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Parents – enfants : conflit de générations !La Fondation Tamkine a scellé le Lundi 28 Février dernier un partenariat stratégique avec l’ODJ Média, grand support 
médiatique multimédia, et devient de ce fait le rédacteur principale de la rubrique consacrée par cet important 
support national à la problématique de l'Éducation dans notre pays, sur le Continent et de par le monde.
Forte de son expertise et de son expérience sur le terrain, de sa connaissance de ce dernier acquise par l’organisation 
de plus de soixante Caravanes Tamkine ; de ses très nombreux partenariats dont elle jouit au Maroc et à 
l’international, portant sa dynamique collaborative et partenariale aux quatre coins du pays et de par le monde et 
notamment sur le continent Africain, la Fondation Tamkine, se prêtant à cette grande aventure médiatique, se 
propose, conjointement avec l’ODJ et conformément à sa charte, de répandre le message de l’amélioration qualitative 
de l’éducation fondée sur une intégration innovante et créative des Technologies de l’Information et de la 
Communication ; et focalisée sur celle des diverses variables de l'Équation Tamkine développée par la Fondation pour 
ce faire. 

C’est dans le cadre de cet important partenariat, et de tous autres qu’ils contracteront conjointement à l’avenir, que 
la Fondation Tamkine et l’ODJ entendent consacrer leur intérêt à la problématique de l’éducation, déclarée par SM le 
Roi Deuxième Priorité Nationale après l’Intégrité Territoriale, et leur contribution active et agissante à son 
amélioration qualitative tant au Maroc que sur le continent.

Il y a lieu de rappeler que Le Bouquet L'ODJ n'est pas un simple canal d'actualités ou d'informations en continu, mais 
un bouquet multimédia et multi-canal pour faire revivre l’esprit de l’Opinion Des Jeunes. À travers des articles, des 
podcasts, des vodcasts, des vidéos, des émissions aussi bien sur son portail, son magazine connecté, sa Web radio et 
sa Web TV, qui ciblent des thématiques qui intéressent la jeunesse marocaine (Bien être, Santé, Culture, 
Environnement, Digital, Economie, Politique, Immobilier, Lifestyle, Sport, Musique  .....), sans pour autant être dans 
l'information éphémère ni soumis à la dictature de l'actualité immédiate. Soit, une actualité durable qui ne suit 
d'autre ligne que la volonté d'éclairer et d'approfondir les enjeux d'un monde devenu difficilement compréhensible.

Pour sa part, créée en 2015, à Rabat, la Fondation Tamkine est une Organisation Non Gouvernementale dont les 
programmes et actions sur le terrain, réalisés dans un cadre collaboratif et partenarial, sont focalisés sur 
l'amélioration qualitative de l'Éducation au moyen d'une approche innovante et créative de l'intégration des 
Technologies de l'Information et de la Communication dans le processus éducatif.

Pour ce faire, la Fondation développe des solutions numériques qu'elle utilise pour la mise en œuvre de ses 
programmes, les met à la disposition de ses partenaires, et à celle du grand public. Ces solutions numériques sont 
développées par le recours aux propres ressources de la Fondation Tamkine.

Partenariat stratégique conclu entre L’ODJ Média et la Fondation Tamkine
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Parents – enfants : conflit de générations !

Au fil des années, force est de constater le développement d’une opposition entre la génération 
actuelle et celle l’ayant précédée. Chacune pense souvent camper sur ses idées considérant que 
celles – ci sont les meilleures et les plus raisonnables. Les deux générations ont tendance à 
vouloir dominer le champ, cherchant à aller chacune dans le sens opposé de l’autre. Certains 
parents refusent de comprendre que leurs enfants ne sont plus dans leur berceau alors que 
certains jeunes ont l’impression que leurs parents sont beaucoup trop vieux et traditionnels.

Ce choc générationnel constaté au quotidien a tendance à donner lieu à des problèmes de santé 
mentale chez les enfants et même chez leurs parents.

Quelles sont les causes et les conséquences de ce conflit générationnel ? Et quelles sont les 
solutions proposées pour y remédier ?

Parents – enfants : Source de brouille

  On entend souvent dire que la jeunesse actuelle est difficile à définir,  voire à expliquer ; qu’elle 
n’est pas obéissante et compréhensive comme la jeunesse d’autrefois. C’est là l’une des causes 
qui provoque les jeunes et qui les pousse à se révolter contre les personnes plus âgées pour 
prouver leur existence. C’est pourquoi ils commencent à se comporter de manière horrible et 
inappropriée avec leurs parents et leur entourage.

Ceci fait, qu’à leur tour, les parents les blâment de nouveau considérant qu’ils sont irrespectueux 
et égoïstes. Ce qui en fait une démonstration d’un manque de communication, due, quant à elle, 
au fait qu’aucun ne prend le temps d’échanger avec l’autre ni le temps d’écouter ce que l’autre a 
à dire. Les deux parties croquent ce qu’elles font est juste, cela engendre une situation de crise 
entre elles.

La fameuse pièce théâtrale Antigone représente ce conflit perpétuel dans la relation d’Antigone
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avec son oncle Créon. Elle s’est opposée à son oncle souverain qui a décidé de ne pas enterrer 
son frère en essayant deux fois de l’enterrer même s’elle savait très bien qu’elle risquait de 
perdre sa vie.     

L’incompréhension et l’opposition comme Résultat
Certains parents prennent des décisions à la place de leurs enfants et ils leurs imposent des 
choix même s’ils savent leurs vrais penchants notamment les études, les loisirs, le style 
vestimentaire …etc. Ce qui pousse les enfants à se mettre en contradiction avec leurs parents car 
ils se sentent exclus de leur maison et parfois de leur société surtout quand ils trouvent que leurs 
amis vivent leur meilleure vie avec leurs ‘’cool’’ parents.

Et c’est ici qu’apparaissent des questions comme : « Pourquoi c’est permis à mon ami et pas à moi 
? » ou « Pourquoi il peut faire tout ce qu’il veut alors que moi je ne peux pas ? » etc. Et petit à 
petit, la personnalité de cet enfant devient de plus en plus faible. Il commence à imiter les 
comportements de ses amis, il refuse certaines choses à ses parents même s’il est d’accord avec 
eux juste pour les provoquer et ainsi de suite. 

Quoi faire pour éviter ce choc générationnel ?
  Il y a plusieurs moyens d’éviter ce conflit. Tout d’abord, une bonne communication doit être 
présente au sein de la famille. Les parents doivent échanger avec leurs enfants et apprendre à les 
écouter en oubliant ces expressions ‘’ A mon époque je n’aurais jamais fait ça’’ ou ‘’ Votre 
génération n’a aucune culture ‘’ …etc. Il ne faut pas démontrer leur supériorité, à l’inverse ils 
doivent partager tout avec leurs enfants.
 
Dominique Wolton a dit : « Dans la communication, le plus compliqué n’est ni le message, ni la 
technique, mais le récepteur ».

Cela signifie que le plus important c’est celui qui va recevoir le message et non pas le message 
lui-même. C'est à dire que les parents doivent bien choisir leurs mots pour ne pas rater leur 
communication avec leurs enfants. Ensuite, il faut faire confiance: les parents doivent laisser leur 
enfant apprendre par lui-même en lui donnant la possibilité de prendre ses propres décisions 
pour qu’il soit autonome et pour qu’il forge une forte personnalité.      
          
 En bref, le conflit entre la génération X et Y a toujours existé sauf qu’avec le temps il évolue. Vat 
-il continuer à évoluer ou pas ?  les années à venir nous le diront ...

Rédigé par Maryam Ait El Hachmi, La Fondation Tamkine
Mercredi 4 Mai 2022
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La réalité virtuelle : Au service de la Transformation Qualitative de l'Éducation (TQE)

La réalité virtuelle, RV ou VR selon que vous êtes Francophone ou Anglophone, s'impose 
aujourd'hui de plus en plus dans de nombreux secteurs ; l'éducation ne pouvait pas ne pas en 
faire partie. Allons-nous alors vers une mutation du système éducatif voir sa totale 
transformation grâce à la RV ? Les horizons qu'offre cette technologie sont vraiment incroyables 
et presque illimitées ; ses techniques immersives permettent un apprentissage différent, plus 
amusant et plus approfondi.

Pour mieux expliquer, la réalité virtuelle peut emmener toute une classe à la découverte d'une 
ville antique, elle peut même les propulser au système solaire. Elle donne de la vie à une 
éducation traditionnelle, intègre la pratique dans une formation théorique, change la vision de 
l'élève, allume la flamme de la curiosité chez lui, le rend plus intéressé et plus concentré.

Nous savons toutes et tous les difficultés que nous rencontrions lors du passage de la partie 
théorique et technique à celle de la pratique ; avec l'arrivée de la VR cela ne semble plus le cas. 
Comment la réalité virtuelle transforme- t- elle l'éducation ? Quels sont ses usages ? Et quel en 
est le prix ?

Comment la réalité virtuelle transforme-t-elle l'éducation ?
Intégrer le numérique en pédagogie est devenu très courant après les classes intelligentes, place 
aux classes virtuelles ! Pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation, la technologie VR 
offre aux élèves une expérience à la fois immersive et inoubliable sans bouger de leur salle de 
classe. Elle peut tout d'abord leur donner la possibilité d'apprendre par l'expérience ce qui n'est 
pas forcément le cas de l'apprentissage classique.

Puis, elle aide aussi à encourager la créativité et à stimuler la curiosité, non seulement cela mais 
la VR attire aussi leur attention et les rend ainsi plus attentifs, motive et stimule leur interactivité, 
ceci contrairement aux méthodes traditionnelles où règne souvent l'ennui conduisant à une 
quasi indifférence des apprenants. Conclure à son importance transformatrice certes ; Mark 

4 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



Zuckerberg en confirme le potentiel et considère que « la réalité virtuelle sera une technologie 
incontournable, je suis assez confiant sur ce sujet."

Quels sont ses usages ?
- Dans l'université et les formations professionnelles : La VR connaît une évolution également 
dans les filières professionnelles. Les étudiants, ou apprenants peuvent ainsi se former aux 
gestes professionnels en toute rapidité et efficacité, et s'entraîner dans leur domaine grâce à des 
stimulations très proches de la réalité.

Parmi les bienfaits de cette technologie, est qu'elle permet de répéter l'expérience ou la tâche 
infiniment sans avoir à se soucier de la perte d'argent ou de matériel qui peut être coûteux. Sans 
oublier que la faute est permise, puisque c'est réversible contrairement aux expériences dans la 
vraie vie. Les étudiants ont ainsi droit à l'erreur, et peuvent recommencer la tâche jusqu'à la 
mémoriser. Avec cette méthode les élèves atteignent un savoir-faire énorme et une expérience 
importante, ainsi qu'un taux de mémorisation atteignant les 75 à 90%, à l'opposé des 5 à 10% 
dans les cours magistraux.

