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Introduction 

 

 

L’étude sur les besoins et les priorités en matière de ressources pédagogiques numériques 
est une étude d’accompagnement du programme GENIE. Elle est aussi une étude stratégique 
dans la mesure où la disponibilité de ressources pédagogiques conformes aux curricula et 
adaptées aux besoins des professeurs et des élèves de l’enseignement primaire et 
secondaire est un facteur crucial de réussite pour le programme GENIE et, d’une façon plus 
générale, pour l’efficacité des programmes d’équipement informatique dans les 
établissements scolaires. 

L’introduction de l’informatique dans le système éducatif se justifie principalement par des 
impératifs pédagogiques qui se situent à quatre niveaux. 

• L’ordinateur est introduit dans l’école en tant qu’objet de culture : l’informatique 
constitue l’un  des domaines actuels de développement de la science et de la 
technologie les plus importants ; les jeunes doivent y être confrontés le plus tôt 
possible. Au‐delà, l’informatique impacte le contenu de certains curricula. 

• En second lieu, l’ordinateur connecté sur le réseau mondial Internet est un moyen 
d’accès d’une efficacité incomparable à un très vaste ensemble de ressources 
éducatives, non seulement dans le domaine de la science et de la technique, mais 
également dans la totalité des domaines de la culture et en provenance de tous les 
territoires et de tous les groupes humains ; le réseau est, pour la jeunesse en train de 
se former, une source inépuisable de connaissances. 

• En troisième lieu, l’informatique est un nouvel outil pour faire progresser la qualité 
des pratiques professionnelles des enseignants, pour améliorer l’efficacité de leur 
enseignement et, par conséquent, celle de l’école dans son ensemble. 

• Enfin, l’informatique est un instrument didactique permettant l’individualisation des 
apprentissages, l’amélioration globale des performances scolaires des élèves, 
notamment dans le domaine des savoirs de base, la maîtrise des langues et les 
sciences. 

Ces impératifs s’imposent aujourd’hui à la totalité des pays du monde. Mais ils ont au Maroc 
une résonance particulière. La Charte nationale d’éducation et de formation de 1999 a fixé 
au système éducatif marocain des objectifs ambitieux de modernisation, dans son 
organisation et dans ses pratiques, objectifs auxquels le programme GENIE et, en particulier, 
son volet stratégique consacré aux contenus, sont appelés à contribuer. Partout dans le 
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monde en effet, l’informatique pédagogique est mise au service d’une modernisation des 
pratiques qui va dans le sens de la Charte puisque celle‐ci invite l’école marocaine à devenir :  

‐ « une école vivante, grâce à une approche pédagogique fondée sur l'apprentissage 
actif, non la réception passive ; la coopération, la discussion et l'effort collectifs, non 
le travail individuel seul ; 

‐ une école ouverte sur son environnement, grâce à une approche pédagogique 
fondée sur l'accueil de la société au sein de l'école, et la sortie de l'école vers la société 
avec tout ce qui peut être engendré comme bénéfice pour la nation ; cela nécessite de 
tisser de nouveaux liens solides, entre l'école et son environnement social, culturel et 
économique. » 

Pour que les objectifs de modernisation des méthodes et d’amélioration des performances 
puissent être pris en charge d’une façon cohérente et complète par le programme 
d’informatisation des établissements scolaires, il est indispensable de mettre des ressources 
pédagogiques numériques de qualité à la disposition des élèves et des enseignants : 
ressources de présentation et de démonstration pour les enseignants, ressources 
d’apprentissage et de pratique pour les élèves. 

* 

L’étude dont les premiers résultats sont présentés dans le présent rapport, comporte deux 
phases correspondant aux deux familles d’objectifs qui lui ont été fixés par le cahier des 
charges : 

• la première phase est consacrée à l’identification des ressources et des équipes de 
production existantes, des besoins des enseignants, enfin des priorités pour le 
développement de ressources ; 

• la deuxième phase est consacrée à la réalisation de modèles de cahier des charges 
pour la production des ressources prioritaires. 

Le présent rapport rend compte des travaux réalisés au cours de la phase 1 de l’étude et des 
résultats auxquels ils ont abouti. Un autre rapport présente les résultats de la phase 2, un 
troisième les annexes. Le rapport de la phase 1 comporte 5 parties. 

Phase 1 : analyse de l’existant, des besoins et définition des priorités 

Partie 1 – Déroulement de la mission et problématiques structurantes 

Cette partie décrit les méthodes, les moyens utilisés ainsi que les conditions dans 
lesquelles l’étude a été réalisée. Elle se termine par une proposition de sept 
problématiques qui structurent le domaine étudié et sur lesquelles notre analyse des 
besoins et des priorités est fondée.  
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Partie 2 – Ressources et structures de production existantes 

Cette partie présente les différentes ressources d’ores et déjà disponibles ainsi que 
les différentes organisations productrices de ressources pédagogiques numériques, 
au Maroc et à l’étranger, et qui seraient susceptibles de répondre aux besoins de 
l’éducation primaire et secondaire. 

Partie 3 – Résultat des analyses de besoins 

Cette partie synthétise l’ensemble des résultats des travaux réalisés pour identifier, 
notamment auprès des enseignants, l’ensemble des besoins, aux différents niveaux 
et dans les différentes disciplines d’enseignement. 

Partie 4 – Quelles priorités ? 

Cette partie présente un ensemble de ressources qui pourraient être considérées 
comme prioritaires, sur la base d’une enquête réalisée notamment auprès des 
inspecteurs de l’éducation nationale. 

Partie 5 – Conclusions de la phase 1 et recommandations 

Cette partie conclut le rapport de la phase 1 par un ensemble de recommandations 
adressées aux responsables du programme pour conduire une politique générale de 
soutien à la mise à disposition de ressources pédagogiques numériques aux 
établissements scolaires. 
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Partie 1 
Déroulement de la mission et 
problématiques 

 

 

Les trois volets d’identification des ressources, d’analyse de besoins et de définition de 
priorités ont été développés parallèlement. Dans cette partie, nous détaillons les méthodes 
utilisées pour chaque volet. Les résultats des enquêtes et des analyses sont présentés dans 
la partie suivante. 

 

Identification des ressources 

Ce premier volet de l’étude s’est essentiellement basé sur deux sources d’information : 

• pour les ressources et les organisations marocaines, sur une enquête directe auprès 
des organisations et des acteurs locaux, 

• pour les ressources produites à l’extérieur du Maroc sur l’expertise des responsables 
de l’étude. 

Pour l’identification des ressources (produits et producteurs) marocaines, nous nous 
sommes d’abord appuyés sur l’équipe de direction du programme GENIE (DPG) qui se trouve 
depuis sa création au sein du MEN, au carrefour des informations concernant les TICE et qui, 
par ailleurs, pilote en étroite collaboration avec le CNIPE (centre national de l’innovation 
pédagogique et de l’expérimentation), plusieurs opérations pilotes, de production et 
d’expérimentation de ressources pédagogiques numériques. Les inspecteurs centraux ont 
également largement contribué à l’identification de ressources dont ils estiment qu’elles 
répondent aux besoins des équipes éducatives. 

Les ressources disponibles à l’extérieur du Maroc et susceptibles d’être exploitées par des 
enseignants et des élèves marocains, constituent un ensemble gigantesque qui échappe, par 
sa nature même, à toute tentative d’inventaire. Notre ambition n’a donc pas été de vouloir 
être exhaustif mais de proposer : 
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• d’une part, une approche théorique générale de classification des ressources 
susceptibles de soutenir une démarche d’exploration ; 

• d’autre part, une approche pratique consistant à approfondir certains domaines 
spécifiques d’usages. 

Pour cette deuxième approche, nous avons exploré 4 domaines particuliers qui recouvrent la 
plus grande partie des usages pédagogiques des TIC : 

• les animations et simulations (outils de production et produits finis) dans le domaine 
scientifique ; 

• les banques de données documentaires exploitables dans un grand nombre de 
disciplines, au primaire et au secondaire ; 

• les outils exploitables dans le domaine des enseignements linguistiques (langue 
première et langues secondes) ; 

• les ressources didactiques pour l’apprentissage individualisé et le soutien scolaire (ou 
d’accompagnement à la scolarité). 

