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Résumé : 

Le but de cette recherche est de mettre l’accent sur le e-learning au Maroc, et d’étudier l’impact de la 

formation continue, en digitalisation de l’enseignement, des enseignants sur les apprenants. Pour répondre 

à cette problématique, nous avons essayé, en premier lieu, d’analyser d’une manière descriptive les données 

collectées via un questionnaire adressé aux enseignants de la région Guelmim-Ouad Noun. Et en deuxième 

lieu, nous avons tenté d’analyser ces données en utilisant deux méthodes à savoir : l’analyse de la variance 

et le test de khi deux. Les résultats constatés ont montré que, malgré les enseignants optent pour le e-learning, 

mais ils n’ont été pas formés, ainsi la formation de ceux-ci exerce des effets faibles sur les apprenants. 

Mots-clés : Formation continue, enseignement à distance, les apprenants, les enseignants, pédagogie 

Abstract: 

The purpose of this research is to focus on e-learning in Morocco, and to study the impact of continuing training, 

in distance education, of teachers on learners. To answer this problem, we first tried to analyze in a descriptive 

way the data collected via a questionnaire sent to teachers in the Guelmim-Ouad Noun region. And second, we 

tried to analyze this data using two methods, namely: analysis of variance and the chi-square test. The results 

observed showed that, despite the teachers opting for e-learning, but they were not trained, so their training has 

little effect on the learners. 

Keywords: Continuing training, distance education, learners, teachers, pedagogy 
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Introduction 

Après la manifestation de la première situation affectée par le coronavirus (ARS-CoV-2) en 

Chine, la pandémie de Covid-19 ne cesse de s’accroitre. Surtout avec l’absence d’un vaccin 

permettant de limiter la propagation de la pandémie, il est nécessaire d’adopter des 

confinements, comme mesure permettant de réduire le nombre de cas contaminés. 

De plus, la formation continue des enseignants vise l’amélioration des apprentissages et la 

réussite des apprenants, par la transformation des pratiques professionnelles des enseignants. 

Cette transformation se manifeste par un ensemble de changements attendus dans les pratiques 

d’enseignement et les pratiques enseignantes. Bien que la formation continue soit toujours 

réclamée par les enseignants, beaucoup d’entre eux sont insatisfaits de son apport. 

En outre, le secteur de l’enseignement semble parmi les secteurs les plus touchés par cette crise 

pandémique, et afin de dépasser les effets du confinement sur l’enseignement, plusieurs 

établissements (universités, écoles privées, académies... etc.), ont opté pour le e-learning ou 

l’enseignement à distance, cependant, certains établissements, surtout dans les pays en voie de 

développement, comme le Maroc, n’ont pas formé leurs professeurs et leurs enseignants en 

matière de l’e-learning ou de l’enseignement à distance, ce qui représente un défi majeur, car 

la formation initiale n’était jamais satisfaisante et suffisante et la formation continue, ou en 

cours d’emploi, restera toujours une nécessité ce qui pose la question de son efficacité à 

contribuer à une éducation de qualité (Francis Djibo et Clemont Gauthier, 2017). C’est dans ce 

sens que le but principal d’une formation aux nouvelles technologies d’information et de 

communication est l’intégration du e-learning dans la pratique des enseignants. 

Au Maroc, plusieurs chercheurs et responsables ont déclaré que ce pays a réalisé d’énormes 

progrès en matière de transformation digitale depuis le début du confinement, surtout dans le 

secteur de l’enseignement. L’objectif de cette étude est de mettre l’accent sur la question de 

l’enseignement à distance dans les pays en développement comme le Maroc, et de se focaliser 

sur la question de la formation continue en matière du e-learning. Dans ce contexte, la 

problématique de notre travail s’articule autour de la relation entre la formation continue des 

enseignants et l’enseignement à distance, autrement dit, l’objectif de ce travail est de mettre 

l’accent sur les effets de la formation continue des enseignants sur l’efficacité du e-learning, 

c’est dans cette perspective que les questions principales de notre problématique sont les 

suivantes : les enseignants de la région Guelmim Ouad-Noun ont pu enseigner à distance ?  
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Est-ce qu’ils ont suivi des formations en matière de la digitalisation ? Si oui, quels sont les effets 

de ces formations sur l’enseignant et sur l’apprenant ?  

Afin d’élaborer cette étude, nous avons tenté, en premier lieu, de mettre l’accent sur un 

soubassement théorique en abordant une revue de littérature de la formation continue des 

enseignants, en deuxième lieu, nous avons formé les hypothèses et présenté la méthodologie 

adoptée, et enfin, nous avons essayé de cerner et discuter les principaux résultats. 
 