 
Imaginez cela pour la réalisation d’un dentier, d’une opération chirurgicale délicate, voire pour la 
mise en œuvre d’un grand chantier tel que la Tour Mohamed VI à Rabat… Les exemples sont très 
nombreux voir infinis…

- Dans l'école : imaginez la réaction des enfants lorsqu'ils se retrouveront dans une autre époque, 
partirons à la découverte d'écosystèmes et d'animaux, ou même marcherons sur la lune. Oui c'est 
possible grâce à la réalité virtuelle. Cette dernière a ouvert plusieurs portes que personne ne 
croyait possible un jour ; elle a en fait permis à l'enseignement de connaître une importante 
mutation.
Apprendre avec l'utilisation des sens, c'est multiplier les canaux d'information, et améliorer 
l'organisation et la compréhension de l'espace et la perception des différents angles 
d'observation. Et pour cela plusieurs écoles, en Amérique, en Asie et même en Europe, ont adapté 
le mode d'enseignement virtuel pour apprendre en s'amusant et en toute sécurité puisqu'elle 
permet d'éviter bon nombre d'expérience présentant des dangers certains dangereux comme par 
exemple pour ce qui est des réactions chimiques, et aussi la dispense des frais de participation à 
une excursion scolaire, puisqu'il est possible d’aller en excursion tout en restant chez soi.

Pour quel prix ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, certains casques de réalité virtuelle sont très 
abordables, et sont offerts pour moins de 20$ (approximativement 200 DHS marocain) et peuvent 
aller jusqu’à $100 US pour ceux considérés les meilleurs. 
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Alors pourquoi ne voit-on pas plus d'élèves utiliser la VR pour apprendre ? Cela est peut-être lié 
à la perception de certaines personnes qui trouvent que la réalité virtuelle est l'allié des jeux 
vidéo, et la considère comme un danger, et vont encore plus loin considérant que c'est un outil 
stratégique pour intégrer un nouveau média manipulateur au sein de l'école.

Force est de se demander devant le potentiel que présente la RV pour la transformation de 
l’éducation : n’est-il pas temps de normaliser la réalité virtuelle pédagogique, et la rendre 
accessible à tout établissement ? 

Rédigé par Aya Founounou, La Fondation Tamkine 
Jeudi 5 Mai 2022
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Education dans le rural : qu’en est – il des filles ?

Au Maroc, la pauvreté rend difficile la scolarisation des filles rurales. Les collèges et 
lycées sont rares et éloignés et seules quelques familles laissent leurs enfants prendre le 
risque de parcourir seuls à pieds des kilomètres chaque jour pour un peu d’éducation.

Quelles sont les causes de la non scolarisation des filles rurales ?

 Les mariages précoces :
Chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant leurs 18 ans. Les mariages 
précoces ont des conséquences graves sur la santé des filles (violences, grossesses 
précoces, VIH/sida, etc.), mais également sur leur éducation. En effet, lorsqu'une fille 
scolarisée se marie tôt, elle doit généralement quitter l'école, perdant la possibilité de 
prendre des décisions concernant sa santé, son corps, son bien-être et celui de ses 
enfants. Elle ne pourra pas apprendre un métier et être indépendante financièrement.
 La pauvreté des familles :
Pour certains foyers, scolariser une fille se traduit par une perte de revenu ou d'aide à la 
maison. Il arrive également que les familles n'aient pas les moyens de contribuer aux 
frais scolaires ou d'acheter les fournitures et les uniformes. Et souvent, lorsqu'il faut faire 
un choix entre la fille et le garçon, la famille consacrera ses maigres ressources à 
l'éducation du garçon, considérant qu'il s'agit d'un meilleur investissement à long terme.
 Les violences en milieu scolaire :
L'insécurité que vivent les filles à l'école ou sur le chemin de l'école les empêche de 
suivre correctement les cours dispensés. Ce contexte encourage souvent les parents à 
retirer leurs filles de l'école.
Quelles conséquences pour les filles non-scolarisées ?
 La non-scolarisation des filles ne leur permet pas de s’intégrer dans la société et les 
maintient dans un statut inférieur à celui des garçons. Elles ne peuvent pas voter, 
participer activement aux prises de décision de la société dans laquelle elles vivent et 
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avoir un rôle en tant que citoyennes libres. Elles ne pourront pas s’exprimer ou faire 
entendre leur voix et prendre les décisions qui concernent leurs corps et leurs vies.
 La non-éducation des filles ne leur permet pas de sortir de la pauvreté, car cela risque 
de se perpétuer vu l’ignorance de la fille, elle ne connaîtra jamais l’importance de 
l’éducation, et du coup elle n’offrira pas à ses enfants une éducation de qualité.
 La non-éducation des filles est un véritable manque pour le développement des pays. 
Une année de scolarisation supplémentaire fait progresser le produit intérieur brut (PIB) 
annuel d’un pays de 0,37 %. L’accès limité des filles à l’éducation et les obstacles à 
l’achèvement d’une scolarité de 12 ans coûtent aux pays entre 15 000 et 30 000 milliards 
de dollars de perte de productivité et de revenus tout au long de la vie, selon le rapport 
de la Banque mondiale du 11 juillet 2018.
 La non-éducation des filles présente un risque important pour leur santé et celle de 
leurs enfants. Une fille non scolarisée aura plus de difficultés à accéder et à suivre les 
recommandations et les conseils de prévention et de soins pour elle-même et pour ses 
enfants.

Comment lutter contre la déscolarisation des filles ?
Par la construction des écoles, des collèges et des lycées pour éviter le long trajet qui est 
souvent la cause pour laquelle les filles ne se dirigent pas à l’école, par le rapprochement 
des établissements des centres d’habitation, par la mise en œuvre de campagnes de 
sensibilisation pour faire comprendre aux parents l’importance de l’éducation et son 
impact positif sur la vie de leurs filles, que l’éducation va permettre aux filles de 
s’intégrer dans la société et avoir une voix, créer des projets, avancer dans leurs vies 
professionnelles etc. …,

Tous acteurs impliqués de loin ou de près doivent doubler leurs efforts pour offrir aux 
filles tout ce dont elles ont besoin pour étudier et parachever leur formation ; il y va de 
leur avenir mais également de celui de leurs pays.

Rédigé par Hiba Ayyad, La Fondation Tamkine 
Vendredi 6 Mai 2022
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Entreprenariat social : quelle importance chez les jeunes ?

L’Entrepreneuriat Social : qu’est-ce que c’est ?

L’entrepreneuriat social est une activité dont le nom explique tout : une activité se situant où 
existe l’intersection entre affaires et charité. Ce sont des activités économiques à but lucratif 
mais qui servent l’intérêt général, tentant la résolution ou l’atténuation de problèmes sociaux 
et environnementaux. Le profit n’est donc pas une finalité principale de ces entreprises.

Il n’existe pas réellement une définition exacte de cette forme d’entrepreneuriat, opérant dans 
des domaines divers et ayant des activités très diversifiées, mais il est connu que c’est une 
activité qui reprend en force les RSE (responsabilités sociétales des entreprises) et les principes 
du développement durable. 

Quelle importance et quel impact ?
Pour mieux comprendre l’impact de cette forme d’entrepreneuriat sur la vie de la communauté, 
donnons-en quelques exemples : 
 Aravind Eye Care : En 2007, les indiens représentaient à eux seuls plus de 40% des personnes 
aveugles dans le monde. Doc. V, de son vrai nom le docteur Govindappa Venkataswamy, 
conscient que 80% des cas peuvent être prévenus ou guéris, a décidé de créer une chaîne 
d’hôpitaux pour atténuer ce problème chez son peuple. Depuis, plus de 40 millions opérations 
ont été comptabilisées. 
 Nafa Naana : Au Burkina Faso, en 2010, le pourcentage de population ayant accès aux sources 
d’énergie moderne était inférieur à 20%, les gens se basant principalement sur le bois pour 
leurs activités quotidiennes, ce qui génère annuellement des millions de tonnes de CO2 et 
contribue au réchauffement climatique. Les fumées nocives tuent, en outre, 4 millions de 
personnes par an. C’est de l’initiative de sauver l’environnement et les humains que Nafa Naana 
est née, vendant, entre autres, 12170 produits solaires depuis 2012. 
 DiabFood : En 2016, dans le cadre d’un concours organisé en partenariat avec Injaz 
Al-Maghreb, DiabFood, le projet d’un groupe d’étudiants à Kénitra, a gagné le Prix de la 
Meilleure Junior Entreprise Sociale. Le projet consiste en la préparation et la livraison de repas 
aux personnes diabétiques manquant de temps pour préparer des plats respectant leur régime.  
N’oublions surtout pas que La Fondation Tamkine œuvre dans cette même direction, où elle 
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valorise l’éducation au Maroc en proposant des outils et des services d’accompagnement des 
jeunes, ainsi qu’en supportant la créativité via plusieurs de ses programmes.

Esprit de la responsabilité sociétale chez les jeunes
Selon le dernier rapport du GIEC paru le 04 avril 2022, nous n’avons plus que 3 années 
pour éviter la destruction irréversible de la Terre. Non seulement notre planète s’écroule 
de plus en plus sous le poids de la pollution, mais les humains témoignent aussi d’un état 
de santé désastreux, surtout dans les pays sous-développés ou en cours de 
développement. En Afrique, les écarts entre les différents rangs sociaux, le manque 
d’infrastructures pour la santé et l’éducation ou encore la pauvreté sont toujours des 
facteurs d’une vie sociale misérable. 

Nous n’avons pas besoin de plus de raisons pour pousser les jeunes étudiants à penser 
à la société et à l’environnement. La responsabilité sociétale doit être enseignée dans les 
écoles dès les premières années, et surtout au lycée, où l’orientation est beaucoup plus 
présente. Les professeurs, le corps administratif mais aussi les parents doivent mettre en 
œuvre des outils pour élèves et étudiants, afin qu’ils soient conscients de leur rôle du 
lendemain.

Des séminaires, des tables rondes, des ateliers peuvent être pris en considération dans 
l’éducation des jeunes, mais les projets responsables et les travaux sur terrain de 
volontariat sont les plus susceptibles de leur permettre la découverte d’autres facettes 
de la vie. Les écoles doivent dans ce sens mettre en place tout un module pour le 
développement durable, intégré dans le parcours scolaire des élèves et enseigné par des 
professeurs qualifiés dans le domaine. 

Besoin d’un petit guide pour se lancer ?
Vous voulez tenter votre chance dans l’entrepreneuriat social mais avez besoin de 
comprendre les activités avec lesquelles il faut commencer ? Besoin de témoignages, de 
conseils, d’analyses d’experts ou d’expériences d’entrepreneurs ?

Je vous conseille le livre d’Anne Dhoquois “ Raconter l’entrepreneuriat social, de 
l’enseignement à la pratique ”. Pourtant, vous pouvez également trouver d’autres livres 
autant intéressants sur internet et dans les librairies.

Chercher et avoir la volonté d’apprendre impliquent déjà être responsable dans sa vie ; 
un bon début pour se lancer sur la voie de l’entrepreneuriat.

