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RESUME  
 
Introduction : La sortie géologique est un élément crucial pour l'enseignement-apprentissage des Sciences de la Terre (ST). Notre 
travail s'inscrit dans le cadre d'une étude prospective qui vise à objectifs : i) identifier la place de la sortie géologique dans les 
pratiques enseignantes des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) du cycle secondaire marocain. ii) dévoiler les difficultés et obstacles 
rencontrées par les enseignants(es) du cycle secondaire confrontés à l’organisation de telle sortie iii) proposer quelques solutions et 
pistes de réflexion pour y remédier et valoriser aussi bien la sortie géologique que certains sites géologiques pédagogiques marocains 
à des fins multiples. Méthode : Les données nécessaires ont été collectées à l’aide d'un questionnaire adressé aux enseignants(es) 
des SVT, répartis dans sept Académies Régionales de l'éducation et de la formation professionnelle. Résultats : les résultats de 
l’enquête montrent que la sortie géologique est marginalisée dans les pratiques enseignantes pour des raisons diverses essentiellement 
administratives, pédagogiques et didactiques et en fin des difficultés personnelles. Conclusion : ces résultats nous ont conduits à 
proposer des solutions et des pistes susceptibles d'aider les enseignants(es) des SVT, et que nous souhaitons que tous les acteurs dans 
le secteur de l'enseignement y participent pour contribuer dans l'effort d'éducation et de formation. 
mots-clés : Sortie géologique, sciences de la Vie et de la Terre, pratiques enseignantes, difficultés, solutions, administratives, pédagogiques, 
didactiques, personnelles. 
 

ABSTRACT  
 
Introduction: The geological field trip is a crucial element in the teaching-learning of Earth Sciences (ES). Our work is part of a 
prospective study with the following objectives: i) to identify the place occupied by geological field trips in the teaching practices of 
Life and Earth Sciences (LES) teachers in Moroccan secondary schools ii) to reveal the difficulties and obstacles encountered by 
secondary school teachers faced with the organisation of such outings iii) Propose some solutions and lines of thought to remedy this 
situation and enhance the value of certain Moroccan educational geological sites for multiple purposes. Method: The necessary data 
were collected by means of a questionnaire addressed to the teachers of the SVTs, distributed in seven Regional Academies of 
Education and Vocational Training. Résultats: The results of the survey show that the geological field trip is marginalized in teaching 
practices for various reasons, mainly administrative, pedagogical and didactic, and at the end of personal difficulties. Conclusion: 
These results have led us to propose solutions and avenues likely to help SVT teachers, and that we would like all players in the 

education sector to participate in order to contribute to the education and training effort. 
Keywords: Geological field trip, Life and Earth sciences, teaching practices, difficulties, solutions, administrative, pedagogical, didactic, personal. 

 

1. INTRODUCTION 
  
L’enseignement apprentissage des Sciences de la Terre (ST) semble être problématique aussi bien pour les 
enseignants(es) que pour les apprenants. L'ensemble des apprenants et des enseignants(es) ne se passionnent pas pour 

les ST et ne semblaient apprécier guère celle-ci [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Les enseignants(es) et les 
apprenants marocains n'échappent pas à cette situation [14, 15, 16, 17]. Les obstacles à l'enseignement apprentissage 

des ST sont en relation avec l’espace et le temps (longs, dynamisme des phénomènes, caractère contingent et 

unidirectionnel des changements géologiques et  raisonnement diachronique) [18, 19]. 
 

Il est à savoir qu’au Maroc, les SVT ne sont traitées qu'aux cycles secondaires (collégial et qualifiant). En effet, les ST 

sont enseignées en première et deuxième année du cycle secondaire collégial et en première et deuxième année bac du 

cycle secondaire qualifiant. Au cycle primaire les apprenants utilisent l'éveil scientifique pendant 6 ans pour acquérir les 
prémices d'une démarche scientifiques. Néanmoins des activités ludiques relatives à l'enseignement des concepts des ST 

fait défaut. 
 

