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: Les nouvelles technologies ont mis au service de la transmission des connaissances et du savoir de nouveaux
canaux de diffusion. Elles offrent leurs services à l’enseignement de plusieurs manières et à différents niveaux. De
nombreuses acquisitions de compétences s’approprient indiscutablement grâce à certaines pratiques inhérentes aux
nouvelles technologies. Cependant, d’autres compétences sont compromises ou vouées à la passivité telle l’écrit. En effet, les
étudiants ont de moins en moins recours à la lecture, aux supports écrits, au traitement de l’information et aux mécanismes
de la reformulation.
RESUME

Notre étude sera axée sur l’usage des N.T en milieu formel par les étudiants de l’Ecole Nationale d’Agriculture de
Meknès pour élucider le constat précité, lequel semble être justifié par l’absence d’une méthodologie de recherche de
l’information et d’une formation technique à l’outil informatique. Ainsi, les dites formations s’imposent avec acuité en vue
d’exploiter efficacement les N.T en tant qu’outil d’apprentissage, et développer chez l’étudiant la compétence textuelle
réceptive et productive qui constitue la pierre d’achoppement dans l’enseignement supérieur marocain.
MOTS-CLES :

Nouvelles technologies- compétence textuelle- traitement de l’information- méthodologie- enseignement

marocain.