Rédigé par Racha Tabiti, La Fondation Tamkine 
Lundi 9 Mai 2022
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Robotisation et éducation

Quelle place de la robotisation dans les systèmes scolaires ?

La robotisation est devenue un phénomène très courant et omniprésent dans notre quotidien, 
mais est-ce le cas aussi pour le secteur de l’éducation ?
La robotique éducative est un terme qui s'ancre petit à petit au sein des établissements scolaires. 
Cela se fait au moyen d’une méthodologie basée sur les principes essentiels de la robotique, de 
promouvoir la créativité, de faciliter la compréhension, et de rendre l'apprentissage plus ludique. 
Donc que serait l'école de demain, d'ici 20 ou 30 ans, tenant compte des avancées fulgurantes du 
numérique et particulièrement de la robotique ? La puissance d'un smartphone aujourd'hui, 
qu'on met dans une poche, est supérieure à celle d'un ordinateur qui occupait tout un étage en 
1975. Dans l'éducation, l'évolution a commencé avec les calculateurs de poche, qui sont 
désormais autorisés dans les examens. Puis, avec la technologie qui ne cesse de produire des 
nouveautés, les ordinateurs portables à l'école, l’internet, la réalité virtuelle… et maintenant les 
robots ! Quelle est donc la place de la robotique dans l'éducation ? Et est-ce un avantage si non 
quoi ?

Quelle est la place de la robotique dans l'éducation ?

La numérisation de notre société est à un tournant, avec la diffusion massive des automates et 
des techniques d'intelligence artificielle à toutes les sphères d'activités. Ainsi, la production de 
machines automatiques et d'agents logiciels capables d'effectuer de manière autonome des 
taches complexes, et d'interagir avec l'être humain, se développe à toute vitesse.

Dans l'éducation, les robots et les applications d'intelligence artificielle permettent de concevoir 
des systèmes d'enseignement et d'apprentissage plus flexibles. Pour le cas de la robotique 
comme moyen pour l’enseignement, la construction et la programmation de robots est l'un des 
meilleurs moyens pour développer la culture numérique des élèves et des étudiants. La 
démarche scientifique est au cœur de ce projet, les élèves construisent leur savoir en émettant 
des hypothèses qu’ils doivent ensuite confronter à la réalité pour les valider.
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Cette démarche peut être mise en œuvre aussi bien avec des petits, qui ne font qu’utiliser des 
fonctionnalités préprogrammées, qu’avec les plus grands qui peuvent créer de nouvelles 
fonctions et programmes à travers des exercices de programmation. Sans oublier la possibilité 
non seulement de considérer la robotique comme une matière de cours, mais aussi d'utiliser les 
robots comme enseignants de matières, qui font leur cours comme des professeurs.

Est-ce un avantage ou ….?
La robotisation change et va changer certainement plusieurs domaines, et pour le cas de 
l'éducation elle permet :

 La pensée créative: puisque à force de travailler, essayer de comprendre, et trouver des 
solutions ; on finit par créer plus.
 L'engagement:  les activités d'apprentissage nouvelles et qu'on ne voit pas souvent améliorent 
la concentration et le niveau d'attention.
 Le travail d'équipe:  la robotique intègre un éventail de compétences, et favorise ainsi un 
environnement d'apprentissage pour les personnes ayant des talents différents. Si elle est 
correctement exploitée, elle favorise également une culture de travail d'équipe.
 Acquérir des compétences en programmation: ce qui représente un facteur important dû à la 
numérisation que connait le monde aujourd'hui.
 S'amuser tout en étudiant.

Certes, la robotique éducative a plusieurs avantages, mais que se passerait-il si les robots 
remplaçaient les enseignants et envahissaient le système éducatif ?

L'éducation est un secteur qui nécessite l'interaction entre deux humains, et un partage 
d'expérience et de savoir qu'un robot ne peut jamais acquérir. Non seulement cela, mais il y a 
plusieurs freins à l'usage de cette technologie, puisqu'il reste encore la méconnaissance et 
l’appréhension des apprenants, pour cette nouvelle technologie et des outils et robots proposés 
sur le marché. Ainsi que le manque d’accompagnement, ou encore le manque de moyens 
d’équipement.

Finalement, si la robotique éducative est un moyen de plus pour élargir le champ pédagogique, 
elle reste à la marge. D'autres solutions numériques, plus économiques et faciles à prendre en 
main existent, et nécessitent encore un développement avant d'envisager une plus grande 
utilisation de robots dans les salles de classes. Alors, arrivera-t-on vraiment un jour à normaliser 
et intégrer la robotique au sein de toutes les écoles et universités ?

Rédigé par Aya Founounou, La Fondation Tamkine 
Mardi 10 Mai 2022
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Robotisation et éducation

Apprendre est une tâche qui n’est pas toujours facile. Des fois on peut se trouver face à des 
contenus plus ou moins ardues. Mais le resteront ils malgré le recours à l’humour?

L’humour dans l’éducation a démontré son efficacité. Il permet aux apprenants de rester 
concentrés, de mieux comprendre et de pouvoir s’exprimer plus aisément, que dans une 
atmosphère tendue. Ceci ne signifie pas de faire le clown, ni de générer des blagues non-stop en 
tant qu’enseignant ; mais de savoir employer l’humour en matière pédagogique, au bon moment, 
et de la bonne manière, dans le but de détendre l’atmosphère ; ce qui est de nature à améliorer 
la qualité de l’apprentissage. 

Les élèves sont généralement distants de leurs professeurs. Il existe des barrières 
psychologiques dans ce genre de relations, pouvant empêcher l’apprenant d’être à l’aise durant 
les cours, de façon qu’il n’arrive pas à poser des questions ni à y répondre de peur de commettre 
une erreur et de se faire gronder. L’humour dans ce cas permet d’éliminer ces barrières et 
d’encourager l’apprenant à prendre l’initiative et à se sentir serein en classe. Chose qui améliore 
sa concentration et même la compréhension de ses leçons. Et par humour, on veut dire des 
activités collectives, des poèmes qui facilitent l’apprentissage des règles de grammaire par 
exemple, des anecdotes ou autres. 
 
La détente des apprenants en classe, suite au recours à l’humour, constitue également une 
motivation, pour imaginer et penser à des idées originales et uniques. Ces dernières sont le fruit 
de la créativité de l’élève. Il cherche ainsi des solutions et des réponses nouvelles et diversifiées, 
sans avoir peur de l’échec. L’ambiance générale de la classe est plaisante, ce qui encourage les 
élèves à créer des liens et des amitiés. Ainsi, ils seront moins agressifs les uns envers les autres. 
Par ailleurs, on peut aussi se servir de l’humour pour réduire les tensions et les conflits.
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Enfin, si l’enseignant juge que cette technique n’est pas faite pour lui, il est préférable de s’en 
abstenir, que de se trouver dans des situations embarrassantes. Il est à souligner que l’humour 
n’a jamais été, ni sera synonyme de sarcasme ou d’ironie. Faire d’une personne ou de ses 
convictions, un objet de moquerie pour les autres n’est  pas drôle et est sans doute 
contre-productif. Il est impératif aussi d’utiliser l’humour modérément et sans excès, ainsi que de 
l’adapter aux différentes situations. Ceci dans le but de ne pas nuire à sa réputation en tant 
qu’enseignant ou à l’ordre de sa classe.

Rédigé par Ferdaouss Lahyouli, La Fondation Tamkine 
Mercredi 11 Mai 2022
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Activités parascolaires : quel impact sur les études ?

Qu’est-ce qu’une activité parascolaire ?

Les activités parascolaires regroupent diverses activités (sportives, artistiques, sociales, 
culturelles …), qui ne sont pas incluses dans le cadre des programmes scolaires. Ces activités-là 
peuvent être gratuites ou payantes, organisées par le personnel de l’école, l’association des 
parents d’élèves, voire un autre organisme comme une école de devoirs, une maison de quartier, 
que ce soit dans le cadre de l’école ou en dehors. 

Quel est le rôle de ces activités parascolaires dans la scolarité des élèves ?
Les activités parascolaires ont un rôle important dans la vie scolaire de chaque élève, il s’agit de 
persévérance scolaire, d’épanouissement, de divertissement, de bien-être et de fierté 
personnelle. 

Participer aux activités parascolaires permet de se sentir bien, se sentir à l’aise à l’école , il s’agit 
d’une adaptation scolaire et sociale , et c’est un excellent moyen pour les élèves d’acquérir des 
compétences en leadership et de développer leurs compétences sociales; notons cependant bien 
que ces activités doivent correspondre aux goûts des élèves , il ne faut pas donc percevoir ces 
activités comme un devoir , une obligation ou une corvée car elles riment avec plaisir et détente 
pour l’apprenant. En revanche, il ne faudrait pas en abuser ou trop occuper le troisième temps 
qui reste à l’apprenant près l’espace des cours.

Quels sont les types d’activités parascolaires ?
Il existe de nombreux types d’activités parascolaires auxquelles les élèves peuvent prendre part :                                            

1. Le sport : 
Le sport est considéré comme l’activité la plus populaire surtout pour les garçons, il est un excellent 
moyen pour être toujours actif et en bonne santé.
Les opportunités pour un apprenant de pratiquer du sport sont plus grandes que jamais. Avec une 
attention accrue portée aux sports pour les jeunes, il y a plus d’occasions pour les enfants de pratiquer 
un sport comme le football ou le basketball.
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2. Le jeu : 
Nous comptons plusieurs types, à savoir les jeux physiques, cognitifs, émotionnels et sociaux.

Le jeu aide les apprenants à être beaucoup plus créatifs, et avoir un esprit d’équipe, être sociable et 
avoir un esprit ouvert, une agilité de résoudre les problèmes et éviter les conflits.

3. Activités artistiques et culturelles :
 
Leur but ultime est de créer des relations, ce qui est très important en milieu scolaire.

Il existe de nombreuses activités artistiques et culturelles que les étudiants peuvent avoir pour 
améliorer leur éducation. 

Activités artistiques et culturelles pour les apprenants :
 La Peinture : 
La peinture est un très bon moyen pour exprimer ses émotions, pensées ou sentiments à travers des 
couleurs sur une toile. 
 Le théâtre : 
Il aide les apprenants à être créatifs et avoir une confiance en soi, il peut être aussi le biais par lequel 
plusieurs personnes expriment leurs sentiments et pensées, et sortent de leur zone de confort …
 Le chant : 
Le chant est une forme d’art qui permet aux élèves d’explorer la voix qu’ils ont afin de créer de la 
musique. Le chant permet aux élèves de développer leur identité musicale et de toucher de nouveaux 
cercles de connaissances et relations.

Les activités parascolaires sont cruciales pour réussir son parcours scolaire, car cela aide les 
apprenants à être inclus dans plusieurs clubs par exemple, ce qui va leur permettre de se débarrasser 
du stress et d’éviter de tendre vers la dépression et son impact destructeur sur le cursus scolaire. Elles 
sont aussi un bon moyen pour explorer ses passions et ses intérêts qui ne peuvent pas être explorés 
par soi-même ou sans activités parascolaires.

