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2
ème

 APPEL À COMMUNICATION  

Le Colloque International sur : la Pédagogie et la 

la Didactique des Disciplines Scientifiques 

« CIPDDS’18 »  

Sous le thème :  

Quelles approches pédagogiques et 

méthodes didactiques pour le 

développement de la pensée 

mathématique et de  

l’esprit scientifique ?  



 

TEXTE DE CADRAGE 
 

ans le cadre des activités scientifiques organisées par le Centre Régional des 
Métiers de l’Education et de la Formation– Tanger- Tétouan – Al-Hoceima 
(CRMEFTTH), l’Equipe de Recherche en Didactique des Disciplines 
Scientifiques (ERDDS) a l’ambition de mener des réflexions sur un ensemble 

de questions d’ordre pédagogiques et didactiques liées aux dispositifs de la formation et 
de l’enseignement/apprentissage des disciplines scientifiques. Elles sont articulées 
autour de la construction des savoirs disciplinaires et linguistiques dans tous leurs 
processus d’apprentissage holistiques (construction du savoir, émotions et moyens 
d’action). Pour cela, l’enseignant doit favoriser l’exercice de compétences dans tous leurs 
états (générales, transversales, spécifiques,…), des attitudes et des capacités d’action. 
Dans ce contexte les approches pédagogiques transversales sont sollicitées afin de 
coordonner les activités pédagogiques  permettant d’éviter l’enseignement cloisonné de 
ces disciplines scientifiques non linguistiques et d’unifier leurs entrées (outil de travail). 
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Ces réflexions ciblent aussi les cursus de formation des futurs enseignants où 
l’enseignement modulaire est une nécessité absolue permettant d’appliquer le 
paradigme adapté pour la formation professionnalisante installée dans les CRMEF.  

Le choix du thème de ce colloque vient en conjonction avec l’émergence d’un 
débat scientifique sur l’enseignement/apprentissage des sciences en général et celui des 
mathématiques en particulier. En fait, la question d’amélioration et de développement 
de l’esprit scientifique chez les apprenants est devenue une préoccupation des différents 
acteurs et chercheurs nationaux et internationaux. Au Maroc, cette préoccupation 
d’amélioration de la qualité d’enseignement/apprentissage des disciplines scientifiques 
est bien présente parmi les objectifs de la vision stratégique nationale 2015-2030 qui, 
entre autres, encourage l’enseignement des matières scientifiques en langues 
étrangères… 

Dans ce contexte, le CRMEFTTH  organise la première édition du Colloque 
International sur la Pédagogie et la Didactique des Disciplines Scientifiques 
« CIPDDS’18 » sur le thème : ‘’Quelles approches pédagogiques et méthodes didactiques 
pour le développement de la pensée mathématique et de l’esprit scientifique ? ‘’.  
L’intérêt principal de ce colloque réside dans sa capacité de créer un espace de 
réflexions et d’échanges d’actions et d’expériences entre les différents acteurs et 
chercheurs intéressés par les questions pédagogiques et didactiques liées à 
l’enseignement/apprentissage des matières scientifiques dans leurs aspects théoriques 
et pratiques. Dans ce colloque, les participants sont invités à présenter leurs réflexions 
sur les meilleures méthodes didactiques des disciplines scientifiques dans une 
perspective interdisciplinaire et plurilingue guidée par les résultats de recherches 
scientifiques et les actions innovantes.       

Les journées de ce colloque alterneront entre des interventions plénières et des 
ateliers thématiques pour favoriser des échanges entre chercheurs, doctorants, 
formateurs, inspecteurs, professeurs stagiaires et enseignants pratiquants qui 
s’intéressent à la didactique des sciences. 