1. La revue de littérature 

Les théories de l'apprentissage ont pour but d’expliquer le processus d'apprentissage. Selon Hill 

(1977), les théories de l'apprentissage sont importantes pour deux raisons : elles donnent un 

cadre conceptuel pour l’explication de ce qu’on remarque et elles fournissent des orientations 

afin de déterminer des solutions pour les problèmes rencontrés. Certains chercheurs signalent 

un vrai développement des théories de l'apprentissage au cours des dernières cinquante années 

du siècle passé (Jonnaert, 2002). Le développement le plus remarqué a été la transition de 

l'approche behavioriste de l'apprentissage à l'approche cognitive qui a été prolongée par 

l'approche constructiviste, socio-constructiviste et connectivisme. Ce développement a mis 

l’accent simultanément sur les objectifs de l'apprentissage, sur fonction de l'apprenant, sur la 

mission de l'enseignant et sur le rôle du processus cognitif interne du cerveau (Villiot-Leclercq, 

2007). Cependant, l’approche la plus importante en matière du digital et celle de connectivisme. 

En effet, face au développement de l'utilisation des technologies dans l'enseignement, plusieurs 

auteurs ont suggéré le concept de connectivisme afin de définir une nouvelle approche 

éducative qui peut être adéquate à la formation en ligne. Développée par George Siemens et 

Stephen Downes, le connectivisme analyse le processus de l'apprentissage à l’instar du digital 

et dans un univers connecté en réseaux en se basant sur les inconvénients du behaviorisme, du 

cognitivisme, du constructivisme et du socio-constructivisme (Siemens, 2005). Autrement dit, 

le connectivisme est l'usage d'un réseau composé de nœuds et de connexions comme métaphore 

centrale de l'apprentissage (Duplàa & Talaat, 2012). L'apprentissage est le processus de 

connexions, qui regroupe les connexions neuronales, les connexions entre les hommes, les 

ordinateurs et l'interconnexion entre les différents champs de savoirs (Siemens, 2005). 

Dans un autre contexte, la formation continue des enseignants, bien qu’elle prenne des formes 

diversifiées (la formation permanente, le recyclage, le perfectionnement professionnel, ou 

encore le développement professionnel (Perrenoud, 1996)), s’oriente vers l’adulte comme un « 
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être en situation » (MASCIOTRA, 2004), car l’enseignant formé revit la situation 

professionnelle autrement. Cette dernière est traitée « comme un modèle de travail humain en 

situation, comme « une action située ». (Carlier, Renard, & Paquay, 2000, p. 146). L’enseignant 

s’y implique en étant conditionné par sa perception de l’apport personnel et professionnel qui 

est à en tirer. C’est une formation en cours d’exercice qui a pour but « soit la compensation 

d’un déficit de la formation initiale, soit l’accommodation à la mutation, soit le 

perfectionnement, soit la préparation à la reconversion » (Karsenti, 2007, p. 126). 

Ces jours, la formation continue ou permanente prend une dénomination dans l’enchainement 

de l’éducation tout au long de la vie, Vaniscotte (2000) la désigne par « life long learning ». 

Cependant, toute formation qui n’soutenait pas les enseignants à résoudre quelques problèmes 

vécus sur le terrain n’est pas acceptée et déclenche une résistance. Beaucoup de chercheurs et 

auteurs déclarent l’adaptation des contenus à la réalité de l’école et fuient les discours 

théoriques que le formateur envisage comme moyen de véhiculer le savoir. (Mili & Chiadli, 

2013). 

En effet, « la formation à la pédagogie des adultes ayant ses propres mécanismes, règles, 

dispositifs, elle ne peut être pratiquée sans la formation préalable de ceux qui s’impliqueront 

dans la formation continue. » (Karsenti, 2007, p. 69). 

En effet, depuis les années 90, plusieurs études et recherches ont mis l’accent sur la relation 

entre le digital et l’enseignement (Tamim et al. 2011), de ce fait, selon Possari (2004, p. 52), 

« charger les nouvelles technologies de la seule responsabilité de transmettre des connaissances 

est une manière de dissimuler les problèmes que rencontre un mode d’éducation autrement 

complexe ». Autrement dit, l’enseignement à distance pose des questions qui touchent l’identité 

professionnelle des enseignants, en matière de l’éducation à la société et à la nature 

communicationnelle des matériaux didactiques qui englobent les moyens et les outils qui 

facilitent l’apprentissage.  

Au Maroc, plusieurs chercheurs ont essayé de se focaliser sur le e-learning, nous citons Nezha 

et al (2018), qui ont souligné que malgré le développement de l’enseignement à distance et 

malgré la volonté politique et les nombreuses actions et faits entreprises afin d’assurer 

l’utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement, essentiellement via l’équipement, 

la formation continue et la conception/acquisition des ressources numériques, l’enseignement 

distanciel souffre de lacunes et obstacles qui freinent son développement, nous citons l’absence 
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d'équivalence des diplômes et des certificats délivrés en mode e-learning par rapport à la 

formation présentielle représente l'un des freins les plus importants. 

2. La méthodologie choisie 
2.1.La démarche de recherche 

Pour cette étude, nous avons opté pour la recherche quantitative qui est définie essentiellement 

par le fait que les données de la recherche sont des mesures numériques qu’il est possible 

d’analyser de façon statistique. Plus précisément nous avons adopté la méthode descriptive que 

l’on peut définir comme un ensemble de méthodes de recherche qui visent à tracer un portait 

détaillé d’un phénomène et à établir des liens entre ses éléments.  