Fidèles aux instructions officielles, les tables des matières des manuels scolaires, relatives aux ST sont organisées autour 
de deux unités notamment la géodynamique externe et la géodynamique interne qui sont enseignées au cycle secondaire 

collégial et seront reprises d’une façon plus approfondie et développée au cycle secondaire qualifiant dans un cadre 
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d'apprentissage progressif participant ainsi de l'accès des apprenants à une véritable culture scientifique, visant une 

cohérence aux enseignements des ST (Tableau 1).  

 
Tableau 1 : Table des matières des ST au cycle secondaire collégial et qualifiant. 

Cycle 
cycle secondaire collégial 

1ère année du 2ème année 

Tables 

des 
matières 

Géodynamique externe 32 heures par 

trimestre 2  

1. Réalisation de la sortie géologique et 

l’exploitation des données : 

- Déduction du cycle sédimentaire : 

•  Erosion, transport, sédimentation 

diagenèse, 

• Fossiles fossilisation, 

• Echelle stratigraphique. 

2. Ressources en eau : 

- Notion Aquifère. 

- Formes d’eau sur terre. 

- Rappel cycle d’eau. 

- Les menaces qui pèsent sur l’eau. 

- Mesures préventives. 

Géodynamique interne 32 heures par 

trimestre 1  

1. Tectonique des plaques : 

- Arguments de la dérive des continents, 

- Concept plaque 

2. Relation entre la tectonique des 

plaques et les phénomènes  géologiques: 

les Séismes, le volcanisme et les  

déformations tectoniques. 

3. Formation des roches magmatiques et 

le métamorphisme de contact. 

4. Formation des chaînes de montagnes : 

exemple les chaînes de subduction et de 

collision. 

Cycle 
cycle secondaire qualifiant 

1ère année Bac  2ème année Bac  

Table 

des 

matières 

Géodynamique externe 34 heures par 

trimestre 1  

1. Réalisation de la carte 

paléogéographique d’une région : 

-Etudes granulométriques et 

morphoscopiques des sédiments.  

-Détermination des conditions de 

sédimentation dans les principaux milieux 

sédimentaires actuels. 

-Détermination des conditions de 

sédimentation dans un milieu ancien (ex : 

bassin houiller de Jerada). 

-Reconstitution de l’histoire géologique 

d’une région sédimentaire.  

2. La carte géologique: Bilan synthétique 

des études stratigraphiques. 

Géodynamique interne 34 heures par 

trimestre 2 
1. Les chaînes de montagnes et relation 

avec la tectonique des plaques : 

- Chaînes : de  subduction, d’obduction et 

de Collision. 

2. Déformations caractéristiques des 

chaînes de montagnes. 

3. Relation métamorphisme et tectonique 

des plaques.  

4. Relation granite et métamorphisme.  

Synthèse : relation entre l’ensemble des 

phénomènes géologiques et la tectonique 

des plaques. 

 
L'enseignement des ST en général offre aux apprenants un environnement qui leur permet: 
 

 d’explorer et expliquer les phénomènes géologiques liés au fonctionnement de la Terre [Géodynamique externe: 

érosion, sédimentation…et géodynamique interne], 

 d’appréhender différentes échelles spatio-temporelles (espace, échelles des temps géologiques),  
 de mettre en relation les mouvements des plaques lithosphériques, et les phénomènes géologiques qui les 

accompagnent : séismes, magmatisme,…. 
 de comprendre le monde qui les entoure afin de pouvoir décider et agir de façon responsable et critique à l’échelle 

des situations du quotidien en tant que citoyens.  
 

Il est intéressant de noter que la sortie géologique fait partie intégrante du programme d'enseignement des SVT, au cycle 
secondaire aussi bien collégial que qualifiant ; et que les enseignants(es) sont appelés à organiser des sorties 

géologiques en accord avec les programmes des ST; comme le rappellent les circulaires du Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au fil des années 
[la circulaire : n° 57 du 25 Novembre 1971 ; n° 318 du 6 Novembre 1973 ; n° 213 du 1 Novembre 1975 ; n° 244 du 13 

