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CHAPITRE 1 
 

PRESENTATION DE L’ETUDE. 
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1 PRESENTATION. 

1.1 CONTEXTE. 
Le développement du e-learning est l’une des priorités du Gouvernement de Sa 
Majesté le Roi, tel qu’il a été confirmé par Monsieur Le Premier Ministre. Plusieurs 
engagements sont pris dans le cadre du programme du Gouvernement, et en 
particulier ceux concernant l’adoption et le développement des méthodes de gestion 
électronique en vue de faciliter l’accès des Citoyens aux services de base et d’alléger 
les charges de l’administration. 

Qu’elle recherche l’efficacité, par la substitution à des services administratifs 
classiques, ou l’efficience, par l’optimisation et la simplification de services existants, 
toute stratégie de développement de l’e-Gouvernement doit composer avec trois 
enjeux de taille : 

� Une coordination efficace ; 

� Un accès simplifié et généralisé ; 

� Des services publics modernes. 

 

De même, la mutualisation est également un moyen de synergie et de coordination 
entre les différents départements en matière de mise en place des systèmes 
d’information. 

A partir de cette vision stratégique découle le concept de création d’un laboratoire 
national de développement de contenus numériques dans le cadre du programme 
GENIE qui sera l’un des instruments de la mise en œuvre de cette stratégie. 

 

Le présent document est le rapport détaillé de la phase 2 : «Analyse comparative, 
meilleures pratiques et benchmark », réalisé par la société I.T.Consulting, grâce à la 
contribution efficace et la participation active de nombreux cadres et responsables 
du DEN.  
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1.2 LA DEMARCHE GENERALE DE L'ETUDE. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 LA DEMARCHE SUIVIE DANS CETTE ETAPE. 
L’objectif premier du benchmarking est d’enrichir préalablement le projet par un 
examen d’expériences similaires et de tirer les enseignements nécessaires à la phase 
de conception du projet.  

La démarche suivie s’articule autour des axes suivants : 

� Faire un bilan d’expériences internationales similaires notamment dans les pays 
émergeants en matière, de structures établies pour le Développement des 
contenus Pédagogiques, ainsi que la gestion des contenus multimédia ; 

� Analyser les laboratoires ou structures à vocation similaire à celui envisagé par le 
DEN et ce afin de ressortir les meilleures pratiques sur les plans du contenu, des 
fonctionnalités, du service rendu et aussi d’architectures techniques ; 

� Analyser les expériences de ces structures, les choix retenus, leurs apports et 
services rendus, les difficultés rencontrées et les bilans de leurs expériences ;  

� Disposer des idées et axes d’améliorations concernant les architectures et les 
services d’accompagnement adoptés par ces organismes internationaux ; 

� Synthétiser les idées des cadres et responsable associés au projet. 

Etapes   Résultats principaux 

Etape 1 
Lancement de l’étude - PAQ. 

- Note de lancement. 
 

Etape 2 
Analyse comparative, 
meilleures pratiques et 
benchmark 

- Bilan des expériences et 
systèmes similaires 

- Idées des cadres 

Etape 3 Analyse de l’existant - Diagnostic de l’existant 
- Recueil des besoins. 

Etape 4 Scénarii de mise en 
œuvre  

- Dossier de choix  
- Plan de mise en œuvre  
- Conduite de changement 
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1.4 CONTENU DU PRESENT DOCUMENT. 
 

Le présent rapport est structuré comme suit :  

� Chapitre 1 : « Présentation de l’étude », est l’actuel chapitre. Son objectif est de 
présenter le contexte, le contenu et l’étendue de l’étude ; 

� Chapitre 2 : « Notion de contenu numérique » dont l’objectif est de définir les 
principaux concepts sous-jacents 

� Chapitre 3 : « Description des expériences similaires » dont l’objectif est de 
dresser un état des lieux de différents systèmes de mise à disposition de contenus 
pédagogiques dans quelques pays développés et émergents ; 

� Chapitre 4 : « Les idées des cadres du ministère » dont l’objectif est de 
synthétiser les résultats de la session de brainstorming organisée avec les cadres 
du ministère ; 

� Chapitre 5 : « Les premières orientations pour le développement du contenu 
numérique ées des cadres » qui présente les principales idées formulées par les 
cadres associés au projet lors des séances de créativité. 

� Chapitre 5 : « Les Annexes » dont le but est de fournir des éléments informatifs 
supplémentaires   
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CHAPITRE 2 
 

NOTION DE CONTENU NUMERIQUE. 
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2 NOTION DE CONTENU NUMERIQUE. 

2.1 PREAMBULE 

Les NTIC sont les technologies qui assurent à l’information son support et ses 
canaux de diffusion ; elles offrent donc une infrastructure de soutien, mais ne 
permettent pas, à elles seules, une utilisation rationnelle et sensée de l’information. 
On désigne par « contenu » l’ensemble de l’information fabriquée, modifiée, 
transportée et consultée par les NTIC. Lorsque cette information est encodée sous 
une forme binaire, on parle alors de contenu numérique (digital), ou par abus de 
langage, du «eContent».  

Ce contenu représente le noyau de la société de l’information au même titre que 
l’énergie forme le noyau de la société industrielle. 

Les biens attachés au contenu digital se distinguent des biens « traditionnels » par 
une série de propriétés :  

� Un contenu numérique est difficile à produire; cette production nécessite un 
équipement spécifique, des compétences techniques pour le rassemblement de 
l’information, la rédaction de textes…  

� Une fois produit, un contenu numérique est par contre très aisément 
reproductible ;  

� Un contenu digital ne se détruit pas lorsqu’il est transmis à un tiers ou 
consommé ; 

� Similairement, la distribution d’une information ou d’un contenu numérique n’est 
pas exclusive : plusieurs personnes peuvent en bénéficier simultanément sans 
nécessité de partage ; 

� La qualité d’un contenu ou d’une information ne peut être jugée avant de l’avoir 
«consommée».  

Avec les possibilités actuelles offertes par la technologie, le contenu représente donc 
un enjeu stratégique et commercial important. Devant l’abondance des données et de 
l’information instantanément à disposition, l’enjeu du choix, de la sélection et de 
l’évaluation de la qualité devient prépondérant. 
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2.2 INTEGRATION DU CONTENU NUMERIQUE DANS LE 

PROCESSUS D’EDUCATION ET D’APPRENTISSAGE  
Dans toute situation éducative, l’enseignante ou l’enseignant organise 
l’apprentissage de ses élèves en procédant à un mélange entre ses compétences 
scientifiques (le contenu enseigné) et ses compétences pédagogiques (organisation 
de l’apprentissage), des outils et ressources pédagogiques qu’il a à sa disposition 
(organisation de l’école, espace de la classe, livres, sources d’informations), et ceci 
dans un cadre bien défini (plans d’étude, contexte social de sa classe). 

Dès lors, tout contenu numérique auquel l’enseignant, ou l’apprenant, fera appel à 
titre d’aide à la préparation, l’organisation, la conduite ou l’évaluation de 
l’enseignement ou de l’apprentissage peut être considéré comme une ressources 
pédagogique électronique.  

Les ressources numériques pour l’éducation sont donc l’ensemble des logiciels 
d’édition et de communication (portails, logiciels outils, moteurs de recherche, 
applications éducatives) ainsi que les données, les informations et les œuvres 
(documents de références générales, œuvres littéraires et artistiques, etc.) utiles à 
l’enseignant ou à l’apprenant dans le cadre d’une activité d’enseignement ou 
d’apprentissage. 

Nous présentons ci-dessous les ressources numériques hors ligne (sur support 
Cédérom ou DVD) ou en ligne (Internet) que l’on utilise couramment en éducation : 
� Portails, moteurs de recherches et répertoires : portails informationnel, 

transactionnel ou collaboratif, catalogues de sites Web ou de Cédéroms, de livres, 
de logiciels, de didacticiels, répertoires de bases de données, de statistiques, de 
personnes ressources, d’auteurs, de services conseils, d’organismes d’aide à la 
jeunesse, de ministères. Ou encore répertoires d’événements culturels, sociaux, 
sportifs, régionaux ou nationaux, etc. L’ensemble des systèmes de classification 
raisonnée des ressources ; 

� Logiciels outils et éditeurs : traitement de texte, logiciel de présentation, logiciel 
d’assemblage, logiciel de correction et de conjugaison, assistant de traduction, 
système de gestion de bases de données, tableur, éditeurs graphique, sonore ou 
vidéo, imagerie 3D, logiciel de planification budgétaire, agenda interactif, outils de 
compression/décompression de fichiers, plate-forme de téléformation, outils de 
télécollaboration, navigateur, visionneuse, messagerie électronique, liste de 
diffusion, forum, logiciel de clavardage (chat), éditeur de pages Web, album 
numérique, portfolio, éditeur de curriculum vitae, outil de gestion des plans 
d’intervention personnalisés, etc. ; 

� Documents de référence générale : atlas, dictionnaires, Dictionnaire Visuel, 
lexiques (instruments de musique, appareils sportifs, termes techniques et 
scientifiques, etc.), Coran, Musées virtuels, grammaires, bestiaires, herbiers, 
compendiums, encyclopédies, anthologies, banques de fiches descriptives ou 
d’évaluation, index, thésaurus, banques de questions/réponses, d’items, 
d’épreuves, tableau périodique, listes de personnages célèbres, biographies, 
bibliographies, etc. ; 
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� Banques de données et d’œuvres protégées : pictogrammes, images, images 
3D, photos, textes, romans, bandes dessinées, banques de sons, de vidéo, cahiers 
de chansons et comptines, partitions, œuvres musicales, pièces de théâtre, écrits 
religieux, moraux et éthiques, archives d’émissions de radio ou de télévision, 
articles de journaux, périodiques, webzines, dépêches d’agences, cotes de la 
bourse, données météorologiques, sismiques, économiques, hydrographiques, 
environnementales, cartes géographiques, historiques, sociologiques, 
industrielles, touristiques, cartes thématiques, fonds de cartes, synopsis, 
tableaux, lois et documents officiels, règlements sportifs, jurisprudence, manuels 
scolaires, guide du maître, bases de données statistiques, recensements, 
annuaires, etc. ; 

� Applications de formation : jeux éducatifs et ludo-éducatifs, jeux de rôles, 
cahiers à colorier, simulateurs, cahier à dessin interactif, applications d’auto-
évaluation, etc. ; 

� Applications scolaires et éducatives : didacticiels (exerciseurs, tutoriels, 
démonstrateurs), cours à distance, devoirs, exercices, dictées interactives, mots 
croisés, mots cachés, énigmes, questions, problèmes, items, épreuves, travaux 
pratiques, expériences de laboratoires, plan d’intervention personnalisé, outils 
d’auto-évaluation et d’évaluation, banques de fiches descriptives de scénarios 
pédagogiques, d’activités d’apprentissage, de cyberquêtes, rallyes Web, simulation 
globale, romans virtuels et écriture collective, manuel ou cartable électronique, 
etc. 
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3 DESCRIPTION DES EXPERIENCES 
SIMILAIRES. 

 
 
 

3.1 CONTEXTE INTERNATIONAL 
La problématique de développement et d’accès aux ressources pédagogiques 
électroniques n’est pas une préoccupation spécifique au Maroc. Une observation des 
initiatives dans les pays développés ou émergents, montre que des solutions 
organisationnelles et techniques existent, chacune offrant une panoplie de services et 
de contenu à usage pédagogique destiné au monde éducatif.  

La suite de cette section présente un état des lieux de différents systèmes de mise à 
disposition de contenus pédagogiques dans quelques pays développés et émergents 
d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique. 

3.1.1 EXPERIENCES DES PAYS DEVELOPPES. 

3.1.1.1 L’E-LEARNING EN EUROPE 

En collaboration avec la Commission européenne, Cisco Systems, IBM, Nokia, 
Smartforce et SanomaWSOY ont organisé en 2001 le sommet de l’e-learning, qui a 
réuni pour la première fois les principaux acteurs et spécialistes de l’e-learning issus 
des secteurs public et privé. L’objectif du sommet consistait à discuter des moyens 
qui permettront d’étendre l’e-learning dans l’UE. 
. 

Le sommet a défini dix recommandations qui présentent les mesures requises pour 
créer en Europe un environnement favorable à la diffusion de l’e-learning et 
développé un ensemble d’actions et d’indicateurs suggérant la façon d’appliquer ces 
mesures : 

� 1. Connecter tout et tout le monde, partout : Cela implique la connexion 
Internet et la mise en réseau complète de tous les établissements scolaires. Au 
final, le domicile de chaque enseignant et de chaque élève sera connecté, d’une 
façon ou d’une autre, à Internet. 

� 2. Développer et adopter des standards ouverts pour l’e-learning : L’e-learning 
doit être développé avec un maximum d’interopérabilité et des standards ouverts 
à travers toute l’Europe. Cette ouverture favorisera le partage tout en respectant 
les droits de propriété intellectuelle des créateurs et des propriétaires de 
contenus. 

� 3. Concentrer la recherche e-learning sur la pédagogie, les contenus 
électroniques, des interfaces et des systèmes faciles à utiliser : Les initiatives e-
learning doivent avant tout chercher à produire des contenus optimisés, des 
méthodes pédagogiques et une expérience générale améliorée pour l’apprenant 
plutôt que d’être uniquement motivées par les développements technologiques. 

� 4. Créer les conditions favorables au soutien d’un marché commercial de la 
création de contenus e-learning : Les institutions éducatives doivent disposer 
du budget nécessaire pour acquérir des contenus numériques. Les secteurs privé 
et public doivent établir des modes de collaboration pour surmonter tous les 
obstacles éventuels à leur coopération dans la création de contenus numériques 
appropriés. 
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� 5. Augmenter les investissements dans la formation continue des 
enseignants et des formateurs, améliorer leur statut et les aider à comprendre 
l’e-learning pour développer une pédagogie adaptée : Le rôle de l’enseignant, qui 
se trouve au cœur du processus de transformation de l’enseignement, doit être 
reconnu et renforcé au niveau politique. Il faut offrir aux enseignants toutes les 
opportunités d’optimiser leurs compétences et leurs connaissances afin de créer 
des environnements d’e-learning favorables à l’apprentissage. 

� 6. Développer des cursus et des structures d’évaluation flexibles pour dispenser 
aux individus les compétences dont ils ont besoin afin de participer à l’ère de 
l’information : La fracture numérique des compétences TIC en Europe doit être 
réduite avec une certaine urgence. Enseignants, gouvernement et industrie 
doivent travailler ensemble pour créer et mettre en œuvre des initiatives qui 
pallieront la pénurie de professionnels IT et généreront une main-d’œuvre formée 
à la culture numérique. 

� 7. Etendre les communautés et les forums e-learning : Les responsables de la 
création et de la diffusion de l’e-learning doivent développer des forums au sein 
desquels ils pourront partager leurs succès, mettre leurs connaissances en 
réseau et échanger leurs expériences. Les technologies réseau sont essentielles à 
la collaboration et elles doivent être appliquées au développement de l’e-learning. 

� 8. Créer des mesures financières incitatives pour promouvoir l’adoption de l’e-
learning : On peut utiliser toutes sortes d’incitations financières et fiscales pour 
motiver les individus et les employeurs à adopter l’e-learning. Il faut encourager 
les citoyens à devenir plus responsables de leur propre apprentissage. 

� 9. Débloquer des fonds pour soutenir l’e-learning : Les fonds consacrés au 
développement de l’e-learning et à la formation des enseignants doivent être 
investis dans les pays les moins riches. 

� 10.Explorer le potentiel des partenariats entre secteurs public et privé : Les 
partenariats privé/public entre l’industrie et le gouvernement joueront un rôle 
essentiel dans le développement de l’e-learning. Les investissements à long terme 
doivent être conçus de façon à offrir des avantages et des mesures incitatives tant 
aux investisseurs publics que privés. Cela requiert le développement de modèles 
d’investissement privé et public en infrastructure, et la création de bancs d’essais 
et de best practices pour les partenariats privé/public. 

 

Les chiffres disponibles qui pourraient mesurer la réussite de ces orientations sont 
rares et confidentiels. Mais toutes les sources sont concordantes autour d’un taux 
d’abandon moyen de 80% (de 70 à 90 %), pour tous publics, niveaux, et toutes 
formations confondues (internes, universitaires, professionnelles.).  

Une étude menée en 1993 par un petit groupe de responsables de formation, au sein 
d’un gros opérateur de formations professionnelles à distance (sur 250 apprenants), 
avait tout de même donné des indications intéressantes : 

� 47 % des causes d’abandon sont impossibles à identifier, 

� 53 % sont expliquées par l’abandon de l’aoppernant lui-même  

� par le manque de motivation (17%),  
� des conflits de temps avec le travail (11%),  
� des changements d’orientation (9%),  
� et enfin diverses causes (familles, distance.etc). 
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Cette même étude donne un autre chiffre intéressant : seulement 30% des inscrits se 
présenteront à l’examen final, et la moitié environ l’obtiendra (soit 15% des inscrits). 

