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Un cours terrain dans la formation pré-
universitaire
• Le cours « Démarche d’Intégration 

des Acquis en Sciences Humaines 
(DIASH) »

• Un cours terrain dans une vallée 
berbère (amazighe) du Maroc
• Préparation au terrain

• Thèmes de recherche des étudiants

• Activités de rencontre avec « l’autre » 
musulman

• Les avantages pédagogiques d’un 
cours terrain



Le cours « Démarche d’Intégration des Acquis en 
Sciences Humaines (DIASH) »

• Cours multidisciplinaire axé sur 

la méthodologie de recherche 

qui amène les étudiants à faire la 

synthèse des acquis du DEC en 

Sciences Humaines

• Cours obligatoire pour tous

• Formule terrain possible (pas 

obligatoire)



Le cours « Démarche d’Intégration des Acquis 
en Sciences Humaines (DIASH »

• Cours qui demande aux étudiants de faire 
une recherche, incluant une 
problématique (revue de littérature/cadre 
théorique), une collecte de données (sur 
le terrain), une analyse des données et la 
présentation d’un rapport de recherche 
verbalement (présentation orale) et à 
l’écrit (production d’un rapport 
scientifique). 

• Les défis du travail d’équipe

• Préparation à la session d’automne, 
terrain au Maroc en janvier et finalisation 
à la session d’hiver



Activités de préparation au terrain:
Conférences de chercheurs marocains

Professeur Abdellah El Mountassir
(Université Ibn Zohr, Agadir)

Professeur Mohammed Lamli et Professeur Bassou
Hamri (Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal)



Cours en montagne (Mont Saint-Hilaire)



Atelier sur la communication interculturelle avec 
Monsieur Déogracias (ministère des affaires 
étrangères du Canada)



Activités de financement



Le terrain: Beni Mellal, Aït Bouguemez, 
Marrakech



Thèmes de recherche des étudiants

• Les associations et coopératives locales comme levier de développement des régions rurales et 

amazighes du Maroc

• L’éducation alternative: le cas du Maroc

• Le patrimoine matériel et immatériel amazighe, entre tourisme et revendications politiques

• L’éducation nationale du Haut Atlas Marocain: le cas de la vallée d’Aït Bouguemez

• Un portrait actuel de la femme marocaine en 2016

• Analyse comparative des facteurs de développement coopératif au Maroc et au Québec



Activités sur le terrain: participation à un colloque 
international à l’Université Sultan Moulay Slimane, 
Beni Mellal



Activités sur le terrain: rencontre avec les élus 
locaux et des spécialistes



La vallée d’Aït Bouguemez, Azilal, Maroc



Visites d’écoles (primaires et secondaires) et 
échanges avec des étudiants marocains (lycée et 
université)



Visites de coopératives variées 



Danses et chants (patrimoine immatériel) avec les 
habitants de la vallée et visites de sites du 
patrimoine matériel marocain et berbère



Autres activités variées
• Visite des souks de Tabant, Beni Mellal et Marrakech

• Visite de la place Jeema El Fna ( inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de 
l’UNESCO)

• Visite d’une école coranique à Marrakech

• Séance de Henné

• Randonnées pédestres

• Visite d’un site paléolithique



Avantages pédagogiques d’un cours terrain

• Acquisition de compétences 

transférables et techniques (skills

development – transferable and 

technical)

• Expérience concrète du vrai monde 

(first-hand experience of the real-

world)

• Des bénéfices sociaux (social 

benefits) Ian Fuller (2006)



Les étudiants comme agents de changement 
au Maroc et au Québec





http://www.cegepsth.qc.ca/maroc-rencontre-co-cisep/

http://www.cegepsth.qc.ca/maroc-rencontre-co-cisep/

