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Annexe 1 
Compte-rendu de la mission  

du 7 au 9 janvier 2008, Rabat 

 
 

Lundi 7 janvier 
 

Réunion de travail avec l’équipe Génie. Démarrage officiel de la mission. 

 
Sont traités au cours de la réunion : 

 le programme des trois jours, 

 le planning du mois de janvier, 

 les contacts à prendre, notamment avec les projets en cours en relation avec le contenu de la 
mission 

 

Mention de projets de production de contenus (dans le cadre de la coopération internationale) : 

 avec la Roumanie et la société SIVECO : expérimentation de production de contenus 
scientifiques à Casablanca ; 

 avec la Corée (KOICA) : développement de contenus dans l’académie de Meknès (Ifrane et 
Fez) et de Fès ; 

 avec la Jordanie et une entreprise canadienne de l’Ontario (JRI), le projet Rubicon sur le 
programme de maths de l’année de tronc commun (qualifiant) ; 

 avec l’UNESCO, le projet MAJALISS de numérisation de documents historiques anciens. 

 

Autres projets évoqués : 

 ALEF (USAIDS) – Le projet a permis d’ouvrir 16 salles MM. Portail d’échanges 
(http://www.tarbiya.ma/). Un intéressant guide de gestion de la salle. Partenariat avec 
l’association MEARN et Microsoft. 

 TP‐WORKS : logiciels d’une société française (Cadware), en expérimentation dans un collège 
à Mohamadia. 

 Projet de la Fondation Mohammed VI : favoriser l’acquisition de PC par les enseignants 
(contact : M. Kaichouh, 61 19 46 39) 

 Portail administratif (pilotage DSI), en cours de développement par la société Casanet.  
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 Portail pédagogique du projet GENIE (CPS en cours de finalisation). Quelle articulation 
(convergence) entre les deux portails, administratif et pédagogique (problématique 
semblable à celle de l’ENT). 

 Les productions des enseignants innovants devraient être professionnalisées. Une évaluation 
doit être faite dans le cadre de la mission. 

 

Gestion du projet : 

 Un comité de pilotage a été programmé pour le 29 janvier (9h30 au MEN). Au cours de ce 
comité, SPL fera un premier bilan de ses investigations. 

 

 

7 janvier - matin 
 

Réunion de travail au CNIPE (directeur et chefs de division) 
 

 Le directeur du CNIPE signale une équipe de maths à l’ENS de Marrakech qui travaille sur un 
programme pour les maths, niveaux collège et lycée. 

 A propos de la formalisation des besoins, mise en avant de la notion de « scénario 
pédagogique » (à prendre dans le sens de contexte et de scénario d’usage). En évitant 
toutefois de tomber dans le formalisme technologique (de type LOM, learning objects 
model), et la standardisation orientée « banque de scénarios », dont on sait qu’ils ne sont pas 
adaptés ou pas faisables. Le cahier des charges ira dans le sens d’une charte, d’un standard 
de conception. Il pourra, par exemple, exiger l’accompagnement des ressources par un guide 
d’usage pour l’enseignant (le produit et son scénario d’usage). 

 A propos du séminaire : éviter d’utiliser l’expression consensus. Mettre en avant l’expertise 
internationale. Il ne faut pas non plus que le séminaire ait une dimension trop visible 
(nationale). Risque : donner trop de poids aux opinions personnelles et aux positions non 
expertes. Il doit s’agir d’un séminaire de travail entre spécialistes et acteurs engagés dans le 
développement du projet GENIE. 

 Les enseignants doivent –ils produire eux‐mêmes leurs contenus ? Question à débattre et à 
aborder sous cet angle : il faut en même temps susciter les productions des enseignants de 
terrain et leur proposer des produits de qualité professionnelle, validés par les responsables 
institutionnels. 

 Mission Labo numérique – Le CNIPE est le pilote de cette étude. Pour le CNIPE, le labo doit 
(objectifs stratégiques) se doter d’une expertise d’achat ; soutenir le développement par des 
équipes locales ; faire appel au privé (pour le développement). 

 Suggestion opérationnelle pour résoudre la question ci‐dessus : orienter le concours des 
professeurs innovants dans le sens d’un « concours d’idées », d’un « concours de scénarios », 
dont les produits lauréats bénéficieraient d’un soutien pour une production professionnelle 
pilotée par le labo numérique.  
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Rencontre informelle avec les responsables de la société IT-Consulting 
 

 présentation des deux projets et des démarches respectives, 

 accord de principe pour une coopération aussi étroite que possible, 

 suggestion pratique : prévoir des comités de pilotage communs. 

 

7 janvier – après-midi 

Visite de l’école Mohamed Ben Abdallah 
 

Rencontres avec le directeur (Mohammed Kasbaoui) et le président de l’association marocaine pour 
la protection de l’enfance, solidarité et développement, Nourredine Rhoumdane (une sorte de 
directeur‐bis de l’école), 5 enseignantes et les équipes qui accueillent les enfants en situation de 
handicap. 

 L’école a un projet : c’est une « école intégrale ». Deux sens : celui d’un projet total et celui 
d’une école qui accueille et intègre ceux que l’école ordinaire n’est pas toujours en mesure 
d’accueillir, faute de classes intégrées  (les enfants en situation de handicap). 

 340 élèves dont 95 élèves handicapés (physique et mental) dont des handicaps lourds, voire 
très lourds. L’association bénéficie de moyens importants, publics et privés (sponsoring 
d’entreprises). Elle entretient l’école, la rénove, un vrai projet pédagogique intégré (une 
logique privée dans une école publique) : un jardin, un zoo dans la cour (zoothérapie pour les 
élèves handicapés). Elle a été désignée « meilleure école du monde » pour l’accueil des 
handicapés par Colin Powell. 

 Le Roi a inauguré la rentrée 2007 dans cette école.. Elle comprend une salle multi média qui 
n’est pas encore exploitée … L’humidité n’arrange rien. Le président de l’association dit qu’il 
va s’en occuper. Il a déjà une personne (une jeune femme) pour gérer la salle. 

 Il existe un projet de formation des enseignants aux TICE, en fin de journée, le mercredi et le 
samedi après‐midi. Les enseignantes interrogées sont en principe d’accord pour y participer. 

 Sur les 5 enseignantes interrogées rapidement, 4 ont un PC familial, dont 3 connectés à 
Internet. Une seule dit ne pas se savoir du tout se servir de l’ordinateur. Toutes les autres 
savent un peu, en particulier d’Internet, chercher sur le Web, parfois le courrier, souvent 
avec l’aide du mari ou des enfants. L’une d’entre elles communique par Skype avec son fils, 
en classe préparatoire à Paris. 

Sur le filtrage : une enseignante d’Arabe qui insiste beaucoup sur l’éducation des valeurs, la 
citoyenneté, le respect, mais aussi le travail manuel. Elle a Internet chez elle, mais pas de filtre : il 
faut faire confiance à ses enfants, dit‐elle, je les éduque pour qu’ils aient le sens de l’éthique.  

Dans l’ensemble, des usages rares. Pas de demande sur la salle informatique. Regret qu’elle ne serve 
pas. Enseignantes prêtes à se former. Elles savent qu’elles devront utiliser la salle multimédia avec 
des demi‐classes (20 élèves) mais considèrent que cela ne sera pas un obstacle. 
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Mardi 8 janvier – matin 
 

Direction des curricula - Rencontre avec la directrice (Mme Iraqui) et 4 responsables de 
services. 
 

Présentation par la DC du processus d’élaboration des curricula : organisation générale de 
l’enseignement incluant les programmes, les rythmes scolaires, la pédagogie, l’évaluation, les 
manuels scolaires. 

Structure : la DC (créée en 1998) pilote le processus, avec des inspecteurs et des enseignants. Il existe 
un comité permanent des programmes (23 experts marocains et étrangers de haut niveau dont 
Edgar Morin), un observatoire des valeurs (transversal) et une commission de l’évaluation des livres 
scolaires. Le comité a été sollicité sur la question des TIC : il a rendu un avis positif, très libéral même 
en suggérant de ne pas censurer les contenus accessibles. 

Les curricula ont été entièrement remaniés entre 2002 et 2007, à la suite du livre blanc (2002). Trois 
lignes force : les valeurs, les choix (autonomie de l’élève), les compétences.  

Le processus de production des manuels associe habilement concurrence, variété et labellisation 
(validation du DEN via une commission ad hoc). Les choix de manuels sont décentralisés (zones). Les 
éditeurs sont tous privés, un leader, Top‐éditions, mais pas de monopole. Les prix sont imposés et 
très bas (de 8 à 50 DM). 

Point de vue des personnes de la DC. Les difficultés actuels du système éducatif marocain 
s’expliquent par : la maitrise insuffisante des langues, la pédagogie trop traditionnelle, les 
programmes trop chargés. 

Les manuels produits en 2005‐2007 sont de très bonne qualité technique. Certains (anglais et italien) 
incluent des CD audio. Les manuels d’informatique et d’histoire géographie contiennent des 
webographies et des références de ressources numériques (Encarta). 

L’informatique est une discipline enseignée au collège et au lycée (par des professeurs de 
technologie, de sciences physiques et de maths, en volontariat). Mais l’enseignement n’est pas 
assuré partout.  

Question sensible : les salles multimédias GENIE ne doivent pas servir uniquement à l’enseignement 
de l’informatique mais à l’ensemble des disciplines. Projet de régionalisation des programmes (la DC 
y travaille). Ce qui est prévu : 70% reste national, 15% d’activités et de soutien (individualisé ?), 15% 
de programmes régionaux portant sur les ressources locales (géographie, économie, histoire, etc.). La 
partie locale sera pilotée par les AREF. 

 

Mardi 8 janvier 2008 
 

Visite du collège Halima Saadia (Rabat) 
 
Jour de grève des enseignants. 
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Rencontre avec le directeur et 5 enseignants (technologie et sciences physiques). Tous en poste 
depuis 2 ans. 

1400 élèves.  

 Le collège a été équipé le 31/11/2006 de 35 PC dans le cadre du projet Genie (le premier !). Il 
a été décidé de les répartir en 2 salles de 17 postes. Internet dans les deux salles (proches 
l’une de l’autre). La première est la salle multimédia ; elle contient le serveur, un vidéo‐
projecteur et l’accès Internet (1Mb porté à 2Mb). La deuxième par Wifi via un câble.  

 Pas de problème technique depuis l’installation, ça fonctionne bien en général. 

 Les salles ne sont utilisées de façon régulière que par les 5 profs rencontrés et de façon 
occasionnelle par quelques autres professeurs (lettres, histoire‐géographie, éducation 
islamique), toujours pour des projections. Les deux salles sont occupées à 70/80% du temps 
(estimation du directeur), ce qui semble très bien. 

 Le directeur dit : « il s’agit d’instaurer une culture informatique chez les professeurs et les 
élèves ».  

 Pendant les cours d’informatique, la connexion Internet est coupée. 