Education – Formation – e-287 – Avril 08

22

Education – Formation – e-287 – Avril 08

1. Introduction
Les nouvelles technologies ont mis au service de la transmission des connaissances et du savoir de nouveaux
canaux de diffusion. Elles offrent leurs services à l’enseignement de plusieurs manières et à différents niveaux.
Ainsi, on assiste à une évolution dans la prise de conscience par les universités de l’utilité et de l’enjeu de
modernité que représentent l’utilisation et la pratique des NTIC aussi bien dans la pédagogie que dans la gestion
quotidienne d’un établissement.
Aujourd’hui, il n’est un secret pour personne que les NTIC offrent des moyens et des outils d’aide
conséquents à l’apprentissage des langues. En effet, elles permettent une variété de possibilités de création de
supports pédagogiques et d’environnements éducatifs pour les apprenants.
Partant de l’intégration active des technologies éducatives dans le cursus scolaire marocain (installation
de salles multimédia dans les établissements scolaires, dotation en matériel informatique, connexion internet haut
débit, intégration de l’informatique en tant que discipline à part entière….), du recours massif des élèves à
l’internet en tant que source de l’information et de la participation active des enseignants dans la réalisation des
sites web pédagogiques destinés le plus souvent aux élèves. De nombreuses acquisitions de compétences
s’approprient indiscutablement grâce à certaines pratiques inhérentes à l’utilisation des nouvelles technologies,
telles la construction, l’élaboration et le raffinement des connaissances de l’apprenant en se situant dans le milieu
des techniques d’information et de communication, lui permettant d’agir sur ses propres savoirs et d’interagir
avec son milieu. Cependant, d’autres compétences sont compromises ou vouées à la passivité telle la compétence
de l’écrit. En effet, au lieu de chercher à développer leurs compétences communicative et langagière et affermir
un certain savoir faire qui peut les conduire vers une autonomie et un développement des modes de raisonnement
scientifique, les étudiants cherchent à compenser ces lacunes par le recours aux nouvelles technologies.
À cet égard, la facilité d’accès à l’information n’a pas que des effets positifs, loin s’en faut. Ainsi, les
mutations de l’environnement sont telles que la mission de l’enseignant a changé. Il s’agit moins de transmettre
le savoir ou l’information que d’encadrer les étudiants adeptes d’étranges façons de travailler : « Internet et le
traitement de texte assisté par ordinateur ont fait du copier-coller la nouvelle donne d’un modèle d’apprentissage
quelque peu dévoyé », [ABOUFIRASS & TALBI 06]. Il est à noter que le dit modèle ne mobilise pas chez
l’étudiant la capacité de lire, d’écrire, d’analyser, de distinguer l’essentiel de l’accessoire ; et ne lui permet pas de
construire son propre savoir d’une façon autonome.
Notre étude abordera cette problématique très complexe qui constitue une préoccupation majeure des acteurs
universitaires. Elle sera axée sur l’usage des N.T en tant qu’outil d’apprentissage, par les étudiants de l’Ecole
Nationale d’Agriculture de Meknès pour élucider le constat précité, et réfléchir à des propositions quant à une
exploitation méthodique des N.T en milieu formel.
2. Problématique
Partant du constat suivant, lequel émane de notre pratique-classe : les étudiants de l’ENAM, champ
éducatif dans lequel nous sommes impliqués, ont de moins en moins recours à la lecture, traitement de
l’information et la reformulation lors de la préparation de leurs travaux, en l’occurrence les exposés. La
problématique est formulée comme suit : comment développer la compétence liée à l’écrit, voire la compétence
textuelle réceptive et productive, alors que l’étudiant se réfère peu aux ouvrages, à la recherche documentaire à
base de supports écrits. Laquelle compétence nécessite la mise en œuvre d’un ensemble d’opérations cognitives,
à savoir la compréhension, analyse, saisie et traitement de l’information, reformulation…
En effet, l’étudiant doit faire preuve de la maîtrise d’une technique d’approche du texte, d’une compétence de
lecture doublée d’une compétence d’écriture.
Les recherches actuelles dans le domaine de la grammaire des textes tendent à renforcer l’idée que le
locuteur est capable de produire des énoncés textuels cohérents. Naturellement, la donnée « texte » au sens
traditionnel a de tout temps joué un rôle dans la didactique des langues, et avec la récente inclusion des postulats
pragmatiques, liée à l’exigence de formation d’une « compétence communicative » chez l’apprenant, l’aspect
textuel est donné implicitement, même pour des énoncés oraux.
[ADAM 90] définit le texte comme étant « un produit connexe, cohésif, cohérent (et non pas une
juxtaposition aléatoire de mots, phrases, propositions ou actes d’énonciation) ». Ces trois notions que prête
[ADAM 90] au texte rejoignent les deux volets fondamentaux de la théorie de [VAN DIJK 73], à savoir l’aspect
micro-structurel et macro-structurel de la langue.
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Nombreux sont ceux qui ont souligné la nécessité d’enseigner la langue dans une perspective discursive
permettant de rendre compte du langage de l’exposition et des cohérences qu’il sous-tend, encore faut-il que ces
cohérences soient perçues par le lecteur auquel elles sont destinées car écrire, c’est aussi communiquer.
[RÜCK 80] nomme la relation existant entre les éléments d’une suite expressive « cohérence ». « La
cohérence est une condition nécessaire à la réalisation du texte ». Il a envisagé deux possibilités distinctes dans la
constitution de la cohérence : l’une intratextuelle (sémantico-syntaxique), l’autre extratextuelle (pragmatique).
(dichotomie, dénotée souvent dans les travaux français par le couple cohérence/cohésion [CHAROLLES 78].
Acquérir la compétence de l’écrit intègre la notion de cohérence textuelle, plus particulièrement la cohérence
à faire percevoir : réorganisation du texte, reformulation et réécriture, car posséder une compétence linguistique
et textuelle exige une maîtrise des différents aspects que recouvre la notion de cohérence. En effet, « la maîtrise
de la production écrite passe par des éléments de la langue qui en assurent la cohésion. Celle-ci, étant un concept
central de la grammaire des textes, appelle la cohérence, c'est-à-dire la dimension discursive ». [SEFRIOUI 98].
Reformuler ou réécrire un texte c’est donner à lire, proposer une schématisation, adapter un discours, faciliter
l’accès au sens. La structuration d’une telle production écrite met en jeu des compétences textuelles et cognitives
à la fois.
Suite à cette réflexion linguistique et théorique, nous passons en revue les objectifs assignés à
l’étude, résumés comme suit :
•