 De plus, et afin de répondre à notre problématique, nous avons utilisé plusieurs méthodes 

statistiques, tels que : l’analyse de la variance, le test de khi deux, pour tester l’indépendance 

entre les variables de ce travail. 

2.2.Choix des variables 

Pour les choix des variables, nous avons opté pour, en ce qui concerne la formation continue 

des enseignants, deux variables : 

- La formation continue des enseignants en matière d’outils de l’enseignement à distance ; 

- La formation continue des enseignants en matière de pédagogie de l’enseignement à 

distance ; 
 

En ce qui touche l’efficacité de l’enseignement à distance, nous avons choisi : 

- Le mode de l’enseignement favorisé par les apprenants (étudiants, élèves ou stagiaires) ;  

- Le degré d’apprentissage des apprenants ; 

- Le degré de participation des apprenants. 

2.3.Hypothèses de la recherche 
 

La problématique de cette étude s’articule autour de deux hypothèses principales à savoir : 

ü H1 : la formation continue des enseignants impacte le mode de l’enseignement souhaité par 

les apprenants ; 

ü H2 : la formation continue des enseignants, en matière du e-learning, exerce un impact direct 

sur le degré de participation des apprenants ; 

ü H3 : La formation continue des enseignants, en matière du e-learning, exerce un impact 

direct sur le degré d’apprentissage des apprenants ; 



 MA EL AININ, JANATI IDRISSI  
                 ET NOUIB   
 

Vol 2 N°1 

En effet, la formulation de la première hypothèse est faite sur la base de plusieurs études, ayant 

mis l’accent sur le lien entre la formation continue, en général, et la performance des 

organisations. Pour notre cas, le degré d’apprentissage et de participation peuvent représenter 

les meilleurs indicateurs pour quantifier l’efficacité de l’enseignement à  distance. 

 
2.4.L’échantillonnage 

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer la taille de l’échantillon, pour ce travail, nous 

avons adopté la méthode aléatoire qui est fondée sur un principe selon lequel les éléments de 

l’échantillon sont choisis au hasard. Quel que soit l’élément de la population cible, il peut 

appartenir à l’échantillon avec une probabilité connue à l’avance et qui est la même pour tous 

les éléments. Plus précisément, nous avons utilisé la méthode aléatoire simple, car elle est facile 

à mettre en œuvre. 

En effet, on peut calculer la taille de l’échantillon en utilisant la formule suivante : 

𝑛 =
𝑡² ∗ 𝑝𝑞
𝑚²

 

Où : n : la taille de l’échantillon. t : le degré de confiance à 93 % (valeur type de 18 119). p : le 

pourcentage des individus qui présentent le caractère observé. q=1-p et m : la marge d’erreur 

7 %.  

Dans notre cas, pour déterminer le pourcentage des individus présentant le caractère observé, 

nous avons attribué 0,5 à p, car nous ne disposons pas d’information qui concerne la valeur 

observée. 

Donc, nous pouvons calculer la taille de l’échantillon comme suit : 

𝑛 =
18 119²(0,5 ∗ 0,5)

0,07²
= 168 

Et puisqu’on a une population finie (selon la monographie de la région Guelmim Ouad-Noun 

de 2019, le nombre des enseignants de 4330), nous allons appliquer la formule suivante :  

𝑛2 = 𝑛 ∗
𝑁 − 𝑛
𝑁 − 1 

Où : N : La population mère. Et n2 : L’échantillon corrigé. C’est-à-dire :  

𝑛2 = 168 ∗
4330 − 168
4330 − 1 = 162 
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De plus, nous avons estimé que le taux de non-réponse sera de 2 %. 

Donc la taille de l’échantillon est : 

ncor= n2 (1 +0,02)=162*1,02=165,24 

Donc la taille de notre échantillon est de 166, avec un degré de confiance de 93 %, c’est à dire, 

les résultats obtenus via cet échantillon peuvent être faux avec une proportion de 7 %.  

2.5.Questionnaire : 

Le questionnaire adressé aux enseignants est divisé en trois parties, la première est réservée au 

milieu du travail de l’enseignant (la zone, le secteur… etc.), par contre, la deuxième est 

consacrée à la formation continue, en matière de l’enseignement à distance, des enseignants, 

alors que, dans la troisième partie nous avons essayé de mettre l’accent sur la satisfaction des 

apprenants et des enseignants face à l’enseignement à distance. 

3. Résultats obtenus : 
Afin de répondre à notre problématique qui touche principalement l’adoption de l’enseignement 

à distance et la formation continue des enseignants et ses effets sur la satisfaction des 

apprenants, il est indispensable de traiter et d’analyser les résultats issus de notre enquête, en 

effet, nous avons adopté des analyses bivariées descriptives, des analyses de la variance et des 

tests d’indépendances entre les variables de notre étude, en utilisant le logiciel SPSS de 

l’analyse des données.  
 