Novembre 1979 ; n° 42 du 11 Juillet 1999 et celle de n° 55/15 du 28 Avril 2015]. L’ensemble des circulaires met en avant 
les nombreux bénéfices retirés par les élèves de ces expériences éducatives et pédagogiques et précisent entre autres, 

les modalités d’autorisation, d’encadrement et la gratuité de ces sorties. Il est nécessaire de noter que les sorties 

scolaires sont encouragées par les instructions pédagogiques, pourtant elles ne sont pas toujours effectuées. 
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Dans les établissements scolaires, les différents moyens pédagogiques (manuels scolaires, modèles, expériences diverses, 

échantillons de roches et de fossiles, lames minces, l'outil numérique...) mis à la disposition des enseignants(es) pour 

enseigner les ST constituent une aide précieuse et contribuent à atteindre des objectifs notionnels et méthodologiques en 
harmonie avec les instructions officielles. Cependant, les ST correspondent à une discipline où l’observation du réel et 

l’expérimentation sont très importantes. Ainsi, la sortie géologique reste un élément crucial pour l'enseignement-
apprentissage des ST. Elle est l’occasion de placer l'apprenant en situation d’apprentissage selon une approche 

scientifique concrète à partir de sa confrontation avec la réalité pour qu’il puisse faire des liens avec ce qu'il acquit 
comme le rappelle [20, 21]. Elle lui  permet en plus d’appréhender les méthodes de travail du géologue, de découvrir la 

diversité des paysages  qu’il  retrouve dans son environnement proche, de renforcer ses connaissances en géologie, 

d'acquérir une formation en éducation à l’environnement à la citoyenneté et au patrimoine géologique… afin de pouvoir 
décider et agir de façon responsable et critique à l’échelle des situations du quotidien en tant que citoyens [22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28]. Il est donc nécessaire de définir ce que nous entendons par sorties. Qu'entend par la sortie géologique 
ou sortie pédagogique? À ce propos, Carretier et Codognet (1995) ont défini la sortie pédagogique comme étant : « un 

groupe d'élèves accompagnés d'un ou plusieurs adultes sort ponctuellement de l'enceinte de l'établissement pour une 

heure, une demi-journée ou une journée pendant le temps scolaire » [29].  
 

Pour notre part et selon Eddif (2019) on a défini la sortie géologique comme étant «un ensemble d’activités dans le 

cadre d'une démarche investigation, guidé par des objectifs en rapport avec le programme des ST, où les apprenants 

étudient des phénomènes géologiques d’un site géologique hors de l’établissement scolaire pendant une demi-journée ou 
une journée à plusieurs jours en fonction des destinations prévues, sous l'encadrement pédagogique d’acteurs éducatifs 

(enseignants(es) et/ou autres)» [28].   
 

L’idée de traiter du sujet de la sortie géologique nous est venue au travers de nos expériences professionnelles en tant 
que formatrice en géologie et didactique de la géologie au Centre Régional des Métiers et de l’Education et de la 

Formation à Meknès et du constat fait, qu’on a organisé très peu de sorties géologiques dans le cadre de la formation des 

futurs enseignants des SVT par manque du moyen de transport pour se rendre sur le site de la sortie géologique ; qu’au 
Maroc, cette étude n'a pas été approchée à ce jour au moins pour le cycle secondaire. Éclairée par cette problématique, 

par l'importance de la sortie géologique pour les apprenants, par la riche du Maroc en sites géologiques pédagogiques 
exceptionnels depuis le Nord jusqu'au Sud, nous procéderons en évoquant les questions suivantes : 

 
- Quelle place pour la sortie géologique dans l’enseignement des ST du cycle secondaire ? 

- Quelles difficultés rencontrent les enseignants(es) pour organiser une sortie géologique avec les apprenants ? 

- Comment aider et encourager les enseignants(es) à organiser des sorties géologiques ? 
Le travail dont nous allons rendre compte s’est assigné trois objectifs : 

- il s’agit d’une part d’identifier la place qu'occupe la sortie géologique dans les pratiques des enseignants(es) des SVT du 
cycle secondaire, 

- de dévoiler les facteurs pouvant entraver l'organisation de la sortie géologique  au cycle secondaire,  

- de Valoriser la sortie géologique, 
- et d’autre part de proposer des solutions et des pistes de réflexion pouvant faciliter la mise en place la sortie géologique 

dans les pratiques enseignantes. 
 