S’interroger sur le mode et les situations d’exploitation des N.T en tant qu’outil d’apprentissage,
ainsi que l’outil informatique par l’étudiant de l’ENAM,

•

Vérifier si l’étudiant est suffisamment outillé, s’il dispose d’une méthodologie de recherche
d’informations sur internet le mettant à même d’exploiter efficacement les N.T,

•

Vérifier si le nouveau modèle d’apprentissage inhérent aux N.T adopté par les étudiants pour
réaliser leurs travaux contribue à développer la compétence de l’écrit ( réceptive et productive),

•

Voir le type d’apports des N.T relatifs à la formation en sciences agronomiques.

3. Méthodologie
Pour élucider le constat suscité et contourner la problématique, nous avons opté pour l’analyse qualitative du
contenu des productions écrites des étudiants de l’ENAM. Le choix de cette population se justifie par le fait
qu’elle correspond à notre champ d’application, et que notre enseignement du français fonctionnel dans cet
établissement formant des ingénieurs agronomes, s’inscrit dans une politique d’action-recherche, en ce sens que
les enseignants doivent réadapter l’outil pédagogique par rapport aux besoins du public apprenant, et construire
de nouveaux matériaux suivant des objectifs définis. Pour ce faire, nous avons demandé aux étudiants de trois
niveaux différents à savoir, la 2ème, 3ème et 4ème années de disserter sur leur propre expérience des nouvelles
technologies en milieu formel. Donc, il s’agit d’une analyse thématique du contenu d’un corpus écrit recueilli à
partir d’une dissertation.
À noter que les niveaux ciblés par l’étude sont censés recourir aux technologies éducatives pour réaliser
certains travaux liés à leur formation académique (exposés, rapports de stage….).
La consigne relative à la dissertation est renforcée par trois questions ouvertes afin de recueillir davantage
d’informations d’une part, et d’orienter les réponses en fonction des objectifs assignés à l’étude d’autre part. Les
questions permettront aux étudiants de livrer leurs opinions sur les N.T, leur perception de l’outil « internet » et
son exploitation à des fins pédagogiques, ainsi que les difficultés qui puissent s’y présenter.
Il importe de signaler que la dissertation est similaire pour les trois niveaux retenus, dont chacun comporte
une vingtaine d’étudiants. Les dits niveaux sont les mêmes pour lesquels nous intervenons constituant des
groupes restreints oscillant entre 20 et 26 étudiants. La passation fut réalisée dans les mêmes conditions à savoir,
le lieu et pendant une séance normale de cours afin de ne pas mettre les étudiants en situation artificielle ou
d’examen qui puisse les rebuter. Nous avons tenu auparavant à expliquer l’objet de l’étude, son objectif afin
d’impliquer les étudiants et susciter leur collaboration. Nous avons précisé notamment qu’il ne s’agit pas d’une
évaluation.
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4. Analyse et Interprétation des résultats.
Nous avons analysé le contenu des productions écrites selon trois axes respectivement intitulés « situations
pédagogiques », « apports inhérents à la formation agronomique », et « difficultés relatives à l’usage des N.T ».
Les axes déterminés pour l’analyse cadrent avec les objectifs de l’étude.
4.1 Analyse du corpus de 2ème année
Le 1er volet : les situations pédagogiques où l’étudiant a recours aux N.T. consistent à effectuer des
recherches documentaires, à rédiger les travaux et comptes rendus de sorties, les rapports de stages et exposés ;
et à effectuer le traitement de textes. Les situations précitées sont dictées par les besoins de la formation et dont
l’évaluation est certifiée. De ce fait, l’étudiant se trouve en situation l’acculant à user et recouvrir aux nouvelles
technologies.
En parallèle, nous avons relevé d’autres situations pédagogiques émanant de l’initiative de l’étudiant, en ce
sens que ce dernier complète son cours, cherche des exercices (Q.C.M) en vue de renforcer la compréhension
des notions abordées dans les cours.
Le 2ème volet : Nous avons noté que l’apport des N.T par rapport à la formation à l’ENAM se focalise sur
les travaux et activités que l’étudiant est amené à réaliser, donc liés directement au cursus académique, entre
autres la rédaction des rapports de stages, les mémoires de fin d’études, recherche de données monographiques et
les analyses statistiques dont les formules deviennent très difficiles à gérer manuellement, d’où le recours à des
programmes statistiques pour les résoudre; sans omettre l’approfondissement des notions et connaissances liées
aux cours dispensés.
L’apport réside notamment dans l’intégration d’un nouveau support didactique le « data-show », lequel a
changé les méthodes d’enseignement et les habitudes de l’enseignant. Son efficacité est affichée pour
l’enseignant et l’étudiant. Pour le premier, cela lui permet de fournir moins d’efforts pour expliquer le cours, de
gagner du temps, améliorant ainsi la qualité du cours en lui procurant davantage de clarté et d’accessibilité.
Par ailleurs, l’usage du « data-show » permet à l’étudiant de reprendre le cours sur C.D, de modifier et
corriger certains concepts, de sauvegarder le cours pour un usage différé. Enfin, l’apport d’internet réside dans la
facilité de la recherche d’informations en le comparant aux autres supports écrits tels les ouvrages et livres
considérés moins pratiques par l’étudiant. En somme, le premier et deuxième volet se recoupent mais le second
se distingue par la dimension innovatrice du support didactique « data-show », intégré dans la démarche
pédagogique de l’enseignant.
Le 3ème volet : Nous avons réparti les difficultés relatives à l’usage des N.T en quatre catégories et les avons
classées en fonction de leur récurrence :
•