 Nous visitons les deux salles. Dans la salle multimédia, une jeune enseignante anime un cours 
d’informatique (20 élèves de 1ère année). Ils utilisent un cours (en français) projeté en même 
temps sur l’écran blanc via le vidéo‐projecteur (sur une table alors que celui de l’école est 
fixé au plafond), et sur l’écran de chaque poste (l’enseignant force les écrans, il dispose d’un 
logiciel de contrôle). Une leçon assez linéaire semble‐t‐il sur le système d’exploitation. 

 Les profs de sciences physiques utilisent un site réalisé par un prof marocain, trouvé par l’un 
d’eux en cherchant sur le Web : http://www.pc1.free.fr (l’auteur : almoucharik@yahoo.fr). 
Site protégé par un mot de passe. 

 3 enseignants ont suivi la formation Intel (l’un en 10 jours, les autres en 5 jours). Ils en 
semblent satisfaits mais n’ont pas entamé la phase suivante de transmission à leurs collègues 
pour laquelle ils n’ont pas de moyen d’agir. 

 Un professeur de physique signale qu’un de ses élèves a réalisé un diaporama sur les méfaits 
du tabac. Très bien dit‐il. 

 L’équipe n’est cependant pas satisfaite du fonctionnement actuel : 

- ils voudraient un planning (pourquoi ne le font‐ils pas ?) 

- les professeurs ont l’impression de travailler sans reconnaissance. Celui qui s’occupe 
de la salle dit qu’il le fait à titre provisoire. Ca ne va pas durer… 

- Il porte ce jugement sévère : « Genie risque d’échouer parce que le démarrage a été 
trop mauvais » 

 La visite montre que la question des ressources est effectivement centrale, du moins en 
informatique et physique. Il faut des types de ressources correspondant à leurs attentes 
(sans doute des cours assez linéaires, avec des questionnaires d’évaluation). 

Mail des enseignants rencontrés (le directeur n’en a pas). 

Dafid2u@hotmail.com 

Ouassou.PC56@hotmail.com 

Harchiche@hotmail.com 
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Mercredi 9 janvier 2008  
 

Réunion avec 22 inspecteurs coordinateurs centraux (primaire, secondaire, toutes disciplines). 

 
Présentation de la mission 

Eclaircissement des termes qui composent le titre : besoins, priorités, pédagogique, numérique et 
surtout contenu. Présentation des différents types de ressources et des contextes d’usages. 

Echanges et clarifications sur les objectifs de la mission et sur ce qui est attendu des inspecteurs : 
définir des besoins prioritaires, c’est‐à‐dire choisir dans les contenus, les niveaux, les scénarios 
pédagogiques, ceux qui devront être produits d’abord. Seuls les inspecteurs sont légitimés à le faire. 

 
Proposition de démarche pour définir des priorités dans chaque discipline 

 Il n’y a pas de matière prioritaire mais il doit y avoir des priorités dans chaque matière. 

 Les inspecteurs ont été invités à indiquer quels pourraient être les besoins prioritaires 
dans leur discipline et à leur niveau d’enseignement. Certains d’entre eux ont indiqué 
qu’ils consulteraient leurs collègues inspecteurs ainsi que des enseignants de terrain. Il a 
été convenu que les besoins dans chaque discipline et à chaque niveau seraient rédigés 
dans un cadre commun. E&T a proposé d’élaborer ce cadre. Un inspecteur a suggéré que 
le cadre commun se présente sous la forme d’un questionnaire. 

 E&T rédigera ce questionnaire et l’enverra dès que possible aux inspecteurs, avec copie 
au comité de pilotage.  

 Délai prévu pour le retour : fin février. 

 Une seconde réunion en mars ou avril sera proposée aux inspecteurs pour rendre 
compte de l’exploitation de leurs propositions. 

 
Relevé de quelques échanges 

 Dans la discussion, des cas particuliers apparaissent : ceux des matières d’enseignement 
technique (industriel et commercial). Dans ces disciplines, on utilise des logiciels 
professionnels. Des accords existent avec les éditeurs (sont cités : Saari pour la 
comptabilité, SolidWorks pour la CAO). Il est précisé que ces logiciels ne sont pas dans le 
périmètre de l’étude, limité aux logiciels à caractère pédagogique ou didactique. 

 L’inspecteur d’espagnol signale le cas de logiciels existants (exemple d’AVAE développé 
par l’Institut Cervantes). Réponse : le questionnaire prévoira le cas des logiciels existants. 

 Question sur la langue des logiciels. Réponse : la langue des ressources doit être celle de 
la discipline et du niveau, tel que prévu par le curricula. C’est‐à‐dire notamment en 
arabe pour les disciplines scientifiques : par exemple, l’interface du logiciel de géométrie 
(qu’il s’agisse de Cabri ou d’un autre) devra être en arabe. Eventuellement, on peut 
prévoir (notamment dans le cas de Cabri) que les deux interfaces (français et arabe) 
soient disponibles. 

 Les inspecteurs posent la question des moyens et du développement : qui va 
développer ? Réponse : la question du développement est prématurée, commençons par 
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dire de quoi nous avons besoin, nous verrons ensuite qui va les satisfaire, comment, et 
combien cela coûtera. 

 On signale le cas des écoles rurales : Rabat et Casablanca ne sont pas tout le Maroc. 
Certaines écoles manquent de tableaux noirs. Peut‐être d’autres priorités avant 
l’informatique. 

 Le cas de l’ExAO (expérimentation assistée par ordinateur) est posé par l’inspecteur de 
sciences physiques. Un cadre doit être fixé (c’est‐à‐dire, trouver une juste place à l’ExAO, 
pas forcément en priorité N°1), dans le respect des programmes et des orientations du 
curricula, en tenant compte des possibilités des établissements.  

 L’inspecteur d’Histoire‐Géographie indique que le rôle de l’inspection peut être aussi 
celui de la validation des contenus a posteriori, c’est‐à‐dire aussi l’évaluation de produits 
existants. Il cite l’exemple de l’encyclopédie multimédia (Encarta). Il pose également la 
question des supports (CD, Web) et rappelle que les ressources ne doivent pas s’inscrire 
dans une logique de substitution (des profs par des ressources numériques). Il leur faut 
une valeur ajoutée réelle. 

 Les inspecteurs s’interrogent sur le rapport entre le nombre d’élèves et le nombre de 
postes de la salle multimédia. Réponse : on est dans une situation où il s’agit de faire 
venir les classes dans la salle multimédia, pas de gérer une trop grande affluence. 
Traitons les problèmes qui se posent et pas ceux qui pourraient se poser si…  
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Annexe 2 
Compte-rendu de la mission du 

29 janvier au1er février 2008, Rabat 

 

29 janvier : comité de pilotage 

 

Objectif du comité : présentation des résultats intermédiaires de l’étude. 

Echanges de vue autour des premières analyses présentées. 

 

Rencontres et visites réalisées du 7 au 11 janvier 

 

 DPG : vue d’ensemble du projet GENIE et cadrage de l’étude 

 CNIPE : prise en compte des initiatives et des approches du CNIPE en matière d’innovations 
pédagogiques exploitant les TIC  

 DC : prise en compte des curricula et des programmes pour les contenus (manuels scolaires, 
ressources numériques) 

 Inspecteurs coordinateurs centraux : présentation des problématiques de l’étude, mise en 
place d’un dispositif de consultation 

 IT consulting : principes de concertation entre les deux études de contenus 

 Etablissements scolaires : école Mohamed Ben Abdallah, collège Halima Saadia 

 

En cours, en préparation, en réflexion 

 

 Consultation des inspecteurs sur les contenus prioritaires ‐ Échéance : mi‐février 

 Consultations de partenaires du projet GENIE : ALEF, SIVECO, … 

 Visites d’établissements (écoles, collèges, lycées) 

 Enquêtes auprès d’enseignants en exercice et d’élèves‐professeurs (université, ENS) par 
discipline (histoire‐géographie, sciences, langues). 

 Interventions à venir des experts français 

 

Cadre de description des besoins prioritaires 

 

 Le cadre présenté est celui utilisé pour la consultation des inspecteurs 

 C’est un cadre général susceptible d’évoluer (en fonction des retours des inspecteurs et des 
retours des autres volets de l’étude) 

 Il peut incorporer des produits existants 
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 Il repose sur quatre composantes : 

- Le niveau scolaire et les élèves visés 

- Les contenus en référence au programme de la /des discipline(s) et du niveau 
scolaire visés 

- Les contextes d’usage et les objectifs pédagogiques (scénario pédagogique)  : 
présentation en classe (vidéoprojection), travaux pratiques en petits groupes, 
exercices individualisés de remédiation, production individuelle ou collective de 
documents, etc.  

- le type de ressources : banque d’images, de vidéos et d’animations, banque 
d’exercices, simulation, outil de production multimédia, etc. 

 

Premières analyses 

 

 La disponibilité de contenus numériques de qualité constitue l’une des clés du succès de 
GENIE (ce n’est pas la seule…).  

 Sur le terrain, les enseignants qui en ont la volonté et la capacité ne vont pas attendre pour 
trouver des ressources et les utiliser. Il en existe sur le Web, disponibles et gratuites 
(exemple observé en sciences physiques au collège Alimat Saadia). 

 Mais des ressources de qualité et conformes au programme sont nécessaires pour étendre et 
consolider les usages. 

 Il est donc nécessaire de ne pas prendre de retard et de faire en sorte que les établissements 
disposent de ressources numériques pédagogiques le plus vite possible. 

 Il faut saisir les occasions qui se présentent mais en s’assurant qu’elles répondent bien à 
certaines conditions : qualité (technique et contenu), simplicité d’usage, conformité aux 
programmes. 

 L’urgence nous oblige à privilégier la solution du recours à des ressources existantes (plutôt 
que celle de la production de nouvelles ressources). 

 Cette exigence renforce l’importance du volet « identification de ressources et de gisements 
de ressources » de l’étude. Les inspecteurs ont été alertés sur cette dimension. 

 Elle justifie également une coordination étroite avec IT Consulting pour l’étude « laboratoire 
multimédia » 

 La question de la langue des ressources est cruciale : les ressources doivent être disponibles 
dans la langue dans laquelle elles sont enseignées (conformément aux programmes). 

 L’identification des ressources doit se faire « sans frontières », sur la base des priorités 
retenues par les inspecteurs. Certaines ressources adoptées seront des ressources traduites. 

 Il faut lier le plus étroitement possible la politique d’acquisition de droits sur des ressources 
éditées et les initiatives d’encouragement des enseignants à produire eux‐mêmes des 
ressources. 

 Une voie envisagée (avec le CNIPE) : les produits lauréats du concours pourraient être 
développés de façon professionnelle (avec le soutien du futur laboratoire multimédia ?). 



12 

 Les ressources doivent être associées à des « scénarios pédagogiques d’usages » qui 
précisent les modalités d’intégration de la ressource dans l’action éducative (en classe, en 
salle multimédia, en travail de groupe, en travail autonome, etc.).  