Plus intéressant encore : 75% des personnes ayant abandonnées n’ont pas fait 
d’autres démarches que l’inscription. 

 

Le bilan de mi-parcours des services de la commission européenne dégage les faits 
suivants :  

� Soutenir les actions qui permettent de réunir les acteurs autour des projets ; 

� Privilégier la formation des enseignants, pierre angulaire du processus, pour 
une meilleure assimilation des TIC dans l’enseignement ; 

� Le recentrage des investissements (limités) sur des domaine prioritaires 
(enseignement fondamental, formation des formateurs...) ; 

� Necessité de dégager des indicateurs pertinents sur les TIC dans 
l’enseignement par la mise en place de partenariats solides. 

 

3.1.1.2 LA FRANCE. 

La France a développé des centres nationaux, régionaux et locaux de documentation 
pédagogique. Elle réfléchit à l’utilité de développer non pas un centre de ressources 
pédagogique mais un réseau de centres de ressources pédagogiques qui fasse 
l’équilibre entre la proximité du public cible et une utilisation rationnelle des 
ressources humaines et budgétaires nécessaires à leur fonctionnement. 

Dans le but de favoriser l’intégration des TIC dans le milieu scolaire, le Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Français a 
crée l’Espace Numérique des savoirs (ENS) appelé initialement « Espace Numérique 
d’Éducation Européen » qui propose des ressources pédagogiques accessibles au sein 
des établissements d’enseignement.  

Le projet a commencé par une étape expérimentale. En mai 2002, un appel à 
candidature a été effectué par l’intermédiaire du recteur de chaque académie pour 
que des établissements se portent volontaires afin de tester l’ENS. Cela concernait les 
écoles, collèges, lycées, les centres de documentation pédagogique… Environ 1500 
établissements se sont portés volontaires et presque tous ont été retenus. 
L’expérimentation a eu lieu de février 2003 à juin 2004. 

L’ENS permet de consulter des dictionnaires et encyclopédies numérisés, mais aussi 
des sites éducatifs spécialisés (Louvre.edu par exemple), des données de l’INSEE, un 
site spécifique de l’Agence France Presse… Des articles, des images, des vidéos et des 
animations sont ainsi à la portée des enseignants et des élèves et toutes les 
disciplines sont représentées.  

L’ENS est librement accessible uniquement et gratuitement à partir des 
établissements d’enseignement. Ces ressources sont une grande aide pour les 
enseignants qui peuvent utiliser des documents pour leurs cours et sont également 
très utiles pour les travaux scolaires des élèves. 

En 2005, le projet a été rebaptisé « ENS3 », marquant une certaine évolution.  



Département de l'Education Nationale. 
Etude pour la mise en place d'un laboratoire national de développement de 
contenus numériques. 

 Analyse comparative, meilleures pratiques et benchmark 
 

Référence : MEN-07-LAB-BEX-V1.2  Date : 22/01/08 Page : 17 
 

Diverses ressources sont maintenant disponibles. Chaque établissement peut 
s’abonner à des ressources particulières ou passer par des groupements d’offres. 
L’ENS a aussi l’avantage de pouvoir se développer en parallèle avec les bureaux 
virtuels (ou ENT, Espace Numérique de Travail). La complémentarité de ces deux 
projets du ministère de l’Éducation rend leur mise en place indispensable dans tous 
les établissements et constituera un pas de plus dans le développement des TICE en 
France. 

 

Dans le même temps, l’infrastructure en France a beaucoup évolué puisque entre 
1997 et 2002, les changements enregistrés sont les suivants :    

Evolution du parc d’ordinateurs dans les établissements :  

Au lycée : de 12 élèves par ordinateur à 6 élèves par ordinateur ; 
Au collège : de 26 élèves par ordinateur à 14 élèves par ordinateur ;  
A l'école : de 100 élèves par ordinateur à 23 élèves par ordinateur 

Connexion au réseau  

De 32% à 100% des lycées 
De 11% à 91% des collèges 
De 0,6% à 50% des écoles  

Sites d’établissements 

Plus de la moitié des établissements du second degré disposent désormais 
d'un site web. Les sites d'écoles ou de réseaux d'écoles se multiplient 
également. 

Accompagnement 

Dans chaque académie, un conseiller du recteur pour les technologies de 
l'information et de la communication (CTICE), aidé d'une équipe d'experts, met 
en oeuvre la politique de développement des TIC dans l'éducation. Une 
personne ressource aide les enseignants dans l'utilisation pédagogique des 
TIC. 
Enfin, 8 000 aides éducateurs apportent une assistance technique dans les 
écoles et les collèges, concourant ainsi à une meilleure intégration des TIC. 

Prise en compte des TIC dans les programmes :  

Depuis 2000, les notes en bas de page des manuels font référence à des sites 
académiques. 

Sites pilotes :  

1500 établissements et écoles pilotes, référencés dans une base consultable 
par multicritères (www.educnet.education.fr/pilotes) font connaître les usages 
innovants liés aux TICE et servent d'appui à la généralisation en matière 
d'utilisation des TIC dans l'enseignement.  

En termes de structure, les activités TICE sont gérées par une sous-direction au 
niveau du ministère de l’éducation nationale. 
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3.1.1.3 LA SUISSE 

La Suisse, consciente des enjeux des nouvelles technologies dans le domaine de la 
formation, est bien décidée à démentir la réputation de lenteur qu’on lui attribue. 
C’est ainsi que la formation à distance – ou e-learning – est l’objet de diverses 
initiatives publiques, axées notamment sur la création d’outils de formation à 
distance et sur la mise à disposition des enseignants de toute une palette de produits 
et de moyens de perfectionnement.  

L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), associé à 
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique(CDIP) et au 
Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement(CTIE) ont créé, 
dans le cadre du projet commun educa.ch, le serveur suisse de l’éducation.  

Ce portail présente, en plus d’une information riche traitant de l’actualité éducative 
suisse, de nombreuses ressources pédagogiques, dossiers et articles, matériel 
didactique, ainsi que différentes offres de formation à distance. En effet, le site 
comporte une section spécifique, appelée web palette, conçue comme plate-forme sur 
laquelle différentes institutions de formation continue pour le corps enseignant 
proposent leurs cours. Parmi ces institutions, on trouve le CPS (Centre suisse pour 
la formation continue des professeurs de l'enseignement secondaire), le DIP 
(Département de l'instruction publique de l'Etat de Genève), le HLM (Höheres 
Lehramt Mittelschulen - Universität Zürich), la SSPES Société Suisse des Professeurs 
de l'Enseignement Secondaire).  

La web palette regroupe ainsi des offres de formation adaptées aux différents niveaux 
éducatifs, depuis le primaire jusqu’à l’université, et articulées autour des techniques 
d’enseignement, la recherche, l’évaluation et l’accompagnement des étudiants. Sans 
oublier bien sûr les MITIC (Médias, image et technologies de l'information et de la 
communication).  

Educa.ch trouve son prolongement dans educanet.ch, plate-forme de communication 
gratuite pour les écoles suisses qui met à disposition des écoles, des enseignants et 
des personnes travaillant dans le domaine de la formation en Suisse tout un éventail 
de services. Parmi ceux-ci, on trouvera des instruments pour la gestion de la 
communication en ligne, divers services de communication (forum - chat -agenda 
personnel - calendrier d’événements partagés), un générateur de pages Web et un 
accès FTP.  

Dans ce contexte, le CTIE (Centre des Technologies de l’Information pour 
l’Enseignement joue un rôle central d’animateur du réseau).  

La coopérative educa.ch, Institut pour les médias et la culture dirige le CTIE et 
mène les activités de celui-ci depuis 1989. 

En termes de structure, le CTIE est intégré au projet Educa.ch ; ce dernier compte  

� Un directeur 

� Une entité HelpDesk comptant 2 personnes assurant le service client 

� Une personne responsable des activités « shop » ou vente en ligne 

� 13 personnes chargées du serveur de l’éducation dont  

� 3 informaticiens 

� Un responsable e-learning 

� Les autres membres étant principalement des rédacteurs (en 3 langues) 

� Une cellule CTIE comptant 3 informaticiens  
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Parmi ses activités, on dénombre :  

� Prestations de services en ligne, de leur conceptualisation à leur réalisation 

� Connaissances scientifiques en pédagogie des médias, en technique et en 
rédaction pour le web 

� Coordination de partenariats au niveau régional et national 

� Développement, programmation et Web-design 

� Veille technologique 

 Formation et conseils

� Spécialistes en CMS (gestion de contenu) 

� Conduite de cours dans le domaine de la pédagogie spécialisée et des TIC 

� Conseils en matière de politique de formation sur le thème des TIC 

  

Applications techniques  

� Assistance technique, programmation et implémentation de solutions 

Politique de formation et TIC

� Réseau de contacts dans le domaine de la politique de formation couvrant tous 
les niveaux scolaires et toutes les régions linguistiques de la Suisse 

� Connaissances poussées concernant l’intégration des TIC à l’école obligatoire au 
degré secondaire II / formation professionnelle et dans la pédagogie spécialisée 

� Réseau de contacts européens dans le domaine de la formation et des TIC 

Collaboration avec des entreprises privées dans le domaine de la formation

� Réseau de contacts de longue date avec des fournisseurs de matériel et de 
logiciels et des prestataires de services 

� Expérience en négociation de conventions-cadres pour les écoles 

� Expérience en conduite de projets dans le domaine de l’offre de contenus 
numériques en collaboration avec des entreprises privées 

� Vente de matériel, de logiciels et prestations de services pour les écoles  

� Expertise dans la mise sur pied et l’exploitation d’une boutique en ligne 

3.1.1.4 LES PAYS BAS. 

Le pays possède un programme national en faveur de développement des TIC dans le 
supérieur intitulé « SURF ». 

D’après l’Etude dans le contexte de l’initiative E-learning : Modèles virtuels des 
universités européennes, les Université d’Amsterdam, de Twente et d’Utrecht sont les 
plus avancées dans l’intégration des TIC.  

A part les cours en ligne, de nombreux services ont été développés (ou sont en train 
de l’être) : 

� Inscription en ligne ; 

� Accès à la bibliothèque en ligne ; 

� Outils de communication ; 

� Portfolios ; 

� Ressources extérieures… 
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3.1.1.5 LA GRANDE-BRETAGNE. 

En 2002, chaque établissement scolaire devrait bénéficier d’une connexion Internet, 
avec au moins 20% des écoles de chaque région connectées en haut débit. Ainsi, 
tous les établissements pourront profiter de programmes online qui cherche à 
“rehausser le niveau scolaire et à réduire la charge de travail des enseignants en leur 
offrant un accès facile et efficace à un large éventail de ressources éducatives 
numériques pour tous les programmes”. 
Le BECTA, agence britannique pour les communications et la technologie en 
éducation, est la principale agence du gouvernement pour la promotion de 
l’utilisation des TIC dans l’enseignement. Le BECTA soutient le gouvernement et les 
autres agences nationales dans l’utilisation et le développement des TIC pour 
atteindre les niveaux éducatifs souhaités, étendre l’accès à l’éducation, optimiser les 
compétences et favoriser une gestion plus efficace. La plupart des enseignants ont 
été formés à l’utilisation des TIC comme outil pédagogique et un programme national 
en TIC a été intégré à la formation initiale des enseignants. Parmi les autres projets 
les plus remarquables, l’e-University britannique vise à offrir un large éventail de 
cours en ligne, dispensés par tous les établissements d’enseignement supérieur du 
pays. 

3.1.1.6 L’ESPAGNE. 

L’Université Nationale de l’Enseignement à Distance (UNED) est une structure 
nationale qui régit toutes les universités de l’Espagne. 

Cependant, l’Université Ouverte de Catalogne (UOC) est une initiative régionale. 

Tous les services destinés aux étudiants sont en ligne : Accès à la bibliothèque, 
tutorat, outils de communication … 
En raison de la décentralisation du pouvoir vers les communautés autonomes 
d’Espagne, de nombreuses initiatives différentes ont été lancées au sein de chaque 
région. 
Les communautés sont ainsi responsables du financement et de la fourniture de 
matériel et de logiciels aux écoles, le gouvernement central occupant un rôle plutôt 
consultatif, en charge de la mise en œuvre uniforme des politiques définies avec les 
communautés autonomes. Dans le cadre d’une vaste initiative stratégique dotée d’un 
budget de 2,5 milliards d’euros pour le développement de la société de l’information 
en Espagne, le secteur de l’éducation a bénéficié d’investissements considérables 
dans les TIC. 
En particulier, le programme “Aldea Digital” (Voir détail plus bas) a permis d’équiper 
en connexions Internet et autres ressources informatiques plus de 2500 écoles 
rurales situées dans les zones à faible densité de population. 

3.1.1.7 L’ITALIE 

L’Italie ne possède pas de stratégie nationale claire. 

La Conférence des Recteurs des Universités dont le projet actuel est Campus One a 
pour but d’introduire grâce aux TIC des pratiques pédagogiques innovantes dans les 
universités italiennes. 

L’Université Polytechnique de Milan est un exemple de bonnes pratiques. 

Elle déploie massivement des services pour les étudiants : 

� Outils et espaces collaboratifs inter-étudiants ; 

� Outils de suivi de son apprentissage en ligne ; 

� Inscription en ligne… 
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3.1.1.8 L’ALLEMAGNE 

En Allemagne, Nouvel Media in Education est un programme national qui vise 
l’intégration des TIC dans l’éducation, l’ajustement des infrastructures nécessaires et 
l’équipement des étudiants en ordinateurs portables. 

L’Université de Brême est la plus avancée dans l’usage des TIC. 

Les TIC y sont intégrées dans l’enseignement, la recherche et l’administration (Les 
étudiants ont accès à l’aide d’une carte à puce à des services en ligne tels que le 
changement d’adresse, la suppression de la liste des étudiants à la fin du cursus...). 

3.1.1.9 LES ETATS-UNIS 

Les Etats-Unis présentent une situation très variée en fonction des états. Dans tous 
les projets, on constate une implication forte des structures privées. 

Les universités qui ont adopté Central Entreprise Model of Virtual 
Colleges/Universities (VCU) se caractérisent par un déploiement de services 
administratifs mis en ligne. C’est le cas de: UMassOnline (Massachusetts), 
Washington Online Virtual Campus, UT TeleCampus (Texas), SUNY Learning 
Network, Connecticut Distance Learning Consortium, Michigan Virtual University .  

Interactive Distributed Learning for Technology-Mediated Course Delivery, développé 
par l’Université de Floride, est un environnement associant des séminaires, des 
laboratoires, des cours et des consultations en ligne.  

A l’Université de Rice (http://cnx.rice.edu/) dans le cadre du projet Connexions les 
étudiants ont un accès gratuit à un environnement collaboratif de partage, de 
publication de documents, et aux contenus éducatifs.  

Le Projet Croquet (http://www.opencroquet.org/) a pour objectif de combiner des 
logiciels open sources avec un environnement collaboratif de partage de ressources 
par les usagers.  

Indiana’s Digital Learning Space est un projet d’un environnement d’apprentissage 
destiné aux universités et collèges. Il prévoit les fonctionnalités suivantes: accès à 
l’aide d’un identifiant numérique, différents profils d’usagers, personnalisation, des 
outils d’apprentissage, des outils collaboratifs, ressources éducatives etc.  

3.1.1.10 LE CANADA 

Le Canada dispose de projets très divergents qui comblent des besoins réels et qui 
ont été très bien intégrés. Ils tiennent souvent à résoudre des problèmes d’isolement 
des minorités francophones ou d’éloignement des centres actifs. Les étudiants et les 
enseignants utilisent largement les TIC.  

Compte tenu d’une forte centralisation des pouvoirs, les universités sont assez 
autonomes dans le déploiement des TIC. Les universités disposant de services 
administratifs en ligne et de portfolios sont assez nombreux: ETS, Université Laval, 
Université de Montréal, Université McGill, ENAP, Téluq. Cependant, les portails 
éducatifs ne proposent pas d’espaces fermés et personnalisés.  

D’autre part, le Canada est très avancé en termes de référencement des contenus 
numériques pédagogiques en partenariat avec les établissements universitaires.  

A titre d’exemple, le site de l’université d’Alberta fournit un ensemble de ressources 
pédagogiques et éducatives. 
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D’autre part, et depuis la fin 2005, les étudiants de l’’université Carleton d’Ottawa 
peuvent télécharger l’intégralité des cours grâce à iTunes, le site Internet de la 
compagnie Apple destiné à la vente de documents musicaux et vidéo pour l’appareil 
portatif iPod. Carleton dit être la première université à offrir un cours vidéo complet 
qui peut être téléchargé à partir d’iTunes et ensuite consulté sur un PC, iPod, un 
cellulaire, une Playstation.  