 
 

Axes du colloque : 
 

inq axes thématiques ont été choisis pour être abordés dans ce colloque en tant que 
champs de réflexion sur les enjeux relatifs à la didactique des disciplines 
scientifiques, à savoir : 

Thème 1 : Les dispositifs didactiques innovés des disciplines scientifiques 
(Mathématiques, Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre) ; 

Thème 2 : L'approche interdisciplinaire intégrée à l'enseignement des matières 
scientifiques ; 

Thème 3 : L'analyse des pratiques enseignantes liées à l'enseignement/apprentissage 
des Sciences ; 

Thème 4 : Le développement de la pensée mathématique et de l'esprit scientifique : 
approches pédagogiques et méthodes didactiques ; 

Thème 5 : Les enjeux plurilingues dans l'enseignement des matières scientifiques. 
 

   Notre colloque s’adresse à tout type de public intéressé par les thèmes précités. 
Ainsi, tenons-nous compte des différents types de communications : recherches 
théoriques, récits et analyse de pratiques, recherches-actions à tendances 
professionnalisantes. 
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COMITE D’HONNEUR 

- Houdaifa AMEZIANE, Président de l'Université Abdelmalek Essaadi. 

- Mohamed AOUAJ, Directeur de l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

- Fouad CHAFIKI, Directeur des Curricula, Education National, Ministre de l’Education 
National, de la formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
scientifique.   

- Moulay Youssef EL AZHARI, Directeur du Centre National d'Innovations Pédagogiques et 
d'Expérimentation, Education National, Ministre de l’Education National, de la formation 
professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique.   

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

- Mustapha KHADDOR, Directeur du Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la 
Formation Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Maroc) ; 

- Laura WEISS (Chargée d’enseignement, Didactique de la Physique, IUFE (Institut 
Universitaire de la Formation des enseignants). Université de Genève (Suisse) ; 

- Mohammed TALBI, Directeur de L'ORDIPU (Observatoire de Recherche en Didactique et 
Pédagogique Universitaire). Doyen de la Faculté des Sciences Ben M'sik.  Casablanca (Maroc) ; 

- Abdelaziz MIMET, Directeur de l’école normale supérieur de Tétouan, (Maroc) ; 

- Abdellatif MOUKRIM, Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan, (Maroc) ; 

- Pr. Mohamed ADDOU Doyen de la faculté des sciences et technique Tanger (Maroc) ; 

- Naceur ACHTAICH, Chef de LAMS (Laboratoire d’Analyse, Modélisation et Simulation), 
Faculté des Sciences Ben M’sik, Casablanca (Maroc) ; 

- Jeanne KOUDOGBO Professeure, Didactique des mathématiques, Département d’Études 
sur l’Adaptation Scolaire et Sociale, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, (Canada) ;  

- Jean-Sébasttien GRAULICH, UNIGE, Genève, (Suisse) ; 

- Jana LACKOVA, UNIGE, Genève (Suisse) ; 

- Ahmed HAMYDY, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc) ; 

- Bouamama CHERAI, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc); 

- Mohammed BEN MESAOUD, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc); 

- Salek OUAILAL, CRMEF Souss Massa, (Maroc); 

- Rachid JANATI- IDRISSI, ENS Tétouan, (Maroc) ; 

- Ali MAÂTÉ, Faculté des Sciences de Tétouan, (Maroc) ; 

- Mohamed RADID, Faculté des Sciences de Ben M'sik. Casablanca (Maroc) ; 

- Mohamed LAAFOU,  ENS Tétouan, (Maroc) ; 

- Ahmed ELHADDAD, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc) ; 

- Ali OUTKOUMIT, CRMEF, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc); 

                                                           
1
 CRMEF Tanger –Tétouan-El Hociema. 

https://www.researchgate.net/profile/Youssef_El_Azhari


- Fatim zahra EL OUAHABI, CRMEF Tanger Tétouan El Hoceima, (Maroc); 

- Nezha EL MAHMOUHI, CRMEF Tanger Tetaoun El Hociema, (Maroc); 

- Abdessalam EL JOUNI, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc); 