Pour les deux premiers domaines, une enquête classique a été réalisée auprès des 
producteurs et des utilisateurs, en France, au Maroc et dans d’autres pays. Pour les deux 
derniers domaines qui sont plus délicats sur le plan technique et éducatif mais qui sont 
également des domaines stratégiques pour le développement du programme GENIE, deux 
séminaires de travail ont été organisés le 26 et le 28 février 2008 à Rabat, en présence 
d’enseignants, de spécialistes des TICE et d’inspecteurs (voir en annexe le compte‐rendu des 
séminaires et les documents de présentation). 

Analyse des besoins 

 

Le volet d’analyse des besoins s’est appuyé sur 5 mesures complémentaires : 

• Visites d’établissements 

• Enquêtes auprès d’enseignants en exercice 

• Enquêtes auprès d’étudiants se destinant à l’enseignement 

• Entretiens avec des acteurs marocains des TICE 

• Benchmark 
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Visites d’établissements 

Nous nous sommes rendus en février et mars 2008 dans quatre écoles primaires, deux 
collèges et deux lycées. Un enquêteur s’est rendu dans chaque établissement, le plus 
souvent pour une demi‐journée. Chaque visite a donné lieu en général à : 

• un entretien avec le chef d’établissement sur des questions générales (gestion de 
l’établissement, des élèves, des personnels, etc.) et sur celles relatives à la mise en 
place de l’informatique pédagogique et à la salle multimédia, 

• un entretien avec la personne en charge de l’informatique, lorsqu’elle existe, sur les 
questions techniques et organisationnelles, 

• des entretiens ouverts avec des enseignants sur leurs usages personnels de 
l’informatique et sur les usages en classe ou dans la salle multimédia, 

• dans certains cas, des entretiens avec des parents d’élèves et des élèves, 

• une visite de l’établissement, des équipements informatiques et de la salle 
multimédia. 

Les établissements visités : 

• Ecole primaires 
o Mohamed Ben Abdallah, Rabat 
o Halima Saadia, Rabat 
o Ouled Youssef, Beni Mellal 
o Sidi Mohamed ben Abdellah, Bzou 

• Collèges 
o Ouzoud, Azilal 
o Azzaytoune, Beni Mellal 

• Lycées 
o Al Amria, Beni Mellal 
o Al Kindy, Fkih Ben Salah 

 

Enquêtes auprès d’enseignants et d’étudiants 

 

Quatre enquêtes ont été conduites en parallèle en février et mars 2008 dans des collèges, 
des lycées (Rabat et Ifrane) et à l’ENS de Rabat par quatre universitaires marocains selon une 
procédure commune fondée sur des questionnaires et des entretiens en face à face. Ces 
enquêtes ont visé deux groupes de personnes : 

‐ un groupe de 78 professeurs de collège et de lycée, de diverses disciplines (maths, 
sciences physiques, SVT, langues, histoire‐géographie) interrogés dans leur 
établissement ; 
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‐ un groupe de 121 élèves‐professeurs qui ont été interrogés dans leur centre de 
formation. 

L’enquête visait à : 

• connaître les pratiques personnelles : équipement personnel, niveau de familiarité, 
fréquence des usages, etc. ; 

• connaître les pratiques professionnelles : 
o pour les enseignants : pratiques en classe (front office), pratiques au domicile 

(back office), connaissance de ressources existantes, etc. ; 
o pour les étudiants : pratiques dans le cadre des études (rédaction, recherche, 

correspondance, etc.) ; 

• connaître les attentes et les besoins en matière de ressources (immédiates pour les 
enseignants en exercice, projetées pour les étudiants et élèves‐professeurs). 

L’enquête a été conduite en février et mars 2008. 

Les questionnaires anonymes ont été, selon les cas, remplis par les enseignants et les 
étudiants eux‐mêmes ou complétés par l’enquêteur au cours d’un entretien en tête‐à‐tête, 
cette dernière procédure étant préférable dans la mesure où elle permet à l’enquêteur de 
s’assurer que les questions posées sont bien comprises sans ambiguïtés. 

 

Entretiens avec des acteurs marocains et benchmark international 

Tout au long de cette première phase de l’enquête, nous nous sommes entretenus avec des 
spécialistes marocains des TICE, au sein de l’équipe du MEN en charge du projet GENIE mais 
également avec toutes les personnes que nous avons eu l’occasion de rencontrer et qui sont 
engagés à un titre ou à un autre dans la production ou l’usage de ressources pédagogiques 
numériques. Nous devons citer en particulier les responsables des différents services du 
CNIPE concernés par le numérique et qui disposent d’une expérience d’action de réflexion 
importante dans ce domaine. Les deux séminaires thématiques des 26 et 28 février ont été 
l’occasion d’échanges fructueux avec les inspecteurs centraux ainsi qu’avec des inspecteurs 
régionaux et des enseignants. Nous avons enfin tenu le plus grand compte de l’expérience 
du programme ALEF, aussi bien celle des responsables de l’USAIDS que de leurs partenaires 
marocains. 

Parallèlement, nous avons analysé les solutions mises en place pour la mise à disposition de 
ressources pédagogiques numériques dans d’autres pays que le Maroc. Nous nous sommes 
particulièrement intéressés à la Grande‐Bretagne, au Canada, aux Etats‐Unis, aux pays du 
Nord de l’Europe, à l’Espagne ainsi qu’à la France. 
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Définition des priorités 

 

La question des priorités est délicate. Mais c’est une question stratégique à laquelle il est 
impossible de se soustraire. Les besoins du système éducatif marocain primaire et 
secondaire en matière de ressources numériques pédagogiques sont très importants. Il 
suffira pour s’en convaincre de se rappeler que même si les disciplines fondamentales 
(apprentissage des langues et sciences) sont particulièrement concernées, aucune discipline 
n’échappe au numérique et ne peut prétendre qu’elle n’aurait aucun besoin dans ce 
domaine. Par ailleurs, le coût de production ou d’acquisition pour un nombre important 
d’usagers est tel que l’effort doit nécessairement être réparti dans le temps. Enfin, pour des 
raisons pratiques d’acceptabilité de la part des enseignants, il est exclu de procéder à une 
introduction massive de ressources numériques dans les établissements, ce qui risquerait de 
provoquer des perturbations et des réactions de rejet. Il est donc  nécessaire d’envisager 
une introduction progressive des ressources, par vagues et selon un calendrier raisonnable, 
tenant compte de l’ensemble des contraintes qui viennent d’être évoquées. 

Un ordre et des priorités doivent donc être fixés. Il s’agit à ce stade de décider du contenu 
de la première vague de dotations en ressources qui seront diffusées dans les 
établissements. Pour être plus juste, il faudrait parler en réalité de deuxième vague 
puisqu’un premier ensemble de ressources, basé sur une sélection de produits issus du 
concours organisé par le CNIPE, a accompagné l’ouverture de salles multimédias. Hormis le 
fait que la qualité de ces produits est variable, les auteurs ont choisi librement les thèmes de 
leurs produits en fonction de leurs intérêts et de leurs compétences personnelles : les 
logiciels diffusés constituent un ensemble sans cohérence éditoriale dont les niveaux de 
qualité sont variables d’une ressource à l’autre.  Cet ensemble a cependant le mérite de 
donner aux enseignants qui les reçoivent un « avant goût » de ce que peuvent apporter les 
ressources numériques à l’enseignement. Le caractère inachevé et disparate de cet 
ensemble force les responsables du programme GENIE à constituer aussi vite que possible 
un nouveau lot de ressources, plus cohérent que le premier, et surtout, répondant à des 
besoins bien identifiés. L’étude vise précisément à définir ces besoins et à proposer des 
ressources susceptibles de les satisfaire. 

Pour traiter la question des priorités, nous avons choisi de nous alimenter à trois sources : 

• les inspecteurs tout d’abord : eux seuls disposent de l’autorité pédagogique qui les 
autorise à trancher entre différentes possibilités ; nous les avons interrogés dans le 
cadre d’une consultation par questionnaire ; 

• les acteurs marocains spécialistes des TICE que nous avons consultés sur cette 
question particulière ; ce sont en général les mêmes organisations et les mêmes 
personnes que celles, citées pour le premier volet consacré aux besoins ; 
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• l’international : nous avons cherché à identifier les différentes approches de ces 
questions de priorités telles qu’elles sont pratiquées dans les pays déjà retenus pour 
la question des besoins. 