Les collèges communautaires sont les premiers à profiter d’un projet d’indexation 
virtuelle appelé à faciliter la gestion du contenu numérique. Le projet ELORA s’insère 
dans ce contexte, plus ambitieux, de l’Ontario Collèges Biblio centre visant à mettre 
sur pied un centre canadien de production, de recherche et d’éducation qui aidera 
les établissements d’enseignement, les éditeurs et les bibliothèques à gérer le 
contenu numérique multimédia des banques de ressources pédagogique. Le projet 
aboutira notamment à l’élaboration de normes conceptuelles pour les outils de 
création, à des pratiques exemplaires, à un plan de commercialisation et à une 
stratégie pour les droits numériques. 

3.1.2 EXPERIENCES DES PAYS EMERGENTS 

3.1.2.1 L’EXPRIENCE AFRICAINE 

3.1.2.1.1 Programmes Unesco-Microsoft  

Plusieurs projets nés d’un partenariat entre l’UNESCO, Microsoft et des partenaires 
locaux visent à créer des espaces de savoirs pour l’intégration des Technologies de 
l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE) en Afrique.  

Ainsi pour des pays comme le Maroc, la Tunisie et le Sénégal des portails éducatifs 
communautaires participatifs destinés au corps enseignant, aux associations de 
parents d’élèves et plus généralement à l’ensemble des acteurs du système éducatif 
ont été mis en place (edusud.org, tarbia.ma, education.sn, edunet.tn). 

Ces portails donnent accès à une multitude d’informations et à de nombreuses 
ressources pédagogiques triées par matières et par thématiques qui correspondent à 
un type de ressource ou à un niveau scolaire. 
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3.1.2.1.2 Le Sénégal 

Les sites de Structure de formation Continue des professeurs (SFC) et l’institut de 
Recherche pour l’Enseignement de la Physique et de la Technologie, développés par 
des équipes locales et hébergés par des serveurs localisés au Sénégal mettent à la 
disposition des enseignants des lycées et collèges une quantité importante de 
ressources dans les disciplines scientifiques et littéraires : programmes officiels, 
guides du professeur, fiches pédagogiques, cours et exercices. Les deux sites 
proposent des actualités, forum, espace de travail collaboratif. L’IREMPT propose 
l’accès à un espace jeune aux élèves pour la promotion de la culture scientifique. 

L'enseignant qui veut intégrer Internet en classe est confronté à une quantité de 
données et termes complexe (portail, intranet, forum de discussion, FOAD, logiciels 
et applications informatiques, autoformation, CMS, scénario pédagogique, moteur de 
recherche, chat, exercice autocorrectif, FTP, lecteur multimédia).  

Submergé par la profusion d'informations et matériels qui forment la "toile" a besoin 
de s'orienter, pour mieux comprendre et utiliser les ressources Internet. 

3.1.2.1.3 La Tunisie  

Le Ministère tunisien de l’Education et de la Formation s’est engagé, depuis 1999, 
dans un ambitieux programme de modernisation, dont l’un des piliers fut 
l’intégration des technologies d’information et de communication dans 
l’apprentissage, l’enseignement et la formation. Pour atteindre cet objectif, un vaste 
plan national d’équipement et de connexion des établissements éducatifs à Internet a 
été mis en place, et des efforts très soutenus ont été fournis pour la formation des 
enseignants, et la mise à niveau des programmes et des manuels scolaires, à fin de 
garantir leur « compatibilité » avec l’outil informatique et les nouvelles pratiques qui 
ont accompagnés son avènement. 

Conscient de l’importance capitale du contenu numérique dans une pareille 
entreprise, le Ministère de l’Education et de la Formation a œuvré pour garantir la 
disponibilité de « produits » adéquats, répondant aux besoins des apprenants et des 
enseignants, et offrants une « certaine garantie » quant aux informations qu’ils 
véhiculent, et les approches qu’ils adoptent. Ainsi, des dizaines de sites « 
disciplinaires» et de Cdroms éducatifs ont été développés, et des milliers d’examens 
et de fiches de leçons ont été numérisés et publiés sur le portail éducatif tunisien 
www.edunet.tn. 

La connexion des établissements scolaires à L’EduNet permet aux usagers de 
bénéficier de services multiples tels que :  

� La navigation dans des sites offrant des ressources éducationnelles ;  

� L’échange d’information sur des logiciels à caractère didactique ainsi que sur des 
contenus numérisés ;  

� L'importation de matériaux didactiques pour le développement d’activités 
d’apprentissage intégrant la pédagogie de l’ordinateur et de la communication ; 

� La formation et l’auto-formation sur l’intégration des TIC dans les pratiques 
éducatives ; 

� La contribution des enseignants et du cadre pédagogique à la production de 
documents pédagogiques numérisés diffusés sur l’Intranet et l’Internet ; 

� La promotion de la culture de la communication et de la collaboration.  

 



Département de l'Education Nationale. 
Etude pour la mise en place d'un laboratoire national de développement de 
contenus numériques. 

 Analyse comparative, meilleures pratiques et benchmark 
 

Référence : MEN-07-LAB-BEX-V1.2  Date : 22/01/08 Page : 24 
 

Pour concrétiser ses choix dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication, le Ministère a chargé l’Institut National de Bureautique et de Micro-
informatique (INBMI), organisme sous tutelle de concrétiser ses choix dans le 
domaine des technologies de l’information et de la communication. 

Cet institut a pour mission de promouvoir, dans le cadre de l’instauration de l’école 
de demain, les nouvelles technologies dans les milieux éducatifs, et de contribuer à 
la formation des cadres pédagogiques et techniques appelés à être employés dans les 
établissements scolaires et les administrations. 

Il est, en outre, chargé, en collaboration avec les autres organismes concernés et 
tous les acteurs de la société civile, de promouvoir la culture numérique, notamment 
par des actions de sensibilisation à l’égard du grand public et dans les milieux 
éducatifs. 

Il contribue, de même, à l’introduction des technologies de l’information et de la 
communication au sein des institutions éducatives, à la mise à niveau des 
enseignants, et ce, par leur formation en présentiel et à distance et leur 
accompagnement dans l’acquisition de l’expertise qui induira la rénovation des 
pratiques. Il œuvre en permanence à l’intégration des nouvelles technologies à 
l’enseignement/apprentissage et à l’instauration d’une école susceptible de répondre 
aux exigences nouvelles imposées par les mutations incessantes et rapides de 
l’environnement technologique.  

3.1.2.2 L’INDE. 

Bangalore, la Silicon Valley de l’Inde, a été choisie comme siège indien du programme 
GeSCI (Global e-school and Communities Initiative), une campagne spéciale des 
Nations Unies visant à promouvoir l’utilisation des technologies dans l’éducation. 

Dans le cadre du programme GeSCI, les meilleures pratiques et différents projets 
éducatifs et de développement des communautés seront mis au point à Bangalore 
dans l’intérêt de tous les pays. En collaboration avec les ministères indiens de 
l’Education et des Technologies de l’information, le programme GeSCI fournira le 
soutien politique, l’assistance technique et les ressources mondiales pour mener à 
bien le projet. Cette initiative devrait permettre à l’Inde d’atteindre l’objectif de 
l’éducation primaire pour tous d’ici 2010, soit cinq ans avant le délai fixé par les 
Nations Unies dans les Objectifs du Millénaire pour le développement. 

L’initiative GeSCI a été mise en place en 2003 par l’Equipe des Nations Unies sur les 
TIC (UN ICT Task Force). Son objectif est de faire partie d’un consortium rassemblant 
tous les acteurs intéressés par l’intégration des TIC dans les projets éducatifs, en 
particulier les gouvernements nationaux, les pays donateurs, le secteur privé, les 
communautés locales et les organisations internationales. 

La place des TIC dans l’éducation est limitée par l’absence de contenu et de moyens 
permettant de tirer parti de la grande diversité des dispositifs disponibles. Par 
exemple, s’il est techniquement possible d’associer la technologie satellite avec des 
dispositifs de mémoire et audio pour créer des bibliothèques offrant des supports 
éducatifs destinés aux régions rurales des pays en développement, cette technologie 
n’a pas été utilisée jusqu’à présent dans le domaine de l’éducation. C’est pourquoi 
l’initiative GeSCI cherche à établir des partenariats entre les TIC, les médias et les 
industries des loisirs, afin de trouver des solutions pour exploiter les technologies 
existantes à des fins éducatives. 

Le programme GeSCI veut encourager et soutenir les projets de cyber écoles sous la 
houlette des ministères locaux de l’Education et des Technologies de l’information. Il 
a également pour mission d’aider les pays à rencontrer des partenaires mondiaux 
pouvant offrir un soutien technologique ou financier.  
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3.1.2.3 L’AMERIQUE LATINE. 

En partenariat avec Fundación Chile et les ministères de l’Éducation de plusieurs 
pays latino-américains, l’ICA (l'Institut pour la connectivité dans les Amériques) a 
créé le RELPE (Red Latinoamericana de Portales Educativos), un réseau régional de 
portails éducatifs nationaux. 

Le RELPE aura pour effet d’améliorer la qualité et l’équité en éducation grâce à 
l’application novatrice des TIC dans le secteur de l’éducation. Le projet a pour 
objectifs principaux la libre circulation des ressources pédagogiques locales dans 
l’ensemble de la région, ainsi que la mise en place de liens institutionnels et de 
logiciels compatibles permettant la contribution et la mise en commun de contenu. 
Pour l’instant, on met l’accent sur le contenu destiné au primaire et au secondaire, 
mais on prévoit viser ultérieurement les collèges et les universités. 

À l’heure actuelle, les pays membres sont l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la 
Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Salvador, le Mexique, le Nicaragua, le 
Panama, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

� Créer un outil de gestion du réseau de portails et des outils en annexe :  

� Développer des systèmes de socialisation entre partenaires : communication et 
collaboration;  

� Appuyer l’appropriation de nouvelles connaissances : simplification des 
processus d’apprentissage entre les pays (par exemple en ce qui concerne la 
formation à distance des enseignants);  

� Diffuser le contenu au moyen d’un outil de publication qui facilite le repérage 
des contenus en provenance de l’étranger ; 

� Travailler de façon collaborative entre pays dans des projets communs qui 
favorisent le processus de conception (découverte) et l’exploitation de produits 
élaborés pour créer de nouvelles formes de présentation ; 

� Créer et mettre en oeuvre un système opérationnel pour soutenir le travail du 
réseau latino-américain de portails éducatifs nationaux ;  

� Concevoir un modèle de travail collaboratif entre pays pouvant assurer la 
continuité et l’amélioration de cette collaboration au fil du temps ;  

� Créer des capacités institutionnelles et des alliances permettant de préparer et de 
lancer des produits spécialisés (contenus) et des services technologiques pour le 
réseau. 

Le projet envisage aussi la création d’actions de coordination entre pays, par exemple 
l’établissement de normes communes pour la production, le traitement et la diffusion 
de contenu en espagnol. 
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3.2 QUELQUES DISPOSITIFS DE DEVELOPPMENT DE 

CONTENUS NUMERIQUES. 

3.2.1 EDUCNET. 
Educnet est une initiative publique française. Elle est portée par l'Education 
nationale, l'Enseignement supérieur et la Recherche. Le site portail d’Educnet permet 
d'accéder à de nombreuses ressources.  

Ce site est également décliné en espagnol et en anglais. Il est dédié à la 
généralisation de l'usage des technologies de l'information et de la communication 
dans l'éducation (TICE) et en particulier à : 

� Informer sur la politique et les grands chantiers engagés : infrastructures et 
services, ressources numériques et formation des enseignants, étudiants et 
élèves;  

� Impulser et généraliser l'usage des TICE dans les pratiques pédagogiques 
(diffusion d'exemples de scénarios pédagogiques, recensement et utilisation des 
ressources multimédias) à travers les sites disciplinaires;  

� Promouvoir les dispositifs de formation et d'auto-formation utilisant les TIC ;  

� Offrir des services en ligne (site juridique, guides techniques, dossiers 
documentaires, listes de diffusion, canaux rss...). 

Ce site français peut fortement intéresser l'étranger : d'une part, les pouvoirs publics 
qui peuvent s'inspirer ou non d'initiatives françaises en matière de diffusion des TIC 
dans l'enseignement (qu'il s'agisse d'informatique administrative ou à vocation 
pédagogique) et, d'autre part, tous ceux qui recherchent des ressources et contacts. 

 

L’accès aux ressources se fait à l’aide des menus suivants : 

� Le menu de gauche du site : il comprend des rubriques : 

� TIC et système éducatif ; 
� Priorités de l'année (avec, par exemple, le projet de clé USB pour les 

enseignants) ; 
� Dossiers et guides (notamment sur le droit de l'Internet) ; 
� Services (avec des accès à des annuaires, sites et des vidéos sur Canal 

Educnet ; 
� Des "espaces" sont également consacrés aux collectivités et aux partenaires 

privés. 

� Le menu de droite du site est tout entier consacré aux Pratiques et ressources par 
niveau (primaire, secondaire, supérieur), par disciplines et thèmes. On accède 
aussi à des sites événementiels à d'autres sites éducatifs. A noter : il est possible 
de s'abonner à un fil RSS pour une part importante des disciplines évoquées. 
Ainsi, muni d'un lecteur RSS, l’abonné peut surveiller les nouveautés uniquement 
dans les sites disciplinaires qui l’intéressent. 

� Le corps central de la page d'accueil comprend des actualités (que l'on peut 
également suivre via RSS), l'accès à une revue de presse et à des dépêches AEF 
(Agence Education Formation). 
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3.2.2 LE PROJET ENS « ESPACE NUMERIQUE DES SAVOIRS ». 
L’Espace Numérique des savoirs (ENS) appelé initialement « Espace Numérique 
d’Éducation Européen » qui propose des ressources pédagogiques accessibles au sein 
des établissements d’enseignement a été crée par le Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Français.  

Ci-dessous les phases de ce projet. 

� Préfiguration de l’Espace numérique des savoirs (2003-2004) : 

Une première phase de mise en oeuvre de l’Espace numérique des savoirs a été 
lancée en février 2003 et s’est achevée en juin 2004. Elle a consisté à tester un 
portail de ressources numériques libres de droits d’usages pédagogiques, acquis 
par le ministère, dans un panel de 1500 établissements. L’évaluation de cette 
phase a montré que la diffusion en ligne de ressources pédagogiques de qualité à 
travers une plate-forme unique répond à une réelle attente des enseignants.  
Ainsi, plusieurs ressources pédagogiques ont été mises en ligne : 
� Presse nationale et régionale ; 
� Site AFP : Agence France Presse ; 
� Dictionnaires « Le Robert » et « Le Robert junior » ; 
� Encyclopédies « Tout l'univers », « Hachette Multimédia », « Universalis » ; 
� « Balises de la mémoire » de l'INA ; 
� Données statistiques de l'INSEE ; 
� Site Louvre.edu ; 
� Site Basile, textes de la littérature française, CNED et Editions Champion... 
Le Ministère a donc incité les éditeurs à créer des structures spécifiques de 
commercialisation et de distribution de leurs produits qui ont pris la forme de 
deux Groupements d’intérêt économique (GIE) : Le Canal numérique des savoirs 
(CNS) et le Kiosque numérique pour l’éducation (KNÉ), regroupant au total 45 
éditeurs publics et privés : 
� Le Canal Numérique du Savoir : 

- Premier catalogue national de ressources multimédias éducatives en ligne 
utilisables dans le cadre scolaire, et aussi, pour la plupart d'entre elles, au 
domicile de l'enseignant et l'élève ; 

- Même interface technique que celle de l'expérimentation ENS ; 
- Plus de 70 ressources numériques en ligne;  
- Plus de 30 éditeurs (AFP, Bordas, Le Robert, Paraschool, Pierron 

Education…). 
� Le Kiosque numérique pour l’éducation : 

- C'est également une plate-forme d'accès aux ressources personnalisées 
pour les établissements scolaires, les Enseignants et les Elèves permettant 
un usage en classe ou à la maison ; 

- 82 ressources numériques en ligne ; 
- 15 éditeurs (Didier, Foucher, Encyclopaedia, Universalis, Hachette 

Education, Larousse, Le Monde interactif…).  

� Généralisation de l’Espace Numérique des Savoirs (2005-2007) : 

Le principal objectif pour 2005-2007 est celui de la généralisation de l’ENS. 
Trois principes sont à la base de l’évolution de l’ENS pendant cette période : 
� Le choix des ressources par l’utilisateur ; 
� Le respect des règles de la concurrence ; 
� L’adéquation du modèle économique et juridique (coûts et modalités d’accès 

aux ressources) avec les budgets disponibles et les conditions d’utilisation 
pédagogique. 