Les difficultés d’ordre technique : la majorité des étudiants estiment que les difficultés se rapportent
à la non-maîtrise de l'outil informatique et au manque de savoir-faire. Elles sont liées de surcroît à la
complexité et diversité de l’outil même ; et à l’insuffisance de la formation en informatique. À cet
égard, les étudiants font allusion à l’auto-formation.

•

Les difficultés inhérentes à l’insuffisance de l’infrastructure de l’ENA, se manifestant par un
manque de postes dans les centres de calculs. En effet, ces derniers ne sont pas suffisamment
équipés pour résorber l’effectif d’étudiants et répondre à leurs besoins en matière de recherche et
d’exploitation.

•

Les difficultés engendrées par l’absence d’une méthodologie de travail de recherche d’informations.
En effet, les étudiants n’ont reçu aucune formation les mettant à même d’exploiter efficacement les
N.T. Ainsi, ils font état des difficultés rencontrées pour le choix de mots-clés afin de lancer une
recherche, pour la sélection et synthétisation de l’information ; et par conséquent, ils se perdent
devant le flux d’information que leur procure l’Internet.

Par ailleurs, les étudiants ont conscience que leur activité se limite à la pratique du « copier-coller » de
l’information recherchée ; lequel acte freine tout esprit de créativité et de rigueur, et ils considèrent l’internet
comme un substitut à la lecture qui exige la mise en œuvre de compétence cognitive telle la compréhension et
reformulation de l’information. D’autant plus qu’ils considèrent que l’empreinte est faible en ce sens que la
rétention de l’information et son assimilation demeurent réduites en comparaison avec les autres supports écrits.
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Difficultés de compréhension liées à la langue anglaise, du fait que la plupart des recherches et
travaux scientifiques sont publiés en anglais. Ceci rebute les étudiants qui se trouvent incapables
d’effectuer leurs recherches.