- Mohamed EL HOUARI, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc); 

- Said BOUDRA, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc) ; 

- Amal MALOUK, CRMEF CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc); 

- Mohamed MASSAR, FST El Hoceima, (Maroc); 

- Ahmed MASSGHATI, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc) ; 

- Rachid TRIBAK, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc) ; 

- Farid KOURKI, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima, (Maroc) ; 

- Aiat LHAJ, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Maroc) ; 

- Hassan MARHNINE, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Maroc); 

- Chafika ZARHOUTI, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Maroc); 

- Abdennabi LAAROUSSI, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Maroc); 

- Driss RHOMARI, CRMEF Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Maroc); 

- Bouhsine EL FELLAH IDRISSI, CRMEF Casablanca Settat (An. El Jadida), (Maroc); 

- Mohamed BOUKLAH, CRMEF de l’Oriental, (Maroc); 

- Driss IZBAIM, Faculté des Sciences, Agadir ; 

- Fouad AYOUB, CRMEF Rabat-Salé-Kénitra, (Maroc); 

- Mohamed CHERGUI, CRMEF Rabat-Salé-Kénitra (Maroc); 

- Hassan FLIOUET, CRMEF-SM, Inzegane, (Maroc). 
 

PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS 
 

es contributions pourront être présentées sous forme de communications orales ou de 
posters. Les communications orales seront regroupées à posteriori en sessions par axes 
thématiques par le comité d´organisation. Quinze minutes seront allouées à chaque 

présentation (y compris les questions d’échange (10mn pour la présentation orale + 5min de 
discussion). Les sessions seront animées par un modérateur. 

Les propositions d’intervention devront être en français, en anglais ou en arabe, Il convient d’y 
renseigner : 

 le nom de(s) le(s) auteur(s), leur(s) adresse(s), e-mail et affiliation(s) professionnelle(s) ; 

 le titre de la contribution ; 

 le résumé (abstract, ملخص) ne dépassant pas les 350 mots et jusqu’à 5 mots clés ; 

 le titre de l’axe (1, 2, 3, 4 ou 5) dans lequel se situe la contribution ; 

 la liste des références bibliographiques utilisées dans le résumé présenté. 
 

MODALITES D’INTERVENTION 
 

 Les conférences dureront 20 minutes, suivies de 10 minutes d’échange avec l’auditoire. 

 Le temps alloué à chaque communication orale est de 15 minutes y compris l’échange. 

 Les posters seront affichés durant les deux jours de la rencontre. Une séance de 
présentation des posters aura lieu pour permettre aux auteurs de répondre aux questions 
des participants au colloque.  

 

CRITERES D´EVALUATION 
 

Les propositions anonymisées seront évaluées par deux membres du comité scientifique 
selon les critères suivants :  

L 

https://www.researchgate.net/profile/Bouhsine_Idrissi?_iepl%5BviewId%5D=hzQzNF1cK9VrPsDAtFTSWgwZ&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=projectUpdatesLog&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A322725778&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationViewCoAuthorProfile


 pertinence (lien avec l’un des axes du colloque) ; 

 démarche de recherche (cadre théorique, questions, objectifs, références-clés) ; 

 méthodologie (recueil, instruments, analyses) ; 

 ressort (résultats, constats, perspectives). 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

Les frais d’inscription sont de 500 MAD. Elles couvrent la documentation du 
CIPDDS’18, les pauses café, les repas de midi du 28 et 29 décembre 2018. Des places limitées 
relatives à l’hébergement des participants, jeunes chercheurs ou enseignants- stagiaires inscrits, à 
l’internat du CRMEFTTH leur seront offertes. 