Département de l'Education Nationale. 
Etude pour la mise en place d'un laboratoire national de développement de 
contenus numériques. 

 Analyse comparative, meilleures pratiques et benchmark 
 

Référence : MEN-07-LAB-BEX-V1.2  Date : 22/01/08 Page : 28 
 

Les consortiums d’éditeurs assurent dorénavant une grande part de la gestion de 
l’ENS. Ils sont en charge de porter l’offre, de l’ouvrir à de nouveaux éditeurs et de 
la proposer à l’ensemble des élèves, étudiants, et enseignants des écoles, collèges, 
lycées et universités français. Ils doivent être en mesure d’assurer l’évolution de 
leur plate-forme technique de distribution et permettre un accès simple et 
transparent aux utilisateurs. 
Le Ministère joue son rôle d’accompagnateur, de régulateur, voire le cas échéant, 
de médiateur. 
Il participe à : 
� L’insertion de la dimension ENS dans les contrats académie/collectivités 

territoriales dans la mesure où les éditeurs suivent les recommandations 
ministérielles ; 

� L’ouverture de l’ENS aux ressources des établissements publics et à celles des 
éditeurs qui ne sont pas présents dans les offres actuelles ; 

� L’articulation avec les ENT ; 
� La définition d’une offre spécifique pour l’enseignement technique ; 
� Des opérations vers des publics spécifiques : handicapés, sportifs de haut 

niveau… 
� L’ouverture et les échanges vers l’international. 

3.2.3 POLE NATIONAL DE DEVELOPPMENT DE CONTENUS 

NUMERIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE DU CNDP. 
Le Centre national de documentation pédagogique (CNDP) est un établissement 
public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de 
l'Éducation Nationale Français.  

La mission du CNDP est, pour l'essentiel, de fournir des ressources, qu'elles soient 
pédagogiques, administratives ou culturelles aux professionnels de l'enseignement et 
de l'éducation. 

Le réseau de l'ensemble des établissements de documentation pédagogique constitue 
depuis 2002 le « SCÉRÉN » (Services, culture, éditions, ressources pour l'Éducation 
nationale). Le réseau regroupe, autour du CNDP, 31 centres régionaux (les CRDP), 
qui sont également des établissements publics nationaux autonomes, pilotant eux-
mêmes 83 centres départementaux (les CDDP) et de nombreuses implantations 
locales (CLDP). 

Le CNDP et les CRDP sont considérés comme des pionniers dans le traitement des 
ressources numériques car ils interviennent sur toute la chaîne documentaire : la 
production, la diffusion et le référencement de ressources. 

 

Le Ministère de l’Education Nationale charge le SCEREN-CNDP de créer un Pôle des 
contenus numériques.  

Nous présentons ci-dessous quelques projets réalisés dans ce cadre.  
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3.2.3.1 ÉDUCASOURCES. 

Éducasources est le résultat de 10 ans d'expérience du CNDP et du réseau SCÉRÉN 
en matière de description de ressources numériques en ligne. 

Il propose aux enseignants la description de près de 5 000 ressources numériques en 
adéquation avec les programmes scolaires et issues exclusivement de sites internet 
institutionnels ou de sites d'associations reconnues ou agréées par une institution 

3.2.3.1.1 Historique 

� 1996 : commande du Ministère de l'Éducation nationale au CNDP d'une base de 
données de "sources d'informations" pour les enseignants ; 

� 1997 : ouverture de 2 services :  

� Educasource : base de données de sites internet encyclopédiques pour les 
enseignants ; 

� Didacsource : base de données de sites didactiques ;  

� 1999 : demande du Ministère de l'Éducation nationale au CNDP de création d'un 
portail professionnel pour les enseignants proposant un annuaire des principales 
pages internet des sites de l'éducation nationale (ministère, académie, 
établissements sous tutelle, etc.) ;  

� 2000 : 2 services proposés au public :  

� Educlic : portail des professionnels de l'éducation ;  
� Nouvelle version d'Educasource regroupant Didacsource et la première version 

d'Educasource ; 

� 2006 : Ouverture d'Éducasources fusionnant dans un seul service Educlic et 
Educasource. 

3.2.3.1.2 Activités et services d’Éducasources. 

Les ressources proposées par Éducasources sont sélectionnées par les 
documentalistes du SCÉRÉN sur un nombre restreint de sites parmi : 

� les sites de l’Éducation nationale ;  

� les autres sites institutionnels français ;  

� les sites institutionnels étrangers et internationaux ;  

� les sites d’associations ayant reçues un agrément institutionnel ou étant 
reconnues d’utilité publique.  

� Schéma global d’EducaSources 

 

 

Numéribase 

Ressources en ligne 
produites en interne 
(sur les sites du CNDP 
et des CRDP) 

Ressources en ligne 
proposées sur les 
sites de l’Éducation 
nationale (Ministère, 
organismes sous 
tutelle du MEN, 
académies, etc.)  

Ressources en 
ligne proposées sur 
les sites des autres 
institutions 
françaises 

Ressources en ligne 
proposées sur les 
sites d’institutions 
étrangères et 
internationales 

Ressources en ligne 
proposées sur les sites 
d’associations agréées 
ou reconnues par une 
institution 
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Ce choix est motivé par la nécessité de proposer aux enseignants des ressources dont 
le contenu est validé par une institution et dont la source est facilement vérifiable. 

Les services proposés sont les suivants : 

� des sélections thématiques en lien avec l’actualité éducative ;  

� une mise à jour régulière de la base de données par des experts pédagogiques et 
des documentalistes du SCÉRÉN ;  

� des ressources en ligne accompagnées d’informations documentaires et 
pédagogiques : résumé, auteur, éditeur, public, discipline, etc. ; 

� une navigation ergonomique qui permet d’affiner ses recherches avec des 
vocabulaires spécifiques à l’Éducation nationale ; 

� la possibilité de mémoriser les ressources de son choix et d’enregistrer sa 
sélection sous format bibliographique ;  

� le service ÉducaMéta qui permet d'éditer des métadonnées dans différents 
schémas (LOM, LOMFR, Dublin Core et MétaSCÉRÉN) et de convertir des fichiers 
de métadonnées d'un schéma vers un autre. 

3.2.3.1.3 Missions des CRDP. 

Les CRDP ont trois missions principales :  

� Alimentation de la base avec la description des ressources du CRDP (et de 
l’académie) ; 

� Constitution d’un pôle de compétence ; 

� Réalisation de sélections documentaires de ressources numériques. 

3.2.3.1.4 Fonctionnement du SCEREN. 

� Au CNDP :  

� 3 documentalistes du DRT (Direction des Ressources et des Technologies) pour 
la coordination du travail SCEREN au niveau de l’alimentation, la validation de 
la base ; 

� L’équipe informatique du SnPIN (Service national des productions imprimées et 
numériques) pour la maintenance technique de la base ; 

� Un comité de suivi SCEREN ayant pour mission de suivre le développement du 
projet et de proposer des améliorations. 

� Dans les CRDP :  

� Un responsable Éducasources par CRDP ; 
� La constitution d’un réseau local de personnes alimentant 

Éducasources (gestion du contenu); 
� Contrats ponctuels pour des sitographies. 
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� Diagnostic de l’expérience française 

� En Mars 2006, un premier diagnostic fait apparaitre les faits suivants :  

� Le corps d’inspection n’a pas suffisament bénéficié d’un accompagnement 
adapté. D’une manière générale, le renforcement du support aux 
enseignant devient une necessité. 

� L’inexistence direr un bilan des actions réalisées, aussi, pour pallier à cela, 
un observatoire académique de l’usage des TIC. 

� Le haut débit est rapidement devenu un impératif pour des activités de 
recherche et de consultation de contenus en ligne. Aussi, le développement 
de contenus éducatifs et pédagogiques a poussé à l’accélération des 
programmes d’équipement en infrastructure (connexion haut débit, 
équipement des écoles..) pour favoriser l’égalité des régions. 

� La rentabilité des contenus proposés est incertaine, notamment à cause 
des changements de programmes et l’inadaptation du corps enseignant à 
utiliser les contenus existants en classe. Le secteur privé hésite à investir 
ce secteur. 

� Le réseau scéren CNDP a joué un rôle d’éditeur de service public, venant 
combler les domaines encore mal fournis en ressources numériques par le 
secteur privé. 

� La couverture des besoins et la généralisation des TICE passe en priorité 
par des outils libres de droits et mis à la disposition de tout le réseau. 

� La mutualisation de la production des contenus numériques (au sein du 
corps enseignant) est difficile à mettre en oeuvre à cause du manque de 
visibilité sur les compétences de chacun. 

3.2.3.2 LE PROJET MURENE « MUTUALISATION DE RESSOURCES NUMERIQUES 

POUR L’EDUCATION ». 

3.2.3.2.1 Présentation. 

Le projet MURENE (Mutualisation de Ressources Numériques pour l'Education) a 
pour objectif de fournir un service permettant de mutualiser les ressources 
numériques de différents sites du Ministère de l’éducation nationale (sites du réseau 
SCÉRÉN-CNDP, site EducNet, sites académiques), en s’appuyant, dans un premier 
temps, sur la base de données Éducasources, ainsi que sur les bases disciplinaires 
du site EducNet. 

Cette mutualisation devra permettre à l’ensemble des sites fédérés, de disposer 
d’outils leur donnant la possibilité d’afficher une sélection de ces ressources, selon 
leurs propres critères. 

3.2.3.2.2 Historique du projet MURENE. 

� En décembre 2005, le CNDP et le Ministère de l'éducation nationale ont lancé un 
avis de mise en concurrence pour la réalisation de l'application WEB 
d'interrogation multibases. 

� En janvier 2006, le groupement des sociétés Adequat et Exalead a été choisi pour 
la réalisation du projet. 

� En février 2006, une première maquette fonctionnant avec les bases 
Éducasources et PrimTICE a été présentée au CNDP et au Ministère. 

�  
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3.2.3.2.3 Objectifs du projet MURENE. 

L’enjeu principal du projet est de mettre en cohérence les ressources TIC diffusées 
sur l’ensemble du réseau de l’Education Nationale, afin de contribuer à une meilleure 
visibilité du travail ainsi fourni, et plus généralement, de contribuer à la 
généralisation des usages des TIC par les élèves et les enseignants au travers de la 
mutualisation des expériences. 

Par ce service, le Ministère de l'éducation nationale français souhaite montrer 
l’intérêt de la description des ressources dans un format standard (XML), et 
notamment les bénéfices de l’affichage des ressources indexées. 

Le service MURENE a pour vocation de fédérer a minima les ressources en ligne, 
conformes à la charte qualité, des sites suivants : 

� Sites du réseau Scérén / CNDP ; 

� Sites EducNet ; 

� Sites académiques (y compris sites des inspections académiques). 

Afin de garder une certaine souplesse, les ressources provenant de sites autres que 
ceux cités ci-dessus pourront par la suite être indexées par celui-ci, selon certaines 
conditions (précisées ci-dessous), dans la mesure où ils se conformeront également à 
la charte qualité du portail. 

Dans un premier temps, le service MURENE s’appuiera sur l’ensemble de bases de 
données suivantes : 

� Base Educasources : http://www.educasources.education.fr/ 

� Bases du site EducNet : 

� PrimTICE : http://primtice.education.fr/search/index.php ; 
� Edu'bases Biotechnologies et SMS : 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/biotic/ ; 
� Edu'base EPS : http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/eps/ ; 
� Edu'bases Histoire-Géographie : 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/histgeo/ ; 
� Edu'bases Lettres : http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/ ; 
� Edu'bases Mathématiques :http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/maths/; 
� Edu'bases Physique-Chimie : http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/phy/; 
� Edu'bases SES : http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/; 
� Edu'bases SVT : http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/svt/; 
� Edu'base Technologie : http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/technocol/; 

 

3.2.4 LE PROGRAMME ALDEA DIGITAL « PETIT VILLAGE DIGITAL » 
EN ESPAGNE. 

Le programme « Aldea Digital » (Petit Village Digitale), a été créé à partir d'une 
initiative institutionnelle du Ministère de l'Éducation, et son objectif est l'intégration 
des nouvelles technologies à l'école rurale. Il a démarré son développement en 
l'année scolaire 1997/98 à la province de Teruel. L'objectif c'est de reconnaître et de 
garantir le droit de l'école rurale et a une éducation de qualité, tout en utilisant les 
moyens techniques et les méthodologies les plus avancés, sans renoncer au style et à 
la qualité de vie de cet entourage. Dans ce programme participent les centres ruraux 
groupés (CRAS), et tous les collèges publics de 1, 2 ou 3 unités qui appartenaient au 
territoire géré par le Ministère de L’éducation (MEC). 
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1ère Phase, expérimentale 

Elle s'est effectuée en l'année scolaire 1997/98 à la province de Teruel. 

Les raisons principales pour choisir cette province de la région d'Aragon on été : 

� C'est une province dont la plupart de sa surface est rurale. 

� L'intérêt et l'enthousiasme montrés par les responsables de la Direction 
Provinciale de L'Éducation de cette province. 

� L'existence de trois CRIES (Centres Ruraux d' Innovation Educative), qui 
travaillent de façon exemplaire. 

2ème Phase, d'extension 

Elle s'est développée pendant l'année scolaire 1988 - 1999 en 10 provinces en 
Espagne : Les Asturies, Ávila, Cantabria, Cáceres, Cuenca, La Rioja, Madrid, Murcia, 
Soria y Zamora. 

Le critère adopté pour étendre le projet a été de choisir une province par chaque 
Communauté Autonome, sauf pour celle de Castilla - León, dans laquelle il y a eu 3 
provinces qui ont participé, comte tenu de ses dimensions. 

3ème Phase, de généralisation 

Elle s'est développée pendant l'année scolaire 1999 - 2000, dans les 11 provinces qui 
manquaient pour compléter le territoire qui était encore géré par le MEC : Albacete, 
Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Guadalajara, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Toledo et Valladolid. 

Importance du programme  

Le projet Aldea Digital a été implanté dans 2.500 localités ; il y a plus de 7.000 
professeurs qui participent, et il bénéficie à quelques 70.000 élèves d'Éducation 
Primaire. 

Les apports du programme 

Avec le programme Aldea Digital, la situation traditionnelle d'abandon de l'école 
rurale a complètement changé ; 

De plus, le programme a suscité un intérêt des parents d’élèves et des habitants du 
village par ces moyens, et par les nouvelles technologiques en général et ses 
possibilités dans la société. 

L'école est devenue un centre de ressources pour le village, dans beaucoup de cas le 
seul point de connexion à Internet qui existe au village. Grâce à ce programme une 
grande fenêtre a été ouvert vers le monde extérieur, ce qui a cassé les barrières de 
l'isolément de la plupart des petits villages d'Espagne, favorisant ainsi la 
communication. 



Département de l'Education Nationale. 
Etude pour la mise en place d'un laboratoire national de développement de 
contenus numériques. 

 Analyse comparative, meilleures pratiques et benchmark 
 

Référence : MEN-07-LAB-BEX-V1.2  Date : 22/01/08 Page : 34 
 

3.3 L’EVALUATION FINANCIERE DES PROJETS 
Cette section propose de présenter les résultats d'évaluation des délais et des coûts 
inhérents à la production d'un produit pédagogique multimédia que le 
développement soit assuré en interne ou confié à une société extérieure. Le cas où le 
recours à une société de développement pour obtenir un service complet comprenant 
également la conception des contenus n’est pas abordé.  

Ce chapitre ne vise donc que de petits projets sur lesquels un auteur travaille avec 
un développeur ou une équipe restreinte. 

Que s'agit-il d'évaluer ? 

Il est important d'évaluer d'une part la charge de production du contenu 
pédagogique et d'autre part la charge de la programmation du produit 
pédagogique multimédia. Cependant en fonction du contexte, d'autres coûts sont à 
prendre en considération : matériel, logiciels, formation, sources extérieures de 
graphiques, conversion numérique des vidéos etc. 

Fenrich(*) répartit la charge associée au développement de produit pédagogique 
multimédia de la manière suivante :  

� Conception pédagogique  20%  

� Expertise du contenu   25% 

� Programmation    35% 

� Images     10% 

� Autres travaux    10% 

Dans la situation où l'auteur et le développeur effectuent la plus grande partie du 
travail, nous obtenons :  
  

Auteur  Conception pédagogique  20%  

Auteur  Expertise du contenu 25% 

Développeur Programmation 35% 

 Images 10% 

 Autres 10% 

 
Ce guide simplifié ne s'applique pas à toutes les situations dans la mesure où les 
fonctions de l'auteur et du développeur peuvent se chevaucher : l'auteur développe 
ou le développeur travaille à la conception pédagogique du produit.  