Recommandations 

 

Les recommandations que nous formulons sont fondées sur l’ensemble des consultations 
que nous avons conduites au cours de cette première phase de l’étude. Elles en sont, en 
quelque sorte, la synthèse et visent à doter le programme GENIE d’une doctrine et de 
procédures pour la mise en œuvre d’une politique de ressources pédagogiques numériques. 
Les recommandations portent sur : 

• les besoins et l’ordre des priorités pour l’acquisition et la production de ressources ; 

• l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’acquisition, d’adaptation et de 
production ; 

• la mise en place d’un dispositif et de procédures stables pour la sélection des 
ressources. 

Problématiques structurantes 

 

Les échanges avec les acteurs marocains et les analyses de type Benchmark nous ont permis 
de faire émerger sept problématiques qui peuvent être considérées comme structurantes 
pour la future politique du programme GENIE dans le champ des ressources pédagogiques. 
Elles sont présentées ici de façon schématique comme des alternatives qui ne sont pas 
contradictoires et qu’il s’agira donc de composer dans un programme global de 
développement. Ces sept problématiques sous‐tendent et structurent l’analyse globale 
présentée dans les parties suivantes. 

 

1. Acquérir ou produire 

Il existe deux voies principales permettant la mise à disposition de ressources numériques 
aux établissements scolaires : 

• l’acquisition de droits d’usages de ressources existantes, de produits « du marché », 
incluant, si besoin, un travail de localisation (traduction, adaptation) ; 

• la production de ressources nouvelles, spécifiques, correspondant parfaitement aux 
besoins exprimés et tenant compte de l’ensemble des spécificités du contexte 
marocain. 
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2. Acquérir 

Dans le domaine des produits numériques, deux modalités d’acquisition de droits d’usages 
existent : 

• les droits classiques des logiciels propriétaires ; 

• les droits nouveaux des logiciels libres. 

La politique d’acquisition de droits mise en place dans le cadre de GENIE et qui pourrait 
également faire l’objet de recommandations en direction des AREF et des établissements, 
devra prendre en compte ces deux possibilités sans se limiter aux seules considérations 
financières. 

 

3. Produire 

Il existe trois modalités principales de production des ressources pédagogiques numériques : 

• la production professionnelle par des éditeurs (généralistes ou spécialisés dans le 
numérique ou le multimédia) ou par des organismes publics (par exemple des 
laboratoires universitaires) ; 

• la production individuelle artisanale par des enseignants telle qu’elle est encouragée 
par exemple dans le cadre du concours annuel des enseignants innovants organisé 
par le CNIPE ; 

• la production mutualisée par des communautés d’enseignants via des plates‐formes 
logicielles spécialement conçues à cet effet. 

 

4. Choisir 

Comment procéder pour repérer et choisir, parmi toutes les ressources disponibles, celles 
qui répondent aux besoins de l’éducation, sont conformes aux programmes et d’une qualité 
scientifique et pédagogique satisfaisante ? 

Deux modalités peuvent être envisagées : 

• une validation institutionnelle selon une procédure transparente calquée sur celle 
mise en place pour les manuels scolaires ou transposée de la procédure « reconnu 
d’intérêt pédagogique » appliquée en France. 

• une validation par les pairs régulée par des associations indépendantes 
d’enseignants (MEARN ou NTICEF par exemple au Maroc, d’autres exemples pouvant 
être cités en France et en Grande Bretagne). 
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5. Ressources pour enseigner et ressources pour apprendre 

Pour promouvoir les usages des ressources, que ce soit dans le cadre de la formation des 
enseignants ou de la communication globale du programme GENIE, deux familles de 
ressources et deux familles d’usages doivent être pris en considération : 

• les ressources orientées vers l’enseignement et qui sont plutôt destinées à être 
utilisées par l’enseignant, soit avant le cours pour préparer des documents destinés à 
des usages pédagogiques, soit pendant le cours pour accompagner la présentation de 
la matière enseignée ; 

• les ressources orientées vers l’apprentissage et qui sont plutôt destinées à être 
utilisées par l’élève, en autonomie ou en groupe, soit pour découvrir des notions 
nouvelles, soit pour renforcer des compétences ou réviser des notions qui devraient 
être acquises ou maîtrisées. 

 

6. Diffuser 

Il existe deux canaux possibles pour la diffusion des ressources numériques aux 
établissements, entre lesquels le programme GENIE doit trouver une articulation adéquate : 

• la diffusion « hors‐ligne » (CD‐ROM, DVD) ; 

• la diffusion « en‐ligne » (Internet, Web). 

 

7. Prendre en compte l’échelon académique 

Le programme GENIE doit tenir compte du processus général de transfert de responsabilités 
aux AREF et s’inscrire dans la logique de ce processus. Pour cela, il devra mettre en place une 
politique qui articulera deux composantes : 

• une composante nationale de diffusion des ressources pédagogiques numériques 
repérées, acquises ou produites au niveau du MEN et de ses services compétents ; 

• une composante régionalisée qui favorise les initiatives locales, le pilotage de la 
politique TICE par les AREF, les productions régionales traitant de sujets locaux. 
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Partie 2 
Ressources existantes 

 

Cette partie traite des ressources numériques, en ligne et hors ligne, déjà existantes et qui 
sont susceptibles d’être exploitées en contexte pédagogique dans des établissements 
scolaires au Maroc. Un tel inventaire ne peut évidemment pas être exhaustif : l’ensemble 
des ressources disponibles, notamment sur le Web, est immense et en évolution constante. 
On peut en revanche identifier les ressources les plus utilisées par les enseignants dans le 
monde mais aussi celles qui sont d’ores et déjà exploitées dans les établissements scolaires 
au Maroc ainsi que les équipes et les organisations qui les produisent et les diffusent. Avant 
cela, il nous a semblé utile de préciser le cadre théorique dans lequel la question de 
l’identification des ressources doit être traitée. 

Principes généraux de définition et de classification des 
ressources pédagogiques numériques 

La définition de ce que l’on entend par ressources pédagogiques numériques est un 
préalable à toute tentative d’identification. Il s’agit de préciser les critères qui permettront 
de dire qu’une ressource numérique particulière, par exemple un logiciel ou un document 
numérique brut, est ou n’est pas une ressource pédagogique. Pour traiter cette question, 
l’approche la plus simple consiste à distinguer les ressources selon qu’elles sont par elles‐
mêmes pédagogiques (nous parlerons alors de ressource pédagogique par destination) ou 
bien qu’elles sont seulement susceptibles de donner lieu à des usages de nature 
pédagogique (nous parlerons alors de ressource pédagogique par utilisation). 

Ressource pédagogique par destination 

Une ressource numérique est considérée comme pédagogique par destination dès lors 
qu’elle a été conçue et produite dans le but d’être exploitée en contexte pédagogique. Par 
exemple : le logiciel Cabri Géomètre ou les logiciels du concours des enseignants innovants 
marocains sont des ressources pédagogiques par destination. 

Il existe différents systèmes de catégorisation de telles ressources. Celui que nous utiliserons 
pour ce rapport distingue cinq types de ressources. 
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1. Les cours multimédias 
Il s’agit d’un regroupement de documents multimédias constituant un ensemble 
cohérent, équivalent d’un manuel scolaire informatisé, permettant de multiples 
parcours mais ne comportant pas de fonctions sophistiquées de contrôle 
individualisé des connaissances. 
 

Image d’un cours multimédia 
en anglais traitant de la fusion 
nucléaire dans le Soleil. 

 
 

Ce logiciel, lauréat du concours 
2008 des enseignants innovants 
marocains, s'adresse aux élèves 
du lycée. Il traite une partie du 
programme de physique : le 
circuit RLC. 

