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N° 03/RN-EI/GENIE/2012 

 

 

 

Objet : le développement des ressources numériques en Education Islamqiues destinées aux 

 établissements d’enseignement public (primaire secondaire collégial et secondaire qualifiant).  

 

 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix  en application  de l’alinéa 02 

paragraphe 01 de l’article 16  et de l’alinéa 03, paragraphe 03 de l’article 17 du décret 

n°2-06-388 du 05 février 2007 fixant les conditions et les formes de passation des 

marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 
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ARTICLE  1 : OBJET  DU  REGLEMENT  DE  CONSULTATION 

Le présent règlement de la consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet le 

développement des ressources numériques en Education Islamique destinées aux  établissements 

d’enseignement public (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant).  

Il a été établi en vertu des dispositions de l’article 18 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (05 Février 

2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions 

relatives à leur contrôle et à leur gestion. 

ARTICLE 2: REPARTITION  EN  LOTS 

Le présent appel d’offres concerne un marché en trois (3) lots.  

Lot 1 : développement des ressources numériques en Education Islamique destinées au Primaire. 

 ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LE COMPOSANT DU CORAN مكون( 

الكريم( القرآن  AU PRIMAIRE. 

 ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LE COMPOSANT DU العقيدة )مكون 

 .AU PRIMAIRE  والعبادات(

 ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LE COMPOSANT DU اآلداب )مكون 

 ..AU PRIMAIRE اإلسالمية(

 ARTICLE 4 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LE COMPOSANT DU السيرة )مكون 

 .AU PRIMAIRE  النبوية(
Lot 2 : développement des ressources numériques en Education Islamique destinées au Secondaire 

Collégial. 

 ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LA 1ÈRE ANNÉE DU SECONDAIRE 

COLLÉGIAL. 

 ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LA 2ÈME ANNÉE SECONDAIRE 

COLLÉGIAL. 

 ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LA 3ÈME ANNÉE SECONDAIRE 

COLLÉGIAL. 

Lot 3 : développement des ressources numériques en Education Islamique destinées au Secondaire 

Qualifiant. 

 ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LE TRONC COMMUN DU 

SECONDAIRE QUALIFIANT. 

 ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LA 1ERE ANNÉE DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT. 

 ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES EN EDUCATION ISLAMIQUE POUR LA 2EME ANNÉE SECONDAIRE 

QUALIFIANT. 

Chaque concurrent peut  soumissionner pour un lot ou pour les trois  lots. 
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ARTICLE  3 : CONTENU  DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES  

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-06-388 précité, le  dossier d’appel d’offres doit 

comprendre : 

a. Copie de l’avis d’appel d’offres  

b. Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales; 

c. Le modèle de l’acte d’engagement; 

d. Le modèle du bordereau des prix et du détail estimatif  

e. Le modèle de déclaration sur l’honneur ; 

f. Le présent règlement de consultation; 

ARTICLE 4: MODIFICATION  DU CONTENU DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES 

Si  des  modifications  sont  introduites  dans  le  dossier  d’appel  d’offres, conformément  aux dispositions du 

paragraphe 5 de l’article 19 du décret  du 05 février 2007, elles seront  communiquées à tous les concurrents 

ayant retiré ledit dossier et publié sur le portail des marchés de l’Etat. . 

Lorsque ces  modifications nécessitent le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ce report  doit 

intervenir par un avis modificatif dans les mêmes conditions prévues  à l’article 20 du décret du 5 février 2007 

relatif aux marchés de l’Etat et dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la 

dernière publication de la modification sans que la date de ladite séance ne soit antérieure à celle initialement 

prévue.  

ARTICLE 5: RETRAIT  DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES 

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents dans les bureaux de la Direction chargée  des 

Affaires Générales – Division de la Comptabilité Centrale  sise à l’avenue Ibn Toumert  – Rabat, dès la parution de 

l’avis d’appel d’offres au portail des marchés de l’Etat ou au premier journal et jusqu’à la date limite de remise des  

offres.  

Le dossier d’appel d’offres est mis gratuitement à la disposition des concurrents.  

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé sur le portail des marchés de l’Etat (www.marchespublics.gov.ma) 

et sur le site www.portailtice.ma  

Il peut également être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent par écrit à leurs frais et à leurs 

risques et périls.  
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ARTICLE 6 : DEMANDE ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS  AUX CONCURRENTS 

Les demandes d’informations ou renseignements formulées par les concurrents doivent être adressées dans un 

délai de sept (07) jours au moins avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis au bureau du maître 

d’ouvrage, Direction chargée des Affaires Générales – Division de la Comptabilité Centrale  sise à l’avenue Ibn 

Toumert  - Quartier les orangers – Rabat. 

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent sera communiqué aux 

autres concurrents le même jour et au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des 

plis et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique.  

Les éclaircissements ou les renseignements seront également publiés sur le Portail des marchés de l’Etat et le site 

susmentionné.  

ARTICLE  7: CONDITIONS  REQUISES  DES  CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2-06-388  du 05 février 2007 relatif aux marchés de 

l’Etat :  

1. Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques  ou  morales  qui :   

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières nécessaire à la réalisation des travaux 

objet du présent appel d’offres. 

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations  et réglé les sommes exigibles 

ou, à défaut de règlement, constitué  des garanties suffisantes auprès du comptable chargé du 

recouvrement. 

- Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations  de salaire auprès de cet 

organisme.   

2. Ne  sont  pas  admises  à  participer  à la présente consultation : 

- Les personnes qui sont en  liquidation  judiciaire. 

- Les personnes qui sont en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée  par l’autorité 

judiciaire  compétente. 

- Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les 

conditions fixées par l’article 24 ou  l’article 85 du décret n° 2-06-388 précité. 

ARTICLE  8 : LISTE  DES  PIECES  JUSTIFIANT  LES  CAPACITES  ET  QUALITES DES  

CONCURRENTS   

Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, un dossier technique, et un dossier additif le cas 

échéant. 
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1. LE DOSSIER ADMINISTRATIF   doit comprendre: 

a. La déclaration sur l’honneur comprenant les indications et les engagements précisés à l’article 23 du 

décret n° 2-06-388  du 5 février 2007 relatif aux marchés de l’Etat. ;  

b. La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent 

conformément à l’alinéa 2 du paragraphe A de l’article 23  du  Décret n° 2-06-388  précité ; 

c. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée  depuis  moins  d’un  an  par l’administration 

compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière. Cette 

attestation doit  mentionner  l’activité  au  titre  de  laquelle  le  concurrent est imposé ; 

d. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée  depuis  moins  d’un  an  par  la  CNSS  certifiant  que  

le  concurrent  est  en  situation  régulière  envers  cet  organisme ; 

e. Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution  personnelle  et  solidaire  tenant  

lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire sera constitué selon les 

modalités décrites au 5
ème

 paragraphe du C de l’article 83 du décret  n° 2-06-388  du 05 Février 2007.    

f. Le  certificat  d’immatriculation  au  registre  de  commerce . 

En cas de groupement joindre au dossier administratif une copie légalisée de la convention de la constitution du 

groupement accompagnée d’une note indiquant notamment l’objet de la convention, la nature du groupement, le 

mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations le cas échéant, conformément à l’article 83 du 

décret  n° 2-06-388 précité.     

Les organismes publics doivent fournir les attestations visées aux paragraphes c, d et e et le texte les habilitant à 

livrer les produits  objet du marché. 

Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des attestations visées aux paragraphes c, d 

et f ci-dessus délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de 

provenance, et à défaut, une déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un 

organisme professionnel qualifié lorsque de tels documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de 

provenance.  

2. LE DOSSIER TECHNIQUE doit comprendre: 

a. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et 

l’importance des fournitures qu’il a réalisées ou auxquelles il a participé ; 

b. Les attestations délivrées par les acheteurs publics ou privés dans le domaine du soumissionaire avec 

indication de la nature, le montant, les délais et les dates de livraison desdites fournitures, 

l’appréciation, le nom et la qualité du ou (des) signataire(s). 
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ARTICLE 9 : OFFRE TECHNIQUE  

Les concurrents doivent présenter une offre technique faisant ressortir leur capacité à réaliser les prestations 

selon une procédure technique avantageuse. A cet effet, ils doivent  fournir les documents suivants : 

 Pièce 1 : La méthodologie pour la réalisation des prestations sollicitées dans le CPS. Cette 

méthodologie doit comporter : 

a. Une note descriptive illustrant la compréhension des termes de référence du CPS par le 

soumissionnaire entre 3 à 5  pages et qui doit comprendre les éléments suivants : contexte (une page 

au maximum), besoins (1 à 2 pages) et exigences et spécifications (1 à 2 pages). (Cet élément va être 

évalué sur sa conformité avec les termes de références) 

b. Un document sur le management et l’organisation pour la réalisation des prestations. Ce 

document doit présenter :  

- Les modes de gestion des tâches à mener et des ressources humaines, ceux-ci doivent être 
conformes au phasage prescrit par les termes de références et metionner pour chaque étape les 
les responsables d’actions, les personnes impliquées, les tâches à réaliser et le(s) livrable(s) de 
l’action. (Cet élément va être évalué sur sa conformité avec le phasage du projet et la nature de 
la prestation), 

- Le(s) méthode(s) choisie(s) pour le développement multimédia en précisant les motifs de choix 
et la structure et la planification des développements. (Cet élément va être évalué sur sa 
conformité avec le phasage du projet et le choix technologique), 

-  Le chronogramme détaillé qui doit illustrer la chronologie du phasage du projet. (Cet élément 
va être évalué sur sa conformité avec le phasage du projet et la durée globale du projet),  

- Schémas illustrés expliquant les structures générales des interfaces des ressources numériques à 
développer, et les modes de navigation entre eux. Le soumissionnaire doit présenter des 
schémas illustrés pour un des articles visés par chaque lot. Il faut mentionner que les schémas 
présentés dans l’offre technique peuvent être objet de modifications durant l’étape de la 
conception. (Cet élément ne va pas être jugé sur son exhaustivité mais sur sa conformité avec la 
consistance de la prestation), 

 Pièce 2 : Liste de l’équipe de travail à affecter à la réalisation des prestations. Le soumissionnaire doit 

préciser l’équipe de travail qui sera affectée à la réalisation des prestations, et  doit joindre : 

- Les CV des membres de cette équipe dûment signés par lui et par les membres eux-mêmes selon 
le modèle en annexe, 

- Les copies certifiées conformes à l'original de leurs diplômes. 

 Pièce 3 : Un tableau indiquant les prestations exécutées par le concurrent en relation avec l’objet du 

marché (prestation informatique), appuyés par les attestations de référence en original ou en copies 

certifiées conformes. Pour chaque prestation, il est demandé de préciser les éléments suivants : la 

nature des prestations, le montant ainsi que les dates de réalisation.  

ARTICLE  10 : OFFRE  FINANCIERE 

Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :   
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 L’acte d’engagement ; 
 Le bordereau des prix et détail estimatif.  

 

Le  montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix  et du détail estimatif doivent 

être indiqués en chiffres et en lettres. 

En cas de discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres c’est le montant indiqué en lettres qui fait foi. 

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES  DOSSIERS  DES  OFFRES DES CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 2-06-388 précité, le dossier présenté par chaque 

concurrent est mis dans un pli cacheté portant : 

- Le nom et l’adresse du concurrent ; 
- L’objet du marché ;  
- La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ; 
- L’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le Président de la commission d’appel 

d’offre lors de la séance d’examen des offres ».  

Ce pli contient (3) trois enveloppes comprenant : 

a. La  première enveloppe: contient outre le CPS signé et paraphé, le dossier administratif et le dossier 

technique. Cette enveloppe doit être cachetée et  porter de façon apparente, outre les indications portées sur 

le pli, la  mention  « dossiers administratif et technique ». 

b. La deuxième enveloppe: contient l’offre financière du soumissionnaire. Cette  enveloppe doit être 

cachetée et porter de façon apparente, outre les  indications portées sur le  pli, la  mention « offre 

financière ».  

c. la troisième enveloppe : contient l’offre technique du soumissionnaire. Elle doit être cachetée et porter 

de façon apparente, outre les indications portées  sur  le  pli, la mention «offre technique».   

ARTICLE 12 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS  

Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n° 2-06-388 précité, les plis peuvent être au choix des 

concurrents : 

* Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis d’appel d’offres (aux 

bureaux de la Direction Chargée des Affaires Générales – Division de la Comptabilité Centrale sise Avenue Ibn 

Toumert – Quartier les Orangers - Rabat), au plus tard le 10/04/2013 à 10 h;  

* Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse précitée ; 

* Soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant 

l’ouverture des plis. 

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixée par l’avis d’appel d’offres pour la séance 

d’examen des offres. 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis. 
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A leur réception les plis sont enregistrés, par le maître d’ouvrages dans leur ordre d’arrivée sur un registre spécial. 

Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont portées sur le pli remis. 

Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les conditions prévues à l’article 

35 du décret n°2-06-388 précité. 

ARTICLE  13 : RETRAIT  DES  PLIS   

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour  l’ouverture des plis et ce 

conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2-06-388  précité. Le retrait du pli fait l’objet d’une 

demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l’heure du retrait sont 

enregistrées par le maître d’ouvrage dans le registre spécial tenu à cet effet. 

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes conditions fixées à 

l’article 30 du décret n° 2-06-388 sur les marchés de l’Etat.  

ARTICLE  14: OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES CAPACITES 

DES SOUMISSIONNAIRES 

L’ouverture et l’examen des offres et l’appréciation des capacités des soumissionnaires s’effectuent 

conformément aux dispositions prévues aux articles 35, 36 et 38 du décret n° 2.06.388 précité.  

L’appréciation des capacités juridiques, techniques et financières des soummissionnaires se fera sur la base du 

constat de la présence, et de la validité des pièces justificatives exigées. 