Rédigé par Hiba Ayyad, La Fondation Tamkine 
Jeudi 12 Mai 2022
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Métavers : l’avenir de l’éducation ?

Depuis plusieurs années on parle de la transformation digitale et d’un monde parallèle au nôtre. 
Il s’agit du monde du Métavers, où on peut interagir, jouer et aussi travailler comme dans la vie 
réelle. Ce dernier a connu un grand succès après l’annonce de Meta ( Facebook ). Alors comment 
ce monde de Métavers pourra influencer l’éducation ?

Qu’est-ce que le metavers ?

La première fois où le terme « métavers » est apparu fut en 1992. C’était par Neal Stephenson 
dans son roman "Le samouraï virtuel", où l’auteur décrit un monde parallèle virtuel dont les 
activités sont très variées : jouer, travailler, évoluer, créer des interactions, et surtout apprendre.

Le monde du Metavers est tout simplement l’imagination d’un monde virtuel qui ne se distingue 
pas du monde réel, où on peut mener une vie normale sans sortir de chez soi, juste en faisant 
appel aux outils numériques. Tout d’abord chaque personne doit créer son propre monde virtuel 
avec un avatar pour la représenter. Le but ultime demeure l’interaction entre toutes les 
personnes de son entourage. Les créateurs de ce monde se sont inspirés du monde réel et des 
activités quotidiennes des personnes pour créer cet environnement qui semble être le futur de 
tous les domaines, le monde du travail, celui des jeux, du commerce.

Les caractéristiques du metavers
Ce qui caractérise cet univers c’est qu’il n’a pas de limites : il offre à ses utilisateurs une liberté 
unique sans aucune restriction. Il offre plusieurs opportunités à ses consommateurs soit au 
niveau personnel pour rencontrer de nouvelles personnes ou travailler avec elles réellement tout 
en étant dans le métavers.

Vous pouvez aussi apprendre à travers des classes virtuelles, faire du shopping, partir en 
vacances et visiter les mondes de vos amis et vos proches et tout un chacun peut accéder au 
réseau sans critères ni restrictions. La diversification est aussi l’une des caractéristiques du 
metavers puisqu’il fournit une variété de contenus qui peuvent être très intéressants.
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Il va aussi permettre aux entreprises de faire la publicité de leurs produits, et les vendre ainsi que 
de collaborer avec d’autres organisations. Le monde Meta est une réalité virtuelle dont le but est 
d’immerger le consommateur au sein de ce monde virtuel jusqu’au point qu’il ne puisse plus 
faire la différence entre ce monde et celui réel ou physique. 

Quel impact sur l’apprentissage ?
Depuis la crise du Covid-19 les apprenants toutes catégories confondues ont connu un 
changement dans le mode d’enseignement, la grande majorité des classes présentielles pour ne 
pas dire toutes ont eu à s’adapter et à se faire de façon virtuelle. C’était une expérience nouvelle 
pour la majorité mais l’adaptation à ce mode d’enseignement était très rapide vu que les jeunes 
d’aujourd’hui sont habitués au digital et à son fonctionnement. Avec l’apparition de ce monde du 
metavers dont le but est de tout transformer en digital, le monde de l’éducation et de 
l’apprentissage connaîtra lui aussi cette transformation.

A travers le même principe des cours en distanciel, les cours dans le métavers vont aussi 
permettre aux étudiants d’interagir avec leur collègues, professeurs, de recevoir des cours en 
ligne avec de nouvelles fonctionnalités que va nous offrir le monde méta. L’apprentissage dans 
cet univers sera meilleur par rapport aux classes virtuelles classiques, il y aura des étudiants qui 
expérimentent des choses concrètes, à la seule différence que c’est dans le métavers. Par 
exemple, au lieu de prendre des transports et se déplacer pour faire des expériences dans un 
laboratoire, les étudiants pourront accéder à des laboratoires directement mis en place dans le 
métavers.

Le métavers est un espace collectif virtuel partagé, créé par la convergence de la réalité physique 
virtuellement améliorée et de l’espace virtuel physiquement persistant. Un nouveau monde qui 
remplacera tous les domaines dans le futur ? telle est la question !

Rédigé par Aya Kamime, La Fondation Tamkine 
Vendredi 13 Mai 2022
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Le travail : un facteur d’intégration sociale ?

Ce qui rend les hommes sociables c’est leur incapacité à supporter la solitude et donc « 
eux-mêmes » comme l’a si bien dit Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur les sciences et 
les arts. On peut déduire que l’être humain est de nature sociable, et par sociable, nous 
entendons que l’Homme se construit au sein de la société et pas ailleurs. Ce dernier a toujours le 
besoin d’interagir avec les autres , de communiquer constamment pour ne pas perdre ses 
repères. L’Homme se confronte aux autres dans divers lieux et situations (marché, salle de sport, 
salon de coiffure ...), mais plus particulièrement, et ce qui nous importe dans cet article, dans son 
univers professionnel, à savoir son travail, le lieu où il passe la plupart de son temps et où il 
consomme le plus de son énergie. C’est dans ces cas-là qu'il est amené malgré lui des fois à être 
sociable.

Le travail ne peut pas toujours en être le facteur principal, parce que dans la vie, on ne fait pas 
que travailler. Un être humain a besoin de la présence des autres dans plusieurs domaines de sa 
vie, et pas que son univers de travail, sinon, dans le cas contraire, l’humain va perdre même sa 
volonté et sa motivation pour travailler.

Comment l’être humain pourra t – il s’intégrer socialement ?

La cohésion sociale : 

A l’origine il y a la société, notre société ,dans laquelle vivent des hommes, des femmes, des 
étudiants ...

L’inclusion sociale consiste à faire en sorte que toutes ces personnes aient les moyens de 
participer activement à la société en fonction de leurs possibilités tout en y étant reconnus. Une 
société inclusive, c’est le respect des différences et des particularités de chaque individu.

Chaque personne a droit au bien-être individuel. Mais la cohésion sociale comporte aussi une 
dimension collective. Une société réellement cohésive vise un équilibre entre les individus et une 
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diminution des inégalités sans pour autant nier les besoins spécifiques de chacun. Donc une 
société solidaire et coresponsable où il fait bon de vivre ensemble . Ainsi se forme un maillage 
social où il n y a pas de perdants, mais que des gagnants !  C’est ce qu’on appelle la COHÉSION 
SOCIALE !

L’homme comme étant un être sociable :

« Malheur à l’homme seul ! car, lorsqu’il sera tombé, il n’aura personne pour le relever »
ce proverbe est tiré du Livre de l'Ecclésiaste, et nous explique directement que l’homme n’est pas 
fait pour vivre seul, l’existence des autres est nécessaire. Tous les Hommes sont réunis et vivent 
ensemble dans une société.

On trouve trois types d’organisations sociales qui s’imbriquent les unes dans les autres en 
quelque sorte comme des poupées russes :
 La famille, pour commencer, qui est fondée sur le sentiment d’amour  qui unit ses membres ;
 ensuite le village, né à partir de la réunion de plusieurs familles et qui fondé sur l’intérêt qui 
unit les communautés entre elles et là il s’agit de satisfaire des besoins de première nécessité à 
savoir la nourriture, la protection et la reproduction ;
 et puis la cité qui est la plus grande organisation sociale qui englobe les deux précédentes qui 
est née à partir de la réunion de plusieurs villages. Cette dernière est la destination finale de 
l’homme et c’est la plus importante parce qu’elle est basée sur des valeurs à la fois morales et 
politiques qui doivent être partagées par tous les citoyens.

On peut conclure que l’Homme est un animal raisonnable, politique, parlant comme le désigne 
quelqu’un, et ceci veut dire principalement que l’être humain a constamment besoin de 
communiquer avec un certain langage, et d'une certaine manière afin d’avoir des interactions 
sociales avec des individus tout comme lui.

La socialisation dans le monde du travail
La socialisation est un processus qui agit tout au long de la vie , on trouve deux types de 
socialisation : primaire et secondaire. La socialisation primaire correspond à la période de 
l’enfance tandis que la secondaire correspond à l’âge adulte jusqu’à la fin de vie.

C’est un processus d’acquisition et d’intériorisation de valeurs et de normes sous l’influence 
d'instances de socialisation. 

-Le travail intègre les individus , il est désigné comme étant une instance de socialisation, une 
source de revenus et de droits sociaux. Il permet aussi l’apprentissage / l’intériorisation de codes 
sociaux (horaires, respect, sens de la propriété, etc.

-Les relations dans le travail remplissent une fonction de socialisation secondaire et influencent 
la sociabilité des individus.
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-Les relations dans le travail remplissent une fonction de socialisation secondaire et influencent 
la sociabilité des individus. 

-Le travail contribue à définir la position sociale de l’individu et participe au phénomène de 
mobilité sociale. En dehors du monde du travail, la sociabilité se développe car on peut retrouver 
les mêmes personnes avec qui on travaille dans le même quartier.

On peut conclure que l’homme est effectivement un être sociable. Il n’existe que par le contact 
avec ses semblables, et que la socialisation est l’apprentissage de la vie en société, quel que soit 
l’environnement où l'Homme vit. Le travail n’est donc pas toujours un facteur d’intégration 
social, et par le processus d’intégration on acquiert des valeurs, des normes qui font de nous de 
bon citoyens qui vivent en homogénéité, sans problème. 

[ Docteur Kadili, Président de la Fondation Tamkine, pour sa part, trouve dans cet article une 
ouverture sur de nouvelles perspectives: l'homme le sera t - il encore dans quelques années dans 
un monde de plus en plus virtuel où réalité virtuelle devient de plus en plus présente, envahissant 
tous les aspects de notre vie; où il n'est plus nécessaire de quitter son chez soi pour tout recevoir 
mêmes les choses les plus triviales; et à partir d'où nos avatars irons faire le travail pour nous, 
rencontrer nos "semblables", tenir des réunions, négocier, contracter, et pourquoi pas plaider 
devant des juges eux aussi représentés par leurs avatars dans des tribunaux faisant partie de ce 
monde META qui nous est proposé... ]

Rédigé par Aya Kamime, La Fondation Tamkine 
Lundi 16 Mai 2022
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EMI : éducation aux médias et à l'information

Qu’est-ce que les médias pour commencer ? Une définition certainement très utile 
considérant leur impact sur notre monde depuis des siècles.

Le terme média définit tous les moyens de diffusion et de distribution d' informations à une 
masse, et peut se présenter sous format papier, sonore ou audiovisuel. Cette définition 
simple, démontre que les médias s'adressent à un public et donc à son opinion, c’est à ce 
niveau-là que se trouve la distinction à faire. Pour ne pas généraliser, on parle 
spécifiquement ici des médias qui ont pour but de manipuler la masse et de se servir de son 
opinion, à des fins politiques, économiques ou sociales.

C’est ce qu'on appelle la désinformation, et c’est devenu très courant due à la prolifération 
des médias en ligne et des réseaux sociaux. Ce sont des techniques de communication 
visant à tromper l'opinion publique pour protéger des intérêts, d'où l' importance de 
l'éducation aux médias et à l' information. Comment se traduit cette importance ? Et que 
faire face à la propagande et aux fake news ?

