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Introduction 

Le projet DISCOMOB (DISpositif Communautaire MOBile) est un projet de 18 mois qui fait 
suite à l’appel à projet lancé par IFADEM sur l’appel RETHE 2 – Apprentissage mobile et 
financé par l’AUF. Il regroupe 3 laboratoires de recherche :  

1. Le laboratoire MIS (Modélisation, Information & Systèmes) de l’Université de Picardie 
Jules Verne (UPJV) - France, coordonnateur du projet ;  

2. Le laboratoire LSIA (Laboratoire Systèmes Intelligents et Applications) de la Faculté des 
Sciences et Techniques de Fès (FSTF), Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) 
– Maroc ;  

3. Le laboratoire ERCSC (Laboratoire d’Epidémiologie, Recherche Clinique et Santé 
Communautaire), Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès (FMPF), Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah (USMBA) – Maroc.  

L’objectif du projet vise à étudier l’acceptabilité de l’apprentissage mobile (mobile Learning 
ou mLearning) auprès des acteurs de l’apprentissage formel et d’identifier les obstacles qui 
s’opposent à une adoption effective de ce type d’apprentissage. D’autre part, il vise à 
introduire le mLearning dans un processus d’apprentissage formel grâce au développement 
d’un système informatique communautaire mobile utilisant les technologies du web 2.0 
social. Ce système est support d’une Communauté de Pratique (CoP) d’usagers de la 
méthode pédagogique MAETIC. 

Le présent livrable constitue le rapport scientifique final du projet. Il fait état des résultats et 
des retombés de ce projet. La méthodologie de travail utilisée, a découpée ce projet en 
quatre lots : 

Le lot 1- Apprentissage mobile, état de l’art, acceptabilité et obstacles : L’objectif de ce 
lot visait à produire une synthèse sur l’état de la recherche dans le domaine de 
l’apprentissage mobile en relation avec un contexte pédagogique défini, celui de la 
pédagogie active de groupe par projet. Ce lot s’attachait également à effectuer la réalisation 
d’une enquête terrain pour mesurer l’acceptabilité de l’apprentissage mobile. Le public 
choisi était celui des acteurs de l’apprentissage formel de l’USMBA (Fès, Maroc) : 
apprenants, enseignants et décideurs. 

Le lot 2- Conception du dispositif DISCOMOB : L’objectif de ce lot visait la conception 
d’un dispositif mobile, pour les enseignants, usagers de la méthode pédagogique MAETIC, 
lorsqu’ils rencontrent des difficultés, en classe, dans l’usage de la méthode. Ce dispositif 
permet ainsi d’interagir avec les membres de la communauté. Ces interactions représentent 
le principal vecteur d’apprentissage au sein de la communauté. Deux couches de cet 
environnement ont été implémentées (prototype V1.0) : le noyau et la couche de résolution 
de difficultés. Ces deux couches constituent le DISpositif d’apprentissage COMmunautaire 
(DISCOM). Deux autres couches mobiles sont venues le compléter, ce qui a donné lieu au 
DISpositif COmmunautaire MOBile (DISCOMOB). 
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Le lot 3 destiné au développement du dispositif DISCOMOB : L’objectif de ce lot visait 
l’implémentation des dispositifs DISCOM et DISCOMOB.  

Le lot 4 destiné à la Gestion du projet : L’objectif de ce lot visait à mettre en place une 
gestion de projet : communication autour du projet, respect des obligations contractuelles, 
financières et administratives, suivi des tâches et lot à réaliser. 

Le détail du lot 1 a fait l’objet du rapport scientifique intermédiaire, fourni en Aout 2014. Ce 
rapport décrivait les sous tâches du lot 1 :  

• T1.1 : "état de l’art sur le système éducatif de la zone Subsaharienne et du Maroc",  
• T1.2 : "état de l’art sur l’apprentissage mobile et l’évolution des technologies" 
• T1.3 : "protocole de l’enquête terrain".  

Le détail des activités menées dans le cadre de ces tâches pendant la première période du 
projet a été présenté dans ce livrable intermédiaire. Nous nous attacherons à présenter ici 
dans une première partie :  

1. Un résumé de l’état de l’art. 
2. Les enquêtes terrain et quelques résultats concernant les différentes enquêtes 

réalisées auprès des différents acteurs de l’enseignement, étudiants, enseignants et 
décideurs, primaire et universitaire à la Wilaya de Fès au Maroc. 

3. La mise en place de formations continues (formations à MAETIC pour constituer la 
Communauté de Pratique MAETIC et formations des enquêteurs), 

4. Le système communautaire mobile appelé le système NICOLAT. 

La deuxième partie de ce rapport exposera les moyens mis en œuvre dans le projet, à 
savoir les moyens humains, informatiques et logiciels, de communication, logistique et les 
moyens mobilisés dans le cadre des formations. 

La troisième partie de ce rapport présentera les cibles visées par le projet. La quatrième et 
cinquième partie, notifieront l’échéancier et le budget. Nous nous attacherons 
principalement à souligner dans ces parties les écarts survenus. 

La sixième partie détaillera les résultats de valorisation envisagés dans le cadre du projet. 
Enfin, nous terminons ce rapport par une septième partie qui présentera l’analyse effectuée 
sur le renforcement d’IFADEM par ce résultat. Une conclusion arrêtera ce rapport. 
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1. Résultats de la recherche 

Cette partie présente les résultats des recherches menées sur le projet DISCOMOB. Ainsi, 
nous présentons dans la partie 1, un résumé de l’état de l’art qui a été mené dans le cadre 
de l’apprentissage mobile, ainsi que celui des systèmes éducatifs et la téléphonie mobile 
dans les pays du Maroc, du Bénin, du Niger et du Mali. Le détail de cet état de l’art a fait 
l’objet du rapport scientifique intermédiaire [R01]. 

1.1. Un résumé de l’état de l’art  

1.1.1 Apprentissage mobile  

L’apprentissage mobile (ou mLearning) s’intéresse à toute forme d’utilisation des 
technologies dites mobiles à des fins d’apprentissage. Nous retrouvons dans la littérature 
de nombreuses définitions. Nous considérons comme une définition acceptable du 
mLearning, une définition qui fait le lien entre la technologie mobile et l’apprentissage. Dans 
le cadre de ce projet, nous définissons le mLearning comme « un apprentissage assisté par 
terminal mobile sans que ce dernier ne soit un mécanisme de livraison primaire ou exclusif, 
mais qui vise à favoriser l'acquisition des connaissances et le développement des 
compétences autant dans des situations académiques d'apprentissage collaboratif que dans 
celles d’auto-apprentissage individuel ». 

L’usage des systèmes mLearning est rendu possible et facilité par l’essor grandissant des 
Technologies de l’Information et de Communication (TIC) dans leurs trois dimensions : les 
réseaux non filaires, les terminaux et les applications mobiles. Ainsi, les terminaux mobiles, 
forment un pilier car ils constituent le point d’entrée à toute application mobile. Plusieurs 
propriétés des terminaux mobiles ont été identifiées favorisant leur utilisation dans le 
domaine de l’apprentissage : la portabilité, la personnalisation, l’interactivité, la sensibilité 
au contexte et la connectivité. Enfin, l’accès au contenu de l’information sur les mobiles se 
fait, soit par accès web, soit au travers d’applications mobiles natives ; et l’augmentation du 
débit d’accès au web en mobilité a permis de donner naissance aux applications web 
mobiles, appelés aussi web-Apps ou applications "full web". 

Après avoir effectué un état de l’art sur le concept du mLearning et l’évolution des 
technologies mobiles, nous avons été amené à effectuer, dans le cadre de ce projet, une 
étude des plateformes de téléchargement d’applications d’Apple "App Store" et Android 
"Play Store". Ces applications sont de plus en plus recommandées par des spécialistes de 
l’éducation. Le détail de cette étude fait l’objet de la première partie du rapport scientifique 
intermédiaire [R01] et se retrouve dans l’ouvrage IFADEM en préparation. Cependant, nous 
pouvons précisé que nous avons classifié les usages mobiles selon les trois aspects : les 
jeux éducatifs pour enfants, les applications spécifiques et les applications transversales. 
Nous avons ensuite analysé des applications à caractère éducatif des deux stores. 

Enfin, nous nous sommes intéressés à l’acceptabilité du mLearning. En effet, l’usage des 
technologies mobile dans l’apprentissage formel reste un défi pour les acteurs de 
l’apprentissage : enseignants, apprenants et décideurs. Nous avons alors classé les 
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obstacles qui peuvent freiner l’adoption du mLearning selon plusieurs dimensions : 
technologiques, pédagogiques, psychologiques et administratifs, et organisationnels. Puis, 
afin de mesurer l’acceptabilité ou non du mLearning, nous avons mis en place six enquêtes 
auprès des acteurs de l’enseignement primaire et universitaire (apprenants, enseignant et 
décideurs). Pour chaque étude, nous avons développé une méthodologie spécifique tenant 
en compte la représentativité et les spécificités de chaque population étudiée ainsi que la 
faisabilité et l’acceptabilité de l’étude.  

Le détail de la méthodologie fait l’objet du paragraphe 1.2 de ce rapport. 

La représentativité de l’échantillon choisi était une grande préoccupation afin de pouvoir 
extrapoler les résultats d’un échantillon à la totalité de la population et puisque nous ne 
pouvions mener des enquêtes terrains dans les pays du Bénin, du Niger, et du Mali, nous 
réaliser une étude différenciée de leurs systèmes éducatifs avec le système éducatif 
Marocain afin de pouvoir tirer des conclusions et des préconisations par rapport à ces pays. 

Le résumé de cette étude fait l’objet du paragraphe suivant. Le détail de cette étude se 
trouve dans le rapport intermédiaire scientifique [R01]. 

1.1.2 Systèmes éducatifs et téléphonie mobile au Maroc, au Bénin, au Niger et au Mali 

Ce paragraphe vise à présenter les systèmes éducatifs du Maroc, du Bénin, du Niger et du 
Mali, en vue de cerner la nature des éventuels problèmes liés à l’éducation dans ces pays. 
Les résultats qui en découlent, ont permis d’analyser au mieux la possibilité d’introduire 
l’apprentissage mobile dans un cadre formel. L’étude révèle de grandes avancées dans 
tous ces pays, les taux de scolarisation ont connu un essor effectif et l’enseignement formel 
de base accueille de plus en plus d’enfants. Cependant, il réside encore des zones de 
résistance, notamment en milieu rural. 

1.1.2 1. Principales données recueillies pour le Maroc 

Le système éducatif Marocain est subdivisé en enseignement originel, préscolaire, primaire, 
secondaire collégial, secondaire qualifiant, et enseignement supérieur. Les langues 
d’enseignement sont l’Arabe et le Français (Gouvernement Maroc, 2015).  

Les taux de scolarisation au Maroc sont en constante évolution et actuellement le taux brut 
de scolarisation dans le primaire est estimé à  116% (Banque Mondiale Maroc, 2015). Par 
contre, les taux d’abandon sont importants, avec 5,7% des élèves qui n’achèvent pas le 
cycle primaire (Unicef Maroc, 2015). Les principales causes de cet échec sont l’éloignement 
des écoles, les coûts de scolarisation, le travail des enfants. Enfin, le taux de scolarisation 
des zones rurales, est moins importants comparés aux grandes agglomérations. Dans ces 
zones, l’on retrouve des populations sédentaires et nomades. La pauvreté qui touche 
environ ¼ de la population, associée à un taux élevé d’adultes illettrés, affectent le maintien 
des enfants ruraux à l’école et d’avantage ceux des groupes nomades à cause de la 
mobilité de leur famille (Banque Mondiale Maroc, 2014). 
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Concernant le secteur des télécommunications, le Maroc, dès la fin des années 90, a mené 
une politique ambitieuse de développement et de modernisation du secteur des 
télécommunications (ANRT, 2015). Aujourd’hui, il fait partie des pays les plus évolués 
d’Afrique, en matière d’intégration et d’utilisation des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). Par ailleurs, le secteur énergétique ne constitue en rien un frein à 
l’évolution des technologies, comme dans la plupart des zones rurales africaines 
dépourvues d’électricité. L’étude annuelle de 2013 de l’observatoire des Technologies de 
l’Information (ANRT, 2013)  précisait que l’usage des TIC par les particuliers était en 
constante augmentation, avec la pénétration du téléphone mobile chez les individus de 
92% en 2012. Les individus en zone urbaine étaient mieux équipés que ceux en zone rurale, 
avec un écart important de 13 points. L’estimation pour 2013, prévoyait une augmentation 
de la vente des Smartphones, car plus de 20% des individus non équipés déclaraient 
vouloir s’équiper dans les 12 mois à venir. Toujours selon cette étude, bien que 
l’équipement en ordinateurs à domicile semblait se démocratiser, les zones urbaines 
restaient toujours beaucoup plus équipées que les zones rurales. En 2012, 39% des foyers 
marocains disposaient d’une connexion Internet et la disparité entre zone rurale et zone 
urbaine reste toujours forte actuellement. 

1.1.2.2. Principales données recueillies pour le Benin 

Le système formel éducatif béninois, hérité de la colonisation, se calque sur le système 
français et comprend l’enseignement maternel, primaire, secondaire général, secondaire 
technique et professionnel et l’enseignement supérieur. Le taux de scolarisation primaire a 
considérablement progressé en une quinzaine d’années. Le taux brut de scolarisation est 
aujourd’hui estimé à 123% (Unicef Bénin, 2015). Cette hausse est la résultante de la gratuité 
de l’éducation de base mise en place depuis 2006. Toutefois on note des disparités selon 
les départements. Dans le département du Nord, les difficultés sont à la fois liées à l’accès 
et à l’achèvement du cycle primaire. Dans le Centre, les problèmes sont principalement liés 
à l’achèvement. En revanche, le Sud parait mieux scolarisé avec un taux d’accès supérieur 
à 100% et d’achèvement qui s’élève à  75% (Unesco & Banque Mondiale, 2010). 

Les taux d’abandon sont plus élevés en zone rurale. Les jeunes issus du milieu urbain ont 
deux fois plus de chances d’accéder au premier cycle du secondaire que leurs homologues 
de milieu rural qui ne représentent que 10% des effectifs du supérieur (Unesco & Banque 
Mondiale, 2010). Dans le primaire, les taux d’achèvement sont de 36% en milieu rural et 
61% en milieu urbain (Unesco & Banque Mondiale, 2010). A noter également que 
l’éloignement des écoles avec les lieux d’habitation, ainsi que le contexte de pauvreté 
accentuent la fréquence des abandons scolaires des jeunes ruraux. 

Concernant le numérique, le Bénin ambitionne d’être la zone privilégiée de l’Afrique grâce 
au SAT-3, câble sous-marin qui relie l’Espagne à l’Afrique du Sud. Mais la situation 
économique du pays ne permet pas d’exploiter au mieux cette opportunité. Certes, les 
infrastructures technologiques se développent progressivement dans les grandes villes, 
mais restent peu présentes dans la plupart des zones rurales. L’accès à Internet est 
disponible par Réseau Téléphonique Commuté, par boucle locale radio, par satellite ou 
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ADSL. En 2011, seules 3,5% de la population avaient accès à Internet (Journal des 
Internautes, 2011). La principale cause était le coût très élevé des abonnements, du au 
monopole de l’entreprise « Bénin Télécom S.A » (Bénin Télécoms, 2015). Depuis 2012, 
l’Université Abomey-Calavi dispose d’un campus numérique ainsi que d’installations Wifi 
(Université Abomey Calavi, 2015). Dans le primaire, les établissements privés sont mieux 
équipés en TIC que ceux du public (République du Bénin, 2013). Le marché de la téléphonie 
mobile est en perpétuelle croissance. Le réseau GSM couvre l’ensemble du pays, à 
l’exception de quelques zones rurales. La densité mobile a évoluée de 4,64% en 2003 
contre 74,96% en juin 2010. Au 31 Décembre 2012, le parc des abonnés mobiles a atteint 
une progression de 8,28%. Cette évolution du parc de la téléphonie mobile s’est répercutée 
positivement sur le taux de pénétration mobile en affichant 89,78% en 2012 contre 85,64% 
en 2011 (ATRPT, 2013). 

1.1.2.3. Principales données recueillies pour le Niger 

L’enseignement pré-primaire s’étale sur 3 ans et accueille les enfants âgés de 4 à 6 ans. Il 
s’ensuit un enseignement primaire (cycle de base I et II), secondaire (cycle de base et 
enseignement général), et supérieur (Unesco, 2011). L’Université publique du Niger Abdou 
Moumoune de Niamey est divisée en plusieurs sites : les IUT de Zeinder, Tahoua, Maradi et 
l’université islamique de Say (Université Abdou Moumoune de Niamey, 2015). 

Le taux brut d’accès à l’école primaire est passé de 77,8% en 2008, à 99,8% en 2011 
(Ministère de l’Education Nationale du Niger, 2011). Cette avancée s’est aussi ressentie en 
zone rurale, avec un taux brut d’admission qui est passé en 2008, de 69,9% à 96,7% en 
2011 (Ministère de l’Education Nationale du Niger, 2011). Toujours selon ce rapport, le taux 
brut de scolarisation a aussi enregistré une progression significative et est passé de 62,1% 
à 76,1%, entre 2008 et 2011. Cependant, il persiste quelques disparités liées au genre et à 
la zone d’habitation. Cependant, en 2011, peu d’écoles disposent encore d’électricité avec 
seulement 5,6% sur l’ensemble du pays. La population nigérienne est à 17% urbaine 
(Statistiques Mondiales Niger, 2015). Dans les zones rurales cohabitent les populations 
nomades (Touaregs éleveurs de bétail) et les populations sédentaires. Les populations 
nomades figurent parmi les plus marginalisées du Niger en raison de leur style de vie et de 
leur niveau élevé d’analphabétisme [1]. Malgré une hausse des taux de scolarisation, les 
zones rurales restent moins scolarisées que les centres urbains. 

Les problèmes rencontrés dans le primaire sont essentiellement liés à une insuffisance des 
infrastructures scolaires, des enseignements, des personnels enseignants, du matériel 
pédagogique. On constate également un déséquilibre selon le milieu et le genre pour 
l’accès et le maintien (République du Niger, 2013). Les contraintes de l’enseignement 
supérieur sont quant à elle principalement liées, à une insuffisance qualitative et quantitative 
des personnels enseignants et d’appui, une inadéquation des programmes de formation et 
une faible capacité d’accueil des établissements de l’enseignement supérieur. 

Le réseau Nigérien des télécommunications a fait l’objet d’investissements considérables. 
Le taux d’utilisation des téléphones mobiles dans tout le pays est estimé à 27% 
(Statistiques Mondiales Niger, 2015). L’accès au réseau Internet s’est aussi développé, plus 
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d’un million de nigériens ont aujourd’hui accès à Internet (sur une population de 16,07 
millions d’habitants). Les principales contraintes qui affectent le secteur des TIC au Niger 
sont, la faible couverture du territoire nationale, les coûts élevés, et l’absence 
d’électrification dans la plupart des zones rurales. Selon le FMI la proportion de la 
population ayant accès à l’électricité au Niger était 23,6% en 2010 avec une forte disparité 
entre le milieu rural (0,5%) et le milieu urbain (45%) (République du Niger, 2013).  

Par ailleurs, notons que l’Université publique Abdou Moumouni de Niamey dispose d’un 
campus numérique francophone, offrant notamment des formations à distance, des revues 
électroniques libre-service, ou bien encore un matériel de visioconférence et de téléphonie 
sous IP et d’une connexion wifi via la bibliothèque (Université de Niamey Abdou Moumoune, 
2015). 

1.1.2.4. Principales données recueillies pour le Mali  

Le système éducatif malien est organisé en différentes cycles de formation : l’éducation 
préscolaire, l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire général et 
l’enseignement supérieur (Données Mondiales au Mali, 2015). Le taux brut d’inscription à 
l’école primaire s’élevait, en 2012, à 88% au Mali, le taux des filles étant inférieur à celui des 
garçons [2]. Cependant, depuis 2012, les taux de scolarisation semblent affaiblis par le 
conflit qui affecte le pays. Ainsi, selon l’Unicef et les autorités éducatives maliennes, la crise 
au Mali a bouleversé pour environ 700000 enfants tant au nord qu’au Sud du pays, 200000 
sont toujours privés d’écoles à l’heure actuelle (UNICEF Canada 2013). Selon ce rapport, au 
moins 115 écoles dans le nord du pays ont été fermées, détruites, pillées.  

Les problèmes liés à l’éducation au Mali sont particulièrement sérieux pour les enfants les 
plus pauvres et ceux qui vivent dans les zones rurales [2]. Ces dernières sont peuplées de 
nomades et de sédentaires qui représentent près de 78% de la population. Les taux de 
scolarisation y sont moins importants que dans les grandes villes, le ratio élève-enseignant 
plus faible et les infrastructures plus rares. La pratique de la double division (classes 
multigrades) qui n’existe plus en milieu urbain, est toujours présente en milieu rural et tente 
de répondre à l’insuffisance des enseignants (Données Mondiales au Mali, 2015). Quant à 
l’évaluation des résultats d’apprentissage au niveau national, on note qu’en dépit des efforts 
déployés, qu’il perdure un retard des écoliers des zones rurales par rapport aux écoliers en 
milieu urbain (Données Mondiales au Mali, 2015). 

Le taux d’accès à l’électricité s’améliore régulièrement depuis plus d’une décennie (27,08% 
en 2010). Cette augmentation est bien plus marquée en milieu urbain, avec 55,27%, contre 
14.89% en milieu rural (Données Mondiales au Mali, 2015). Le parc mobile malien a été 
multiplié par 14 entre 2005 et 2011, pour atteindre une pénétration mobile de 69,4% à fin 
2011 et l’accès Internet se développe progressivement sur le réseau mobile (AMRTP, 2015). 

L’Université de Bamako est dotée d’un campus numérique francophone. Ce dernier offre 
notamment, des formations à distance, une recherche bibliographique assistée, une 
navigation sur le web (Campus Numérique de Bamako, 2015). Depuis novembre 2013, les 
différents sites de l’université disposent d’une connexion haut débit par Wifi (Connexion 
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Mali, 2015). Enfin, en 2009, 33% des élèves du primaire, possédaient, dans les régions de 
Bamako, de Kayes et de Tombouctou, un courrier électronique, 43% utilisaient l’ordinateur 
à l’école, 28.5% au cyber café et 19.7% à domicile [3]. 

1.2. Les enquêtes terrain 

1.2.1. Méthodologie des enquêtes 

Dans le cadre de ce projet les populations cibles étaient représentées par les intervenants 
du secteur d’enseignement primaires et les intervenants du secteur universitaire. Ainsi, dans 
ce rapport nous présentons les données relatives aux enquêtes en deux parties. La 
première partie est consacrée aux enquêtes, menées dans le cadre de ce projet, dans le 
secteur de l’enseignement primaire. La deuxième partie est consacrée aux enquêtes, 
menées dans le cadre de ce projet, dans le secteur de l’enseignement universitaire. 

1.2.1.1. Les enquêtes en milieu d’enseignement primaire 

La population cible, de l’étude de la faisabilité et de l’acceptabilité de l’usage du mlearning 
en milieu primaire, était composée de tous les acteurs de l’apprentissage formel issus des 
établissements de l’académie de l’enseignement primaire de la Wilaya de Fès (Les élèves, 
les enseignants et les décideurs). Ainsi, trois enquêtes ont été menées. Nous avons adopté 
pour chaque enquête une méthodologie appropriée qui répond aux objectifs de l’étude, et 
qui assure en même temps que l’enquête soit adaptée aux spécificités de chacun des trois 
groupes. 

a. Enquête auprès des élèves  

Les individus de cette population sont les élèves de la 6ème année de l’enseignement 
primaire du secteur public de la Wilaya de Fès. Nous avons mené, du mois de mars au mois 
de mai 2015 une enquête transversale analytique auprès des étudiants de la 6ème année de 
l’enseignement primaire. 

La population cible était représentée par tous les étudiants de la 6ème année de 
l’enseignement primaire de deux provinces (la province de Fès et province de Moulay 
Yaakoub) de la Wilaya de Fès dans tous les milieux de résidence (rural et urbain).  

L’objectif étant de pouvoir extrapoler les résultats de l’enquête à partir d’un échantillon sur 
la totalité de la population. Ainsi, deux déterminants majeurs ont été pris en compte pour 
respecter la représentativité : 

• Le milieu urbain ou rural de l’établissement d’enseignement.  
• Le deuxième déterminant, spécifique au milieu urbain, est le niveau socioéconomique 

des quartiers servis par l’établissement d’enseignement.  

Nous avons procédé à un tirage au sort en grappe avec stratification sur le milieu de 
résidence (Urbain / Rural) en plus dans le milieu urbain nous avons procédé à une 
stratification sur le niveau socioéconomique du quartier desservis par l’établissement 
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d’enseignement. Toutes les classes de la 6 ème année d’un établissement tiré au sort ont 
été incluses dans notre enquête. 

Ainsi 7 écoles en milieu rural et 4 écoles en milieu urbain ont été tiré au sort. Avec 11 
classes en milieu rural et 9 classes en milieu urbain. La population finale de notre travail était 
composée de 658 élèves avec 323 en milieu rural et 335 en milieu urbain. 

Le recueil de l’information a été fait par questionnaire administré en face à face par des 
enquêteurs formés en utilisant le support papier. 

Sur le plan pratique, après obtention des autorisations de la part des différentes délégations 
du Ministère de l’éducation nationale et après obtention des listes des différents 
établissements nous avons procédé à la sélection des établissements pour la réalisation de 
l’étude. Dans une deuxième étape, les investigateurs de l’étude ont fait le déplacement aux 
établissements pour rencontrer les responsables et présenter les objectifs et la 
méthodologie de l’étude. En coordination avec ces responsables et en tenant compte des 
contraintes opérationnelles et des différentes disponibilités des enseignants et des élèves 
nous avons développé un planning de réalisation de l’étude.  

Une fois le planning développé, l’équipe de réalisation de l’enquête s’est déplacée en temps 
et lieu prédéfinis et en coordination avec les enseignants des cours pour présenter les 
objectifs et l’intérêt de l’enquête. Puis les enquêteurs, en nombre important, ont administré 
les questionnaires à toute la classe. 

b. Enquête auprès des enseignants 

Nous avons mené, les mois de mai et juin 2015, une enquête transversale analytique auprès 
des enseignants des établissements de l’enseignement primaire. 

La population cible était représentée par tous les enseignants de l’enseignement primaire 
de deux provinces (la province de Fès et province de Moulay Yaakoub) de la Wilaya de Fès 
dans tous les milieux de résidence (rural et urbain).  

L’objectif étant de pouvoir extrapoler les résultats de l’enquête à partir d’un échantillon sur 
la totalité de la population. Ainsi, deux déterminants majeurs ont été pris en compte pour 
respecter la représentativité : 

• Le milieu urbain ou rural de l’établissement d’enseignement.  
• Le deuxième déterminant, spécifique au milieu urbain, est le niveau socioéconomique 

des quartiers servis par l’établissement d’enseignement.  

Nous avons procédé à un tirage au sort en grappe avec stratification sur le milieu de 
résidence (Urbain / Rural) en plus dans le milieu urbain nous avons procédé à une 
stratification sur le niveau socioéconomique du quartier desservis par l’établissement 
d’enseignement. Tous les enseignants d’un établissement tiré au sort ont été inclus dans 
notre enquête. 
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Ainsi 3 écoles en milieu rural et 5 écoles en milieu urbain ont été tiré au sort. Avec  62 
enseignants en milieu rural et 143 en milieu urbain. Le taux de réponse était de 89,6% 
(seulement 25 enseignants sur 240 n’ont pas répondus à notre questionnaire). 

Le recueil de l’information a été fait par questionnaire auto-administré en utilisant le support 
papier envoyé par courrier postal.  

Sur le plan pratique, après obtention des autorisations de la part des différentes délégations 
du Ministère de l’éducation nationale et après obtention des listes des différents 
établissements nous avons procédé à la sélection des établissements pour la réalisation de 
l’étude. Dans une deuxième étape, un courrier postal a été envoyé par voie hiérarchique à 
tous les enseignants des établissements tirés au sort. Le courrier contenait, une invitation à 
la participation à l’enquête avec des explications sur ces objectifs et son intérêt. Une 
présentation du questionnaire avec en plus des informations sur les modalités de son 
renseignement et du temps estimé pour le renseigner. Les questionnaires ont été après 
retournés, par courrier postal, à l’Académie pour être récupéré par nos investigateurs. 

c. Enquête auprès des décideurs 

Nous avons mené à partir du mois de juin 2015 une enquête transversale analytique dans 
tous les établissements d’enseignement primaire des provinces de Fès et de Moulay 
Yaâkoub de la Wilaya de Fès dans tous les milieux de résidence (rural et urbain). 

La population des décideurs comportait :  

• Le recteur  de l’académie de la Wilaya de Fès, 
• Les délégués du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation des Cadres à la 

Wilaya de Fès, 
• Un échantillon de directeurs des écoles de l’enseignement primaire à la Wilaya de Fès 

en milieu rural et urbain. 

Pour les décideurs, l’enquête était basée sur une interview en utilisant un questionnaire 
spécifique. 

Sur la base d’un rendez-vous préfixé, l’enquêteur devait se déplacer pour faire une interview 
en face-à-face avec chacun des décideurs. Pour des difficultés de prise de rendez-vous 
avec les décideurs, vu leur occupation et les imprévus de dernière minute, nous n’avons 
pas pu terminer cette enquête avant la fin de l’année scolaire 2014/2015. Ainsi, cette 
enquête sera prolongée pour le début de l’année scolaire 2015/2016 (septembre / octobre). 

1.2.1.2. Les Enquêtes en milieu universitaire 

La population cible, de l’étude de la faisabilité et de l’acceptabilité de l’usage du mlearning 
en milieu universitaire, était composée de tous les acteurs de l’apprentissage formel issus 
des établissements de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès (USMBA-Fès). Les 
apprenants, les enseignants et les décideurs. Ainsi, trois enquêtes ont été menées à 
l’USMBA-Fès. Nous avons adopté pour chaque enquête une méthodologie appropriée qui 
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réponds aux objectifs de l’étude, et qui assure en même temps que l’enquête soit adaptée 
aux spécificités de chacun des trois groupes. 

a. Enquête auprès des apprenants 

Nous avons mené, du mois de novembre 2014 au mois de juin 2015, une enquête 
transversale analytique dans cinq établissements de l’USMBA-Fès : 

• La Faculté des Sciences et Techniques (FST)  
• La Faculté de Médecine et Pharmacie (FMPF)  
• La Faculté des Lettres et Sciences Humaines Saîs (FLSHS)  
• Une seule filière de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 

(FSJES) 
• l’Ecole Nationale de Commerce et Gestion (ENCG)  

Le choix de ces établissements a permis de couvrir toutes les spécialités de l’USMBA : 
Sciences fondamentales, Sciences médicales, Ecole d’ingénierie, les Lettres ainsi que les 
Sciences humaines et juridiques. Dans chaque établissement nous avons ciblé tous les 
niveaux de formation. 

Notre échantillon final était composé de 5006 étudiants. 

Le recueil de l’information s’est basé sur un questionnaire auto-administré en utilisant le 
support papier. 

Nous avons utilisé les plannings des horaires et le lieu des cours dans chaque 
établissement d’enseignement, pour chaque filière et niveau d’étude, pour élaborer un 
planning de réalisation effective de l’enquête. Ainsi, l’équipe de réalisation de l’enquête se 
déplaçait en temps et lieu prédéfinis et en coordination avec les enseignants des cours pour 
présenter les objectifs et l’intérêt de l’enquête, présenter le questionnaire, son mode de 
renseignement et le temps moyen pour le renseigner et à la fin recueillir les questionnaires 
renseignés par les étudiants. 

b. Enquête auprès des enseignants 

Nous avons mené à partir du mois de mois de mai 2015 une enquête transversale 
analytique auprès des enseignants de l’USMBA-Fès. 

Pour les enseignants, nous avons utilisé un sondage par questionnaire auto-administré. Le 
support d’enquête était sous format électronique. Les enseignants ont été invités, par une 
lettre adressée par courrier électronique, à participer à cette enquête en utilisant 
l’application « mLearning Survey » qui permet de saisir le questionnaire par internet en 
utilisant un ordinateur ou  Smartphone. Les enseignants ont reçu deux relances pour les 
inviter à participer à cette enquête. Malgré ces efforts seulement 4% des enseignants ont 
participé à cette enquête. Ceci peut être lié à la période des examens et de fin d’année. 
Ainsi nous avons prolongé le travail au début de l’année universitaire (septembre / octobre) 
avec comme option l’utilisation de questionnaires auto-administré sous format papier. 
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c. Enquête auprès des décideurs 

Nous avons mené à partir du mois de juin 2015 une enquête transversale analytique dans 
tous les établissements de l’USMBA-Fès. 

La population des décideurs comporte :  

• Le président et les vice-présidents de l’université, 
• Les doyens et vices doyens des facultés, 
• Les directeurs et vices directeurs des écoles. 

Pour les décideurs, l’enquête se base sur une interview en utilisant un questionnaire 
spécifique. 

Sur la base d’un rendez-vous préfixé, l’enquêteur se déplace pour faire une interview en 
face-à-face avec chacun des décideurs. Nous avons rencontré les mêmes soucis que pour 
le secteur de l’enseignement primaire et nous n’avons pas pu terminer cette enquête avant 
la fin de l’année scolaire 2014/2015. Cette enquête sera également prolongée pour le début 
de l’année scolaire 2015/2016 (septembre / octobre). 

1.2.2. Quelques résultats 

1.2.2.1. Secteur universitaire  

Nous présentons dans cette partie quelques résultats descriptifs de l’enquête menée 
auprès des étudiants du secteur universitaire de l’USMBA-Fès. 

Les enquêtes auprès des décideurs et des enseignants sont prolongées pour les mois de 
septembre et octobre 2015. 

Le taux de réponse concernant l’enquête étudiante était de 94% (5052 questionnaires 
recueillis sur 5374 questionnaires administrés). Parmi les 5052 questionnaires recueillis 46 
ont été rejetés (questionnaires incomplets et questionnaires mal renseignés). 

Notre échantillon d’étudiants était composé de 5006 étudiants avec 1810 étudiants à la FST 
(36,2%), 1099 à la FLSH (22,0%), 1064 à la FDSJ (21,2%), 570 à la FMPF (11,4%) et 463 à 
l’ENCG (9,2%). Concernant la répartition selon le niveau d’étude, 33,0% des étudiants 
étaient en 1ère année, 23,3% en deuxième année, 31,4% en 3ème année, 2,8% en 4ème année, 
0,9% en 5ème année, 5,1% en Master et 3,5% en cycle ingénieur. A noter que les niveaux 
4ème et 5ème année concernaient seulement la FMPF. 

La moyenne de l’âge dans notre population était de 20,5 ± 2,4 ans, plus de la moitié de 
notre échantillon étaient des étudiantes (59,5%). Selon le milieu de résidence 52,0% des 
étudiants habitaient en maison parentale, 27,2% en location, 19,1% en résidence 
universitaire et 1,7% des étudiants dans une maison de proche. 

Parmi nos étudiants 80,0% disposent d’un ordinateur portable et 74,3% disposent d’une 
connexion internet à domicile. Concernant la technologie mobile, 99,8% avaient un 
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téléphone portable, 72,4% avaient un Smartphone et/ou tablette et 78,9% disposaient 
d’une connexion internet mobile. 

1.2.2.2. Secteur d’enseignement primaire 

Nous présentons dans cette partie quelques résultats descriptifs de l’enquête menée 
auprès des élèves et des enseignants du secteur d’enseignement primaire. 

L’enquête auprès des décideurs est prolongée pour les mois de septembre et octobre 2015. 

a. Description de la population des apprenants  

Le taux de réponse concernant l’enquête auprès des élèves était de 100%. Tous les élèves 
présents au moment de la réalisation de l’enquête ont été inclus 

Dans ce travail ont été inclus : 7 écoles en milieu rural et 4 écoles en milieu urbain. Avec 11 
classes en milieu rural et 9 classes en milieu urbain. Notre échantillon d’élève était composé 
de 658 élèves avec 323 élèves en milieu rural et 335 en milieu urbain. 

La moyenne de l’âge dans notre population était de 12,05 ± 1,05 ans avec une étendue 
allant de 10 ans à 18 ans. Plus de la moitié de notre échantillon étaient de sexe masculin 
(54,0%). Selon le milieu de résidence 49,1% des élèves étaient recrutés en milieu rural. La 
majorité des élèves résidaient en maison parentale (97,2%), 2,5% avec la famille et 
seulement 0,3% résidaient en Internat. 

Parmi nos élèves, 35,4% disposent d’un ordinateur portable (22,4% en milieu rural et 50,5% 
en milieu urbain). Concernant la disponibilité d’une connexion internet à domicile elle était 
de 40,2% (23,1% en milieu rural et 56,8% en milieu urbain). Concernant la technologie 
mobile, 35,1% avaient un téléphone portable personnel (27,5% en milieu rural et 42,4% en 
milieu urbain) et 51,1% avaient un téléphone portable dans l’entourage parental qu’ils 
peuvent utiliser (53,8% en milieu rural et 54,0% en milieu urbain). Concernant la disponibilité 
d’un Smartphone et/ou d’une tablette, 29,1% disposent d’un Smartphone et/ou d’une 
tablette personnelle (17,3% en milieu rural et 38,2% en milieu urbain), et 35,1% avaient un 
Smartphone et/ou une tablette dans l’entourage parental qu’ils peuvent utiliser (31,4% en 
milieu rural et 38,2% en milieu urbain). Dans 56,5% des cas une connexion internet mobile 
était disponible chez l’élève ou son entourage parental (46,3% en milieu rural et 65,5% en 
milieu urbain). 

b. Description de la population des enseignants  

Notre enquête s’est déroulée dans 8 écoles (3 écoles en milieu rural et 5 écoles en milieu 
urbain). Le taux de réponse était de 89,6% (seulement 25 enseignants sur 240 qui n’ont pas 
répondu à notre questionnaire). L’échantillon final était composé de 205 enseignants (avec 
62 enseignants en milieu rural et 143 en milieu urbain).  

La moyenne de l’âge dans notre population était de 48,0 ± 7,0 ans, plus de la moitié de 
notre échantillon étaient de sexe féminin (59,7%). Selon le niveau d’étude, 53,5% des 
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enseignants avaient un niveau Bac, 5,4% niveau DEUG, 40,1% niveau Licence et 1,0% 
niveau Master et plus. 

Parmi nos enseignants 58,0% disposent d’un ordinateur portable et 68,0% disposent d’une 
connexion internet mobile. Concernant la technologie mobile, 98,0% avaient un téléphone 
portable et 55,9% avaient un Smartphone et/ou tablette. 

Concernant la formation en informatique, seulement 30% des enseignants rapportent avoir 
déjà suivi une formation en informatique et seulement 6,2% ont suivi une formation sur les 
TICE. 

1.3. La mise en place de formations 

1.3.1 Les formations menées auprès des enquêteurs et des saisisseurs. 

Deux journées de formation des enquêteurs ont été organisées dans le cadre de ce projet : 
une journée, pour l’enquête auprès des élèves de l’enseignement primaire et l’autre pour 
l’enquête auprès des étudiants de l’enseignement universitaire. Ces formations ont consisté 
en une présentation des objectifs de ce travail, des questionnaires, de l’information à 
recueillir, des moyens et méthodes pour motiver les enquêtés à participer et de garantir une 
meilleure validité et fiabilité des informations recueillies. De plus, nous avons procédé à des 
mise en situation avec un jeu enquêteur/Enquêté pour meilleure préparation des enquêteurs 
à la réalisation des enquêtes sur le terrain. 

Pour la saisie des questionnaires, une demi-journée de formation a été organisée. Cette 
formation a permis aux saisisseurs de maitriser le codage des variables et l’outil de saisie. 
Une séance de test de saisie a été organisée pour un nombre réduit de questionnaires 
permettant ainsi une formation pratique pour une meilleure validité des données saisies.   

1.3.2 Les formations menées auprès des enseignants usagers de la méthode MAETIC 

Plusieurs formations ont été menées pour former les enseignants à la pédagogie de projet 
et à l’usage de la méthode pédagogique MAETIC (Méthode pédAgogique instrumEntée par 
les Technologies de l'lnformation et de la Communication). La méthode MAETIC est une 
méthode pédagogique, qui permet l’acquisition de savoir-faire professionnel, par des 
étudiants, selon une approche fondée sur une pédagogie de groupe par projet. Pour utiliser 
MAETIC, un enseignant conçoit un dispositif pédagogique instrumenté à l’aide d’outils Web 
2.0 qu’il utilise ensuite en salle auprès de ses étudiants. 

Ces formations ont eu lieu en France et au Maroc. 

En décembre 2014, 10 enseignants de la FST sont venus au Laboratoire MIS-UPJV, pour 
participer à l’atelier de conception de dispositifs pédagogiques MAETIC et à la gestion de 
projets. Cette formation s’est déroulée du 15 au 20 décembre 2014. Les enseignants 
formateurs étaient Mmes. Begdouri et Leclet-Groux. M. Belmeskine et Melle. Barramou ont 
assistés Mmes. Begdouri et Leclet-Groux, lors de cette formation. 
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En mai 2014, Mme Leclet-Groux est venue à la FST, Maroc, pour former 9 enseignants à la 
pédagogie par projets, à MAETIC. Cette formation s’est déroulée du 7 au 15 mai 2014. Lors 
de cette venue, le prototype V1.0 du système a également été présenté aux enseignants  
afin de receullir leurs avis. Une première expérimentation a donc été effectuée. Les 
enseignants formateurs étaient Mmes. Begdouri et Leclet-Groux. Melle. Chergui a assisté 
Mmes. Begdouri et Leclet-Groux, lors de cette formation. 

Il est à noter que les formations de décembre 2013 et 2014 ont été pris en charge par la 
FST-USMBA et le MIS-UPJV sur leurs fonds propres. 

Il est également à noter qu’en décembre 2012, la constitution de la communauté MAETIC 
avait été initié par la venue de 6 enseignants de la FST pour s’initier à MAETIC et à la 
pédagogie du projet. L’enseignant  formateur  était Mme. Leclet-Groux. 

 

1.4. Développement du DISpositif COmmunautaire Mobile : le système NICOLAT 

1.4.1. Contexte de recherche 

Le terme de système Communautaire fait écho aux travaux menés sur les Communautés de 
Pratiques (CoP) [4]. Un tel système permet d’assister l’activité d’une communauté de 
personnes partageant les mêmes pratiques dans un objectif d’apprentissage [5]. Le 
système NICOLAT (système iNformatIque COmmunautaire mobiLe et AdapTatif) est support 
de la  CoP MAETIC de la FSTF de l’USMBA-Maroc.  

La méthode MAETIC permet à des étudiants d’acquérir des savoir-faire professionnel selon 
une approche fondée sur une pédagogie de groupe par projet [6] et que pour utiliser cette 
méthode les enseignants doivent concevoir un dispositif pédagogique Web 2.0. Ce 
dispositif est alors utilisé en classe par leurs étudiants. La CoP des enseignants MAETIC 
vise à partager et à d’échanger sur leurs pratiques dans l’usage de la méthode MAETIC. 

En effet, en 2010, des retours d’expérimentations, dans l’usage de la méthode ont révélé 
que certains enseignants avaient besoin d’assistance, en classe, lorsque leurs étudiants 
utilisaient le dispositif pédagogique MAETIC. Ainsi lorsqu’ils rencontraient ces difficultés, 
des enseignants plus expérimentés pouvaient les aider. 

C’est dans ce contexte qu’a été conçu le système NICOLAT [7]. Ainsi, NICOLAT permet aux 
enseignants usagers de MAETIC, d’échanger sur leurs pratiques et de formuler des 
demandes d’aide à la résolution de difficultés. Ce système est alors support à la CoP 
MAETIC. 

Pour résoudre des difficultés, le système utilise un paradigme de l’Intelligence Artificielle, le 
Raisonnement à Partir des Cas (RàPC), qui permet de résoudre un problème en se basant 
d’expériences passées. Dans le RàPC, le couple (problème, solution) s’appelle un cas [8]. Il 
est défini comme une description informatique d’un épisode de résolution du problème. Un 
cas est stocké dans une base de cas pour être réutilisé [9]. Lorsqu’un nouveau problème 
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survient, le système suit un cycle de raisonnement en utilisant la base de cas afin de trouver 
une solution [10], [11]. Dans notre cas, si le système ne permet pas de trouver un cas dans 
sa base, il sollicite alors la CoP MAETIC et ses experts. 

Un des principaux problèmes des CoP concerne sa pérennité et la sollicitation de ses 
membres. En effet, pour que la CoP reste pérenne, dans le temps, il est vital que les 
systèmes support de CoP s’adaptent le plus possible aux usages et préférences de ses 
usagers. De plus, si les systèmes ne permettent pas des interactions continues, entre 
usagers, dans le temps et rapides, ces derniers peuvent se démotiver et ne plus avoir de 
solutions adéquates à leurs problèmes.  

Pour pallier ces problèmes, le système NICOLAT prévoit deux types d’adaptations : 

1. L’adaptation des interactions sociales, qui a pour but d’adapter la présentation des 
données entre les membres, de leur format adapté à l’interface web classique au format 
des outils sociaux que les membres de la CoP sont habitués à manipuler (blog, email, 
Facebook, outil Cloud) 

2. L’adaptation des interactions mobiles, encourageant l’usage en mobilité du système et 
permettant aux membres d’accéder aux mêmes fonctionnalités à travers les outils 
mobiles (SMS, version mobiles des serveurs email, applications sur Smartphone 
(Android et iOS)). 

 
1.4.2 Les couches du système NICOLAT 

Le dispositif pédagogique communautaire mobile se compose de quatre couches : 

1. La couche "noyau", développé sous le CMS Drupal, intègre les fonctionnalités de base 
d’un système communautaire personnalisé selon les spécificités de la CoP MAETIC [7], 
[12]. 

2. La couche "Résolution de Difficultés", se base sur le RàPC et propose, aux membres de 
la CoP, des difficultés similaires à celle recherchée qui ont déjà été résolues par le passé 
[13], [14]. Ces deux couches constituent la version web du système et sont accessibles 
via des navigateurs web classiques. 

3. La couche "Adaptation des Interactions", permet de faire les adaptations nécessaires 
pour solliciter chaque membre, dans son outil d’interaction social ou mobile préféré 
(blog, email, Facebook, dropbox, SMS, application Android). Le choix de ces outils a été 
effectué suite à l’analyse d’un questionnaire renseigné par des membres. Cette analyse 
a également révélé que certains membres sont en permanence connectés à Internet via 
leurs Smartphones ou tablettes. D’autres ne se connectent à Internet que lorsqu’ils en 
ont besoin, leurs préférences étant plutôt orientées vers les appels téléphoniques et les 
services de téléphonie mobile [15]. 

4. La couche "Interface", prend en charge l’échange de données entre le système et les 
membres. Elle fournit des interfaces, des applications et des composants logiciels 
adaptés aux différents outils d’interaction supportés. En effet, cette couche propose des 
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interfaces de communication avec cinq types d’outils : Email, Facebook, SMS, 
application Android.  

1.4.3 La mobilité dans NICOLAT 

L’assurance de la continuité des interactions dans un contexte mobile, permet l’obtention 
d’une solution quasi immédiate et augmente la probabilité d’apprendre de nouvelles 
pratiques et de les expérimenter sur le champ.  

Les interactions via ces outils mobiles sont assurées par des composants de la couche 
"Interface" sous le contrôle de la couche "Adaptation des Interactions". La figure 1 ci-
dessous présente les composants de la couche "Interface" : une application Android, une 
application iOS, le composant "Gest. Notifications" qui permet d’envoyer des notifications 
aux utilisateurs et le composant "Gest. SMS" qui permet de gérer les SMS.  

 

Figure 1 : Composants de la couche "interface" utiles pour la mobilité dans NICOLAT 

L’interaction entre l’utilisateur et le système via l’un des outils supportés consiste à naviguer 
entre un ensemble de composants logiciels et éventuellement des services externes. Cette 
navigation génère des processus dont les extrémités sont l’Environnement Informatique 
Communautaire et un des outils d’interaction. Les entrées et les sorties d’un composant 
changent selon le sens de l’interaction (de l’EIC vers l’outil d’interaction ou inversement). La 
conception de NICOLAT sous la forme de composants logiciels et l’interaction sous forme 
d’un processus impliquant un sous-ensemble de ces composants a pour but d’assurer 
l’évolutivité, l’interopérabilité et la réutilisabilité. Le détail de l’application SMS et Android a 
été présenté dans [15]. 

1.4.4 Expérimentations du système NICOLAT 

L’objectif de l’expérimentation visait à vérifier si le fait d’interagir avec différents types 
d’outils augmentait le confort des membres et contribuait à la minimisation de temps de 
réponse à une demande d’aide. Deux hypothèses ont été dégagées : 

Hypothèse 1 : La possibilité d’interagir via différents types d’outils augmente le confort des 
membres et permet de dépasser les problèmes de manipulation et de familiarisation avec 
les outils informatiques. 
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Hypothèse 2 : Le fait de supporter la mobilité et d’offrir la possibilité de solliciter chaque 
membre dans son outil de préférence permet de minimiser le temps de réponse à une 
demande d’aide à la résolution d’une difficulté et du coup le temps de sa résolution. 

La population de cette expérimentation était composée de 13 enseignants de la FST de Fès 
au Maroc. Initialement, ces enseignants avaient été formés à la pédagogie active de groupe 
par projet et à l’usage de MAETIC lors des formations. Le détail de ces résultats se trouve 
dans le manuscrit de thèse de R. Belmeskine qui sera soutenue à la fin de l’année 2015. 

2. Moyens mis en œuvre 

L’objectif de ce paragraphe vise à présenter les moyens qui ont été déployés et mis en 
œuvre pour la réalisation de ce projet. Nous avons divers types de moyens : les moyens 
humains, les moyens informatiques, les moyens de communications, les moyens logistiques 
et enfin les moyens mobilisés dans la cadre de la formation continue. 

2.1. Les moyens humains 

Pour réaliser le projet DISCOMOB nous avons mobilisés quatre enseignants chercheurs : 
Mme. Ahlame Begdrouri (Maroc), M. Amine Berraho (Maroc), Mme. Dominique Leclet-Groux 
(France), M. El Mustapha Mouaddib (France). Mmes. Begdouri et Leclet-Groux ont eu la 
charge de l’encadrement des étudiants et du pilotage des formations. M. Berraho a eu la 
charge du volet enquêtes, protocole et analyse et de la formation des enquêteurs. M. 
Mouaddib a eu en charge le volet valorisation afin de trouver d’autres partenaires. 

Trois étudiants en thèse ont également été mobilisés : M. Rachid Belmeskine (qui a 
développé le système NICOLAT), Melle. Oumayma Chergui (qui a effectué l’état de l’art sur 
le mLearning, développé l’outil de saisie des questionnaires, et réalisée des enquêtes), 
Melle. Fatou Ndeye (qui a effectué l’étude des pays subsahariens), Melle. Hanane Barramou 
(qui a travaillé ponctuellement en collaboration avec M. Belmeskine). 

Les ressources humaines mobilisées dans le cadre des enquêtes, menées auprès des 
intervenants de l’enseignement primaire et universitaire, étaient au nombre de huit 
enquêteurs, cinq saisisseurs et un épidémiologiste statisticien, comme le montre le Tableau 
1 ci-dessous. 

 Personnes impliqués 
Enquêteurs  
Enquête en milieu primaire  
Milieu Urbain Six enquêteurs 
Milieu Rural Six enquêteurs 
Enquête Universitaire  
FST Huit enquêteurs 
FMPF Six enquêteurs 
ENCG Six enquêteurs 
FSJEG Six enquêteurs 
FLSaiss Six enquêteurs 
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Saisie Cinq saisisseurs 
Validation et codage des données  

 
 
Un épidémiologiste statisticien 

Analyses statistiques 
Coordination et supervision 
Formation des enquêteurs 
Formation des saisisseurs 
Préparation de l’enquête (prise de contacte demande 
d’autorisation développement du planning opérationnel) 
Suivi de et coordination l’enquête 

Tableau 1 : Ressources humaines mobilisées dans le cadre des enquêtes sur l’acceptabilité et la 
faisabilité du mlearning en milieu d’enseignement primaire et universitaire à la Wilaya de Fès. 

Enfin, M. Nathan Combez, dont la thèse se situe en vision et robotique, a eu l’opportunité 
d’accompagner, grâce au projet, M. Mouaddib lors d’une conférence « International 
Conference on Intelligent Robots and Systems ». L’objectif de sa mission était de participer 
aux communications ayant trait au « cognitive mobility assistance » et « cooperative 
Robot ». En effet, nous prospectons actuellement une piste de recherches autour des 
techniques d’Intelligence Artificielle utilisées en robotique coopérative et qui pourraient être 
réutilisée dans le cadre de CoP humaines à des fins de poursuite du projet. Une autre piste 
de recherche explorée actuellement est celle liée au « Computer Graphics and Interaction » 
et qui ont trait à la personnalisation et l’adaptation de systèmes inter-connectés. C’est dans 
ce cadre que Mrs. F. Morbidi et G. Caron se sont rendus à la conférence « Digital 
Heritage ». 

2.2. Moyens informatiques et logiciels  

• Les moyens des institutions mis à dispositions : 5 ordinateurs-UPJV, 2 ordinateurs-
USMBA, dictaphone, framework, logiciel d’analyse des données. 

• Les moyens payés par IFADEM : Smartphones, tablette Androïd, l’accès au serveur pour 
les enquêtes. 

• Outils développés par les institutions UPJV et USMBA : l’outil de saisie des enquêtes : 
l’application « mLearning Survey » et le système « NICOLAT ».  

• Outils d’analyse statistique des données des enquêtes : Epi Info™ 7 (7.1.5) 

2.3. Moyens de communication 

Dans le cadre de ce projet, deux principaux moyens de communication ont été mis en 
place : 

• Une site internet : https://eiah.mis.u-picardie.fr/blog_discomob/wp-admin 
• Un groupe social pour le volet enquête : WhatApp 
• Des publications scientifiques : les publications de recherche issues de la conception et 

du développement du système NICOLAT sont les suivantes : 
1. R. Belmeskine, A. Begdouri, and D. Leclet, "Community computer environment 

supports a COP, CBR approach to solve difficulties," in Information Science and 
Technology (CIST), 2012 Colloquium in, 2012, pp. 64-68. 
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2. R. Belmeskine, D. Leclet, and A. Begdouri, "Environnement Informatique 
Communautaire support d’une CoP pour l’aide à la résolution de difficultés," 
Intégration Technologique et Nouvelles Perspectives d’Usage, p. 28, 2012. 

3. R. Belmeskine, D. Leclet-Groux, and A. Begdouri, "Architecture for the “Adaptation 
of Interactions” layer in the CCE-MAETIC (Community Computing Environment 
support of the MAETIC community of Practice)," in International Conference on 
Engineering Education and Research, ICEER 2013, Marrakesh, Morocco, 2013, pp. 
1-8. 

4. R. Belmeskine, A. Begdouri, and D. Leclet-Groux, "Resolution of difficulties 
approach for a Community of Practice members: design, implementation and 
experiment," International Journal of Research in Education Methodology, IJREM13, 
vol. 4(1), pp. 409-422, 2013. 

5. R. Belmeskine, "Le système iNformatIque COmmunautaire mobiLe et AdapTatif : Le 
système NICOLAT," in 5èmes Rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH, RJC-
EIAH'2014, 2014, pp. 81-87. 

6. R. Belmeskine, D. Leclet-Groux, and A. Begdouri, "Toward Maximizing Access 
Knowledge in Learning: Adaptation of Interactions in a CoP Support System," in 
Open Learning and Teaching in Educational Communities, ed: Springer, 2014, pp. 
550-551. 

2.4. Moyens mobilisés dans le cadre de la formation continue 

• Pour les formations des enseignants en décembre 2014 au MIS-UPJV : 2 enseignants-
chercheurs, deux doctorants, repas, salles de formation, pauses cafés, 
vidéoprojecteurs, ordinateurs, impressions des supports de cours. 

• Pour les formations des enseignants en mai 2014 à la FST-USMBA : 2 enseignants-
chercheurs, une doctorante, repas, salles de formation, pauses cafés, vidéoprojecteurs, 
ordinateurs, impressions des supports de cours. 

2.5. Moyens Logistiques 

La préparation et la réalisation des enquêtes sur le terrain ont nécessité la mobilisation de 
moyen logistique pour atteindre les lieux de la réalisation des enquêtes (Faculté, écoles 
supérieurs et écoles d’enseignement primaires dans le milieu rural et urbain). Ainsi, deux 
voitures ont été mobilisées pour la réalisation de ces enquêtes avec une distance parcourue 
estimée à 4740 Km. 

Dans le cadre de ces enquêtes beaucoup de déplacements ont été effectués. La prise de 
contact, la demande des autorisations ainsi que le développement des plannings des 
différentes enquêtes a nécessité au total des déplacements pour presque 200 kms. 

Les enquêtes pour le milieu universitaire ont nécessité des déplacements du coordinateur et 
des enquêteurs pour la réalisation effective de l’enquête. En effet, l’administration des 
questionnaires s’est faite dans les amphithéâtres et/ou dans les salles de cours, le plus 
souvent, pour un nombre important d’étudiants. Pour les cinq établissements universitaires 
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inclus dans notre étude, pour l’ensemble des étudiants et pour la durée totale de réalisation 
de l’enquête le nombre de kilomètre parcouru est estimé à 2200 kms. 

Les enquêtes pour l’enseignement primaire ont nécessité des déplacements du 
coordinateur et des enquêteurs pour la réalisation effective de l’enquête. En effet, 
l’administration des questionnaires s’est faite en face à face par les enquêteurs dans les 
salles de cours. Le total des déplacements pour cette enquête est estimé à 2340 kms avec 
1800 kms de déplacement en milieu rural. 

Dans le cadre de ce projet nous avons créé un compte whatsapp pour la coordination de 
l’enquête. Ceci nous a permis de faire beaucoup d’économie sur les communications 
téléphonique et ne les utiliser qu’en cas d’absence de réseau 3G.  

Nous avons imprimé presque 6400 questionnaires qui se répartissent de la façon suivante : 
5400 pour l’enquête apprenants secteur universitaire, 750 questionnaires pour l’enquête 
apprenant secteur d’enseignement primaire, 250 questionnaires pour l’enquête enseignants 
secteur d’enseignement primaire et une dizaine de questionnaires pour les décideurs en 
milieu d’enseignement universitaire et primaire. 

L’enquête auprès des enseignants de l’enseignement primaire a nécessité des courriers 
postaux. Ainsi, 250 enveloppes timbrées avec des enveloppes timbrées pour le retour, ont 
été utilisées. 
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3. Cibles visées par la recherche 

Il existe deux cibles visées par les recherches du projet DISCOMOB. Celle liée par l’usage 
du système NICOLAT et celle liée aux enquêtes et à l’usage de l’outil de saisie des 
questionnaires. 

3.1. Les Communautés de Pratiques 

Le système NICOLAT vise la communauté de Pratique MAETIC qui est constituée 
actuellement d’enseignants de l’USMBA à Fès, Maroc, étendues à des enseignants de la 
FST de Meknès, Maroc et de l’ENSIAS de Fès. L’objectif dans les mois à venir est d’étendre 
aux enseignants de Facultés des Sciences de Rabat et l’ENSIAS de Rabat, suite au travail 
de M. Mouaddib. 

3.2. Les enseignants, apprenants et décideurs 

Les populations cibles dans le cadre des enquêtes sont représentées par tous les acteurs 
de l’enseignement universitaire et primaire. Les populations cibles en milieu universitaire 
étaient composées des différents secteurs de l’enseignement à l’USMBA. En milieu 
d’enseignent primaire dans la Wilaya de Fès. 

3.2.1. Population cibles de l’enseignement universitaire 

La population dans cette enquête comporte les individus qui peuvent être directement 
influencés par l’utilisation du m-learning, et plus particulièrement les acteurs de 
l’apprentissage formel issus des établissements de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
à Fès (USMBA-Fès) :  

• La Faculté des Sciences et Techniques Saîs (FST) 
• La Faculté des Sciences Dhar El Merhraz (FSDM) 
• La Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Dhar El Merhraz (FSJES) 
• La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saîs (FLSHS) 
• La Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) 
• L’Ecole Nationale de Commerce et Gestion (ENCG) 

Les individus de cette population sont catégorisés en trois groupes :  

1. Les apprenants : les apprenants comportent les étudiants de toutes les filières, des 
différents établissements de l’USMBA. Ils jouent le rôle de consommateurs de 
l’apprentissage mobile (m-learning). 

2. Les enseignants : de façon similaire aux apprenants, ils comportent tous les 
enseignants des établissements de l’USMBA. Ils jouent le rôle de fournisseurs du m-
learning. 

3. Les décideurs : le président de l’USMBA, les doyens et vices doyens des facultés, les 
directeurs et vices directeurs des grandes écoles. 
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3.2.2. Population cibles de l’enseignement primaire 

Les populations cibles dans ces enquêtes comportent les individus qui peuvent être 
directement influencés par l’utilisation du m-learning, et plus particulièrement les acteurs de 
l’apprentissage formel issus des établissements de l’enseignement primaire à Fès. 

Les individus de cette population sont catégorisés en trois groupes :  

• Les élèves : les élèves de la 6 ème année de l’enseignement primaire du secteur public de 
la région de Fès-Boulmane. Ils jouent le rôle de consommateurs de l’apprentissage 
mobile (m-learning). 

• Les enseignants : de façon similaire aux élèves, étaient représenté par tous les 
enseignants de toutes les écoles de l’enseignement primaire de la région de Fès-
Boulmane. Ils jouent le rôle de fournisseurs du m-learning. 

• Les décideurs : les délégués du Ministère de l’éducation Nationale et les directeurs des 
écoles de l’enseignement primaire. 

La région de Fès-Boulmane comporte quatre provinces : la province de Fès, la province de 
Moulay Yaakoub, la province de boulmane-Missour et la province de Sefrou. 

Ce travail s’est déroulé dans deux provinces : la province de Fès et la province de Moulay 
Yaakoub. La province de Fès est une province à forte majorité urbaine. Ainsi, dans le cadre 
de ce travail les établissements d’enseignement primaire du milieu urbain étaient 
principalement sélectionnés dans la province de Fès et celles du milieu rural dans la 
province de Moulay Yaakoub.  

Selon les statistiques du Ministère de l’éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle au Maroc (2013–2014), le secteur de l’enseignement primaire de la province 
de Fès compte 1259 salles d’enseignement dont 30 en milieu rural. Le nombre d’élèves 
inscrits en enseignement primaire dans la province de Fès est de 23 344 dont 11 507 filles. 
Le nombre d’élève en milieu rural s’élève à 693 dont 336 filles. Parmi les élèves de 
l’enseignement primaire de la province de Fès, presque 3 000 sont à la 6ème année. Le 
nombre d’élève de la 6ème en milieu rural s’élève à presque 100 élèves. 

Le nombre d’enseignants dans le niveau primaire dans la province de Fès s’élève à 1 269 
enseignants dont 27 en milieu rural. 

Selon les statistiques du Ministère de l’éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle au Maroc (2013–2014), le secteur de l’enseignement primaire de la province 
de Moulay Yaakoub compte 229 salles d’enseignement dont 43 en milieu rural. Le nombre 
d’élèves inscrits en enseignement primaire dans la province de Moulay Yaakoub est de 
4340 dont 2010 filles. Le nombre d’élèves en milieu rural s’élève à 955 dont 434 filles. Parmi 
les élèves de l’enseignement primaire de la province de Moulay Yaakoub, presque 650 sont 
à la 6ème année. Le nombre d’élèves de la 6ème en milieu rural s’élève à presque 150 élèves. 

Le nombre d’enseignants dans le niveau primaire dans la province de Sefrou s’élève à 199 
enseignants dont 42 en milieu rural. 
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4. Echéancier  

Le planning prévisionnel établit dans le dépôt du projet est le suivant : 

!

!
Il est à noter qu’il n’y a pas eu de bouleversements dans ce planning. La seule modification 
apportée est un décalage dans le démarrage du projet, du à un retard de signature de la 
convention entre les établissements. De ce fait, les fonds ont été recueillis avec un décalage 
et les personnels n’ont pu être recrutés qu’au moment où les fonds sont arrivés. 

La convention a été signée, à Montréal,  le 25 octobre 2013. Un avenant a été établit pour 
arrêter la date du projet (Voir Annexe) 

Le projet se clôture donc comme prévu en date du 1 octobre 2015. 

Il est également à noter que les tâches ont été effectuées comme prévu selon le même 
calendrier. A noter, cependant un décalage dans les enquêtes menées auprès des décideurs 
qui pour cause de non disponibilité en fin d’année scolaire (2014-2015). 
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5. Budget 

Les moyens demandés pour les deux établissements ont été les suivants. 

Pour le partenaire MIS-UPJV (France) : 

Année Nature des prestations Coût TTC (en €) 
2013 1 Master Sciences Humaines et Sociales, durée 6 mois, 

pour état de l’art du système éducatif (pays Subsahariens) 
470€/mois => 2820,00 

2820,00 

2014 * 0 
Total  2820,00 

 

Année Nature des équipements Coût TTC (en €) 
2013 Ouvrages, Revues 

Mobilité (France -> Maroc) (500 Avion + 10jours à 110 €/j)1 
1 colloque national (1000 €) 2 internationaux (2000 €) 

400 
1 600 
5 000 

2014 Ouvrages, Revues 
2 Mobilités (France -> Maroc) (500 Avion + 10jours à 110 
€/j) 
1 colloque national (1000 €) 2 internationaux (2000 €) 

200 
3 200 
5 000 

Total  15 400,00 
 

Pour le partenaire SIA-USMBA (Maroc) : 

Année Nature des prestations Coût TTC (en €) 
2013 1 stage de 3 mois master 2 statistique à 470€/mois.  

8 Enquêteurs  (3000,00 + 2000,00) 
1 Superviseur (150,00 + 900,00 + 900,00) 
2  CDD - stages de 6 mois élève ingénieur à 470€/mois 
pour doctorants => 2* (470,00*6) = 2*2820,00 

1410,00 
5000,00 
1950,00 
 
5640,00 

2014 1 stage de 6 mois élève ingénieur à 470€/mois pour 1 
doctorant =>  2820,00 

2820,00 

Total  16820,00 
 

Année Nature des équipements Coût TTC (en €) 
2013 Impression des questionnaires  

Frais de téléphone 
6 Smartphones et/ ou Tablettes 
NB . Ce matériel est à destination des enseignants 
MAROCAIN pour permettre de mener les 
expérimentations en milieu réel, lorsque le système 
sera développé. 
Sur la communauté actuelle de 12 enseignants, nous 
effectuerons les tests sur ½. 
1 Logiciel d’enquêtes et traitement 
NB / Le logiciel d’enquêtes permet de traiter et 
d’analyser les enquêtes (interviews, questionnaires, …) 

500 
500 
1 800 
 
 
 
 
 
600 
 
 
3 800 
 

                                                
1 Le taux perdiem a été fourni par M. Oillo lors de l’entretien (Au Maroc = 110,00 €). 
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2 Missions (Maroc -> France) (500 Avion + 10jours à 140 
€/j €)2 pour enseignant => 2 * 1900,00 € 
1 internationaux 

2 000 

2014 2 Missions (500 Avion + (6*200) logement + 15,25€/j pour 
repas) par étudiant => 2 * 4445,00 € 
1 Mission (Maroc -> France) (500 Avion + 10jours à 140 €/j 
= 1900 €) pour enseignant  
1 colloque international 

8 890 
 
1 900 
 
2 000 

Total  21 990,00 
 

Détail du personnel de l’enquête : 

1. Pour les enquêteurs. 
! 8 enquêteurs [4 enquêteurs pour le supérieur, 4 enquêteurs pour les écoles (2 en 

zone urbaine et 2 en zone rurale)] à raison de 20 jours estimés /enquêteur => au 
total 160j 
a. Pour la zone urbaine, il faut compter 25€/jour , soit (4 * 20 jours pour le 

supérieur) + (2 * 20 jours pour les écoles) = 80 jours + 40 jours = 120 * 25,00 
= 3000 euros. 

b. Pour la zone isolée, il faut compter 50€/jour (frais d’enquête + surcout de 
déplacement/hébergement) = (2 * 20 jours pour les écoles) = 40 jours = 40 * 
50,00 = 2000,00 euros 

NB. Le taux horaire des chargés d’enquêtes donné par le laboratoire ERCSC. Forfait utilisé au 
Maroc. Cependant, il n’existe pas de texte Marocain stipulant ce taux. Basé sur les usages 
courants au laboratoire ERSCS 

2. Supervision & Coordination [50 jours estimés à raison de 30 €/jour si non 
déplacement et 60 €/jour avec déplacement/ hébergement] 

a. Recrutement et formation des enquêteurs sur Fès => 5 jours estimés à 
30€/jour = 150,00 euros 

b. Prise de contact et demande d’autorisations [mise en place pratique de 
l’étude, déplacement ministère, délégations ministère, établissements 
(directeurs)] => 15 jours estimés à 60 €/jour = 900,00 euros. 

c. Supervision et coordination du travail sur le terrain => 30 jours estimés à 
30€/jour = 900,00 euros. 

Frais de mission 
o 1 colloque scientifique national et trois sur l’international par an pour la 

valorisation des travaux de recherche. 
o Mobilité au Maroc et en France pour les enseignants et doctorants issues des 

deux pays (transports et frais de séjour). 
Livres, logiciels et petit matériel 

o Petits matériels informatiques (Smartphone pour expérimentation du dispositif 
pédagogique) 

                                                
2 Le taux perdiem a été fourni par M. Oillo lors de l’entretien (En France = 140,00 €). 
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o Impression des enquêtes et frais de téléphone 
o Logiciels d’enquêtes 
o Documentation scientifique, revues, et livres. 

 

Il est à noter qu’il n’y a pas eu de changements pour ce budget. Seule une convention de 
réversion a été établie, en accord avec AUF et IFADEM, pour que le montant destiné aux 
enquêtes puissent être directement traité par l’USMBA. Un avenant à la convention a été 
rédigé. Il se trouve en annexe. 

A noter également, que le logiciel de traitement statistique n’a pas été acheté parce que 
d’une part, le coût était supérieur au montant de 600 euros, et d’autre part, l’USMBA 
possédait déjà un logiciel. Des cartouches d’imprimantes ont été achetées pour les 
impressions que ne pouvait être prise en charge l’UPJV. 

Enfin, il reste à noter qu’une mission au Maroc de D. Leclet-Groux qui n’a pu être réalisée à 
la fin du projet. Par contre, M. E. Mouaddib s’est rendu au Maroc afin d’élargir la 
collaboration et trouver d’autre partenaires à Rabat, pour une éventuelle poursuite du projet. 

De plus, de ce fait, nous avons réussi à faire venir le Pr. Berraho avec le Pr. Begdouri pour 
travailler à la clôture du projet en septembre 2015. 
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6. Valorisation et perspectives de recherche 

Nous souhaitons disséminer les résultats des travaux de recherche : 

• Dans un premier temps, élargir la CoP MAETIC. 

• Pour les nouveaux membres, valoriser l’usage du système NICOLAT. 

• Proposer les composants mobiles en Open Source. Pour cela, il faut « nettoyer » le code 
et proposer une démarche générique.  

• Dans le cadre de ses travaux de thèse, R. Belmeskine a proposé un processus qui 
permet de constituer des groupes de formation spécifiques en se basant sur le nombre 
de contributions pertinentes lors de la résolution d’une difficulté. Nous souhaitons 
étudier la généricité de l’approche et ce afin de disséminer le processus de constitution 
de groupe. Pour cela, il faudra proposer des modèles de connaissances génériques. 

• Nous souhaitons également étudier la généricité du système NICOLAT et permettre son 
usage indépendamment de la COP MAETIC. 

• Enfin, suite aux travaux sur l’état de l’art du mLearning, Melle. Chergui propose dans le 
cadre de sa thèse, de concevoir un environnement informatique social support de CoP 
adossé à une plateforme d’apprentissage formel universitaire, utilisant les technologies 
mobiles et implémentant des scénarios pédagogiques. Cet environnement s’appuie 
dans sa proposition sur les problématiques dégagées dans l’état de l’art. 

• Les enquêtes sur la faisabilité et l’acceptabilité du Mlearning représentent les premiers 
travaux de recherche dans ce domaine au Maroc. Ils permettront d’apporter, avec une 
approche scientifique, la réponse sur la faisabilité et l’acceptabilité du Mlearning dans 
les établissements d’enseignement primaire et universitaire au Maroc. Les résultats de 
ces différentes enquêtes profiteront aux différents acteurs, à différents niveaux, 
pédagogiques (décideurs et enseignants) politiques (Ministère de l’enseignement 
supérieur et Ministère de l’éducation nationale ainsi que leurs délégations régionales) 
pour le développement et l’instauration de programme pédagogiques à la destination 
des différents apprenants (étudiants et élèves). 

• En plus, les résultats de ces travaux serviront à l’enrichissement des données 
scientifiques pour l’élaboration de nouveaux projets de recherche dans le domaine du 
Mlearning. Ainsi, nous avons inscrit dans nos perspectives en collaboration avec 
l’académie régionale du Ministère de l’éducation nationale dans la région de Fès de 
développer des programmes d’enseignement en utilisant le Mlearning au profit des 
élèves du milieu rural. Ces programmes seront l’objet d’évaluation scientifique de 
l’impact de ce mode d’enseignement sur l’amélioration de l’enseignement et de 
l’accessibilité en milieu rural. 

• Aussi, en milieu universitaire nous avons inscrit dans nos perspectives la mise en place 
d’enseignements thématiques au profit des étudiants de la Faculté de Médecine avec 
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aussi une évaluation scientifique de l’impact de ce mode d’enseignement sur 
l’amélioration de l’enseignement dans cet établissement et pour les thématiques 
concernées. 

• D’autre projet de recherche seront discuté avec d’autres établissements 
d’enseignement universitaire et se baseront sur les résultats des enquêtes menées dans 
le cadre du projet DISCOMOB.  



   
 

 

 

31 Rapport Scientifique Final DISCOMOB – Septembre 
2015 

7. Analyse sur le renforcement d'IFADEM par ce résultat. 

Nous souhaitons dans cette partie proposer certain nombre de recommandations pour 
l’intégration du mLearning dans les pays étudiés : le Bénin, le Niger, le Mali et le Maroc. 

Nous avons pu constater que les pays étudiés, partagent le français comme langue 
d’enseignement, et une organisation du système éducatif quasi identique. On peut 
également constater des mêmes difficultés en zone rurale, notamment de faibles taux de 
scolarisation ou encore la rareté des infrastructures scolaires. Il est à noter également une 
utilisation importante de la téléphonie mobile. Par contre, l’usage des TIC, par l’accès à 
Internet s’est fortement accru au Maroc, comparativement au Bénin, au Mali et au Niger, où 
la téléphonie mobile est incontestablement répandue avec des taux d’utilisation très élevés, 
mais où l’usage d’internet reste rare.  

Les obstacles à l’adoption de l’apprentissage mobile restent variés. Ils changent, en effet, 
d’un pays à l’autre. Les obstacles sont beaucoup plus conséquents et sérieux au Bénin, au 
Niger et au Mali où les zones rurales non électrifiées restent très présentes. L’essor des 
grandes villes contrairement aux zones rurales, accentue ce gap technologique et le fait que 
les infrastructures restent essentiellement concentrées en zones urbaines. Enfin, la 
formation des acteurs de l’usage des TIC n’est pas très présente et par conséquent 
constitue ainsi un obstacle dans tous les pays étudiés.  

Ainsi, un programme d’apprentissage mobile pourrait s’avérer efficace, dans la lutte contre 
l’analphabétisme, surtout dans les zones les plus reculées.  

Les recommandations que nous pourrions proposer sont les suivantes. Ces 
recommandations sont extraites de l’ouvrage IFADEM en cours de réalisation : 

• Le mLearning présente un grand potentiel pour la lutte contre l’analphabétisme et pour 
la formation ou le perfectionnement des enseignants dans les zones les plus reculées.  

• Les réseaux non câblés peuvent s’avérer une bonne alternative, plus facile à mettre en 
place qu’une lourde infrastructure de réseau classique tout en permettant un bon niveau 
de connectivité de la population.  

• La combinaison des services des réseaux cellulaires, des réseaux métropolitains et 
réseaux locaux sans fil donne lieu à un service de connectivité de performances 
acceptables en termes de débit, dépassant largement les besoins en communication 
dans un apprentissage supporté par les TICs. 

• En prenant comme exemple d’inspiration la CoP des enseignants de la FSTF de 
l’USMBA-Maroc présenté dans le paragraphe précédent, un usage mobile approprié à la 
formation des cadres dans les pays subsahariens est celui de la mise en place d’une 
CoP mobile d’enseignants qui se partagent leurs connaissances et pratiques et qui 
s’entre-aident les uns les autres.  

• Dans les pays subsahariens, le manque d’électrification des zones rurales et les 
coupures fréquentes du courant électrique auront un impact très négatif sur la 
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disponibilité et la continuité des services offerts dans le cas où un système mLearning 
est mis en place. L’hébergement des serveurs applicatifs de ce système chez des 
hébergeurs localisés dans les pays du nord qui n’ont pas ces problèmes techniques, ou 
encore, l’hébergement dans des services de stockage des données dans le Cloud, 
peuvent s’avérer de bonnes alternatives qui permettront de garantir une disponibilité et 
une stabilité des services offerts. 

• La continuité des services offerts dans le cas où un système mLearning est mis en 
place. L’hébergement des serveurs applicatifs de ce système chez des hébergeurs 
localisés dans les pays du nord qui n’ont pas ces problèmes techniques, ou encore, 
l’hébergement dans des services de stockage des données dans le cloud, peuvent 
s’avérer de bonnes alternatives qui permettront de garantir une disponibilité et une 
stabilité des services offerts. 

Ces préconisations concluent la dernière partie de ce rapport scientifique final. Il est 
important de souligner que les enquêtes menées sur le sol Marocain ont toutes été saisies 
et quelle sont actuellement en cours de dépouillement et d’analyse.  

Nous ne souhaitons pas mettre dans ce rapport final les résultats de cette analyse car nous 
sommes actuellement en phase de rédactions d’articles scientifiques à publier dans des 
revues scientifiques spécialisées. 

Les articles à publier : 

Article 1 : Sur la faisabilité et l’acceptabilité du Mlearning auprès des élèves de 
l’enseignement primaire. 

Article 2 : Sur la faisabilité et l’acceptabilité du Mlearning auprès des étudiants de 
l’enseignement universitaire. 

Article 3 : Sur la faisabilité et l’acceptabilité du Mlearning auprès des enseignants de 
l’enseignement primaire. 

Article 4 : Sur la faisabilité et l’acceptabilité du Mlearning auprès des enseignants de 
l’enseignement universitaire. 

Les revues visées pour la publication des articles : 

1. Revue Internationale des Technologies en Pédagogie Universitaire. 
2. Revue française de pédagogie. 
3. The International Journal of Teaching and Learning in Higher Education  
4. The Journal of Faculty Development 
5. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning  
6. The Review of Higher Education 
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8. Conclusion. 

Dans ce rapport, nous avons présentés les différentes activités menées dans le cadre du 
projet DISCOMOB. 

Nous avons présenté dans la première partie : un résumé de l’état de l’art, les enquêtes 
terrain et quelques résultats, les formations continues qui ont été mises en place, puis le 
système communautaire mobile NICOLAT, qui a été développé. La deuxième partie a 
détaillé les moyens mis en œuvre : moyens humains, informatiques et logiciels, de 
communication, logistique et moyens mobilisés dans le cadre des formations. La troisième 
partie a présenté les cibles visées par le projet. Puis, la quatrième et cinquième partie, ont 
exposé l’échéancier et le budget. Les écarts survenus ont principalement été dégagés. 

La dernière partie a préconisé les résultats de valorisation envisagés dans le cadre du projet 
et l’analyse effectuée sur le renforcement d’IFADEM par ce résultat.  

Ce rapport scientifique final achève le projet DISCOMOB, projet qui a bénéficié du soutien 
de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM - AUF -0/F). 

A cet égard, nous tenons à remercier tout particulièrement ce financeur pour son soutien.  
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