 Il faut explorer les deux domaines et les deux modes de diffusion: en ligne (les ressources du 
Web) et hors‐ligne (CD‐ROM, DVD). Le réseau n’est pas accessible partout, tout le temps, 
avec une qualité de débit optimale. 

 

Prochaines étapes 

 

 Prise en compte des politiques dans les AREF : visites à envisager (février ‐ mars) 

 Interventions thématiques des experts français (février ‐ mars) 

- Animations scientifiques (Charles Sol) 

- Outils de travail individualisé (Daniel le Bret) 

- Langues (Howard Bennett) 

- Scénarios pédagogiques (Bruno Devauchelle) 

 Séminaire de synthèse (mars ‐ avril) 

- Objectifs (à définir) 

- Participants : comité de pilotage ; inspecteurs ; autres responsables institutionnels 
(DEN, AREF) ; chefs d’établissements et enseignants ; … 

- Date et contenu (à définir) 

 

 

Analyse de projets en cours 

 

CD-MASTER 1 et CD-MASTER 2 

 

 Diffusion des ressources numériques produites par les enseignants dans le cadre d’un 
concours organisé par le CNIPE. 

 Le CDM1, réalisé en 2006, contient environ 200 produits de qualités inégales (du très bon au 
très médiocre, des produits larges et ambitieux, d’autres limités à un détail du programme), 
pour un total d’environ 4 Go. Les produits ont été sélectionnés parmi ceux des éditions 2005, 
2006 et 2007 du concours (sans doute plus de 1000).  

 Chaque année, 10 produits sont récompensés. 

 Soutien du projet ALEF et de Microsoft (notamment pour l’organisation du forum des 
enseignants innovants en mars 2007). 

 Pour des raisons inexplicables, certains lauréats (mentionnés par MD) ne sont pas sur le CDM 
(exemple d’un cours d’optique et d’un autre d’immunologie). 

 Le CDM1 a été installé sur les serveurs de l’ensemble des salles GENIE1, comme bibliothèque 
basique de ressources pédagogiques. 
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 Les produits sont accessibles par une interface, peu conviviale pour le CDM1, mais qui est 
refaite et sera beaucoup plus maniable sur le CDM2 (revue par l’équipe GENIE). 

 L’interface permet de choisir un niveau et une discipline. Tous les produits n’ont pas été 
testés. Certains fonctionnent mal. 

 

Projet roumain – SIVECO (contact : radu.jureanu@siveco.ro) 

 

 L’entreprise, soutenue par son ambassade, a offert ses services gratuitement. Une visite du 
ministre roumain de l’éducation est annoncée. 

 La solution de SIVECO est basée sur un moteur de production de modules interactifs (AEL) 
installé sur le serveur et qui distribue les applicatifs sur les postes. 

 Disciplines traitées : sciences physiques, SVT. 

 Expérimentation dans 3 établissements de Casablanca, une école, un collège, un lycée, 
pendant le dernier trimestre 2007. 

 Choix d’éléments du programme par les inspecteurs. SIVECO a traduit en français, les 
inspecteurs et les enseignants marocains ont traduit en arabe. 

 Une session de formation des enseignants a été organisée dans chaque établissement 
(janvier 2008). 

 L’expérimentation avec les élèves doit se faire juste après. L’évaluation est a priori conduite 
par les inspecteurs, mais le protocole n’est pas établi. 

 Examen d’un module (circuit électrique, lentille) sans texte, peu interactif. Ne suffit pas pour 
se faire une idée. 

 

Recommandation : il faudra interroger les enseignants qui auront utilisé les modules, les élèves, 
observer une ou deux sessions de classe. L’observation et l’évaluation sont indispensables avant 
d’aller plus loin. 

 

Projet jordanien-canadien JRI-Rubicon 

 

 La société JRI (Ontario) est à l’origine du projet. La société recueille des financements au 
Canada pour des actions de coopération au Maroc. 

 Rubicon, société de développement informatique jordanienne, a travaillé pour JRI et assuré 
le développement des ressources. 

 L’ensemble du programme de maths de la 1ère année du cycle qualifiant a été numérisé sous 
forme de diaporamas et d’animations Flash à partir des manuels scolaires (envoyés par 
GENIE à Rubicon). Usage prévu : rétroprojection en classe. 

 JRI a également offert 14 portables et 14 vidéoprojecteurs aux enseignants engagés dans 
l’expérimentation. 

 Un dispositif sophistiqué d’évaluation, basé sur une comparaison de performances avec des 
groupes témoins, est prévue dans un établissement (coordination par l’équipe DPG). 
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TP-Works 

 

 Il s’agit d’un produit français permettant la création de modules multimédias dans les 
domaines technologiques (voir : http://www.tpworks.com/)  

 Ce produit est reconnu en France où il a reçu le label RIP (reconnu d’intérêt pédagogique) en 
2006. 

 Une expérimentation est en cours dans un collège de Mohamedia (novembre 2007). Comme 
les deux précédents, elle devra être évaluée.  

 

Projets coréen (KOICA) CITI1 et CITI2 

 

 Les projets KOICA se distinguent des précédents. Il s’agit de projets financés par la 
coopération coréenne en soutien à des projets de formation d’enseignants et de production 
de ressources. Les coréens ne se présentent pas comme des fournisseurs potentiels de 
contenus. 

 Projet 1 lancée en 2006 avec l’université Al Akhawayne d’Ifrane (université anglophone 
renommée) : création d’un laboratoire qui a produit des ressources pour l’ensemble du 
programme de Physique et de Biologie de la 1e année de collège.  

- 4 enseignants de 2 collèges de Fès et Ifrane ont été formés (à Séoul) et équipés pour 
utiliser ces ressources. 

- Les ressources, de type diaporamas + animations Flash, ont été produites par des 
étudiants et doivent être évaluées. 

- KOICA a également offert 80 chariots mobiles (1 PC portable + 1 VP). 

 

 Projet 2 : en cours d’instruction. 

- Projet plus ambitieux de création d’un centre de production et de formation, dans un 
CPR à Rabat. Plus 10 bus équipés de 10 PC pour réaliser des formations ; 
d’enseignants dans les zones rurales. Le projet pourrait être étendu à 20 autres CPR ;  

- Une relation doit être établie avec les études contenus (priorités et laboratoire) ; 

- Deux fiches d’information ont été rédigées par l’équipe GENIE. 

 

Rencontre avec deux professeurs de l’ENS de Marrakech 

 

Rappel de la situation institutionnelle incertaine des ENS (instituts de formation des professeurs du 
lycée). Les ENS appartiennent à l’enseignement supérieur (à la différence des CPR et des EN) : les 
professeurs sont des enseignants chercheurs, ils enseignent en français mais ils ne sont pas rattachés 
à une université. Ils ne souhaitent pas être rattachés à l’AREF (pas de politique académique de 
recherche). Ils souhaiteraient développer la formation continue mais celle‐ci est assurée par les 
AREF. Ils sont restés en dehors des réformes (apesanteur…). Certains professeurs d’ENS n’ont pas 
d’étudiants. Les effectifs des ENS sont en baisse. Les étudiants ne passent qu’un an (réduit à 5 mois 
en raison d’une rentrée tardive et des stages) au lieu de 4 ans au départ. 
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Le programme de formation des enseignants prévoit une heure d’audiovisuelle transdisciplinaire par 
semaine. Mustapha et Omar l’ont transformée depuis 3 ans en une formation pour les futurs 
professeurs de mathématiques sur l’usage des TIC. Essentiellement sur trois outils : Excel, Cabri et 
Géogébra. Chaque année, ils forment 30 étudiants, soit environ une centaine de professeurs initiés 
en exercice actuellement dans les lycées.  

M et O ont participé à des rassemblements internationaux au Canada et en France. Ils travaillent 
avec le CNIPE sur un projet de banque de données d’activités en maths au lycée avec Excel et Cabri 
(scénarios pédagogiques). Ils vont prochainement filmer un professeur dans un lycée de Marrakech 
sur une séance d’initiation à la notion de fonction avec Geogebra. 

 

Contacts :  

Mustapha Ourahay 
mourahay@excite.com 
BP 2400 Marrakech 
 

Omar Rouan 
orouan@yahoo.com 
 

 

Projet ALEF (USAID) 

 

 ALEF est un programme général d’USAID en faveur de l’employabilité des jeunes (éducation 
et formation professionnelle). Il intervient dans le grand Casablanca, Meknès et Rachidia. 

 Dans le domaine de l’éducation, une action spécifique au primaire et collège pour des 
approches pédagogiques plus actives, en particulier utilisant les TIC. 

 En avril‐mai 2005 (avant le démarrage de Génie), 16 collèges équipés d’une salle multimédia 
de 8 PC + serveur + accès Internet. Les collèges ont été choisis par les AREF sur la base de leur 
capacité à réussir. Les enseignants ont été formés et accompagnés. Création d’un guide de 
gestion de la salle multimédia. 

 ALEF s’est appuyé sur l’association MEARN pour la formation et l’accompagnement (contrat, 
financement). 

 Mise en place d’un réseau de facilitateurs : 110 facilitateurs ont été formés dans les 4 AREF ; 
ils ont formé 1500 enseignants dans 450 établissements. La formation de 4 jours porte sur la 
gestion d’une salle multimédia et l’initiation liée aux besoins manifestés par les enseignants. 
Le kit de formation inclut un cahier d’autoformation (offert par Microsoft), un guide de 
bonnes pratiques, des affiches, etc. 

 SW juge la formation d’Intel « pas très intéressante ». Elle constate les difficultés d’usage des 
salles Génie. Elle l’explique : absence d’animateur ; le directeur mal à l’aise (responsabilité) ; 
pas d’organisation dans l’établissement (qui décide quoi faire ?). Solutions préconisées : 
créer un comité, rédiger une charte, etc. La solution se situe au niveau de l’établissement : il 
faut responsabiliser les personnes (directeur, enseignants, élèves). Par ailleurs, le fait que les 
ressources du programme ne sont pas gérées au niveau de la DPG pose problème. Enfin, SW 
considère que le recours à l’OFPPT pour la formation des enseignants risque d’être considéré 
comme une insulte par les AREF. 
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 Autres initiatives d’ALEF : 

o tentatives d’intégration du « peer coaching » en petits groupes. 

o création d’une liste de diffusion ICT‐People, réseau informel d’échange sur les 
ressources partagées. Abonnés : animateurs, professeurs formés, partenaires du 
projet. 

 Projets, perspectives : formation des chefs d’établissements, et de formateurs de 
formateurs.  SW attend les suggestions des AREF. 

 Le portail collaboratif Tarbiya a été lancé en mars 2006. Il reçoit 2000 visiteurs par jour : 
banque de données, articles, forums, beaucoup de choses (trop ?). 

 Le portail, géré jusqu’à présent par ALEF va être transféré à l’université Al Akhawayne 
d’Ifrane. 

 Le projet ALEF sera fermé en juillet 2009. 

 

Contact : Sandy Wark (swark@alef.ma) 

 

 

Comptes-rendus des visites au centre de production audiovisuelle et au 
centre de formation à distance 

 

Centre de production audiovisuelle 

 

 Créé dans les années 70. D’abord producteur de programmes pour la RTS (radio télévision 
scolaire) avec le soutien de l’UNESCO.  

