le projet a : 

 créé une dynamique positive entre différents acteurs 

 développé  un dispositif de formation (guide, banque de séquences, grille 
d’observation) et créé un staff expert capable de la dupliquer 

 

 L’expérimentation dans le cadre d’1 recherche : 

 a mis en évidence l’impact de la DIV sur l’apprentissage des élèves 
marocains 

 soulevé des questions : relation entre DIV et genre/ milieu socio-
économique 

 

 