 

Premières étapes de l'évaluation - mesures 

Pour pouvoir évaluer la charge liée à la production du contenu pédagogique ou à la 
programmation du produit, il est nécessaire d'avoir une idée de la taille du "package" 
qui sera produit. Pour cela la notion de "métrique" (mesures) permet de renseigner 
sur la complexité, la nature et la taille du projet.  
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Estimation du coût de développement à partir du nombre d'heures 
d'interactivité 

Une méthode courante est d'évaluer le coût de développement du produit en fonction 
du nombre d'heures d'interactivité produites pour les étudiants. 

Cette méthode permet donc d'estimer un coût avant développement : 

1 heure d'interactivité étudiant = x heures de charge de développement  

Les produits pédagogiques multimédia demandent en général entre 100 et 300 
heures de développement par heure d'interactivité fourni pour un étudiant.  

Souvent les évaluations de coûts de développement se font sur la base d'expériences 
précédentes de développement.  

 

Estimation de la charge de travail pour l'auteur  

Le calcul est fonction de nombreux paramètres :  

� L'auteur connaît très bien le domaine d'enseignement 

� L'auteur a déjà imaginé le scénario interactif 

� L'auteur a déjà participé au développement de produits pédagogiques multimédia 

� Le produit est basé sur des supports pédagogiques existants 

Si le produit met en scène un système de navigation sophistiqué, des modules de 
recherche, des jeux ou d'autres éléments complexes, la charge augmenterait alors de 
manière très sensible. 

Ainsi, d’une manière générale,  

� Pour produire 1 heure d'enseignement interactif, l'auteur qui produit le contenu 
et la conception pédagogique du produit, passera entre 45 et 135 heures.  

� Par contre si l'auteur dispose déjà des contenus, la charge porte principalement 
sur la conception pédagogique (20%), soit 20 à 60 heures.  
  

Estimation de la charge de développement (programmation)  

Le temps moyen nécessaire à un programmeur pour produire un "package" dépend 
de plusieurs facteurs :  

� Un modèle ou une charte graphique existe 

� Le développeur connaît bien l'outil de développement 

� Le scénario pédagogique est clair et bien écrit 

� La structure du produit est linéaire composée de chapitres et de sous-chapitres 

� L'auteur n'exige pas de grandes quantités de vidéos converties en numérique, de 
voix ou la production de graphiques et d'animations compliqués. 

� La structure de navigation est standard 

Dans ce cas, le temps moyen nécessaire à la programmation et au traitement des 
images est compris entre 45 et 135 heures par heure d'enseignement interactif.  

  

La référence à un produit similaire 

Une méthode complémentaire d'évaluation du temps et des coûts repose sur une 
comparaison entre le produit à développer et un produit similaire déjà développé. 
Cette technique ne peut être appliquée avec succès que si l’on dispose d'un produit 
avec lequel elle peut le comparer. 
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Durée totale de réalisation 

Le temps nécessaire pour réaliser un produit pédagogique multimédia peut 
largement dépasser les estimations initiales en termes de charge. 

Cependant, les aspects de visa, de contrôle qualité, de pilotage du projet et autres 
procédures devront être réalisées avant la validation finale. 

 

Sources et références 
(*)Fenrich, P., 1997 Directives pratiques pour créer des applications multimédia structurelles. Dryden Press  

Marshall, I., Samson, W. et al., 1994a. Elaboration de l'effort de développement du didacticiel multimédia. Information et technologie des logiciels, 36 (5), pp. 
251-258  

Marshall, I., Samson, W. et al., 1994b. Didacticiel - Combien coûte son développement ? pp. 1 -14 in Proc. 2nd AL1-Ireland Conférence sur l'enseignement de 
l'informatique. Dublin City Université. Sept 1994  

Marshall, I., Samson, W. et al., 1995. Le développement mythique du didacticiel par rapport au délai de livraison. Ordinateurs et Éducation, 25 (3), pp. 113-
122  

Facteurs-clés de succès des produits multimédia interactifs - Sandra Enlart-Michel - Jean-Noël Gouyet - Thierry Njean - Jacques Renard - Publication INA - 
1997  

3.4 L’EVALUATION QUALITATIVE DES CONTENUS 

EDUCATIFS AU MAROC 
Une méthode d’évaluation des supports multimédia pédagogiques a été élaborée par 
Mr Abderrahim Belhadj.  

Cette méthode est basée sur la structure suivante : 

� La qualité technique : qui permet de mesurer la facilité d’installation et le degré 
de compatibilité avec les systèmes existants. Ce critère d’évaluation mesure 
également la qualité technique du fonctionnement (bugs..) et la rapidité 
d’exécution  

� L’ergonomie est mesurée à l’aide de divers sous critères :  

� La faculté pour l’utilisateur de personnaliser l’interface pour répondre à ses 
propres besoins 

� La facilité d’utilisation permettant à l’apprenant de se concentrer sur les 
objectifs pédagogiques ou éducatifs 

� L’ensemble des éléments qui guident l’utilisateur 
� La cohérence de présentation : couleurs, logos, homogénéité... 
� La manipulation et les risques d’erreur 
� La navigation à l’intérieur des pages et entre les pages et la faculté de 

mémorisation de la structure des pages. 

� L’interaction homme machine 

� Le design graphique et la qualité de la présentation visuelle 
� La qualité et la pertinence des éléments multi-média (sons, textes, images, 

vidéo...) 

� Structuration pédagogique 

� L’ambiance, caractérisée par l’intégration de tuteurs ou de compagnons 
facilitant l’apprentissage 

� La structuration et le découpage du thème et les liens entre les pages 
� Qualité et pertinence des outils de lecture (plan, indicateur de position, etc.), 

outils de réécriture (outils d'annotation, ajout de contenu personnels, etc.) et 
outils interactifs (démonstrateurs, exerciseurs, jeux interactifs à caractère ludo-
éducatif, etc.) 
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� Environnement pédagogique 

� La richesse des activités pédagogiques (résolution de problèmes, 
expérimentations...) 

� L’assistance à l’apprenant 
� L’existence de tests et évaluations de connaissances permettant à l’apprenant 

de progresser 
� 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. 

 

Des outils de notation sont également disponibles en ligne et librement utilisables : 
http://formation.salifa.com/smp/ 

De nombreux points sont certes redondants mais l’approche a pour avantage de 
proposer un premier cadre, adaptable et réutilisable. 
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CHAPITRE 4 
 

LES IDEES DES CADRES DU MEN 
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4 LES IDEES DES CADRES DU MINISTERE 
 

Les cadres du ministère de l’éducation nationale ont formulés un certain nombre 
d’orientations pour le futur laboratoire de développement de contenus numériques, 
les phases ultérieures de l’étude permettront de confirmer ces orientations.  

  

En termes de structure et d’organisation, les caractéristiques proposées pour le 
laboratoire sont les suivantes : 

� Une entité de dimension réduite relevant du MEN 

� Une entité de décision, en concertation avec d’autres pôles spécialisés. 

� Une entité disposant de moyens logistiques, humaine et financiers permettant de 
faire aboutir les projets dans les meilleurs délais; 

Les principales activités formulées sont les suivantes :  

� Encourager et faciliter les initiatives dans le domaine de la création de contenu 
pédagogique.  

Ce rôle a un aspect technique mais aussi fonctionnel. Ainsi, la facilitation passe 
par l’adoption et la vulgarisation (formations) d’outils adaptés à la production de 
contenus. L’encouragement au développement, quant-à lui, porte au moins sur 
deux volets :  
� La reconnaissance et la valorisation des droits sur la propriété intellectuelle ; 
� La motivation des acteurs du ministère sous une forme qui reste à déterminer ;  

� La stimulation du marché de développement de gestion des contenus.  

Il est indéniable que le secteur privé n’a pas suffisamment investi le marché des 
contenus éducatifs et pédagogiques. Le laboratoire sera chargé de trouver et de 
mettre en place les leviers pour accompagner les projets de développements.  

� La capitalisation sur les compétences existantes.  

De nombreux enseignant ont en effet manifesté leur intérêt à participer à un tel 
projet. Le laboratoire devra mettre tout en oeuvre pour identifier les forces vives 
qui participent activement au développement de contenus numérique (enseignants 
innovants, universités et écoles…) et recherche des synergies et des collaborations 
entre ces différentes compétences.  

� Le développement d’une expertise d’achat.  

Ceci passe par la mise en forme des besoins exprimés par le ministère, la 
réalisation des cahiers de charges, la connaissance du marché et des acteurs ainsi 
que le suivi des réalisations au plus près de manière à fournir un produit 
conforme aux attentes.  

� La veille sur les technologies de l’information en rapport avec le monde de 
l’éducation et de la pédagogie (Outils, Méthodes, Contenus disponibles).  

Cette veille devra permettre notamment la réutilisation des contenus existants en 
vue de leur agrégation dans les produits à déployer. 

� La collaboration étroite avec l’entités responsable du portail.  

En effet, le portail constitue un moyen précieux de diffusion de l’information 
auprès des acteurs concernés et présente l’avantage d’offrir un point d’entrée aux 
différents services de contenu numérique. Par ailleurs, il pourra aussi centraliser 
l’ensemble des réalisations par les acteurs disséminés à travers le royaume. 
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� Le développement d’expertises de qualité,de validation des produits, de 
conception, de développement et de réinginiering . 

L’idée est de bâtir en interne un centre de compétences technique pour la 
réalisation en interne des objets pédagogiques.  

� Le développement d’expertises en conception et en développement et de 
réingeniering de produits de contenus numérique. 

� La gestion d’un label de qualité des contenus numériques.  

A l’instar d’autres pays, la qualité des produits pédagogiques et éducatifs devra 
être reconnue aisément par les acteurs (Elèves, Enseignants..).  

� La gestion et la maintenance d’une banque de données d’objets pédagogiques 
développés soit en interne, soit en collaboration avec le secteur privé. 

� Déterminer les orientations en matière de contenus numérique. Ainsi, les 
orientations techniques, les priorités 

Par ailleurs, le laboratoire devrait :  

� Disposer de processus clairs pour son fonctionnement. Ainsi les relations avec 
l’ANRT, La direction des curriculas, Le CNIPE, La DSI du ministère, ne devront 
présenter aucune ambiguité pour permettre à chacun de jouer son rôle  

� Disposer d’un réseau de correspondants (au niveau des AREFs par exemple) pour 
accompagner les projets (pilotes, déploiement). 

� Créer des contenus suffisament flexibles pour ne pas être remis en cause lors des 
réformes de l’enseignement (Distinction Contenu/Contenant) 

� Offrir une plateforme d’expérimentation de nouvelles méthodes d’apprentissage 
(TVI, Applications novatrices pour l’enseignement, E-learning…) 
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CHAPITRE 5 
 

LES ENSEIGNEMENTS POUR LE 

LABORATOIRE NATIONAL DU 

DEVELOPPEMENT DU CONTENU 

NUMERIQUE. 
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5 LES PREMIERES ORIENTATIONS POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU CONTENU NUMERIQUE   

 

Compte tenu des expériences similaires citées, il est clair que l’existence d’un 
laboratoire de développement de contenus numériques est justifiée par une 
infrastructure réseau solide au niveau national qui permet de concentrer les efforts 
sur les applications Web. 

La notion de laboratoire réalisant l’ensemble des contenus éducatifs et pédagogiques 
semble audacieuse, du moins à ce stade de l’étude.  

Néanmoins, la mise en place d’une entité dédiée aux contenus numériques dans 
l’enseignement (pédagogique, éducatif ou à des fins administratives) permettrait de 
mener une politique en alignement avec les priorités du pays et de combler un 
espace qui semble encore vierge dans le paysage éducatif au Maroc. 

L’intégration pédagogique des TIC peut être regroupée autour de six axes 
majeurs :  

 
1. Exercer un esprit critique par rapport aux avantages et aux limites des TIC comme 

soutien à l’enseignement et à l’apprentissage : Evaluer l’apport pédagogique. 

2. Recenser et évaluer le potentiel des outils informatiques et des réseaux en relation 
avec le développement des compétences. 

3. Identifier et communiquer à l’aide d’outils multimédias pertinents et variés. 

4. Utiliser efficacement les TIC pour rechercher, interpréter et communiquer de 
l’information et pour résoudre des problèmes. 

5. Utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échanges et de 
formation continue concernant son propre domaine d’enseignement, 
d’apprentissage ou de pratique pédagogique. 

6. S’approprier les TIC, en les utilisant pour faire des activités d’apprentissage et 
d’évaluation. 

 

Le développement de ces axes n’est pas sans poser quelques défis liés à l’intégration 
des TIC au Maroc (et en Afrique en général) sont nombreux et il conviendra 
d’envisager, dans les phases suivantes de l’étude, comment le futur laboratoire 
pourra les relever. 

Parmi les principaux défis à cette intégration, nous relevons :  

� Le nombre insuffisant d'ordinateurs et l’organisation et l’adéquation des activités 
TICE dans les établissements; 

� La faiblesse des investissements dans les TICE (publics ou privés) 

� L’absence d’implication des acteurs dans le processus d’intégration des TIC dans 
le domaine de l’éducation et de la pédagogie; 

� le manque d'enseignants qualifiés en informatique et l’absence de programmes 
appropriés pour l'enseignement de la micro-informatique. 

� La difficulté de réaliser et de diffuser des contenus numériques adaptés dans les 
établissements scolaires. 

� l'incapacité des enseignants à pouvoir intégrer l'ordinateur dans différents 
domaines de l'enseignement; 
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Dans ce contexte, et à la lumière de ce qui existe par ailleurs, nous proposons de 
présenter, dans les sections qui suivent, les grandes orientations pour le laboratoire 
de développement de contenus numérique du ministère. 

5.1 LE CYCLE DE PRODUCTION DES CONTENUS  
Les objectifs et les défis à relever sont nombreux et il serait illusoire de vouloir 
confier au laboratoire l’ensemble des activités liées au développement et au 
déploiement des contenus numériques pour l’éducation.  

 

Le schéma suivant présente le cycle des projets individuels de développement de 
contenus numériques en distinguant deux types de projets :  

� Les projets a forte connotation pédagogique ou éducative 

� Les autres projets supports (Outils pour la mise à niveau des enseignants, Outils 
de gestion d’école,…) 

� Seul le second volet est abordé ici. 

 

 
 

Légende 

 Activités à prendre en charge par le laboratoire 

 Activités en dehors du périmètre du laboratoire 

 Activité où le laboratoire intervient en tant que contributeur 

 

 

 

Il est important de signaler que le choix des projets issu des phases préliminaires de 
recensement et de prioritisation conditionne la réussite des projets. Ainsi, la priorité 
accordée aux contenus numériques destinés à l’enseignement fondamental présumé 
« immuable » (au moins à court terme) paraît être un choix raisonné. 
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5.2 LES ACTIVITES LIEES A LA PRODUCTION DE 

CONTENUS 
Dans les étapes de réalisation du contenu depuis la conception, jusqu’à la mise à 
disposition aux bénéficiaires, nous considérons que l’apport du laboratoire est 
déterminant dans les activités suivantes :  

� La décision du recours aux contenus numériques : 

Grâce à une expertise technico fonctionnelle et une connaissance des possibilités 
du numérique, les membres du laboratoire fourniront un avis objectif sur la 
pertinence du recours aux contenus numérique pour tel ou tel projet. 

� La réalisation des cahiers des charges 

Que le projet soit réalisé en interne ou par des sociétés de services, il s’agit d’un 
document indispensable qui lie le laboratoire à ses « clients ». 
� La partie fonctionnelle serait placée sous la responsabilité les responsables 

« domaines » ou « matières » du ministère 
� Le laboratoire serait chargé de finaliser le CPS sous les angles techniques et de 

qualité. 

� La constitution de l’équipe projet et le pilotage 

En fonction des compétences requises, le laboratoire pourra faire appel soit à des 
ressources internes, soit à des ressources externes, soit encore à une combinaison 
des deux dans le cadre de la co-traitance. 
Dans tous les cas de figure, il conviendra d’identifier : 
� Le chef de projet ; 
� Les contributeurs permettant de couvrir tous les aspects techniques (internes 

ou prestataires) ; 
� Les enseignants désireux de participer au projet (éventuellement) ; 
� Les contributeurs quant à l’expérimentation du résultat final  
� Les sites pilotes avant déploiement 
 
Nous recommandons que le pilotage des projets initiés par le laboratoire soit sous 
la seule responsabilité du laboratoire. 
 

