
 

1 
 
 

 

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 

Siège Central du Ministère Bab Rouah- Rabat Tél : 0537 77 18 70 Fax : 0537 77 20 43 

RAPPORT DE VISITE 
 du 11/11/2014  

 

Cadre : Généralisation du projet de 

réhabilitation des salles 
multimédia équipées lors de la 

première phase GENIE1. 

Référence : Lettre ministérielle N° 
900763 du 18 septembre 

2014.  

Délégation concernée :   Khémisset (AREF de Rabat Salé Zemmour Zaer) 

Nombre d’établissements 

équipés dans le cadre de GENIE1 

par cycle : 16 

 1 centre de formation (CFI de Khémisset) ; 

 5 écoles primaires ; 

 10 lycées.  

Etablissement : Lycée Abdellah GUENNOUNE Nombre de postes : 
 1 serveur ; 

 15 clients. 

Type d’équipement:   Bull    Wincor   Avenant Bull   Avenant Wincor 

Equipe centrale : 
 Med Elmountacir LAMDERHRI, Chef du projet « Développement des usages des TICE », 

DPG ; 

 Hicham HABBAT, Direction du programme GENIE. 

Equipe technique locale : 
 MOSTAFA GHOUAGH, coordonnateur provincial du Programme GENIE, DP de Khémisset ; 

 ABDELHADI ATRAOUI, formateur du Programme GENIE, lycée EL YASMINE ; 

 YOUSSEF EL HAMMOURI, formateur du Programme GENIE, lycée Abdellah GUENNOUNE. 

Objectifs fixés : 

 Effectuer l’opération de clonage d’un disque dur préinstallé et qui a subit les opérations 
suivantes : 

 Réinstallation de l’office XP ; 

 Installation et activation de l’Office 2010 ; 

 Installation et mise à jour de l’antivirus ; 

 Installation des toutes les ressources pédagogiques numériques acquises dans le cadre du 
Programme GENIE, toutes matières et tous niveaux confondus ; 

 Installation de quelques utilitaires gratuits (Acrobat reader, Winrar, Vlc, …). 

 Réparer les pannes qui nécessitent des interventions ne nécessitant pas l’achat d’éléments ; 

 Récupérer des pièces (barrette mémoire, boitier d’alimentation, moniteur, …)  d’un poste 
défaillant pour réparer d’autres postes, de façon à avoir un seul poste hors service au lieu de 2 
ou plus ; 

 Vérifier si la connexion Internet est opérationnelle, sinon, voir si les déclarations ont bien été 
faites selon les normes. 
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Opérations effectuées : 

La SMM mutimédia du lycée 

Abdellah GUENNOUNE était 

équipée par Wincor dans le 

cadre d’un avenant. Le 

matériel ne présentait pas la 

même configuration que celle 

de l’équipement de la 

première phase GENIE1. 

Chose qu’on n’avait pas pris 

en considération. 

De plus, les ordinateurs de la 

SMM avaient le Windows 7, 

comme système 

d’exploitation, du fait qu’ils  

servaient pour la formation certificative MOS. 

Par conséquent, on était contraint de réinstaller un disque dur de la même taille (160 Go, alors que nous 

ne disposions que de 80 Go). 

 Réinstallation de Windows 7 ; 

 Installation et activation de l’Office 2010 ; 

 Installation et mise à jour de l’antivirus ; 

 Installation des toutes les ressources pédagogiques numériques acquises dans le cadre du 
Programme GENIE, toutes matières et tous niveaux confondus ; 

 Installation de quelques utilitaires gratuits (Acrobat reader, Winrar, Vlc, …). 

 Clonage de l’image en utilisant un autre logiciel (car celui dont on disposait ne prenait pas 
en charge le Windows 7) qui a mis plus d’une heure pour exécuter cette opération. 

 L’équipe technique de Khémisset s’est chargé de cloner les autres disques durs et ont pu 
récupérer 15 postes sur 16, soit un taux de 94 % ; 

 La connexion Internet est opérationnelle.  
 

Nombre de postes disponibles dans la SMM : 16 

Nombre de postes mis à jour : 15 

Pourcentage de postes mis à jour : 94 % 

 

 

  

 

 

 

 