ARTICLE 15 : CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES  

Seules les offres retenues suite à l'examen des dossiers administratifs et techniques, conformément aux 

dispositions de l’article 39 du décret n°2-06-388 précité, seront évaluées : 

Lors du jugement des offres, une note technique (NT) sera attribuée à chaque candidat par la commission selon 

la formule suivante : NT = NC1 + NC2 + NC3 

Avec NC1, NC2 et NC3 les notes attribuées aux critères d’évaluations définis ci-après. 
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Critères 
d'évaluation 

Document 
servant de 
base pour 

l'évaluation 

Approche suivie dans l'évaluation 
Note d’évaluation 

(…/100pts) 

C1 
(Critère1)  

Pièce 1 

a- Note illustrant la 
compréhension des termes 
de référence du CPS :  
15 points 

1. Besoins 

Conforme : 8 

Non 
conforme : 0 

40/40 

2. Exigences 

Conforme : 7 

Non 
conforme : 0 

b- Management et organisation 
pour la réalisation des 
prestations : 25 points 

1. les modes de gestion 
des tâches à mener et 
des ressources 
humaines, 

Conforme : 5 

Non 
conforme : 0 

2. les méthodes choisies 
pour le 
développement 
multimédia, 

Conforme : 5 

Non 
conforme : 0 

3. Le chronogramme 
détaillé, 

Conforme : 5 

Non 
conforme : 0 

4. Un schéma illustré 

Conforme : 10 

Non 
conforme : 0 

C2 
(Critère2)   

Pièce 2 Chef  du Projet 

Nombres 
d'années 
d'expérience 
dans le suivi de 
projets 
informatiques  

≥ 5 ans : 7 points 

≥ 3 ans et < 5 ans : 4 
points 

≥ 1 an et < 3 ans : 2 
points 

Pas d’expérience : 0 
points 12/ 12 

Profils et 
diplômes 

- Ingénieur, DESA, 
Master ou équivalent : 5 
points 

- Licence ou équivalent : 
3 points 

- Technicien (BAC+2) : 2 
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points 

Développeur 1 

Nombres 
d'années 

d'expérience 
dans le 

développement 
multimédia 

(Flash, action 
script, 

Illustrator, 
indesign, after 

effect, …)  

≥ 2 ans : 4 points 

> 1 an et < 2 ans : 2 
points 

< 1 an : 1 

Pas d’expérience : 0 
points 

9/ 9 

Profil et 
diplômes 

- Diplôme en 
développement 
multimédia : 5 points 

-Autre spécialité : 1 

Développeur 2 

Nombres 
d'années 

d'expérience 
dans le 

développement 
multimédia 

(Flash, action 
script, 

Illustrator, 
indesign, after 

effect, …) 

≥ 2 ans : 4 points 

> 1 an et < 2 ans : 2 
points 

< 1 an : 1 

Pas d’expérience : 0 
points 

9/ 9 

Profil et 
diplômes 

- Diplôme en 
Développement 
multimédia : 5 points 

-Autre spécialité: 1 

Développeur 3 

Nombres 
d'années 

d'expérience 
dans le 

développement 
multimédia 

(Flash, action 
script, 

Illustrator, 
indesign, after 

effect, …) 

≥ 2 ans : 4 points 

> 1 an et < 2 ans : 2 
points 

< 1 an : 1 

Pas d’expérience : 0 
points 

9/ 9 

Profil et 
diplômes 

- Diplôme en 
Développement 
multimédia : 5 points 
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-Autre spécialité: 1 

Infographiste 1 

Nombres 
d'années 

d'expérience en 
Infographie 

≥ 4 ans : 2.5  points 

≥ 2 ans et < 4 ans : 1 
points 

≥ 1 an et < 2 ans : 0.5 
points 

Pas d’expérience : 0 
points 

4.5/ 4.5 

Profil et 
diplômes 

- Diplôme en Infographie 
: 2 points 

- Autre spécialité: 1 point 

Infographiste 2 

Nombres 
d'années 

d'expérience en 
Infographie 

≥ 4 ans : 2.5  points 

≥ 2 ans et < 4 ans : 1 
points 

≥ 1 an et < 2 ans : 0.5 
points 

Pas d’expérience : 0 
points 

4.5/ 4.5 

Profil et 
diplômes 

- Diplôme en Infographie 
: 2 points 

- Autre spécialité: 1 point 

C3 (Critère 
3)   

Pièce 3 

L’attestation de 
référence en 
relation avec 
l’objet du marché  
dont le montant 
est le plus élevé 

Montant ≥ 1 M 
DH (12 points) 

Montant  < 1 M 
DH (6 points) 

Absence d’une 
attesation de 
référence : 0 
point 

12/12 

La présentation des pièces 1, 2 et 3 figure dans l'article 9 du présent règlement de la consultation. 

Il faut noter que :  

 Il sera écarté tout soumissionnaire qui : 

- Ne présentera pas  la pièce 1 ; 
- Présentera un des éléments des composants de la pièce 1 non conformes avec les termes de référence 

du CPS ; 
- Présentera une équipe projet incomplète ou inadéquate avec celle exigée par le CPS ; 

 L’absence d’une attesattion de référence en relation avec l’objet du marché n’est pas un critère élimiatoire. 
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 Chaque  soumissionnaire est tenu de présenter  une  équipe projet pour chaque lots  . 

ARTICLE16 : EXAMEN DES OFFRES FINANCIERES 

La note financière (NF) d’un soumissionnaire est établie en fonction du rapport suivant : 

NF = (P0/P) x 100 

Avec :  P0 : Offre financière la moins disante des soumissionnaires (concurrents) retenues 
  P : Offre proposé par le soumissionnaire  

L'analyse technico-financière permet d'établir le classement définitif des concurrents selon les valeurs obtenues de 

la note globale (NG). 

Dans cette phase, les propositions seront classées en tenant compte de leur note technique (NT) et financière (NF) 

combinées, avec application des pondérations (0.6 pour la proposition technique et 0.4 pour la proposition 

financière) et ce après avoir calculé la note globale (NG) pour toutes les propositions. 

La note globale (NG) sur 100 sera calculée comme suit : 

NG = (0,6 x NT) + (0,4 x NF) 

L’offre retenue sera celle qui aura reçue la note globale (NG) la plus élevée. 

ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES    

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt dix (90) jours à compter de 

la date d’ouverture des plis.  

Si dans ce délai le choix de l’attributaire n’est pas arrêté, le maître d’ouvrage pourra demander aux 

soumissionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception de prolonger la validité de leurs offres. Seuls 

les soumissionnaires qui auront donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au 

maître d’ouvrage resteront engagés pendant le nouveau délai. 

ARTICLE 18 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 6 du décret  n° 2-06-388 précité, le dirham  est la 

monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les soumissionnaires. 

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie étrangère 

convertible. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres exprimées en monnaie étrangère 

doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s’effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en 

vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné par Bank Al-

Maghreb.   

ARTICLE 19 : LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES DES OFFRES 

Les pièces des offres présentées par les concurrents doivent être établies en langues arabe ou française.  

Toute offre établie en d’autres langues sera rejetée. 
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Appel d'offres ouvert n° : 03 / RN- EI / GENIE / 2012 

  

PASSÉ EN APPLICATION DU DÉCRET N°2-06-388 DU 16 MOHARREM 1428 (05 FÉVRIER 2007) 

 
Objet : le développement des ressources numériques en Education Islamique destinées aux  établissements 

d’enseignement public (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifaint),  dans le cadre du 

Programme GENIE.  

 

 

Réservé au concurrent 

 

 

Réservé au représentant de l’administration 

 

Nom :.....................................................  

 

Prénom : ................................................ 

 

Mention manuscrite 

(Lu et accepté) 

 

Signature : 

 

Fait à …………………., le : …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à……………..…., le : ................ 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
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ROYAUME DE MAROC 

MINISTERE DE L’EDUCATION  

SECRETRARIAT GENERAL 

 

 

 

 

 

 

MARCHE N° ……………………... 

 

RELATIF A : 

Le développement des ressources numériques en Education Islamique destinées aux  établissements 

d’enseignement public (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant). 

 

 

 

 

         PASSE AVEC : ………………………………………………… (NOM DU FOURNISSEUR)  
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SOMMAIRE 

Préambule du cahier des prescriptions speciales 

Chapitre premier : clauses administratives et financières 

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE 

ARTICLE 2: CONSISTANCE DES PRESTATIONS DE SERVICES 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE 

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE 
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ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE 

ARTICLE 10 : DELAI D’EXECUTION  OU DATE D’ACHEVEMENT 

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX 

ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX 

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE 

ARTICLE 15 : ASSURANCES - RESPONSABILITE 

ARTICLE 16 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 
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ARTCLE 24 : DELAI DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES 

ARTICLE 25. PROFIL DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

ARTICLE 26. DROITS RELATIFS A LA PRESTATION 

ARTICLE 27 : CONDITION GENERALE RELATIVE A LA PRESTATION 

ARTICLE 28 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION AU 

MAROC 

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE 

ARTICLE 30 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 
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Chapitre II : cahier des prescriptions techniques  

DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS 

I- Présentation et objectifs de la prestation 

II- Expression des besoins 

III- Spécifications techniques 

IV-Exigences pédagogiques 

V- Phasage du projet 

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 
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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix  en application  de l’alinéa 02 paragraphe 01 de l’article 

16  et de l’alinéa 03, paragraphe 03 de l’article 17 du décret n°2-06-388 du 05 février 2007 fixant les conditions et 

les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

 

ENTRE 

 

Le Monsieur le Ministre de l’Education nationale, représenté par le secrétaire général du Ministère. 

DÉSIGNÉ CI-APRÈS PAR LE TERME "MAÎTRE D’OUVRAGE",     
 

D'UNE  PART 

ET 

M ……………………………………… 

qualité  ……..…………………………..………………………………. 

Agissant au nom et pour le compte de…………………… 

en vertu des pouvoirs qui lui sont Conférés.  

Au capital social …………………………………………………..  

Patente n° ………………………………………….….. 

Registre de commerce de ……………………………………Sous le N°………………… 

Affilié à la CNSS sous N°………………………………….  

Faisant élection de domicile au : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Compte bancaire (RIB 24 positions) ………………………………………………………………... 

Ouvert auprès de…………………………………………………………………………………….. 

Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR » 

D’AUTRE PART 

                                                IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT 
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CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet le développement des ressources numériques en Education Islamique destinées 

aux  établissements d’enseignement public (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant). 

ARTICLE 2: CONSISTANCE DES PRESTATIONS  

Les prestations à réaliser au titre du présent marché font l’objet de trois lots : 

- Lot 1 : Le développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au primaire  

qui vont comporter les éléments suivants  

- Dessins animées ; 

- Activités interactives ; 

- Simulations ; 

- Banques de données interactives ; 

- Vidéos ; 

- Jeux éducatifs. 

Réparties en trois articles :  

 ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LE COMPOSANT DU الكريم( القرآن )مكون    AU PRIMAIRE. 

 ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LE COMPOSANT DU والعبادات( العقيدة )مكون   AU PRIMAIRE. 

 ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LE COMPOSANT DU اإلسالمية( اآلداب مكون   AU PRIMAIRE. 

 ARTICLE 4 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LE COMPOSANT DU  النبوية( السيرة )مكون  AU PRIMAIRE. 

- Lot 2 : Le développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Secondaire Collégial qui vont comporter les éléments suivants 

- Dessins animées ; 

- Activités interactives ; 

- Simulations ; 

- Banques de données interactives ; 

- Vidéos ; 

- Logiciel « Tajwid wa Tartil » ; 

- Jeux éducatifs 

Réparties en trois articles :  

 ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 1ÈRE ANNÉE DU SECONDAIRE COLLÉGIAL. 

 ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 2ÈME ANNÉE SECONDAIRE COLLÉGIAL. 
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 ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 3ÈME ANNÉE SECONDAIRE COLLÉGIAL. 

- Lot 3 : Le développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Secondaire Qualifiant qui vont comporter les éléments suivants 

- Dessins animées ; 

- Activités interactives ; 

- Simulations ; 

- Banques de données interactives ; 

- Vidéos ; 

- Logiciel « Tajwid wa Tartil » ; 

- Jeux éducatifs 

Réparties en trois articles :  

 ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LE TRONC COMMUN DU SECONDAIRE QUALIFIANT. 

 ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 1ÈRE ANNÉE DU SECONDAIRE QUALIFIANT. 

 ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LA 2EME ANNEE DU SECONDAIRE QUALIFIANT. 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE  

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :  

1. L’acte d’engagement ; 

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ; 

3. L’offre technique ; 

4. Le bordereau des prix détail estimatif; 

5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services portant sur 

les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passées pour le compte de l’Etat (CCAG-EMO).  

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU 

MARCHE 

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants : 

-    Le dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et complété; 

-    Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 

relative au code du travail ; 

- Le décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 
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- Le décret n° 2.01.2332 du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et 

de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat ; 

- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de 

comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ; 

- Le décret 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat; 

- Le décret n° 2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et 

aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat.  

- Le dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la protection de la 

propriété intellectuelle. 

- Et tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de 

signature du marché. 

Le prestataire de services devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas 

exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE 

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après  notification de son approbation par le 

Ministère de l'éducation nationale. 

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) 

jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. Les conditions de prorogation de ce délai sont 

fixées par les dispositions de l’article 79 du décret n° 2-06-388 précité. 

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE DE SERVICES  

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au 

prestataire, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l’occurrence les pièces expressément 

désignées à l’article 3 du présent CPS à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du 

cahier des clauses administratives générales. 

Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif. 

ARTICLE 7 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres doit se conformer à l’article 17 du CCAG-EMO. 

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un délai de 15 

jours suivant ce changement. 

 

ARTICLE 8 : NANTISSEMENT  
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Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché découlant de cet appel d'offres, il est précisé 

que : 

1. La liquidation des sommes dues par le Ministère de l’Education Nationale - Maître d’ouvrage- en 

exécution du présent marché sera opérée par les soins de la Direction des Affaires Générales du Budget 

et du Patrimoine.  

2. Le fonctionnaire compétent chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du 

nantissement ou subrogation, conformément aux dispositions prévues par la circulaire 796 SGP du 15-

04-1953 relative à l’application du Dahir du 28 août 1948 notamment les renseignements et états 

prévus à l’article 7 dudit Dahir, est le Directeur des Affaires Générales, du Budget et du Patrimoine du 

Ministère de l’Education nationale.  

3. Les paiements en exécution du marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du Ministère 

de l’Education Nationale.  

4. L’Administration délivre au titulaire du marché, sans frais et sur sa demande écrite et contre récépissé, 

un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre 

conformément aux disposition du dahir du 28 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des 

marchés publics. Les droits de timbre et d’enregistrement relatifs à l’exemplaire unique sont à la charge 

du titulaire du marché.  

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres peut recourir à la sous-traitance. Les sous-

traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 22 du décret du 5 février 2007 

relatif aux marchés de l’Etat. 

ARTICLE 10 : DELAI D’EXECUTION   ET  PHASAGE DU PROJET  

Le prestataire devra exécuter les services désignés en objet dans un délai de (12) douze mois. 

Le délai d’exécution court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de 

la réalisation des services. Ce délai s’applique à l’achèvement de toutes les prestations incombant au titulaire. 