3.1.Analyses descriptives : 
 

3.1.1. Le niveau, la zone et l’enseignement à distance 
 

Le logiciel SPSS nous a fourni le tableau suivant : 
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Tableau 1 : distribution des enseignants selon le niveau, la zone et l’enseignement à distance 
 
Effectif 
la zone le niveau Total 

 
Enseignant 
en primaire 

enseignant 
en 
secondaire 

Formateur au 
sein des 
instituts de 
technologie 
appliquée 

Enseignant 
universitaire 

Rurale l’enseignement 
à distance 

non 1 0 0 5 6 
oui 11 7 5 4 27 

Total 12 7 5 9 33 
Urbaine l’enseignement 

à distance 
non 1 7 0 5 13 
oui 17 45 17 41 120 

Total 18 52 17 46 133 
Total l’enseignement 

à distance 
non 2 7 0 10 19 
oui 28 52 22 45 147 

Total 30 59 22 55 166 

Source : les auteurs 

D’après ce tableau, nous pouvons constater que 18,07 % de notre échantillon sont des 

enseignants en primaire, ainsi 35,5 % sont des enseignants en secondaire, et 13,25 % sont des 

formateurs dans des établissements de technologie appliquée, et 27,1 % sont des professeurs 

universitaires. 

De même, la majorité des enseignants questionnés sont ceux qui travaillent dans une zone 

urbaine avec un pourcentage de 80,12 %, par contre le reste travaille dans une zone rurale. 

Concernant l’enseignement à distance, il est à noter que seulement 19 enseignants n’adoptent 

pas l’enseignement à distance, dont 6 dans la zone rurale (soit un pourcentage de 18,8 % des 

enseignants dans la zone rurale) et 13 dans la zone urbaine (soit un pourcentage de 9,7 % des 

enseignants dans la zone urbaine), et 147 adoptent l’enseignement à distance. 

De plus, nous pouvons remarquer, également, que 93,33 % des enseignants en primaire optent 

pour l’enseignement à distance, 88,13 % des enseignants en secondaire utilisent des moyens 

pour enseigner à distance, et la totalité des enseignants au sein des instituts de technologie 

appliquée adoptent l’enseignement à distance, alors que seulement 81,81 % des professeurs 

universitaires qui optent pour le e-learning. 

 

3.1.2. Le secteur et l’enseignement à distance 

 

En se basant sur les résultats de l’enquête, le logiciel SPSS nous a donné le tableau suivant : 
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Tableau 2 : la distribution des enseignants selon l’enseignement à distance et le secteur 

 
Effectif 
 le secteur Total 

Public Privé 
l’enseignement à 
distance 

non 17 2 19 
oui 126 21 147 

Total 143 23 166 

Source : les auteurs 

Nous constatons, après la lecture de ce tableau, que 23 des enseignants questionnés travaillent 

dans le secteur privé, c’est-à-dire un pourcentage de 13,85 %, dont seulement 2 enseignants 

n’ayant pas enseigné à distance, par contre 17 enseignants dans le secteur public n’ont pas 

adopté le e-learning, soit un pourcentage de 13,5 %. 

 

3.1.3. La formation continue et l’enseignement à distance 

Nous pouvons résumer les résultats de l’enquête dans le tableau suivant : 

 

Tableau 3 : la distribution des enseignants selon la formation en outils et en pédagogie du e-learning 

et l’enseignement à distance 
Effectif 
formation en pédagogie de 
l’enseignement à distance 

formation en outils de 
l’enseignement à 

distance 

Total 

non oui 
Non l’enseignement à 

distance 
non 17 0 17 
oui 112 15 127 

Total 129 15 144 
Oui l’enseignement à 

distance 
non 1 1 2 
oui 4 16 20 

Total 5 17 22 
Total l’enseignement à 

distance 
non 18 1 19 
oui 116 31 147 

Total 134 32 166 

Source : les auteurs 

D’après le tableau en haut, on peut souligner que la majorité des enseignants n’ont été pas formé 

en e-learning, en effet, 13,25 % des enseignants qui ont été formés en pédagogie de 

l’enseignement à distance, et 19,27 % de ceux-ci ayant suivi une formation en outils de 

digitalisation de l’enseignement. 
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Nous pouvons donc conclure que la majorité des professeurs ayant enseigné à distance n’ont 

aucune expérience en matière de l’e-learning, car presque 21 % des enseignants ayant adopté 

l’enseignement à distance, qui a été formé en outils de l’e-learning, et 10,6 % ont été formé en 

pédagogie de l’enseignement à distance. 

 

3.1.4. L’enseignement favorisé par les apprenants et la formation 

Le logiciel de l’analyse des données nous a fourni le tableau en bas. 

