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L’étude nationale 
de l’évaluation interne de l’usage 

des technologies d’information et de communication  
dans les pratiques pédagogiques.

Elaboré par: La Direction du « Programme Génie »
en collaboration avec « l’inspection générale des affaires pédagogiques» 



2. Axe Formation

70 % (150 000) du corps pédagogique formé avec un budget de 116,5 M Dh.

 4 modules spécifiques élaborés selon les standards de compétences de l’UNESCO;

 900 formateurs principaux ;

 148 centres de formation GENIE créés dans toutes les académies, délégations et

centres de formation initiale (CRMEF).
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1. Axe infrastructure

87 % des établissements scolaires possèdent un environnement multimédia de base

avec un budget de 635 M Dh.

 2838 établissements équipés en salles multimédia (SMM) et valises multimédia

(VMM) et connectés à l’Internet ;

 6500 écoles primaires équipées en valises multimédia ;

Programme GENIE : BILAN NATIONAL
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3. Axe Ressources numériques

 80 % des ressources numériques conformes aux programmes scolaires acquises avec

un budget de45M Dh ;

 Diffusion des ressources numériques à tous les établissements scolaires sous format

CD ROM et en LIGNE par un login et un mot de passe pour chaque établissement ;

 Création du portail TICE (www.taalimtice.ma).

4. Axe développement des usages

 200 ateliers de proximité,

 230 000 mallettes d’information TICE sont diffusées

 création de l’Observatoire National des usages TICE ONUTICE

 Elaboration d’une étude nationale de l’évaluation interne de l’usage

des technologies d’information et de communication dans les pratiques pédagogiques.

Programme GENIE : BILAN NATIONAL
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5. Pilotage

 Une équipe dédiée au niveau centrale chargée de déployer la feuille de route à

travers des actions de coordination, de normalisation, d’accompagnement et de

suivi de la stratégie aux niveaux régional, provincial et local

 16 coordonnateurs régionaux, 16 conseillers TICE, 82 coordonnateurs

provinciaux, 900 formateurs principaux et 6000 facilitateurs.

Programme GENIE : BILAN NATIONAL
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Type d’équipement Primaire Secondaire Qualifiant
Centres de 
formation

TOTAL 
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Etablissements équipés en Salles 
Multimédia « SMM »et connexion 
internet 

1050 585 782 143 2560

Etablissements équipés en Valises
multimédia «VMM» 6500 93 819 0 7412

Etablissements équipés en Tableaux 
blancs interactifs «TBI» 100 0 0 0 100

Etablissements équipés en SMM 
Mobile 0 82 0 0 82

Etablissements équipés en Notebook 68 0 0 0 68

Etablissements équipés en Pc de coin 101 0 0 0 101
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ts Tableaux blancs interactifs et  
Dispositifs mobiles interactifs (TBI/DMI) 59 174 175 56 464

Salles Multimédia «SMM » 5 38 6 0 49

Bilan des équipements
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Elle servira d’assises 
d’une culture d'auto-
évaluation régulière 

Elle constituera une 
référence pour les 

prochaines 
évaluations 

Elle vise 
l’identification des 

difficultés 
rencontrées par les 

acteurs 
pédagogiques

C’est la première 
étude globale interne 

qui cible toutes les 
académies régionales 
de l'éducation et de 

la formation 

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques
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Directeurs 

217

Enseignants

725
Inspecteurs

349

Primaire
Secondaire 

collégial
Secondaire 
qualifiant

16 

Académies
53

Délégations
217

Etablissements

1291
formulaires

18982 171175379 118475278

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques
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L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

Type de support didactique utilisé au sein de la 

salle de classe dans les établissements visités 

par les inspecteurs

Les inspecteurs
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Chariot 
mobile

TBI DMI SMM VMM 2 PC ou 5 PC

8% 9% 8%

64%

46%

5%

NB: un ensemble d’établissements utilisent plus qu’un support.
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  Axe Technique- Organisation :(1/2)

item 1

item 2

(*) Facile à partiellement facile  

Les inspecteurs

(83%) des enseignants visités 
n’éprouvent aucune difficulté 
palpable (*) à utiliser les supports 
didactiques (équipement et 
ressources numériques) 

1

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

Un pourcentage important 
(78%) des enseignants ne 
trouvent pas de difficulté (*) en 
matière d’intégration de ces 
supports
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33%

18%
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  Axe Technique- Organisation :(2/2)

item 3

item 4

Les inspecteurs

(50 %) des enseignants éprouvent 
des difficultés pour l’entretien  des 
équipements ;

1

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

(76%) des inspecteurs interrogés 
rapportent que le positionnement 
des supports didactiques dans les 
salles de classe est adéquat.

