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 Le Centre d’Etudes, d’Evaluation et de

Recherches Pédagogiques

de l’Université CADI AYYAD

 Organise, le 20 Avril 2019, une journée sous le
thème

 Innovation Pédagogique à 
l’Université Cadi Ayyad –

 Partage d’expériences

www.uca.ma/fr/page/ceerp
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Actuellement, l’innovation 
s’affiche comme une valeur 
de référence pour la société 
en général. Cette injonction 
à l’innovation pèse aussi sur 
l’enseignement supérieur. 
Elle concerne aussi bien les 
politiques éducatives, les 
objectifs de formation, que les 
pratiques pédagogiques des 
enseignants (Lemaitre 2018). Le 
système doit être innovant pour 
former des diplômés qui seront 
innovants dans leurs futures 
pratiques professionnelles. La 

volonté de produire de nouveaux 
effets sur les comportements des 
étudiants, leur rapport au savoir, 
leurs manières de travailler, 
leurs représentations ou leurs 
valeurs, est liée à la nécessité 
de proposer des dispositifs de 
formation inédits et adaptés à ces 
objectifs, qui rompent avec les 
pratiques éducatives antérieures 
(Lemaitre 2018). Concrètement, 
en matière de pédagogie, le mot 
« innovation » peut recouvrer 
des réalités très différentes selon 
les contextes et les postures des 

Préambule
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Lemaître, D.(2018). « L’innovation pédagogique en question : analyse des discours de praticiens », 

Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 34-1 | 2018,
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pédagogues concernés (Lison et 
al 2014).
C’est dans ce cadre général que 
se situe cette journée d’étude 
qui est une suite de la journée 
organisée par le CEERP sur 
l’innovation dans l’enseignement 
expérimental. Elle a pour objectifs 
de :
 -Partager les innovations 

pédagogiques entre les 
enseignants de l’UCA,
 -Discuter les contraintes 
et obstacles aussi bien 
institutionnels, pédagogiques 
que techniques entravant la 
mise en œuvre de ces pratiques 
pédagogiques innovantes,
  -Créer une communauté 
de chercheurs dans ce domaine.
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La classe inversée est définie par 
« ce qui est traditionnellement fait en 
classe est effectué à la maison et ce 
qui est traditionnellement réalisé à 
domicile sous forme de devoirs est 
effectué en classe »
 C’est une approche pédagogique 
plutôt qu’une méthode qui consiste 
à confier aux étudiants des taches 

d’apprentissage avant leur venue en cours, celui-ci devenant un 
séminaire de réflexion, d’échange et d’approfondissement. Le but 
de cette approche est de rendre les étudiants ; d’habitude passifs ; 
actifs et impliqués dans leur apprentissage. Cela est possible aussi 
bien dans une salle de cours que dans un amphithéâtre.
Dans notre faculté et avec le phénomène de massification, nous 

Résumés

La classe inversée
Pr. Noura TASSI

Faculté de Médecine et de pharmacie – Université Cadi Ayyad. 
Marrakech
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sommes en train d’évoluer vers 
ce concept. En effet, l’acquisition 
d’une plateforme pédagogique 
et la sonorisation des cours par 
les enseignants permettront aux 
étudiants de visualiser les cours 

avant de venir dans la salle de 
cours et transformer la séance 
en classe inversée grâce aux 
différents moyens de pédagogie 
active.
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 الكارطغرافيا يف مسالك الدراسات االجت�عية، الواقع
والتجديدات
ذ. محمد كالد

مخترب الجيومورفلوجيا، البيئة واملجتمع

كلية األداب والعلوم اإلنسانية 

مراكش

تحتــل الكارطغرافيــا مكانــة ھامــة فــي مســالك الدراســات االجتماعيــة، باعتبارھــا 

ــا  ــة، وأكثرھ ــواد االجتماعي ــي الم ــي انتشــارا واســتخداما ف ــر البيان أوســع وســائل التعبي

ــر أن اســتعمالھا يطــرح عــدة مشــكالت  ــي إدراك الموضوعــات المدرســة. غي ــة ف فعالي

لــدى طلبــة الدراســات االجتماعيــة، ترتبــط فــي أصلھــا بعــدم تمكنھــم مــن قواعــد التعبيــر 

الكارطغرافــي، ممــا يؤثــر ســلبا علــى تحصيلھــم فــي أغلــب المــواد التــي تلتحــم عضويــا 

ــة. بالخرائطي

وتشــكو كثيــر مــن المؤسســات الجامعيــة والھيئــات التربويــة، خاصــة أطــر التدريــس، مــن 