2. MATERIELS ET METHODES 
 
Pour aborder notre recherche, nous avons adopté une démarche qui se résume en trois étapes distinctes: 

  
1. Relecture du programme marocain des SVT du cycle secondaire. 

2. Préparation de questionnaires ciblés et collecte de réponses par les enseignants(es) des SVT. La collecte des 

données a été effectuée entre novembre 2018 et Décembre 2019.  
3. Analyse et traitement des données contenues dans les questionnaires en se basant sur une approche 

quantitative. 
 

1.2. Questionnaire 
 

Pour la collecte des réponses nous avons eu recours au questionnaire individuel distribué à l'ensemble de la population 

cible en 2018/2019. Le questionnaire (voir questions ci-dessous dans la partie résultats) mis à la disposition de 
l'ensemble des enquêtés a été rédigé en arabe, langue d'enseignement des SVT au cycle secondaire; Il a été élaboré à 

partir des objectifs spécifiques de la recherche. Le questionnaire est composé au total de neuf questions. Mais comme les 
enseignants(es) ne font pas la sortie géologique on a éliminé dans cet article cinq questions [qui se rapportent : 1. aux 

phénomènes géologiques étudiés par l’enseignant(e) durant la sortie, 2. aux objectifs de la sortie, 3. aux ressources 

utilisées pour préparer la sortie, 4. à la place de la sortie géologique par rapport à son contenu d’enseignement et 5. la 
façon de se réinvestir les données recueillies par la suite dans son enseignement] ; pour en conserver que quatre en plus 

des informations personnelles de la population cible, telles que l'âge, l'option en licence, ancienneté en tant 
qu’enseignant(e)... 

 

https://journals.openedition.org/rdst/427#tocfrom1n3
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2.2. Présentation de l'échantillon 

 

Nous avons mené une enquête durant l'année scolaire 2018/2019 sous forme d'un questionnaire distribué aux 
enseignants(es) des SVT exerçant dans les établissements publics du cycle secondaire marocain. Les interrogés sont 

répartis sur environ 40 établissements répartis sur sept régions marocaines, du Nord au Sud : la région de Fès-Meknès,  
la région  de Rabat-Salé-Kénitra, la région  de Béni Mellal-Khénifra, la région  de Marrakech-Safi, la région   de Drâa-

Tafilalet, la région Sous Massa et la région Dakhla-Oued Ed-Dahab. Le choix des établissements dans ses différentes 
régions est lié à des raisons de facilitation d’accès due à la présence des enseignants(es) enquêteurs qui ont contribué à 

faciliter la distribution des questionnaires. Ainsi, on a reçu 410 questionnaires. L'âge des enseignants(es) des SVT varie 

entre 28 et 48 ans. Il convient de citer que les enseignants(es) ayant participé à la présente étude possèdent entre 2 ans 
et 20 ans d'expérience dans l'enseignement des SVT.  

 

3. RÉSULTATS  
 

1.3. Caractéristiques des enquêtés 
 

Autour des caractéristiques des enquêtés, nous avons fait le décompte des réponses et nous les avons calculées en 
pourcentages. Les résultats sont en effet représentés par des camemberts ou graphes (Figures 1 et 2). 

 

1.1.3. Répartition des enquêtés selon le sexe 
 

 
Figure 1 : La figure montre le pourcentage des enquêtés selon le sexe. 

 

La figure 1 révèle une prédominace féminine ; sur les 410 enseignants(es) de l'échantillon, 240 (59%) sont de sexe 
féminin, et 170 (41%) sont de sexe masculin. 

  

2.1.3. Répartition des enquêtés selon l'option 
 

 

 
Figure 2 : : La figure montre le pourcentage des enquêtés selon l'option à la licence. 

