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Une école en ligne d’avenir, d’équité et 
de qualité pour tous : réflexions autour 
d’un modèle bien conçu

Résumé

Par ces temps de Coronavirus, l’éducation, au Maroc, comme partout ailleurs à travers le 
monde, est amenée à se tourner vers des alternatives à distance. Certains voient en ce 
changement un risque de creusement des inégalités déjà existantes en matière d’accès, 
de qualité et de rétention. D’autres, saisissent cette nouvelle expérience pour ouvrir les 
voies de l’innovation et de la massification d’une éducation de qualité pour tous. Or, ces 
opportunités offertes, et ses souhaits exprimés, ne peuvent se matérialiser par l’initiative 
de la nature. Des efforts devraient être déployés à tous les niveaux de l’écosystème de 
l’apprentissage à distance. 

Le présent Papier permet de s’arrêter sur la réalité des choses sur quatre composantes 
de cet écosystème d’enseignement à distance au Maroc, à savoir : les conditions 
d’accès et d’usage, l’engagement des parents dans un contexte d’autonomie permise 
ou requise, la maitrise et l’interaction des enseignants, et, finalement, l’adéquation des 
interfaces pour un enseignement effectif de qualité.  

I.  Répercussion du Covid-19 sur l’éducation dans 
le monde : un confinement des écoles sans 
précédent

L’éducation fait aujourd’hui face à une menace d’ampleur inédite. La pandémie du 
Covid-19 a impacté la livraison des services d’éducation dans les écoles pour plus 
de 1,6 milliard d’enfants et de jeunes dans 161 pays, soit près de 80 % des élèves 
scolarisés dans le monde. Aujourd’hui, le nombre d’enfants et de jeunes concernés est 
réduit à environ 1,45 milliard distribués sur 172 pays ; et à la date de la rédaction de cet 
essai, seuls sept pays dans le monde ont ouvert leurs écoles et 13 l’ont fait en imposant 
des limitations (la Banque mondiale).
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Figure 1 : Le confinement des écoles dans le monde

Source : Monitoring COVID-19 de la Banque mondiale sur l’éducation

Déjà avant l’avènement de cette pandémie, les apprentissages étaient en crise et 
confrontés à de nombreux défis dans plusieurs parties du globe. Des plus sérieux, nous 
mentionnons la pauvreté des apprentissages alors qu’environ 53 % des enfants de 10 
ans dans les pays en développement ne sont pas en mesure de lire et de comprendre 
un texte adapté à leur âge. A titre d’exemple, ce taux se situe au Maroc à environ 64%. 
Cette pauvreté est loin d’être uniforme. Plusieurs enquêtes nationales et internationales 
indiquent une ségrégation des rendements scolaires selon le milieu socio-économique, 
mais aussi géographique.

Le recours aux stratégies d’apprentissage à distance demeure le moyen, par excellence, 
pour esquiver le report de la rentrée scolaire ou/et l’arrêt de l’année en cours. Bien 
qu’elles permettent une réponse d’urgence en période de crise, il est argumenté que 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, dont fait partie le Maroc, sont moins armés 
pour pivoter aux alternatives à distance, y compris les alternatives en ligne, télévisées, 
radios et/ou autres supports. Malgré cela, les efforts déployés par les pays méritent 
d’être reconnus comme tels. Le temps étant une ressource rare lors d’une intervention 
d’urgence.
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II.   L’expérience d’enseignement à distance au 
Maroc : un bilan positif, des risques latents et 
des opportunités en perspective

A l’instar de ce qui est observé dans le domaine de l’éducation en ces temps de 
crise sanitaire, le Maroc a pris la décision de procéder à la fermeture des écoles pour 
empêcher la propagation du virus. Une décision a été prise pour la suspension des 
cours présentiels dans tous les établissements d’enseignement, à compter du 16 mars 
2020, et ce jusqu’à nouvel ordre. Ensuite, le ministère de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
a annoncé la mise en place un enseignement à distance au profit d’environ 10 millions 
d’élèves, d’élèves et de stagiaires.

Le dispositif concernait tous les élèves de la première année du fondamental à la 
deuxième année du baccalauréat, avant qu’il couvre également le pré-primaire. Il 
reposait sur deux canaux, à savoir : la diffusion via télévision (Amazighiya, Arriyadia, 
Laayoune et Athaqafia TV) et la dispense de cours en ligne grâce au portail électronique 
TelmidTice, avant de considérer l’organisation de classes virtuelles participatives sur le 
portail taalim.ma, à partir du 23 Mars. Il a été décidé de mettre ce dernier dispositif au 
profit des élèves du cycle collégial et secondaire, avant son extension aux élèves du 
cycle primaire. 

Soulignons, au passage, que les établissements de formation professionnelle, les 
Centres de Formation des Enseignants cadres des académies régionales d’éducation et 
les universités se sont organisés pour assurer la continuité des cours dans ce contexte 
de crise. Pour ce qui est de la formation professionnelle, des classes virtuelles “Teams” 
ont été créées en plus du recours à un portail électronique d’étude à distance qui a 
été lancé conjointement par le Ministère et l’Office de Formation Professionnelle et de 
Promotion de l’Emploi (OFPPT), le 19 mars. Le portail “e-takwine” a été mis à disposition 
pour la formation des enseignants cadres des académies régionales d’éducation et des 
cadres de l’administration de l’éducation à distance. Les universités sont, quant à elles, 
dotées de plateformes électroniques et ont été appelées à concevoir différentes options 
et techniques d’enseignement à distance. 