تدنــي واضــح فــي مســتويات تعلــم الخرائطيــة خاصــة بمســالك الجغرافيــا، نتيجــة 

ــرص  ــف ف ــاب، وضع ــذا الب ــي ھ ــة ف ــات تربوي ــاب مخطط غي

التكويــن المســتمر لألســاتذة وعــدم توفــر الوســائل والمعينــات 

ــا  ــي يحملھ ــلبية الت ــالت الس ــن التمث ــة، فضــال ع التربوي

ــة  ــذ والطلب ــور التالمي ــاء أم أولي

ــن عــن قيمــة الجامعيي
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المــواد الحاملــة لھــذه المھــارات الخرائطيــة، وانعــدام قدرتھــا علــى تكويــن مفضــي إلــى 

فــرص شــغل. فــي مقابــل ذلــك تبــذل جھــود كبيرة،عبرالبحــث الديداكتيكــي، وفــي إطــار 

أجــل  مــن  التربويــة،  قواعــد التجديــدات  تدريــس  مشــكالت  تجــاوز 

فــي إطــار وحــدات تعليميــة، الخرائطيــة، تمــت بلورتھــا 

تھــم  تجريبھــا،  ــط تــم  ــة ترتب ــاالت مختلف مج

االتجــاه  واإلحداثيــات بموضوعــات  والموقــع 

والمســافة  ــدالالت وبالبعــد  ــم ب ــاس ث والمقي

والمفتــاح  وصفــة الرمــوز  والمكونــات 

الجغرافيــة  وأخيــرا بأوليــات اإلنشــاء المعلومــة 

الكارطغرافي.

ــي  ــنة ف ــج حس ــة نتائ ــدات التعليمي ــذه الوح ــق ھ ــرز تطبي ــد أف وق

ــه أفضــل  ــا كان ل ــا، مم ــوا لتعلمھ ــن خضع ــة الذي ــوف الطلب صف

النتائــج علــى تحصيلھــم فــي باقــي المــواد االجتماعيــة األخــرى.
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Expérience de la faculté de médecine et de 
pharmacie concernant l’apprentissage du 

raisonnement clinique
Equipe ARC, Faculté de Médecine et de Phamacie – Marrakech

présentée par Pr. Ouali Idrissi

La Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de Marrakech s’est engagée depuis 
plusieurs années dans l’élaboration et 
l’amélioration de plusieurs compétences 
pédagogiques. Parmi lesquelles :
L’apprentissage du raisonnement 
clinique (ARC) est au cœur du 
dispositif de formation. Ceci engage 
l’expert à développer des méthodes 
pédagogiques qui mobilisent le travail 
mental du raisonnement clinique : 
induction, déduction, hypothético-
déduction, et l’incite à mener une 

réflexion pédagogique sur ce sujet. Comment expliciter les processus 
mentaux qui s’opèrent chez l’étudiant quand il raisonne ? Comment 
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repérer les stratégies de raison-
nement mises en œuvre par les 
étudiants ? Comment détecter les 
erreurs du raisonnement clinique 
pour améliorer cet apprentissage 
chez les étudiants et élaborer 
des stratégies de correction.
Pour concrétiser cette action ; 
plusieurs séminaires, de fo+rma-
tion pour les enseignants ont été 
réalisés. Une mise en œuvre de 
l’apprentissage du raisonnement 

clinique au sein des différents 
services hospitaliers est assurée, 
ainsi qu’une formation pour les 
résidents.
L’équipe ARC a aussi réalisé 
un guide et des FILMS pédago-
giques dans ce sens et actuelle-
ment des séances sont en cours 
tous les mercredis matin pour les 
étudiants de 3ème année dans le 
centre de simulation.
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L’éducation ouverte : fondements et approches
Pr. Khalid Berrada

Groupe Transdisciplinaire de recherche en Innovation Educative 
(Trans ERIE)

Faculté des Sciences Semlalia - Université Cadi Ayyad
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L’accès à une éducation de quali-

té est essentiel pour la construction 

de la démocratie, le développement 

social et économique durable et le 

dialogue interculturel à l’intérieur et 

au-delà de la région sud-méditerra-

néenne. L’ouverture de l’éducation 

et le partage des contenus acadé-

miques conduiront à une intégration 

encore plus forte dans les universi-

tés de ces pays via la création de 

plateformes de contenu 

interdépendantes et pertinentes, re-

liant des ressources au sein 

d’institutions ou à l’extérieur. Par 

ailleurs, l’utilisation des TIC et des 

ressources éducatives libres (REL) 

