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1. Introduction 
Le project “Appui au Système de l'Enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d'un 
rapprochement avec l'Espace européen de l'Enseignem”, est un projet européen dont 
l'objectif général est d'accompagner, d'assister et de promouvoir la réforme du système 
d'enseignement supérieur marocain dans le cadre de sa vision stratégique 2015-2030 et de 
son approche de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur afin d'améliorer 
l'employabilité des diplômés et la gouvernance du système universitaire. Le projet est 
organisé en 6 composantes impliquant différentes institutions espagnoles. 

Au cours du développement de la Composante 3 qui aborde la Diversification des modalités 
d’enseignement (stratégie e-learning), il est essentiel de connaître la perception et l’opinion 
des professeurs des Universités publiques marocaines à l’égard de l’état des lieux, de l’usage 
et de la prospection des technologies éducatives (García-Peñalvo, 2018; García-Peñalvo & 
Seoane-Pardo, 2015; Gros & García-Peñalvo, 2016) dans leur activité académique. À cette fin, 
nous avons préparé un questionnaire basé sur le modèle TAM élargi (Technology Acceptance 
Model) (Huang, Teo, Sánchez-Prieto, García-Peñalvo, & Olmos-Migueláñez, 2019; Sánchez-
Prieto, 2018; Sánchez-Prieto, Hernández-García, García-Peñalvo, Chaparro-Peláez, & Olmos-
Migueláñez, 2019; Sánchez-Prieto, Olmos-Migueláñez, & García-Peñalvo, 2016a, 2016b, 2017; 
Venkatesh & Bala, 2008). Ainsi, un modèle d'évaluation est proposé dans lequel, en plus 
d'évaluer les 3 dimensions habituelles des modèles de TAM (utilité perçue, facilité perçue, 
intention comportementale), 7 dimensions externes sont incluses en relation avec l'influence 
sociale (norme subjective; image sociale), le contexte professionnel (volonté, pertinence, 
résultats d’utilisation, contrôle externe de l’outil) et le contexte personnel (anxiété). 

 
Figure 1. Modèle d'évaluation de l'acceptation technologique des enseignants dans 

l'enseignement universitaire 

Les données collectées permettront aux experts d’évaluer de manière quantitative 
l’acceptation actuelle ou l’intention d’utiliser les technologies éducative à l’avenir pour 
promouvoir le changement dans les modalités d’enseignement. Ces données quantitatives 
seront complétées par des techniques qualitatives. Il faut insister sur le fait que pour obtenir 
des informations suffisamment fiables, nous aurons besoin d’un minimum de 50-60 
réponses par Université publique. 
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2. Questionnaire 
2.1. Information générale 
Q001. Université. 

Q002. Sexe (homme/femme). 

Q003. Âge. 

Q004. Nombre d’années d’expérience dans l’enseignement. 

Q005. Domaine de connaissance (Sciences, Sciences de la Santé, Sciences Sociales et 
Juridiques, Sciences humaines, Ingénierie et Architecture). 

Q006. Catégorie professionnelle. 

Q007. Niveau professionnel. 

2.2. Attitude vis-à-vis de l’usage des technologies éducatives pour 
l’enseignement 
Q008. Indiquez votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes: 1=Tout à 
fait en désaccord, 2=Assez en désaccord, 3=En désaccord, 4=Indécis, 5=D’accord, 6= Assez 
d’accord, 7= Tout à fait d’accord 

• Q008_1. Dans mon travail, l’utilisation des technologies pour l’enseignement est 
importante 

• Q008_2. Dans mon travail, l’utilisation des technologies pour l’enseignement est 
significative 

• Q008_3. Dans mon travail, l’utilisation des technologies pour l’enseignement est 
pertinente 

• Q008_4. J’utilise les technologies pour l’enseignement de manière volontaire 
• Q008_5. Mes supérieurs m’obligent à utiliser les technologies pour l’enseignement 
• Q008_6. Bien que cela puisse être utile, l’utilisation des technologies pour 

l’enseignement n’est pas obligatoire 
• Q008_7. Je n’ai pas de problème pour communiquer à mes collègues les résultats 

obtenus à travers l’utilisation des technologies pour l’enseignement 
• Q008_8. Je pense que je peux communiquer à mes collègues les résultats de 

l’utilisation des technologies pour l’enseignement 
• Q008_9. Pour moi, les résultats obtenus par l’utilisation des technologies pour 

l’enseignement sont évidents  
• Q008_10. Ce serait difficile pour moi d’expliquer à mes collègues en quoi l’utilisation 

des technologies pour l’enseignement serait avantageuse 
• Q008_11. Je maîtrise les technologies pour l’enseignement fournies par l’Université 
• Q008_12. Je dispose des ressources nécessaires pour utiliser les technologies pour 

l’enseignement 
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• Q008_13. Si les ressources, opportunités et connaissances nécessaires pour 
l’utilisation des technologies dans l’enseignement étaient mis à ma disposition, il me 
serait facile de le faire 

• Q008_14. Dans mon Université, je ne peux pas utiliser les technologies que je souhaite 
pour l’enseignement  

• Q008_15. Les personnes qui ont une influence sur mes décisions pensent que je 
devrais utiliser les technologies pour l’enseignement 

• Q008_16. Les personnes qui me sont chères pensent que je devrais utiliser les 
technologies pour l’enseignement 

• Q008_17. De manière générale, l’Université soutien l’utilisation des technologies pour 
l’enseignement 

• Q008_18. Mes collègues pensent que les professeurs devraient utiliser les 
technologies pour l’enseignement 

• Q008_19. Les professeurs qui utilisent les technologies pour l’enseignement ont plus 
de prestige dans mon Université que ceux qui ne le font pas 

• Q008_20. Les professeurs de mon Université qui utilisent les technologies pour 
l’enseignement sont considérés plus innovants 

• Q008_21. L’utilisation des technologies pour l’enseignement est un indicateur 
essentiel qu’il faut encourager dans mon Université 

• Q008_22. J’ai des appréhensions par rapport à l’utilisation des technologies pour 
l’enseignement car j’ai peur de commettre des erreurs que je ne puisse corriger 

• Q008_23. De manière générale, l’utilisation des technologies pour l’enseignement me 
provoque du stress 

• Q008_24. Je me méfie de l’utilisation des technologies pour l’enseignement 
• Q008_25. L’utilisation des technologies pour l’enseignement améliore mon 

rendement 
• Q008_26. L’utilisation des technologies pour l’enseignement me rend plus efficace 

dans mon travail 
• Q008_27. L’utilisation des technologies pour l’enseignement améliore mes 

performances dans mon travail 
• Q008_28. Je trouve que L’utilisation des technologies pour l’enseignement est utile 
• Q008_29. L’utilisation des technologies pour l’enseignement ne me demande pas un 

gros effort intellectuel 
• Q008_30. Dans mon travail d’enseignant, il est facile pour moi de faire en sorte que 

les technologies fassent ce que je veux qu’elles fassent  
• Q008_31. Mon interaction avec les technologies que j’utilise pour enseigner est claire 

et compréhensible 
• Q008_32. Pour moi, c’est simple d’utiliser les technologies pour l’enseignement 
• Q008_33. Je prévois d’utiliser les technologies au cours de ma prochaine activité 

académique 
• Q008_34. Si j’ai un accès aux technologies à l’avenir, je pense que je les utiliserais pour 

mon activité académique 
• Q008_35. Dans l’hypothèse où j’ai accès aux technologies dans le futur, j’ai l’intention 

de les utiliser pour mon activité académique 
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