Outre ces dispositifs, il y a lieu de mentionner quelques initiatives privées et citoyennes 
pour soutenir les apprentissages en cette période d’urgence, à l’image de celle 
de l’Université Mohammed VI Polytechnique qui a mis ses ressources numériques, 
notamment sa plateforme éducative, à disposition des élèves des classes préparatoires 
aux grandes écoles. Ces ressources sont accessibles à plus de 9000 élèves et 
professeurs des classes préparatoires à l’échelle nationale.

Ce switch vers l’éducation à distance a relevé un ensemble de questions. Des plus 
critiques d’entre elles, celles concernant l’accès, les apprentissages et l’équité, étant 
donné que les capacités sont limitées1. En fait, il est contraire au bon sens de penser 
que tous les élèves marocains auront un accès égal aux ressources et aux possibilités 
d’apprentissage à distance en ligne lorsque les écoles seront fermées. Pour atténuer le 
risque de creusement des inégalités scolaires qui incombent à la fracture numérique, 

1. La recherche établit également un lien entre les expériences d’apprentissage de qualité et les taux de rétention.
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dont on parlera plus loin, entre les strates socio-économiques et géographiques, 
l’ordonnance était de diffuser les cours sur internet mais aussi à la télévision, de conclure 
un partenariat avec les opérateurs des télécommunications pour permettre à tous les 
élèves de se connecter gratuitement sur les plateformes éducatives, et de recourir à des 
approches multimodales.

Cette prompte réponse du Ministère a permis de dresser un bilan positif, même s’il 
reste encore beaucoup à faire. Depuis le lancement du nouvel dispositif à distance 
jusqu’au 1er avril, 2600 cours filmés ont été mis à disposition aux niveaux central, 
régional et provincial, soit un total de 730 leçons à un rythme de 50 à 60 leçons par jour 
transmises via les chaines nationales concernées. Le portail électronique TelmidTice a 
permis, de son côté, l’accès d’environ 600 000 utilisateurs par jour à un total de 3000 
ressources numériques, tous niveaux et filières confondus. Le service participatif intégré 
au système “Massar”, “Teams”, quant à lui, a permis d’assurer une interaction directe 
entre enseignants et élèves, du public comme du privé, dans plus de 400 000 classes 
virtuelles comptant plus 100 000 utilisateurs actifs au total, depuis le lancement jusqu’au 
1er avril. Le taux de couverture de ce dernier dispositif était, selon un bilan d’étape établi 
par le ministère de l’Education nationale, d’environ 52% sur l’ensemble des classes de 
l’enseignement public et 15% des classes de l’enseignement privé.

L’effort pour réussir la conversion est donc indéniable. La réponse était rapide alors que 
le temps est la ressource la plus rare au regard des interventions d’urgence dans les 
contextes de crises, notamment sanitaires. Laquelle réponse a veillé à ce que toutes les 
parties prenantes soient impliquées, et que la couverture soit la plus large, eu égard aux 
capacités limitées. Elle mérite alors d’être reconnue comme telle.

Rappelons qu’il y a une différence entre un enseignement à distance en période de crise 
et un enseignement bien conçu. Même avec les efforts fournis, dans un temps très réduit, 
pour maintenir l’apprentissage dans les circonstances imposées par la pandémie, il y a 
risque de creusement des inégalités scolaires alors que beaucoup d’enfants n’ont pas 
de bureau, de livres, d’accès à internet ni d’ordinateur portable à la maison, ni encore 
des parents qui peuvent les aider (voir plus loin). Dans ce contexte, il faut s’interroger 
sur les conséquences sur les enfants et les jeunes scolarisés, y compris les inégalités 
scolaires, le recul des apprentissages et/ou la possible hausse des taux d’abandon 
scolaire. Il faut également se préparer et faire de cette expérience une occasion, pour le 
Ministère et les parties prenantes concernées, pour évaluer la mise en œuvre et renforcer 
l’enseignement à distance, si des fermetures d’écoles devaient à nouveau avoir lieu à 
l’avenir. 

En outre, une opportunité s’ouvre en ce qui concerne la massification et l’extension de la 
prestation de l’enseignement à plus d’un égard. Dans un contexte où les besoins du pays 
en capital humain sont énormes au même temps que les possibilités de financement sont 
étroites, cette crise sanitaire devrait alimenter la réflexion autour d’un modèle innovateur 
et en mesure de produire des résultats à grande échelle afin d’avoir un impact plus 
important, en intégrant la composante à distance, notamment en ligne. Cette composante 
pourrait apporter un plus à la qualité des enseignements et aux pratiques pédagogiques 
grâce à la favorisation de l’innovation, la mise en communauté, l’encouragement de la 
coopération et de l’échange ainsi que le renforcement des capacités des enseignants. 
Cette composante pourrait aussi donner une deuxième chance aux non scolarisés et 
aux non diplômés comme elle peut également permettre la reconversion en créant de 
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nombreuses voies d’entrée et d’obtention d’un diplôme, par exemple en offrant des 
cours de première année en ligne et en accréditant des cours en ligne pour l’obtention 
d’un diplôme complet. Donc, c’est une composante qui mérite d’être au centre de la 
réflexion, d’autant plus que nous vivons, et vivrons, une révolution industrielle qui impose 
l’appropriation de la technologie et du numérique. 

