Coronavirus: détails sur les cours à distance
Comme prévu, le dispositif de cours à distance a été lancé lundi 16 mars à 10h. Il vise à "assurer la
continuité de l'enseignement" pendant la période d'arrêt des cours pour éviter la propagation du
coronavirus.

Afin d'éviter la propagation de l'épidémie, crèches, écoles et universités marocaines sont fermées jusqu'à
nouvel ordre. Un dispositif de cours à distance a été mis en place par le ministère de l'Education nationale.
Le dispositif est destiné à tous les élèves, de la première année du primaire au baccalauréat. Il compte deux
composantes: le portail électronique TelmidTice et la chaîne TV Athaqafia.
Le portail TelmidTice comporte des capsules classées par niveaux (primaire, collégial et secondaire) et par
matières (mathématiques, arabe...).
Concrètement, les écoliers, collégiens et lycéens choisissent, selon leur niveau d'études, un cours dans
différentes matières, selon le programme scolaire actuellement interrompu.
Alimenté dans un premier temps de cours numériques actuellement disponibles, le portail sera régulièrement
actualisé selon une programmation horaire prenant en compte la progression pédagogique adoptée dans les
cours au sein des établissements scolaires, avait expliqué le ministère de tutelle.

La continuité pédagogique devra, également, être assurée pour les familles ne disposant pas d'ordinateur et
n'ayant pas accès à internet, à travers la chaîne TV Arrabia (Athaqafia).
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Sur la chaîne, accessible sur la TNT, le satellite Nilesat ou à travers l'application SNRT Live, les séances ont
démarré avec un cours d'éducation islamique destiné aux élèves de troisième année du collège. Un verset du
coran a été suivi d'explications dispensées par deux professeurs. L'après-midi, un cour de physique a
été destiné aux élèves du baccalauréat.

La priorité a été attribuée aux élèves des niveaux de première et de 2e année baccalauréat, de 3e année collège
et de 3e année primaire. La programmation sur la chaîne TV se fait comme suit:

Quelle efficience?
La suspension des cours à partir du lundi 16 mars ne signifie pas l'instauration de vacances scolaires
exceptionnelles mais juste l'arrêt des cours présentiels et leur remplacement par des cours à distance, avait
insisté le ministère de l'Education nationale.
Les élèves, les étudiants et les stagiaires sont ainsi appelés à rester chez eux, à ne pas voyager et à ne pas
pratiquer d'activités ludiques, sportives ou toutes autres activités et à suivre les cours à distance.
Lancé pour assurer la continuité des enseignements, le dispositif de cours à distance laisse, toutefois, perplexe.
Les usagers en pointent déjà les failles.
En effet, l'accès au portail en ligne nécessite une connexion internet. Pour suivre assidûment, l'enfant devra
être accompagné par un parent. Les enseignants n'ayant pas les moyens d'obliger leurs élèves à faire les
exercices ni à assister aux cours virtuels, notamment en l'absence d'échange.
A partir du lundi 16 mars à 14h, le ministère a annoncé la mise en place d'un "service d'écoute électronique"
via le numéro vert 0800001122 et une adresse électronique, destinés à recevoir toutes les interrogations et
suggestions relatives à l'avancement du processus d'enseignement à distance. Le service devra être disponible
tous les jours de 8h30 à 18h30.
Interrogée sur le déroulement des contrôles déjà entamés avant la suspension des cours, une source autorisée
du ministère affirme que les épreuves seront reprogrammées après la reprise. Des cours de soutien seront
également fournis aux élèves.
"Tout le monde n'est pas connecté, mais tout le monde a accès à la télé"
Les cours sont tournés et élaborés au Centre des technologies éducatives, à Rabat. Nous y avons rencontré
Ilham Laaziz, directrice du programme Genie (Généralisation des technologies d'information et de
communication dans L'enseignement au Maroc), qui pilote la partie relative à la plateforme TelmideTice.
Dans cet entretien à bâtons rompus, Mme Laaziz a répondu à nos questions:
- Médias24: Quel est le contenu de la plateforme? Les cours dispensés couvrent-ils toute l'année scolaire
ou seront-ils alimentés au fur et à mesure?
- Ilham Laaziz: La plateforme Telmidetice offre des cours aux élèves des trois cycles et tous les niveaux.
Toutes les matières actuelles ne sont pas couvertes mais sont en voie de l'être. Nous avons par exemple
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enregistré une quinzaine de cours pour le 16 mars. Il y a une trentaine de personnes qui sont mobilisées dans
cette production à la fois pour Telmidetice et la télévision scolaire qui passe à Athaqafia TV.
- Les élèves et étudiants ont l'habitude de poser des questions et de demander des explications.
Comment pourront-ils faire à distance?
- Il est vrai que l'interactivité avec l'enseignant est la meilleure façon de s'approprier un apprentissage. Mais
nous sommes dans une situation exceptionnelle. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Nous avons des enseignants qui ont l'habitude des classes virtuelles, d'être en contact avec leurs élèves à
travers les réseaux sociaux. Ceux là ont déjà initié cette approche. Mais nous sommes en train de travailler sur
cette troisième possibilité qui consistera à mettre en contact les élèves avec les enseignants. Cela demande plus
d'appropriation des technologies de la part des enseignants mais aussi une offre technologique différente.
- Il y a la partie cours, mais aussi celle des contrôles et examens...
- Aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de donner du contenu aux élèves. Je ne suis pas habilitée à vous dire
ce qu'on va faire en matière d'examens et de contrôles. Nous avons une direction des examens et vu la
situation actuelle, je n'ai pas de réponses à vous donner.
Notre souci, notre priorité c'est que nos enfants ne soient pas confinés chez eux à ne rien faire. Ce ne sont pas
des vacances, ce sont des mesures de distanciation qui ont été mises en place par le Royaume du Maroc pour
accompagner les mesures sanitaires.
Dans une étape future, il y aura surement les réponses nécessaires pour les évaluations et les examens.
- Tous les élèves n'ont pas forcément accès à internet ou à la télé, notamment dans le milieu rural.
Seront-ils pénalisés?
- La plupart des enfants ont accès à la télévision. Je ne pense pas qu'on ait des foyers qui ne disposent pas
d'une télévision. Le contraire reste exceptionnel. Vous me direz que tout le monde n'a pas accès à un
ordinateur, c'est vrai. Tout le monde n'a pas accès à un ordinateur ou internet, c'est vrai. Même si les chiffres
de l'ANRT montrent que les connectivités sont de plus en plus importantes.
Interview live avec Ilham Laaziz, Directrice du Programme GENIE
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