Le tableau suivant illustre le phasage exigé pour l’exécution du projet : 

Phases Etapes Livrables 

Phase 1 : Cadrage du projet 

et conception des  

ressources  numériques 

Etape 1 : Encadrement d’un 

effetcif de 10 personnes pendant 

5 demi-journées de 4 heures 

chacune pour la prise en main 

dans l’environnement Adobe CS5 

et le langage AS 3.0 dans 

l’environnement Adobe CS5 et 

le langage AS 3.0 

PV de validation de l’exécution de la 

prise en main 
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Etape 2 : Cadrage du projet Le plan de management du projet 

Etape 3 : Conception générale et 

détaillée des ressources 

numériques 

- Prototypes des story-boards  

- Le document d’analyse des 

différentes étapes de développement 

- Rapport de conception fonctionnelle 

et technique détaillée 

Phase 2 : Développement 

des ressources  numériques 

Etape 1 : Développement des 

composants des articles 

Composants de la banque de données 

des ressources numériques 

Etape 2 : Tests unitaires des 

composants 

Rapport de tests complet sur tous les 

composants des banques de données 

des différentes ressources 

numériques 

Phase 3 : Intégration et 

Assemblage complet des 

ressources  numériques 

Etape 1 : Intégration et 

Assemblage 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES 

NUMERIQUES POUR LE COMPOSANT 

DU الكريم( القرآن )مكون    AU 

PRIMAIRE ET LEUR MANUEL 

D'UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES 

NUMERIQUES POUR LE COMPOSANT 

DU والعبادات( العقيدة )مكون    AU 

PRIMAIRE ET LEUR MANUEL 

D'UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES 

NUMERIQUES POUR LE COMPOSANT 

DU اإلسالمية( اآلداب نمكو   AU 

PRIMAIRE ET LEUR MANUEL 

D'UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES 

NUMERIQUES POUR LE COMPOSANT 

DU النبوية( السيرة )مكون     AU 

PRIMAIRE ET LEUR MANUEL 

D'UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES 

NUMERIQUES POUR LA 1ERE ANNEE 

DU SECONDAIRE COLLEGIAL ET 

LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES DE RESSOURCES 
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NUMERIQUES DEVELOPPEES POUR LA 2EME 

ANNEE SECONDAIRE COLLEGIAL ET LEUR 

MANUEL D’UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES 

NUMERIQUES POUR LA 3EME ANNEE 

SECONDAIRE COLLEGIAL ET LEUR MANUEL 

D’UTILISATION 

- PACK DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR 

LE TRONC COMMUN DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT ET LEUR MANUEL 

D'UTILISATION 

- PACK DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR 

LA 1ERE ANNEE SECONDAIRE QUALIFIANT ET 

LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- PACK DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR 

LA 2EME ANNEE DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT ET LEUR MANUEL 

D’UTILISATION. 

Etape 2 : Validation 
- RAPPORT FINALE DE TEST ET DE 

VALIDATION DES RESSOURCES  DU 

SECONDAIRE COLLEGIAL ET SECONDAIRE 

QUALIFIANT 

Phase 4 : Duplication et 

étiquetage 

- 7600  COPIES DE PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES POUR LE COMPOSANT DU 

الكريم( القرآن )مكون    AU PRIMAIRE ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- 7600  COPIES DE PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES POUR LE COMPOSANT DU 

 AU PRIMAIRE ET LEUR MANUEL D'UTILISATION    والعبادات( العقيدة )مكون

- 7600  COPIES DE PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES POUR LE COMPOSANT DU 

اإلسالمية( اآلداب مكون   AU PRIMAIRE ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- 7600  COPIES DE PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES POUR LE COMPOSANT DU 

النبوية( السيرة )مكون    AU PRIMAIRE ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- 1800 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR LA 1ERE ANNEE DU 

SECONDAIRE COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- 1800 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR LA 2EME ANNEE SECONDAIRE 

COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- 1800 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR LA 3EME ANNEE SECONDAIRE 

COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- 1300 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR LE TRONC COMMUN DU 

SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- 1300 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR LA 1ERE ANNEE SECONDAIRE 

QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- 1300 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR LA 2EME ANNEE DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX  
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Le présent marché est à prix forfaitaires pour les phases 1, 2 et 3 et à prix unitaires pour la phase 4. 

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au 

bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des 

prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché. 

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations y 

compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une 

marge pour  bénéfice et risques  et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence 

nécessaire et directe du travail. 

ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX 

Les prix du marché sont fermes et non révisables.  

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des 

offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix du règlement.  

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

Lot 1 : Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 24 000, 00 Dirhams  

Lot 2 : Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 13 000, 00 Dirhams  

Lot 3 : Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 15 000, 00 Dirhams  

           Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché. 

Si le prestataire de services ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter de 

la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-

dessus reste acquis à l’Etat. 

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée 

délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception 

définitive des prestations de services.  

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE 

La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est de dix pourcent (10%). Elle cessera de croître 

lorsqu’elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant total du marché. La retenue de garantie peut être  

 

 

 

remplacée, à la demande du prestataire de services, par une caution personnelle et solidaire constituée dans 

les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

 

AO N°      03/RN-EI/GENIE/2012 EXEMPLAIRE N° 29 

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée 

délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception 

définitive des prestations de services.  

ARTICLE 15 : ASSURANCES - RESPONSABILITE 

Le prestataire de services doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des prestations de 

services, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques 

inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO, tel qu’il 

a été modifié et complété. 

ARTICLE 16 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

Le prestataire de service doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement 

du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 17 : DELAI DE GARANTIE 

Conformément à l’article 48 du CCAG-EMO, le délai de garantie est fixé à 6 mois à compter de la date de la 

réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres sera tenu, de 

procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas d'anomalies ou imperfections consatées et de 

remédier à l'ensemble des imperfections ou anomalieds sans pour autant que ces prestations de services 

supplémentaires puissent donner lieu à paiement. 

ARTICLE 18 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON 

Avant l’édition des livrables définitifs de chaque phase, l'Administration disposera d’un délai d’appréciation 

de 15 jours pour examiner les dits livrables partiels par phase. 

S’il constate que les prestations de services présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas 

conformes aux spécifications du marché, le prestataire de services procédera aux rectifications  nécessaires 

conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera 

pas prorogé pour autant. 

A l’issue de cet examen, les remarques et observations de l'Administration seront notifiées au titulaire du 

marché découlant de cet appel d'offres pour lui permettre de procéder à l’édition des livrables définitifs de 

chaque phase. Dans ce cas, le titulaire disposera de 10 jours à partir de la date d’envoi de ses observations, 

pour remettre les livrables définitifs. 

A noter que ces délais ne sont pas inclus dans le délai global de l’exécution du marché 

 

 

ARTICLE 19 : MODALITES DE REGLEMENT 

Le règlement des prestations réalisées dans le cadre du marché découlant du présent appel d’offres, sera 

effectué conformément au bordereau des prix détail estimatifs et après approbation par l’Administration des 

travaux remis par le titulaire. 
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Les paiements des prestations exécutées, seront effectués par virement au compte bancaire sur production 

d'une facture en cinq (5) exemplaires portant la signature du prestataire et dont l'original sera timbré. Les 

factures devront être arrêtées en toutes lettres, certifiées exactes et signées par le créancier qui doit en 

outre, rappeler l'intitulé exact de son compte bancaire. 

Le paiement du présent marché se fera par phase. 

Les paiements seront calculés en tenant compte des retenues et éventuellement des pénalités ou de toutes 

sommes à la charge du titulaire du marché découlant du présent appel d’offres. 

ARTICLE 20 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFENITIVE 

A l’achèvement des prestations de services de chaque phase et en application de l’article 49 du CCAG-EMO, le 

maître d’ouvrage s’assure en présence du prestataire de services de la conformité des prestations de services 

aux spécifications techniques et pédagogiques du marché et prononcera la réception provisoire partielle de 

la phase. 

Cette réception partielle sera sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal de réception provisoire 

partielle de la dite phase. 

La réception définitive sera prononcée après approbation par l’Administration de tous les travaux afférant à 

l’étude, et ce après expiration du délai de garantie : soit six (6) mois à partir de la date du procès verbal de la 

réception provisoire de la dernière phase. 

ARTICLE 21 : PENALITES POUR RETARD 

En cas de dépassement des délais convenus dans le présent appel d’offre, le titulaire du marché sera passible 

d’une pénalité de retard fixée à cinq pour mille (5‰) du montant total du marché par jour calendaire de 

retard. Le montant total de la pénalité ne pouvant dépasser, toutefois, dix pour cent (10%) du montant total 

du marché. 

La pénalité courra de plein droit sans mise en demeure préalable et sera d’office déduite des sommes dues au 

titulaire du marché découlant de cet appel d'offres. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après 

mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 42 

du CCAG-EMO. 

 

 

ARTICLE 22 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON 

RESIDENTS AU MAROC  

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au 

taux de  dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de 

services réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché. 
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ARTICLE 23 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION  

Le prestataire de services ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de 

fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes 

procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 

Le prestataire de services ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des 

dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des 

étapes de son exécution. 

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent 

marché. 

ARTICLE 24 : DELAI DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES 

Il sera fait application des modalités et règlements prévus par le dahir n°2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 

novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière des marchés de l’Etat. 

ARTICLE 25 : PROFIL DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Pour la réalisation des missions prévues dans le cadre de cet appel d’offres, le prestataire doit mobiliser des 

experts spécialisés dans les domaines suivants : 

- 1 Chef de projet, 

- (3) trois Développeurs en production multimédia, 

- (2) deux Infographistes, 

ARTICLE 26 : DROITS RELATIFS A LA PRESTATION 

Tous les documents originaux, qu’ils soient écrits ou lisibles par machine ainsi que le code source de tous les 

composants nécessaires à la recompilation, et qui seront émis et préparés par le titulaire dans le cadre du 

marché découlant de cet appel d'offres, seront la propriété exclusive de l’Administration et ne peuvent de ce 

fait faire l’objet d’aucune utilisation et/ou diffusion de la part du titulaire sans l’accord préalable écrit de 

l’administration. 

Dans ce cadre, le titulaire du marché s'engage à fournir les codes sources, avec leurs commentaires, de la 

totalité des composants des ressources numériques développées. 

Le Ministère de l'éducation nationale se réserve le droit de déployer la solution développée dans les 

établissements scolaires. A cet effet, cette solution doit être libre de toute propriété intellectuelle du titulaire 

et devient de ce fait, la propriété totale de l’Etat et ce quel que soit le site « objet de déploiement », aucun 

coût supplémentaire en terme de licences ne doit être engendré. 

ARTICLE 27 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, 

IMMIGRATION AU MAROC 

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par les dispositions de 

l’article19 du CCAG-EMO. 
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ARTICLE 28 : RESILIATION DU MARCHE 

Les conditions de résiliation sont celles définies par le CCAG-EMO. 

ARTICLE 29 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties s’engagent à régler 

ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 à 55 du CCAG-EMO. 

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et le prestataire de services sont soumis aux tribunaux 

compétents.  
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CONDITIONS 

PARTICULIÈRES OU  TERMES DE RÉFERENCES) 

DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS 

I- PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

La stratégie de faire développer des ressources numériques, en Education Islamique, répond aux besoins 

exprimés par le Programme Génie, et en lien étroit avec les curricula. 

Le présent appel d’offre, vise de mettre à la disposition des enseignants et des apprenants des outils 

modernes d’apprentissage basés sur les technologies de l’information et de la communication. 

Le présent appel à production s’effectuera par voie d'un appel d'offres ouvert destiné aux sociétés privées 

pour le développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au Primaire, au 

Secondaire Collégial et au secondaire qualifiant, conformes aux prescriptions décrites au CPS. 

II- DESCRIPTION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES À DÉVELOPPER 

Lot 1 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au Primaire 

Article 1 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Primaire (مكون القرآن الكريم(  

 

 المواصفات التقنية والوظيفية محتوى المورد الرقمي نوعية المورد الرقمية

 برنام خاص بالقرآن الكريم

 "ترتيل القرآن"

 ميع السور املدرسة بالتعليم الابتدائيج
قابلية تكرار آلاية، واملقطع والسورة بالضغط على ألازرار املخصصة 

 لذلك

ربطها بالسور  قواعد التجويد مع

 املدرسة في املقرر الدراس ي لالبتدائي
 تلوين آلايات التي تتم تالوتها اتباعا

 أنشطة تفاعلية لدعم التحفيظ

ة، واملقطع والسورة بالضغط على ألازرار املخصصة قابلية تكرار آلاي

 لذلك

 قابلية، إخفاء آلاية، املقطع السورة حسب الحاجة للتحفيظ

 تنويع في القراءات )من ألافضل إدراج نماذج من القراء الصغار(

 كتابة السور بالخط املطبعي العادي والرسم العثماني
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 اعدة التجويد املستهدفةقابلية ضبط الرسم باأللوان حسب ق

 

Article 2 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Primaire )مكون العقيدة والعبادات) 

 

 محتوى المورد الرقمي نوعية المورد الرقمي الموضوع 

ت
دا

عبا
 ال

ر و
ح

م
 

 أحكاماملياه
 أنشطة تفاعلية

(Activités interactives) 

تضم وضعيات تفاعلية ألنواع املياه الصالحة وغير الصالحة 

 للوضوء

 تضم وضعيات تفاعلية في الطهارة أنشطة تفاعلية الطهارة

 الوضوء

 محاكاة

(Simulation) 
 تشمل تعليم خطوات الوضوء عمليا 

 أنشطة تفاعلية

 وضعيات تفاعلية في موضوع :

  خطوات الوضوء 

 فرائضه 

 سننه 

 نواقضه 

 التيمم

 تشمل تعليم خطوات التيمم عمليا  محاكاة 

 أنشطة تفاعلية

 وضعيات تفاعلية في موضوع :

 خطوات التيمم عمليا 

 أحكامه 

 الصلوات الخمس

 تعليم خطوات الصلوات الخمس عمليا  تشمل محاكاة 

 

 أنشطة تفاعلية

 وضعيات تفاعلية في موضوع :

  خطوات الصلوات الخمس عمليا 

 هاأوقات 

 شروطها 

  فرائضها 
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 سننها 

 مبطالتها 

الصلوات املفروضة 

 واملسنونة
 وضعيات تفاعلية في موضوع الصلوات املفروضة واملسنونة أنشطة تفاعلية

 صالة الجمعة

 تشمل تعليم خطوات صالة الجمعة عمليا  محاكاة

 وضعيات تفاعلية في موضوع صالة الجمعة أنشطة تفاعلية

 وضعيات تفاعلية في الوضوء طة تفاعليةأنش فرائض الوضوء

 محاكاة ألاذان وإلاقامة
  تعليم صيغة ألاذان 

 تعليم صيغة إلاقامة 

 صالة الجماعة

 تشمل تعليم خطوات صالة الجماعة عمليا محاكاة

 وضعيات تفاعلية في موضوع صالة الجماعة أنشطة تفاعلية

 صالة العيدين

 لعيدين عمليا تشمل تعليم خطوات صالة ا محاكاة

 وضعيات تفاعلية في موضوع صالة العيدين أنشطة تفاعلية

 أنشطة تفاعلية الصيام

 وضعيات تفاعلية في موضوع: 

 الصيام -

 معناه -

 شرزطه -

 فرائضه -

 سننه -

 مبطالته -

 مبيحات إلافطار في رمضان -

 حكم من أفطر في رمضان -
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 محور العقيدة

 المورد الرقميمحتوى  نوعية المورد الرقمي الموضوع 

 

هللا ربي وإلاسالم ديني ومحمد 

 نبيي

  ط كرتونييشر 

(Dessins animés) 

 

 تبين أن :

 كل خالق وأنه إلانسان على فضله وتبين واحد تعالى هللا -

  ش يء

 إلاسالم دين هللا -

 محمدا رسول هللا -

 القرآن كالم هللا -

 أناشيد أطفال

(Chansons pour 

enfants) 

 مرتبطة باملوضوع

 صور 

(Photos) 

 : في هللا مخلوقات بعض تبين

 السماوات، الطبيعة، إلانسان، الحيوان...