 

Tableau 4 : la distribution des enseignants selon l’enseignement favorisé par les apprenants et la 

formation continue des enseignements 

Effectif 

formation en pédagogie de 

l’enseignement à distance 

l’enseignement favorisé par l’apprenant Total 

enseignement 

classique 

enseignemen

t à distance 

les mêmes 

Non 

 

formation en outils de 

l’enseignement à distance 

Non 107 16 6 129 

Oui 12 3 0 15 

Total 119 19 6 144 

oui formation en outils de 

l’enseignement à distance 

Non 2 1 2 5 

oui 9 7 1 17 

Total 11 8 3 22 

Totale formation en outils de 

l’enseignement à distance 

Non 109 17 8 134 

oui 21 10 1 32 

Total 130 27 9 166 

Source : les auteurs 

 

Selon le tableau précédent, et en se basant sur l’avis des enseignants, 78 % des apprenants 

préfèrent l’enseignement classique par rapport à l’enseignement à distance, par contre 16,26 % 

favorisent l’enseignement à distance, avec un nombre de 27, alors que, seulement, 5,4 % 

n’ayant aucune différence entre l’enseignement à distance et l’enseignement classique. 

De plus, les enseignants ayant déclaré que leurs apprenants préfèrent l’enseignement à distance 

et en même temps ayant suivi une formation en pédagogie de le e-learning est de 8 et en outils 

de e-learning sont de 7. Il reste donc 12 enseignants qui n’ont été pas formés et qui ont annoncé 

que leurs étudiants ou leurs élèves préfèrent l’enseignement à distance. 
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3.1.5. L’enseignement favorisé par les enseignants et la formation 

 

Tableau 5 : la distribution des enseignants selon l’enseignement favorisé par eux-mêmes et la 
formation continue 

Effectif 

formation en pédagogie de l’enseignement à 

distance 

l’enseignement favorisé par l’enseignant Total 

enseignement 

classique 

enseignement 

à distance 

les mêmes 

Non formation en outils de 

l’enseignement à distance 

Non 107 19 3 129 

oui 13 2 0 15 

Total 120 21 3 144 

Oui formation en outils de 

l’enseignement à distance 

Non 3 2  5 

oui 9 8  17 

Total 12 10  22 

Totale formation en outils de 

l’enseignement à distance 

Non 110 21 3 134 

oui 22 10 0 32 

Total 132 31 3 166 

Source : les auteurs 

En lisant le tableau précédent, nous pouvons remarquer que 132 enseignants favorisent 

l’enseignement classique par rapport à l’enseignement à distance, avec un pourcentage de 

79,5 %, alors que 18,67 % de ceux-ci favorisent l’enseignement à distance, par contre, 

seulement 3 enseignants n’ayant aucune différence entre les deux types d’enseignement. 

En plus, parmi les enseignants ayant préféré l’enseignement à distance, qui sont en nombre de 

31, seulement 10 ayant suivi une formation continue en outils de l’e-learning et aussi 10 

enseignants ont été formés en pédagogie de l’enseignement à distance. 
 

3.2.Test d’indépendance (khi deux) 

 

Afin de détecter les liens entre les différentes variables de notre étude, nous avons adopté le test 

de Khi-deux et également nous avons calculé quelques coefficients pour déterminer le degré de 

la liaison. 

 
3.2.1. Le lien entre l’enseignement favorisé par l’enseignant et la formation en outils 

de l’enseignement à distance 
 
Les résultats fournis par le logiciel SPSS sont les suivantes : 
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Tableau 6 : test de khi deux de la relation entre l’enseignement favorisé par l’enseignant t la 

formation en outils de l’enseignement à distance 
 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 4 651 a 2 , 098 
Rapport de vraisemblance 4 818 2 , 090 
Association linéaire par 
linéaire 

1,511 1 , 219 

Nombre d’observations valides 166   

Source : Les auteurs 

En nous basant sur les valeurs affichées sur le tableau, nous pouvons constater qu’au seuil de 

5 % la formation continue des enseignants, en matière des outils de l’enseignement à distance, 

n’exerce aucun impact sur la favorisation de l’enseignement à distance, car le seuil de 

significativité de la valeur de Khi-deux est de 9,8 %. 

Cependant, si on prend 90 % comme marge de confiance, on peut dire qu’il existe une 

dépendance entre les deux variables. Mais, en mettant l’accent sur le tableau en bas, qui présente 

les mesures symétriques, nous pouvons signaler que le degré de cette dépendance est très faible, 

il est seulement de 0,167. 

Tableau 7 : les mesures symétriques 
 Valeur Signification approximée 

Nominal par 
Nominal 

Phi , 167 , 098 
V de Cramer , 167 , 098 
Coefficient de contingence , 165 , 098 

Nombre d’observations valides 166  

Source : les auteurs 

3.2.2. Le lien entre l’enseignement favorisé par l’enseignant et la formation en 

pédagogie de l’enseignement à distance 

Les résultats dégagés par le logiciel SPSS sont comme suit : 

 

Tableau 8 : test de Khi-deux de la relation entre l’enseignement favorisé par l’enseignant et la 
formation en pédagogie de l’enseignement à distance 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 12 187 

a 
2 , 002 

Rapport de vraisemblance 10 458 2 , 005 
Association linéaire par linéaire 6 462 1 , 011 
Nombre d’observations valides 166   

Source : les auteurs 
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En nous basant sur le tableau ci-dessus, nous pouvons souligner que la formation continue en 

pédagogie exerce un impact sur la favorisation de l’enseignement à distance, car la valeur de 

khi deux est significative au seuil de 0,2 %. De même, en lisant le tableau en bas, le degré de 

cet impact est de seulement 27,1 % selon le coefficient de Phi et le V de Cramer, par contre le 

coefficient de contingence est de 26,2 % 

Tableau 9 : les mesures symétriques. 