C’est dans cette perspective que s’inscrit la prochaine section de notre travail qui essayera 
d’évaluer le degré de préparation du système scolaire à un switch vers l’enseignement 
en ligne, qu’il soit pour des besoins de se conformer aux restrictions sanitaires ou autres. 
Le focus sera fait sur les jeunes de 15 ans enquêtés lors du Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) en 2018. Nous interrogeons, à cette occasion, 
les conditions à la maison, les conditions à l’école et la maitrise des enseignants avant 
de visiter brièvement l’adéquation des plateformes en ligne.

III.  L’ère de l’apprentissage en ligne : où en est 
notre système scolaire ?

A. Les élèves et leurs familles au cœur de l’éducation en ligne

Il est évident de mettre les élèves au cœur de toute tentative de remodeler, de personnaliser 
ou d’innover le système scolaire. Pour ce qui est de l’enseignement en ligne, quelques 
points méritent d’être visités. Il s’agit, tout d’abord, des barrières à l’accès, y compris 
la disponibilité de l’outil digital à la maison et à l’école. Outre la disponibilité, c’est 
l’utilisation de l’outil qui compte vraiment. Un autre point important est celui du degré 
d’autonomie des élèves. Le tableau suivant donne des éléments d’analyse concernant 
les deux premiers points, celui de l’accès et l’utilisation de l’outil digital à la maison et à 
l’école au niveau national et par strates géographiques et socio-économiques.
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Tableau 1 : Disponibilité et utilisation de l’outil digital à la maison et à l’école

Disponibilité et utilisation de l’outil digital à la maison

O
rd

in
at

eu
r 

d
e 

bu
re

au

O
rd

in
at

eu
r 

p
o

rt
ab

le

Ta
b

le
tt

e

C
o

n
n

ex
io

n
 in

te
rn

et

Té
lé

p
h

o
n

e 
p

o
rt

ab
le

 
(a

ve
c 

ac
cè

s 
in

te
rn

et
)

L
ec

te
u

r 
eb

o
o

k

Total
oui, et je l’utilise 26   41   34   49   62   14   
oui, mais je ne l’utilise pas 14   12   13   8 12   10
non 60   47   53   43   26   76   

Quartile 
supérieur

oui, et je l’utilise 46   70   58   81   78   25   
oui, mais je ne l’utilise pas 23   13   18   7 9 14   
non 31   16   24   12   12   60   

Quartile 
inférieur

oui, et je l’utilise 6 14   11   18   42   6
oui, mais je ne l’utilise pas 5 9 7 8 13   4
non 88   77   82   74   44   90   

Urbain
oui, et je l’utilise 30   48   40   59   67   16   
oui, mais je ne l’utilise pas 17   13   15   7 12   10   
non 53   39   45   34   21   74   

Rural

oui, et je l’utilise 18   30   23   32   52   11   
oui, mais je ne l’utilise pas 9   11   11   10   14   9
non 73   59   66   58   35   80   

Disponibilité et utilisation de l’outil digital à l’école
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Total
oui, et je l’utilise 37 21 14 27 11 22
oui, mais je ne l’utilise pas 26 19 12 24 17 19
non 37 60 74 49 72 59

Quartile 
supérieur

oui, et je l’utilise 51 30 21 38 16 33
oui, mais je ne l’utilise pas 29 19 12 27 19 23
non 20 51 67 36 65 45

Quartile 
inférieur

oui, et je l’utilise 24 11 6 17 12 6
oui, mais je ne l’utilise pas 25 20 10 24 16 15
non 51 69 84 59 71 79

Urbain
oui, et je l’utilise 40 23 15 30 11 23
oui, mais je ne l’utilise pas 28 18 11 25 17 20
non 32 59 74 46 72 57

Rural
oui, et je l’utilise 30 20 13 23 11 18
oui, mais je ne l’utilise pas 24 20 12 23 16 18
non 46 61 74 54 73 64

Source : Calculs des auteurs, PISA-2018
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Pour ce qui est de l’accès, les données indiquent qu’il est limité au niveau de la maison 
alors qu’environ la moitié des élèves ne disposent pas d’ordinateur portable, de tablette 
ou de connexion internet. 60% n’ont pas d’ordinateur de bureau, et seulement 24% ont 
un lecteur ebook. Toutefois, les trois quarts des élèves déclarent avoir des téléphones 
portables avec accès à internet. Si l’accès à l’outil digital à la maison semble limité, sauf 
pour ce qui est des téléphones portables avec accès à internet, l’utilisation de cet outil 
l’est encore plus. 49% des élèves enquêtés déclarent avoir fait usage de la connexion 
internet, 41% utilisent des ordinateurs portables, ce pourcentage retombe à 34% pour 
les tablettes, 26 pour les ordinateurs de bureau et seulement 14% en ce qui concerne 
les lecteurs ebook.