Quelle est l' importance de l'éducation aux médias et à l' information ?

Notre société aujourd'hui est marquée par la multiplication et l'accélération des flux 
d' informations. Les informations entrantes peuvent être utiles, comme elles peuvent avoir 
des messages cachés et des buts pas nécessairement innocents. L'éducation aux médias et 
à l' information vise dans sa substance à sensibiliser le public au déchiffrage de tout 
message.

Nolan Higdon recommande dans son livre “The Anatomy of Fake News”, "utilisez les 
informations, ne vous faites pas utiliser par elles”.
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Nolan Higdon recommande dans son livre “The Anatomy of Fake News”, "utilisez les 
informations, ne vous faites pas utiliser par elles”.
Elle est aussi un élément essentiel pour lutter contre les discours de haine, la 
mésinformation et les fake news. Ajoutons à cela qu'elle nous aide à assimiler et à analyser 
de manière critique et à nous appuyer sur des faits tangibles.

Il est donc nécessaire d' intégrer cette éducation dans les établissements de formation, 
puisque les jeunes sont plus confrontés à la manipulation médiatique, en raison de leur 
importante consommation des réseaux sociaux surtout. L’augmentation de la quantité 
d’ informations sur Internet et les réseaux sociaux a renforcé les biais cognitifs, qui nous 
conduisent par exemple à surestimer la valeur d’une information lorsqu’elle correspond à 
nos idées et à nos croyances, et d’autre part à sous-estimer et même ignorer les 
informations qui ne correspondent pas à ce que nous pensons ou croyons.

C’est un filtre à travers lequel nous percevons une réalité qui correspond à nos attentes. Cela 
nous amène à nous abonner aux pages de certaines personnes, à lire des journaux et à 
regarder des programmes qui correspondent à nos idées et à ignorer le reste. De ce fait, 
l'éducation aux médias est la méthode idéale pour changer cette perception et devenir plus 
agile dans la détection des médias trompeurs.

Que faire face à la propagande et aux fakes news ?
Les fausses informations envahissent les voies de communication et deviennent virales, les 
théories du complot infectent internet, et pour faire face à cette problématique il faut :
Vérifier la source de l' information, puisque les sources des fake news ne sont ni vérifiées ni 
crédibles.
Vérifier l'auteur de l' information et sa fiabilité.
Vérifier la date de l' information.
Avoir l'esprit critique, ne rien laisser passer et tout remettre en question.
Ne pas partager les informations trompeuses.
Dénoncer les fake news en les signalant aux opérateurs des réseaux sociaux.
L'éducation aux médias et à l' information enseigne comment développer 
fondamentalement la pensée critique chez les jeunes et les adultes. Sa méthodologie 
apprend à analyser soigneusement les messages et la réalité d'une manière plus objective.

La question qui se pose à la fin est, arrivera-t-on un jour à arrêter de manière radicale la 
circulation des fausses informations et la manipulation médiatique ?  

Rédigé par Aya Founounou, La Fondation Tamkine 
Mardi 17 Mai 2022
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Motivation : quel impact sur la réussite ?

La motivation est considérée comme l’essence de l’apprentissage. Elle est supposée donner 
aux apprenants l’envie d’accomplir des tâches, et d’être encore plus productifs. En général 
on parle de cette volonté qui nous conduit vers la réussite. Les comportements des individus 
en milieu scolaire, notamment ceux des apprenants, peuvent se mesurer par le degré de 
motivation de ces derniers à accomplir des activités pédagogiques. Qu’est-ce que donc la 
motivation ? et comment peut-on motiver nos apprenants ?

Alors la motivation, c’est quoi ?

Elle est définie comme étant un processus orienté vers une activité précise qui permet de 
faire des efforts importants. Cette notion est différente du dynamisme ou du fait d’être actif. 
C’est le désir de s’ impliquer dans une action, et de faire en sorte que l’action soit accomplie 
avec passion. Quand une personne réussit, c’est qu’elle avait une forte motivation, elle est 
arrivée à établir un plan et très bien travailler là-dessus pour accomplir plusieurs petites 
tâches qui ont contribué à la fin à sa réussite.
 
Trois types de motivation se distinguent :
 
La motivation intrinsèque : Lorsqu’une personne s’arme d’une motivation profonde, elle 
s’engage d’une manière volontaire ou par plaisir pour faire quelque chose et, malgré les 
difficultés qu’elle pourrait rencontrer, cela ne l’empêchera pas pour autant de continuer à 
fournir des efforts pour atteindre son objectif.
 
La motivation extrinsèque : C’est une motivation, si on peut dire, superficielle, ce type ne 
provient pas du plaisir mais plutôt des forces extérieures. C’est quand on se trouve forcés à 
faire quelque chose, à l’ instar du cas où l’enseignant donne une punition à son élève.
 Généralement les apprenants font toujours preuve de motivation extrinsèque puisqu’ils 
s’ impliquent dans leurs études en y étant obligés par leurs parents, ou juste par une sorte 
de sentiment de culpabilité. Cette motivation provient seulement de forces externes.
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"L’amotivation" : La motivation intrinsèque et extrinsèque sont complétées par 
"l’amotivation", ou l’absence de motivation. C’est quand un apprenant, à titre d’exemple, 
s’engage dans une tâche ou une activité sans savoir ni la raison de son implication ni les 
conséquences. Il est question de faire la chose juste pour la faire.

Comment motiver ses apprenants ?

La motivation des apprenants est bien évidemment la base de tout apprentissage, elle est 
considérée comme l’élément principal de leur réussite.
 L’apprenant se sent motivé quand il ressent qu’il est capable d’accomplir une tâche. Quand 
il voit qu’ il a les capacités et les moyens pour réussir, cela le motive à persévérer et à ne pas 
baisser les bras. Il faut toujours se baser sur les points forts des élèves.
 Il faut toujours apprendre à l’apprenant que quand il ne réussit pas, c’est que le problème 
est dans la stratégie avec laquelle il a choisi de travailler et non pas de sa capacité mentale.
 L’enseignant doit organiser les tâches durant les séances, de manière à favoriser sa 
collaboration avec ses apprenants, puisqu’ils ont toujours besoin d’avoir une idée claire sur 
ce qu’ils vont faire afin qu’ils soient motivés.
 Transmettre des émotions positives aux apprenants, et ce en les encourageant sur les 
efforts qu’ils font, et en leur confiant des autres tâches à accomplir pour qu’ils se sentent 
utiles et compétents.
 Il faut surtout essayer de diversifier les méthodes de travail et favoriser les échanges.

La motivation scolaire est essentielle à la réussite éducative des apprenants et les 
intervenants scolaires peuvent contribuer à son développement. Les indicateurs de la 
motivation scolaire doivent être utilisés non seulement à des fins d’évaluation, mais aussi 
dans le but de favoriser chez ces apprenants-là le développement de l’engagement face à la 
tâche, par l’utilisation de stratégies d’apprentissage et d’autorégulation, et le 
développement du goût de l’effort et de la persévérance.

Rédigé par Aya Kamime, La Fondation Tamkine 
Mercredi 18 Mai 2022
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Oh que oui et des milliards de fois oui, n’en déplaise …

Britney Spears annonce avoir fait une fausse couche… un fait divers, sans nul doute, qui ne 
devrait même pas être mentionné, mais que certains tiennent à porter au-devant de la scène 
médiatique pour en faire presque un drame planétaire ; Kim Kardashian change de maillot 
de bain, ou se fait photographier en sa toute dernière tenue, presque rien sur le corps, et 
c’est des millions qui expriment leurs « likes » ; nombreux de plus en plus sont les exemples 
qui nous interpellent et nous prouvent quotidiennement que le trivial, le sans sens, le sans 
importance aucune, voire le ridicule; ne tue plus et depuis longtemps, bien au contraire il 
paie en monnaie sonnante et trébuchante…
Parler de choses sérieuses et déterminantes, du réchauffement climatique qui risquerait de 
mettre fin à notre vie sur terre, de la guerre Russo – Ukrainienne, qui elle, est en train de 
transformer la face de l’Europe et pourquoi pas celle du monde contribuant 
progressivement à la confirmation d’un leadership planétaire chinois, et à l’émergence 
d’une nouvelle monnaie de référence, le Yuan pour ne pas le citer ; de la pauvreté en Asie ; 
de la corruption et de la famine en Afrique, de ces « failed states » ; ou de tout autre sujet « 
sérieux » dérange, gêne souvent même ; n’est pas ce qui fait hésiter les médias car cela ne 
fait pas lire et donc n’a que peu, voire pas de rapport en revenus nécessaires et vitaux pour 
leurs trésoreries et donc pour leur survie.
Le savoir paraître évinçant pour certains savoir et savoir être, attirés par la dynamique et les 
stratégies mercantiles des réseaux sociaux sous tendues par les analyses prédictives 
(Predictive Analytics) des comportements des internautes, et encouragés par des 
expériences aux retombées pécuniaires alléchantes,  certains estiment n’avoir plus besoin 
de diplômes, plus besoin d’user leurs fonds de culottes sur les bancs de l’école, et quelle 
école se plaisent – ils à répéter fièrement; plus besoin de passer des concours d’accès aux 
grandes écoles, de poursuivre des études universitaires et d’en avoir les diplômes, pour se 
déclarer influenceurs : enregistrer des vidéos et le tour est joué, pour se trouver récoltant 
des « likes » de celles et ceux – là même qui n’arrêtent pas de se plaindre que rien ne va,  à 
commencer par la santé, l’éducation, l’emploi et la liste est longue ...
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Vous ne me croyez pas, postez alors sur n’ importe quel réseau social quelque chose qui a 
trait au devenir de notre école, de l’éducation dans notre pays et même ailleurs, aux efforts 
fournis par bon nombre d’ institutions publiques et d’organisations de la société civile, à 
leur travail acharné pour contribuer à son amélioration, voir à sa transformation ; à la 
consécration par la feuille de route du nouveau modèle de développement du rôle central 
de l’enseignant dans le dispositif scolaire; à l’avenir de notre jeunesse, à sa formation, à sa 
contribution au développement économique et social de notre pays ; et vous verrez combien 
de ces soi-disant « likes » vous allez recevoir. Moralité, on est presque amenés, voire 
souvent tentés de se demander si le sérieux a encore sa place parmi nous ; si soulever les 
véritables problématiques en toute conscience et responsabilité ; si entreprendre pour le 
pays de manière volontaire, citoyenne, désintéressée et engagée a encore un sens !!!