 Le centre maintient une médiathèque (films et cassettes vidéos) et des archives mais il n’y a 
plus d’usages. 

 Effectif : directeur, une équipe de tournage, 2 responsables cinémathèque, 1 magasinier, 9 
techniciens (réalisation, caméra, montage). 

 Le centre jouxte un lycée dont il accueille depuis 6 ans le BTS audiovisuel (le seul au Maroc) 
en 2 ans : 20 à 24 élèves (50% filles) par an ; débouchés dans la production audiovisuelle 
(prise de vue, montage, etc.).  

 Le passage au numérique est récent : une station de montage numérique (Apple) vient d’être 
livrée. Les techniciens se forment. Mais les étudiants du BTS continuent d’être formés « aux 
principes et aux bases » sur les anciens équipements (Sony). 

 Projets d’évolution : 

- Généralisation du passage au numérique ; acquisition de plates‐formes (PC ?) pour la 
formation des élèves de BTS ; 

- Création d’un service de diffusion en ligne (modèle WebTV, lesite.tv du CNDP) de typ 
VOD (video on demand). Document décrivant le projet remis par directeur du 
service. 
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Contact : El Houssaine Ouhssata, chef de la division des moyens audiovisuels (ouhssata@yahoo.fr) 

 

Centre de formation à distance 

 

 Le centre est équipé d’une antenne parabolique destinée à la formation à distance vers des 
centres relais répartis dans tout le pays. Projet de télévision interactive (typique années 90). 
L’installation fonctionne mais elle coûte très cher (relais satellite) et les centres actifs sont de 
moins en moins nombreux. Tout devrait être arrêté cette année.  

 Depuis 2005, deux enseignants (professeurs de français) animent un dispositif de formation à 
distance basé sur Moodle (choisi après analyse comparative). Hébergé par Tarbiya, le projet 
est soutenu par ALEF. 

 Après une phase pilote (20 personnes formées, professeurs et inspecteurs, fin 2005, début 
2006), puis une phase d’extension (141 formés), le projet entre dans sa phase de 
généralisation (plusieurs centaines de bénéficiaires visés). 

 Le dispositif comporte des modules en ligne, un service de tutorat, des ateliers en présentiel.  

 Les thèmes de formation ; développement de contenus multimédias, management de projet 
et conduite du changement. 

 Démarche d’ingénierie de formation : analyse de besoins sur le terrain, accompagnement 
des stagiaires, évaluation. Principes pédagogiques « socioconstructivistes », mise en valeur 
du travail collaboratif. Autre principe : « ne pas dupliquer ce qui existe, profiter du numérique 
pour changer la pédagogie ». 

 5 AREF impliquées dont les 4 de ALEF. Peu d’abandons en cours de formation. 

 Cette année, la plate‐forme propose 11 cours, tous en français. 

 Les responsables indiquent que la formation a déjà fourni des « effets observables ». 

 

Site : http://collab.tarbiya.ma 

 

Contact : Abdellatif Fergoug (ferabdel@gmail.com) 

 

Questions transversales discutées avec l’équipe GENIE 

 

La formation des enseignants 

 

C’est évidemment une question centrale. La DPG tient compte des formations mises en place par 
Intel et ALEF pour déterminer sa propre stratégie. Pour l’instant, la solution envisagée repose sur 
trois niveaux : 

 

 Niveau 1 : initiation, usage du PC 

 Niveau 2 : usage de la salle multimédia 
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 Niveau 3 : production de ressources 

 

Pour la mise en œuvre, une solution basée sur l’OFPPT est à l’examen. Il faut mettre en place une 
action d’ingénierie, définir et produire le programme de formation et les ressources, commencer par 
une formation des formateurs, éventuellement envisager des modalités multiples de diffusion : à 
distance via la solution CNIPE, l’OFPPT pour l’ingénierie et la formation de formateurs, les AREF pour 
la formation des enseignants, des équipes d’établissement. 

 

Certification des élèves et des enseignants (B2I, C2I) 

 

Le système français de B2I/C2I est exigeant et difficile à mettre en place ; il inclut une certification 
des élèves et des professeurs. Il y a une différence avec la Maroc où il existe une discipline 
« informatique » au collège et au lycée (bons manuels scolaires, en français), assurée par des 
professeurs volontaires (maths et sciences physiques) mais probablement pas partout. Par principe, 
la formation des enseignants devrait être reconnue par une certification. Pour les élèves, il faudrait 
plutôt s’appuyer sur l’enseignement de l’informatique afin de rester cohérent avec le curriculum. 

 

Gestion des salles multimédias 

 

La DPG a conscience que c’est un problème majeur. ALEF reconnaît que les 16 salles installées 
fonctionnent de façons inégales (certaines pas du tout ou très peu). Il n’existe pas de solution 
massive et systématique envisageable dans un contexte de contrainte budgétaire. Il faut accepter 
des inégalités, à condition de mettre en place un plan de formation et de communication donnant de 
la visibilité à ce qui se fait et à ce qui « marche », aux réussites. Génie est parti assez mal et ne peut 
donc qu’aller de mieux en mieux, ce qui encouragera à insister, dans la communication, sur les 
progrès. 

 

Suggestion de GB (vue aux US) : responsabiliser un groupe d’élèves (club informatique) dans la 
gestion de la salle. Faire une ou deux expérimentations pour identifier les freins et les difficultés. 
Formaliser la solution efficace, la diffuser. 

 

Portail GENIE 

 

Une AMO pour rédiger un cahier des charges basé sur un premier CSP rédigé par la DPG doit être 
confiée à une entreprise française qui accompagnera la DPG dans le choix d’un prestataire (par un 
dialogue compétitif ou un appel d’offre ordinaire).  

Le ministre a orienté la DPG vers un portail de ressources. GB évoque la solution Correlyce mise en 
place en France par le conseil régional PACA (Marseille). C’est une solution originale et intéressante 
(solution libre qui peut être réutilisée) ; peut‐être faut‐il attendre de voir ce que cela donne. Par 
ailleurs, la question du débit, de l’accès en ligne ne se pose pas de la même manière dans les deux 
cas (Maroc et PACA). 

Le portail doit aussi être utilisé comme un outil d’accompagnement du programme GENIE et 
notamment comme un outil de communication sur les avancées, les réalisations et les succès du 
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programme. Le projet ne doit donc pas seulement être un projet technologique mais intégrer une 
composante éditoriale (qui produit des contenus pour le portail). La solution du recours à un 
prestataire extérieur (journaliste, média) est évoquée. 

Il faut enfin composer avec les portails existants : celui du programme Génie mais surtout celui de 
Tarbiya, pour éviter le double‐emploi. 

 

Ressources mutualisées, ressources éditées 

 

Discussion autour d’un modèle pyramidal : les ressources produites par les professeurs en bas, les 
ressources éditées par des professionnels en haut. Mais cette pyramide ne doit pas être identifiée à 
un classement qualitatif (mauvaise qualité en bas, bonne qualité en haut). Les choses sont plus 
compliquées. La mutualisation des production des enseignants (type concours, forum des 
enseignants innovants) est le ferment de produits professionnels de qualité. Ce modèle de 
fertilisation est valorisant pour les productions des enseignants. Il faut aussi encourager la création 
d’associations d’enseignants, la mutualisation, les échanges de pairs à pairs. Mearn fonctionne sur 
cette base et ALEF s’est appuyé sur eux avec succès. Rien n’empêche la DPG d’adopter une démarche 
semblable. C’est aussi ce que font les britanniques où les associations d’enseignants (notamment 
Schoolzone) sont devenues de véritables entreprises puissantes. Genie pourrait favoriser la naissance 
d’un café pédagogique marocain (ou plutôt d’un thé à la menthe pédagogique marocain…). 

  

Responsabilisation des AREF 

 

Le processus de transfert de compétences et de responsabilités aux AREF est en cours, il se heurte à 
de nombreux obstacles. Dans le domaine des TIC, les champs de responsabilité doivent être 
précisées. Pour les sous‐domaines particuliers qui nous concernent (directement ou indirectement), 
nous voyons deux secteurs où cette clarification pourrait être faite sans attendre : 

 

- La formation des enseignants : elle est clairement de la responsabilité des AREF pour les 
enseignants de terrain. Mais le DEN et la DPG pourraient les accompagner, par exemple 
en leur fournissant des outils et des ressources (le dispositif d’enseignement à distance 
du CNIPE) mais aussi une prestation de « formation de formateurs » fondée sur un 
modèle et des orientations nationales. 

- La production de « ressources numériques régionales » susceptibles de couvrir 30% des 
programmes, non déterminés nationalement. Là aussi, des outils pourraient être 
proposés par la DPG.  

Suggestion de GB dans ce champ : un outil de création collective de banques de données 
locales sur la patrimoine culturel ou naturel des régions (l’herbier de la région de Kenitra, 
le patrimoine architectural de Marrakech) pourrait être proposé aux AREF, incluant 
l’hébergement et la formation des porteurs de projets. 
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Manuels scolaires 

 

Suggestion GB : demander aux éditeurs de manuels scolaires de mettre les éléments numérisés des 
manuels (schéma, cartes, photos, dessins, etc.) à la disposition des établissements, en ligne (sur le 
portail de Genie ?). L’idée doit être testée avec certains d’entre eux. 

 

Procédure de sélection des ressources 

 

Nous attirons l’attention de la DPG sur la nécessité de mettre en place une procédure de sélection et 
de labellisation des ressources qui ne repose pas uniquement sur des procédures de marché public 
(les critères habituels de mieux‐disant ou de moins‐disant ne suffisent pas). Par ailleurs, il faut 
protéger les individus susceptibles de prendre ces décisions (membres de la DPG, inspecteurs) des 
pressions des producteurs. La solution passe par la mise en place de commissions spécialisées qui 
prennent leur décision collectivement sur la base d’une procédure transparente. Sur ce plan, les 
pratiques en France peuvent être une source d’inspiration (voir notamment la procédure RIP et la 
commission multimédia de soutien aux projets multimédias).  

Le CNIPE serait en position de prendre en charge la gestion de cette procédure en s’appuyant sur les 
ressources logistiques et techniques (par exemple d’évaluation technique) du futur laboratoire 
multimédia. Le rôle du CNIPE doit être celui d’un animateur, « secrétaire » de commissions 
composées de responsables institutionnels (inspecteurs, enseignants, cadres de l’administration, 
chercheurs, etc.). 
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Annexe 3 
Mission dans l’AREF de la région Tadla-Azilal 

12 au 14 mars 2008 

 

 

Dans le cadre de l’étude, la présente mission avait pour objectif d’analyser les besoins des 
enseignants mais aussi de constater quelles étaient leurs utilisations de l’outil informatique, leurs 
attentes, et les éventuels freins au développement des TICE ; dans quel contexte le programme 
GENIE et les ressources pédagogiques numériques s’inscrivent‐ils. 