Outre ces limitations en matière d’accès et d’utilisation au niveau national, une analyse 
par milieu de résidence permet de soulever la présence d’une fracture numérique 
entre le milieu urbain et le milieu rural, mais aussi entre les élèves du quartile socio-
économique supérieur et ceux appartenant au quartile inférieur. A titre d’exemple, 67% 
des élèves du milieu urbain se dotent et utilisent un téléphone portable avec accès à 
internet à la maison et 59% se dotent et utilisent une connexion internet. Ces proportions 
sont de l’ordre de 52% et 32%, respectivement, en milieu rural, soit des écarts respectifs 
de 15% et 27%. Par strates socio-économiques, nos analyses montrent la présence 
d’écarts plus importants. Concernant la possession et l’usage de téléphone portable à la 
maison, l’écart est d’environ 36%, soit 78% pour les élèves du quartile supérieur contre 
42% des élèves du quartile inférieur. Pour ce qui est de la connexion, l’écart se situe 
à environ 63% alors que seulement 18% des élèves du quartile inférieur la possède et 
l’utilise contre 81% des élèves du quartile supérieur.

Au niveau de l’école, nous soulignons qu’à l’échelle nationale seules 41% ont des 
projecteurs et matériels pour les besoins de présentations et que 22% les utilisent. Le 
manque d’outil digital se remarque également au niveau des ordinateurs de bureau 
(37%), ordinateurs portables (60%), tablettes (74%) et lecteurs ebook (11%). Par milieu 
résidence, la fracture est beaucoup plus notable dans les écoles rurales en ce qui 
concerne les ordinateurs de bureau, les ordinateurs connectés à internet et les projecteurs 
et matériels pour des besoins de présentations. Seuls 18% des écoles rurales possèdent 
et utilisent des projecteurs, ce pourcentage est de 30% pour ce qui est des ordinateurs 
de bureau et de 15% pour les tablettes, comparativement à 23% (projecteurs), 40% 
(ordinateurs de bureau) et 13% (tablettes) au niveau des écoles urbaines. La fracture est 
également marquante par milieu socio-économique, lorsqu’il s’agit des projeteurs. 79% 
des écoles des élèves du quartile inférieur n’ont pas de projecteurs contre 45% pour 
les élèves du quartile supérieur. Aussi, 70% des écoles des élèves du quartile inférieur 
n’ont pas d’ordinateur portable et 84% n’ont pas de tablette en comparaison avec 51% 
et 67%, respectivement des écoles des élèves du quartile supérieur. Ces statistiques 
indiquent qu’il faut outiller les écoles en matière digitale et veiller à ce que cet outil soit 
utilisé. Des statistiques plus détaillées sont reportées au niveau du tableau 1.

En plus des élèves et des écoles, ce qui est familial revêt une importance capitale pour 
l’éducation des élèves et élèves. Cette importance est bien documentée et on sait depuis 
longtemps que la participation des parents dans les environnements d’apprentissage a 
un impact positif sur les résultats des élèves (Borup, Stevens, & Waters, 2015 ; Thurber, 
2013 ; Fehrmann, Keith, & Reimers, 2001 ; Hoover-Dempsey, Bassler, & Brassies, 1992). 
Cette place des parents est encore plus importante dans cet épisode de l’enseignement 
à distance. L’engagement des parents peut avoir un plus, en ce qui concerne la 
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responsabilisation et l’engagement de leurs enfants alors que l’apprentissage se fait 
aujourd’hui en dehors de l’école. 

A cet égard, nous avons recueilli un certain nombre d’indicateurs pour évaluer (ou 
approximer) l’habilité et l’engagement des parents par rapport à l’éducation de leurs 
enfants. Il en ressort que les trois quarts des élèves reconnaissent l’importance donnée 
à leur éducation par leurs parents. Ceci reste vrai pour toutes les strates géographiques 
et socio-économiques. Il en est de même pour le soutien. 76% des élèves déclarent 
recevoir d’une manière ou d’une autre le soutien de leurs parents au regard de leur 
éducation (70% des élèves du quartile socio-économique inférieur). Cependant, l’intérêt 
des parents ne se matérialise pas autant par un suivi du progrès de l’éducation de leurs 
enfants. Seul le quart des parents le fait au niveau national et 20% au niveau rural. Notons, 
au passage, que les grands taux d’analphabétisme pourraient empêcher les parents 
à bien remplir leur nouveau rôle, alors que 64% des parents des élèves du quartile 
inférieur et 30% des parents en milieu rural n’ont aucune éducation (45% des parents en 
milieu rural ont au plus un niveau de base2). Sur un autre volet, les données permettent 
de souligner que seulement 40% des enseignants déclarent avoir des relations de 
coopération avec les parents (tableau 3). Dans ces conditions, les parents ne peuvent 
qu’être livrés à eux-mêmes pour assurer le rôle qui leur est assigné, et les services 
concernés doivent, à notre sens, les sensibiliser, les orienter ou/ les accompagner (voir 
annexe 3). 