 



Phase 1 – Analyse des besoins et de l’existant 

20 

Les disciplines scientifiques ne 
sont pas les seules à pouvoir être 
abordées par le multimédia. Ce 
produit, également lauréat du 
concours des enseignants 
innovants est destiné aux élèves 
du primaire et traite des droits de 
l'enfant. 

 

2. Les didacticiels et les exerciseurs 
Il s’agit de logiciels interactifs permettant à l’élève d’agir dans un environnement 
interactif dont la finalité principale est l’acquisition et le contrôle de ses compétences 
(savoir et savoir‐faire). Le plus souvent, ces produits intègrent une partie de type 
« cours multimédia » qui permet à l’élève de se référer aux contenus qui lui sont 
nécessaires pour résoudre les exercices proposés. 
 

Ce logiciel permet de s’entraîner 
sur des points de grammaire 
français en autonomie. Pour 
chaque exercice, l’élève est aidé, 
ses performances évaluées et les 
exercices lui sont proposés dans 
un ordre de difficulté qui tient 
compte de ses résultats. 
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Les  didacticiels et les 
exerciseurs sont 
souvent basés sur 
des questionnaires à 
choix multiples. Le 
traitement des 
questions ouvertes 
(l’élève tape un texte 
librement) pose le 
problème  très 
délicat de l’analyse 
des réponses. 

 
 

3. Les animations et simulations 

Les animations sont des séquences pédagogiques numériques généralement utilisées 
dans les disciplines scientifiques. Elles peuvent être intégrées dans des cours 
multimédias. Il existe également des collections d’animations classées par disciplines, 
thèmes et niveaux. Ces ressources sont généralement destinées à des usages en 
classe pour illustrer une présentation par l’enseignant. Les simulations sont des 
animations interactives. Elles fonctionnent comme des « environnements 
pédagogiques d’action » permettant à l’élève d’apprendre en lui permettant de 
modifier les paramètres du modèle sous‐jacent à son fonctionnement ; 
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La société Edumedia propose 
une collection d’animations 
dans le domaine scientifique et 
les mathématiques qui peuvent 
être consultées en ligne ou sur 
CD‐ROM. 

La simulation aide l’élève à se 
servir d’un appareil qui peut 
être coûteux, fragile ou même 
ne pas être disponible dans 
l’école, à son rythme et en toute 
sécurité. 

 
 

4. Les bibliothèques et collections multimédias 

Il s’agit d’ensembles de ressources multimédias brutes (textes, images, sons, vidéos) 
regroupées selon une thématique liée à une discipline ou à un programme scolaire. 
Les bibliothèques et les collections en ligne se présentent, soit comme un ensemble 
de ressources directement accessibles en ligne (exemple de enchanted learning), soit 
comme des collections de liens : le café pédagogique par exemple publie chaque 
année une liste des sites les plus utiles pour l’enseignement, classés par niveau et par 
matière (les indispensables). 
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Le café pédagogique est un 
site associatif gratuit qui 
propose aux enseignants des 
collections régulièrement 
mises à jour de sites Web et 
de ressources pédagogiques 
numériques pour tous les 
niveaux et toutes les 
disciplines. 

 

 

Il existe plusieurs encyclopédies 
numériques sur CD‐ROM ou accessibles 
en ligne. 

disponibles dans plusieurs langues 
(Encarta, Wikipédia, Larousse, Hachette, 
Universalis). Leurs contenus sont 
généralement adaptés aux élèves de 
l’enseignement secondaire. Pour les 
élèves du primaire, il existe parfois des 
versions « junior » telle celle annoncée 
par l’Universalis. 

 

Majaliss est une 
bibliothèque numérique 
de la littérature arabe 
appartenant au 
domaine public (51 000 
ouvrages) comprenant 
des extraits sonores 
d’une vingtaine 
d’œuvres. Le projet est 
financé et diffusé par 
l’UNESCO. 
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Il existe également des 
banques de documents 
vidéos généralistes 
comme, par exemple, 
Curiosphere produit 
par la chaîne de 
télévision France 5 . 

 
5. Les outils transversaux spécifiques 

Il s’agit de logiciels‐outils conçus spécifiquement pour l’éducation et qui permettent, 
soit à l’enseignant de produire des ressources pédagogiques particulières (exemple 
d’un éditeur de questionnaire ou d’un logiciel de pilotage d’un tableau blanc 
interactif), soit à l’élève d’expérimenter et d’observer librement les comportements 
d’un système représentant une situation réelle. Cette dernière catégorie de logiciels 
se retrouve plutôt dans les disciplines scientifiques (exemple de l’éditeur de figure de 
géométrie ou les dispositifs d’expérimentation assistée par ordinateur). On peut 
également classer dans cette catégorie les outils de travail collaboratif et les 
solutions logicielles de type ENT (environnement numérique de travail). 
 

Le logiciel libre Hot Potatoes 
est très utilisé, notamment 
par les professeurs de 
langues, pour réaliser des 
questionnaires pour leurs 
élèves.  
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Le logiciel Cabri‐Géomètre 
permet de tracer des 
figures de géométrie dans 
le plan et dans l’espace, et 
de les animer. C’est 
aujourd’hui un outil aussi 
indispensable que la 
calculette pour 
l’apprentissage des 
mathématiques. 

 
L’EXAO (expérimentation 
assistée par ordinateur) 
permet d’enregistrer les 
paramètres réels d’une 
expérience sous forme 
numérique et de les 
traiter par l’informatique. 

 

Ressource pédagogique par utilisation 

Une ressource peut ne pas avoir été conçue ni produite  à des fins pédagogique mais donner 
néanmoins lieu à des usages pédagogiques. C’est le cas par exemple des logiciels de 
bureautique (le traitement de texte, le tableur, l’éditeur de diaporamas notamment) ou de 
cartographie des connaissances qui ne peuvent pas être considérés en eux‐mêmes comme 
des ressources pédagogiques mais donnent lieu cependant à d’innombrables usages 
pédagogiques. C’est également le cas d’applications telles que Google‐Maps qui peut être 
utilisée pour l’enseignement de la géographie. C’est enfin le cas des logiciels 
« professionnels » (logiciels de CAO ou de comptabilité par exemple) qui sont, dans les 
sections d’enseignement technique, l’objet même de l’enseignement mais qui n’ont pas été 
conçus au départ dans un but d’apprentissage. 



Phase 1 – Analyse des besoins et de l’existant 

26 

 

Google Maps permet de 
remplacer 
avantageusement les 
traditionnelles cartes 
murales, difficiles à 
maintenir à jour. Cette 
ressource numérique 
accessible librement 
renouvelle profondément 
l’enseignement de la 
géographie. 

 

 

Les outils de conception 3D 
sont indispensables pour 
l’enseignement de la 
technologie et la formation 
aux métiers de l’industrie. 

Ici, le logiciel n’est pas un 
outil pour apprendre une 
discipline mais l’objet même 
de l’apprentissage. 

 

La même distinction s’applique aux ressources brutes, images, vidéos, documents 
multimédias de toutes sortes, mises en ligne par des personnes et des organisations pour 
des raisons diverses et qui sont, on le sait, très abondantes sur le Web. Beaucoup de ces 
ressources en libre accès sont susceptibles d’être exploitées dans le cadre d’une activité 
pédagogique.  

Mais beaucoup de ressources brutes utilisées par les enseignants et les élèves proviennent 
de sites sans relation avec l’éducation : on peut citer le cas des sites d’information générale, 
de presse par exemple, ou bien celui des sites exprimés dans une langue étudiée en classe et 
dont le niveau de langage et le contenu est adapté à un travail scolaire, par exemple dans le 
cadre d’une activité de type Web Quest. L’ensemble de ces données brutes accessibles en 
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ligne constitue pour l’éducation et grâce aux moteurs de recherche, le plus grand ensemble 
de ressources immédiatement accessibles pour des exploitations pédagogiques. 

 

Producteurs au Maroc 

Nous avons regroupé les producteurs marocains de ressources pédagogiques en six groupes 
que nous traiterons séparément : 

‐ les enseignants, producteurs individuels et indépendants, 
‐ les éditeurs de manuels scolaires ou spécialisés dans la production multimédia, 
‐ le CNIPE, 
‐ les équipes universitaires qui mènent des travaux, de production, de formation ou de 

recherche sur les ressources numériques et les usages pédagogiques, 
‐ les groupes associatifs ou informels, 
‐ les projets pilotes et expérimentaux conduits notamment dans le cadre de la 

coopération internationale. 