 الرسل بباقي الرسول  عالقة يبين شريط كرتوني محمد )ص( خاتم الرسل

هللا رب العاملين ومحمد رسول 

 هللا

 ط كرتونييشر 

 تبين أن :

 هللا رب العاملين : جميع البشر  -

 محمد رسول هللا -

 ملكرمة...ا مكة البشر، أجناس مختلف ينتب صور 

 هللا جل جالله خالق كل ش يء

 أن هللا خالق كل ش يء : جميع املخلوقات تبين ط كرتونييشر 

 صور 
 إلانسان، الطبيعة، السماوات،:  هللا مخلوقات بعض تبين

 ...الحيوان

 أركان إلاسالم 

 ى أركان إلاسالموضعية حوارية يتعرف من خاللها املتعلم عل شريط كرتوني

 مرتبطة باملوضوع أناشيد أطفال

 
 ط كرتونييشر  الكتب السماوية

 التوراة،:  الرئيسية السماوية الكتب يتعرف من خاللها على

 الكريم القرآن الزبور، إلانجيل،
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 ط كرتونييشر  إلاسالم وإلايمان وإلاحسان
 خالل من إلاسالم وإلايمان وإلاحسان يتعرف من خاللها على

 جبريل حديث

 يتعرف من خاللها علىالرسل وألانبياء ط كرتونييشر  الرسل وألانبياء

 ط كرتونييشر  املعجزة
يتعرف من خاللها على بعض املعجزات مع التركيز على القرآن 

 الكريم

 يتعرف من خاللها على املالئكة من خالل قصص ألانبياء ط كرتونييشر  املالئكة

 من صفات هللا تعالى 

 ط كرتونيير ش

يتعرف من خاللها علىمجموعة من صفات هللا تعالى التي تزيد من 

إيمانه من خالل استقراء بعض آلايات القرآنية وتنظيمها في 

 أنشطة تفاعلية

 يثبت بها ما تعرف عليه من صفات هللا تعالى أناشيد أطفال

 إلاسالم دين التوحيد

 ط كرتونييشر 
م دين التوحيد من خالل استقراء يتعرف من خاللها علىأن إلاسال 

 بعض آلايات القرآنية وألاحاديث الشريفة

 يثبت بها ما تعرف عليه من أن إلاسالم دين التوحيد أناشيد أطفال

 

Article 3 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Primaire))6مكون اآلداب اإلسالمية ) والحديث الشريف في السنوات 3و4و5و(  

 

 الموضوع
نوعية المورد 

 الرقمي
 محتوى المورد الرقمي

التسمية، والتحية، والحمدلة، 

 واملشيئة، والشكر والتيمن
 ط كرتونييشر 

 تبين :

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على التسمية -

ر، وضعيات التحية وردها : الفرد على الجماعة، الصغير على الكبي -

 الراكب على الجالس...

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على الحمدلة -

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على املشيئة -

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على الشكر -

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على التيمن -
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 مرتبطة باملوضوع أناشيد أطفال

 ات يتعرف من خاللها املتعلم على البر بالوالدين القادرين والعاجزينوضعي ط كرتونييشر  البر بالوالدين

الرحمة وإلاحسان إلى 

 املحتاجين
 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على دور إلاحسان والرحمة ط كرتونييشر 

النظافة والعناية بالهندام  

 وآداب ألاكل
 ط كرتونييشر 

 ةوضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على النظاف -

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على أهمية العناية بالهندام  -

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على آداب ألاكل -

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على كيفية استعمال الطريق  - ط كرتونييشر  آداب السير

 راجلين وراكبين)دراجات( وإظهار عواقب عدم احترام آداب السير

لى النباتات والرفق املحافظة ع

 بالحيوانات
وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على أهمية الاعتناء بالنباتات  - ط كرتونييشر 

 والحيوانات وعواقب  عدم الاهتمام بهما

 ط كرتونييشر  ألامانة والصدق والغش
 ةنوضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على ألاما -

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على الصدق -

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على اجتناب الغش -

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على أهمية الصفح في الحفاظ على  - ط كرتونييشر  العفو 

 الاجتماعية لحمة العالقات

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على قيمة التسامح من خالل  - ط كرتونييشر  التسامح

 اسب )ال يحل لرجل...(الحديث النبوي الشريف املن

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على إبراز عواقب الظلم - ط كرتونييشر  اجتناب الظلم والكالم القبيح

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على عواقب الكالم القبيح -

 عمل وإتقانه وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على أهمية حب ال - ط كرتونييشر  إتقان العمل واجتناب التسول 

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على أن التسول سلوك  ذميم -

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على أهمية تمتين الروابط  - ط كرتونييشر  تمتين الروابط الاجتماعية

 الاجتماعية )في البيت وبين الجيران بين أفراد جماعة القسم..(

ن خاللها املتعلم على دور الاتحاد مع إظهار التفرقة وضعيات يتعرف م - ط كرتونييشر  الاتحاد

 كعامل ضعف  

 ط كرتونييشر  آداب الحديث والكالم الطيب

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على آداب الحديث والكالم الطيب  -

 من خالل الحديث النبوي الشريف املناسب )من كان يومن...(

لعلم من خالل الحديث وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على طلب ا -

 النبوي الشريف املناسب )طلب العلم فريضة...(

وضعيات يتعرف من خاللها على املتعلم على علة نبذ املخمرات في  - ط كرتونييشر  نبذ املخمرات

 إلاسالم من خالل الحديث النبوي الشريف املناسب )كل مسكر...(

 تشمل : تربوية تطبيقة تفاعلية ألعاب
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(Jeux interacifs éducatifs) -  ،وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في دروس التسمية

 والتحية، والحمدلة، واملشيئة، والشكر والتيمن 

وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في دروس :  -

وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في دروس البر 

 بالوالدين

الرحمة  ق من خاللها ما تعرف عليه في دروسوضعيات تفاعلية يطب -

 وإلاحسان إلى املحتاجين

وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في دروسالنظافة  -

 والعناية بالهندام  وآداب ألاكل

 وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في درسآداب السير -

املحافظة س ي در وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه ف -

 على النباتات والرفق بالحيوانات

ساألمانة و وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في در  -

 والصدق والغش

ي العفو وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في درس  -

 والتسامح

وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في دروساجتناب  -

 قبيحالظلم والكالم ال

إتقان يوضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في درس -

 العمل واجتناب التسول 

وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في درستمتين  -

 الروابط الاجتماعية

 وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في درساالتحاد -

آداب ي في درس وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه  -

 الحديث والكالم الطيب

وضعيات تفاعلية يطبق من خاللها ما تعرف عليه في درس نبذ  -

 املخمرات

 

Article 4 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au 

Primaire  (السيرة النبوية)مكون  

 الموضوع
نوعية المورد 

 الرقمي
 د الرقميمحتوى المور

والدة الرسول عليه السالم 

شأته وكدحه في نورضاعه و 
 ط كرتونييشر 

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على والدة الرسول عليه السالم  -

 ورضاعته

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على نشأة الرسول عليه السالم -



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

 

AO N°      03/RN-EI/GENIE/2012 EXEMPLAIRE N° 40 

 الرزقى كدحه في سبيل وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم عل - سبيل الرزق

أنشطة تفاعلية في 

 املوضوع
 تستعمل للتقويم أو للدعم -

 إعادة بناء الكعبة

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على إعادة بناء الكعبة - ط كرتونييشر 

أنشطة تفاعلية في 

 املوضوع
 تستعمل للتقويم أو للدعم -

 بعثة الرسول عليه السالم

 علم على بعثة الرسول عليه السالموضعيات يتعرف من خاللها املت - ط كرتونييشر 

أنشطة تفاعلية في 

 املوضوع
 تستعمل للتقويم أو للدعم -

معاملة الرسول عليه السالم 

للجار وتسامحه مع الناس و 

معاملته عليه السالم للمرأة 

 والطفل

 ط كرتونييشر 

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على معاملة الرسول عليه السالم  -

 مع الناسللجار وتسامحه 

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على معاملة الرسول عليه السالم  -

 للمرأة والطفل

أنشطة تفاعلية في 

 املوضوع
 تستعمل للتقويم أو للدعم -

جهر الرسول عليه السالم 

 بالدعوة وهجرته

 ط كرتونييشر 

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على جهر الرسول عليه السالم  -

 بالدعوة

 ات يتعرف من خاللها املتعلم على هجرته عليه السالموضعي -

أنشطة تفاعلية في 

 املوضوع
 تستعمل للتقويم أو للدعم -

بعض غزوات الرسول عليه 

 السالم وفتح مكة

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على بعض غزواته وعلى فتح مكة - ط كرتونييشر 

أنشطة تفاعلية في 

 املوضوع
 لدعمتستعمل للتقويم أو ل -

حجة الوداع ومرض الرسول 

 ووفاته عليه السالم

 ط كرتونييشر 

 وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على حجة الوداع -

وضعيات يتعرف من خاللها املتعلم على مرض الرسول ووفاته عليه  -

 السالم

أنشطة تفاعلية في 

 املوضوع
 تستعمل للتقويم أو  للدعم -
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Lot 2 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au Secondaire 

Collégial 

Article 1 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la 

première année du Secondaire Collégial 

 الحاجيات نوعية الموارد الرقمية المناسبة الوحدات

1 

 عالقة إلايمان بالسلوك ور ص

 والشعوذة ألاضرحة زيارة موضوع فيتلفزي  تحقيقمقتطفات من  فيديوشريط 

 خط كرونولوجي

 (Frise chronologique) 
 ألانبياء شجرة( / ص) محمد إلى إبراهيم من ألانبياء بعثة

 الراشدين الخلفاء أخالق+  أخالقه تبين ص الرسول  أخالق حول  ط كرتونييشر 

 شريط فيديو
 فتح يوم قريش كفار من وسلم عليه هللا صلى الرسول  موقف الرسالة، فيلم من لقطات

  مكة

 التواضع خلق على التركيز:  كقدوة( ص( الرسول  سلوك يظهر ط كرتونييشر 

2 

 الصالة، الوضوء، الغسل، التيمم محاكاة

 السلوك بتهذيب الصالة عالقة يبرز ط كرتونييشر 

 وشريط فيدي

 Extrait de documentaires ou) تلفزية تحقيقات أو وثائقية أشرطة من مقتطفات

de reportages télévisés) : تركز على 

 تحرير إلاسالم للعقل -

 محاربة الجهل -

 محاربة الخرافات والشعوذة -

 وتعليم إرشاد في ودورهم والعلماء العلم أهمية حول  وثائقية أشرطة من مقتطفات شريط فيديو 3
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 لناسا

 رسوم بيانية
 آخر حسب محينة) العربية الدول  ببعض مقارنة باملغرب ألامية نسبة تطور  حول 

 (  الرسمية إلاحصائيات

 فيديوشريط 
 العلم نشر في وإسهاماتهم املغاربة املسلمين العلماء بعض نمادج حول مقتطفات 

 واملعرفة

 ألامية محاربة مجال في دولةال مجهودات حول  من برنامج وثائقيمقتطفات فيديوشريط 

 pdfرقمية صيغة نصوص 
 والبيئة والصحة والعبادات العقيدة:  مجاالت في داعمة وفكرية شرعية نصوص

  الدراس ي باملنهاج ومرتبطة

 الكريم القرآن وجمع نزول حول  كرونولوجي خط خط كرونولوجي تفاعلي

 خطاطة تفاعلية

(Schéma interactif) 
 التشريع في دورها ، مكوناتها أنواعها مفهومها،:  السنة حول  تفاعلية خطاطة

 الشريفة النبوية بالسنة املتعلقة املصادر أهم حول  خطاطة تفاعلية

4 

 ط كرتونييشر 

 تبين :

 إلاسالم في املال إنفاق على املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

  الزكاة  على املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

  الفطر زكاة على املتعلم خاللها من رفيتع وضعيات -

  التطوعية الصدقات على املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

 خطاطة تفاعلية

 

 وظيفته مفهومه،:  إلاسالم في املال

 محاربته أساليب ، الاجتماعية أضراره الغش،:  للغش إلاسالم محاربة

 ، الاجتماعية أضرارها ـ حكمها ـ تعريفها/  الرشوة

 كاريكاتور 

(Caricature) 

 تبين مواقف :

 الغش -

 الرشوة -

 ومجاالته الغش مظاهر ـ الرشوة أنواع صور متحركة

 لقطات تحسيسية حول : مقتطفات من أشرطة فيديو 
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 الرشوة  -

 الغش -

 ط كرتونييشر 

 بين :ي

  العفة، على املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

 املال تحصيل في القناعة أهمية ىعل املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

5 

 والنووية املمتدة ألاسرة شجرة لتمييز خطاطة خطاطة تفاعلية

 إلاسالم في املجتمع بناء في ألاسرة ودور  أهمية حول  شريط كرطوني

 ط كرتونييشر 

 تبين :

  ، الدينية املناسبات على املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

 العائلة زيارة على تعلمامل خاللها من يتعرف وضعيات -

  وألاقارب باآلباء ألابناء عالقة على املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

 وفضله الوالدين بر أجر حول  شريط شريط كرطوني

 الوالدين بر  حول  مؤثرة ولقطات مواقف (ربورطاج) وثائقي شريط من مقتطف

 ط كرتونييشر 

 تبين :

  ، الفضائل على املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

  والتواكل التوكل على املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

   املسؤولية على املتعلم خاللها من يتعرف وضعيات -

6 

 التعبدية إلانسان حياة في الصحة أهمية حول  متنوعة صور  صور متحركة

 خطاطة تفاعلية

 بها العناية أوجه ، أهميتها مفهومها،:  الصحة

 بالصحة الاهتمام البدن، في املعافاة:  بالصحة إلاسالم عناية

 أهمية النظافة املادية واملعنوية شريط تحسيس ي

 والسير الطريق وآداب والشراب، الطعام آداب حول  تحسيس ي شريط مقتطفات من أشرطة فيديو

  الوقاية أهمية ـ التداوي  إلى الدعوة خطاطة تفاعلية

 للتداوي  والسيئة ، شرعا الحسنة املمارسات حول  تحسيس ي شريط  مقتطفات من أشرطة فيديو

 التعارف والتواصل / أشكال التواصل تفاعلية خطاطة 7
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 التواصل في ودورها الخمس الحواس

 وألاسرار وألاخبار الودائع في ألامانة

 تواصل املسلمين /آداب التواصل

 نقل ألاخبار، حفظ ألاسرار... كاريكاتور 

8 

 إلاسالم في الحقوق  حفظ آليات تفاعليةخطاطة 

 ط كرتونييشر 

 رعاية إلاسالم لحقوق إلانسان 

 تنزيهه عبادته توحيده. عباده على هللا حق

 واملعاص ي املحرمات عن صونها  حفظها تزكيتها النفس حق

 وعيادة ، الدعوة وإجابة ، العاطس وتشميت ، السالم رد/  املسلم على املسلم حق

 الجنائز واتباع ، ريضامل

9 

 (املغربي)العربي الخط املعمار، إلاسالمية، الزخارف من نماذج صور 

 شريط فيديو : 

 وثائقية أشرطة من مقتطفات

 إلاسالم منظور  في الجمال قيمة حول 

 من صونه ـ ألامراض من وقايته ـ والتمرن  بالرياضة تقويته/  البدن بجمال إلاسالم عناية