peut potentiellement garantir une 

meilleure accessibilité à l’éducation, 

ainsi que la diversification des 

canaux et des moyens d’apprentis-

sage et de mise à jour des 

connaissances des étudiants. Au-

jourd’hui, les REL offrent une oc-

casion stratégique pour améliorer la 

qualité de l’éducation et faciliter le 

dialogue politique, le partage des 

connaissances et le renforce-

ment des capacités.
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L’objectif global derrière ce mouve-

ment innovant de l’éducation 

ouverte étant de sensibiliser et de 

faciliter l’adoption des REL et des 

PEL (Pratiques éducatives libres), 

en mettant l’accent sur les universi-

tés et en favorisant leur rôle en tant 

que fournisseurs de connaissances, 

non seulement pour leurs étudiants 

sur le campus, mais aussi au-delà 

des murs des institutions, en parti-

culier pour les groupes défavorisés 

(par exemple, les personnes à faible 

revenu, les étudiants handicapés, 

les personnes vivant dans les zones 

rurales, les apprenants à risque « 

de faible réussite »

Nous décrirons lors de cette confé-

rence les approches de bases de 

l’éducation ouverte partant de l’hy-

pothèse que les éducateurs sont la 

pierre angulaire des changements 

culturels et pratiques qui doivent 

être accomplis si nous voulons ré-

aliser de véritables progrès dans 

ce domaine. Nous mettrons aussi 

l’accent sur les piliers essentiels de 

réussite pour l’introduction de l’édu-

cation ouverte dans l’enseignement 

supérieur et apporteront en exemple 

des projets en cours de 

développement au sein de l’univer-

sité Cadi Ayyad :

- OpenMed Erasmus + soutenu par la Commission Européenne  2016-2018

- FORMA-REL soutenu par l’AUF en 2019-2010

- ISESCO Open Education soutenu par l’ISESCO 2019-2021

L’Education ouverte sera considérée dans un contexte plus large de l’Open science, l’Open accès, 

l’Open source, l’Open pedagogy, etc..
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Pratiques contemporaines dans 
l’enseignement de l’ingénierie

Pr. Anas Abouelkalam et Pr. Fatima Bouyahia 

ENSA , Université Cadi Ayyad
Marrakech

De nos jours, on est fortement 
confrontés à un croisement 
concret entre les compétences, 
qui dé�nissent un futur 
ingénieur, et les programmes 
pédagogiques 
proposés 
durant 
son cursus 
universitaire. 
Des ingénieurs 
opérationnels 
avec une 
capacité immédiate à s’intégrer 
dans le milieu économie, telle 
est la vocation de toute école 
d’ingénieur digne de ce nom.
Nous avons vu évoluer le 

concept de l’enseignement 
de l’ingénierie pour répondre 
techniquement à cette �nalité, 
tout en préservant les propriétés 
de chaque discipline. Ainsi, 

des pratiques, 
telles que la 
pédagogie 
mixte et 
l’approche 
par projet, 
ont vite pris 
place dans les 

déroulements de la formation 
d›ingénier a�n d›éto�er les 
méthodes d’enseignement et  
résorber l’écart entre la formation 
et le monde professionnel.
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8h30- 9h : Accueil des participantes 
9h-9h15 : Introduction de la journée
9h15 - 9h45 : La classe inversée, par Pr. Noura Tassi, Faculté de 
Médecine et de pharmacie – Université Cadi Ayyad. Marrakech 
9h45 - 10h15 : Expérience de la faculté de médecine et de 
pharmacie concernant l’apprentissage du raisonnement clinique, par 
Pr. Mariem Ouali Idrissi, Equipe ARC, Faculté de Médecine et de 
Phamacie – Marrakech
10h15 - 10h45  :  L’éducation ouverte : fondements et approches 
par 
Pr. Khalid Berrada, Groupe Transdisciplinaire de recherche en 
Innovation Educative (Trans ERIE, Faculté des Sciences Semlalia - 
Université Cadi Ayyad
10h45 – 11h   : Pause café 

: الكارطغرافيا في مسالك الدراسات االجتماعية، الواقع والتجديدات  11h  - 11h30

ذ. محمد كالد، مختبر الجيومورفلوجيا، البيئة والمجتمع

كلية األداب والعلوم اإلنسانية - مراكش

11h30 – 12h : Pratiques contemporaines dans l’enseignement de 

l’ingénierie, Pr. Anas Abouelkalam et Pr. Fatima Bouyahia, ENSA 

Marrakech

Programme
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12h - 13h : Débat général

13h  : Clôture de la journée
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Innovation pédagogique à l’Université Cadi Ayyad – 
Partage d’expériences

le 20 Avril 2019
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