4.2 Analyse du corpus de 3ème année
Le 1er volet : Nous avons relevé deux types de situations pédagogiques où l’étudiant a recours aux N.T :
Situations liées directement aux activités d’enseignement et dictées par les besoins de la formation en
agronomie. Elles consistent à effectuer des recherches documentaires, des exposés, le traitement de textes, et à
rédiger les rapports de stages. Les étudiants passent en revue les avantages du traitement de textes lequel facilite
l’analyse de base de données et permet l’usage fréquent du logiciel « power-point » considéré comme la
première méthode de présentation donnant l’accès rapide au contenu. L’autre type de situations relève de
l’initiative de l’étudiant pour compléter ses cours, approfondir certaines notions, avoir plus d’explications,
d’illustrations et des schémas de cours.
Les étudiants n’omettent pas de souligner les avantages des N.T en l’occurrence l’internet. Ce dernier permet
de recueillir l’information en un temps court, de la traiter facilement par le « power-point », et permet d’avoir
l’information illustrée par des tableaux et images.
En parallèle, les étudiants soulignent l’adoption des N.T par les enseignants pour dispenser les cours tel le
« data-show », lequel a changé les méthodes pédagogiques de l’enseignant. Ainsi, le cours devient plus animé,
bien illustré, ce qui évite de recopier littéralement le cours dicté. En outre, le « data-show » procure la possibilité
d’avoir le polycopié ou de transférer le cours sur C.D. En somme, l’outil est jugé bénéfique pour l’étudiant eu
égard aux avantages suscités ; et avantageux pour l’enseignant car au lieu de dicter le cours ; il réserve plus de
temps à l’explication.
Le 2ème volet : Nous avons noté que les apports sont nombreux et que leur visée diffère. Certains sont liés
directement à la formation à l’ENA, tels les travaux pratiques, les rapports de stages, la recherche documentaire.
Ainsi, l’usage des N.T permet de recueillir l’information détaillée, de présenter les rapports de stages d’une
façon structurée et d’approfondir les connaissances car l’étudiant doit compléter le cours, trouver des Q.C.M,
chercher d’autres supports développant ainsi l’autonomie et l’auto-formation. De ce fait, l’enseignant joue le rôle
de médiateur du savoir. L’apport consiste notamment à recourir à des logiciels facilitant le traitement des
données collectées, la correction de l’orthographe et une mise en page correcte.
Pour renforcer leurs réponses, les étudiants procèdent à des comparaisons avec les anciens rapports de stages
que ce soit au niveau du contenu ou la présentation. Ainsi, le nombre de pages a augmenté, la qualité des
diagrammes et histogrammes s’est nettement améliorée, en plus de l’abondance de l’information, laquelle
s’avère plus facile à recueillir en comparaison avec les ouvrages. Toutefois, les étudiants ne nient pas l’apport de
ces derniers comme étant un support de documentation. Ils soulignent l’introduction des cours en ligne à l’ENA,
expérience timide car non généralisée. A cela s’ajoute l’apport des supports visuels tels les diapositives au
détriment du transparent et du tableau, devenus obsolètes aux yeux des étudiants. Donc, on note que l’adoption
des N.T par les enseignants se répercute indéniablement sur leurs pratiques pédagogiques appréciables d’ailleurs
par les étudiants.
Nous avons relevé d’autres apports liés indirectement à la formation à l’ENA tels la recherche de stages
professionnels, la prise de contact avec d’autres écoles de formation en agronomie (Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II de Rabat).
Le 3ème volet : Les étudiants ne se sont pas limités à relever les difficultés liées à l’usage des N.T. mais y ont
intégré les inconvénients. Quant aux difficultés, elles sont réparties en quatre catégories :
•

Les difficultés d’ordre technique : elles se rapportent à la complexité de certains programmes
engendrant ainsi des problèmes d’accès. Ces difficultés sont liées à l’insuffisance de formation aux
N.T et au problème de manipulation car les connaissances des étudiants dans ce domaine sont
rudimentaires.