 ... واملخدرات سكراتكامل الرذائل

 الطبيعي والوسط البيئة في ـ املسكن في ـ امللبس في/  بالزينة إلاسالم عناية

 املواقف من مجموعة خالل من السلوك بجمال إلاسالم عناية

 صوره مختلف في بالجمال العناية لعدم السلبي الجانب توضيح كاريكاتور 

11 

 صور 
 الرفق الطريق، عن ألاذى إماطة الغرس، النفايات، تدبير املاء، معالجة:  البيئة

 .. بالحيوان

 شريط فيديو : 

 أو وثائقية أشرطة من مقتطفات

 ربورطاجات

 بالحيوان الرفق الطريق، عن ألاذى إماطة الغرس، النفايات، تدبير املاء،:  البيئة

 قصة لقمان  ط كرتونييشر  11
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 "ترتيل القرآن"  برنام

 ملقرر  موافقة تطبيقات مع الحفظ على واملساعدة( التجويد) رتيلالت لتعليم برنام

 الكتب تختلف( )املقررة الدروس انطالق نصوص+  لقمان سورة) الدراسية السنة

 (للمقرر  املوافقة اشتراط يمكن ال لذا آلخر، كتاب من القواعد عرض في املدرسية

 معطيات تفاعليبنك 

 والشخصيات  ألاعالم معجم ، مناسبة ليميةتع وضعيات ، متنوعة تفاعلية تمارين 

 نصوص ،الدراس ي املقرر  في املذكورة القرآنية السور  توثيق املدرس ي، الكتاب في الواردة

 املقاطع حسب مجزأة لقمان سورة) املغربية والقراءة املغربي بالخط رقمية قرآنية

صور، ، pdfصيغة رقمية   املقررة الدروس انطالق نصوص( + وصورة صوت) املقررة

 رسوم بيانية، جداول إحصائية

 مرتبطة بمقرر السنة الدراسية ألعاب تفاعلية تثقيفية تقويمية شاملة ومتنوعة

 

Article 2 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la 

deuxième année du Secondaire Collégial 

 

 الوحدات
ملوارد الرقمية نوعية ا

 املناسبة

 الحاجيات

1 

 ط كرتونييشر 

 السالم عليه أيوب هللا نبي قصة/  البالء على الصبر:  وقدره هللا بقضاء إلايمان

 والاجتماعية النفسية وآثاره والنشور  بالبعث إلايمان

 التوكل بيةوإيحا السحر، الشعوذة، ألاضرحة، زيارة سلبية: الفاسدة والعقيدة الصحيحة العقيدة

 باألسباب ألاخذ هللا، على

 املسلمين بأمور  الاهتمام الجوار، حسن التواصل،:  الاجتماعية املؤمن صفات

 الصالة في املسبوق  وأحكام ، السهو أحكام ، إلاسالم في الصالة أهمية:  الصالة

  فيديو شريط 

 

 وفضل  والعيدين والجمعة الجماعة صالةحول ربورطاجات  أو وثائقية أشرطة من مقتطفات

 حضورها

2 

 حول الصيام : ألاركان واملبطالت خطاطة تفاعلية

 والكفارة القضاء للفطر، املبيحة ألاعذار:  الصيام أحكام حول  خطاطة  تفاعلية
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 مبسط بشكل العلمي وتفسيرها كونية ظواهرحول وثائقية  أشرطة من مقتطفات شريط فيديو 

3 

 إلاسالم في والتشاور  حوارال أدب ط كرتونييشر 

 الجنين تكون  الكون، تطور :  الكريم القرآن في اجعجازحول إلاوثائقية  أشرطة من مقتطفات شريط فيديو 

 النبوية السنة في إلااجعجاز أنواع بعض تبين:   النبوية السنة في إلااجعجاز خطاطة  تفاعلية

 إلاسالم في والعمل العلم/   للعمل إلاسالم دعوة ط كرتونييشر 

  يدوية حرف ـ اجتماعية ظواهر ـ طبيعية أرضية ظواهر ـ كونية ظواهر: حول  ملفات في صور 

 كاريكاتور +  ط كرتونييشر 

  واملجتمع الفرد على وآثارهما والتبذير الاسراف

 واملجتمع الفرد على وآثارهما والجشع البخل

  الاقتصادية وآثاره النفقات في الاعتدال

4 

 املجتمع على وأثره ألابناء إهمال الاسالم، في ألابناء يةرعا

 شريط فيديو 
 من مجموعة خالل من السلبية وآثاره ألاعمى التقليد من التحذير: اتربورطاج من مقتطفات

 والانحرافات املظاهر

 كاريكاتور +  ط كرتونييشر 

  صور + 

 يارألاخ معاشرة التواضع إلايثار،:  املجتمع في الفضائل أثر

 ألاشرار معاشرة ألانانية، آلاخر، من السخرية:  املجتمع في الرذائل أثر

 إلاسالم في الصحية الوقاية

 القمار واملخدرات، الخمر التدخين،:  إلاسالم عالجها وكيف الصحية آلافات

 البدنية بالصحة إلاسالم عناية

 إلاسالم في للعبادة الصحية الفوائد

 الصحة مجال حول  معبرة متنوعة صور 

 الحج ـ الصيام ـ الصالة ـ الطهارات/  إلاسالم في للعبادة الصحية الفوائد:   محاكاة محاكاة

5 
 ط كرتونييشر 

 كاريكاتور + 

 املشروعة والاستعماالت املحرمة الاستعماالت:  السمع حاسة حفظ

 عةاملشرو  والاستعماالت املحرمة الاستعماالت:  البصر حاسة حفظ
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 املشروعة والاستعماالت املحرمة الاستعماالت:  اللسان حاسة حفظ  صور + 

 املشروعة والاستعماالت املحرمة الاستعماالت:  القلب حفظ

 خطاطة حول حقوق آلاباء خطاطة تفاعلية 

6 

 دي تقبل طفلة ـ عربة يجر هرم رجل ـ العجزة دار/  معبرة داعمة ثابتة رقمية صور /  آلاباء حقوق  - صور 

 .. أبيها أو أمها

 شريط فيديو 
 وضعية في ألاطفال حقوق  حول /  ألابناء حقوق  حول  ربورطاجات أو وثائقية أشرطة من مقتطفات

 الخاصة الاحتياجات وذوي  صعبة

 PDF بصيغة   الطفل حقوق  نص وثيقة رسمية

  بالجار توص ي نبوية ألحاديث رقمية صور /  الجيران حقوق  صور 

 شريط فيديو 
 امللك احتالل ـ املقاهي ظاهرة:  الطريق حق حول  اتربورطاج  أو وثائقية أشرطة من مقتطفات

  السير قوانين احترام لعدم السلبية آلاثار ـ العمومي

 ...الطبيعة في التناسق:  الكون  جمالية صور متحركة

 شريط فيديو 
 تنمية في وأثره الكون  جمالية في اروالاعتب النظرحول  اتربورطاج  أو وثائقية أشرطة من مقتطفات

 إلايمان

 كرتوني شريط

 أشرطة من مقتطفات+  

 وثائقية

 + خطاطة  تفاعلية

 : الجمالي الحس تنمية في إلايمان أثر

 جمالية املحيط )التنظيم والتناسق( -

 جمالية املحيط )املسكن( -

 ( والكون  البيئة في) املحيط جمالية -

 جمال السلوك : خطاطة -

  املاء على باملحافظة إلاسالم أمر أهمية إبراز/  السلبية وآثاره املياه تلوث حول  ربورطاج

 شريط كرطوني
 املاء في ونهىعنالبول  ، املغتسل في يبال أن نهى:  وسلم عليه هللا صلى النبي أن/   املياه تلويث عن النهي

 ، املشارع في البول  عن ونهى ، الراكد

7 

  الطاقة استخدام ترشيد في مإلاسال  ترغيب شريط كرطوني

مقتطفات من أشرطة 

 وثائقية
 إلاسالمي التراث في البيئة حماية
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 "ترتيل القرآن"   برنام 

 الدراسية السنة ملقرر  موافقة تطبيقات مع الحفظ على واملساعدة والترتيل التجويد لتعليم برنام

 الدروس انطالق نصوص(  + وصورة صوت) املقررة املقاطع حسب مجزأة الحجرات سورة)

 املغربية والقراءة العثماني بالخط قرآنية نصوص(  املقررة

 معطيات تفاعليبنك  

تمارين تفاعلية متنوعة ، وضعيات تعليمية مناسبة ، معجم ألاعالم  والشخصيات الواردة في  

نية، جداول صور، رسوم بيا، الكتاب املدرس ي، توثيق السور القرآنية املذكورة في املقرر الدراس ي

 إحصائية

 
 تقويمية تثقيفية ألعاب

 ومتنوعة شاملة
 مقرر السنة الدراسية

 

Article 3 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la 

troisième année du Secondaire Collégial 

 

 الحاجيات نوعية الموارد الرقمية المناسبة الوحدات

1 

 والسلوك إلايمان بين العالقة إبراز/  وسلوك وعقيدة شريعة إلاسالم ط كرتونييشر 

 إلاسالم شريعة وعقيدة وسلوك تفاعلية خطاطة

  وأضراره( املتطرف واليسار اليمين)بنوعيه التطرف:  والاعتدال الوسطية ط كرتونييشر 

 .(إبراهيم نوح،) اءألانبي قصص بعض:  القرابة آصرة من أوثق العقيدة آصرة

 تفاعلية خريطة

(Carte interative) 

 خريطة العالم إلاسالمي املعاصر

 عصره ملوك إلى ص الرسول  رسائل:  إلاسالم عاملية كرطونيشريط 

 الفطر وزكاة ، ألاموال زكاة مقادير من نماذج محاكاة

 والاقتصادي الاجتماعي ودورها الزكاة أهمية حول  كرطوني شريط ط كرتونييشر 

  + صور  تفاعلية خطاطة 2

 : صور +  خطاطة

  الزكاة روح

 وأنواعها أحكامها

 الفطر زكاة+  ألاموال زكاة/  الزكاة صرف أوجه
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3 

 محاكاة الحج محاكاة

 خريطة مواقع املناسك تفاعليةخريطة

 ط كرتونييشر 

 الحكمة من تشريع الحج

 العلم الستغالل وسيئة حسنة نماذج:  باإليمان العلم عالقة

 هيروشيما حادثة من لقطات

 التنمية في العلم استغالل إلى إلاسالم دعوة

  العلوم تقدم في بإنتاجاتهم ساهموا مسلمين لعلماء نماذج

 ألاعمى التقليد ونبذ الاجتهاد إلى إلاسالم دعوة

4 

للتعريف ببعض علماء املغرب صور 

 املجتهدين

 وفي مشاهير، شريعة علماء الحسنية، الدروس علمية، ندوات ور ص:  إلاسالم في العلماء مكانة

 أخرى  مجاالت

 هللا إلى الدعوة في وسلم عليه هللا صلى الرسول  ومنهج مراحل ط كرتونييشر 

 إلاسالمية الدعوة مرتكزات حول  خطاطة تفاعلية خطاطة

 شريط كرتوني 

 + كاريكاتور 

 + صور 

 والتواكل التوكل

 تسول ال امتهان محاربة

 الاحتكار ، الربا السريع الكسب على الحرص: الاقتصادية املفاسد محاربة

 الصدقات التطوعية وأثرها الاجتماعي

5 

 ألابناء تربية على وأثرها الزوجين بين العالقة

 فضل صلة الرحم

 فضل حسن الجوار

 ...املسنين عنهم، املتخلى ألاطفال ألايتام،:  إلاسالم في الاجتماعية الرعاية

 وألاطعمة ألاشربة في والحرام الحالل من الحكمة ط كرتونييشر 

 إحصائيات لإلصابة بالتسممات رسوم بيانية

 صور 

 كرتوني شريط+ 

 املحرمة وألاشربة ألاطعمة عن الناتجة ألامراض بعض صور 

 الصحة ىعل املحافظة مجال في وسلم عليه هللا صلى الرسول  توجيهات من وثيقة تفاعلية

/  العبادات لبعض الصحية الفوائد بعض:  إلاسالمية التشريعات في الصحية الاعتبارات محاكاة 6

 الصيام+  الصالة
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 الحديثة البصرية السمعية إلاعالم لوسائل نماذج صور  صور 

 صلى هللا عليه وسلم الرسول  سيرة خالل من التواصل أساليب تفاعلية خطاطة

 العام للحق إلاسالم رعايةحول  ونيتأو شريط كر  وثائقية أشرطة من تمقتطفا شريط فيديو

7 

  الخاصة، الحاجيات ذوي  حقوق  تبرز مختلفة صور  صور 

 رياضات الخاصة، الحاجيات ذوي  حقوق  حول  اتربورطاجمقتطفات من  شريط فيديو

 في وهو أجره وأعلمه ، عرقه يجف أن قبل أجره ألاجير أعطوا/   إلاسالم في ألاجير حق رعاية ط كرتونييشر 

 عمله

 ط كرتونييشر 

 ، الختان:  الفطرة من خمس أو ، خمس الفطرة/الفطرة على املحافظة:  الباطن جمال

 الشارب وقص ، ألاظفار وتقليم ، إلابط ونتف ، والاستحداد

 جمالية النفس : الحياء والتواضع

 سليمال الذوق  مجال في وتوجيهاته إلاسالم عناية حول 

  وسلم عليه هللا صلى الرسول  وسلوك  هيأة في الجمالية املظاهر تفاعلية خطاطة

 التحبيس آلابار، حفر الخيرية، الاعمال:  الجارية الصدقة ط كرتونييشر 

 إلاسالم في التحبيس حول  وثائقي شريط

8 

 املوات ألارض إحياء إلى إلاسالم دعوة صور 

 صور 

 تور اريكا+ ك
 ثمحاربة التلو 

 البيئي التوازن  على املحافظة مجال في إلاسالم توجيهات حول  اتربورطاجمقتطفات من  شريط فيديو

 "ترتيل القرآن" برنام 
 السنة ملقرر  موافقة تطبيقات مع الحفظ على واملساعدة والترتيل التجويد لتعليم برنام

 انطالق نصوص (  +وصورة صوت) املقررة املقاطع حسب مجزأة الفتح سورة) الدراسية

 املغربية والقراءة العثماني بالخط قرآنية نصوص(  املقررة الدروس

 معطيات تفاعليبنك  
تمارين تفاعلية متنوعة، وضعيات تعليمية مناسبة، معجم ألاعالم  والشخصيات الواردة في  

ية، صور، رسوم بيان، الكتاب املدرس ي، توثيق السور القرآنية املذكورة في املقرر الدراس ي

 جداول إحصائية

 
ألعاب تثقيفية تقويمية شاملة 

 ومتنوعة

 مقرر السنة الدراسية
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Lot 3 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au Secondaire 

Qualifiant 

Article 1 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées au Tronc 

Commun du Secondaire Qualifiant. 

 

 الوحدة
نوعية الموارد 

 الرقمية المناسبة
 الحاجيات

الاعتقادية
وحدة التربية 

 

سابقة
سماوية ال

شرائع ال
الم بال

إلاس
القة 

ع
 

خطاطة 

 تفاعلية
 شجرة الرساالت السماوية وألانبياء املرسلين -

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 

 على أن دعوة جميع الرسل واحدة نصوص تدل  -

 نصوص من الكتب السماوية للمقارنة بين الديانات... -

 نصوص آلراء مفكرين غربيين في إلاسالم -

 شريط فيديو

بين نماذج سامية من تاريخ إلاسالم في تعامل املسلمين مع غيرهم من الديانات السابقة ي -

..( )حرية الاعتقاد/ حماية أماكن العبادة/ )وثيقة العهدة العمرية/ وثيقة  املدينة املنورة .