 Valeur Signification approximée 

Nominal par 
Nominal 

Phi , 271 , 002 

V de Cramer , 271 , 002 
Coefficient de contingence , 262 , 002 

Nombre d’observations valides 166  

Source : les auteurs 

3.2.3. Le lien entre l’enseignement favorisé par l’apprenant et la formation en outils 

de l’enseignement à distance 

 

Le tableau dégagé par le logiciel SPSS est le suivant 

 
Tableau 10 : test de Khi-deux du lien entre la formation en outils et la favorisation de 

l’enseignement à distance par l’apprenant 
 Valeur Ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 6 673 a 2 , 036 
Rapport de vraisemblance 5 903 2 , 052 
Association linéaire par linéaire 1,390 1 , 238 

Nombre d’observations valides 166   

Source : les auteurs 
Selon les résultats affichés dans le tableau précédent, nous pouvons souligner qu’au seuil de 

3,6 % la formation en outils de l’enseignement à distance exerce des effets sur la favorisation 

du e-learning par les apprenants. Mais le degré de ces effets est très faible, si en lisant le tableau 

ci-dessous, qui présente les mesures symétriques, en effet, le coefficient de Phi est de 0,201  

Tableau 11 : les mesures symétriques. 

 Valeur Signification approximée 

Nominal par 
Nominal 

Phi , 201 , 036 
V de Cramer , 201 , 036 
Coefficient de contingence , 197 , 036 

Nombre d’observations valides 166  
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Source : les auteurs 
3.2.4. Le lien entre l’enseignement favorisé par l’apprenant et la formation en 

pédagogie de l’enseignement à distance 
 
Les résultats retenus par le logiciel SPSS peuvent être présentés comme suit : 

Tableau 12 : test de Khi-deux du lien entre la formation en pédagogie et la favorisation de 

l’enseignement à distance par l’apprenant 
 Valeur Ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 12 051 a 2 , 002 

Rapport de vraisemblance 10 221 2 , 006 

Association linéaire par linéaire 10 991 1 , 001 

Nombre d’observations valides 166   

Source : les auteurs 

Selon ce tableau, on peut constater que la formation continue des enseignants en matière de la 

pédagogie de l’enseignement à distance exerce un effet sur la favorisation de l’enseignement 

digital par les apprenants, mais le degré de cet effet n’est pas assez important, il est seulement 

de 0,269. 

Tableau 13 : les mesures symétriques 
 Valeur Signification 

approximée 
Nominal par 
Nominal 

Phi , 269 , 002 
V de Cramer , 269 , 002 
Coefficient de contingence , 260 , 002 

Nombre d’observations valides 166  

Source : les auteurs 
 

3.3.La comparaison des moyennes : ANOVA 

La comparaison des moyennes, le test de Fisher ou l’analyse de la variance permet de détecter 

l’indépendance entre deux variables de nature différente. De ce fait, nous avons mis l’accent 

sur, d’une part, la relation entre la formation continue des enseignants et le degré 

d’apprentissage des apprenants et, d’autre part, le lien entre la formation des enseignants et le 

degré de participation des apprenants. 

 

3.3.1. Le lien entre le degré d’apprentissage des apprenants et la formation des 
enseignants 
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Les résultats de l’analyse de la variance dégagés par le logiciel SPSS peuvent être résumés dans 

le tableau suivant : 

Tableau 14 : L’analyse de la variance de la relation entre le degré d’apprentissage des 
apprenants et la formation des enseignants en matière de l’enseignement à distance 

 
 Somme 

des carrés 
Ddl Moyenne 

des carrés 
F Signification 

formation en 
outils de 
l’enseignement à 
distance 

Inter-groupes 2 436 4 , 609 4 205 , 003 
Intragroupes 22 595 156 , 145   

Total 25 031 160    

formation en 
pédagogie de 
l’enseignement à 
distance 

Inter-groupes 1,413 4 , 353 3 270 , 013 
Intragroupes 16 848 156 , 108   

Total 18 261 160    

Source : les auteurs 

D’après le tableau ci-dessus, il existe un lien entre les variables de la formation continue des 

enseignants en e-learning et le degré d’apprentissage des apprenants, car les degrés de 

signification des statistiques de Fisher dégagés par le tableau en haut sont inférieurs à 5 %. Cela 

veut dire, si l’enseignant est bien formé en matière de la digitalisation de l’enseignement, leurs 

apprenants seront bien apprentis. 