 

Les enseignants 

Depuis 3 ans, le concours des enseignants innovants a permis d’encourager et de repérer 
plusieurs centaines d’enseignants marocains, au primaire, au secondaire et dans toutes les 
disciplines, qui produisent des ressources numériques pédagogiques pour eux‐mêmes ou 
pour des collègues. A chaque édition de ce concours, une évaluation a permis d’écarter les 
produits non conformes sur le plan technique et pédagogique et de distinguer les produits 
les plus aboutis. Un ensemble d’environ 600 produits (CD‐Master) a été ainsi constitué par la 
DPG en 2007 pour accompagner le déploiement des salles multimédias au cours de la 
phase 1 du programme GENIE. 

Sur le terrain, l’exploitation de ces ressources se heurte à plusieurs obstacles : 

‐ la qualité des produits est variable et la modalité pratique d’intégration dans une 
séquence pédagogique est souvent peu documentée ; 

‐ les produits sont très différents les uns des autres et chacun exige de la part de 
l’enseignant qui souhaite l’utiliser, un investissement de découverte et 
d’apprentissage qui peut être important ; 

‐ l’ensemble des produits ne constitue pas un ensemble homogène sur lequel un 
enseignant pourrait s’appuyer pour une partie spécifique et suffisamment 
consistante du programme. 
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Les produits lauréats de l’édition 2008 du concours des enseignants innovants sont 
brièvement présentés dans le tableau suivant. 

Discipline Niveau Contenu Type de ressource 

Sciences physiques Secondaire qualifiant 
Programmation du circuit 
RLC 

Cours multimédia 

Amazighe Primaire 
Apprentissage de 
l’Amazighe 

Cours et exercices 

Informatique Secondaire qualifiant 
Comprendre Internet et 
ses services 

Cours et exercices 

Anglais 
Secondaire (collégial et 
qualifiant) 

Interact with English Exercices 

Sciences de l’ingénieur Secondaire qualifiant Schéma cinématique Cours multimédia 

Physique Chimie Secondaire collégial 
Approfondissement du 
programme de physique 

Cours multimédia 

Education à la 
citoyenneté 

Primaire Droits de l’enfant Cours multimédia 

Histoire Secondaire collégial 
La révolution agricole en 
Angleterre au XVIIIe 
siècle 

Cours multimédia 

Sciences de la vie et de la 
Terre 

Secondaire qualifiant 
La reproduction chez les 
angiospermes 

Cours multimédia 

Arts plastiques Secondaire collégial 
L’univers de l’art 
plastique 

Cours multimédia 

 

La plupart de ces produits sont des ressources de présentations multimédias traitant un 
point particulier du programme, à un niveau et dans une discipline spécifiés. Ces produits 
sont bien adaptés à un usage collectif en salle informatique : le cours peut être diffusé sur 
chaque poste de travail, éventuellement sur grand écran via le vidéoprojecteur, l’enseignant 
peut choisir de laisser chaque élève progresser à son rythme ou imposer une progression 
commune à tout le groupe. 

Ces produits ne sont pas sans intérêt ; ils permettent de varier les formes et les contenus des 
cours dans toutes les disciplines. En revanche, ils exigent un effort d’appropriation de la 
ressource par l’enseignant qui l’utilise. Par ailleurs, beaucoup d’enseignants souhaiteront 
modifier certains éléments du cours, ce qui n’est généralement pas possible. Le cours est, en 
quelque sorte, à prendre ou à laisser, ce qui limite incontestablement sa portée. 
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Des enseignants produisent de plus en plus des ressources pédagogiques sous la forme de 
sites Web en accès libre ou protégé. On peut en citer quelques‐uns. 

 

Niveau‐Discipline Adresse Auteur 

Premiers apprentissages http://ta3alomati.free.fr/  Mohamed Benabdelkrim 

Français http://educa.13.fr/  Mohamed Chadli 

Biologie http://membres.lycos.fr/coursimmunologie/ Ahmed Annaoui 

Mathématiques http://arabmaths.ift.fr/  Mohamed Messtaoui 

Mathématiques http://sefroumaths.site.voila.fr/  Hamid Bouayoun 

Sciences physiques http://www.pc1.free.fr/  M. Almoucharik 

Enseignement agricole http://tice.site.voila.fr/  Mohamed Dahhak 

Technologie http://oukka.net  Abdellaziz Oukka 

 

Ces quelques exemples montrent la quantité et la variété des ressources produites 
spontanément par les enseignants marocains. Ces ressources sont de qualité très variable et 
en constante évolution. Un inventaire exhaustif est impossible. De plus, pour être utile, 
l’inventaire devrait être mis à jour en permanence et faire l’objet d’un énorme travail 
d’évaluation et de documentation. Nous ne tirons pas de ce constat la conclusion que la 
production par les enseignants soit inutile et non exploitable, bien au contraire. Mais elle 
doit être inscrite dans un dispositif d’accompagnement particulier. 

A propos de la production spontanée de ressources numériques pédagogiques par 
les enseignants, voir notre recommandation N°7 (partie 5). 

 

Les éditeurs 

Depuis 2005, la politique mise en place par la direction des curricula a permis de faire 
émerger un marché des manuels scolaires et, sur ce marché, un groupe d’éditeurs privés. 
Bien que les manuels aient été tous réalisés par des moyens informatiques, ils n’ont pas 
encore convaincu ces éditeurs de prendre des initiatives dans le domaine de la production 
proprement multimédia. C’est évidemment trop tôt.  

Dans certains pays, aux Etats‐Unis notamment, des éditeurs de manuels scolaires s’engagent 
dans la production de ressources numériques. Mais c’est loin d’être le cas partout. En France 
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par exemple, les grands groupes d’édition scolaire (Hachette, Editis) peinent à développer 
une activité numérique rentable dans le domaine scolaire. Ils sont également attachés à 
protéger le marché du manuel papier. 

Le manuel scolaire est le résultat d’une chaîne de production numérique. Chaque manuel 
existe dans une version numérique (format PDF) qui peut être diffusée parallèlement à la 
version papier. Des éditeurs s’engagent dans cette voie (Bordas en France, Hodder en 
Angleterre) mais ils le font avec prudence pour d’évidentes raisons de protection de droits. 
En France, le manuel libre de l’association Sesamath est distribué dans les deux formats en 
licence libre. Par ailleurs, des éditeurs scolaires proposent des compléments multimédias à 
leurs manuels scolaires sous forme de CD‐ROM (photos pour les sciences de la vie ou de la 
Terre, fichiers sonores pour les langues, etc.) ou de « sites compagnons » ou les enseignants 
et les élèves peuvent trouver des informations complémentaires et des mises à jour. 

Nous avons recherché au Maroc des éditeurs spécialisés déjà actifs le domaine du 
multimédia éducatif. Notre enquête ne nous a permis d’en identifier qu’un seul, la société 
ECLISSE dont les activités et les productions sont décrites ci‐dessous. 

 

Organisation 
ECLISSE  
Société de conception multimédia créée en 2002 

Adresse Casablanca Technopark‐ Route de Bouskoura  BP16440 Casablanca    

Site Web http://www.eclissecom.com  

Contact Abderrazak MIHAMOU ‐ Tél: 00 212 22 87 09 23 

Domaines 

• Ingénierie et développement en TIC 

• Etude et mise en place de solutions informatiques clés en main 

• Réalisation de projets multimédias (Portails, CD‐Rom, Animation 3D) 

• E‐formation et création de contenus numériques 

Types de production 

• CD‐Rom 

• Sites web 

• Animation 3D 

Produits réalisés 
(sélection) 

• CD‐Rom" Apprentissage de la langue arabe: Fondation Hassan II" 

• CD‐Rom "Apprentissage de l'Amazighe (versions  française et arabe)" 

• CD‐Rom "Premier lexique Multmédia pour la langue Amazighe" 

• Site web pour l'alphabétisation au Maroc "site éducatif" 

• Site web "Groupe scolaire le cèdre" 

• Site web "AREF Meknès" 

• Site web "Festival de la musique des cimes" (IMILCHIL) 

• Site web "Première plateforme E‐learning dédiée a l'apprentissage de la 
langue amazighe" 
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Au Maroc, l’Imprimerie nationale (filiale de l’éditeur français Hachette) accompagne certains 
de ses manuels d’un CD audio. Par ailleurs, cet éditeur est également le distributeur des 
encyclopédies multimédias de Hachette et de Larousse. Il pourrait également être intéressé 
à localiser ou à développer des produits numériques pédagogiques destinés spécifiquement 
aux établissements scolaires marocains. 