 الدعوة بالحسنى/ تجنب أشكال العدوان على أصحاب الفكر املخالف...(

خريطة 

 تفاعلية

أماكن نزول الكتب السماوية على ألانبياء/ خريطة تفاعلية للفتح إلاسالمي وامتداداته في  -

 الشرق والغرب

هللا تعالى
ت 

صفا
 

خطاطة 

 تفاعلية

 هللا الحسنى بأسماء لتعريفا -

 لتعريف بالصفات الواجبة في حقه تعالى واملستحيلة، وما يقابلها من نصوص شرعيةا -

 لبعض ألادعية التي توظف فيها صفات هللا تعالى -

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 
 نصوص شرعية في املوضوع -

 شريط فيديو

 لوحدانية...مقتطفات من أشرطة وثائقية لبعض الدالئل الكونية الدالة على ا -

 مقتطفات من أشرطة وثائقية آليات معجزة في القرآن الكريم تدل على صفات هللا تعالى -

 تبين آثار معرفة صفات هللا تعالى في سلوك املسلم  مقتطفات من أشرطة -

 مقتطفات ألشرطة وثائقية لنماذج من مظاهر الخرافات والشعوذة في املجتمع املغربي -
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الم
س

إل
ص العامة ل

صائ
الخ

 

شمول 
الربانية وال

 

الاعتدال
العاملية والتوازن و

 

 

خطاطة 

 تفاعلية

 مقارنة بين الشرائع السماوية والتشريع الوضعي -

 لتعريف بخصائص إلاسالما -

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 

 نماذج من رسائل الرسول صلى هللا عليه وسلم مللوك عصره -

 نصوص شرعية وفكرية مدعمة -

 شريط فيديو

إلبراز الغاية ألاساسية لرسالة إلاسالم/ تعريف مفهوم العبادة/  مقتطفات من أشرطة -

 الربوبية / ألالوهية/ صفات املؤمنين ...

مقتطفات من أشرطة لنماذج من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته في الربط  -

بين الدين والدنيا/ العبادة والعمل... لتأكيد الخصائص العامة لإلسالم )تنظيم عالقة 

 العاملية والتوازن والاعتدال/ ( -نسان بخالقه/ بنفسه/ بغيرهإلا

 مقتطفات من أشرطة  لنماذج للغلو في الدين -

خريطة 

 تفاعلية

بيانات تتضمن أيضا  تبين انتشار إلاسالم في العالم/ نسبة املسلمين وترتيبهم في العالم -

 وأشكال بيانية إلحصائيات عدد املسلمين في العالم

 

جديد 
الت

صرة
ضايا املعا

ح على الق
الانفتا

و
 

ف
ال

الائت
الوحدة و

 

خطاطة 

 تفاعلية

 عالن العاملي لحقوق إلانسان )قانون حفظ كرامة إلانسان(إلا  -

 لتعريف باملذاهب ألاربعة، وإبراز قيمة الاختالف بين املذاهبا -

 لتعريف بالعقيدة ألاشعرية / التصوف السنيا -

  لتعريف بكتاب املوطإا -

 حدة، وتنظيمهالتجميع أفكار الو  -

 

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 

نصوص تبين الفرق بين الخالف والاختالف/ بين الاختالف املحمود واملذموم، بين الاجتهاد  -

 والاختالف/ وأثر ذلك على الفقه إلاسالمي

 نصوص شرعية وفكرية تخدم املوضوع  -

-  

 شريط فيديو 

 على القضايا املعاصرةمقتطفات من أشرطة تبين أمثلة ونماذج النفتاح إلاسالم  -

 مقتطفات من أشرطة نماذج من الاجتهادات املعاصرة -

 لنماذج لتدبير املسلمين لخالفاتهم بعد وقوعها  مقتطفات من أشرطة -

مقتطفات من أشرطة لتجسيد آثار الاختالف على ألامة/ كيف نتعامل مع اختالف الفقهاء  -

 واملذاهب الفقهية...

بنك معطيات  

 تفاعلي
 ة لنصوص فتاوى معاصرة مغربية وشرقيةصور رقمي -
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ألعاب تثقيفية تقويمية شاملة 

 ومتنوعة
 مقرر السنة الدراسية -

 

 

 

 الوحدة
نوعية الموارد 

 الرقمية المناسبة
 الحاجيات

وحدة التربية لتعبدية
 

الم
إلاس

حية في 
القيم الرو

 

خطاطة 

 تفاعلية

 القرآن" مقتطفات من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم " كان خلقه -

 نصوص شرعية وأحاديث نبوية تبرز أهمية القيم الروحية، ووسائل تنميتها وترسيخهامعززة ب -

نصوص 

رقمية 

 pdfصيغة 
 نصوص فكرية مصورة تقارب مفهوم القيم عبر الزمان واملكان -

شريط فيديو 

و/أو شريط 

 كرطوني

 ات اليوميةمقتطفات من أشرطة تشخص بعض القيم الروحية البارزة في السلوك -

 صور رقمية معبرة  -

مقتطفات من فيديوهات لقصص قرآنية وحديثية تعبر عن أهمية ودور القيم )قصة يوسف/  -

 امرأة العزيز / آل ياسر...(

ط يشر 

 جسد الاختالالت الحاصلة في املجتمع في مجال القيم، وأساليب عالجهاي - كرتوني

الة
ص

فقه ال
 

خطاطة 

 تفاعلية
 ول صلى هللا عليه وسلم وصحابته تبرز تعاملهم مع الصالةنماذج من سيرة الرس

نصوص 

رقمية 

 pdfصيغة 
 في املوضوع نصوص شرعية وفكرية -

 طريقة أداء الصالة بكامل شروطها - محاكاة

شريط 

 فيديو

مقتطفات من فيديوهات تبرز مكانة الصالة بين العبادات املفروضة/ دورها في دعم ألاعمال  -

 الصالحة
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ط يشر 

 فوائد الصالة النفسية والاجتماعية - كرتوني

بنك 

معطيات 

 تفاعلي 

 في املوضوع صور ورسومات -

صيام
فقه ال

 

خطاطة 

 تفاعلية

 نماذج من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته تبرز نشاطهم في رمضان  -

 نماذج من برامج يومية ألداء فريضة رمضان -

نصوص 

رقمية 

 pdfصيغة 
 وفكرية للتحليل نصوص شرعية -

شريط 

 فيديو
 مقتطفات من فيديوهات تبرز مكانة الصيام، وأبعاده التربوية -

شريط 

 كرطوني
 فوائد الصيام النفسية والاجتماعية والصحية/ سلوكات وأفعال في رمضان -

خطاطة  

 تفاعلية
 لتعريف بما تجب فيه الزكاة والنصيب املقدر/ املؤسسات الاجتماعيةا -

 

نصوص 

مية رق

 pdfصيغة 

نصوص شرعية وفكرية تبرز صور التضامن والتكافل في إلاسالم / الرؤية املعاصرة في تطبيق  -

 الزكاة...

شريط  

 فيديو
 تبرز مقاصد الزكاة ومنزلتها في إلاسالممقتطفات من أشرطة فيديو  -

شريط  

 كرتوني

 ى أداء الزكاةنماذج من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته تبرز حرصهم عل -

 فوائد الزكاة التربوية والاجتماعية والاقتصادية/ قيم فقه الزكاة -

حج
فقه ال

 

خطاطة 

 تفاعلية
 تبرز مقاصد الحج التربوية والاجتماعية والاقتصادية وفوائده.. ومكانته في إلاسالم -

خريطة 

 تفاعلية
 أماكن أداء الشعائر -



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

 

AO N°      03/RN-EI/GENIE/2012 EXEMPLAIRE N° 55 

نصوص 

رقمية 

 pdfصيغة 
 نصوص شرعية وفكرية تبرز صور التعاون والتحاب والتآخي في الحج -

شريط 

 فيديو
 مقتطفات من فيديوهات لنماذج من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته في الحج -

شريط 

 كرتوني

ولة خص بعض السلوكات السائدة في الحج وبعده/ شروط اداء الحج / ألاقوال وألافعال املقبيش -

 ...ضة في الحج وبعد الحجواملرفو 

بنك 

معطيات 

 تفاعلي

 صور ثابتة ومتحركة الماكن أداء فريضة الحج -

فع الحرج سر ور
الي

 

خطاطة 

 تفاعلية
 نماذج وأمثلة من مظاهر اليسر ورفع الحرج في إلاسالم -

نصوص 

رقمية 

 pdfصيغة 

 نصوص شرعية ذات صلة باملوضوع -

 نصوص فكرية معززة -

شريط 

 فيديو

ات من فيديوهات  تبرز أهمية اليسر ورفع الحرج في تيسير القيام بالشعائر التعبدية مقتطف -

 وتطبيق ألاحكام الشرعية

شريط 

 ونيتكر 
 نماذج من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم في حياته اليومية والتشريعية -

بنك 

معطيات 

 تفاعلي

 صور ورسومات -

 تراجم ألاعالم والكتب  -

 استثمار الزكاة لفائدة تنمية املجتمع تعريف ببعض أساليب -

 
"ترتيل  برنام

 القرآن"

ة قرر لنصوص املل موافقة تطبيقات مع الحفظ على واملساعدة( التجويد) الترتيل لتعليم برنام -

 الكتب تختلف( )ونصوص الاستشهاد املقررة الدروس انطالق نصوص) الدراسيةخالل السنة 

 (للمقرر  املوافقة اشتراط يمكن ال لذا خر،آل  كتاب من القواعد عرض في املدرسية

 
معطيات بنك 

 تفاعلي
، معجم ألاعالم  والشخصيات ، توثيق السور القرآنية املوافقة  تفاعلية تمارين ، وضعيات -

 صور، رسوم بيانية، جداول إحصائية، للمقرر الدراس ي

ألعاب تثقيفية تقويمية 

 شاملة ومتنوعة
 مقرر السنة الدراسية -
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Article2 : Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la première 

année du Baccalauréat du Secondaire Qualifiant. 

 

 الوحدة
نوعية الموارد الرقمية 

 المناسبة
 الحاجيات

1 

ل
ص

التوا
 قيم ، ضوابط ، عوائق ، عناصر التواصل  - خطاطة تفاعلية 

 د قيم التواصل ، عوائق التواصليتجس - شريط فيديو

الحوار
 

 أهداف الحوار ، أساليب الحوار - خطاطة تفاعلية

نصوص رقمية 

 في املوضوع نصوص شرعية وفكرية - pdfصيغة 

 طريقة أداء الصالة بكامل شروطها - محاكاة

 د حوار إيجابي ، حوار سلبييجست - شريط كرتوني

ف
ال

الاخت
 

 آداب الاختالف، تدبيره، أسبابه - عليةخطاطة تفا

نصوص رقمية 

 نصوص )أدب الاختالف بين الصحابة( - pdfصيغة 

 مقاطع فيديو ملداخالت لبعض العلماء )تدبير الاختالف والخالف( - شريط فيديو

صحية
التوعية ال

 

 لتعريف بما تجب فيه الزكاة والنصيب املقدر/ املؤسسات الاجتماعيةا - خطاطة تفاعلية

نصوص رقمية 

 pdfصيغة 
نصوص شرعية وفكرية تبرز صور التضامن والتكافل في إلاسالم / الرؤية املعاصرة في  -

 تطبيق الزكاة...

 مقاطع فيديو لحمالت تحسيسية حول )التوعية الصحية، ألامراض املنقولة جنسيا( - شريط فيديو
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سية
صحة النف

إلايمان وال
 

 خطاطة تفاعلية
 فسية : وقائي، عالجي، إنشائيمناهج الصحة الن -

 عالمات الصحة النفسية، عالمات املرض النفس ي -

 شريط فيديو

مقاطع فيديو ملداخالت علماء )أثر إلايمان في الصحة النفسية، محبة هللا وقاية من  -

 أمراض القلب( 

 خطورة مرض السيدا(يو تحسيس ي )مقطع فيد -

ها  العفة و دور

ظ 
حف

في 

صحة و 
ال

ربة  حا
م

ح
الفوا

 ش

 مظاهر العفة، مظاهر الفواحش - خطاطة تفاعلية

 التحذير من مخاطر ألامراض املنقولة جنسيا - شريط كرتوني

ف في املال
ال

خ
الاست

 

 خطاطة تفاعلية

 ، الاستخالف الخاص الاستخالف العام -

 أوجه الاستخالف، ضوابط الاستخالف  -

 ما يترتب على تدبير املال كوسيلة، وتدبيره كغاية -

 يجسد تدبير املال بطريقة شخصية، و تدبيره بطريقة استخالفية - رتونيشريط ك

الع
ق

ضية
ود العو

 

 خطاطة تفاعلية

 أنواع العقد، أركان العقد، طرق التعاقد -

 خصائص عقود التبرعات، مقاصدها -

 عيوب املبيعات، حكمها، كيفية إثباتها -

 يجسد نزاع حول البيع، والكراء - شريط كرتوني

ت
عقود التبرعا

 

 خطاطة تفاعلية
 عقود الهبات، عقود التفضل -

 خصائص عقود التبرعات، مقاصدها -

 جسد التبرع في إطار عقود الهبات، والتبرع في إطار عقود التفضل، الوصيةت - شريط كرطوني

الم
الاس

ث في 
ر إلا

ظام 
ن

 
صده

)مقا
 ،

طه، موانعه(
شرو

أركانه، 
 هأسباب إلارث، أركانه، شروطه، موانع - خطاطة تفاعلية 

نصوص رقمية 

 نصوص حول املوضوع - pdfصيغة 

 ، مع تطبيقات ووضعيات تفاعليةنظام توزيع إلارث في إلاسالم - برنام خاص

 حول إلارث ايجسد نزاع - شريط كرتوني

الم
الاس

ث في 
ر إلا

ظام 
ن

 
)أنواع 

صحابها(
ض وأ

ثة، الفرو الور
 

 خطاطة تفاعلية

 الورثة وأنصبتهم  -

 أنواع الورثة -

 أصحابهاالفروض و  -

نصوص رقمية 

 نصوص من مدونة ألاسرة - pdfصيغة 
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 يتحدث عن املرأة ونظام إلارث إلاسالميمقتطف فيديو  - شريط فيديو

 يجسد كيفية توزيع إلارث، أنواع الورثة - شريط كرتوني
الم 

إلاس
ث في 

ر إلا
ظام 

ن

ب
صي

)التع
ب(

حج
، ال

 
 خطاطة تفاعلية

 الورثة بحسب الفروض والتعصيبأنواع التعصيب، أنواع الحجب، أنواع  -

 ألانظار ألاربعة : التداخل، التباين، التوافق، التماثل -

نصوص رقمية 

 مدونة ألاسرة من  ذات صلةمقتطفات  - pdfصيغة 

 
"ترتيل  برنام

 القرآن"
 السنة ملقرر  موافقة تطبيقات مع الحفظ على واملساعدة والترتيل التجويد لتعليم برنام -

 الدراسية

 املعلومات بنك 

، معجم  تفاعلية تمارين ، وضعيات ،نصوص الانطالق بالنسبة لجميع الدروس املقررة -

صور، رسوم ، ألاعالم  والشخصيات ، توثيق السور القرآنية املوافقة للمقرر الدراس ي

 بيانية، جداول إحصائية

 صور :  -

 بعض مجاالت إنفاق املال املشروعة 

 ،عقد وصية مجهولة إلاسم شارة التضامن ملؤسسة محمد الخامس 

ألعاب تثقيفية تقويمية شاملة 

 ومتنوعة
 مقرر السنة الدراسية -

 

Article 3: Développement de ressources numériques en Education Islamique destinées à la deuxième 

année du Baccalauréat du Secondaire Qualifiant. 