� La réalisation des contenus numériques 

Il s’agit du cœur de la mission du laboratoire. Les principales expertises à mettre 
en place ou à sous-traiter sont les suivantes :  
� Connaissance du marché des acteurs locaux dans le développement de contenu 
� Veille technologique sur les contenus disponibles et librement réutilisables ; 
� Gestion de projet (Planification, Organisation, traçabilité, Documentation, 

Validation technique et fonctionnelle). 
� Reengineering des logiciels 
Il sera important que le laboratoire puisse réaliser par lui-même des opérations 
pilotes de manière à asseoir sa crédibilité avec ses partenaires et clients. 

� L’expérimentation 

Une plateforme d’expérimentation devra être mise en place pour tester et qualifier 
les contenus réalisés (ou réadaptés) en vue de leur labellisation. L’expérimentation 
de l’usage pédagogique ou éducatif des applications nécessite des experts en 
pédagogie et en apprentissage. Il sera utile de faire appel aux responsables 
concernés au sein du ministère sans constituer de nouveaux pôles d’expertises 
dans ce domaine.  
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� La labellisation 

La qualité des contenus diffusés sera facilitée par l’instauration d’un label de 
qualité/.conformité par rapport : 
� Aux besoins pédagogiques et d’apprentissage (référence à un programme) ;  
� Aux exigences techniques (systèmes utilisés, prérequis...). 

5.3 LES ACTIVITES DE SUPPORT 
Parrallèlement aux activités directes de production, le laboratoire devra développer 
de nombreuses actions à caractère transversal : 

� La communication 

La communication auprès de nombreux acteurs et bénéficiaires potentiels revêt 
une importance primordiale au sein des entités du ministère de l’éducation 
nationale, disséminées sur l’ensemble du territoire. 
La communication pourra revêtir plusieurs formes : 
� Institutionnelle (faire connaitre le laboratoire) ; 
� Produits et contenus disponibles ; 
� Projets, intervenants et avancement ; 
� Expérimentations, sites pilotes ; 
� Etc. 
Elle pourra revêtir plusieurs formes 
� Portail ; 
� News, publications, syndication ; 
� Via les AREFs ; 
� Rencontres et séminaires ; 
� Etc. 

� L’évaluation et la réadaptation de produits existants 

De nombreux outils et contenus numériques existent et sont librement 
réutilisables. La recherche de ces outils, leur évaluation, et éventuellement leur 
réadaptation permettent d’obtenir des résultats à court terme sans necessiter des 
budgets trop lourds.  

� Les échanges 

La gestion des échanges sur des sujets d’intérêt commun concerne en premier lieu 
les projets du laboratoire. Des outils collaboratifs doivent être mis à la disposition 
des enseignants et des apprenants pour les raisons majeures suivantes :  
� Téléchargement d’outils et de documentation ; 
� Collaboration autour d’un projet ; 
� Mise à disposition des contributions de chacun ; 
� Partages divers entre les acteurs. 
 

Pour ces activités d’échanges, le portail jouera un rôle déterminant. 
 

� Les orientations technologiques 

La généralisation des outils pédagogiques et éducatifs n’est pas sans poser 
quelques questions techniques auxquelles le laboratoire devra apporter des 
réponse concrètes pour permettre le déploiement des contenus (internet ou autre) 
dans les coins les plus reculés du royaume, parmi ces standards, citons :  
� Les outils de développement ; 
� Les bases de données dont le cout de déploiement n’est pas prohibitif ; 
� Les systèmes à installer dans les salles multi-média (lecteurs audio/vidéo, 

navigateurs, anti-virus...) ; 
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� Les sécurités à mettre en place pour la protection des mineurs ; 
� Etc.. 
Comme il a été signalé plus haut, l’inexistance de standards dans certains 
domaines conduira à faire des choix raisonnés pour entamer les projets à court 
terme. 

� Les chartes technico-fonctionnelles 

Les contenus pédagogiques « labellisés » doivent être aisément reconnaissables par 
les bénéficiaires. Les règles communes restent encore à définir. La constitution de 
la charte des contenus numériques pour l’enseignement et sa diffusion/utilisation 
dans les différents projets permettra rassemblement de ces éléments au sein d’une 
charte : Logos, Charte graphique, Navigation, Interactivité, Pré-requis techniques. 

� La gestion des salles multi-média 

Le laboratoire pourrait également faciliter le déploiement des contenus par 
l’instauration de règles de fonctionnement communes aux salles multi-média 
implémentées dans les établissements d’enseignement :  
� Recommandations générales (disposition...) ; 
� Documentation d’installation des outils standards ; 
� Organisation de l’affichage mural dans les SM ; 
� Charte de sensibilisation des apprenants aux avantages et dangers d’Internet… 
Cet accompagnement sous l’angle technique et organisationnel permettra de 
combler un déficit où chaque établissement est livré à lui-même. 

� Le choix des outils de développement 

Le développement de contenus numériques et leurs déploiement ne doivent pas 
grever le budget de l’Etat par l’acquisition de nombreuses licences. Aussi, les choix 
technologiques conditionnenet (en partie) la réussite ou l’échec du déploiement des 
contenus. Il s’agit en particulier :  
� Des outils de développement ; 
� Des bases de données utilisées ; 
� Des pré-requis au niveau des postes de travail (lecture video...). 
Le développement de l’expertise technique, éventuellement l’assistance par des 
sociétés spécialisées doivent permettre de réaliser des choix de plateforme 
perrennes. 

� L’accompagnement des enseignants “innovateurs” ou “leaders” 

Les choix techniques (standards) réalisés seront probablement nouveaux pour les 
nombreux contributeurs existants. Aussi, la vulgarisation des outils choisis 
permettra de créer une véritable communauté pour travailler sur des projets 
communs. Cette vulgarisation pourra se faire par de nombreux moyens : 
� Formations techniques au niveau central ou par accadémies pour les 

contributeurs ; 
� Séminaires ; 
� Intégration à des groupes projets.  

� Le recensement et le soutien aux initiatives diverses 

Dans la perspective de canaliser les énergies, il est important recenser les projets 
individuels en vue d’un soutien logistique, technique ou financier. Un formulaire 
pourra être mit à disposition à cet effet (Voir Annexe 3) 

� Le référencement des objets pédagogiques réutilisables 

La constitution d’une banque de données normalisée des objets pédagogiques 
(textes, vidéos, logiciels...) est sans doute une source d’efficacité dans les projets 
(réutilisation, facilité de recherche...). 
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� Accompagner le développement des bibliothèques numériques  

Il s’agit de proposer au bénéficiaires les ourvrages de références classés par 
thèmes, par mots clé (voir norme LOM). Le laboratoire serait chargé d’offrir ls 
plateforme complète, la maintenance et l’alimentation serait confiée aux 
documentalistes des académies et des autres entités déconcentrées après une 
formation aux outils. A terme, cette plateforme permettrait de déployer les 
médiathèques au sein des établissements. 

� Accompagner les AREFs dans leurs projets 

Il s’agit principalement de proposer et de former le personnel des entités 
déconcentrées sur les outils de création de contenu (Sites Web, Gestionnaire de 
contenu) ainsi que de les assister dans la mise en place et la maintenance. 

� Participer à la collecte d’indicateurs pertinents sur les TICE dans les 
établissements ; 

L’amélioration des services du laboratoire passera par une analyse régulière des 
résultats obtenus par l’utilisation des TICE. La constitution d’un tableau de bord 
synthétique sur les projets pendant et après leur déploiement permettra de rentrer 
dans une logique d’amélioration continue. 

� Développer une base de données des compétences au sein du ministère 

De nombreuses réalisations sont à mettre à l’actif d’enseignants. Ce mouvement 
doit être prolongé dans la mesure du possible. La constitution et la maintenance 
d’une base de données des compétences technico-fonctionnelles existantes au sein 
du ministère permettra de mieux identifier et faire appel aux différents acteurs.  

5.4 FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES 
� Un processus de création partagé 

Il serait illusoire de faire réaliser par le futur laboratoire l’ensemble des contenus à 
diffuser dans le réseau éducatif. A cette vision réductrice il nous faut proposer une 
approche centrée sur la coordination des efforts et le travail en réseau. 
Dans ce cadre, le laboratoire doit être en mesure d’organiser, de planifier et de 
suivre chaque projet dans lequel plusieurs intervenants travaillent en réseau 
(Autres départements ministériels, Entités décentralisées (AREFs), Organismes de 
formation (OFPPT), Secteur privé).  
Ceci consisterait principalement à : 
� Recenser les acteurs majeurs du processus de production et de test : Les 

enseignants innovants, les inspecteurs, Les accadémies, les écoles pilotes pour 
l’expérimentation, les partenaires externes, les ressources internes du 
laboratoire.. 

� Découper la partie réalisation d’un projet de contenu en autant d’objets 
élémentaires (learning objects : texte, images, vidéo 

� Classifier, stocker, et réutiliser les objets d’apprentissage créés par le réseau 
marocain (Textes, Vidéos, Scénarios pédagogiques…) 

� Rechercher des objets d’apprentissage librement réutilisables  
� Affecter la réalisation des ressources numériques élémentaires (learning objects) 

aux acteurs d’un projet 
� D’empaqueter (ou de faire empaqueter) les learning objects pour la réalisation 

d’un produit fini, pour les enseignants ou les apprenants, basé sur un scénario 
pédagogique. 

� De solliciter les intervenants adéquats pour mesurer l’intérêt pédagogique et 
éducatif des produits. 
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� Le partenariat et la réutilisation 

De nombreux matériaux existent et sont soit librement réutilisables soit soumis à 
des accords.  
Le partenariat avec des organisations amies permettra au ministère de 
l’enseignement de s’inscrire dans une dynamique positive de création et de 
réutilisation d’objet quelque soit leur origine. 
En préalable à ces échanges, il est nécessaire de mettre en place les normes de 
codification qui vont permettre au laboratoire :  
� De disposer des informations correctement référencées en provenance de 

l’étranger ; 
� De référencer les objets conçus au Maroc et de les mettre à la disposition de 

tous. 

� L’exemplarité 

Le travail en réseau ne signifie pas un désengagement du laboratoire sur les 
projets, bien au contraire.  
La crédibilité de l’ensemble repose sur des réalisations concrètes de contenu 
numérique par le laboratoire (ou par ses prestataires externes).  

� La motivation des acteurs du ministère  

Les expériences précédentes de développement de contenu numérique 
pédagogiques par les enseignants innovateurs a été un succès. De notre point de 
vue, le laboratoire doit relever le défi majeur qui consiste à mettre en place les 
moyens de motivation et d’implication des enseignants et inspecteurs dans leurs 
activités de production de contenu éducatifs. 

� Un fonctionnement permettant la réduction des délais 

Les délais de conception et de production des contenus pédagogiques restent 
maitrisables dans l’ensemble. Le laboratoire devra mettre en place, en partenariat 
avec les divers acteurs ainsi qu’un mode de fonctionnement favorisant la réduction 
des délais à tous les niveaux : 
� Délai de consultation des fournisseurs 
� Délais de validation des scénarios pédagogiques 
� Délais de validation de l’adéquation aux valeurs, aux programmes 
� Délais de validation technique 
� Délais d’expérimentation 
� Etc.  
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CHAPITRE 6 
 

ANNEXES 
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6 ANNEXES 

6.1 ANNEXE 1 : NORMES ET STANDARDS  
L’objectif de cette section est de faciliter la compréhension des normes et standards 
pour les personnes impliquées dans des projets de production de contenus  

6.1.1 DEFINITIONS  
Norme : un ensemble de règles de conformité qui sont édictées par un organisme de 
normalisation, comme l’ISO au niveau international  

Standard : Ensemble de recommandations développées et préconisées par un 
groupe représentatif d’utilisateurs. C’est par exemple le cas des recommandations du 
W3C. 

Position dominante : il ne s’agit ni d’un standard, ni d’une norme mais de la 
domination d’un produit logiciel particulier sur le marché : on pourrait dans cette 
logique citer MS Office ou Internet Explorer.  

6.1.2 XML, METADONNEES, OBJETS PEDAGOGIQUES  
Une façon d’éviter que chacun n’ait sa propre représentation des métadonnées est de 
leur associer la façon de les représenter en XML. Cette solution n’est quand même 
pas suffisante car chacun peut alors choisir sa représentation. On se retrouve alors 
dans la nécessité d’écrire des outils particuliers pour chaque ensemble de 
métadonnées, alors qu’il faut disposer de logiciels génériques. 

RDF (Resource Description Framework) propose un modèle pour la représentation 
des métadonnées sur le Web. Une description RDF peut être exprimée quasiment 
automatiquement en XML.  

Le site de référence est celui du W3 Consortium (www.w3.org).  

Les travaux autour des objets pédagogiques sont très nombreux. Les principaux 
sont : 

� ARIADNE 

Le projet ARIADNE a été soutenu par l’UE. L’objectif est le partage et la 
réutilisation des ressources pédagogiques. Une base de données distribuées de 
documents pédagogiques réutilisables a été développée : le « Knowledge Pool 
System ».L’ensemble des métadonnées est décrit dans le paragraphe IEEE. 
http://ariadne.unil.ch/ 

� CanCore  

(Canadian Core Learning Resource Metadata Specification) est également une base 
de travail assez complète sur les métadonnées en Education et déjà mise en 
oeuvre dans ce pays. On en trouve une excellente présentation à : 
http://www.lib.unb.ca/Texts/workshop/CanCore_files/frame.htm 
http://www.cancore.ca/ 

� Dublin Core Education  

Des travaux sont en cours actuellement au sein du Dublin Core (qui était orienté à 
l’origine sur le monde documentaire) pour étendre l’ensemble de base des 
métadonnées par des éléments spécifiques au domaine éducatif : 
http://www.dublincore.org/ pour l’aspect général et pour ce qui est des aspects 
éducatifs : http://www.dublincore.org/groups/education/  
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� EdNA  

(Education Network Australia), réseau des acteurs de la communauté éducative en 
Australie. Le but est d’aider à promouvoir l’utilisation du Web pour l’éducation. 
Les outils développés sont gratuits pour les enseignants australiens et sont 
subventionnés par les collectivités australiennes. 
EdNA a commencé assez tôt les travaux autour des métadonnées pédagogiques et 
son ensemble de métadonnées, extension du Dublin Core, comporte 25 éléments. 

� IMS  

(Instructional Management Systems) est une association à but non lucratif 
regroupant nombre de lycées, d’universités et d’organismes, publics ou privés 
surtout aux USA. L’objectif d’IMS est d’obtenir une large adhésion à des 
spécifications techniques relatives à la gestion d’outils et de contenus 
pédagogiques sur Internet. Ces spécifications sont diffusées publiquement et 
gratuitement. (http://www.imsglobal.org/) 

� ISO / AFNOR 

L’ISO a développé une démarche de normalisation pour les environnements 
éducatifs. Les travaux sont menés dans le groupe SC36 (http://jtc1sc36.org/) qui 
correspond au groupe « Standards For Information Technology for Learning, 
Education, and Training » Les 6 principaux thèmes abordés sont les suivants : 
� Technologies collaboratives (Japon) ; 
� Vocabulaire (Ukraine) ; 
� Metadonnées (UK) ; 
� Modèle de l’apprenant (UK) ; 
� Système de gestion de la formation (US) ; 
� Architecture (Allemagne ?) ; 
� Identificateurs personnels simples (US). 

 

Les banques de données pédagogiques 

� Learning Object Metadata (LOM) de l’IEEE  

ARIADNE et IMS ont collaboré pour définir un ensemble commun de 
métadonnées. Ils sont impliqués dans le processus de standardisation de l’ 
«Educational Metadata Learning Technology Standards Committee» de l’IEEE. 
http://ieeeltsc.org/. Il spécifie la syntaxe et la sémantique des métadonnées 
pédagogiques et définit les attributs nécessaires pour une description complète 
des « objets pédagogiques ». Ce standard de métadonnées pédagogiques, le LOM 
(Learning Object Metadata) se limite à l’ensemble minimal de caractéristiques 
indispensables pour gérer les « objets pédagogiques » Le LOM définit pour l’instant 
9 catégories de descripteurs  
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� MERLOT project  

Multimedia Educational Resources for Learning and Online Teaching est une 
initiative américaine issue de California State University qui vise à développer des 
ressources libres et des standards pour l’éducation. Le groupe de travail actuel 
rassemble de nombreuses universités américaines.(http://www.merlot.org) et 
travaille en relation avec CanCore. 
 
Le modèle SCORM : Sharable Content Object Reference Model 
Voici les principales exigences auxquelles le modèle SCORM devrait permettre, à 
terme, de satisfaire : 
� Accessibilité : capacité de repérer des composants d’enseignement à partir d’un 

site distant, d’y accéder et de les distribuer à plusieurs autres sites. 
� Adaptabilité : capacité à personnaliser la formation en fonction des besoins des 

personnes et organisations. 
� Durabilité : capacité de résister à l’évolution de la technologie sans nécessiter 

une reconception, une reconfiguration ou un recodage. 
� Interopérabilité : capacité d’utiliser dans un autre emplacement et avec un 

autre ensemble d’outils ou sur une autre plate forme des composants 
d’enseignement développés dans un site, avec un certain ensemble d’outils ou 
sur une certaine plate forme. L’interopérabilité permet de situer des bases 
« techniques » du dialogue entre intervenants. 