Oh que oui et des milliards de fois oui, n’en déplaise…
Disons le haut et fort, les résultats de nos efforts ne se mesurent et ne se mesureront jamais 
par les « likes », ou par le nombre d’abonnés sur nos pages sur les réseaux sociaux ; ni par 
le nombre de visiteurs de notre site web que nous avons créé et développé, que nous 
actualisons de façon régulière et que nous alimentons inlassablement pour informer et pour 
communiquer sur nos programmes et sur leur mise en œuvre sur le terrain.
Nos efforts continus et leurs résultats se mesurent, et se mesureront toujours à la capacité 
que nous avons développé pour donner naissance, développer et étendre à l’ intérieur de 
notre pays et au-delà de ses frontières une dynamique collaborative, participative, 
partenariale et transformatrice de l’éducation déclarée par SM le Roi Deuxième Priorité 
Nationale après l’Intégrité Territoriale ; ils se mesurent aux centaines de milliers 
d’apprenants qui souscrivent à ces programmes et en bénéficient de manière volontaire et 
bénévole ; aux milliers d’enseignants dont nous avons et continuons à assurer la formation 
et la certification sur nos Plateformes pour qu’à leur tour ils en assurent l’utilisation pour 
l’encadrement, l’orientation, l’ interaction avec les apprenants et la contribution au 
renforcement de leurs compétences ; nos efforts et leur impacts se mesurent aux retombées 
de nos multiples caravanes réelles et virtuelles qui nous permettent de rencontrer  
administrations pédagogiques, élèves, enseignants, représentants des autorités locales, des 
corps élus, des parents d’élèves et de la société civile ; ils se mesurent, si besoin en était, au 
nombre de plus en plus important des partenaires qui nous font confiance, aussi bien à 
l’ intérieur du Maroc qu’à l’ international et notamment sur notre continent ; à la 
Communauté Tamkine qui ne cesse de grandir
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C’est avec toutes et tous que nous sommes engagés et déterminés à continuer notre action 
participative, collaborative, partenariale, active et agissante pour l’amélioration qualitative 
de l’éducation dans notre pays de par le monde et particulièrement sur notre continent. 
C’est avec toutes et tous que nous continuerons à développer l'Équation Tamkine pour 
l’Amélioration Qualitative de l'Éducation, à développer programmes, solutions numériques 
et actions sur le terrain pour en améliorer la performance de chacune de ses variables 
contribuant à l’amélioration de l’ensemble.

Rédigé par Docteur Abdelilah Kadili, Président de La Fondation Tamkine
Jeudi 19 Mai 2022
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Les rêves déchus des étudiants-athlètes au Maroc

Parler d'étudiants-athlètes nécessite d'abord de connaître le sens de l'athlétisme. 
Nombreux sont celles et ceux qui considèrent que cela ne concerne que quelqu'un qui fait 
un sport spécifique qui lui permet de rejoindre les terrains olympiques.

La discipline égale l'athlète

Être un athlète requiert une grande discipline pour maintenir une grande capacité et 
s'épanouir chaque jour, pour atteindre le parfait conditionnement de son corps 
physiquement et mentalement. C'est pourquoi l'athlétisme est considéré comme un style de 
vie, une façon de penser et une manière de vivre.

Absence de parité entre les sports pratiqués dans le royaume
Le principal problème qui frappe presque tous les pays du monde, mais à des degrés 
différents, est l’existence d’une inégalité à l’égard des divers sports. Le Maroc fait face à une 
pénurie de plusieurs infrastructures et exigences sportives, à noter celles des terrains et des 
équipements spécifiques.

Selon Moussa YASSAFI et Hanaa TAZI dans leur article « Economie du sport entre ressources 
financières et résultats inappropriés : Regards sur le football marocain », le football domine 
les autres sports au niveau de la médiatisation, au niveau financier et même au niveau des 
infrastructures, précisant toutefois que le Maroc a récemment mis l'accent sur le sport et en 
a fait l'une de ses priorités. Le football (ou "soccer" pour les Américains) bénéficie du 
soutien total de tous les aspects et de toutes sortes d'organisations telles que l'OCP et 
certaines banques marocaines. Le budget annuel de la Fédération royale marocaine de 
football est de 800 millions de MAD, selon la Cour des comptes. Cela donne la chance aux 
équipes de football marocaines de concourir avec enthousiasme et dans de meilleures 
conditions en attendant des retours garantis.
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En revanche, d'autres sports n'attirent pas autant l'attention de la communauté comme le 
football, qui ont débuté en 2012 mais qui malheureusement peinent à élargir leur popularité. 
Et même en retournant vers le football, avec une population de plus de 34 millions 
d'habitants, le Maroc en 2022 ne compte que douze équipes masculines et environ neuf 
équipes féminines qui pratiquent ce sport  mais peu d'entre elles possèdent du matériel 
provenant de dons étrangers.

Ces inégalités se traduisent par des contestations de droits qui font que la communauté, en 
général, renonce.

L’orientation est clé
Comme mentionné ci-dessus, de nombreux obstacles détruisent les espoirs d'un jeune 
athlète ou d'un étudiant de réaliser ses rêves. S'en débarrasser n'est pas facile, mais 
réfléchir profondément peut créer une clé pour ouvrir les portes fermées. Dans le sous-titre, 
vous avez remarqué un mot brillant qui peut éclaircir le chemin : l'orientation peut 
certainement aider à former une jeune génération pour avoir une place à l'étranger dans 
plusieurs ligues sportives  et peut doter le pays d’un impact positif socialement et 
économiquement, bien sûr l'aspect éducatif est crucial mais l'aspect sportif est également 
important.

La combinaison nécessaire
La combinaison entre études et sport joue un grand rôle dans les pays étrangers et est un 
exemple énorme aux États-Unis d'Amérique, l'un des plus grands pays qui offre une bourse 
sportive complète aux étudiants qui concourent sportivement pour fréquenter un 
établissement d'enseignement supérieur et finalement obtenir un diplôme. La valeur de 
cette éducation varie considérablement. Les universités américaines offrent des bourses et 
des subventions à leurs étudiants qui couvrent une partie ou la totalité du coût total. Les 
universités peuvent offrir des bourses sportives, des bourses universitaires, des bourses 
internationales, des subventions et des prêts étudiants.

Au cours de l'exercice 2019, l'État de Géorgie est devenu la première école à dépasser la 
barre des 3 millions de dollars en dépenses de recrutement pour le football universitaire, la 
dépassant après avoir investi 3 676 858 $ dans le recrutement du football au cours de 
l'exercice précédent, soit plus d'un million de dollars de plus que ses 2,62 millions de dollars 
dépensés en 2018.

En terminant, le système éducatif et sportif devrait se pencher sérieusement sur cette 
question dans toutes les régions du pays pour se faire une image complète d'un système 
pédagogique idéal. Cependant, nous nous plaçons dans un paradoxe au milieu du pourquoi 
nous avons les plus grandes écoles d'Afrique alors que nous n'avons toujours pas de 
bourses sportives ?

Rédigé par Toufiq Zouine, Traduit de l’Anglais, La Fondation Tamkine
Samedi 21 Mai 2022
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Education à l'environnement : pari du futur

La domination de l'être humain sur son environnement est devenue de plus en plus grande 
au fil du temps, au risque d'oublier qu' il fait partie du règne vivant au même titre qu’une 
plante ou qu'un insecte. L’homme modifie ainsi son environnement naturel, et détruit des 
milieux de vie. Dans ce contexte, l’éducation à l'environnement apparaît comme un moyen 
essentiel à mettre en œuvre et à renforcer. En effet, pour aider à la prise de conscience et, 
surtout pour susciter l’adoption de comportements favorables envers notre environnement, 
il faut que chacun bénéficie d’une meilleure information, d’une sensibilisation plus grande 
aux réalités, et d’une éducation à certains enjeux environnementaux visant à faire naître 
chez le citoyen, plus particulièrement dès son plus jeune âge, le sentiment de respect et de 
responsabilité vis-à-vis de l’environnement.

L’école, dans cette approche globale de l’éducation, apparaît le milieu auquel on ne peut 
renoncer pour développer chez les nouvelles générations une culture environnementale. Sa 
mission est de contribuer à faire connaître les défis à relever, à démontrer l’utilité des 
éléments constitutifs de l’environnement, de même que leurs interrelations, ainsi 
qu’ inculquer aux élèves la nécessité d’agir, et à susciter chez eux la conscience du rôle qui 
leur est dévolu en matière de protection de l’environnement, et leur responsabilité à cet 
égard. Les questions qui se posent sont donc les suivantes: Quel rôle de l'éducation à 
l'environnement ?  Et est-ce une voie à privilégier ?

Quel rôle de l'éducation à l'environnement ?
La transition écologique pose un défi de connaissance et d'ancrage citoyen pour 
appréhender et s'approprier les enjeux du changement climatique. Il faut attirer la société 
vers un mode économique social qui renouvelle ses façons de consommer, de produire, 
d'habiter, de travailler, de vivre ensemble. L'éducation à l'environnement constitue donc un 
point essentiel dans les établissements d'enseignement, et surtout pour les plus petits, en 
organisant par exemple des journées vertes avec des ateliers de recyclage ou de plantation. 
Ceci allume chez eux l'amour de la nature, non seulement cela mais donne aussi les clés
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Vous ne me croyez pas, postez alors sur n’ importe quel réseau social quelque chose qui a 
trait au devenir de notre école, de l’éducation dans notre pays et même ailleurs, aux efforts 
fournis par bon nombre d’ institutions publiques et d’organisations de la société civile, à 
leur travail acharné pour contribuer à son amélioration, voir à sa transformation ; à la 
consécration par la feuille de route du nouveau modèle de développement du rôle central 
de l’enseignant dans le dispositif scolaire; à l’avenir de notre jeunesse, à sa formation, à sa 
contribution au développement économique et social de notre pays ; et vous verrez combien 
de ces soi-disant « likes » vous allez recevoir. Moralité, on est presque amenés, voire 
souvent tentés de se demander si le sérieux a encore sa place parmi nous ; si soulever les 
véritables problématiques en toute conscience et responsabilité ; si entreprendre pour le 
pays de manière volontaire, citoyenne, désintéressée et engagée a encore un sens !!!

Oh que oui et des milliards de fois oui, n’en déplaise…
Disons le haut et fort, les résultats de nos efforts ne se mesurent et ne se mesureront jamais 
par les « likes », ou par le nombre d’abonnés sur nos pages sur les réseaux sociaux ; ni par 
le nombre de visiteurs de notre site web que nous avons créé et développé, que nous 
actualisons de façon régulière et que nous alimentons inlassablement pour informer et pour 
communiquer sur nos programmes et sur leur mise en œuvre sur le terrain.
Nos efforts continus et leurs résultats se mesurent, et se mesureront toujours à la capacité 
que nous avons développé pour donner naissance, développer et étendre à l’ intérieur de 
notre pays et au-delà de ses frontières une dynamique collaborative, participative, 
partenariale et transformatrice de l’éducation déclarée par SM le Roi Deuxième Priorité 
Nationale après l’Intégrité Territoriale ; ils se mesurent aux centaines de milliers 
d’apprenants qui souscrivent à ces programmes et en bénéficient de manière volontaire et 
bénévole ; aux milliers d’enseignants dont nous avons et continuons à assurer la formation 
et la certification sur nos Plateformes pour qu’à leur tour ils en assurent l’utilisation pour 
l’encadrement, l’orientation, l’ interaction avec les apprenants et la contribution au 
renforcement de leurs compétences ; nos efforts et leur impacts se mesurent aux retombées 
de nos multiples caravanes réelles et virtuelles qui nous permettent de rencontrer  
administrations pédagogiques, élèves, enseignants, représentants des autorités locales, des 
corps élus, des parents d’élèves et de la société civile ; ils se mesurent, si besoin en était, au 
nombre de plus en plus important des partenaires qui nous font confiance, aussi bien à 
l’ intérieur du Maroc qu’à l’ international et notamment sur notre continent ; à la 
Communauté Tamkine qui ne cesse de grandir

pour comprendre les enjeux de la transition écologique, agir et permettre que les 
transformations soient appropriées au plus grand nombre.