 

Le graphique de la figure 2 ci-dessus présente la répartition des enquêtés selon l'option à la licence. En effet L’option 
biologie à la licence est largement supérieure à celle de la géologie avec 95% et cela se comprend aisément si l'on sait 

que la géologie est une science mal aimée et que les gens pensent qu’elle une science difficile comme évoquée ci-dessus. 

Ces résultats confortent ceux de Orange et al., (1995) qui confirment que « les enseignants de biologie géologie étaient 
le plus souvent des biologistes » [30]. 

 
2.3. Réponses aux questions du questionnaire 
 

1.2.3. Question 1 : Avez-vous déjà organisé avec vos élèves une sortie géologique les années 

précédentes ? 
 

Autour de la question 1 les résultats de notre recherche montrent que 100% enseignants(es) ont répondu par non. L'on 

peut y déduire la marginalisation totale de la sortie géologique dans les pratiques enseignantes. 
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2.2.3. Question 2 : Classez par ordre d’importance décroissante de 1 à 6 (1 : le plus important) les intérêts  

suivants de la sortie géologique  

  
1 conduire une démarche d’investigation ludique et interactive 

2 accéder au réel et étudier les objets géologiques dans leur contexte 

3 acquérir des techniques de géologue 

4 ancrer les connaissances et développer les compétences des apprenants 

5 acquérir des gestes responsables à l’environnement 

6 apprendre à travailler en groupe, enthousiasmer 

 
Les résultats de notre recherche montrent que les enseignants(es) sont conscients de l’importance du rôle de la sortie 

géologique dans l’enseignement des ST et de son apport divers par rapport aux apprenants (Figure 3). En effet les 

réponses sont mises en évidence, par ordre d’importance:  
 

 
 

Figure 3 : le figure montre le classement par ordre d’importance 

décroissante les intérêts de la sortie géologique. 
 

- Pour la totalité des enquêtés (100%) la sortie géologique est le meilleur moyen pour accéder au réel et étudier les 

objets géologiques dans leur contexte à une échelle aisément accessible à l'apprenant, selon une démarche  
d’investigation ludique et interactive déclarent (98%).  

- Pour (90%) la sortie géologique est reconnue comme un moyen privilégié pour favoriser le questionnement, 
l'observation, l'intégration des connaissances et développement des compétences des apprenants.  

Ces résultats corroborent ceux obtenus paranchez Sanchez et al., (2004) [10]. 
- Outre, pour (73%) la sortie géologique permet aux apprenants d’acquérir des techniques de géologue, elle permet 

également pour les apprenants selon (68% ; 61% de nos enquêtés respectivement d’acquérir des gestes 

responsables à l’environnement et d’apprendre à travailler en groupe, et d’être enthousiasmé.  
 

3.2.3. Quelles difficultés rencontrez-vous pour organiser une sortie géologique?  
 

Au regard des difficultés affrontées pour l’organisation de la sortie géologique, ils sont nombreux et variés. Nous avons 

procédé à une catégorisation de ces réponses en trois catégories de difficultés  selon les idées majeures qu’elles reflètent 
qui sont, par ordre d’importance : les difficultés d’ordre administratif, les difficultés liées aux aspects pédagogiques et 

didactiques, et enfin, les difficultés personnelles. Nous reprenons, dans ce qui suit (Tableau 2) les réponses  relatives à 
cette question.  
 

Tableau 2 : Le tableau montre la catégorisation des justifications des difficultés que rencontrent les 

enseignants pour organiser une sortie géologique. 

Catégories de difficultés  Réponses identifiées chez les enseignants(es) 

Administratives 

- les démarches administratives à entreprendre lors de la préparation 

de la sortie géologique sont trop lourdes, 

- La peur de prendre des responsabilités relatives à la réalisation de la 
sortie géologique. 

- Contraintes administratives, où l’administration n’encourage pas la 
réalisation de sorties géologiques : 

 Manque de moyens logistiques (moyen de transport), 

 Pas d’accompagnateur avec l’enseignant(e). 

Pédagogiques et 
didactiques 

- Non maitrise des étapes de la réalisation d’une sortie géologique, 

- Ignorance de sites géologiques pédagogiques dans l’environnement 
proche, 

- Absence de matériels et outils pour réaliser une sortie géologique, 
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- Absence dans les établissements scolaires de ressources 
pédagogiques relatives à la réalisation d’une sortie géologique. 