 
Le montant doit être payé au nom de : 

Association des Activités Culturelles Sportives et Sociales CRMEFTTH, siège Tanger 

Banque : AL BARID BANK 

 
Pour s’inscrire en line vous pouvez rejoindre l’adresse suivante : 
 

http://cipdds.web-events.net/inscription 
 

Vous pouvez aussi remplir le formulaire d’inscription du participant (ci-joint) et l’envoyer à 
l’adresse mail : 

CIPDDS2018@gmail.com 
 
 

PUBLICATION 
 

Le texte complet devra être envoyé au plus tard le 28 février 2019 pour publication durant 
l’année 2019 dans un numéro spécial de la revue « connaissances pédagogiques » du 
CRMEFTTH.  

 
 

DATES IMPORTANTES 
 

 2ème Appel à communication : 20 octobre 2018 ; 

 Délai de soumission : 20 novembre 2018 ; 

 Notification d’acceptation ou de refus aux auteurs : 30 novembre 2018 ; 

 Organisation du colloque : 28 et 29 décembre 2018 à Tanger ; 

 Envoi des papiers pour publication : 28 février 2019. 

Code SWIFT/BIC 

RIBE 

Code 

banque 
Code ville Numéro compte Ribe Clé 

ABBMMAMC 350 810 0000000008725033 39 

http://cipdds.web-events.net/inscription
mailto:CIPDDS2018@gmail.com


 

 
COMITE D’ORGANISATION

  
  Mohammed BEN MESAOUD  
  Abdeljalil BENABDELHADI  
 

 

 Bouamama CHERAI 
 Hasnae EL HNOT 

 Said BOUBIH 

 Sadik ASSIMI 

 

 

 Ahmed HAMYDY 

 Rachid TRIBAK 

 Amal MELLOUK 

 Mohamed BEN SAID, 

 Salek OUAILAL 

 Adnane SOURI 
 

ADRESSES 
 

Site Web : http://www.crmeftth.ma 
Email : CIPDDS2018@gmail.com 

CRMEFTTH, Siège principal de Tanger, Avenue Moulay Abdelaziz, Souani, Tanger, Maroc 
Tél: +212(0)539941850, Fax : +212(0)539942481 

 
 
 

 

Bienvenue donc au colloque de CIPDDS’18 -Tanger 2018. 
  

http://www.crmeftth.ma/
mailto:CIPDDS2018@gmail.com


 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION DU PARTICIPANT 

Veuillez remplir ce formulaire et retourner à CIPDDS2018@gmail.com 

  Je confirme ma participation au colloque2.  

1. Détails d’inscription 
 

 M.  Mme.   Mlle.   Doctorant (e).  Prof. 

Nom : ......................................................................................... Prénom : ....................................................................................  

Affiliation : .......................................................................................................................................................................................  

Adresse: ............................................................................................................................................................................................  

Ville : .....................................  Pays : ..........................................  

Téléphone : ................................................................................   

Email : ..............................................................................................................................................................................................  

2. But de la demande  

 Assister au colloque ; 
 

 Participer avec une communication orale ; 
 

 Participation avec un poster ; 
 

 Autre : …………………………………………….. 
 

3. Frais de participation3
  

 

 
Virement effectué avant le 29 novembre 2018 

(Veuillez joindre le reçu du virement) 

Paiement sera effectué en 
date d'arrivée 

Frais de participation   500.00 MAD   700.00 MAD 

  
3. Détails du virement bancaire  

Paiement à effectuer à : ASS. DES ACTIVITES CULTURELLES SPORTIVES ET 
SOCIALES CRMEFTTH SIEGE TANGER  
Banque :  AL BARID BANK 
 

** Tous les frais de virement bancaire liés au transfert des frais doivent être payés par le 
participant. 

 

                                                           
1
 Veuillez remplir les sections de 1 à 3 du formulaire 

3 Les frais de participation sont payés par participant (non pas par communication) 

 

Code SWIFT/BIC 
RIBE 

Code banque Code ville Numéro compte Ribe Clé 

ABBMMAMC 350 810 0000000008725033 39 
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