Les éditeurs privés, qu’ils soient des éditeurs de manuels scolaires imprimés recherchant une 
diversification de leur production, qu’ils soient comme ECLISSE des éditeurs spécialisés dans 
la production multimédia, sont des acteurs importants du domaine. La politique de 
production de ressources qui sera mise en place devra, autant que possible, s’appuyer sur 
eux. 

A propos de la production de ressources numériques pédagogiques par des éditeurs 
privés, voir notre recommandation N°6. 

 

Le CNIPE 

Le CNIPE occupe une position stratégique pour la production des ressources pédagogiques 
numériques. Ses interventions se situent à plusieurs niveaux :  

‐ la production avec le service de production audiovisuelle qui a entamé sa mutation 
en direction du numérique ; 

‐ le soutien aux productions des enseignants notamment par le concours des 
enseignants innovants ; 

‐ la formation des enseignants aux usages des TIC ; 

‐ la conception de la politique nationale de production et de diffusion des ressources 
numériques pédagogiques à travers le pilotage de l’étude sur le laboratoire 
multimédia. 

  

A propos du rôle dévolu au CNIPE pour le pilotage et la mise en œuvre d’une 
politique nationale dans le domaine des ressources numériques pédagogiques, voir 
nos recommandations N°4 et N°5. 

 

Les équipes universitaires et les ENS 

Notre enquête nous a permis d’identifier trois équipes universitaires actives dans le domaine 
des ressources pédagogiques numériques.  
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Ces trois laboratoires ne sont pas principalement des producteurs de ressources mais ils 
interviennent en amont de la production, soit en formant des concepteurs et des techniciens 
de production, soit au niveau de la recherche dans le domaine des méthodologies de 
production ou des usages. 

 

Organisation Laboratoire des Nouvelles Technologies Educatives NTE 

Adresse Ecole Normale Supérieure Martil – Tétouan 

Contact Mohamed Khaldi 

Domaines 

• Documents multimédia scientifiques 

• Ingénierie et développement en TIC 

• E‐learning 

Types de production 
• CD‐Rom éducatifs 

• Articles pédagogiques traitant des TIC 

Produits réalisés 

• CD‐Rom traitant de l'immunologie 
http://www.epi.asso.fr/revue/e46som.htm  

• Articles  

Commentaires 

Le laboratoire œuvre pour la formation et la conception des documents 
multimédia scientifiques. Il est membre de rés@tice. Il encadre des stages de 
formation pour les étudiants du master "Ingénierie et Technologie de l'Education 
et de la Formation". Le laboratoire assure les universités d'été traitant des 
thématiques TIC. 
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Organisation 
LIRADE‐TIE  
(Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches : Apprentissage, Didactique, 
Evaluation & Technologies de l'Information pour l'Education) 

Adresse Faculté des Sciences Ben M'Sik Casablanca 

Site Web  http://ordipu.africa‐web.org  

Contact Mohamed TALBI, Tél: 00 212 22 87 09 23 , maarifcentre@yahoo.fr 

Domaines 

• Documents multimédia scientifiques 

• Ingénierie et développement en TIC 

• E‐learning 

Types de production 
• CD‐Rom éducatifs 

• Articles pédagogiques traitant des TIC 

Produits réalisés 

• CD‐Rom des sciences physiques 

• CD‐Rom de Biologie et de Géologie 

• Applications 

Commentaires 
Le laboratoire œuvre pour la formation et la conception des documents 
multimédia scientifiques. Il encadre des stages de formation pour les étudiants 
du master "Ingénierie et Technologie de l'Education et de la Formation" 

 
 

Organisation Laboratoire de développement de l’école supérieure de technologie 

Adresse 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

BP 2424 Route d'Immouzer – Fès 

Site Web  http://www.usmba.ac.ma  

Contact 
Ibriz Abdelali –  ibriz@menara.ma

Tél: 212 35 60 05 84, Fax: 212 35 60 05 88 

Domaines Techniques de production de  contenus pédagogiques numériques. 

Types de production Portail et supports de formation. 

Produits réalisés 
Création du portail Multi LMS.

Formation de techniciens en matière de création de contenu numérique. 
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Organisation ENS – Marrakech 

Site Web http://www.ens‐marrakech.ac.ma 

Contact 
Mustapha Ourahay (mourahay@excite.com) et Omar Rouan 
(orouan@yahoo.com) 

Domaines Utilisation des TICE pour l’enseignement des mathématiques. 

Types de production 

Formation initiale et continue de professeurs de mathématiques pour l’utilisation 
des TIC (outil de tracé géométrique et tableur principalement). 

Articles de recherche sur ces thèmes. 

Comptes‐rendus de pratiques (vidéos).  

Produits en cours de 
réalisation 

Banque de données d’activités en maths au lycée avec Excel et Cabri (scénarios 
pédagogiques), en collaboration avec le CNIPE (encours). 

 

Les associations et les communautés d’enseignants 

A côté des éditeurs et des équipes universitaires formellement constituées, il existe des 
groupes qui rassemblent, dans une université, une ENS, une structure associative ou même 
d’une façon totalement informelle, des enseignants et des chercheurs qui œuvrent dans le 
domaine du multimédia éducatif. 

 

Organisation 
Club de l'environnement  AESVT 

Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre de la région de Béni Mellal 

Adresse 
Académie régionale d'éducation et de formation de la région Tadla‐Azilal (Béni 
Mellal) 

Contact Ahmed ANNAOUI, ahmedannaoui@gmail.com, Tél: 00 212 62 74 15 01 

Domaines 
Ressources multimédia pour les Sciences de la Vie et de la Terre au collège et au 
lycée 

Types de production 

• CD‐Rom 

• Sites web 

• Vidéos 

Produits réalisés 

• CD‐Rom sur l'immunologie 

• CD‐Rom sur la reproduction végétale 

• CD‐Rom sur les espèces végétales locales 

• CD‐Rom sur la sortie écologique 

• Images sur le parc géologique de la région: dinosaures (Demnat, Azilal …)  

• Site web du club (www.aesvt‐maroc.org)  

Commentaires 
Il s'agit d'un club de l'environnement crée par l'association des enseignants des 
SVT de la région de Béni Mellal, dans le cadre d'un projet de l'IRD. 
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Organisation 
Association NTICEF 

Enseignants du primaire et du collège 

Adresse 
Mohammedia, Académie régionale d'éducation et de formation du grand 
Casablanca 

Site Web  http://nticef.africa‐web.org/nticef  

Contact Abderrahim Belhaj, abmx2000@gmail.com, Tél: 00 212 61 52 46 59 

Domaines 
Primaire : calcul, langue

Collège: physique, biologie 

Types de production 

• Logiciels exécutables 

• Sites web  

• Vidéos 

Produits réalisés 

• CD‐Rom sur l'optique au collège 

• Application de calcul pour le primaire 

• Site web de l'association 

Commentaires 

Il s'agit d'une équipe d'enseignants (primaire et collège) qui œuvre pour 
l'intégration des TIC dans l'enseignement marocain. Pour faire réussir cette 
intégration, l'association NTICEF forme des enseignants, développe des contenus 
numériques pédagogiques et travaille avec les élèves des zones rurales en 
utilisant les ressources développées. 

 

Organisation Equipe d’enseignants de philosophie (créée en 2004) 

Site Web  http://www.philomartil.com/news.php 

Types de production 
• Site Web (ressources en ligne) 

• Articles 

Produits réalisés Site web et forum 

Commentaires 
Utilisation des TIC pour la diffusion des documents (cours, articles) en matière de 
philosophie dans le cycle qualifiant. 