Personnelles 

- Le cursus universitaire en biologie,  
- Le programme trop lourd,  

- Le nombre des classes enseignées est élevé,   

- L’effectif des apprenants par classe est élevé. 
- La peur de prendre des responsabilités relatives à la réalisation de la 

sortie géologique : l’enseignant(e) seul risque de ne pas contrôler et 
gérer les comportements les apprenants sur le terrain.  

- Risques d’accidents pour les apprenants. 

 
Les  résultats évoqués ci-dessus montrent l’existence de nombreuses difficultés qui font que les sorties de terrain n’ont 

pas toujours lieu. Ces résultats corroborent ceux obtenus : par Rodes (20012) qui précise que des difficultés 
organisationnelles peuvent entraver la réalisation de la sortie par les enseignants de géographie, par Lamarti et al., 

(2012) qui a défini deux types de difficultés [31, 32] : les difficultés d’ordre scientifique et celles d’ordre didactique, ces 

difficultés plus ou moins importantes suivant le cursus de formation des enseignants ; par plusieurs auteurs [33, 34] qui 
ont mené une étude auprès d’une population de professeur des ST de l’enseignement universitaire où les auteurs 

précisent que la non-réalisation des sorties géologiques est en rapport avec «des problèmes administratifs, du manque de 
moyens logistiques et matériels ainsi que des risques d’accident pour les apprenants» ; par Pruneau et Lapointe (2002) 

dans une étude québécoise au sujet de l’apprentissage expérientiel, ils avouent  qu’il «n’est pas toujours aisé d’investir le 

milieu naturel dans le cadre scolaire» , ils ajoutent que «faute de temps ou d’argent, il n’est pas toujours possible de 

réaliser des sorties extérieures» [35].  
 

4.2.3. Si vous souhaitez ajouter un commentaire au sujet de cette enquête 
 

Les enseignants(es) qui ont répandu à notre enquête expriment les besoins en matière de formation continue, relative à 

la réalisation de sorties géologiques pédagogiques à des sites qui se retrouvent dans leur environnement proche, et qui 
sont en rapport avec le programme des ST du cycle secondaire pour qu’ils puissent s’en servir par la suite lorsqu’ils 

désireront réaliser une sortie géologique avec leurs apprenants. 
 

4. DISCUSSION 
 
Dans le but d’identifier la place qu'occupe la sortie géologique dans les pratiques des enseignants(es) des SVT du cycle 

secondaire et préciser les facteurs susceptibles de favoriser ou entraver la tenue de sorties géologiques de façon 

régulière, nous avons interrogé les enseignants (es) des SVT du cycle secondaire de sept régions marocaines, du Nord au 
Sud : la région de Fès-Meknès,  la région  de Rabat-Salé-Kénitra, la région  de Béni Mellal-Khénifra, la région  de 

Marrakech-Safi, la région   de Drâa-Tafilalet, la région Sous Massa et la région Dakhla-Oued Ed-Dahab, à l’aide de 
questionnaires individuels. L’analyse et le traitement des données collectées  nous ont permis d’avoir un certain 

diagnostique de l’état relatif  à la thématique de notre recherche. Le dépouillement de nos questionnaires a montré que 
la totalité des enseignants(es) sont conscients de l’importance du rôle de la sortie géologique dans l’enseignement des ST 

et de son apport divers par rapport aux apprenants (Figure 3). Ces résultats corroborent ceux obtenus par plusieurs 

auteurs [10, 36, 28]. Néanmoins, 100% des enquêtés n’organisent pas de sorties géologiques en accord avec les 
programmes des ST. Concernant la non-organisation des sorties géologiques, de nombreuses difficultés ont été citées par 

les enquêtés. Il s’agit d’un continuum en trois catégories. Les premières sont d’ordre administratif où les enseignants(es) 

avouent que l’administration n’encourage pas la réalisation de sorties géologiques dont la mesure où celle-ci ne fournit 
pas les moyens logistiques y compris les moyens de transport, le matériel nécessaire pour la réalisation de la sortie, et 