20%

22%

24%

26%

28% 27%

23%
25% 25%

24%

76%

non 
adéquat

adéquat
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Axe pédagogique: (1/2)

item 7

item 8

Les inspecteurs

(31 %) des inspecteurs enquêtés ont 
affirmé que l'utilisation des TICE 
facilite totalement l'atteinte des 
objectifs au cours d’une séquence 
pédagogique, et  (69 %) ont vu que 
cette facilitation est partielle ;

2

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

69%

31%

partiellement

totalement

(93%) des inspecteurs ont 
rapporté que les aspects 
méthodologiques sont respectés
par les enseignants utilisant les 
TICE ;

0%

50%

100%

35%
58%

7%
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Axe pédagogique: (2/2)

item 9

item 10

Les inspecteurs

2

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

Seulement (6%)des enseignants
utilisent des supports didactiques 
non adéquats au niveau de la 
population-cible.

(91 %) des inspecteurs ont relevé que le 
degré de stimulation des apprenants par 
les TICE est bon à assez bon ;
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59%
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6%
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bon assez 
bon

moyen faible

17%

50%

24%

9%
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Axe formation: 

item 21

item 23

Les inspecteurs

3

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

item 22 0%
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40%
21%

37%
25%

17%

37%

63%

oui

non
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24%
15% (60%) de professeurs disposent d’habiletés

appropriées aux exigences de l'utilisation des
supports didactiques TICE, avec un niveau bon à
assez bon;

(58%) de professeurs disposent d’habiletés
appropriées aux exigences de l’intégration
didactique des supports didactiques TICE , avec un
niveau bon à assez bon;

(63%) d’inspecteurs ont rapporté que les
enseignants trouvent de réelles difficultés
relatives à l’utilisation et l’intégration des TICE
par rapport à la matière enseignée.
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Résultats de dépouillement des questionnaires des 
directeurs (1/2)

Les professeurs

3

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

Les professeurs affirment que l'utilisation des
des supports didactiques TICE facilite totalement
l'atteinte des objectifs au cours d’une séquence
pédagogique dans 28% de cas et que cette
facilitation est partielle dans les autres cas ;

Un pourcentage très important de professeurs
(89%) affirment que les aspects méthodologiques sont
respectés partiellement à totalement lors de
l’utilisation des supports didactiques;

Un pourcentage très important de professeurs
(92%) affirment que les supports didactiques utilisés
sont adéquats au niveau de la population-cible de
façon partielle à totale.
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le professeur

l'inspecteur

0%

50%

100%

partiellement totalement

72%

28%

69%

31%

le professeur
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Résultats de dépouillement des questionnaires 
des professeurs (2/2)

Les professeurs

3

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

0%

20%
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100%

1 2 3 4 5

75%

92% 89% 92% 93%

76%

95% 91% 86%
93%

le professeur

l'inspecteur

Item l'inspecteur le professeur

1

les conditions d'utilisation des supports  au 
sein de la salle de classe sont adéquates 
(partiellement ou totalement)

76% 75%

2
le degré de stimulation des apprenants par les 
TICE  (moyen à bon)

95% 92%

3

le niveau d’amélioration des pratiques 
pédagogiques en utilisant les TICE (moyen à  
bon)

91% 89%

4
la prédisposition de l'apprenant à l'utilisation 
des supports (moyen à bon) 

86% 92%

5

la contribution de l'intégration des TICE à la 
diversification des rôles pédagogiques (moyen 
à bon) 

93% 93%

Item l'inspecteur le professeur

6
l'intégration des TICE contribue à 
l’enrichissement des stratégies 
d’apprentissage. (moyenne à bonne)

93% 93%

7
l'efficacité des supports didactiques en tant 
que supports d'aide didactique (moyenne à 
bonne)

95% 93%

8
les professeurs disposent d’habiletés 
appropriées  aux exigences de l'utilisation des 
supports didactiques TICE (moyenne à bonne)

85% 84%

9

les professeurs disposent d’habiletés 
appropriées  aux exigences de l’intégration 
didactique des supports didactiques  
TICE (moyenne à bonne)

83% 84%0%

20%

40%

60%

80%

100%

6 7 8 9

93%
95%

85%
83%

93% 93%
84% 84%

l'inspecteur

le professeur
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Résultats du dépouillement des questionnaires 
des directeurs

Les directeurs

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

0%
20%
40%
60%
80%

100%

est ce que les professeurs 
ont-ils pris connaissance 

des composants de 
support didactique

est ce que les professeurs 
sont-ils informés de 

l'existance des supports 
didactiques

83%
92%82%

96%

les professeurs

les directeurs 

82%
78%

les conditions d'utilisation des supports didactiques sont-ils 
disponibles

les directeurs

les inspecteurs
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Résultats du dépouillement des questionnaires 
des directeurs

Les directeurs

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

0%

20%

40%

60%

quelque un NON OUI

29% 20%

51%

Est-ce que les enseignants disposent-ils 
de CD des ressources numériques ?