•

Les difficultés liées à l’insuffisance de l’infrastructure de l’ENA. se manifestant par le manque
d’unités dans les centres de calculs et la non disponibilité du matériel existant eu égard à l’effectif
croissant des étudiants.
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•

L’absence d’une méthodologie de recherche de l’information. L’étudiant éprouve des difficultés à
saisir l’information recherchée compte tenu du flux d’informations disponible sur les sites et
moteurs de recherche. Il n’est pas doté d’outils pour rechercher l’information spécialisée.

À cet égard, l’absence d’une méthodologie et d’une formation préalable à l’exploitation des N.T engendre un
ensemble d’inconvénients. D’une part, ceci développe une certaine passivité chez l’étudiant devenu
consommateur de l’information le cantonnant ainsi dans sa position de récepteur, il ne consulte plus les livres et
ouvrages pour effectuer sa recherche documentaire et puise seulement dans l’internet. D’autre part, il se trouve
dans l’incapacité d’exécuter les travaux universitaires surtout ceux qui nécessitent réécriture et reformulation.
Cette passivité est ressentie notamment à travers la préparation des exposés. En effet, l’étudiant se trouve
incapable de lire un livre en intégralité et en extraire l’information recherchée ; d’où le recours immédiat à
l’internet jugé facile et pratique puisqu’il suffit de cliquer et de faire du copier- coller.
Autre aspect de cette passivité qui se manifeste en situation de classe, c’est que l’étudiant ne fournit aucun
effort pour prendre des notes tout en sachant par avance qu’il peut se procurer le cours sur C.D ou se munir de
polycopiés. De ce fait, l’internet ne permet pas de développer la compétence cognitive liée à l’assimilation et
rétention de l’information. Un autre inconvénient soulevé par les étudiants est inhérent à la véracité de
l’information disponible sur l’internet, laquelle est controversée par certains enseignants qui ne l’acceptent pas,
information jugée non crédible et non fiable. D’où l’appel à la vigilance et la prudence.
•

Difficultés de compréhension liées à la non maîtrise de la langue anglaise. D’autant plus que toutes
les publications scientifiques sont en anglais. Ceci rebute les étudiants dans leur recherche et les
handicape.

4.3 Analyse du corpus de 4ème Année
Le 1er volet : Les situations pédagogiques se résument à la recherche documentaire et bibliographique, à la
réalisation d’exposés, travaux personnels, séminaires et mémoires de fin d’études; à la rédaction de rapports de
stages et sorties ; au traitement des données statistiques par des logiciels spécialisés, à la préparation d’examens
et enfin au traitement de textes. En somme, les situations citées par les étudiants sont lapidaires et liées
directement aux besoins de formation à l’ENA.
Le 2ème volet : Les apports des N.T. évoqués par les étudiants consistent à compléter les cours et
approfondir les généralités, enrichir les connaissances scientifiques, à interagir avec des spécialistes du domaine
à travers des salons privés. L’apport réside notamment dans l’usage de logiciels facilitant des calculs trop
sophistiqués en statistiques.
Les étudiants n’omettent pas de souligner quelques avantages tels le gain du temps, moyen facilitant le travail
et procèdent à la comparaison d’un cours assuré d’une façon classique et un autre préparé et présenté par le
logiciel informatique (power-point), ce dernier s’avère plus pratique et efficace.
Un autre avantage c’est que l’étudiant est acculé à recourir aux N.T. et par conséquent se trouve en situation
d’auto-formation pour effectuer certaines activités.
Le 3ème volet : Nous avons noté que les étudiants ont mis en commun les inconvénients engendrés par les
N.T. et les difficultés. Ces dernières sont réparties en quatre catégories :
•

Les difficultés d’ordre technique : résident dans la non-maîtrise de l’outil informatique et les
problèmes de manipulation, donc un manque de savoir faire. Ajoutons à cela la complexité de
certains programmes informatiques (logiciels).