Le choix fait par les responsables du programme GENIE de l’AREF de Tadla‐Azilal comme terrain 
d’étude s’est avéré tout à fait judicieux, cette académie regroupant à la fois des zones urbaines, 
semi‐urbaines et rurales représentatives du Maroc provincial. 

Remerciements : 

Le déroulement de cette mission, parfaitement préparée en amont par Moulay Idriss à Rabat et 
Brahim El Gdani à Beni Mellal, a été facilité par la grande disponibilité de toutes les personnes 
rencontrées ; je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Khalid Choulli, Directeur de l’AREF 
pour son accueil, la qualité de l’échange que nous avons eu et la possibilité qu’il nous a donnée de 
pouvoir visiter les établissements de son académie. 

Un remerciement particulièrement appuyé à Brahim El Gdani pour tout le temps qu’il m’a consacré, 
sa parfaite connaissance du domaine des TICE, des acteurs locaux, et son exceptionnel sens de 
l’hospitalité. 

Enfin un grand merci à tous les chefs d’établissements et enseignants rencontrés pour leur 
disponibilité et la qualité des dialogues que nous avons pu avoir ; pour terminer je n’oublierais pas de 
remercier les élèves, ceux qui nous ont présentés leurs réalisations et les autres toujours si souriants.  

 

Compte rendu des visites et des interviews réalisées 

 

Mercredi 12 mars 2008 – Délégation de Beni Mellal 

• Rencontre avec Monsieur le Directeur de l’AREF : 

Monsieur Khalid Choulli est en poste à Beni Mellal depuis 5 ans, date de création des AREF, il 
me remercie de ma visite s’enquiert des objectifs de l’étude et fait part de son grand intérêt 
pour les TICE et l’apport que ces aides à l’enseignement peuvent apporter aux élèves. 

Il souhaite qu’en matière de TICE un effort particulier soit fait pour l’enseignement primaire. 
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Il souhaite également que dans le cadre de la régionalisation de 30% des curricula une aide à 
la production locale soit apportée sous la forme de conseil d’ingénierie, de méthodes, 
d’organisation, conseils qui pourraient être apportés par des sociétés privées. 

Par ailleurs il se montre plutôt opposé à la création d’un laboratoire national de création de 
ressources numériques, il repousse l’idée d’une labellisation des produits.  

Enfin il insiste sur la nécessité d’une forte formation des enseignants.   

• Rencontre avec le Délégué de Beni Mellal : 

Nous avons à plusieurs reprises essayés de le rencontrer mais malheureusement sans succès, 
celui‐ci étant pris par des rendez vous à l’extérieur de sa délégation. 

• Visite au lycée Al Amria – Beni Mellal : 

2700 élèves collège + lycée 

33 professeurs en collège, 132 en lycée 

La salle GENIE est composée de 16 postes, un serveur, un routeur, un vidéoprojecteur. 

La salle n’est que partiellement utilisable : le serveur a un virus, la connexion Wifi est en 
attente de réseau. 

La salle n’est actuellement utilisée que pour les formations des enseignants : 4 groupes de 15 
enseignants volontaires, module de 24h en 8 séances de 3 heures. 

La salle ne sera utilisée par les élèves qu’après la formation des enseignants, « il faut 
préserver le matériel » 

 

Responsable du programme GENIE depuis un an : 

Driss Kehal – csamria@yahoo.fr , professeur de SVT, animateur du club santé‐
environnement. 
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Présentation d’une séquence pédagogique multimédia en anglais : 

 

Par Abderrahim Bouklet – nihalaya62@yahoo.com à une quarantaine d’élèves de 3ème année 
de lycée «  sélectionnés », 20% de ces élèves ont un PC chez eux, la majorité des autres 
fréquentent les cybers. 

Les élèves apprécient la séquence multimédia : « it’s easier to learn » 

La séquence se déroule sous la forme d’une projection d’un diaporama avec photos et textes 
servant de stimulus au dialogue et au questionnement (on notera que les textes projetés 
étaient très longs et donc difficiles à lire). 

Monsieur Bouklet regrette de ne pas pouvoir disposer d’une salle pré‐ installée, il lui a fallu 
plus d’une heure pour préparer la salle : installation du vidéoprojecteur, du PC, chargement 
de la clé USB. 

Demandes des enseignants : 

Ils regrettent que seuls les logiciels Microsoft soient installés sur les PC, ils souhaitent pouvoir 
installer eux‐mêmes des logiciels avec l’accord du responsable GENIE de l’établissement. 

Les freins :  

Le délai entre l’installation de la salle et sa disponibilité en utilisation pédagogique avec des 
élèves est trop long pour les enseignants déjà initiés aux TICE. 

Les problèmes techniques, ici virus sur le serveur, ne semblent pas avoir de procédure de 
résolution rapide.  
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• Visite de l’école primaire Ouled Youssef 

Ecole rurale située à 30 km de Beni Mellal, dans la plaine, le secteur n’est actuellement pas 
couvert par l’ADSL (prévu en cours d’année 2008). 

725 élèves – 20 enseignants – Horaires : 8h‐12h40 ou 12h50‐17h30 

 La salle multimédia GENIE est composée de 10 PC, 1 serveur, 1 vidéoprojecteur et 1 
imprimante, elle a été livrée en avril 2007. 

Elle n’a pu être installée que très récemment car cette école abrite une annexe de collège de 
300 élèves, la salle était jusqu’alors utilisée comme salle de classe. 

La salle a donc été ouverte à l’occasion de ma visite pour une séquence leçon de lecture en 
français présentée par Abdelkader M’Rabti almoravid@gmail.com  

La séquence est réalisée avec le support d’un applicatif développé par Monsieur M’Rabti  
avec Hot Potatoes.  

     

 

20 élèves de 4e année de primaire (10/11 ans) y participent, 2 élèves ont un PC chez eux, 
certains découvrent l’ordinateur. 

Enseignants rencontrés : 

Madame Malika Sabar, directrice de l’école depuis 6 ans, elle n’utilise pas l’informatique. 

Monsieur Mohamed Radimi, inspecteur sur 20 écoles du secteur (100 professeurs)  
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Les freins :  

Le chef d’établissement doit être moteur dans la diffusion des TICE  et notamment dans 
l’organisation des formations d’enseignement ce qui est plus difficile lorsque l’on n’est pas 
soit même utilisateur… 

Les emplois du temps manquent de flexibilité, quand se former ? 

Crainte d’utilisation des salles car il n’y a pas de « personne ressource » pour dépanner « au 
cas ou » ceci rejoint la préoccupation déjà rencontrée de souci de préservation du matériel. 

• Visite du lycée Al Kindy à Fkih Ben Salah 

Chef d’établissement absent – 1500 élèves collège et lycée 

1 salle informatique connectée 512 Ko 

1 salle multimédia GENIE routeur non connecté, 20 Mo prévu, 16 PC, 1 serveur, 1 video 
projecteur, tout le matériel y compris les tables sont encore sous plastique de protection. 

La salle est utilisée depuis le début de l’année 2008, un élève interrogé dit l’avoir utilisé 3 
fois : 2 fois en maths, 1 fois en physique. 

Présentation d’une séquence pédagogique en mathématique : 

    

Par Hamid Khaddir h.khaddir@gmail.com  fondateur de l’association Caravantic, 14 membres 
association d’enseignants pour la diffusion des TICE. 

Séquence de travail sur EXCEL, 22 élèves de terminale Sciences‐Mathématiques, l’élite du 
lycée. 

Monsieur Khaddir suit le travail de ses élèves avec Net Support School. 

14 élèves sur les 22 possédent des PC connectés, tous ont des adresses emails, en dehors des 
utilisations personnelles (chat, courrier) ils recherchent des sujets d’examens, leur professeur 
de français leur demande des recherches sur internet, ils souhaitent avoir des cours pour 
mieux utiliser internet. 

Les demandes : 
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Des professeurs de mathématiques, pouvoir utiliser les logiciels de Maths comme Géoplan 
ou Cabri géomètre y compris pour la partie payante. 

Les professeurs moteurs devraient être récompensés, encouragés. 

 

Jeudi 13 mars 2008 – Délégation d’Azilal 

• Rencontre avec le Délégué d’Azilal : 

A mi‐chemin sur la route car celui‐ci était attendu pour une réunion à Beni Mellal. 

• Visite au collège Ouzoud : 

700 élèves – 15 classes – 25 professeurs 

L’administration du collège est équipée de trois ordinateurs non connectés internet : 
directeur, secrétariat, gestionnaire. 

L’établissement dispose de 2 salles : une salle informatique 16 PC pour les professeurs du 
collège et les élèves en cours d’informatique et une salle régionale GENIE pour la formation 
des enseignants.  
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Présentation d’une séquence pédagogique : 

    

En salle GENIE, 20 PC, connexion internet 

Réalisation par les élèves d’un diaporama de présentation sur le thème de la Journée 
internationale de la femme. 

Séquence présentée par Mohamed Moudiri  moudiri_mohammed2004@yahoo.fr  , 
formateur principal du programme GENIE 

13 sur 16 élèves (probablement pas représentatifs de la population) ont un ordinateur chez 
eux, 8 ont la connexion internet. 

Les freins : 

La crainte des enseignants devant des élèves plus à l’aise avec l’outil PC. 

Les demandes : 

Des produits transversaux de référence. 
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• Rencontre avec Monsieur Neqqach Mohammed 

Rencontre informelle avec  Monsieur Neqqach, directeur du lycée Al Massira, sans visite de 
l’établissement. 

Lycée de 2200 élèves, 58 classes, 97 professeurs. 

L’administration a trois « vieux » PC (Pentium 3) mais le lycée manque de moyens 
(imprimantes, toner, etc.) du fait du fait de la décentralisation de la gestion des examens 
dans les établissements sans moyens supplémentaires. 

Une salle GENIE (20 PC, 1 serveur, pas de connexion internet) ; la salle est utilisée pour les 
formations des enseignants et l’enseignement de l’informatique. 

Le matériel qui était en salle informatique est passé à l’administration. 

Les enseignants de langues, sciences physiques, SVT et maths sont demandeurs d’une 
utilisation de la salle dès maintenant sur des supports pédagogiques personnels. 

• Visite de l’école primaire Sidi Mohamed ben Abdellah – circonscription de Bzou 

Ecole rurale de 307 élèves – 10 classes‐ 10 professeurs 

Directeur de l’école : Abdelaziz Boudaoud 

Salle GENIE : 10 PC, 1 serveur, 1 vidéoprojecteur 

2 enseignants ressource, animateurs TICE : 

Radouan El Badaouy – ntif002@yahoo.fr  

Kamal Essouafi – kamal.pc@hotmail.com  

En attente de l’autorisation d’ouverture par la Délégation la salle a été ouverte pour la 1ère 
fois à l’occasion de notre visite. 
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Présentation d’une séquence pédagogique 

    

Les élèves sont initiés à l’utilisation des PC dans le cyber du village, pour la présentation de la 
séquence ils ont été « entrainés » depuis 4 jours. 

Sur le thème « Environnement et polution » ils doivent réaliser une présentation en arabe 
sous forme de diaporama. 

Faute de connexion à l’école, l’enseignant a chargé sur une clé USB une base de documents 
pour les élèves. 

Les freins : 

Les enseignants de l’école n’ont que 10 jours de formation ce qui selon les 2 animateurs 
chargés de diffuser l’information est insuffisant. 

Le matériel est déficient, le serveur « tombe » régulièrement et nécessite un redémarrage ; la 
procédure de maintenance et le principe de la garantie ne semble pas connu. 

Les demandes : 

Chez les enseignants de base, de la formation ; chez les formateurs une demande de 
résolution des problèmes techniques. 

 

Vendredi 14 mars 2008 – Délégation de Beni Mellal 

• Visite du collège Azzaytoune 

1350 élèves – 40 classes (12 en 1ère année, 12 en 2ème, 16 en 3ème) 

77 enseignants pour 14 disciplines 

Ce collège est particulièrement bien doté : 2 salles GENIE depuis 2007, reliées entre elles par 
un câble et gérées par le même serveur : 

o Une salle avec 20 PC 

o Une salle avec 15 PC 
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La connexion internet est prévue dans le courant de l’année 2008. 

Une des deux salles GENIE était utilisée pour une formation de professeurs de SVT, environ 
40 sur le thème de la pédagogie inductive, l’utilisation du multimédia était très réduite : 
affichage sur les écrans du texte lu par l’animateur. 

 

Entretien avec le directeur du collège : 

Monsieur Omar Dannoune, directeur très dynamique, utilisateur de l’informatique pour 
l’administration de son établissement, le seul chef d’établissement  rencontré qui ait un PC 
dans son bureau, qui plus est, sur son bureau, des graphiques Excel sont affichés sur les 
murs. 

Il n’y a pas actuellement d’utilisation des salles GENIE « élève+profs » car il est nécessaire de 
former les enseignants « il faut garder le matériel en bon état » 

Afin d’organiser les formations,  Monsieur Dannoune a fait un questionnaire pour connaître 
le niveau de pratique des enseignants et organiser des groupes de niveaux, le questionnaire 
propose également de donner ses choix d’horaires pour ces formations. 

La formation a débuté début février avec 6 professeurs de niveau avancé. 

Planning des salles GENIE : 

Le conseil de gestion de l’établissement a constitué un conseil de suivi des salles présidé par 
le directeur et réunissant : les 2 professeurs d’informatique, les 2 professeurs de technologie, 
le surveillant général, 1 professeur de mathématiques et 1 représentant d’une association de 
parents. Ce conseil se réunit une fois par mois, cette fréquence deviendra hebdomadaire 
lorsque les salles seront pleinement utilisées. 

Il est prévu de créer un club informatique dans les prochains mois. 

• Table ronde au Centre de Formation des Instituteurs 

Cette table ronde animée par Brahim El Gdani et moi‐même a permis de réunir 17 
personnes : inspecteurs, responsables de salle GENIE, professeurs, instituteurs, tous adeptes 
des TICE. 

Outre Messieurs Bouklet, M’Rabti, Moudiri, Khaddir, Kehal, Essouafi, étaient présents : 
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- Nourredine Soualhi – n.soualhi@hotmail.com  

- Ahmed Mouhydine – ahme_dine@yahoo.fr  

- Mohamed Idrissi – idr.sim@caramail.com  

- Hamaid Regragui – hamid304@gmail.com  

- Mohamed Jaafari – jaafarimd@yahoo.com  

- Mohammed Chahir – chahirmchamed@yahoo.fr  

- Mustapha Tijany – mustapha.tijany@yahoo.fr 

- Mohamed Nabti – nabtimed@hotmail.com 

- Rahal Jabrane – rajab62@gmail.com  

- Rachid Abid – rinf2005@gmail.com 

- Tarik Yacini – tarikyacini@gmail.com  

Tous les participants s’expriment sur leurs expériences en informatique, certains ont débutés 
avec ATARI, tous ont une assez longue pratique. 

Plusieurs sont membres de Caravantic association qui travaille avec l’aide d’une société 
locale, CRAFS (Centre de Recherches Appliquées et de Formations Spécialisées – site 
www.crafs.ma ) pour le développement de ressources. 

Beaucoup déplorent le manque de motivation de leurs collègues. 

Le problème de la formation est à nouveau posé : 

- certains souhaitent pouvoir disposer d’une plate‐forme FOAD ; 

- d’autres voudraient des formations avec de « vrais » experts maitrisant parfaitement 
les produits, considérant que la formation des formateurs est insuffisante ; 

- des formations sur les logiciels de bureautique ne résolvent qu’une petite partie du 
problème, il faudrait des formations par matière avec indications des ressources 
existantes, fourniture d‘une banque de données des ressources. 

Il est demandé que les ressources proposées soit facilement utilisables et ne demande pas 
une formation trop lourde. 

Le problème du manque de temps dans des emplois du temps chargés est également 
évoqué. 

De même un système de reconnaissance et d’encouragement aux plus valeureux est 
demandé. 

Demande de logiciels de création de ressource, mais il s’agit là des enseignants les plus 
innovants de l’académie. 

La dualité produits libres / produits marchands est rapidement évoquée mais ne semble pas 
faire débat à une exception prêt. 
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En forme de conclusion 

Après ces trois jours de rencontres avec des enseignants passionnants et passionnés il apparaît que 
compte tenu des problèmes rencontrés dans le démarrage du programme GENIE : 

‐ non disponibilité des salles pour une utilisation avec les élèves, 

‐ formation des enseignants jugée insuffisante, 

‐ mise en garde sur l’utilisation des machines : « garder le matériel en bon état », 

‐ rôle moteur des chefs d’établissement dans la conduite du changement mal ou pas assuré 
faute de formation spécifique, 

‐ problèmes techniques sans résolution rapide, 

‐ relatif mécontentement par rapport aux seuls produits installés sur les machines : la suite 
bureautique Office Microsoft, 

L’expression des besoins en ressources pédagogiques numériques est très faible, à l’exception des 
enseignants innovants qui souhaitent pouvoir disposer de produits de création de ressources mais il 
s’agit là d’un public très restreint. 

Nous sommes donc bien en présence d’un marché de l’offre et pas d’un marché de la demande qui 
à ce jour est pratiquement inexistante en matière de ressources mais très forte en matière de 
formation et de conduite du changement. 
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Annexe 4 
Séminaire sur les ressources numériques 

pour l’apprentissage individualisé  
et le soutien scolaire 

 

Mardi 26 février 2008 
 

 

 

 

Liste des participants au séminaire 
 

NOM FONCTION ETABLISSEMENT MAIL 

Zineb LEHMAM Inspect. Coord Centrale  lehmam.z@menara.ma 

Rachid 
LEMAAKEL 

C.S Informatique AREF Rabat rachidlemaakel@yahoo.fr 

Rahal BAGHOR Inspect.Coord central 
Inspection 
générale 

baghor57@hotmail.com 



34 

Ismail iJJI Chef de projet TICE 
Fondation BMCE 
Bank 

sijji@bmcebank.co.ma 

Zakia IRAQUI Directrice des Curricula MEN ziraqui@men.gov.ma 

Moulay 
M'hammed 
DRISSI 

Membre de l'équipe 
GENIE 

MEN mydrissi@yahoo.fr 

El Houcine 
JARRAD 

Chef de division au 
CNIPE 

MEN hjarrad@gmail.com 

Brahim ELGDANI Inspect. pédagogique AREF Tadla‐Azilal elgdani@gmail.com 

Nour‐eddine 
LEGHMAM 

Professeur Délégation de Salé nour_lag@yahoo.fr 

Abdellah 
ELIDRISSI 

Membre de l'équipe 
GENIE 

MEN a_elidrissi@hotmail.com 

Abdelkader 
SADKI 

Inspect.Coord régional 
SVT 

AREF de Rabat Sadkiab_55@yahoo.fr 

Mohamed 
AKKOUCH 

Inspect. Coord. Central 
Inspection 
générale (MEN) 

akkouch05@yahoo.fr 

Mohamed EL 
ARAR 

Inspect.Coord.Central 
Inspection 
générale (MEN) 

elarar2002@yahoo.fr 

Abdellatif 
CHOURAFI 

Inspect.Coord.Central 
Inspection 
générale (MEN) 

a_chourafi@hotmail.com 

Mustapha 
MABROUK 

Inspect. Coord. Central 
Inspection 
générale (MEN) 

musmab@menara.ma 

Amal RIFAI Professeur  Délégation Rabat rifai_amal@yahoo.fr 

Omar 
BENKHADRA 

Inspect. pédagogique 
Direction des 
Curricula 

obenkhadra@yahoo.fr 

Cherki EL 
HAMDANI 

Chef de division à la DC 
Direction des 
Curricula 

ch.hamdani@hotmail.com 

Abdelhak 
KAMIME 

Spécialiste en 
éducation 

Projet USAID/ALEF akamime@alef.ma 

Chakib LARABI 
Resp.Prog.Labo 
Multimédia 

USAID/Projet ALEF clarabi@alef.ma 
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Mohamed 
BENHEMOU 

Inspect. d'informatique AREF de Rabat benhemoum@hotmail.com 

Aicha ARAB Resp. Communication AREF de Rabat aicha.arab@gmail.com 

Taoukik 
TADMINE 

Inspect. 
Coordonnateur 

Inspection 
Générale (MEN) 

tadmine55@hotmail.com 

Mohamed 
SELLAK 

Professeur. 
Informatique 

CPR de Rabat msellak@caramail.com 

Lhouceine 
AKHIAT 

Inspecteur 
Délégation de 
Rabat 

akhiatlhouceine@yahoo.fr 

Abdelafi LAAFI Inspect.Coord.Central 
Inspection 
générale (MEN) 

abdelafi@menara.ma 

Salah 
ELGHERDEGUE 

Prof. Responsable 
SMM 

Délégation de 
Rabat 

elghardeg@menara.ma 

My Rachid 
ALIMALAOUI 

Prof. Responsable 
SMM 

Délégation de 
Rabat 

alimalaoui878@yahoo.fr 

Abdellah RIMI 
Coordonnateur 
pédago. 

Fondation BMCE 
Bank 

arimi@bmcebank.co.ma 

Mazian MEDDAH Inspect. Coord. Central 
Inspection 
générale (MEN) 

aesvtb@yahoo.fr 

Mohamed 
ABOUAKKOUR 

Inspect. Coord. Central 
Inspection 
générale (MEN) 

inspecoordination2005@yahoo.fr 

Lahbib AMMI Inspect. Coord. Central 
Inspection 
générale (MEN) 

qualite.h@hotmail.com 

Daniel LEBRET Directeur Parascool        daniel.le‐bret@paraschool.com 

Fouzia EZZAHER Inspect. Coordinatrice 
Inspection 
générale (MEN) 

fouzia.ezzaher@men.gov.ma 

Hammadi 
JAOUHAR 

Conseiller en 
orientation 

COPE ‐ Rabat jawcope@yahoo.fr  

Ilham LAAZIZ Directrice GENIE DPG ‐ MEN ilaaziz@men.gov.ma 
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Contenu de la présentation 
 

De quoi s’agit-il ?  
1. L’efficacité d’un dispositif pédagogique dépend (entre autres) de la prise en compte de la 

dimension individuelle de l’apprentissage. 

2. Il s’agit là d’une orientation pédagogique moderne, conforme, dans le contexte marocain, à 
la Charte de 1999. 

3.  L’informatique est un instrument susceptible d’être mis au service  de l’apprentissage 
individualisé et du soutien scolaire. 

4. La mise en œuvre d’un tel projet pose toutes sortes de problèmes, notamment 
d’organisation et de ressources. 

5. Les problèmes d’organisation obligent à préciser les objectifs, les contextes d’usages et les 
différentes fonctions pédagogiques des TIC (pour l’apprentissage individualisé et le soutien 
scolaire). 
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Trois objectifs pédagogiques principaux  
1. Renforcement : s’exercer, mettre à l’épreuve des compétences récemment acquises. 

2. Remédiation (rattrapage) : reprise de compétences qui auraient dû être acquises et qui ne 
l’ont pas été ou l’ont été de manière trop fragile et ont été « oubliées ». 

3.  Acquisition : apprendre des notions et acquérir des compétences nouvelles, les approfondir 
(le soutien scolaire n’est pas réservé aux élèves en difficulté). 

 

Contextes d’usage  
• La classe : postes fixes en fond de classe ou classe mobile, dans le temps normal du cours. 

• La salle informatique : groupe classe ou groupe restreint, dans le temps normal du cours ou 
dans des créneaux spécifiques (soirée, vacances). 

• Le domicile ou un lieu d’accès public :  dans le cadre d’une prescription et d’un contrôle de 
l’enseignant ou des parents. 

 

Quatre fonctions possibles pour les TIC  
1. Les TIC comme objet d’apprentissage : découvrir l’ordinateur, les logiciels, le réseau, le 

courrier électronique, le Web, etc. 

2. Les TIC comme outils de découverte culturelle : exploration de ressources sur CD ou sur le 
Web.  

3. Les TIC comme outils de production multimédia (textes, images et sons). 

4. Les TIC pour l’apprentissage des matières scolaires et le soutien scolaire (outil didactique). 

 

Les TIC comme objet d’apprentissage  
• L’informatique est une discipline dans les curricula au Maroc : la salle multimédia, salle de 

travaux pratiques informatiques. 

• Le B2I en France : une alternative basée sur l’acquisition de compétences en contexte  
scolaire (exigeant et difficile à mettre en place). 

• Inégalités d’équipement des familles, inégalité des chances :  trouver des réponses concrètes 
(accès libres surveillés, club d’informatique, etc.) 

 

Les TIC au service de la découverte culturelle  
• Web et CD: l’ordinateur comme « fenêtre ouverte sur le monde », recherche et consultation 

de sites, exploration dans les savoirs « construits » et les savoirs « en construction ». 

• Sécurité et intégration pédagogique : l’exploration du Web doit être encadrée, surveillée, 
insérée dans l’activité pédagogique de la classe et des disciplines. 
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• Ressources : collection de CDs dans les établissements, adresses Web (webographie) 
partagées, en ligne (sur le portail du projet GENIE ?)  

 

Les TIC comme outil de production multimédia  
1. Ecrire : une activité d’apprentissage ordinaire. 

2. Traitement de texte et publication : journaux et correspondance scolaires. 

3. Production et publication individuelles et collectives de documents multimédias : blogs et 
wikis. 

4. Création et production de musiques et d’images (dessins, photos, films). 
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Annexe 5 
Séminaire “Les TIC pour les langues” 

avec Howard Bennett 
 

Jeudi 28 février 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des participants au séminaire 
 

NOM FONCTION ETABLISSEMENT MAIL 

Lahcen 
BELKACIM 

Inspect.Coord central 
Délégation Ain 
Chok 

belkacimlahcen@gmail.com 

Rachida GUELZIM Inspect. Régioal AREF de Rabat rachidaguelzim@yahoo.fr 

Tarik BERHAL Professeur.Coord. GENIE AREF de Rabat tarikberhal@hotmail.com 

Moulay 
M'hammed 
DRISSI 

Membre de l'équipe 
GENIE 

MEN mydrissi@yahoo.fr 
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Brahim ELGDANI Inspect. pédagogique AREF Tadla‐Azilal elgdani@gmail.com 

Abdellah 
ELIDRISSI 

Membre de l'équipe 
GENIE 

MEN a_elidrissi@hotmail.com 

Abdellatif 
CHOURAFI 

Inspect.Coord.Central 
Inspection 
générale (MEN) 

a_chourafi@hotmail.com 

Mustapha 
MABROUK 

Inspect. Coord. Central 
Inspection 
générale (MEN) 

musmab@menara.ma 

Amal RIFAI Professeur  Délégation Rabat rifai_amal@yahoo.fr 

Omar 
BENKHADRA 

Inspect. pédagogique 
Direction des 
Curricula 

obenkhadra@yahoo.fr 

Cherki EL 
HAMDANI 

Chef de division à la DC 
Direction des 
Curricula 

ch.hamdani@hotmail.com 

Mohamed 
BENHEMOU 

Inspect. d'informatique AREF de Rabat benhemoum@hotmail.com 

Aicha ARAB Resp. Communication AREF de Rabat aicha.arab@gmail.com 

Taoukik 
TADMINE 

Inspect. Coordonnateur 
Inspection 
Générale (MEN) 

tadmine55@hotmail.com 

Mohamed 
SELLAL 

Professeur. Informatique CPR de Rabat msellal@caramail.com 

Lhouceine 
AKHIAT 

Inspecteur 
Délégation de 
Rabat 

akhiatlhouceine@yahoo.fr 

Abdelafi LAAFI Inspect.Coord.Central 
Inspection 
générale (MEN) 

abdelafi@menara.ma 

Salah 
ELGHERDEGUE 

Prof. Responsable SMM 
Délégation de 
Rabat 

elghardeg@menara.ma 

My Rachid 
ALIMALAOUI 

Prof. Responsable SMM 
Délégation de 
Rabat 

alimalaoui878@yahoo.fr 

Lhoucine 
Ouhssata 

Chef de division CNIPE CNIPE ouhssata@yahoo.fr 

Abdelkader 
BOUACHIBA 

Inspect.Coord.Régional AREF de Rabat abkader123@hotmail.com 
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Laila ELAZOUZi Stagiaire MEN MEN el_azouz_doctorat@hotmail.fr 

Howard BENNET Professeur   

 

Contenu de la présentation 

Quelques éléments de contexte 
 

1. L’application traditionnellement la plus utilisée en informatique : le traitement de texte. 

2. Les ordinateurs récents sont capables de traiter presque aussi facilement l’image, le son, la 
vidéo. 

3. L’Internet : une ouverture vers des univers culturels et linguistiques multiples. 

4. Tout milite pour une intégration croissante des TIC dans les apprentissages linguistiques. 

5. Le plurilinguisme : un facteur contextuel favorable au Maroc. 

 

L’approche proposée 
 

1. Montrer des modalités concrètes d’intégration des TIC pour l’enseignement de la langue 
dans l’établissement scolaire. 

2. Présentation faite par un professeur d’anglais dans une perspective de transposition à toute 
langue seconde et, pour certains exemples, à la langue première. 

3. L’accent sera mis sur les logiciels « outils » (traitement de texte, son, image, etc.) plutôt que 
sur les logiciels « contenus » (cours, exercices, etc.)  

Notre intervenant 
 

Howard BENNETT, professeur d’anglais dans un collège de Mont de Marsan, département des 
Landes, académie de Bordeaux. 

 

Une situation particulière 
 

Dans tous les collèges des Landes, chaque élève de 4e et de 3e est équipé d’un ordinateur portable. 

Cours d’anglais de Howard Bennett : 

•  chacun son portable (logiciels outils installés) et un micro‐casque, 

•  connexion au réseau de l’établissement et à Internet, 

•  vidéoprojecteur et haut parleur. 
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Annexe 6 
Compte-rendu de la mission  

du 15 au 18 avril 2008, Rabat, Casablanca 
 

 

15 avril -10h-13h 

Présentation des résultats du rapport provisoire de la phase 1 
 

Serge Pouts‐Lajus et Gilles Braun ont présenté et commenté les principaux résultats de la phase 1 de 
l’étude. Ils se sont appuyés sur le diaporama suivant. 

 

Contenu du rapport 

1. Déroulement de la mission  

2. Ressources existantes 

3. Analyse des besoins 

4. Propositions de priorités 

5. Conclusion et recommandations 

 

Déroulement de la mission 

Analyse des besoins 

• Visites d’établissements 

• Enquêtes auprès de 78 enseignants  et de 121 futurs enseignants 

• Benchmark international 

Identification des ressources 

• Produits et services au Maroc et à l’étranger 

• Equipes de production, recherche, expertise au Maroc 

 

Définition des priorités 

• Inspecteurs 

• Formateurs d’enseignants 

• Spécialistes des TICE au Maroc et à l’étranger 

 

Problématiques structurantes 

Acquérir ou produire ? 

• Acquisition de droits d’usages de ressources existantes 
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• Production de ressources nouvelles 

Acquérir 

• Logiciels propriétaires/logiciels libres 

• Logiciels gratuits/logiciels payants 

Produire 

• Production professionnelle (éditeurs et organismes publics) 

• Production individuelle artisanale (enseignants) 

• Production mutualisée 

Choisir 

• Validation institutionnelle (procédure) 

• Validation par les pairs (associations d’enseignants) 

Ressources pour enseigner et pour apprendre 

• Ressources destinées à l’enseignant 

• Ressources destinées à l’élève 

Diffuser 

• Diffusion «hors‐ligne» (CD –DVD –Clés USB) 

• Diffusion «en‐ligne» (Internet ‐Web) 

Prendre en compte l’échelon académique 

• Composante nationale de la politique de ressources 

• Composante régionale (AREF, initiatives locales) 

 

Classification des catégories de ressources pédagogiques  numériques 

 

Outils transversaux 

• Génériques : traitement de texte, tableur, CAO, cartographie des connaissances, Web, etc. 

• Spécifiques : générateur de questionnaires, éditeur de figures de géométrie, EXAO, outils de 
TBI, etc. 

Ressources pédagogiques par destination 

• Cours multimédias. 

• Didacticiels, exerciseurs 

• Animations, simulations 

• Collections, bibliothèques 
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Recommandation N°1 : objectifs généraux, orientations stratégiques 

Qualité 

Conformité aux curricula –Qualité pédagogique certifiée par une  commission de spécialistes 
–Qualité technique 

Innovation pédagogique 

Pédagogies actives –Référence à la Charte de 1999 

Equilibre 

Entre les ressources pour illustrer le cours de l’enseignant et  les ressources pour soutenir 
l’apprentissage de l’élève 

Priorité aux ressources existantes 

Intégrables telles quelles ou nécessitant une adaptation –La production : un dernier recours. 