(51%) des directeurs affirment que 
les enseignants disposent de CD des 
ressources numériques 

Items OUI Non 

1
Est ce que l’établissement a mis en place une stratégie pour 
la gestion de l'utilisation des supports? 63% 37%

2

Est ce que la direction de l’établissement a mis  en place un 
plan de suivi de l'exploitation des supports pour les 
différentes disciplines et différents cycles?

50% 50%

3
Est ce que la direction de l’établissement a élaboré des 
indicateurs pour le suivi des apprenants bénéficiaires des 
supports didactiques?

35% 65%

4
Est ce que la direction de l’établissement a mis  en place des 
indicateurs pour le suivi de l'utilisation des supports par les 
enseignants de la même discipline ?

31% 69%

5
Avez-vous besoin de formation pour la gestion de 
l'exploitation des supports au sein de l'établissement?

89% 11%

Non 

OUI0%

50%

100%

1
2

3
4

5

37%
50% 65% 69%

11%

63%
50%

35%
31%

89%

Non 

OUI
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Les inspecteurs

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

1- Axe équipement et infrastructure:

o La demande croissante pour l'utilisation de la seule valise multimédia disponible à 
l’établissement incite à équiper  les établissements primaires d'une 2ème VMM 
pour répondre aux besoins des enseignants

o Nécessité d’octroyer un crédit spécifique à la maintenance des outils et des
supports didactiques

4 Observations et suggestions (1/2)

2- Axe ressources numériques:

o Les ressources numériques disponibles ne couvrent pas toutes les matières et 

tous les niveaux ;

o Nécessité de disposer de ressources pédagogiques numériques permettant plus de 

possibilités d’interaction avec les apprenants et qui se prêtent à être investies 

dans diverses formes d’activités d'apprentissage 

(Introduction, Construction, Evaluation et Consolidation) ;

24item
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L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

3- Axe formation

o Certains enseignants manquent de formation dans le domaine de l’utilisation des
supports didactiques TICE et leur intégration dans les pratiques pédagogiques ;

o Nécessité de prévoir des formations qui prennent en considération les différences
cognitives des enseignants dans le domaine de l’utilisation et de l’intégration des
ressources numériques dans le cadre d’un scénario pédagogique approprié ;

4 Observations et suggestions (2/2)

4-Axe ressources numériques:

o Les demandes instantanées et non exprimées à l’avance, créent une confusion due
à une mauvaise gestion des outils TICE ;

o Nécessité de concevoir un calendrier précis et détaillé pour les usages des outils
TICE et d’élaborer un document de suivi des différents indicateurs et de l’entretien
des outils au sein des établissements.

Les inspecteurs
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L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques

Observations et suggestions (2/2)Conclusions

 Les réponses aux items communs entre enseignants, inspecteurs et directeurs sont

pratiquement concordants pour les différentes disciplines et les différents cycles;

 Une forte proportion d’acteurs éducatifs est convaincue par l’impact positif de l’intégration

des TIC dans l’opération d’enseignement/apprentissage à travers:

 L’amélioration des pratiques pédagogiques

 La stimulation des apprenants

 L’enrichissement des stratégies d’apprentissage

 Le renforcement des mécanismes didactiques

 Les enseignants disposent d’habiletés bien appropriées aux exigences de l'utilisation et

l’intégration pédagogique des supports didactiques TICE
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 L’analyse des données recueilles auprès des acteurs administratifs et éducatifs
montre qu' il y a une forte demande à l’utilisation de la valise multimédia dans
les différentes disciplines ciblées par cette étude, d’où la nécessité d’équiper les
établissements par des supports répondant aux besoins des enseignants (valise
multimédia).

 La nécessité de formation et d’encadrement des enseignants à l'utilisation et
l’intégration didactique des supports didactiques TIC;

 La maitrise de la gestion de l’exploitation des supports au sein de l’établissement
reste primordiale, ainsi qu’un suivi systématique et régulier des différents
indicateurs.

 L’étude a montré que les supports didactiques (équipements et ressources
éducatives numériques) contribuent largement à l’amélioration et au
développement de la qualité d’enseignement.

L’évaluation interne 
de l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques


