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Introduction  

 

• L’enseignement au Maroc a connu quelques 

réformes concernant le domaine de l’enseignement. 

 

 

• La réforme dont il est question dans ce travail 

concerne l’enseignement en français avant le 

baccalauréat à partir des année 1980. 
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 Situation paradoxale de l’enseignement  

 

Qui mène à  

 

 

Une non-compréhension des cours de spécialité. 

 

  Une Baisse du niveau des étudiants dans les 

domaines scientifiques et techniques. 
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Le français devient donc la cause principale 

de l’échec de certains étudiants. 

 



Problématique de recherche    

 

À quoi sont dues les difficultés d’apprentissage des 

élèves de première année à l’école nationale 

supérieure des mines de Rabat au Maroc ?  

 

Quelles sont les besoins des étudiants et quelles 

solutions pratiques peuvent être mises en place 

pour mettre fin à leurs difficultés d’apprentissage 

et réduire  l’échec scolaire de certains d’entre eux 

et pour un meilleur apprentissage ?    

 



Objectifs de la thèse   

 

Comprendre les difficultés et besoins des élèves 
ingénieurs pour leur faciliter l’accès à 

l’information scientifique. 

 

Renforcer leur niveau en langue française afin de 
leur permettre de mieux comprendre le cours de 

spécialité. 

 

Mettre en place des méthodes d’enseignement  
pratiques pour réduire l’échec scolaire. 
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Cadre théorique 

 

 

• Didactique et didactique des langues 

 

 

• Terminologie  



La didactique ? 

 
Branche des sciences de l’éducation qui 

s’intéresse principalement à : 

 

 L’étude des méthodes et des théories de 
l’enseignement, 

 

Aux questions et problèmes posés par 
l’enseignement,  

 

 L’acquisition des connaissances dans les 
différents domaines. 

 



 

• La didactique répond à des questions du type : 

  

Qu’est ce qu’un élève ne comprend pas ?  

 

À quoi est due cette incompréhension ? 

 

 Que faire et « comment faire » afin de faciliter la 

compréhension et de lever les obstacles à la 

réussite d’un enseignement/apprentissage? 
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Didactique  

 S ’intéresse à 

l’étude des méthodes 

de l’enseignement de 

manière générale 

 

 

 S’intéresse à la 

conduite en classe. 

 

 Enseignement d’une discipline ou 

matière particulière. 

 

 

 Elle est pragmatique 

 

 

 Elle tente d’adapter les méthodes 

de l’enseignement à une discipline 

donnée. 

 

 

Générale  Spéciale /disciplinaire  



Travail de thèse  

 

3 parties   

 

 
  I. Problématique et Etat de l’art  

II. Méthodologie du travail  

III. Application, analyse et interprétation des données  

Structure de la thèse  



État d’avancement des travaux de thèse  

 

 

• État de l’art  

 

 

• Travail empirique   



Etat de l’art  

• Paysage linguistique. 

 

•  Système éducatif au Maroc 

 

 

• Situation de l’enseignement au Maroc 

 

• Essai de définitions 

 



Travail empirique 

 

Enquête sur terrain   

Observation  questionnaire Entretien  

- Pré-enquête  Enquête  

Non participante  

Questionnaire exploratoires. 



Solutions proposées  



 

 

 

1. Enseignement de textes technoscientifiques 

avec exercices au  sein du cours de TEC. 

 

Semestre 1 



 

 

 

Collecte 

 

 

Corpus spécialisé du domaine de la mécanique. 

 

Analyse 
(Termostat, Antconc, concordancier) 
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Ontologie 

français 

arabe 

anglais 

2. Construction de la terminologie du domaine 
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Multilinguisme  Multilinguisme  

Images 

Ressourses 
externes  

Dimension 
terminologique  

Dimension 
conceptuelle  



 

 Corpus  

 

 

Étude phraséologique et terminologique  

 

Étude morphosyntaxique  Collocations  Termes 

 

 Verbes 

  

3. 



 

• Validation – mise en œuvre 

  

 

Réalisation d’exercices et examens « à trous ». 

 

 

 

 d’évaluer le niveau des étudiants. 

Permet de  



 

• Conclusion. 

 

 

Introduction des représentations non-verbales  en 

terminologie. 

 

                Images, schémas… 



Merci de votre attention  
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