
 

 

          

Matin 

09H30 Accueil  

10H00 - 10H30 

Allocutions d’ouverture 

• Allocution de Monsieur le Président de l'Université Mohammed V, 
Rabat.  

• Allocution de Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences de 
l'Education, Université Mohammed V, Rabat. 

• Allocution de Madame Danielle Pailler Directrice régionale 
Maghreb AUF. 

• Allocution de Monsieur HADDOU Mostafa responsable du campus 
numérique francophone, AUF, Rabat . 

10H30 - 11H00 Pause café  

11H00- 12H00 

Conférence 1 : 

« Learning Lab : Comment concevoir un dispositif d’innovation 
pédagogique ? ».Lilia 6CHENITI, Université de Sousse. Tunisie 

Lien :  https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo 
 

 

Sessions de communications orales  
( Deux  sessions en  parallèles ) 

Session 1 

Modératrice :  Pr. Laila Belhaj , Faculté des Sciences de l’Éducation 
Université Mohammed V ,  Rabat, Maroc. 

12H00 - 13H45 

« Enseigner durant la Covid-19 en RD Congo : entre euphorie 
technologique et réalisme social », Bobo-Bercky KITUMU MAYIMONA, 
Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la 
Communication (IFASIC), RD Congo. 

Lien :  https://meet.google.com/xbs-nzbf-kcc  

4ème édition du Colloque International 
Les Technologies en Éducation et Formation (CITEF’2021) : 

Pratiques pédagogiques, créativité et innovation 

https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo
https://meet.google.com/xbs-nzbf-kcc
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« Proposition d’un scenario intégrant des approches pédagogiques 
actives pour enseigner scratch », CHEKOUR Mohammed, Université 
Ibn Tofail Kénitra, Yassine ZAOUI SEGHROUCHENI, Université 
Mohammed V, Rabat. 
 

« L’E-learning et question de distance et de proximité dans le 
développement des compétences professionnelles », Mohamed EL 
MERRAHI, Centre Régional des Métiers d’Education et de Formation 
FES. 

« La vidéo 360° : défis et opportunités dans le cadre des enseignements 
à distance à l’Université », Lionel ROCHE, Alladatin JUDICAËL, 
Université Mohammed VI Polytechnique, Benguérir. 
 

« Innover pour motiver, Enseigner l'oral avec le film », Kacem 
HAYDOUR, Université Ibn Tofail, Kenitra. 

 « Classe inversée comme approche pédagogique innovante », 
Mohammed BOUKLAH, Université Mohammed 1er, Oujda. 
 

Session 2 en ligne  

Modérateur :  Pr. Youssef Nafidi , Université Mohammed V ,  Rabat,  
Faculté des Sciences de l’Éducation,  Maroc . 

Lien :  https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo  

« Accompagner la transformation pédagogique a l’université :  
contribution d’un SPOC communautaire et de passeurs en éducation pour 
former les nouveaux enseignants chercheurs », Solange CIAVALDINI-
CARTAUT, Université Côte d'Azur, France. 

« L’institut universitaire de technologie français au prisme de l’innovation 
pédagogique et de l’enseignement à distance en temps de pandémie », 
Cécile REDONDO, Université d’Aix-Marseille, France. 

« L’impact des supports numériques sur l’amélioration de la compétence 
orale à travers l’Approche par Compétences », Hajar HACHIMI, 
Université Mohammed V, Rabat. 

« Le globe virtuel au service d’une hybridation du paysage pour 
enseigner/apprendre la géographie selon une démarche sensible : 
apports des sorties de terrain virtuelles dans la géographie scolaire », 
Thomas Julio EKOTO ABAAYO, Université de Yaoundé 1, 
Cameroun. 

https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo
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« Comparaisons diachronique et synchronique des « cours en ligne » du 
français langue étrangère en contexte universitaire algérien », 
Boulanouar YOUSFI, Université de Tissemsilt, Algérie. 

« E-learning dans l'enseignement des professions de santé pendant la 
pandémie Covid-19 : une revue systématique », Aziz NACIRI, Mohamed 
Radid, Ahmed Kharbach, Université Hassan II de Casablanca, 
Ghizlane Chemsi, Université Mohammed V, Rabat. 

13H45 - 14H45 Déjeuner 

Après midi 

14H45 - 16H00 

Conférence 2 : 

« La Responsabilité Sociale de l’Université et les ressources intangibles 
à l’ère du numérique : cas de l’Université Virtuelle de Tunis ». 
Imen KHANCHEL, Ecole Supérieure de Commerce, Université de  
Manouba, Tunisie. 

Lien :  https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo 

16H00 - 16H15 Pause 

 

Sessions de communications orales  
( Deux sessions en parallèles ) 

Session 3 

Modérateur :  Ahmed BELMOUDENE, Faculté des Sciences de 
l’Éducation, Université Mohammed V,  Rabat, Maroc. 

16H15 - 18H00 

« L’enseignement à distance, quand la crise suscite de nouveaux enjeux 
pédagogiques », Amal ZOUHAIR, Université Mohammed V, Rabat. 

« COVID 19 et enseignement distanciel pour l’année universitaire 
2020/2021 : Cas de l’université Mohamed V », Tarik AIT EL MOUMEN, 
Kaoutar EL MENZHI, Université Mohammed V, Rabat, Mustapha AIT 
KASSI, Université Hassan II, Casablanca. 

« L’EAD à l’ère du COVID-19 Cas de la FSBM », Nisrine SAFEH, 
Abdelwahed NAMIR, Othmane AITLMOUDDEN, Faculté des sciences 
Ben M'sick , Casablanca . 

« Plateforme techno-pédagogique en ligne pour répondre aux 
espérances de nos futurs enseignants. Le cadre théorique et la solution 
proposée », Mohammed LAMRABET, Hamza FAKHAR, Lotfi AJANA, 
Ecole Normale supérieure ,  Fès. 

https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo
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« Usage de Google Classroom dans le cadre de la formation initiale des 
futurs enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre », NAFIDI 
Youssef, Université Mohammed V Rabat, Abdelghaffar EL-AMMARI, 
CRMEF Tanger, Bouchta EL-BATRI, Hanane AFKAR, CRMEF,  Fès. 

« Le social learning digital et le développement des compétences 
professionnelles des enseignants de français au Maroc », Hakima DARIF 
EL BOUFFY, Université Mohammed V, Rabat. 

Session 4 en ligne  

Modérateur :  Pr. Jalila Ghalloudi,  Faculté des Sciences de l’Éducation, 
Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

Lien :  https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo  

« L’usage pédagogique des escape games : apports et limites », Feirouz 
BOUDOKHANE-LIMA, Cindy VICENTE, Université Bourgogne 
Franche-Comté, France. 

« Enseignement à distance en période de COVID-19 », Sara GHAMRI, 
Université Abbès Laghrour, Algérie. 

« Enseigner à distance via Google Classroom », Driss LOUIZ, Université 
Ibn Tofail, Kenitra. 

« L’enseignement à distance au cours de la période de la pandémie du 
Covid-19 dans le cycle primaire marocain : état des lieux et réaction des 
parents des apprenants », El Ayachi RAHALI, Université Sidi 
Mohammed Ben Abdellah,  Fès. 

« L’évaluation de la satisfaction des étudiants vis-à-vis l’enseignement à 
distance (EAD) dans le contexte de pandémie COVID-19 : cas des 
étudiants de l’ENCG-FES », Abdelmajid TAHIRI, Ahmida CHIKHAOUI, 
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah,  Fès. 

« L’évaluation de l’apprentissage-enseignement de l’anglais économique 
à distance en temps de la Covid 19 : un retour d’expérience avec l’outil 
d’activité « atelier » de Moodle », Houda HABBANE, Université Paris 8 
,  France. 

https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo
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Matin 

9H00 - 10H15 

Conférence 3 : 
« Enjeux et paradoxes du numérique en éducation à l'ère des pandémies 
: exigence contextuelle et ambiguïtés éthiques » 

Gaudence NIBARUTA, Université du Burundi, Burundi. 
Lien :  https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo 

10H15- 10H30 Pause-café 

 

Sessions de communications orales  
( 2 sessions parallèles ) 

Session 5 

Modérateur : Pr. Mohammed BOUCHEKOURTE, Faculté des Sciences 
de l’Éducation, Université Mohammed V ,  Rabat, Maroc. 
 

10H30 -12H15 

« L’expérience de la classe inversée dans l’ISPITS : perceptions et 
résultats », Jaouad ELKHALLADI, Université Mohammed V, Rabat. 