 

Organisation Equipe pédagogique d’enseignants de mathématiques (créée en 2004) 

Site Web 
 http://arabmaths.ift.fr

http://www.anissmaths.ift.cx  

Domaines 
• Documents pédagogiques (cours et évaluation) 

• Cours pour élèves et enseignants 

Types de production 
• Cours et évaluation 

• Articles pédagogiques  

Produits réalisés Site web et forum 

Commentaires 
Utilisation des TIC pour la diffusion des documents (cours, articles) en matière de 
mathématiques au collège et au lycée. 
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Projets pilotes et en expérimentation 

Depuis le lancement du programme GENIE, plusieurs projets expérimentaux ont été lancés 
en partenariat avec des entreprises, des Etats ou des ONG.  

Le premier et le plus important de ces projets est celui inscrit dans le cadre du programme 
ALEF mis en œuvre par l’USAID. Ce projet ne comportait pas de volet explicitement consacré 
à la production de ressources pédagogiques numériques. En revanche, la plupart de ces 
initiatives (équipements d’établissements scolaires, formation d’enseignants, de 
coordinateurs et de formateurs, production de supports de formation et de guides 
pratiques, création d’un portail de mutualisation) impactent directement la question des 
ressources.  

 

Ecran d’accueil du portail Tarbiya. 

Le portail Tarbiya mis en place dans le cadre du projet ALEF est une plate‐forme d’échange 
et de mutualisation ouverte à tous les enseignants marocains. 

 

Les autres projets en cours sont présentés dans le tableau ci‐dessous. 

Projet Origine Contenu Expérimentation 

SIVECO Société roumaine – Soutien par le 
gouvernement roumain. Exploitation d’une 
plate‐forme de e‐learning AEL. 

http://www.siveco.ro/products_ael.jsp 

Production d’une 
collection de contenus 
scientifiques (physique, 
chimie, SVT) 
correspondant au 
curricula des collèges 

1 école, 1 collège, 
1 lycée à 
Casablanca 
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 et lycées.

CITI 

KOICA 

Projet de coopération de la Corée du Sud lancé 
en 2006 avec l’université Al Akhawayne 
d’Ifrane. Le  laboratoire a produit des 
ressources pour l’ensemble du programme de 
Physique et de Biologie de la 1ère année de 
collège. 

Projet  de création 
d’une unité de 
production de 
contenus et d’actions 
de sensibilisation à 
l’usage des TIC. 

Meknes, Ifrane, 
Fès 

JRI ‐ 
RUBICON 

Initiative d’une entreprise canadienne (JRI) 
associée à un industriel jordanien (Rubicon) 
spécialisé dans la production multimédia et qui 
adapte un produit de son catalogue (E‐Maths). 

http://www.rubicon.com.jo 

 

Adaptation et 
expérimentation de la 
solution au niveau du 
tronc commun de 
secondaire qualifiant.  

14 professeurs de 
lycée 
expérimentent le 
dispositif. 
Evaluation 
coordonnée par 
la DPG. 

TP‐WORKS  Société française Cadware, productrice de 
logiciels pour l’enseignement technologique (le 
produit TP‐Works a été labellisé RIP (reconnu 
d’intérêt pédagogique) en France. 

http://www.cadware.fr/education/tpworks.htm

 

TP‐Works est un outil 
d’édition de cours et 
de ressources 
multimédias. Des 
produits « clés en 
main » existent. 

Un collège de 
Mohamadia. 

IBN ROCHD Projet de coopération « appui à l’intégration 
des TIC dans l’environnement scolaire des trois 
régions du Nord du Maroc » avec la région 
Andalousie (junta Andalucia). 

http://www.ibnrochd.ma  

Portail d’échange et de 
mise à disposition de 
ressources multimédia 

 

En cours. 

SMART 
TECHNOLOGY 

La société SMART‐TECHNOLOGY a offert 20 TBI 
(tableaux blancs interactifs) au programme 
GENIE. 

Les TBI sont mis à 
disposition des AREF 
pour expérimentation. 

En cours 

 

Au moment de notre enquête, ces projets étaient tous en phase d’expérimentation. 
Cependant, les projets de SIVECO (généralisation de la plate‐forme AEL) pour les sciences et 
de RUBICON pour les mathématiques (programme e‐maths) ont achevé leur phase 
d’expérimentation, ce qui conduit les deux entreprises qui les portent à proposer au MEN un 
accord global de généralisation. 

 

A propos de l’intégration des projets expérimentaux de coopération dans la 
politique générale de déploiement de ressources pédagogiques numériques, voir 
notre recommandation N°8. 

Benchmark international 

La question de la production et de la diffusion de ressources numériques se pose à tous les 
pays du monde qui ont décidé d’introduire l’informatique dans les établissements scolaires 
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et d’y développer les usages pédagogiques. Certains pays se sont lancés avant d’autres ; ils 
adoptent également des stratégies différentes qui sont principalement déterminées par des 
paramètres institutionnels (organisation du système éducatif) et culturels (linguistiques 
notamment). Pour tous ces pays, l’apparition d’Internet a provoqué des modifications 
importantes des stratégies.  

Il ne s’agit évidemment pas ici de rechercher un modèle que le Maroc pourrait appliquer tel 
quel pour son propre compte mais plutôt, selon une approche classique de benchmark, de 
repérer les principaux facteurs qui déterminent les politiques publiques en matière de 
ressources éducatives, afin d’en tenir compte au moment de définir une politique nationale 
marocaine. 

Nous examinons ci‐dessous rapidement la situation des ressources pédagogiques 
numériques dans différents pays européens et nord‐américains en regroupant ensemble les 
pays dans lesquels les situations sont proches.  

 

Etats-Unis - Grande Bretagne 

Dans ces pays les autorités en charge des politiques éducatives s’en remettent aux acteurs 
du marché, c’est‐à‐dire aux éditeurs privés, et soutiennent la demande et la consommation 
par des dotations financières spécifiques aux établissements mais aussi par des programmes 
d’incitation nationaux et locaux.  

Aux Etats‐Unis, ces politiques doivent être observées au niveau des Etats qui sont souverains 
en matière d’éducation. Il existe des différences notables d’un Etat à l’autre. Cependant, la 
taille importante du marché intérieur et le caractère fédéral des curricula ont permis aux 
éditeurs de manuels scolaires et de ressources éducatives (learning materials), de 
développer une offre rentable. Ces producteurs ont certes souffert de la concurrence des 
ressources gratuites sur le Web mais ils ont réussi à s’adapter en proposant au marché des 
gammes de produits mixtes (imprimé‐CD‐services en ligne). 

En Grande Bretagne, la structure du système éducatif est plus centralisée qu’aux Etats‐Unis 
mais les établissements y sont très autonomes. Comme aux Etats‐Unis, l’intégration des TIC 
dans l’éducation est fortement soutenue par le gouvernement ; elle est aussi relayée par les 
responsables locaux et suivie par les chefs d’établissements. Des moyens financiers sont 
attribués chaque année aux établissements par le gouvernement et les collectivités locales. 
La pression sur les établissements pour les inciter à  « jouer le jeu » est très forte. Pour la 
production et la diffusion, les pouvoirs publics s’en remettent entièrement aux opérateurs 
privés, nombreux et dynamiques en Grande‐Bretagne, à la fois grâce au dynamisme du 
marché intérieur, mais également aux nombreuses possibilités offertes à l’exportation. Sur le 
plan de l’organisation, le pilotage de la politique est assuré par une agence (le BECTA), liée 
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au gouvernement mais disposant d’une très large autonomie qui peut s’appuyer sur une 
organisation (le BESA) des entreprises oeuvrant dans le domaine pédagogique. 

Dans ces deux pays, les ressources sont nombreuses : elles couvrent l’ensemble des besoins 
des établissements scolaires avec, le plus souvent, une diversité de solutions concurrentes. 