Qu’il s’agisse d’une éducation pour l’environnement, par l’environnement, relative à 
l’environnement, au développement durable ou vers un développement durable, cette 
éducation vise à former des individus conscients de la complexité et de la fragilité de leur 
milieu de vie, aptes à agir et à participer dans un contexte local ou global, porteur de valeurs 
de respect et engagés dans des comportements responsables, afin d’assurer la pérennité de 
la vie. Elle réalise cela en construisant une connaissance environnementale chez les élèves, 
en évoluant leur sensibilité envers la nature et les écosystèmes, tout en accompagnant ce 
qui est dit précédemment par des activités et des pratiques sociales, qui mettent l'étudiant 
ou l'élève face à la problématique.

Est-ce une voie à privilégier ?
Notre planète est aujourd’hui menacée par divers fléaux qui risquent d’hypothéquer son 
développement : surexploitation des ressources naturelles, pollution aquatique, pollution 
atmosphérique, dégradation des sols, détérioration de la qualité de l’environnement urbain, 
etc. Cette situation critique, résulte pour l’essentiel, du changement des modes de 
consommation et de production, ainsi que du changement des rapports entretenus entre le 
citoyen et son environnement.

L’éducation à l’environnement lutte contre cela, et contribue au développement de 
l’écocitoyen à travers le développement des compétences chez les individus, en termes 
d’ intégration entre savoir, savoir-faire, savoir être et savoir participer. Donc c’est un élément 
à privilégier surtout chez les jeunes puisqu'ils détiennent une grande responsabilité envers 
le futur de la planète, et l'éducation ne peut être que bénéfique pour eux, comme disait 
Victor Hugo :
“chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne”.

Finalement, l'homme et la nature ne font qu'un, protéger la nature c’est préserver l'avenir. Et 
pour atteindre ceci, il faut d'abord commencer par nos propres actions pour influencer 
positivement notre entourage. Mais la question qui se pose à la fin est, est-ce que l'homme 
consommateur et producteur d'aujourd'hui se soucie vraiment de la nature ? et va-t-il la 
préserver même si cela devait porter atteinte à ses intérêts ?

Rédigé par Aya Founounou, La Fondation Tamkine 
Lundi 23 Mai 2022
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Entrepreneuriat et Éducation : Comment acquérir les "skills" dès le plus jeune âge ?

Naît-on entrepreneur ?
Surprise : non ! On ne naît pas entrepreneur, et heureusement. Il est vrai que les gènes 
peuvent jouer un grand rôle dans la détermination de nos caractères futurs, mais ils ne sont 
pas un élément important dans la conception d’un “mindset” d’entrepreneur. Inutile de se 
renfrogner et de répéter que Elon Musk était né un génie : il affirme lui-même que ce n’est 
pas par chance mais par travail permanent et persévérance qu’il est devenu ce qu’il est, la 
personne la plus riche sur Terre.
Si votre startup (ou peu importe votre projet) ne décolle pas, ne blâmez pas votre 
intelligence. Il existe beaucoup d’autres raisons qui pourraient interférer dans le bon 
déroulement de vos opérations d’entreprise, comme l’évolution du marché, le travail 
d’équipe, ou encore le manque de certaines compétences managériales.
Mais quelles sont les compétences les plus importantes pour bâtir un bon entrepreneur dès 
les années scolaires ?

Résolution Créative des Problèmes

Oui, beaucoup de programmes de business et d’entrepreneuriat proposent un module avec 
ce nom (“Creative Problem Solving” pour les passionnés d’anglais). Et c’est une compétence 
qu’on peut développer chez les jeunes (ou des enfants, carrément) avec des jeux de 
simulation autour de tables rondes où la discussion est la clé de chaque séance. Leur 
présenter un petit problème écologique où ils doivent chercher ensemble des solutions 
créatives peut être un premier pas. Puis, l’enseignant peut les initier à des problèmes un peu 
plus compliqués, comme un conflit entre deux personnes, par exemple.

Évaluation des Opportunités
En Terminale 2020, quand la pandémie avait à peine commencé, plusieurs personnes ont vu 
leur chance de continuer leurs études à l’étranger s’effriter comme la peinture d’un vieux 
mur ; les dossiers que les élèves préparaient n’avaient plus aucune valeur en raison de la 
fermeture des frontières ; toutes celles et ceux dans cette situation se trouvèrent forcés de 
choisir des écoles sur le territoire national.
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Pourtant, une de mes amies trouva dans la crise sanitaire une opportunité d’apprendre 
l’allemand au lieu d’aller, selon elle, souffrir l’ennui sur les bancs des facultés pendant trois 
voire cinq années ; et puis Bingo, vous avez deviné la suite de l’histoire : dès que 
l’opportunité s’est présentée, une ouverture des frontières, la voilà partie étudier en 
Allemagne. Elle avait évidemment été facilement acceptée dans leurs programmes de 
management parce qu’elle maîtrisait déjà la langue allemande. Je n’ai sûrement pas besoin 
d’expliquer cette compétence encore plus que ça : réfléchir en dehors de la case, chercher 
en dehors de la norme… Saisir les opportunités. 

Leadership
Soyez honnêtes : combien de fois avez-vous entendu parler de ce mot dernièrement ? 
Surtout pendant les travaux d’équipe. Être Boss ou Leader, à vous le choix. “Boss” sonne 
bien mieux, donne l’ impression d’avoir du pouvoir et de l’autorité, et pourtant, être leader 
est beaucoup plus éthique. Considérer les sentiments, les limites et les personnalités des 
collaborateurs et des coéquipiers devient une obligation pour toute personne, pas 
seulement les chefs ou les managers.

Apprendre aux enfants le leadership revient à leur apprendre d’être tolérants et indulgents 
envers leurs camarades, d’expliquer et montrer comment les choses sont faites, pas de les 
ordonner puis disparaître. Un exercice qui peut être difficile, surtout dans le cas de 
différends entre les apprenants, mais qui est très important pour la création d’un 
environnement de travail sain et motivant.

Compétences de Négociation
Je vous donne un petit scénario : “Vous passerez l’examen dans deux jours.” annonce une 
enseignante. Les élèves, stressés d’un coup, s’ indignent : “Madame, est-ce qu’on peut le 
reporter pour la semaine prochaine ?”, “Nous avons d’autres examens prévus pour cette fin 
de semaine.”, “Nous venons de terminer ce cours, laissez-nous un peu de temps pour bien le 
réviser, s’ il vous plaît !”.

Vous avez sûrement déjà été témoin ou acteur dans de tels actes de négociation. Cette 
compétence est un besoin absolu dans beaucoup de situations de vie, et pourtant, tout le 
monde ne sait pas négocier correctement. C’est tout un art : il faut beaucoup de recherches, 
de théorie et énormément de pratique pour devenir un excellent négociateur.

Cependant, on peut apprendre aux élèves dès la primaire comment négocier correctement 
tout en restant dans ce qui est éthique. Ici encore, la simulation de situations diverses peut 
être un entraînement efficace et très passionnant, surtout quand cela les concerne 
directement.
 
Durant les années scolaires, il n’est pas obligatoire d’ intégrer des modules entiers dans le 
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programme. Chaque enseignant de n’ importe quelle matière peut contribuer au 
développement de ses élèves à sa façon, en les éduquant à ces différentes compétences 
d’une manière plus ou moins implicite. Tout ce qu’il y a à savoir, c’est que ces capacités ne 
sont pas seulement utiles pour un entrepreneur mais pour absolument tout le monde… 

Rédigé par Racha Tabiti, La Fondation Tamkine 

Mardi 24 Mai 2022
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Réseaux sociaux : quelle place dans l’enseignement ?

Depuis quelques années, les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie de 
chacun et sont de plus en plus utilisés surtout par les jeunes et bien évidemment les élèves 
qui s’y mettent très tôt.

Le saviez-vous ?

 18% des gens seraient incapables de passer plusieurs heures sans aller sur Facebook.
 1h20, c’est en moyenne le temps passé par jour sur les réseaux sociaux.
 92% des ados disent aller tous les jours sur les réseaux sociaux et 71% d’entre eux utilisent 
plusieurs réseaux sociaux.
`
L’usage des réseaux sociaux auprès des élèves doit se faire dans une optique pédagogique 
avec pour but de les éduquer par et aux réseaux sociaux. Même si la politique d’utilisation 
des réseaux sociaux va à l’encontre de l’éthique éducative, cet apprentissage permettra de :

 Enseigner la protection de la vie privée.
 Faire comprendre aux élèves les enjeux de la réputation numérique.

Les réseaux sociaux : des atouts pour l’éducation des élèves ?
Les réseaux sociaux et vu leurs impacts sur les citoyens, peuvent être des atouts pour 
l’éducation des élèves, car ils offrent un large panel de possibilités aux professeurs pour 
enrichir l’enseignement. Le secteur de l’Éducation profite aujourd’hui de cette tendance 
pour proposer aux élèves de nouveaux moyens d’apprentissage plus ludiques et interactifs.

Les réseaux sociaux sont des moyens d’apprendre à s’ intégrer au groupe, comme l’ont 
montré notamment les travaux de Danah Boyd (2008) et ne sont donc pas des supports 
d’apprentissage traditionnel. De leur côté, les cultures informationnelles adolescentes ne 
correspondent pas aux mêmes exigences qu’une culture de l’ information reposant sur une 
maîtrise des technologies intellectuelles (Le Deuff, 2009). Cela signifie que l’apprentissage 
par les usages des réseaux socio numériques est insuffisant, contrairement à ce que

36 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



prétendent les discours autour des digital natives qui confondent un attrait pour les 
technologies du numérique avec une réelle compréhension de ces environnements. 
L’ institution peine à accorder une place adéquate à ces nouveaux médias. D’ailleurs, ces 
discours insistent fréquemment sur des mises en garde vis-à-vis des dérives constatées sur 
les réseaux de type Facebook ou les blogs de la plateforme Skyrock. Au niveau éducatif, les 
applications sont rares.