« Utilisation d’un robot éducatif pour l’enseignement et l’apprentissage de 
la température : étape de la mise en essai », Slimane OMARI, Adnane 
MAMANE, Nadia BENJELLOUN, Université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah, Fès. 

« Applications de l’intelligence artificielle et des TIC dans l’enseignement-
apprentissage des sciences physiques », Khalid EL KHATTABI, Amina 
ABOR, Chaymae ET-TALBEY, Université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah Fès, Ahmed BELMOUDENE, Université Mohammed V, 
Rabat. 

 
« Comment intégrer l’approche par compétence dans l’enseignement des 
mathématiques et des sciences ? », Abderrahmane BENRHERBAL, 
Khalid SALMI, Université Mohammed VI Polytechnique, Benguérir, 
Miranda RIOUX, Université du Québec à Rimouski. 
 

https://meet.google.com/ieh-cveh-zfo
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« Inventaire et évaluation participative des modèles d’enseignement à 
distance au primaire en zones rurales pendant la période de fermeture des 
établissements en contexte de COVID 19 », Alladatin JUDICAËL, 
Abderrahmane BENRHERBAL, Insaf ALCHIKH, Université 
Mohammed VI Polytechnique, Benguérir. 
 

« Évaluation de l’enseignement-apprentissage à distance des Sciences de 
la terre au Supérieur durant la pandémie COVID19. Cas des filières STU », 
Jalila GHALLOUDI, Université Mohammed V Rabat, Ghalem ZAHOUR, 
Université Hassan II , Casablanca. 

Session 6  

Modérateur : Pr. Anas EL GOUSAIRI, Faculté des Sciences de 
l’Éducation, Université Mohammed V ,  Rabat, Maroc 

 

« Évaluation de la compétence professionnelle des enseignants 
stagiaires au Maroc à maitriser les nouvelles technologies de l’information 
et des communications : cas du CRMEF Kénitra », Hasna KREFA, 
Université Mohammed V, Rabat. 
 

« L'innovation pédagogique face aux défis de la massification dans 
l'enseignement à distance au sein de l'université marocaine. Etude sur la 
perception des acteurs », Mohammed EL GAMOUN, Université 
Mohammed 1er,  Oujda. 

« L’enseignement à distance à l’université marocaine : Cas de la faculté 
des Sciences de l’Éducation,  Rabat », Imane Oubaha, Université 
Mohammed V,  Rabat. 

محمد صهود،   عمر العمري ، تعلم التاريخ بالسينما: الفيلم السينمائي كوثيقة تاريخية وكدعامة ديداكتيكية،  
 جامعة محمد الخامس بالرباط 

عبد العالي سللي، محمد قفصي، كامل  بالنظام التعليمي الكوري الجنوبي،   تجربة الكتاب المدرسي الرقمي
 وفاء، جامعة محمد الخامس الرباط 

12H15 -14H15 Déjeuner 

Après midi 

14H15 -15H15 

Session 7 

Présentation des capsules vidéos réalisées par les étudiants de la filière en 
période de COVID  : Technologies éducatives et innovation pédagogique,( 
TEIP)  Faculté des Sciences de l’Éducation , Rabat. 
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15H15-15H45 

Table Ronde : 
 

Modérateur : Pr. Abdelaziz BOUMAHDI, Faculté des Sciences de 
l’Éducation, Université Mohammed V , Rabat, Maroc.  
 
• Rapport de la 4ème Edition De CITEF’2021 
• Evaluation et Recommandations 
• Lancement de la cinquième édition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dans le cadre de la pandémie du COVID 19 la faculté des sciences de l’éducation met tout en 

œuvre pour vous accueillir dans les conditions sanitaires les plus strictes. Nous vous invitons à 

respecter les règles suivantes pour vous protéger et protéger les autres : 

- Assurez-vous de vous équiper d’un masque propre et sain et de le porter sur la bouche et 

le nez durant toute la période de l'événement. 

- Utilisez du gel hydro-alcoolique ou lavez-vous les mains avec du savon autant que cela est 

nécessaire 

- Respectez une distanciation physique de 1,5m entre les participants. 

- Si vous présentez l’un des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux sèche, fatigue) au matin 

de l’événement, veuillez annuler votre participation et prévenir le comité d’organisation, par 

mail à lbelhaj@hotmail.com ou ynafidi@um5r.ac.ma . 
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