Tableau 2 : Indicateurs d’habilité et d’implication des familles et parents

Total
Quartile 

supérieur
Quartile 
inférieur

Urbain Rural

Importance 
accordée

Non 25,38 28,78 23,52 26,91 22,86

Oui 74,62 71,22 76,48 73,09 77,14

Soutien des 
parents

Non 24,32 19,99 30,77 23,21 26,81

Oui 75,68 80 69,23 76,79 73,2

Suivi du progrès
Non 75,13 70,94 78,59 72,52 79,76

Oui 24,87 29,06 21,41 27,48 20,24

Alphabétisation
Non 20,02 0,07 64,34 15,57 29,99

Oui 79,98 99,93 35,66 84,43 70,01

Source : Calculs des auteurs, PISA-2018

En plus des indicateurs présentés, nous estimons pertinent de visiter l’effectivité et 
la positivité du rôle des parents dans l’apprentissage en ligne au regard du modèle 
d’Epstein et al. (figure 2). Certaines dimensions de ce modèle sont très pertinentes 

2. Niveau 1 : Enseignement primaire ou premier cycle de l’éducation de base
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pour l’enseignement à distance. Epstein et al. (2002) indique six grands champs ou 
types d’implication dans leur modèle de participation parentale pour supporter les 
achèvements de leurs enfants. Il s’agit de3 :

1. L’éducation des enfants : soutenir l’environnement familial et renforcer les familles 
afin de soutenir les élèves à l’école.

2. La communication : créer des modes efficaces de communication entre l’école et 
la maison et entre la maison et l’école concernant les programmes scolaires et les 
progrès de l’enfant.

3. Le volontariat / bénévolat : recruter des parents pour soutenir les efforts de l’école.

4. L’apprentissage à la maison : partager des informations concernant les idées 
d’apprentissage à la maison, ainsi que ce qui se passe en classe pour soutenir 
l’alignement famille-école en ce qui concerne les efforts éducatifs.

5. La prise de décision : donner aux parents les moyens d’être des leaders et les 
impliquer dans la prise de décision à l’école.

6. La collaboration avec la communauté : identifier et intégrer les ressources et les 
services de la communauté pour renforcer les programmes scolaires, les pratiques 
familiales, ainsi que l’apprentissage et le développement des élèves.

Figure 2 : Le modèle d’Epstein pour la participation parentale

Source : Epstein et al. (2002)

3. Tiré de School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action (2e édition), Joyce L. Epstein, 
M.G. Sanders, B.S. Simon, K.C. Salinas, N.R. Jansorn, et F.L. Voorhis, Corwin, Thousan Oaks, CA, 2002.
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Il faut signaler que dans l’enseignement traditionnel, le rôle des parents est essentiel. 
Mais, en général, ce rôle est considéré comme un complément à l’apport de l’école. Avec 
l’expansion actuelle de l’enseignement en ligne, à domicile, au Maroc, ce rôle est devenu 
plus essentiel. Aussi, toute tentative de considération de ce mode d’enseignement dans 
l’avenir susciterait la réflexion sur le plein exercice de la participation parentale, entre 
autres dimension de l’environnement de l’apprentissage.

B. La centralité des enseignants et des pratiques pédagogiques

Un autre composant majeur de l’environnement de l’apprentissage est le corps 
enseignant. Le lien positif entre la qualité de l’enseignement et les résultats des élèves 
est un sujet qui a fait aussi l’objet de nombreuses de recherches (Blömeke, Olsen, & 
Suhl, 2016 ; Blazar, 2015 ; Decristan et al., 2015 ; Gordon, 2012 ; Hightower et al., 
2011). Et bien qu’il existe différentes variables environnementales (pour ne pas parler 
de variables personnelles) qui impactent les apprentissages, certaines recherches 
concluent que c’est la disponibilité d’enseignants de qualité qui est la plus déterminante 
(Stronge, 2010 ; Hattie, 2003).

Dans ces temps où l’enseignement et l’apprentissage se déplacent vers un autre 
environnement (en ligne), nous visitons quelques indicateurs de l’enseignement en ligne 
de qualité. Il s’agit tout d’abord de la maitrise et de la compétence en matière des 
technologies de l’information et de la communication, ensuite, de la coopération avec 
les parents d’élèves, qui sont amenés aujourd’hui à remplir certaines des fonctions des 
enseignants et, enfin, de l’effectivité des méthodes d’enseignement à travers le recours 
aux méthodes alternatives d’enseignement.

Pour ce qui est des compétences en TIC (technologies de l’information et de la 
communication) pour l’enseignement, 55% des enseignants enquêtés (de 52% à 61% 
selon la stratification retenue) indiquent que ces dernières n’ont pas été incluses au 
niveau de leurs programmes d’éducation ou de formation, leurs autres programmes 
ou formations de qualification professionnelle ni au niveau de leurs activités de 
développement professionnel. Outre les compétences en TIC pour l’enseignement, 
seul un quart des enseignants fait appel aux ressources pédagogiques numériques 
interactives. Cependant, les deux tiers des enseignants utilisent au moins parfois des 
présentations PowerPoint dans leurs cours (9% les utilisent dans toutes les séances).

Concernant la coopération, les données montrent qu’environ 40% des enseignants 
entretiennent des modes de coopération avec les parents des élèves. Ceci ne peut 
être, toutefois, indicatif de l’état de la coopération enseignants-parents dans cet épisode 
d’enseignement en ligne.