� Réutilisabilité : souplesse permettant d’intégrer des composants d’enseignement 
dans des contextes et des applications multiples. 

 
Aperçu général sur SCORM 
 

SCORM permet une ”granularité” poussée du contenu d’un cours

(cours -> leçons -> grains pédagogiques (SCO) -> ressources) :

Le cours

ou la leçon

Le cours

ou la leçon

L’un des SCO 
(objet de contenu 

partageable)

L’un des SCO 
(objet de contenu 

partageable)

Comprenant lui même 

des éléments (assets)

Comprenant lui même 

des éléments (assets)
Le fichier XML contenant 

la description de la 

structuration du contenu

Les SCO contiennent les 

appels aux fonctions pour 

communiquer avec l’API
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En résumé  

Il n’existe aujourd’hui aucune norme ou standard qui permette d’assurer avec 
certitude un investissement à long terme dans ce domaine. Nous sommes 
aujourd’hui dans un contexte qui évolue rapidement, ou différents groupes d’intérêt 
essayent de pousser leurs solutions. Ce processus est prévu pour se dérouler sur 
quelques années, durant lesquelles il faut néanmoins faire des choix. 

Pour être plus positif, la conformité avec les standards de l’IETF (ceux qui 
définissent l’Internet), ou ceux du W3C (qui définissent le Web) offre par exemple une 
bonne garantie d’évolution et de portabilité des développements réalisés. Plus 
généralement, le choix des solutions très largement répandues est un gage d’échange 
d’expertise et de relative sécurité dans l’investissement.  

 

Les métadonnées et XML sont importants dans les processus de production et de 
gestion des objets pédagogiques. De nombreux groupes travaillent sur ce domaine. Il 
n’existe cependant pas encore de standard pour caractériser la structure logique des 
documents pédagogiques, qui permettrait de décrire de façon unique un exercice, des 
indications pour sa solution, et de produire différents types d’affichage quelque soit 
le support (CD, Web ou papier…). Malgré ces restrictions, il semble pertinent 
d’adopter une approche standardisée pour produire des documents pédagogiques de 
meilleure qualité et assurant une meilleure portabilité. 

6.1.3 LES ORGANISMES DE NORMALISATION 
Au niveau international : l'ISO 
International Organization for Standardization (Organisme de normalisation 
international créé en 1947 
L'ISO est le plus grand organisme de normalisation au monde. 
La source des normes ISO 9000 et de plus de 13 700 Normes internationales pour le 
monde économique, les gouvernements et la société. Un réseau d'instituts nationaux 
de normalisation de quelque 147 pays, œuvrant en partenariat avec les organisations 
internationales, les gouvernements, l'industrie, le monde économique, les 
représentants des consommateurs. Un pont entre le secteur public et le secteur 
privé. 
Le secrétariat central de l'ISO est situé à Genève : 
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.openerpage 

Au niveau de l'Europe : le CEN 
European Committee for Standardization. 
(Comité européen de normalisation) 

Créé en 1961 
Comité chargé d'harmoniser les normes européennes. 
Il a pour mission d'œuvrer en faveur de l'économie européenne dans les échanges 
commerciaux internationaux, du bien-être des citoyens européens et de 
l'environnement en offrant aux parties intéressées : 
 - une structure efficace pour l'élaboration, la mise à jour et la diffusion d'ensembles 
cohérents de normes et spécifications ;  
- des produits et des services directement ou indirectement apparentés aux normes 
et à leur utilisation. 
Les normes éditées par le Comité européen de normalisation sont reconnaissables à 
leur préfixe EN. 
Tous ses membres sont également membres de l'ISO  
Le siège du CEN est situé à Bruxelles. 
http://www.cen.eu/cenorm/index.htm 
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Au niveau de la France : l'AFNOR : Association Française de NORmalisation  

Créée en 1926. 
Placée sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie. 
L'AFNOR, membre français du CEN et de l'ISO assume les responsabilités attribuées 
à la France à ce titre. Elle organise la consultation nationale sur la future stratégie 
de la normalisation internationale ISO... 
Les normes éditées par AFNOR se présentent sous la forme "NF A-NN-NNN" 
Sites utiles sur la normalisation (organismes internationaux, organismes européens) 
http://www.afnor.fr/portail.asp 
Grands programmes de normalisation concernant les TIC 
http://www.afnor.fr/portail.asp?colfond=Bleu&ref=ESP%5FNormalisation&pref=PRT
&lang=French 

W3C : World Wide Web Consortium 
Il a en charge la normalisation de l'ensemble des protocoles d'Internet. 

- standards de base : HTTP, HTML , DOM, XML, XSL... 
- standards autour de l'interopérabilité et des services Web : SOAP, WDSL et Web 
Services 
- standards concernant les documents et le multimédia : HTML, XML, CSS, SMIL, 
VML, MathML, SVG 
- standards concernant l'accessibilité : WAI 
- standards liés à la sémantique et à la description de ressources : XML Schema, 
RDF, langages d'ontologies OWL, et tout ce qui tourne autour du Web sémantique 
(Source : Dominique Cavet / SCEREN) 

Site du W3C 
http://www.w3.org 

DC : Dublin Core 
Standard de métadonnées consensuel établi par des professionnels provenant de 
diverses disciplines telles que la bibliothéconomie, l'informatique, le balisage de 
textes, la communauté muséologique et d'autres domaines connexes. 

Site officiel du Dublin Core 
http://www.dublincore.org/ 

Bibliothèque de l'Université Laval (Canada) 
http://www.bibl.ulaval.ca/DublinCore/usageguide-20000716fr.htm 

Site français : INRIA 
http://www-rocq.inria.fr/~vercoust/METADATA/DC-fr.1.1.html 

EAD : Encoded Archival Description 
Langage standard généralisé de balisage (SGML) conçu pour baliser les 
renseignements contenus dans des instruments de recherche archivistique. 

Site officiel 
 http://www.loc.gov/ead/ 

Site de l'IFLA 
http://www.ifla.org/II/metadata.htm#ead 
Bibliothèque nationale du Canada 
http://www.nlc-bnc.ca/9/1/p1-257-f.html 

 

RDF : Resource Description Framework 
Norme développée dans le cadre du W3C Metadata activity pour faciliter le traitement 
des métadonnées (interopérabilité). 

Site officiel : http://www.w3.org/RDF/ 

Site de l'IFLA : http://www.ifla.org/II/metadata.htm#rdf 
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TEI : Text Encoding Initiative 

Site officiel : http://www.tei-c.org/ 

Site de l'IFLA : http://www.ifla.org/II/metadata.htm#tei 
Université de Montréal 
http://www.ebsi.umontreal.ca/cursus/vol1no2/beaudry.html 

 

XML : eXtensible Markup Language 

Voir dans le dossier d'Educnet : XML 
Sites de référence :  http://www.educnet.education.fr/dossier/xml/references.htm 
- acteurs du développement 
- recommandation du W3 C 
- rapports, études, répertoires  

6.1.4 LES PLATE-FORME ET ENVIRONNEMENTS DE FORMATION 
L’une des définitions d’une plateforme de formation est la suivante : « Une plate-
forme de formation ouverte et à distance est un logiciel qui assiste la conduite des 
formations ouvertes et à distance 
 
Ce type de logiciel regroupe les outils nécessaires aux trois principaux types 
d’utilisateurs - formateur, apprenant, administrateur - d'un dispositif qui a pour 
premières finalités  

� la consultation à distance de contenus pédagogiques,  

� l'individualisation de l'apprentissage  

� le télé tutorat.  

Dans ce système :  

� Le formateur crée des parcours de formation types, les individualise, incorpore 
des ressources pédagogiques multimédias et effectue un suivi des activités des 
apprenants.  

� L'apprenant consulte en ligne ou télécharge les contenus pédagogiques qui lui 
sont recommandés, organise et a une vue de l'évolution de son travail, effectue 
des exercices, s'auto-évalue, et transmet des travaux à corriger.  

� Les formateurs et apprenants communiquent individuellement ou en groupe, 
créent des thèmes de discussion et collaborent à des travaux communs.  

� L'administrateur installe et assure la maintenance du système, gère les accès 
et les droits des uns et des autres, crée des liens avec les systèmes d'information 
externes (dossiers administratifs, catalogues, ressources pédagogiques, etc.). »  

Autour de ces premières finalités, peuvent s'ajouter d'autres fonctionnalités et 
d'autres rôles.  

Une plate-forme pourra ainsi comporter des fonctionnalités relatives :  

� Aux référentiels de formation  

� A la gestion de compétences,  

� Aux catalogues de produits de formation interne ou dans un cadre de 
coopération; 

� Au commerce électronique (Librairies et publications en ligne) 

� A la gestion administrative (scolarité),  

� A la gestion des ressources pédagogiques (Référencement, recherche…) 
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� A la gestion de la qualité de la formation.  

Une plate-forme pourra également prévoir de nouveaux rôles : des rôles 
d'administration des matériaux pédagogiques, des rôles d'administration de la 
scolarité ou de la formation, etc. Les rôles pourront également être modulés.  

 

Dans le cadre de l'évolution des techniques, des infrastructures de réseau et des 
normes, une plate-forme pourra utiliser des médias et des modes de communication 
plus diversifiés et enrichir les procédures d'échange de données avec des ressources 
pédagogiques d'apprentissage ou d'autres systèmes d'information.  

  

S’il existe une tentative de standard de ces environnements, celui qui est le plus 
souvent cité provient de l’AICC (http://www.aicc.org/). On trouvera parfois mention 
que telle ou telle plate-forme est conforme aux recommandations de l’AICC (une 
description et la liste des environnements « certifiés » est disponible sur 
http://www.aicc.org/pages/cert.htm)  

  

Les plateformes et environnements de formation sont multiples et leur nombre à 
augmenté de manière significative. On pourrait dire qu’à chaque contexte de 
formation pourrait correspondre un ensemble de fonctionnalités adaptées et donc 
une plateforme.  

Néanmoins, il semble indispensable de bien définir un cahier des charges du projet 
de formation et ses objectifs, et d’examiner attentivement les choix des acteurs plus 
avancés. Le benchmarking et la veille est une méthodologie constituent en ce 
domaine les meilleurs garants d’un bon choix. On trouvera des compléments 
d’informations sur le site suivant : http://www.formasup.education.fr   

  

S’il n’est pas de notre ressort de recommander tel ou tel produit, le choix de solutions 
ouvertes et modulaires, respectant au mieux les principaux standards décrits plus 
haut paraît souhaitable. Il convient de penser également à tester la facilité 
d’intégration de contenus pédagogiques ou informationnels produits par les 
enseignants sous différents formats et dans différents environnements (voir normes 
et standards). Il est également important de formuler les règles simples de 
production et d’organisation pour les nouveaux projets. A noter que quelques 
environnements « OpenSource » ou gratuits commencent à apparaître 
(http://www.momindum.com/rich-media/creation-cours-e-learning.htm). 
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6.2 ANNEXE 2 : QUELQUES OUTILS 
 

Les IUFM en France mettent à disposition du corps enseignant une palette d’outils 
pour les projets de gestion de contenu, de publication et d’échange. 

� des plates-formes de formation ouverte et à distance 

� Adobe Connect (Breeze) : Cette plate-forme permet d'élaborer un système 
complet de formation en ligne avec des présentations MS PowerPoint 
accompagnées d'enquêtes, de suivis, d'analyses, de gestion des cours et des 
contenus et de les associer à un commentaire audio. Ces ressources peuvent 
être mises à disposition des utilisateurs en mode asynchrone ou en mode 
synchrone pendant des formations en ligne 

� Moodle : est une plate-forme permettant de produire, de mettre à disposition et 
de gérer des cours en ligne et des sites de formation en ligne. Elle permet 
d'éditer de nouveaux modules, de créer des tests, d'assigner et de collecter des 
devoirs, de publier des ressources, d'utiliser des outils collaboratifs (chat, 
sondage, forum...) 

� Claroline : Claroline permet aux formateurs de créer et d’administrer des sites 
web au moyen d’un navigateur (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, ...) pour 
des apprenants ou des groupes. Le formateur a à sa disposition des outils de 
création d'exercices, de publication de documents, de liens ou de travaux des 
participants ainsi que des outils collaboratifs (forums, agenda, annonces). Il est 
possible de consulter les statistiques de fréquentation et de réussite aux 
exercices. La simplicité de l'ergonomie de la plate-forme permet de rester 
autonome et de se concentrer sur le contenu et un bon scénario pédagogique 

� Ganesha : Ganesha est permet à un formateur de mettre à la disposition d'un 
ou plusieurs groupes de stagiaires, un ou plusieurs modules de formation avec 
des supports de cours, des animations, des quizz, des tests d'évaluation, un 
système d'enregistrement (tracking) ainsi que des outils collaboratifs (webmail, 
forum, chat, planning). Le responsable de la plate-forme dans son IUFM a une 
autonomie totale que la gestion des formations, l'administration des tuteurs et 
apprenants 

� Des plates-formes de travail collaboratif  

� Wiki (MediaWiki) : Un wiki est un site Web dynamique qui permet à ses 
visiteurs d'apporter leur point de vue en modifiant les pages à volonté, sans 
autre outil nécessaire qu'un navigateur internet. Ainsi, un wiki est 
nécessairement le fruit d'un travail collaboratif entre les visiteurs. Pour des 
projets particuliers, l'accès au wiki peut être restreint. Le moteur proposé est 
celui utilisé par Wikipédia 

� Des logiciels d'édition de contenus 

� E-learning maker : E-learning maker est un logiciel de création de contenu 
pédagogique : outil simple d'utilisation et efficace, il permet la réalisation de 
supports de formations à distance. Il intègre de nombreuses activités 
prédéfinies et offre de multiples possibilités de feedback sur chacun des 
exercices proposés permettant des parcours personnalisés. Les réalisations 
peuvent ensuite être exportées vers des cédéroms, des plates-formes e-learning 
ou des sites Web. 
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� Speechi : permet d'enregistrer à tout moment les séquences de cours ou 
présentations, sans aucune connaissance technique avec un simple 
microphone et un PC équipé de PowerPoint. Vous pouvez présenter vos MS 
PowerPpoint, les publier instantanément en Macromedia Flash Player sur le 
web avec un discours et les annoter 

� Des plates-formes d'édition en ligne 

� SPIP : est un système de publication pour le web. Il vous permet de gérer un 
site à plusieurs, mettre en page vos articles sans avoir à taper de HTML, 
modifier très facilement la structure de votre site...Il est plutôt orienté vers la 
création d’un site structuré comme un magazine : c’est-à-dire avec des 
rubriques, sous-rubriques (et ainsi de suite), dans lesquelles sont insérés des 
articles et des brèves qui peuvent être complétés de forums de discussions. 
Avec le même logiciel qui sert à visiter un site (Netscape, Microsoft Explorer, 
Mozilla, Opera...), SPIP permet de fabriquer et de tenir un site à jour, grâce à 
une interface très simple d’utilisation.  

� SPIP Edu (EVA-Web version 3.0) EVA est un modèle de site sous SPIP créé 
principalement pour les établissements scolaires, soit pour leur site web public, 
soit pour leur intranet. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme un album 
photo, un diaporama, un éditorial (texte d’accueil) et un agenda 

 

CERBERE  

Cerbere permet le contrôle par les Enseignants des Ressources et bureaux Elèves via 
le Réseau Etablissement. C’est une application simple permettant à l'enseignant de 
garder la maîtrise des postes élèves et des connexions internet lors d'une séance de 
cours en salle informatique. 
Elle se décline en deux versions: Cerbere école et Cerbere réseau. 

Fonctionnalités CERBERE école:  

� Contrôler les applications autorisées sur le poste (en particulier bloquer les 
navigateurs internet classiques) ; 

� Filtrer les sites par liste blanche ; 

� Filtrer les listes par liste noire. 