 

 الوحدة
 نوعية الموارد الرقمية

 المناسبة
 الحاجيات

الوحدة املنهجية
 

1- 
صول 

أ
 

املعرفة
 

المية
إلاس

: 

القرآن
 

الكريم
 

خطاطة 

 تفاعلية
 الكريم التعريف بالقرآن الكريم / تاريخ القرآن -

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 
 نصوص الانطالق بالنسبة لكل درس -

2- 

صول 
أ

املعرفة 
الم 

إلاس

ية
سنة :

ال
النبوية 

 

خطاطة 

 تفاعلية
 لسنة وأدوارها / السنة مصدر للمعرفة العمليةالتعريف با -
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نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 

 نصوص الانطالق بالنسبة لكل درس  -

 كتاب فقه السيرة البن هشام -
3- 

صول 
أ

 
املعرفة
 

المية
إلاس

: 

الاجتهاد
 ،

رته ضرو
، 

صده
مقا

، 

طه
ضواب

 
خطاطة 

 تفاعلية
 بادالتعريف بحقيقة الاجتهاد / دور الاجتهاد في تحقيق مصالح الع -

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 

 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  -

 نصوص فتاوى شرعية مغربية -

الوحدة الفكرية
 

4- 
التفكر
 

 في
الكون 
 

وأثره
 

 في

ترسيخ
 

إلايمان
 :

ت
آيا

 

س
ألانف

 
ق

آلافا
و

 شريط فيديو .
صور من العالقات و  حول عظمة هللا من خالل مخلوقاتهمقتطفات من أشرطة وثائقية  -

 الاجتماعية

رة فيها الطبيعة و حول ال - صور  ِّ
 الخالق جماليةتبرز كون معب 

 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  - نصوص

5- 
ص

صائ
خ

 

التفكير
 

جي
املنه

 
 في

الم
إلاس

 

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 

 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  -

 نصوص توجيهية مختارة لعلماء مسلمين   -

6- 
رة الحديثة وتبدل القيم ضا

الح
 

 ط فيديوشري
تأثيرات الحضارة  ، و بعض الظواهر الاجتماعيةمقتطفات من أشرطة وثائقية حول  -

 وألاخالق الحديثة على القيم

 صور رقمية
 صور للمقارنة بين الواقع القديم والحديث -

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 
 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  -

الوحدة الحقوقية
 

1- 
إلا 

س في 
ت الخم

ريا ضرو
ظ ال

حف
الم

س
 

خطاطة 

 تفاعلية

 الضروريات الخمس -

 لتعريف بكتاب "مقاصد الشريعة" للشاطبيا -

شريط 

 كرتوني
 حول أسس حفظ الكليات الخمس في إلاسالم -

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 
 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  -
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2- 
حقوق 
 

سان
إلان

 
 في

الم
إلاس

  

ص
صائ

الخ
 

صد
واملقا

خطاطة  

 تفاعلية

 في إلاسالم حول حقوق إلانسان -

 عالن العاملي لحقوق إلانسان إلا  -

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 
 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  -

3- 
شريع

الت
 

الجنائي
 

المي
إلاس

 

ومنهجه
 

 في
ظ

حف
 

الحقوق 
خطاطة  

 تفاعلية

 حول خصائص التشريع الجنائي في إلاسالم -

 "قاصد الشريعةالتعريف بكتاب الدكتور الريسوني "م -

نصوص 

ية صيغة رقم

pdf 
 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  -

الاجتماعية
الوحدة 

 4- 
ج

ا الزو
  :

حكامه
أ

 
صده

ومقا
 

وأهميته
 

 في
صون 
 

جتمع
امل

 

خطاطة 

 تفاعلية
 حول حقوق الزوجين وواجباتهما -

 لعقود زواج دون هوية - صور رقمية

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 
 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  -

5- 
الق

ط
ال

 
سب

: أ
حكامه 

ابه وأ

صده
ومقا

 

خطاطة 

 تفاعلية
 : أسبابه وأحكامه ومقاصده الطالق -

نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 
 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  -

6- 
رعاية
 

ل
طف

ال
 

وحقوقه
 

 في
الم

إلاس
خطاطة  

 تفاعلية

 وواجباته في إلاسالم حقوق الطفل  -

-  

شريط 

 كرتوني

ب رعاية اليتيم و ألاطفال في وضعية وثوا حقوق ألاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة -

 صعبة

 شريط فيديو
مقتطفات من ربورطاجات حول مجهودات جمعيات املجتمع املدني في رعاية ألاطفال  -

 اليتامى، وألاطفال في وضعية صعبة وألاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
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نصوص 

رقمية صيغة 

pdf 
 لكل درسبالنسبة نصوص الانطالق  -

 

 
ل "ترتي  برنام

 القرآن"
 السنة ملقرر  موافقة تطبيقات مع الحفظ على واملساعدة والترتيل التجويد لتعليم برنام -

 الدراسية

 
معطيات بنك 

 تفاعلي
، معجم ألاعالم  والشخصيات ، توثيق السور القرآنية  تفاعلية تمارين ، وضعيات -

 ، صور، رسوم بيانية، جداول إحصائيةاملوافقة للمقرر الدراس ي

تثقيفية تقويمية  ألعاب

 شاملة ومتنوعة
 مقرر السنة الدراسية -

 

 

III. Spécifications techniques : 

 Exigences générales : 

- Caractéristiques minimales du poste informatique d’exploitation de la ressource : Les ressources doivent respectées 

l’environnement  technique des  postes de travail des salles multimédia  

- Système d’Exploitation: Microsoft Windows XP Home +Windows XP Professional All  Languages Upg/SA Pack MVL Partners in 

Learning 

- Micro-processeur : Processeur Intel Céléron D à 3,06 GH AMD Sempron 3000+ ; 64 Bits ; 128 

Ko cache FSB 1600 MHz 

- Taille mémoire : RAM 256 Mo de mémoire vive de type DDR2 PC4200 à 533 MHz Extensible à 4 Go 

- Taille Disque Dur : 80 Go sur disque dur SATA II à 7200 Tpm 

- partition système et applicatifs (30Go) ; 

- partition pour les données partagées (30Go) ; 

- partition pour les besoins des élèves (20Go). 

- Ecran : 17" CR 

- Navigateur Internet Explorer version 6 ou supérieure 

- Flash player ou Adobe Flash Player version 6.7 et plus 

- Options fondamentales : 

- Contenus : Présentation de la structuration générale de la future ressource ; 
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- Interface : conviviale, ludique, claire et ergonomique ; 

- La navigation est claire et intuitive ; 

-  Les couleurs utilisées sont harmonieuses ; 

- La présentation des composants de contenus est homogène (mêmes couleurs, même police, mêmes règles de fonctionnement). 

- Structure de navigation claire (ne dépasse pas 4 cliques) pour avancer ou reculer par rapport à la page de démarrage ; 

- Le système fixe à l’utilisateur un but précis à la consultation des liens. 

- Technique : aspects d’installation et conditions de fonctionnement 

- Procédure d’installation directe (Sans étapes…) ; 

- Si par étapes, procédure claire avec minimum de page, raccourci de démarrage identifiable. 

 Exigences particulières : 

Type de Ressources 

Numériques 
Exigences techniques 

Dessins animés (شريط كرطوني( 

- La durée : entre 5 et 10 minutes 

- Format léger avec une assez haute qualité 

- Personnages 3D 

Vidéo (شريط فيديو) sur des thèmes 

étudiés en éducation islamique 

(Reportages, documentaires 

phénomènes sociales…) 

- La durée : entre 5 et 10 minutes 

- Format léger avec une assez haute qualité  

Schéma interactif (خطاطة تفاعلية) - Manipulation des éléments du schéma selon le besoin 

- Boite à outils : agrandir/réduire, montrer/masquer… 

Simulations 

- Les simulations doivent être paramétrables : activer/désactiver 

Mouvement, personnage... 

- La page où se déroule la simulation doit afficher les outils nécessaires 

pour la compréhension et l’enrichissement et/ou la manipulation de la 

situation tels : scénario d’utilisation et intégration de la ressource, 

vidéos, images interactives, textes, outils (zoom, boutons de l’exécution 

des simulations : avancer, reculer, stopper, enregistrer, imprimer, 

télécharger, écouter…) 

 « Consultation des différentes règles de « Tajwid Al Quran - "ترتيل القرآن"

- Classification facile des règles en les renforçant par des exemples en 
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versets du coran,  

- Possibilité de l’écoute des exemples par les voix de réciteurs marocains 

( برواية ورش عن نافع)   

- Possibilité de s’entrainer sur les exemples en permettant à l’apprenant 

d’écouter et réécouter son enregistrement. 

Banque de données interactives 

(scènes d'images historiques, 

extraits de spots publicitaires sur 

des phénomènes à étudier, textes 

animés, images fixes et mobiles et 

en 3D, graphes, Glossaire des 

personnalités et figures étudiées, 

tableaux…) 

- Possibilité de télécharger tout élément de la banque 

- Facilité de navigation 

- Diversité de critère de classification : par thème/leçon/composant, 

typologie 

- Fonctionnalité de recherche avancée  

- Navigation facile 

Activités interactives 

Et 

Jeux interactif éducatifs 

Un panneau de configuration qui permet : 

- La personnalisation qui permet une adaptation en fonction des 

résultats, la sauvegarde des activités... 

- d’exporter les réalisations vers un fichier .pdf et/ou .doc 

- L’envoi des réalisations par mail 

- de télécharger, imprimer les réalisations des apprenants… 

 

- La totalité des ressources doivent être extensibles et granulaires. 

- Le choix technologique : Le prestataire doit développer les dites ressources numériques sur l'environnement Adobe 

CS5 en utilisant le langage de programmation Action Script 3.0. 

- Un encadrement pour la prise en main en environnement Adobe CS5 et le langage de programmation Action Script 

3.0 sera encadrée par le titulaire du présent marché au profit d’un effectif de 10 personnes. Cet encadrement 

s’effectuera au locaux du Laboratoire Nationale des Ressources Numériques, sis à 19, Boulevard Alaouyin, Hassan – 

Rabat, pour une durée de 5 demi-journées de 4 heures chacune au début de la 1ère phase du projet. Cette durée est 

incluse dans la durée totale du projet. Ledit encadrement portera sur des aspects pratiques relatifs aux outils utilisés 

pour l’exécution de la prestation. 

 Consistance de la phase « duplication et étiquetage »  

Le pack des ressources numériques à livrer à la dernière phase du présent appel d’offres doit contenir un boitier DVD, un DVD et 

un manuel d’utilisation. 

Boitier DVD  
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- Boitier incassable de haute qualité pouvant contenir un seul DVD standard. 

- Couleur : transparente. 

- Épaisseur : 14 mm. 

- Système de fixation du DVD avec extraction par simple pression pour éviter d'endommager ou de détruire le support.  

- Espace externe avec film de protection pour la jaquette. 

- 2 clips pour le manuel d’utilisation. 

 

Manuel d’utilisation (livret) :  

- Livret pour boîtier DVD. 

- Dimensions : 120 x 180 x 3 mm. 

- Qualité papier CMB (Couché Moderne Brillant) : 150 g pour couverture et 90 g pages intérieures. 

Jaquette boitier DVD : 

- Qualité papier : 150 g CMB* 

- Format à plat : 275 x 182 mm 

- Format plié : 132 x 182 mm 

- Fond perdu : 3 mm 

*CMB, Couché Moderne Brillant. 

La Duplication et l’étiquetage :  

La duplication s’effectuera après la validation du master et de l’étiquette du DVD édités par le prestataire suivant les 

recommandations du maître d’ouvrage. 

IV. EXIGENCES PÉDAGOGIQUES 

 Exigences générales : 

- Disciplines concernées : Education Islamique 

- Niveau : De la 1ère à la 6ème Années du Primaire, la 1ère, 2ème et 3ème Années du Secondaire Collégial et le Troc Commun, la 1ère 

Année et la 2ème Année du Baccalauréat  

- Lieux de l’usage : Classes et SMM 

- Usagers visés : L’enseignant et l’élève en autonomie ou accompagné. 

- Conformité aux valeurs : 

 Le contenu respecte les valeurs juridiques (droits d’auteurs, références externes et copyright...) 

 Le contenu ne remet pas en cause les valeurs morales, religieuses et civiles. 

- Conformité aux curricula : 

 Le contenu fait référence à un thème des curricula ; 
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 Le contenu des RN doit être présenté en langue arabe : langue d’enseignement de l'éducation islamique au collège et au 

lycée; 

- Environnement pédagogique : 

 Pédagogie : basée sur le socioconstructivisme efficacité et l’approche par compétences ; 

 La personnalisation qui permet une adaptation en fonction des résultats, la sauvegarde du cours... 

 L’adéquation des situations d'apprentissage, la validité du contenu par rapport aux objectifs initiaux, la qualité des outils 

d'encadrement au sein de l'environnement, etc. 

 Adéquation avec les orientations et recommandations pédagogiques générales ; 

 Le respect de la religion musulmane, des exigences inclusives en code de famille, des principes et droits conventionnels des 

individus et des groupes et des traités et conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc ; 

 Contrôle linguistique : Absence de fautes de grammaire et d’orthographe 

 Exigences particulières : 

Type de 

support 
Description générale Exigences pédagogiques 

Ph
ot

os
 

En éducation, la photo est considérée 

comme un outil didactique qui 

permet de réaliser une fonction 

pédagogique comme l’affichage, la 

description, l’explication, l’analyse… 

Les photos doivent être : 

- Liées avec les objectifs de la leçon ; 

- Leurs contenus est rééls et ne remet pas en cause les 

connaissances scientifiques communément admises ; 

- Contenir des détails pouvant perturber le déroulement de la 

leçon ; 

- Ne remet pas en cause les valeurs communément admises des 

marocains ; 

- De droits réservés. 