Au regard des méthodes, 83% des enseignants s’avèrent recourir à des méthodes 
alternatives d’enseignement. De plus, 85% enseignent à leurs élèves des stratégies de 
synthèse, importantes dans ce temps d’apprentissage à distance.
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Tableau 3 : Compétences en TIC et autres compétences pour l’enseignement en 
ligne

Total
Quartile 

supérieur
Quartile 
inférieur

Urbain Rural

Compétences TIC 
- enseignement

Non 44,71 39,4 42,57 39,83 47,87

Oui 55,29 60,6 57,43 60,17 52,13

Coopération avec 
les parents

Non 60,33 60,34 59,96 58,68 62,55

Oui 39,67 39,66 40,04 41,32 37,45

Méthodes 
alternatives

Non 16,76 16,82 17,26 18,26 15,65

Oui 83,24 83,18 82,74 81,74 84,35

Stratégies de 
synthèse

Non 14,68 14,21 15,17 14,78 14,64

Oui 85,32 85,79 84,83 85,22 85,36

Présentation 
Powerpoint

Non 37,65 37,3 33,54 42,45 28,76

Oui 62,35 62,7 66,46 57,55 71,24

Ressources 
pédagogiques 
numériques 
interactives

Non 74,81 71,45 73,75 75,2 74,97

Oui 25,19 28,55 26,25 24,8 25,03

Source : Calculs des auteurs, PISA-2018

C. Interactions dans l’enseignement à distance et distance transac-
tionnelle : quelle place aux plateformes design ?

D’autres aspects non couverts par l’enquête sont essentiels pour un enseignement 
efficace en ligne. Nous citons la promotion de la relation et de l’interactivité enseignant-
élève ainsi que de la présence des enseignants en ligne (Lai, 2017 ; Barbour & Bennett, 
2013 ; Brinthaupt, Fisher, Raffo, Woodard, & Gardner, 2011 ; Hoyle, 2010 ; Bangert, 
2008 ; Garrison, Anderson, & Archer, 2001). Un autre aspect est la promotion de la 
présence sociale par les enseignants à travers la favorisation des interactions et de 
la communication entre les élèves (Budu, 2018 ; Sun & Chen, 2016 ; Archard, 2014 ; 
Khoo, Forret, & Cowie, 2010 ; Ke, 2010 ; Ouzts, 2006 ; Garrison, Anderson, & Archer, 
2001). Dans ce sens, Bangert (2008) indique que lorsque les enseignants en ligne se 
consacrent à la promotion de la présence sociale et de la présence des enseignants, 
la présence cognitive4 devient plus avancée. McIsaac et Blocher (1998) concluent, en 
outre, que plus il y a de conversations entre l’élève et l’enseignant, plus la distance 
transactionnelle (voir plus loin) est faible et plus l’expérience d’apprentissage est réussie. 

Des analyses susmentionnées, il ressort que l’interaction (ou les interactions) dans les 
cours en ligne sont essentielles pour les apprentissages de l’élève, pour faire avancer 
leur présence cognitive et réduire la distance transactionnelle. En plus de l’interaction 
apprenant-instructeur, apprenant-contenu et apprenant-apprenant l’éducation en ligne 

4. Garrison et al. (2001) la définissent comme “la mesure dans laquelle les apprenants sont capables construire et 
confirmer le sens par une réflexion et un discours soutenus dans un communauté d’enquête”
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met en avant l’importance de l’interaction apprenant-interface (McIsaac & Blocher, 
1998 ; Vrasidas & McIsaac, 1999). 

Ce dernier niveau d’interaction suscite des questions sur l’engagement, la motivation et 
le niveau d’autodiscipline des élèves (Douglas & Alemanne, 2007). Il suscite, également, 
des questionnements sur les possibilités offertes pour dialoguer5 et sur la structure6 de 
ce qui est conçu pour être appris. Des éléments essentiels pour l’effectivité et l’efficacité 
de l’enseignement. La première catégorie de questions se pose car une grande partie 
des interactions rendues possibles par certaines interfaces sont asymétriques, dans 
le sens où c’est l’élève qui est responsable de se connecter et de s’engager dans 
le matériel de cours sans incitation ni instruction. La deuxième catégorie s’arrête sur 
l’organisation de l’expérience d’apprentissage autour des autres types d’interaction, à 
savoir : l’interaction apprenant-instructeur, apprenant-contenu et apprenant-apprenant. 
Les deux catégories de questions permettent d’évaluer la distance transactionnelle. 
Moore (2013) définit cette distance transactionnelle comme un espace psychologique et 
de communication naissant de l’absence de la présence physique : « Avec la séparation 
(physique), il y a un espace psychologique et de communication à traverser, un espace 
de malentendu potentiel entre les apports du formateur et ceux de l’apprenant. C’est cet 
espace psychologique et de communication qui est la distance transactionnelle ».

Figure 3 : Aperçu de la théorie de la distance transactionnelle (modèle 3D)

Source: Laura Delgaty (November 5th 2018). Transactional Distance Theory: A Critical View of the Theoretical and 
Pedagogical Underpinnings of E-Learning, Interactive Multimedia - Multimedia Production and Digital Storytelling, 
Dragan Cvetkovic, IntechOpen,

5. Conversation didactique guidée visant à l’apprentissage
6. La structure signifie le degré d’organisation de l’expérience d’apprentissage autour de ressources préalablement 
encodées qui ne répondent pas aux questions individuelles. Une expérience d’apprentissage hautement structurée 
serait une interaction avec un texte imprimé où aucune personne n’est impliquée
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Le cadre théorique de la distance transactionnelle permet alors la discussion d’une 
utilisation ou d’une conception de plateformes favorables à une éducation effective et 
efficace à distance, notamment en ligne. Cette discussion devrait se faire au regard des 
dimensions précitées, qui sont le dialogue, la structure et l’autonomie.
 