•

La non disponibilité de l’information scientifique spécialisée : une autre difficulté relevée seulement
chez le niveau de 4ème année qui réside dans l’indisponibilité de l’information scientifique
spécialisée sauf par abonnement ou achat des revues. Les documents qui traitent d’une thématique
générale sont plus disponibles que les documents spécialisés. Donc, l’accès à ces derniers est
payable, d’autant plus que certains chercheurs publient leurs résultats dans des revues ou
périodiques engendrant ainsi leur indisponibilité sur internet. Ceci dénote que les besoins de
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l’étudiant de 4ème année augmentent selon les centres d’intérêt liés à la recherche et documentation,
et au fur et à mesure qu’il avance dans les niveaux d’études.
•

Les difficultés liées à l’insuffisance de l’infrastructure de l’ENA et d’unités informatiques.

•

L’absence d’une méthode de recherche de l’information : l’étudiant trouve des difficultés dans le
choix de mots-clés, le tri ou la saisie de l’information, l’exactitude de l’information recherchée, par
exemple : l’étudiant cherche la fertilisation d’une culture, il trouve plusieurs réponses ou recettes
relatives à la fertilisation. Donc, le problème qui se pose : laquelle des recettes choisir, laquelle est la
plus appropriée ? Ainsi, toutes ces difficultés sont dues à une absence de formation aux N.T ; d’où la
nécessité d’acquérir un savoir-faire en informatique.

Le recours aux N.T. engendre un ensemble d’inconvénients présentés comme suit :
L’inconvénient majeur est que l’internet a remplacé la lecture et éloigné l’étudiant du livre développant ainsi
une certaine passivité. Ceci n’est pas sans conséquences sur sa compétence à l’écrit. Par ailleurs, l’inconvénient
engendré par les outils de projection utilisés par l’enseignant c’est que si l’étudiant manque une diapositive, il
perd le fil et décroche, n’arrive plus à suivre le cours, et si une coupure se produit ou un document se perd, le
cours est reporté. D’où l’appel à la prudence autrement dit, avoir des documents écrits à sa portée en cas de
panne.
•

Problèmes d’éthique soulevés par l’internet.