Fonctionnalités CERBERE réseau 

� Bloquer la souris et le clavier sur les postes élèves ; 

� Bloquer l'accés à certaines applications (comme par exemple les navigateurs 
internet, le chat...) ; 

� Bloquer l'execution de toutes les applications sauf celles autorisées par le 
professeur pour sa séance ; 

� Lancer la navigation vers un site de votre choix sur les postes élèves par 
l'intermédiaire d'un navigateur web intégrer au Cerbere afin de permettre, par 
exemple, la consultation de l'intranet lorsque les navigateurs internet classiques 
sont bloqués ; 

� Filtrer les sites par liste blanche ; 

� Filtrer les sites par liste noire 

� Dialoguer avec les postes élèves ou envoyer des messages "popup" ; 

� Fermer les sessions ou éteindre les postes des élèves à la fin de la séance ; 

� Visualiser ou contrôler les postes élèves par l'intermédiaire du logiciel VNC ; 

� Diffuser l'image du poste maître sur les postes élèves via VNC. 
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BCDI web 

L'accès et la valorisation d'un fond documentaire sont des activités primordiales pour 
un CDI de collège ou de lycée, un centre de documentation ou une bibliothèque. Le 
module BCDI web, peut rendre accessible en temps réel la base documentaire sur un 
site internet ou intranet à l'aide d'un navigateur web. 

Les avantages par rapport à une installation en mode client/serveur :  

� il n'est pas nécessaire d'installer un client BCDI sur chaque poste de consultation  

� BCDI web permet d'intégrer le centre de documentation dans le projet intranet de 
l'établissement ;  

� il permet de rendre la base du CDI consultable par des personnes extérieures. 

BCDI web vient compléter le logiciel BCDI réseau, il n'est donc possible de l'acquérir 
que si vous disposez ou faîtes l'acquisition d'une version réseau de BCDI.  

Réservation de salle / GRR 

GRR est une application libre et gratuite qui permet de mettre en ligne un système de 
consultation et de réservation des ressources d'un établissement scolaire. 

Le planning des salles, des matériels devient consultable en tout lieu et à tout 
moment depuis un navigateur internet. Il se partage simplement et ne nécessite plus 
de déplacements pour compléter le traditionnel planning papier affiché dans la seule 
salle des professeurs. 

Accessible sur le web, ce système est sécurisé par un identifiant et un mot de passe 
propres à chaque usager inscrit dans la base de données de l'application, soit créée 
par l'administrateur.  

Cahier de textes 

Intégré au serveur de communication LCS (Le serveur LCS est une solution libre de 
serveur de communication orienté «réseau Intranet d'établissement scolaire»), le plugin 
"Cahier de textes" permet : 

� Aux enseignants de :  

� Consigner le travail effectué pendant une séance avec la possibilité d'insérer des 
images, des liens vers des documents numériques, des diaporamas, des pages 
web ; 

� Consigner le travail à effectuer pour une séance ultérieure ; 
� Programmer leurs devoirs surveillés sur un planning commun à l'équipe 

pédagogique. 

� A toute personne ayant un compte utilisateur de :  

� Consulter le cahier de textes de toutes les classes ; 
� Consulter le planning des devoirs surveillés 

Pour qu'un utilisateur non identifié (parents d'élèves,...) puisse consulter le cahier de 
textes des élèves, il fat que l'administrateur place un lien vers celui-ci sur le site 
d'accueil. 

Gepi : gestion des notes, absences 

Gepi est une solution de gestion et de suivi des résultats scolaires. Déployée sur le 
LCS, elle est accessible par intranet ou internet par tous les acteurs de 
l'établissement. De la saisie des résultats de chaque évaluation par les professeurs à 
l'impression des bulletins au service scolarité, en passant par la préparation des 
conseils de classe. 
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Gepi est un logiciel libre et gratuit élaboré par une petite équipe de programmeurs en 
contact permanent avec sa communauté d'utilisateurs : cela en fait un logiciel léger, 
intuitif et souple, tout en répondant aux demandes complexes et très diversifiées du 
monde éducatif. Par ailleurs, la réactivité de l'équipe permet de répondre rapidement 
aux nouvelles demandes des utilisateurs. Bénéficiant d’une large communauté, le 
projet atteint désormais un niveau de maturité suffisant pour être crédible et 
comparable aux solutions propriétaires. 

Maths en poche 

Mathenpoche est un logiciel gratuit composé de centaines d'exercices de 
mathématiques : activités de découverte, de démonstration, exercices d'application, 
travaux de synthèse... Il est développé par des professeurs de mathématiques et 
diffusé par l'association Sesamath.  

Le logiciel est utilisable par des élèves à domicile ou au collège, en salle informatique 
ou au CDI, mais aussi par des enseignants en classe entière si la salle est équipée 
d'un ordinateur couplé à un appareil de projection collective. 

Sequane 

Sequane est un est un serveur d'exercices qui organise la mise en ligne d'exercices 
interactifs qui permet :  

� la mise en ligne d'exercices et de fichiers joints (images, sons...) 

� la sauvegarde de résultats globaux et/ou détaillés pour Hot Potatoes 5.5 et 6 ou 
vos propres scripts avec un peu de programmation. 

� la consultation de résultats par matière, élève ou classe 

� la connexion sécurisée d'un élève par mot de passe 

� l'export des résultats et utilisateurs vers le tableur d'OpenOffice.org 

BIILAN (Brevet Informatique et Internet LAN) 

L'application Biilan est un plugin LCS développé par Jean-Louis Rossignol de 
l'équipe TICE académique. Ce plugin utilise l'annuaire LDAP de l'établissement 
facilitant son installation, puisque tous les membres de la communauté éducative et 
les élèves sont reconnus automatiquement. Biilan assure la gestion informatisée des 
compétences à acquérir par l'élève des différents items du B2i. Son installation sur le 
LCS permet aux élèves de se connecter n'importe où dans l'établissement ou depuis 
un ordinateur extérieur s'il est connecté à internet. 

La validation des items se déroule en plusieurs étapes : 
1. L'élève se connecte sur le LCS de son établissement (serveur d’authentification)  

2. Dans la partie Applications, l'élève clique sur le lien "Gestion Administrative du 
b2i". Dans l'espace réservé aux élèves, il sélectionne plusieurs items pour en 
demander la validation et les noms des professeurs pouvant valider les items. Un 
mail est automatiquement envoyé aux professeurs pour être informé des 
demandes des élèves. 

3. Dans l'espace réservé aux professeurs, celui-ci voit les demandes de validation. Le 
professeur a plusieurs possibilités :  
� Valider la compétence demandée par l'élève ; 
� Refuser la validation de la compétence non acquise par l'élève ; 
� Refuser la validation de la compétence n'étant pas en mesure de l'évaluer; 
� Le professeur peut aussi programmer l'évaluation d'une compétence lors d'une 

séquence avec ses élèves.  

4. Les élèves, les professeurs et l'administrateur réseau peuvent consulter les items 
validés. 
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Divers outils de création 

Questy : Création de QCM  

Didapages : Didacticiel Numérique  

MacroMedia DreamWeaver : éditeur de sites web 

Macromedia Flash : enrichissement de contenus de pages web 

Macromedia AuthorWave : logiciel de création multimédia adapté notamment au 
domaine de la pédagogie 

ToolBook : Création d’applications de formation et diffusion sut le web ou d’autres 
media. 

Trivantis : Création et gestion de contenu multimédia d’e-learning 

ReadyGo : Création de cours et formations sur le Web 

Breeze : logiciel de présentation avec narration et de formation en ligne 
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6.3 ANNEXE 3 : LA CLASSIFICATION DES BESOINS EN 

TIC POUR LES ETABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENTS 
En Mai 2007, le conseil général des hauts de seine a défini l’environnement 
numérique de travail dans les collèges. Le recensement et la classification des 
services et besoins a donné le résultat suivant  

  

Cette organisation des besoins en couche permet de faciliter le plan d’action en terme 
d’acquisition des équipements et de mise à disposition d’applications de gestion 
et/ou de contenus éducatifs. 
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6.4 ANNEXE 4 : EXEMPLE DE FORMULAIRE DE 

SOUMISSION POUR UN PROJET DE CREATION DE 

CONTENU NUMERIQUE PEDAGOGIQUE 
Nom de l’éditeur, de la société de production, de l’association ou de l’établissement public soumissionnaire : 

Date de création de l’organisme : 

Références juridiques (forme, capital, siège, numéro de registre légal) : 

Adresse : 

Nom et fonction du représentant légal, adresse, téléphone, e-mail : 

Activités : 

Références, expériences dans le domaine : 

LE PROJET 

Nom de la personne en charge du projet : 

Adresse : 

Téléphone :   Fax :   E-mail : 

Intitulé du projet :  

Dans ce cas, le nombre de titres prévus : 

Support de la ressource :  

- Cédérom/Dévédérom  

 

- Site Internet 

I. Descriptif du projet 
 

 

II. Aspects Pédagogiques 

Discipline(s) / domaine(s) disciplinaire(s) 
 
 

 

Type(s) d'enseignement  
Général Technique Professionnel Autre (préciser) : 

 

Niveau(x) d'enseignement  
Premier degré Collège Lycée Enseignement supérieur 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 6e 5e 4e 3e CAP/
BEP 

2e 1e Te BTS IUT CPGE L M D

Langue(s) utilisée(s)  

Français Autres (préciser) : 

Arabe  

 

Type(s) de ressource (base de données, logiciel, simulation...) 
 
 
 

Contexte(s) d’utilisation (classe entière, par groupe, en autonomie, à distance...) 
 
 

Partie(s) des programmes scolaires concernée(s) par ce projet 
= 
 

Objectifs pédagogiques et démarche didactique 
 

Conformité aux normes 
Conformité aux normes et standards (SCORM, LOM 
FR) 

 

Compatibilité avec les recommandations concernant 
l’utilisation par les personnes handicapées  

 

Modalités d’accès 
Procédures et contrôles d'accès (accès libre, 
contrôle par identification, mot de passe…) 

 

Outils de développement  
Langage de programmation, logiciel 
auteur  

 

Développement(s) 
spécifique(s)  
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Réalisation 
Étapes de réalisation : 
- 
Date prévue de présentation du produit fini  
Nombre d’exemplaires prévu pour le 1er tirage (cédérom/dévédérom) : 
 

Accompagnement prévu  
� Guide pédagogique  
(préciser le nombre de pages)  

 
 

� Manuel technique  
(préciser le nombre de pages) 

 

� Services d’assistance  
(préciser e-mail, n° vert…)  

 

� Fréquence de mise à jour pour un site internet   
� Formation   
� Autre (préciser)   

Aspects juridiques 

Droits d’utilisation autorisés sur les ressources (étendue des droits accordés, reproduction, impression, téléchargement, intégration 
dans un intranet ou un site internet scolaire, autres …) 

 

Aspects Économiques 

Recettes 

Partenaires 

Noms des partenaires de production, de leurs représentants légaux et références juridiques ainsi que la forme de leurs apports 
(numéraire, nature, industrie) 

 
 

Plan de financement 

  Apports   

 numéraire industrie droits Total 
Apport(s) du soumissionnaire     
Apport des co-producteurs  
Noms : 

    

Apport des partenaires 
Noms : 

    

Soutien financier demandé  
Autres financements publics 
(préciser la source) 

    

Pré-ventes     
Mécénat     
Total     

Devis de production / Dépenses 
  Disque Site 

Préproduction Conception et écriture   

 Recherche et sélection des 
ressources 

  
  

 Traductions   
 Pré production vidéo, son, photo   

Programmation 
d’exploitation 

Programmation   

 Cahier de charges infographie   

Production nouvelle Prise de vue, son ou 
photo 

  

 Graphismes, textes et animations   

 Habillage sonore   

Post production Recopies de ressources existantes 
ou d’archives 

  

 Montage son et vidéo   
 Supports magnétiques et 

fournitures 
  

 Travaux versions langues 
étrangères 

  

Saisie et intégrations 
de ressources 

Numérisation, reformatage et 
compression 

  

 Indexation et documentation des 
ressources 

  

 Intégration dans le 
programme 

  

Test et finitions Débogage général   
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 Ajustements ressources et 
graphismes 

  

 Gravures   

 Test pilote   

Droits d’exploitation 
commerciale 

Droit d’auteurs au forfait ou 
avances 

  

 Autres valorisations ou achats    
Gestion Direction du projet   
 Frais généraux production 

exécutive 
  

Total général  
 

  

Exploitation et répartition de recettes 

Diffusion (distributeur, hébergeur, fournisseur d'accès, opérateur, autre…) : 

Une diffusion internationale Est-elle envisagée (préciser la localisation et la distribution) ? 

Pour les sites, préciser le coût annuel de l’hébergement et de la mise à jour :  

Date de mise à disposition ou date(s) de diffusion : 

Modes de rémunération des auteurs (forfait ou %) : 

Si rémunération proportionnelle, % total de droits d’auteur envisagé : 

Partage des recettes brutes (%), hors droits d’auteur  
Producteur(s) Éditeur(s) Distributeur(s) Autres 

 
 

   

Condition d’accès à la ressource : 

- gratuit - payant - mixte 

Si l’accès est payant ou mixte, préciser ci-dessous les formules de commercialisation et les conditions commerciales. 

Formules de commercialisation (pour un site) : 
� Abonnement � Facturation directe, au 

document, au service consulté 
� Autres (préciser)  

Conditions commerciales 

Formules proposées Tarif public 
Prévision du nombre 
d’établissements 

Tarif Éducation 
 

Licence monoposte    
Licence multiple (préciser)    
Abonnement à l’unité    
Abonnements groupés 
(préciser) 

  
 

Autres 
(préciser) 

  
 

Contrepartie accordée à l’Éducation nationale, en fonction du soutien accordé 
 
 

 

Je soussigné...................., agissant en qualité de........................, certifie l’exactitude des renseignements fournis Fait 
à ............. Le ............. 

 

 Fait à ...................... le 

    Signature et cachet  
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6.5 ANNEXE 5 : QUELQUES BANQUES DE DONNEES 

PEDAGOGIQUES 

6.5.1 LES RESSOURCES PAYANTES 
http://www.lesite.tv/  

L'espace vidéo des enseignants et des élèves. 

Canal numérique des savoirs 

http://www.cns-edu.net/  

31 éditeurs associés, depuis 2003. Les ressources utilisables dans un cadre scolaire 
couvrent l’essentiel des disciplines : langues vivantes et anciennes, français, 
mathématiques, physique-chimie, technologie, SVT, histoire-géographie, vie scolaire, 
orientation, ainsi que des ressources transdisciplinaires et encyclopédiques. 

Le Kiosque numérique de l’Éducation (KNE) 

http://www.kiosque-edu.com/frontoffice/pages/Accueil.aspx  

Le kiosque numérique de l'Éducation propose un catalogue commun de ressources 
pédagogiques issues d’un regroupement d’éditeurs : Belin, Didier, Hachette 
Éducation, Hatier, Harraps, Larousse, Magnard, Multimédia Éducation Référence et 
Hachette Collections. Ce catalogue évolutif est consultable en ligne. Accès à des 
démonstrations, des téléchargements d'extraits de produits. 

6.5.2 DES RESSOURCES GRATUITES 
Murène – Mutualisation de ressources numériques pour l'Éducation 

http://murene.education.fr/  

Educasources  

http://www.educasources.education.fr/  

Base de ressources numériques en ligne sélectionnées et décrites par le Scérén-
CNDP. Portail de ressources utilisables pour l’enseignement, il décrit un corpus de 
ressources, constituées de ressources produites par le réseau Scérén, ou 
sélectionnées à l’occasion de sélections disciplinaires ou thématiques, de ressources 
des sites académiques, de sites institutionnels français et étrangers, de sites 
d’associations ayant reçu un agrément ministériel ou reconnues d’intérêt public. 

 

Educnet – Banques pour le premier degré et banques thématiques des usages TICE 
pour différentes disciplines au second degré 

Ces bases de données sont un dispositif d'identification, de description, d'indexation 
et de mutualisation d'usages des TIC dans l'enseignement : Primtice.education.fr 

http://primtice.education.fr/search/index.php  

Enseignement primaire. Ce dispositif a permis d'aboutir à une base d'usages 
pédagogiques des TIC, prenant en compte les spécificités de l'école primaire. 

Biotice – Banque thématique des usages en biotechnologies et SMS 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/biotic/  

Ressources et fiches d'usages proposées sur le réseau et les sites académiques STI-
Biotechnologies. 
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Banque de pratiques en documentation 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/technocol/index.php  

Recensement d'exemples d'usages pédagogiques en documentation (création en 

juin 2006) 

 

Banque de ressources en EPS 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/eps/  

Ressources pédagogiques des sites disciplinaires académiques, dont des images, 
schémas, petits vidéogrammes libres de droit. 

Banque thématique des usages TICE en histoire-géographie 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/histgeo/  

1 500 fiches utilisables en collège, lycée professionnel et sections générales 

et technologiques des lycées. 

 

Banque des usages TICE en lettres 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/  

Ressources pédagogiques en lettres pour le français, le latin et le grec ancien. 

Banque des usages TICE en mathématiques 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/maths/  

Banque des usages TICE en physique-chimie 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/phy/ 

 

Banque de pratiques SVT – sciences et vie de la Terre 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/svt/  

Banque thématique des usages TICE pour la technologie au collège 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/technocol/index.php  
 