Mais, en nous basant sur les rapports de corrélations, c’est-à-dire le rapport entre la somme des 

carrés intergroupes et la somme des carrés totale, nous trouvons que le degré du lien est très 

faible, en effet, les rapports des corrélations entre le degré d’apprentissage des apprenants et la 

formation en outils et pédagogie de l’enseignement à distance sont respectivement de 0,09, et 

0,08. 
3.3.2. Le lien entre le degré de participation des apprenants et la formation des 

enseignants 

Le logiciel SPSS nous a fourni le tableau suivant : 
 

Tableau 14 : L’analyse de la variance de la relation entre le degré d’apprentissage des 
apprenants et la formation des enseignants en matière de l’enseignement à distance 

 Somme des 
carrés 

Ddl Moyenne 
des carrés 

F Signification 

formation en outils 
de l’enseignement à 
distance 

Inter-groupes 1,879 4 , 470 3 165 , 016 
Intragroupes 23 152 156 , 148   

Total 25 031 160    

formation en 
pédagogie de 

Inter-groupes 1,192 4 , 298 2 725 , 031 
Intragroupes 17 068 156 , 109   
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l’enseignement à 
distance 

Total 18 261 160    

Source : les auteurs 

D’après le tableau précédent, nous pouvons souligner qu’il existe un lien direct entre la 

formation des enseignants, en matière de l’enseignement à distance, et le degré de participation 

des apprenants, car la signification de la statistique de Fisher est de 0,016 pour la relation entre 

la formation en outils d’e-learning et le degré de participation des apprenants, et de 0,031 

lorsqu’il s’agit de la relation entre la formation en pédagogie de l’enseignement à distance et le 

degré de participation des apprenants. Cependant les degrés de ces relations restent toujours 

faibles lorsqu’on se base sur les rapports de corrélations. 
 

4. Discussion 
Les résultats, dégagés par notre étude, nous a permis de souligner que la majorité des 

enseignants ont adopté l’enseignement à distance dans le milieu urbain, mais aussi dans le 

milieu rural, malgré ils n’ont pas les mêmes conditions, en effet, la majorité des apprenants 

dans la zone rurale ne disposent pas d’outils et de moyens (des ordinateurs, des tablettes… etc.) 

pour qu’ils arrivent à apprendre des cours en ligne, par contre dans la zone urbaine la majorité 

des apprenants peuvent facilement se connecter et utiliser les outils et les moyens de l’e-

learning. 

De plus, nous avons constaté que tous les formateurs appartenant aux instituts de technologie 

appliquée ont adopté l’enseignement à distance, ceci est dû, principalement, aux efforts 

employés par ces institutions, mais aussi à la nature des formations assurées par celles-ci, car 

elles offrent des formations, spécialement, en NTIC. De même, la majorité des enseignants en 

primaire n’ayant pas assuré des séances en ligne, sont ceux qui travaillent dans la zone rurale. 

Quant aux enseignants en secondaire, l’absence d’un système de contrôle, la question du 

contexte de l’apprenant, et l’absence d’une plateforme pour l’e-learning, constitue des éléments 

qui poussent le taux d’adoption de l’enseignement à distance à atteindre 88,13 % pour 

l’enseignement secondaire et 81,81 % pour l’enseignement universitaire. En outre, nous avons 

remarqué qu’il y a une indifférence, en matière de l’e-learning, lorsqu’il s’agit du secteur 

d’activité, c’est-à-dire que les enseignants du secteur public, mais aussi du secteur privé ont fait 

des efforts en matière de la digitalisation de l’enseignement. 

En ce qui concerne la formation continue des enseignants, malgré que la majorité des 

enseignants optent pour l’e-learning, mais ils n’ont été pas formés, ni en outils, ni en pédagogie 

de l’enseignement à distance. L’absence de ces formations peut être due aux problèmes 
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structurels du secteur de l’enseignement au Maroc (exemple : faible infrastructure, taux 

d’encadrement élevé... etc.) qui empêchent les responsables et les autorités d’avoir une vision 

stratégique en termes de l’enseignement à distance ou de développement du e-learning et, 

également, à l’absence des moyens, des outils, mais aussi des formateurs en e-learning. 

De plus, le manque des formations adressées aux enseignants a joué un rôle important dans les 

préférences des eux-mêmes, mais aussi des apprenants. De ce fait, nous avons constaté que la 

formation en outils et en pédagogie de l’enseignement à distance exerce un effet faible sur ces 

préférences, car la majorité des enseignants et leurs apprenants préfèrent l’enseignement 

classique par rapport à l’enseignement à distance. Ce résultat peut être expliqué par la nature 

de la formation et aussi par le nombre d’heures de cette formation, car la moyenne de ce dernier 

ne dépasse pas 8 heures par enseignant formé, et on peut ajouter que le mode de la distribution 

des enseignants selon la quantité de la formation est, seulement, de 4 heures. Autrement dit, la 

majorité des enseignants ont été formés pendant, seulement, 4 heures. 