l’absence d’accompagnateur avec l’enseignant(e). Les deuxièmes sont celles pédagogiques et didactiques où les enquêtés 

déclarent qu’ils ignorent les sites géologiques pédagogiques dans l’environnement proche, en accord avec les concepts 

géologiques enseignés au cycle secondaire. Ils ajoutent encore qu’ils ne maîtrisent pas les étapes de la réalisation y 
compris la préparation et le déroulement d’une sortie géologique. Ce constat, trouve probablement son explication 

comme évoqué ci-dessus dans l’effectif soit 95% des enseignants(es) biologistes (Figure 2). En fin les troisièmes celles 

d’ordre personnelles où les enquêtés mettent en avant que, le programme trop lourd, que l’effectif des apprenants par 

classe est élevé ; plus encore la peur de prendre des responsabilités relatives à la réalisation de la sortie géologique en 
l’absence de l’entretien et de l’encouragement de l’administration. Au-delà de ces difficultés les enseignants(es) ajoutent 

qu’ils risquent de ne pas contrôler et gérer les comportements les apprenants sur le terrain. Nos résultats concordent 
avec d’autres études [31,  32, 33, 34, 35]. 
 

On a remarqué que les enseignants(es) font apparaître de façon majoritaire, dans leurs souhaits,  leur participation à  

des formations continues via des sorties géologiques pédagogiques à des sites qui se retrouvent dans leur environnement 
proche et qui sont en accord avec le programme des ST du cycle secondaire  pour qu’ils puissent s’en servir par la suite 

lorsqu’ils désirent réaliser une sortie géologique avec leurs apprenants. 
 

Le fait que la sortie géologique soit absente dans les pratiques enseignantes au cycle secondaire mérite également d’être 

remis en question, étant donné que les apprenants qui sont les bénéficiaires de ces sorties pédagogiques qui ont de 
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nombreux bienfaits  sur eux.  En effet, pour Wauquiez  (1997) participer à une sortie pédagogique pourrait influencer sur 

leur motricité et pour Cornell (1997) l’influence et sur leur apprentissage où l’auteur précise que « les enfants ont la 

capacité fantastique de se laisser captiver par ce qu’ils regardent [37, 38]. Ils comprennent beaucoup mieux ce qui les 
entoure s’ils en deviennent partie intégrante que s’ils en entendent seulement parler « les enfants oublient rarement une 

expérience directe ». En outre, comme nous l’avons vu dans l’introduction la sortie géologique est très bénéfique pour les 
apprenants sur plusieurs points de vue. Elle leur permet en plus d’appréhender les méthodes de travail du géologue, de 

découvrir la diversité des paysages qu’ils  retrouvent dans leur environnement proche, de renforcer leurs connaissances 
en géologie tout en s’amusant, d'acquérir une formation en éducation à l’environnement à la citoyenneté et au 

patrimoine géologique… afin de pouvoir décider et agir de façon responsable et critique à l’échelle des situations du 

quotidien en tant que citoyens. 
 

Les résultats de cette recherche mériteraient une réflexion sérieuse de la part de tous les acteurs de l’éducation  
notamment, du Ministère de l’Éducation Nationale, des directeurs des établissements d’enseignement, des concepteurs 

des programmes des SVT, des spécialistes de la discipline des ST, des formateurs des futurs enseignants des SVT, et des 
enseignants(es) du cycle secondaire. 

   

5. CONCLUSION 
 
 À l’issue de notre recherche, il est apparu que les enseignants(es) des SVT dans différentes Académies Régionales de 
l'Education et de la Formation Professionnelle du Maroc, bien que conscients des nombreux bienfaits de la sortie 

géologique pour les apprenants sur plusieurs points de vue (scientifique, pédagogique, social,…) et que celle-ci est 

pourtant préconisée par les instructions officielles ; ils restent essentiellement centrés sur l’activité de la classe ; ils ne 
réalisent pas de sorties géologiques avec leurs apprenants pour des raisons multiples. Ainsi, cette étude nous a permis 

d’identifier clairement les difficultés que rencontrent les enseignants(es) et qui sont considérées comme des freins à 
l'organisation de sorties géologiques. Ces difficultés sont regroupées en trois catégories, les difficultés d’ordre 

administratif, les difficultés liées aux aspects pédagogiques et didactiques, et enfin, les difficultés personnelles. Pour 