Le dialogue : « Le dialogue est développé par les enseignants et les apprenants au cours 
des interactions qui se produisent lorsque l’un donne des instructions et que les autres 
répondent. Les concepts de dialogue et d’interaction sont très similaires. Toutefois, une 
distinction importante peut être faite. Le terme “dialogue” est utilisé ici pour décrire une 
interaction ou une série d’interactions ayant des qualités positives que d’autres interactions 
n’auraient pas. Un dialogue est délibéré, constructif et apprécié par chaque partie. Chaque 
partie à un dialogue est un auditeur respectueux et actif ; chacun est un contributeur, et se 
base sur les contributions de l’autre ou des autres parties. Il peut y avoir des interactions 
négatives ou neutres ; le terme “dialogue” est réservé aux interactions positives » (Moore, 
1997).
La structure  : « Ce sont les éléments de la conception du cours, ou les façons dont le 
programme d’enseignement est structuré de manière à pouvoir être diffusé par les 
différents moyens de communication. Les programmes sont structurés de différentes 
manières pour tenir compte de la nécessité de produire, copier, diffuser et contrôler ces 
messages de médiation. La structure exprime la rigidité ou la flexibilité des objectifs 
éducatifs du programme, les stratégies d’enseignement et les méthodes d’évaluation. Il 
décrit la mesure dans laquelle un programme d’éducation peut s’adapter ou répondre aux 
besoins individuels de chaque apprenant » (Moore, 1997).

L’autonomie de l’apprenti : « C’est la mesure dans laquelle, dans la relation enseignement/
apprentissage, c’est l’apprenant plutôt que l’enseignant qui détermine les objectifs, les 
expériences d’apprentissage et les décisions d’évaluation du programme d’apprentissage » 
(Moore, 1997).

Pour les premières composantes du dispositif d’enseignement en ligne au Maroc, 
il est évident que des programmes éducatifs dans lesquels la communication entre 
l’enseignant et l’apprenant se fait uniquement par télévision ou par plateforme TelmidTice 
à sens unique augmentent la distance transactionnelle car, tout simplement, ces outils 
ne peuvent pas transmettre les messages de l’apprenant à l’enseignant. Comme pour 
le dialogue, le degré de structure d’un programme est déterminé en grande partie par 
la nature des moyens de communication utilisés. Dans le cas de la télévision et de la 
plateforme TelmidTice, les programmes d’éducation ne peuvent s’adapter ou répondre 
aux besoins individuels de chaque apprenant (structure élevé). En outre, ces moyens 
de communication reposent sur l’engagement, la motivation et le niveau d’autodiscipline 
des élèves, ce qui contribue encore dans l’augmentation de la distance transactionnelle. 

Pour ce qui est des classes virtuelles sur « Teams », ces plates formes synchrones en 
ligne offrent aux enseignants la possibilité d’avoir des interactions significatives en temps 
réel et aux élèves de meilleures possibilités de communiquer. Les classes virtuelles ont 
alors l’avantage d’accroître le dialogue plus que les dispositifs à sens unique. Aussi, elles 
offrent l’occasion pour adapter les programmes aux besoins individuels si les supports 
de cours sont partagés et si les enseignants sont à l’écoute des élèves. Elles permettent 
également de réduire l’autonomie par rapport aux autres composantes du dispositif. Ces 
caractéristiques réunies permettent de réduire la distance transactionnelle.
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Une récente enquête du Haut-Commissariat au Plan (HCP) vient soutenir l’importance 
de la distance transactionnelle au niveau de l’enseignement à distance. En effet, environ 
la moitié des ménages d’élèves, du primaire au secondaire, sont moyennement satisfaits 
des canaux de formation à distance alors qu’entre 18% (secondaire) et le quart ne sont 
pas du tout satisfaits. La principale raison d’insatisfaction est le manque d’interactivité, 
une dimension à contribution essentielle à la distance transactionnelle, rapporte le HCP. 
A l’exception du manque ou de l’insuffisance des moyens TIC appropriés (1/4) en plus 
de la difficulté pour les parents d’apporter de l’assistance (0,8% pour le secondaire et 
6,4% pour le primaire), toutes les autres raisons d’insatisfaction touchent directement à 
une des dimensions de la distance transactionnelle.

Principale raison d’insatisfaction du téléenseignement

Primaire Collégial Secondaire

Manque d’interactivité 38,8% 34,7% 43,4%

Inadéquation de la pédagogie adoptée (manque 
de pratique, manque de moyens pour le corps 
pédagogique, …)

6,6% 8,7% 9,7%

Insuffisance du contenu des cours 7,1% 8,8% 9,7%

Manque ou insuffisance des moyens TIC appropriés 
(matériels, connexion…)

23,4% 28,4% 24,4%

Manque de suivi et d’évaluation des élèves par le 
corps pédagogique

12,7% 10,8% 8,9%

Manque d’expérience dans la formation à distance 4,5% 3,9% 2,6%

Difficulté pour les parents d’assister leurs enfants 6,4% 3,8% 0,8%

Autres 0,5% 0,9% 0,6%

Source : Enquête sur l’impact du Coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages ; 
HCP-2020

En dépit de la distance transactionnelle, Young (2006) identifie sept caractéristiques 
d’efficacité de l’enseignement en ligne. Il s’agit de l’adaptation aux besoins des élèves, 
la fourniture des exemples significatifs, la motivation des élèves pour qu’ils fassent de 
leur mieux, la facilitation des cours de manière efficace, la livraison de cours de qualité 
et l’expression de la préoccupation au regard de l’apprentissage des élèves. La visite de 
ces aspects identifiés par Young (2006) apporterait plus d’éléments d’analyse.
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Conclusion

L’éducation dans le monde, dont au Maroc, se trouve, dans ce contexte de Coronavirus, amenée 
à pivoter vers des alternatives à distance. Ces alternatives alimentent la réflexion de certains 
comme elles nourrissent les craintes des autres. 