Si
m

ul
at

io
ns

 

Les simulations sont des animations 

interactives. Elles fonctionnent 

comme des « environnements 

pédagogiques d’action » permettant à 

l’élève d’apprendre en lui permettant 

de modifier les paramètres du modèle 

sous jacent à son fonctionnement ; 

- Les simulations doivent être paramétrables possibilité de 

zoomer « agrandir réduire  un tout ou une partie de la carte  

-Les simulations doivent être accompagnées d’explications 

textuelles et/ou sonores de la situation et permettant la 

participation de l’apprenant à la construction de son savoir 

faire  

- La page où se déroule la simulation doit afficher les outils 

nécessaires pour la compréhension et l’enrichissement ou la 

manipulation de la situation tels : scénario d’utilisation et 
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intégration de la ressource, vidéos, images interactives, textes, 

outils (zoom, boutons de l’exécution des simulations : avancer, 

reculer, stopper, enregistrer, imprimer, télécharger, écouter…) 

Ac
tiv

ité
s i

nt
er

ac
tiv

es
 

Les activités interactives sont 

définies comme un ensemble 

constitué d’une ou plusieurs tâches à 

réaliser par l’élève en vue d’atteindre 

le but fixé. Elle permet : 

- à l’élève : 

• de développer et d’exercer une ou 

plusieurs compétences disciplinaires 

et transversales; 

- à l’enseignant : 

• d’assurer le suivi du développement 

des compétences dans une 

perspective d’aide à l’apprentissage; 

• de s’en servir pour la reconnaissance 

des compétences de l’élève. 

- Les  activités d’évaluation doivent respectées la norme SCORM 

pour un partage multi-bénéficiaire  et pour assurer une 

pérennité de la ressource 

- Diversité des activités 

- Possibilité d’auto-correction 

D
es

si
ns

 

an
im

és
  Les dessins animés sont des créations 

en 3D à vocation éducative 

Les personnages utilisés dans les dessins animés doivent être 

choisis en respectant l'identité marocaine, la religion 

musulmane et les spécificités socioculturelles. 

ن"
رآ

لق
ل ا

رتي
"ت

 

« Tajwid Al Quran » est une 

application informatique qui permet 

une assistance à l’apprentissage et à 

la révision des règles de « Tajwid ». 

- Les exemples de récitations coraniques doivent être des 

applications relatives au programme enseigné. 

- Respect des exigences édictées par les Orientations 

Pédagogiques officielles. 

 

NB : La liste des fonctionnalités et thèmes décrites dans le présent CPS reste non exhaustive. La liste définitive des fonctionnalités sera 

arrêtée durant l'étape de la conception. 
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BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

Lot  1: développement des ressources numériques en Education Islamique destinées au Primaire. 

N° 

de 

prix 

Désignation 

 

Unité 

de 

compte 

 

Quantité 

Prix unitaire en DH  

Hors TVA 

Montant 

total hors 

Prix TVA 

En 

chiffres 

En 

lettres 
 

1 

 Phase 1 : Cadrage du projet et conception des ressources numériques 

Prise en main 

forfait    Cadrage du projet 

Conception générale et détaillée  

2 

Phase 2 : Développement des ressources numériques 

Développement des ressources 

numériques 
forfait    

Tests unitaires des ressources 

numériques   

3 
Phase 3 : Intégration et assemblage 

Intégration et Assemblage forfait    

4 
Phase 4 : Duplication et étiquetage  

Duplication et étiquetage des RN U 30 400    



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

 

AO N°      03/RN-EI/GENIE/2012 EXEMPLAIRE N° 68 

pour le primaire  

Total Hors TVA  

Total TVA 20%  

Total T.T.C.  

Arrêté le présent bordereau des prix détails estimatifs à la somme de ………………...……………… 

………………………….………………………………….……………….…….. Dirhams toutes taxes comprises (TTC) 

 

 

 

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

Lot 2 : développement des ressources numériques en Education Islamique destinées au Secondaire 

Collégial. 

N° 

de 

prix 

Désignation 

 

Unité 

de 

compte 

 

Quantité 

Prix unitaire en DH  

Hors TVA 

Montant 

total hors 

Prix TVA 

En 

chiffres 

En 

lettres 
 

1 

 Phase 1 : Cadrage du projet et conception des ressources numériques 

Prise en main 

forfait    Cadrage du projet 

Conception générale et détaillée  

2 

Phase 2 : Développement des ressources numériques 

Développement des ressources 

numériques 
forfait    

Tests unitaires des ressources 

numériques   

3 
Phase 3 : Intégration et assemblage 

Intégration et Assemblage forfait    



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

 

AO N°      03/RN-EI/GENIE/2012 EXEMPLAIRE N° 69 

4 

Phase 4 : Duplication et étiquetage  

Duplication et étiquetage des RN 

pour le secondaire collégial  
U 5 400 

   

Total Hors TVA  

Total TVA 20%  

Total T.T.C.  

Arrêté le présent bordereau des prix détails estimatifs à la somme de ………………...……………… 

………………………….………………………………….……………….…….. Dirhams toutes taxes comprises (TTC) 

 

 

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

Lot 3 : développement des ressources numériques en Education Islamique destinées au Secondaire 

Qualifiant. 

N° 

de 

prix 

Désignation 

 

Unité 

de 

compte 

 

Quantité 

Prix unitaire en DH  

Hors TVA 

Montant 

total hors 

Prix TVA 

En 

chiffres 

En 

lettres 
 

1 

 Phase 1 : Cadrage du projet et conception des ressources numériques 

Prise en main 

forfait    Cadrage du projet 

Conception générale et détaillée  

2 

Phase 2 : Développement des ressources numériques 

Développement des ressources 

numériques 
forfait    

Tests unitaires des ressources 

numériques   

3 Phase 3 : Intégration et assemblage 
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Intégration et Assemblage forfait    

4 

Phase 4 : Duplication et étiquetage  

Duplication et étiquetage des RN 

pour le secondaire qualifiant  
U 3 900 

   

Total Hors TVA  

Total TVA 20%  

Total T.T.C.  

Arrêté le présent bordereau des prix détails estimatifs à la somme de ………………...……………… 

………………………….………………………………….……………….…….. Dirhams toutes taxes comprises (TTC) 

 

 

 

 

Appel d'offres ouvert n° 03 / RN- EI / GENIE / 2012 

  

PASSÉ EN APPLICATION DU DÉCRET N°2-06-388 DU 16 MOHARREM 1428 (05 FÉVRIER 2007) 

 

 
Objet : le développement des ressources numériques en Education Islamique destinées aux  établissements 

d’enseignement public (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant),  dans le cadre du 

programme GENIE.  

 

 

 

Réservé au concurrent 

 

 

Réservé au représentant de l’administration 

 

Nom :.....................................................  
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Prénom : ................................................ 

Mention manuscrite 

(Lu et accepté) 

 

Signature : 

 

Fait à …………………., le : …………… 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à……………..…., le : ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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LISTE DES ANNEXES 

 

 

 

Annexe n°1 : modèle de l'acte d'engagement 

 

Annexe n°2 : modèle de la déclaration sur l'honneur 

 

Annexe n°3 : modèle de Curriculum Vitae de l’équipe projet 
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ANNEXE N° 1 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 

A - Partie réservée à l’Administration 

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° : 03/RN- EI/ GENIE / 2012 du 10 /04/ 2013 

Objet du marché : le développement des ressources numériques en Education Islamique destinées aux 
 établissements d’enseignement public (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant).  

En application de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17  

du décret n° 2 – 06 – 388   du 16 Moharrem 1428 (05 Février  2007) fixant les conditions et les formes de passation 
des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur gestion  et à leur contrôle. 

B - Partie réservée au concurrent 

a) Pour les personnes physiques  

Je, soussigné :……………………………………………………… … (prénom, nom et qualité) 

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

adresse du domicile élu : …………………………………………….………………………………… 

affilié à la CNSS sous le n° :…………………………………… 

inscrit au registre du commerce de…………………………………………………………………(localité) sous le 
n°…………………………………………………………………………… 

n° de patente………………………………………………………………………………………… 

                 b) Pour les personnes morales 

Je, soussigné …………………………………………………..…….(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 

Agissant au nom et pour le compte de………………… (raison sociale et forme juridique de la société) 

Au capital de : …………………………………………………………………………………………… 

adresse du siège social de la société……………………………………………………….…………… 

adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………………… 

affilié à la CNSS sous le n° :  ……………………………………………………………………… 

inscrite au registre du commerce ………………………(localité) sous le N°…………… 

 N° de patente…………………………………………………………………………… 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 

Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres  concernant les prestations précisées en objet de la partie 
A ci-dessus ; 

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces 
prestations : 

1) Remets, revêtu(s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif ou la décomposition du 
montant global) établi(s) conformément aux modèles figurant au dossier (d’appel d’offres) ; 
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2) M’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et 
moyennant les prix que j’ai établis  moi-même, lesquels font ressortir : 

Lot n° 1 

- Montant hors T.V.A. : …………………………….. (en lettres et en chiffres) 

- Montant de la T.V.A(taux en %) : ………………… (en lettres et en chiffres)  

- Montant  T.V.A  comprise : ……….……………… (en lettres et en chiffres) 

Lot n° 2 

- Montant hors T.V.A. : …………………………….. (en lettres et en chiffres) 

- Montant de la T.V.A(taux en %) : ………………… (en lettres et en chiffres)  

- Montant  T.V.A  comprise : ……….……………… (en lettres et en chiffres) 

Lot n° 3 

- Montant hors T.V.A. : …………………………….. (en lettres et en chiffres) 

- Montant de la T.V.A(taux en %) : ………………… (en lettres et en chiffres)  

- Montant  T.V.A  comprise : ……….……………… (en lettres et en chiffres) 

 

L’Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte. 

(A la trésorerie générale, bancaire ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à……………… (Localité) 
sous le numéro……………………………………………………. 

                                                                                   

  Fait à……………………. le……………… 

                                                                                                                    

                                                                                                         (Signature et cachet du concurrent) 

 

 

_____________________ 

1 Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 

* mettre : " Nous, soussignés ............nous obligeons conjointement solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au 
reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) " ; 

 Ajouter l'alinéa suivant :  

désignons......... (Prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement" 

2 Ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit public autre que l'Etat et les 
concurrents non installés au Maroc. 

3 Supprimer la mention  inutile   
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ANNEXE N° 2 
DECLARATION SUR L’HONNEUR (*) 

 

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° : 03/RN- EI/ GENIE / 2012 du 10 / 04 / 2013 

Objet du marché : le développement des ressources numériques en Education Islamique destinées aux 

 établissements d’enseignement public (primaire, secondaire collégial et qualifiant).  

A - Pour les personnes physiques 

Je, soussigné :……………………………………………………… ……..  (Prénom, nom et qualité) 

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,      

Adresse du domicile élu :……………………………………………………………………………………. 

Affilié  à la CNSS sous le n° …………………………………………………………………………. (1) 

Inscrit au registre du commerce de ……………………………………………………(1) (localité) sous le 
n° :………………………………………………………………………………………. 

n° de patente : …………………………………………………………………………………..(1)       

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR ………………………………………… (RIB) 

B - Pour les personnes morales    

Je, soussigné :……………………………………………….(Prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………..(raison sociale et forme juridique de la société) 

Au capital de :………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du  siège  social de la société………………………………………………………………………  

Adresse du domicile élu :…………………………………………………………………………………. 

Affilié  à la CNSS sous le n° :……………………………………………………………………………(1) 

Inscrit au registre du commerce de …………………………(1)(localité) sous le n° ……………… 

n° de patente : …………………………………………………………………………………..(1)       

 

DÉCLARE SUR L’HONNEUR : 

1- M’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d’assurance, les 
risques découlant de mon activité professionnelle ; 

2- Que je remplie les conditions prévues à l’article n° 22 du décret n°  2 – 06 – 388  du 16 Moharrem 1428 (05 
Février 2007)  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines 
dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ; 

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à 
poursuivre l’exercice de mon activité (2) ; 

3- M’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance : 

      - à m’assurer que le sous-traitant remplisse également les conditions prévues par l’article 22 du décret n°2 – 
06 – 388 précité ; 
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      - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du 
marché ; 

4- - M’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée, à des pratiques de fraude ou de 
corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de 
passation, de gestion et d’exécution du présent marché ; 

5- -  M’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des 
présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché 

  -  certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur et dans les 
pièces fournies dans mon dossier de candidature.  

  -  reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article  24 du décret 
 n° 2 – 06 – 388 précité, relatives à inexactitude de la déclaration sur l’honneur.  

 

                                                 Fait à………..…………  le  ……………………….  

                                                                                            

                                                         Signature et cachet du concurrent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ces mentions ne concernent par les concurrents non installés au Maroc. 

2 En cas de groupement  
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ANNEXE 3 

Modèle de Curriculum vitae (cv) de l’équipe projet proposée 

AON°03/RN-EI/GENIE/2012 

 

1. NOM DE L’EMPLOYE [NOM COMPLET]  

 

2. DATE DE NAISSANCE ___________________ NATIONALITE   

 

3. FORMATION [INDIQUER LES ETUDES   UNIVERSITAIRES ET AUTRES ETUDES   SPECIALISEES DE L’EMPLOYE AINSI QUE 

LES NOMS DES INSTITUTIONS FREQUENTEES, LES DIPLOMES OBTENUS, LEURS SPECIALITES ET LES DATES DE LEUR 

OBTENTION]        

 

4. AUTRES FORMATIONS [INDIQUER TOUTE AUTRE FORMATION REÇUE]  

 

 

5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :[EN COMMENÇANT PAR SON POSTE ACTUEL, DONNER LA LISTE PAR ORDRE 

CHRONOLOGIQUE INVERSE DE TOUS LES EMPLOIS EXERCES PAR L’EMPLOYE DEPUIS LA FIN DE SES ETUDES. POUR 

CHAQUE EMPLOI (VOIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS), DONNER LES DATES, LE NOM DE L’EMPLOYEUR ET LE POSTE 

OCCUPE.] 

DEPUIS [ANNEE] _______ JUSQU’A [ANNEE]___________ 

EMPLOYEUR :__________________ 

POSTE : ___________________ 
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6. DETAIL DES TACHES 

EXECUTEES 

 

[INDIQUER TOUTES LES TACHES 

A EXECUTER DANS LE CADRE DE 

CETTE PROPOSITION] 

 

7. EXPERIENCE DE L’EMPLOYE QUI ILLUSTRE LE MIEUX  SA 

COMPETENCE 

[DONNER NOTAMMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES QUI 

ILLUSTRENT AU MIEUX LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE 

L’EMPLOYE POUR LES TACHES MENTIONNEES AU POINT 8] 

 

NOM DU PROJET OU DE LA MISSION : ________      _______ 

 

ANNEE : __________________________                       ___  

    

LIEU : ____________________________                       ___ 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET : ____             ____  

                          

POSTE : __________________________                       ____      

 

ACTIVITES : ____________________                       _______ 

 

 

 

8. ATTESTATION : 

JE, SOUSSIGNE, CERTIFIE SUR L’HONNEUR, QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS RENDENT FIDELEMENT COMPTE DE MA 

SITUATION, DE MES QUALIFICATIONS ET DE MON EXPERIENCE. J’ACCEPTE QUE TOUTE FAUSSE DECLARATION PEUT 

ENTRAINER MON EXCLUSION, OU MON RENVOI SI J’AI ETE ENGAGE. 

DATE :   

[SIGNATURE DE L’EMPLOYE ET DU REPRESENTANT HABILITE DU PRESTATAIRE]JOUR/MOIS/ANNEE 

 

OU 

 

NOM DU REPRESENTANT HABILITE :  