5. Synthèse et recommandations
Il ressort de l’analyse thématique du contenu du corpus écrit que les étudiants de l’ENAM, tous niveaux
confondus, ont recours aux nouvelles technologies et à l’outil informatique, et que les situations pédagogiques
les plus fréquentes sont dictées par les besoins de formation en agronomie, et dont l’évaluation est certifiée.
Par ailleurs, le recours à l’internet a pour objet de compléter le cours et d’approfondir les connaissances et
concepts abordés. Ainsi, l’initiative de l’étudiant est mise en exergue. Les étudiants soulignent les avantages
offerts par les N.T. leur permettant d’effectuer certaines activités pédagogiques. Ils n’omettent pas de soulever
l’adoption des N.T par les enseignants induisant ainsi un changement dans leurs pratiques pédagogiques, et une
amélioration de la qualité des cours dispensés.
À cet égard, nous pouvons juger de l’utilité des N.T. considérées comme outil efficace et pratique pour
répondre aux besoins de la formation, dont les apports sont axés principalement sur les travaux universitaires.
Ceci permet de développer une certaine autonomie, car l’enseignant joue le rôle de médiateur du savoir et oriente
l’action pédagogique.
Malgré les avantages précités et l’engouement manifesté pour les N.T, les étudiants font état d’un ensemble
de problèmes et difficultés qui se recoupent chez tous les niveaux. Nous les avons répertoriés en quatre
catégories dont les plus marquantes sont d’ordre technique et dues à une insuffisance de formation aux N.T. Il
ressort que les étudiants ne sont pas dotés d’outils les mettant à même d’exploiter efficacement les N.T.et d’en
faire un bon usage.
Notons que les difficultés liées à l’absence d’une méthodologie de recherche d’informations viennent
corroborer notre constat de départ. En effet, les étudiants ont bel et bien conscience de cette lacune car l’usage de
l’internet les éloigne de la lecture et des supports écrits (ouvrages…) ; et deviennent de simples consommateurs
de l’information légitimant ainsi la culture du bricolage et du plagiat. Cette lacune engendre une certaine
passivité laquelle est ressentie chez l’étudiant au niveau de la sélection de l’information, le traitement et la
reformulation du discours initial.
Cette passivité se manifeste notamment en situation de cours au niveau de la prise de notes qui est quasiment
bannie des pratiques de l’étudiant et de ses méthodes de travail, car il sait d’ores et déjà que le cours est
disponible sur C.D ou encore il aura recours au polycopié.
Nous pouvons avancer que les étudiants perçoivent le revers de la médaille et ont conscience des
inconvénients des N.T. Cependant, ils optent pour toute forme de facilité ou autre stratégie de facilitation
exigeant moins d’effort intellectuel.
À cet égard, une formation en méthodologie de recherche d’informations s’impose avec acuité, laquelle
consiste à apprendre aux étudiants à chercher l’information, sélectionner l’essentiel du flux disponible sur
l’internet, traiter l’information collectée, la reformuler pour la traduire dans leur propre langage ; leur faire
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acquérir les mécanismes de la reformulation, de telle sorte que l’information recueillie se traduise en des
productions écrites ayant une empreinte personnelle.
Cet entraînement développera inéluctablement la compétence liée à l’écrit, pierre d’achoppement dans le
supérieur scientifique marocain, et mettra l’étudiant en situation réelle de production écrite.
Il y’a lieu de signaler que cet entraînement au traitement et reformulation de l’information est intégré au
cursus de formation en français fonctionnel assuré à l’ENAM, mais sur des supports écrits (articles de revues,
extraits de cours, d’encyclopédies …). Nous estimons judicieux de le transférer aux N.T pour que l’étudiant
puisse se munir d’outils méthodologiques de recherche d’informations.
Parallèlement, une formation technique aux N.T. s’avère primordiale pour une manipulation efficace de
l’outil informatique, et ce pour tous les niveaux, en tenant compte des besoins dictés par la formation en
agronomie qui progressent selon les niveaux d’études. En outre, acquérir un savoir-faire technique permettra
notamment à l’étudiant de se perfectionner en l’exploitation de l’outil, laquelle se répercutera sur la qualité de la
formation et les compétences à développer, en l’occurrence l’écrit.
Nous proposons de généraliser les formations précitées afin d’englober et l’enseignement secondaire et
supérieur car la problématique ne touche pas seulement ce dernier, même si le problème s’y pose avec acuité.
Nous proposons de les insérer dans le cursus scolaire afin d’en faire une discipline à part entière, et non des
conseils prodigués fortuitement par les enseignants, comme c’est le cas actuellement.
Enfin, sensibiliser les enseignants de spécialité à ces lacunes pour ne pas dire des dérives, afin de les
impliquer dans ce processus de remédiation, notamment les encadrants lors de l’élaboration des revues
bibliographiques par leurs étudiants, ou encore lors des séminaires et exposés. Ces derniers exigent davantage de
réflexion, d’analyse et de structuration. Ceci gagnera incontestablement en efficacité au profit de la formation de
l’étudiant, partenaire vital de l’action pédagogique, lequel à son tour doit être sensibilisé aux normes du bon
usage des nouvelles technologies de l’information, à la rigueur scientifique dans le cadre de l’usage des
informations, la précision des références et l’identification des sources.
Il va sans dire que les nouvelles technologies sont censées être une source de richesse et d’amélioration
continue, et non un frein au développement des comportements positifs dans le cadre du processus
d’enseignement-apprentissage, et ce pour pouvoir améliorer la qualité de l’enseignement et le profil personnel et
professionnel de l’étudiant.
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