Certains voient en ce switch un risque de creusement des inégalités déjà existantes en matière 
d’accès, de qualité et de rétention. Leur point de vue est pertinent alors que beaucoup de pays 
ne sont pas encore bien armés pour un tel mode d’enseignement. Le danger de voir la fracture 
numérique entre les strates de la population se transformer en une fracture d’apprentissage est 
donc justifié. 

D’autres saisissent cette nouvelle expérience pour ouvrir les voies de l’innovation et de la 
massification d’une éducation de qualité. Très important alors est d’explorer des pistes pour 
faire de cette composante à distance un levier de mise à niveau du capital humain national, 
d’apprentissage tout au long de la vie et, donc, d’un éventuel accompagnement d’une 
transformation structurelle, très bien souhaitée, mais aussi d’une préparation effective pour les 
métiers de demain.   

Or ces opportunités offertes, et ces souhaits exprimés, ne peuvent se matérialiser par l’initiative 
de la nature. Des efforts devraient être déployés à tous les niveaux de l’écosystème de 
l’apprentissage à distance. 

Justement, le présent papier nous a permis de s’arrêter sur la réalité des choses en ce qui 
concerne quatre composantes de cet écosystème, à savoir : les conditions d’accès et d’usage, 
l’engagement des parents dans un contexte d’autonomie permise ou requise, la maitrise et 
l’interaction des enseignants, et, finalement, l’adéquation des interfaces pour un enseignement 
effectif de qualité.

La revisite de ces quatre composantes était riche en enseignements. Elle indique, entre autres, 
qu’il faut :

• Doter les élèves des moyens permettant un accès positif aux médias de communication et 
veiller à réduire la fracture numérique aux niveaux national, géographique et socioéconomique ;

• Aider les parents pour réussir un engagement positif et efficace alors que certains médias 
permettent un niveau avancé d’autonomie et par la même exigent un niveau avancé 
d’autodiscipline ; 

• Former les enseignants et les doter des compétences et des pratiques pédagogiques 
requises en matière de technologies de l’information et de l’information ;

• Penser des médias favorables à la réduction de la distance transactionnelle et l’interaction 
selon ses quatre niveaux : enseignant-élève, élève-élève, élève-contenu et élève-interface.

Cela ne va pas sans dire qu’il ne s’agit pas ici d’une évaluation de l’intervention d’urgence. La 
littérature dans ce domaine distingue très bien une intervention d’urgence et un enseignement 
bien conçu dans les conditions normales. Il s’agit, plutôt, d’un appel à se préparer et à se projeter 
dans l’avenir. Cela signifie de prendre des mesures pour prévenir de futures pandémies et faciliter 
de meilleures réponses, mais également de gagner une bonne position à long terme, afin de faire 
de la composante en ligne un levier d’une éducation de qualité pour tous.
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Annexes

Annexe 1 : Prévalence de la coopération entre élèves dans les écoles

Pourcentage d’élèves ayant déclaré qu’il est très ou extrêmement vrai que les élèves 
coopèrent entre eux

56,0

Pourcentage d’élèves 
qui sont dans des écoles 

où...

Plus de 90% des élèves ont déclaré qu’il est très ou 
extrêmement vrai que les élèves coopèrent entre eux

2,5

Entre 75% et 90% des élèves ont déclaré qu’il est très ou 
extrêmement vrai que les élèves coopèrent entre eux

7,0

Entre 25% et 75% des élèves ont déclaré qu’il est très ou 
extrêmement vrai que les élèves coopèrent entre eux

85,3

Entre 10 et 25 % des élèves ont déclaré qu’il est très ou 
extrêmement vrai que les élèves coopèrent entre eux

1,7

10% des élèves ou moins ont déclaré qu’il est très ou 
extrêmement vrai que les élèves coopèrent entre eux

3,5

Source : Calculs des auteurs, PISA-2018

Annexe 2 : L’auto-efficacité des élèves

Lorsque je suis dans une situation difficile, 
je peux généralement m’en sortir

Pas du tout d’accord 5,06

En désaccord 14,66

D’accord 55,98

Tout à fait d’accord 24,29

Je me débrouille généralement d’une 
manière ou d’une autre

Pas du tout d’accord 7,62

En désaccord 11,95

D’accord 66,17

Tout à fait d’accord 14,27

Source : Calculs des auteurs, PISA-2018
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Annexe 3 : Exemple de lignes directrices pour les parents afin de soutenir leurs enfants lors 
de l’apprentissage à distance

Source : Département de l’éducation des Emirats arabes unis, 2020
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Annexe 4 : Les différentes formes de e-learning (Romiszowski, 2003)

Source : Fenouillet, F. & Déro, M. (2006). Le e-learning est-il efficace ? Une analyse de la littérature anglo-saxonne. Savoirs, 
12(3), 88
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