être en mesure de remédier à ces difficultés, plusieurs tentatives peuvent être proposées et mise en place. Parmi ces 
solutions nous citons: 
 

 pour les difficultés d’ordre administratif : 

 
- l’administration doit changer de discours et met à la disposition des enseignants organisateurs de sorties géologiques 

les moyens logistiques nécessaires pour la réussite de ces sorties. 
- mettre à disposition du personnel administratif, des enseignants(es) et des apprenants des établissements scolaires des 

posters et affiches pour diffuser des données géologiques de certains sites pédagogiques à l’échelle régionale ou 

nationale voir intenatioanle.  
 

 pour les difficultés liées aux aspects pédagogiques et didactiques, il est important d’agir : 
 

- au niveau de la formation professionnelle initiale des futurs enseignants des SVT par l’intégration de la sortie géologique 

en tant que module de formation (savoirs théoriques, pratiques). Afin, de bien les former pour mener et organiser des 
sorties géologiques avec leurs futurs apprenants.  

 
- au niveau de la formation continue par : 
 

- l’organisation de sorties géologiques pour les enseignants pratiquants sous l’encadrement de spécialiste de manière à 

répondre à des besoins spécifiques, 
- l’organisation de rencontres régionale et nationale autour de sorties géologiques pédagogiques en rapport avec le 
programme des ST du cycle secondaire, réalisées dans les différents domaines structuraux du Maroc, 

- l’articulation entre les résultats de la recherche des géologues universitaires marocains et l'application effective de 
la régionalisation avancée dans les manuels scolaires.   

- Produire de nouveaux manuels scolaires régionaux avec un chapitre consacré à la sortie géologique (articulant théorie 

et pratique) organisée dans un site pédagogique de la région, pour informer en amont les enseignants(es) sur les 
conditions nécessaires et exceptionnelles de cette sortie. 

- création d’une banque de données numériques académiques y compris un inventaire de sites géologiques pédagogiques 
dans les différentes régions du Maroc en rapport avec le programme des ST du cycle secondaire. 

- le recours à l’autoformation d’enseignants(es) comme dispositif de formation continue. 
 

 pour les difficultés d’ordre personnel, nous souhaitons que les enseignants(es): 

 

- sachent que le Maroc offre des terrains variés couvrant l’ensemble de l’échelle stratigraphique, et impliqués dans des 
chaînes de montagnes du Sud au Nord édifiées par une succession de phases orogéniques, allant du Précambrien au 

Quaternaire et que l’ensemble des données est exposé dans la littérature géologique, ancienne ou récente, comme 
évoqué ci-dessous. 
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- donnent plus d'intérêt à l’autoformation dont la mesure où celle-ci est l’une des pistes d’amélioration des compétences 

professionnelles. En effet, au cours de cette autoformation les enseignants(es) utilisent de façon raisonnée : les guides 

de sorties géologiques [39, 40, 28], les livres de géologie du Maroc [41, 42, 43] et les "nouveaux guides géologiques et 
miniers du Maroc". qui comportent 9 volumes,  présentant 17 circuits géologiques réalisés à travers tout le Maroc par des 

géologues de renommées nationales et internationales [44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62]. Cette collection a été publiée par le Ministère de l'Energie et des Mines en 2011. Ces documents peuvent être 

employés selon leurs besoins exprimés en rapport avec la sortie géologique qu’ils souhaiteront préparer. 
 

- donnent plus d'intérêt à la sortie géologique en demandant à chaque fois l’aide d’une personne (spécialiste) qui maîtrise 
bien le site géologique objet de la sortie. Où vivre à chaque fois que les conditions le permettent, la sortie géologique 

accompagnée par des scientifiques universitaires qui organisent  une sortie de terrain avec les étudiants.  
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