Pourtant, ces diverses plateformes possèdent des atouts en matière de formation à 
condition de ne pas se cantonner aux seuls réseaux socio numériques. Nous distinguons ici 
quatre types de réseaux dont nous souhaitons montrer les potentialités éducatives :
Les réseaux socio numériques de type Facebook dont le principal intérêt réside dans le 
prolongement de la relation enseignants-enseignés en dehors des lieux et temporalités 
classiques ;
Les réseaux de microblogging comme Twitter qui permettent de nouveaux types d’échanges 
et leur conservation voire leur transformation en documents d’études ;
Les plateformes de signets sociaux comme Diigo qui facilitent la conservation et le partage 
de ressources et d’annotations sur le Web. Diigo présente des fonctionnalités sociales 
avancées et des potentialités éducatives déjà démontrées (Dreschler, 2009) ;
Les réseaux thématiques qui permettent de partager informations, tutoriels et explications 
comme c’est notamment le cas des loisirs créatifs. Le réseau de loisirs créatifs Ravelry 
présente ainsi quelques atouts au niveau de l’autoformation.

Enfin, les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans la vie des étudiants c’est une 
source de connaissance et d’ information, ils peuvent faire des recherches, se renseigner 
avoir accès à des cours en ligne etc…. Vrai que les réseaux sociaux se veulent d’être absents 
des salles de cours, mais n’est-ce pas le moment de les exploiter comme étant une extension 
de ces salles-ci ; voire même que ce débat sera bientôt dépassé tant que nous envisageons 
une transition vers le monde méta et ses technologies ? 

Rédigé par Hiba Ayyad, La Fondation Tamkine
Jeudi 26 Mai 2022
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Une image - Mille mots: La communication visuelle

La communication visuelle correspond à l’ensemble des moyens et des techniques qui 
permettent de délivrer une information au destinataire, en s'adressant à son regard. Ceci à 
travers des images et des symboles, ayant pour avantage d’être relativement universels.

La communication visuelle vise d'abord à attirer l'attention du destinataire, à travers un 
élément visuel (image ou autre) lorsqu'il est regardé en un clin d’œil. Puis à le séduire pour 
découvrir le contenu, ou susciter le message que cet élément porte. Cette réalité constitue 
la base de la communication commerciale, adoptée par la plupart des entreprises, qui 
excellent dans le conditionnement de leurs produits, et la réalisation de contenus visuels à 
savoir des affiches publicitaires des capsules vidéo… En vue d'attirer l'attention du 
consommateur, puis de le séduire pour acheter le produit, après l’avoir bombardé 
visuellement d’une bonne quantité d’ informations. 

Chaque jour on reçoit un nombre énorme d’ informations. Dans la rue, les supermarchés, à 
travers les réseaux sociaux, les sites web la télé… Ces informations sont des fois retenues, et 
d’autres non. En dépend de l’ intérêt qu’elles représentent pour la personne. Et on 
n'exagèrera pas si on dit que le nombre d' informations qu’on nous envoie directement ou 
indirectement par jour, peut être de quelques millions. Selon Alex Chung, CEO de Giphy « une 
seule image contient un millier de mots et puisqu’un GIF moyen contient soixante images, il 
est apte de délivrer 60.000 mots – autant qu’un roman moyen ! ».

La communication visuelle correspond aux exigences de l'ère de la vitesse. D'autant plus que 
nous vivons à l'ère de la génération Z (zapping) qui ne donne de son temps, selon les 
recherches, qu'environ trois secondes pour décider si elle est intéressée par le contenu ou 
non. La communication visuelle constitue aussi un moyen pour se différencier de ses 
concurrents, dans un environnement encombré d’ informations de manière à séduire le 
récepteur, voire l’engager. Une étude réalisée par Adobe en 2014, a démontré que les 
publications sur les réseaux sociaux, comportant des images génèrent un engagement 650% 
plus élevé qu’un texte seul.
Enfin, il est à rappeler que l’ image reste longtemps dans la mémoire comparée au texte ou 
aux paroles. Permettant ainsi un meilleure rétention de l’ information.

Rédigé par Ferdaouss Lahyouli , La Fondation Tamkine 
Jeudi 26 Mai 2022
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Peut-on lutter contre l’échec scolaire ?

L’échec scolaire se manifeste sous deux aspects :
 Le retard scolaire (l’ incapacité temporaire de faire face aux activités scolaires et 
l’ incapacité ou le refus d’apprendre).
  L’abandon ou le redoublement de classe.

Qu’est-ce qui conduit à l’échec scolaire ?

Un très grand nombre de causes mènent à l’échec scolaire :
Les difficultés intellectuelles :
 Pour suivre les études normalement, l’enfant a besoin d’un niveau d’ intelligence ce qui n’est 
pas le cas pour certains.
  Les causes physiques :
 Pour poursuivre ses études normalement, il ne faut pas que l’enfant soit malade , ce sont 
beaucoup plus des maladies chroniques ou des maladies à répétition, qui peuvent être à 
l’origine d’un retard scolaire et du coup ils seront en train de subir un échec scolaire.
  L’environnement familial et scolaire :
la famille joue un rôle très important dans l’éducation des enfants , donc si un enfant est en 
train de vivre un échec scolaire c’est un peu à cause de l’environnement familial dont il vit 
car tout ce qui règne au sein de sa famille lui  influence , si il a des parents irresponsable et 
ignorants ils ne seront du coup pas capable de lui éduquer et surtout de lui motiver pour 
étudier et le faire comprendre la valeur de l’éducation ,  il sera donc ignorant . Notons bien 
aussi que le harcèlement scolaire joue un rôle primordial dans l’échec scolaire, si l’enfant 
n’est pas à l’aise avec ses Camarades il n’aura plus d’envie pour poursuivre ses études et 
aller à l’école.
  Une orientation scolaire et universitaire inadéquate :
Nombreux sont les étudiants qui ne se sont pas bien orientés , ils tomberont dans des 
dilemmes et des problèmes de scolarité , cela est due à une mal orientation et plutôt une 
négligence de la part de l’étudiant aussi , car ce dernier ne pense pas à son venir en 
choisissant ce qu’il aime et sur le domaine où il se sent épanouie et créatif mais surtout le 
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domaine ou tout le monde y est , ou il sera ‘ fier ’ en dévoilant son domaine pour se vanter 
devant sa famille et ses proches .

Quelles conséquences sur la vie de l’étudiant ?
Suite à l’échec scolaire, l’enfant devient de plus en plus déprimé, stressé et angoissé. Cela se 
manifeste de manières diverses par des troubles psychosomatiques. Il se sent plus fatigué, 
il est sujet aux vomissements, des tics apparaissent, il a souvent des maux de ventre… Il fait 
tout pour éviter l’école, les devoirs et parfois même le contact social.

L’échec scolaire peut aussi induire des troubles de comportements : l’enfant peut 
développer des comportements agressifs, voire délinquants.

Comment lutter contre l’échec scolaire ?
Il faut tout d’abord commencer par donner de bonnes habitudes d’étude pour l’enfant par 
exemple :
  Fournir un endroit calme et apaisant pour accomplir tous les taches.
  En cas de difficulté, il ne faut pas laisser l’enfant tout seul mais plutôt lui aider à finir ces 
exercices tout en restant sur de bonnes bases.
 Il faut créer un environnement sain et heureux libre de conflits et de détresses 
émotionnelles , motiver les enfants est aussi très important et leurs montrer que chaque 
effort paye tout en les récompensant à chaque fois qu’ ils terminent un devoir pour les 
motiver à être beaucoup plus productifs .
L’enfant a besoin de temps et d’affection, il faut toujours faire attention et communiquer 
avec lui pour savoir son état d’esprit et aussi savoir s’ il est bien si il n’a pas de problèmes 
car ce sont des choses importantes et il faut faire attention pour que cela ne conduit pas 
l’enfant à l’échec scolaire !

Rédigé par Hiba Ayyad, La Fondation Tamkine 
Vendredi 27 Mai 2022
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Qu’est-ce que l’intelligence collective ?

Quelle que soit la forme ou la taille d’une organisation, elle aura toujours besoin de 
l’ intelligence collective pour son évolution et son bon fonctionnement. Une organisation ne 
fonctionne pas correctement sans le personnel et son esprit d’équipe qui l’encourage à faire 
de son mieux pour le bien de cette dernière.
Selon Pierre Levy, l’ intelligence collective est l’art de maximiser la liberté créatrice et 
l’efficacité collaborative. Alors c’est quoi au juste une intelligence collective ? Quelle est sa 
valeur ajoutée au sein d’ une organisation ? Comment peut-on la développer ?

L’ intelligence collective est la capacité intellectuelle d’une équipe à réaliser des tâches 
complexes par l’ interaction nouée entre ses membres. Elle a pour mission de favoriser le 
travail collaboratif et les échanges entre eux. Comme elle les aide à devenir de plus en plus 
créatifs car chacun veut prouver sa présence et ses compétences, ce qui fait qu’ ils inventent 
des manières de travail et des techniques auxquelles ils n’auraient pas pensé auparavant.

Autrement dit, elle les pousse à mobiliser leurs compétences pour créer un climat plus 
propice à l’ innovation des idées créatives. Sans oublier qu'elle permet de recourir à la 
collaboration, et deux mains produisent bien évidemment bien plus qu’une seule !  Le 
partage des savoirs et des expériences permet de réussir ensemble à mener un projet 
agréable en impliquant une écoute attentive des avis d’autrui.

 

Grâce à l’ intelligence collective, l’organisation devient de plus en plus forte car elle valorise 
le facteur humain et ses efforts. Elle permet à chacun d’avoir une place importante au sein 
d’une organisation. Chaque personne peut contribuer à la réussite de cette organisation par 
ses compétences et ses connaissances.

En plus, le travail en mode collaboratif permet d'accroître les performances de 
l’organisation, donc, le taux de production augmente quand il y a une ambiance de travail 
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favorable, comme le confirme le proverbe africain ‘Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ‘. L’IC permet aussi de diminuer les risques psychosociaux tels que le Burn out au sein 
d’une entreprise par la gestion des conflits, et puis en veillant sur l’équilibre des échanges.
Pour aller plus loin dans cette démarche, tout d’abord, il faut avoir des objectifs clairs, 
communs et non individuels par la création d’un NOUS collectif qui vise l’ intérêt de l’équipe 
parce que si l’on a une direction claire et concise tout le groupe suivra et continuera sur la 
même voix. Ensuite, il faut mettre en place des plateformes collaboratives pour partager des 
idées, des veilles stratégiques et d’ informations. Enfin, il y a lieu de faire place au dialogue 
et à la confrontation d’ idées pour ne pas tomber dans le piège des conflits par la 
favorisation du jeu de l’amusement. Il faut sortir les membres du groupe de leur mental, de 
leur rationnel par le plaisir et le jeu.

Au fil de l’histoire humaine, l’être humain a toujours besoin de l’autre pour vivre, survivre et 
s’améliorer; ce qui fait que l’ intelligence collective est le meilleur moyen pour la sauvegarde 
de nos relations avec les gens qu’on aime dans l’environnement dans lequel nous évoluons.

Rédigé par Maryam AIT EL HACHMI, La Fondation Tamkine 
Mardi 31 Mai 2022
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Harnessing ICT to serve Education