Production des enseignants 

Encourager et reconnaître la production de ressources numériques par les enseignants 

Articulation national / académique 

Le MEN encourage et soutient l’implication des AREF dans la politique d’acquisition, de 
production et de promotion des usages  

 

Recommandations 2 à 8 

 

• Rôle des AREF 

• Organisation de la commande publique 

• Commission du multimédia éducatif 

• Diffusion des ressources, information 

• Rôle du secteur privé 

• Production de ressources par les enseignants 

• Expérimentation et recherche 

 

10 actions à court terme 

1. Statuer sur les recommandations proposées par l’étude. 

2. Dresser une première liste de ressources prioritaires à distribuer avant la fin de l’année 2008. 

3. Constituer la commission du multimédia éducatif et la réunir une première fois. 

4. Réaliser la première collection de CDs de ressources et la diffuser. 

5. Mettre en place le laboratoire multimédia (missions et modalités de fonctionnement fixées) 

6. S’engager dans la réalisation d’un portail de ressources. 

7. Rédiger les documents d’accompagnement de la première vague de ressources prioritaires. 

8. Réunir les directeurs des AREF et leur exposer la politique du MEN en matière de ressources 
numériques. 
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9. Préparer une édition rénovée du forum des enseignants innovants (productions, scénarios, 
pratiques) 

10. Recenser les acteurs privés et les inciter à constituer une organisation professionnelle 
représentative. 

 

Les détails de la discussion qui a suivi cette présentation ne sont pas repris ici. Les remarques faites 
ont été prises en compte dans la rédaction de la version finale du rapport. Les principales remarques 
concernent : 

‐ La répartition des compétences entre le MEN, la DPG et le futur laboratoire multimédia ne 
sont pas définitivement établies. Il convient de recentrer les recommandations sur le 
laboratoire, opérateur de mise en œuvre de la politique du MEN pour les ressources 
pédagogiques numériques. 

‐ La valeur scientifique des analyses statistiques et leur interprétation. Il est précisé à cette 
occasion que les enquêtes ont été réalisées par 4 universitaires marocains dans des 
conditions dont nous garantissons le sérieux et la qualité, mais sur un échantillon 
d’enseignants et d’étudiants de centres de formation dont la représentativité est difficile à 
qualifier. Il serait abusif de s’appuyer de façon exclusive sur ces résultats pour définir la 
politique des ressources numériques. Pour autant, cette enquête fournit des indications 
qualitatives qui confirment des observations faites dans d’autres pays qui montrent que les 
enseignants et les étudiants constituent des catégories socio‐professionnelles parmi les plus 
intéressées par l’informatique connectée et les mieux équipées à titre personnel.  

‐ La constitution de la commission multimédia et la présence ou non de représentants de 
l’administration en son sein. A ce sujet, Gilles Braun a proposé aux responsables de la DPG et 
du CNIPE d’assister à la prochaine réunion de la commission multimédia française qui se 
tiendra à Paris en juin prochain.  

‐ L’absence dans le rapport d’une « feuille de route » et d’un tableau récapitulatif indiquant, 
par discipline et par niveau d’enseignement, quelles sont les ressources numériques à 
diffuser avec des ordres de priorité pour chacune d’elles. Cette absence est regrettée par le 
représentant de l’ANRT (M. Rahou). Elle sera prise en considération dans la version finale du 
rapport. 

 

16 avril -10h-13h 

Réunions de travail avec les responsables de la DPG et du CNIPE pour la préparation de la 
phase 2 de l’étude 
 

Une première réunion avec les responsables de la DPG (Mme Laaziz et M. El Azhari) a permis de 
clarifier les attentes de la DPG et du CNIPE concernant la phase 2 de l’étude. Cette phase est 
fortement liée à l’étude sur le laboratoire multimédia qui a pris du retard. Une rencontre avec les 
représentants d’IT Consulting en charge de cette étude est souhaitable. 

M. El Azhari précise les missions prévues actuellement pour le laboratoire : acquisition, labellisation, 
mise en œuvre de projets de développement (internes et externes), veille technologique, diffusion 
des ressources et ingénierie de formation à l’usage des ressources.  
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La discussion permet de préciser les attentes de la DPG et du CNIPE : 

‐ Proposer une méthodologie pour la rédaction de cahier des charges (termes de référence et 
CPS) et une structure de rédaction plutôt que les cahiers des charges eux‐mêmes ; 

‐ Concevoir le rapport comme un guide pratique de rédaction destiné aux animateurs du futur 
laboratoire qui lui permettra de développer et d’appliquer une « expertise d’achat » dans le 
domaine des ressources numériques pédagogiques. 

 

En complément de cette rencontre, nous avons organisé deux réunions de travail avec des membres 
de l’équipe GENIE (Moulay Drissi et Abdellah Idrissi) sur leur vision des procédures de rédaction des 
termes de référence et des CPS. Leur expérience se fonde sur les CPS du portail de ressources et de 
l’encyclopédie multimédia (rédigés ou en cours de rédaction). De ces échanges, il ressort : 

‐ que la rédaction de CPS réclame des compétences particulières (techniques et juridiques) qui 
ne sont pas forcément maitrisées par des pédagogues et auxquelles ils devraient donc être 
préalablement formés ; 

‐ qu’une procédure pratique de rédaction des TR et des CPS est indispensable à la mise en 
œuvre de la politique proposée en conclusion de la phase 1 de l’étude ; 

‐ que le laboratoire devra maitriser parfaitement cette compétence et  devra le faire le plus 
rapidement possible (dès sa constitution) ; 

‐ que la commission multimédia devra valider la procédure proposée et qu’elle devra fixer le 
programme de travail du laboratoire dans ce domaine : c’est‐à‐dire, pour chaque ressource 
retenue, négocier aves les responsables du laboratoire, les grandes lignes des TR, le 
calendrier de rédaction des TR et du CPS, de la commande de la ressource et de sa diffusion. 

 

Au cours de ce travail d’exploration, nous avons consulté la responsable juridique du MEN sur la 
possibilité d’acquérir des ressources sans passer par la procédure de marché et de mise en 
concurrence mais par une simple commande sous forme d’un contrat ou d’une convention de droit 
commun avec un fournisseur. Cette possibilité existe. Elle est mentionnée au bulletin officiel N°5566  
du 4 octobre 2007, page 1084. 

Une décision du Premier Ministre (N°3‐70‐07) du 18 septembre 2007 précise les prestations pouvant 
faire l’objet de contrats ou conventions de droit commun. La liste des prestations inclut les « achats 
et abonnements aux journaux, revues et publications diverses », les « abonnements d’accès à des 
bases de données en ligne », les « acquisitions d’œuvres littéraires, scientifiques ou d’art ». Le service 
juridique du MEN considère que cette décision pourrait être invoquée pour justifier un achat direct 
de ressources numériques dès lors que cette procédure pourrait être justifiée par un avis de la 
commission multimédia (s’appuyant par exemple sur le caractère original et unique de la ressource).  

 

17 et 18 avril –Rencontres avec les responsables d’IT Consulting et de la Librairie 
nationale 
 

Librairie nationale 

Rencontre avec M. Giraudet et visite des bureaux de la librairie nationale à Casablanca. Les 
responsables de la librairie nationale ont déjà informatisé la chaine de production des 
ouvrages scolaires et parascolaires. Ils distribuent au Maroc les produits multimédias du 
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groupe Hachette et se tiennent prêts à envisager, soit la localisation de ces ressources, soit la 
production de ressources originales. Par ailleurs, s’agissant de l’encyclopédie multimédia qui 
pourrait être diffusée auprès des établissements, la librairie nationale souhaite que la 
procédure de sélection soit la plus transparente possible. Elle se tient à la disposition des 
responsables du CNIPE, de la DPG et du futur laboratoire pour présenter son offre 
(encyclopédie Larousse, encyclopédie Hachette). 

 IT Consulting 

Rencontre avec M. X à qui nous indiquons les grandes lignes des conclusions de notre étude 
qui pourraient interférer avec la finalisation de l’étude sur le laboratoire. 

 

18 avril –Rencontres à Casablanca avec le représentant de la société SIVECO et des 
responsables de l’AREF – Visite du lycée Outhmane Ibn Affane 
 

A Casablanca, nous avons échangé avec le représentant de la société SIVECO autour du projet 
d’expérimentation et de généralisation d’un ensemble de ressources pédagogiques scientifiques 
basé sur une plate‐forme de diffusion locale (c’est‐à‐dire à partir du serveur de la salle GENIE) 
développée par SIVECO (AEL). Nous avons ensuite visité le lycée Outhmane Ibn Affane où le 
professeur de physiques, référent pour cette expérimentation, nous a présenté les fonctionnalités de 
la plate‐forme et quelques exemples de ressources développées. Cependant, la diffusion de 
ressources depuis le serveur vers les postes des élèves n’a pas pu être réalisée en raison de difficultés 
techniques, dues semble‐t‐il à une incompatibilité entre le système du serveur et les performances 
exigées par AEL. 

A l’AREF, nous avons rencontré M. Chaouki Abdellatif, directeur des services informatiques, 
également correspondant académique pour le programme GENIE. L’académie compte aujourd’hui 
193 établissements équipés d’une salle GENIE (75 primaires, 74 collèges et 40 lycées) pour un total 
de 232 salles installées. La phase 2 prévoit l’installation de 375 nouvelles salles : les salles sont 
prêtes, les équipements sont attendus… 

M. Abdellatif a lancé au cours des derniers mois une enquête d’usages dont les résultats sont 
remontés mais n’ont pas encore été traités.  
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Annexe 7 
Budget prévisionnel pour l’achat de ressources 

 

Le budget suivant (en DHM) est proposé à titre indicatif comme support de prévision budgétaire. Il se 
distribue sur 8 exercices annuels. Nous avons tenu compte du rythme de déploiement du programme 
GENIE et de mise en fonctionnement des salles pour une acquisition de licences réparties dans le 
temps. 

 
Année 1 
(DHM) 

Année 2 
(DHM) 

Année 3 
(DHM) 

Portail de ressources 1 900 000 1 900 000 900 000

Production ‐ Exploitation technique 1 500 000 1 500 000 500 000

Animation éditoriale 400 000 400 000 400 000

Diffusion des ressources libres 300 000 300 000 300 000

Achat de droits /adaptation 5 000 000 5 600 000 5 500 000

Editeur de géométrie 300 000 300 000 300 000

Encyclopédie en Français 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Encyclopédie en Arabe 600 000 600 000 600 000

Animations scientifiques 200 000 200 000 200 000

Français 200 000 400 000 600 000

Arabe 200 000 400 000 600 000

Maths 1 000 000 1 000 000 500 000

Technologie 300 000 500 000 500 000

Anglais/Allemand/Espagnol 600 000 600 000 600 000

Autres disciplines 600 000 600 000 600 000

Production ressources nouvelles ‐ 1 500 000 1 500 000

TOTAL 12 200 000 14 900 000 13 700 000
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