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  ÉCHOS Fil direct 

Les deux dernières décennies ont connu 
un développement fulgurant des technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion (TIC). S’il est un domaine où leur pré-
sence se fait sentir, c’est bel et bien en édu-
cation.  
L’enseignement de la langue amazighe n’est  
pas en reste. Soucieux de l’impact majeur 
des TIC en matière d’apprentissage des 
langues émergentes, le Cent re de la Recher-
che Didactique et des Programmes Pédago-
giques (CRDPP) affilié à l’Institut Royal de 
la Culture Amazighe (IRCAM) a organisé 
un colloque sous le thème Nouvelles Tech-
nologies Éducatives pour l’Enseignement 
apprentissage de l’amazighe les 19 et 20 
décembre dernier à Rabat.  
Cette initiat ive s’inscrit dans la mission du 
CRDPP qui consiste en la « production quali-
tative de documents didactiques et pédagogiques 
variés » reliés à l’apprentissage ainsi qu’à la 
promotion de l’amazighe. On le sait main-
tenant, l’enseignement de l’amazighe dans 
le système éducatif marocain a déjà été en-
tamé depuis la rentrée scolaire 2003-2004. 
Ce fut en grande partie grâce aux efforts de 
l’IRCAM (créé en 2002) dont la mission 
consiste non seulement à renforcer la pré-
sence de la culture amazighe mais aussi de  
« poursuivre son intégration dans le système éducatif 
» et de « proposer les politiques à même de renfor-
cer la place de l’amazighe dans l’espace social et 
culturel, dans les médias nationaux et dans les 
affaires locales ». 
Aujourd’hui, les chercheurs de l’IRCAM 

veulent offrir plus! 
L’objectif du colloque est d’inviter les prin-
cipaux acteurs à conjuguer leurs efforts 
pour tirer le maximum de profits des TIC 
et mettre ainsi ces dernières au service de 
l’apprent issage de l’amazighe. En tout, une 
vingtaine de chercheurs issus des milieux de 
l’éducation, de la culture, de la politique et  
des communications se sont penchés sur la 
problématique d’intégrat ion des TIC en 
enseignement de l’amazighe : le potent iel 
du télé-apprentissage comme outil de rap-
prochement pour les régions éloignées, la  
formation des enseignants, le développe-
ment de l’infrastructure, l’a llocation de bud-
gets et la mise sur pied de modèles d’inté-
gration appropriés sont quelques-uns des 
sujets débattus au cours du colloque. 
C’est par l’intermédiaire de mon ami, l’in-
collable Majid Blal, que j’ai été invité à par-
ticiper au colloque. Ma contribut ion était  
pour le moins réjouissante puisqu’elle m’a 
permis de présenter un des modèles prag-
matiques d’intégration des TIC en ensei-
gnement, mais également d’animer des ate-
liers sur le potentiel du télé-apprentissage. 
En effet, lors de ma communication, j’ai 
d’abord exposé le résultat de mes recher-
ches sur l’usage des technologies au Carre-
four de l’information de l’Université de 
Sherbrooke. À travers ce modèle, les collè-
gues ont pu constater l’importance des étu-
des sur les usages pour la réussite de chaque 
projet d’intégration des TIC en enseigne-
ment.  
L’approche postule que l’utilisateur soit au 

centre du succès ou de l’échec des initiati-
ves entreprises à ce chapitre. Dans le cas de 
l’amazighe, l’attention a particulièrement  
été mise sur la formation des enseignants 
ainsi que sur le développement de la pensée 
critique des apprenants face à l’utilisation 
des technologies dans le curriculum.  
Les discussions ont été fructueuses lors des 
ateliers : les participants ont esquissé les 
grandes orientations qu’il faudra entrepren-
dre pour mener avec succès l’intégration 
des TIC dans l’enseignement de l’amazighe. 
Parmi les recommandations retenues, on 
trouve l’implication des  différents acteurs 
politiques, sociaux, culturels et éducation-
nels; la convergence des multiples supports 
(informatiques, audiovisuels et imprimés) 
dans l’enseignement; la normalisation de 
l’alphabet (tifinagh); l’encouragement des 
initiatives des différents acteurs de la socié-
té civile, etc. 
En définitive, le colloque était l’occasion de 
rassembler les chercheurs autour de la 
question amazighe dans un climat de 
concertation, de réflexion et de partage. 
Une expérience passionnante qui annonce, 
pour l’Amazighe, un avenir culturel et édu-
cationnel des plus prometteurs.  

Mohamed Chahid 
Mohamed.Chahid@USherbrooke.ca 

Les TIC au service de l’enseignement de      
l’Amazigh  

Pour vos annonces: 
(514) 576-9067 

info@maghreb-canada.ca 

L’anniversaire du groupe Atlas Médias 
(L’émission hebdomadaire La Voix des 
marocains à Montréal, le journal 
Atlas.Mtl et le site WEB de ces médias) a 
été fêté, le 27/02/2004, au Château Prin-
cesse, Montréal, dans l’intimité des com-
manditaires qui sont venus apporter leur 
appui financier au groupe (table à 1000 $ 
et couvert à 100 $)  
Parmi les invités, signalons la présence 
des consuls généraux du Maroc et de 
l’Algérie, du député libéral fédéral Yvon 
Charbonneau et de Madame Monique 
Joachim, coordinatrice et chargée des 
médias ethniques au Cabinet de la Minis-
tre des Relations avec les citoyens et de 
l’immigration.  
Les victimes du tremblement de terre 
d’Al Hoceima ont eu droit à une minute 
de silence au début des festivités. 
Le consul général du Royaume du Maroc 
a d’ailleurs insisté, au début de son allo-

cution, sur la générosité et la solidarité de 
la communauté marocaine établie au Ca-
nada, à l’égard des victimes de ce désas-
tre.  
Il a ensuite souligné le « travail remarqua-

ble accompli par le Groupe Atlas Mé-
dias ».  « Ce n’est pas juste une formule de 
politesse, mais un réel sentiment de reconnais-
sance » a-t-il tenu d’ajouter avant de de-
mander aux invités d’applaudir bien fort 

Rachid Najahi et Abdelghani Dadès. 
Quant au député libéral fédéral, il a fait 
part, au nom du groupe des parlementai-
res canadiens amis du Maroc, de son 
sentiment de tristesse et de compassion 
pour les victimes d’Al Hoceima. 
Il s’est ensuite félicité de voir les ambas-
sadeurs du Maghreb (dont ceux du Ma-
roc et de l’Algérie) travailler côte à côte 
pour bâtir des relations solides entre le 
Canada et le Maghreb. 
Il a ajouté en tant que porte parole, dans 
une commission parlementaire de la Sé-
curité, que cette dernière se bâtit dans la 
solidarité, aux quelles les Médias ethni-
ques sont en train de participer …! 
Lors de son intervention, M. Said Cher-
gui a tenu quant à lui, à rendre hommage 
aussi bien au Groupe Atlas Médias 
qu’aux autres médias maghrébins sur 
place, dont Maghreb Canada Express.  

A. E. 

VMM et Atlas.mtl fêtent leur anniversaire avec faste 

Quelques invités: De gauche à droite: MM Bouchaib Malah (Industrielle Alliance), Ab-
derrahim Mohandis (Consul Général du Maroc), Yvon Charbonneau (député fédéra l), 
Rachid Najahi (Groupe Atlas Médias) et M’hamed Delkah  (Chef d’escale de la RAM) 