 De même, les résultats dégagés par les tests d’indépendances ont montré que la formation des 

enseignants exerce un effet faible sur les préférences des apprenants, ceci est dû à l’existence 

d’autres variables exogènes (hors système éducatif) qui impact leurs préférences comme la 

situation socioéconomique de ces apprenants et de leurs parents, mais aussi des variables 

endogènes (liées au système éducatif) telles que : l’absence de motivations des enseignants. En 

outre, l’étude de François Louveaux (2019), en France, a souligné que la majorité des 

enseignants déclarent que les formations ont été faibles en quantité et, insuffisantes en qualité, 

et elles ne répondant pas à leurs attentes, et ils ont ajouté qu’ils n’ont été pas consultés pour 

déterminer les besoins en formation. Dans le même sens, la formation des enseignants en e-

learning exerce un effet faible sur le degré de participation et d’apprentissage des apprenants.  

Grosso modo, la formation continue des enseignants en matière de l’enseignement à distance 

semble parmi les variables les moins importantes qui exercent des effets sur l’adoption de 

l’enseignement digital, sur le choix des apprenants, mais aussi sur le degré de participation et 

d’apprentissage de ceux-ci. De ce fait, une étude l’étude de Milli et al, (2018), a souligné que 

le e-learning est l’un des types de la formation qui, malgré les efforts, reste au-dessous des 

objectifs fixés. 

Les résultats de cette étude sont parfaitement différents aux résultats de plusieurs études qui ont 

mis l’accent sur le lien entre la formation continue et le rendement des employés, et ils sont 

aussi différents aux résultats ayant traité l’impact de la formation des enseignants sur leur 

rendement et sur la performance des établissements scolaires, comme le travail d’Onilza (2011) 

qui signalé que la formation continue des enseignants et conseillers académique dans 
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l’éducation supérieure à distance a des impacts sur la transmission des savoirs et des 

connaissances au Brésil, ainsi qu’une étude de Francis Djibo et Clemont Gauthier (2017), ayant 

analysé l’efficacité de la formation continue des enseignants du primaire sur les élèves. 

D’après ce qui précède, nous pouvons souligner que si la formation continue est efficace et 

performante, il faut tout d’abord préparer quelques conditions liées à l’apprenant et à 

l’enseignant, comme le signale un travail de Michel Dalmas et al., qui ont constaté qu’on doit 

avoir des conditions favorables pour que les apprenants soient bien apprentis, et, également, 

comme le travail de Christine Nucci-Finke (2015) qui a trouvé que l’adoption du e-learning est 

étroitement attachée à l’utilité perçu, à l’expérience antérieure de l’enseignement à distance et 

à la perception de compatibilité avec le style d’apprentissage. 

Par ailleurs, et conformément à ce qui précède, nous pouvons, donc : 

- Valider la première hypothèse [H1] : la formation continue des enseignants impacte le 

mode de l’enseignement souhaité par les apprenants ; 

- Valider la deuxième hypothèse [H2] : la formation continue des enseignants, en matière 

du e-learning, exerce un impact direct sur le degré de participation des apprenants ; 

- Valider la troisième hypothèse [H3] : La formation continue des enseignants, en matière 

du e-learning, exerce un impact direct sur le degré d’apprentissage des apprenants ; 
 

Conclusion 
Ce travail a pour but de mettre l’accent sur le lien entre la formation continue des enseignants, 

en e-learning et, d’une part, l’adoption de l’enseignement à distance, dans la période de la crise 

de COVID-19, et, d’autre part, la satisfaction de ces enseignants et de leurs apprenants. En effet, 

nous avons mesuré cette satisfaction par plusieurs variables, à savoir : le choix entre 

l’enseignement classique et l’enseignement à distance, le degré de participation et 

d’apprentissage.  

En outre, on a essayé d’adopter plusieurs méthodes quantitatives afin de répondre à notre 

problématique, ces méthodes sont : l’analyse descriptive des données, l’analyse de la variance, 

et le test de Khi-deux.  

Selon les résultats dégagés par notre enquête, nous pouvons conclure que les enseignants, dans 

le champ de l’étude, c’est-à-dire, la région de Guelmim Ouad-Noun-Maroc, arrivent à enseigner 

à distance, malgré l’absence des formations en e-learning, de même, on peut également signaler 

que la formation continue des enseignants exerce un effet faible sur la satisfaction de 

l’enseignant et également sur le degré de l’apprentissage des apprenants. 
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En fait, ce travail, comme tous les travaux, n’est pas parfait, ainsi les recherches en sciences 

sociales sont ouvertes aux suggestions, aux remarques et aux critiques ayant pour but de 

perfectionner l’étude. En effet, nous présentons des lacunes et limites qui ont dégradé la qualité 

de cette recherche : 

ü Nous avons évalué l’effet de la formation sur l’apprenant d’une manière subjective, en 

nous basant sur l’avis de l’enseignant ; 

ü Le nombre d’observations n’est pas assez important par rapport à la taille de la 

population mère. 

Toutefois, nous cernons un prolongement de cette étude qui s’articule principalement 

autour d’un modèle économétrique pour analyser l’impact de la formation continue en e-

learning sur la performance des établissements scolaires. 
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