 

Pays d’Europe du Nord 

En Europe du Nord, la taille réduite de chaque marché national (pour des raisons 
linguistiques autant que géographiques) oblige les pouvoirs publics à soutenir plus 
directement des producteurs, en nombre limité. Souvent, il s’agit, comme au Danemark, de 
laboratoires universitaires qui développent en parallèle une activité de production 
marchande. Par ailleurs, les TIC font l’objet de politiques publiques particulièrement 
incitatives qui trouvent sur le terrain, notamment en Finlande, une très bonne réception de 
la part des équipes pédagogiques. La situation de ces pays est également favorable aux TIC 
sur le plan pédagogique : les pédagogies actives qui placent l’activité de l’élève au centre de 
la démarche pédagogique y occupent une place centrale. Ces pédagogies sont, on le sait, 
propices à l’usage des TIC et particulièrement aux ressources de type « outils » (production 
et traitement d’objets multimédias) par les élèves autant que par les enseignants. 

Dans ces pays, les TIC sont au moins aussi présentes dans les pratiques scolaires qu’aux 
Etats‐Unis ou en Grande‐Bretagne mais le marché des ressources y est nettement moins 
important, à la fois pour des raisons de taille du marché et pour des raisons de pratiques 
pédagogiques. 

 

Espagne 

En Espagne, le système éducatif est, comme aux Etats‐Unis et en Allemagne, totalement 
régionalisé. Toutes les initiatives, en particulier dans le domaine des TIC, se prennent dans le 
cadre de politiques régionales. Elles sont très variables d’une région à l’autre mais sont, la 
plupart du temps, principalement portées par les pouvoirs publics. C’est notamment le cas 
en Catalogne où a été mis en place un important programme de déploiement des TIC qui 
comporte un volet original de production de ressources en ligne, financé principalement par 
le gouvernement régional, visant à couvrir l’ensemble des programmes scolaires. 

Voir le site : http://www.edu365.cat/ 
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France 

En France, la production de ressources est, en général, prise en charge par des acteurs 
privés, des éditeurs mais également des grands établissements publics et des structures 
associatives. Le système éducatif français pâtit, dans le domaine des TIC, d’une organisation 
institutionnelle complexe, partiellement décentralisée, dans laquelle la répartition des 
responsabilités entre l’Etat et les collectivités territoriales (villes, départements, régions) est 
mal définie, ce qui gêne le développement des usages et du marché des ressources.  

Les établissements sont bien équipés (5 élèves par PC en moyenne dans les lycées, 12 dans 
les collèges, plus de 15 dans les écoles) mais les usages pédagogiques sont considérés 
comme décevants. Les éditeurs privés français, au contraire de leurs homologues anglo‐
saxons, ont souffert de la concurrence d’Internet. La plupart ont cessé ou beaucoup réduit 
leur production au cours des dernières années. Les logiciels libres occupent une place 
importante, par exemple dans le domaine de la bureautique où Open Office est très diffusé, 
mais également dans les orientations générales des politiques académiques. 

Le ministère a mis en place un dispositif national d’identification des besoins (SCHENE) et un 
autre de certification pédagogique (RIP pour reconnu d’intérêt pédagogique et SIALLE pour 
les logiciels libres éducatifs), tous les deux intéressants dans leurs principes mais qui n’ont 
pas suffi à dynamiser les usages. Pour l’identification des ressources numériques 
pédagogiques, le dispositif RIP est particulièrement intéressant car il constitue un catalogue 
de ressources disponibles auquel il est facile de se référer. 

Voir le site Educnet où est présentée la liste des produits ayant reçu le label RIP depuis 
2005 : http://www2.educnet.education.fr/sections/contenus/rip/listerip2005 

 

Conclusion de cette partie 

Pour aborder le projet de mise à disposition de ressources pédagogiques aux établissements 
scolaires dotés de salles multimédias et d’autres équipements informatiques dans le cadre 
du programme GENIE, la DPG doit s’appuyer sur l’ensemble des acteurs déjà présents et 
tenir compte des forces et des faiblesses. L’état des lieux que nous avons proposé dans cette 
partie révèle un certain nombre de caractéristiques, résumées ci‐dessous. 

• Le secteur privé (éditeurs de manuels scolaires, sociétés de développement et de 
production spécialisées) est très peu développé. Des acteurs potentiellement 
susceptibles d’intervenir existent mais ils sont en position d’attente. 
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• Les moyens du secteur public sont principalement concentrés sur le CNIPE qui 
rassemble des équipes disposant de compétences diverses d’organisation, de 
conception, de production (interne mais surtout externalisée) et de formation. 

• De très nombreux enseignants créent spontanément des supports éducatifs 
numériques de toutes sortes, dans la plupart des disciplines. Le concours des 
enseignants innovants donne une bonne visibilité à ces produits mais ils ne 
constituent pas un ensemble cohérent susceptible d’être exploité de façon 
systématique par les enseignants. 

• Quelques laboratoires universitaires et un nombre plus important d’équipes 
informelles d’enseignants de tous niveaux interviennent dans le domaine des 
ressources pédagogiques numériques au niveau de la recherche ou de la formation, 
mais peu en tant que producteurs. 

• Plusieurs expérimentations de production de ressources et d’usages sont en cours, 
dans le cadre de projets de coopérations internationales. Les résultats de ces 
expérimentations sont attendus : ils sont nécessaires pour pouvoir statuer sur leur 
avenir. 

• Les comparaisons internationales montrent que la voie du recours aux acteurs privés 
du marché est privilégiée dans tous les pays. Quelle que soit la taille et le dynamisme 
du marché, les pouvoirs publics interviennent toujours pour mettre en place une 
politique active de financement des établissements et de promotion des usages 
pédagogiques des TIC. 
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Partie 3 
Résultat des analyses de besoins 

 

L’analyse des besoins que nous proposons dans cette partie s’alimente à trois sources : 

‐ des enseignants et des chefs d’établissements que nous avons rencontrés et 
interrogés au cours de visites dans deux AREF (Rabat‐Salé et Tadla‐Azilal) ; 

‐ un groupe de 78 professeurs de collèges et de lycées et de 121 étudiants de CFI, CPR 
et ENS que nous avons interrogés par questionnaire sur les pratiques et leurs 
attentes ; 

‐ une analyse internationale permettant de prendre en considération les politiques 
mises en place dans d’autres pays pour traiter de la question des besoins. 

Enfin, comme pour l’ensemble de l’étude, nous nous appuyons sur notre propre expertise et 
sur celle des partenaires marocains avec lesquels nous avons régulièrement échangé. 

Visites d’établissements 

Dans les 8 établissements visités (4 écoles, 2 collèges et 2 lycées), nous nous sommes 
intéressés aux usages de la salle informatique dont l’établissement venait d’être doté dans le 
cadre de la phase 1 du programme GENIE. Les comptes rendus détaillés de ces visites sont 
fournis en annexe. Nous ne présentons ici que les résultats en relation directe avec la 
question des besoins. 

  

La salle informatique du collège Ouzoud à Beni Mellal 
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• Les enseignants souhaitent pouvoir installer eux‐mêmes des logiciels. Ils ne sont pas 
par principe hostiles à la mise à disposition d’un ensemble de ressources de base par 
le MEN ou l’AREF. En revanche, ils souhaitent pouvoir ajouter à cet ensemble 
commun des ressources qu’ils choisissent librement en fonction de leurs besoins, de 
leurs goûts et de leurs connaissances. Cette demande de pluralité rencontre des 
obstacles qui peuvent être techniques (système de sécurisation du serveur ou des 
postes de travail) ou organisationnels (prérogatives du responsable de la salle 
informatique, souci du chef d’établissement de ne pas « abîmer » les équipements). 

 

Une séquence pédagogique en anglais au lycée Al Amria 

• Dans l’un des établissements, un groupe d’enseignants envisage de créer un « club 
informatique ». C’est une idée intéressante. A des conditions qui devront être 
définies précisément, la gestion de la salle informatique pourrait être confiée au club.  

• Un enseignant du primaire utilise l’outil Hot Potatoes pour créer des exercices en 
français. 

• Dans un collège, les professeurs de sciences physiques utilisent le cours mis en ligne 
par l’un de leurs collègues. 

• Plusieurs des enseignants rencontrés sont en attente d’outils pédagogiques 
transversaux, adaptables à leurs besoins et à leurs capacités. 
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• Les enseignants qui s’investissent dans le fonctionnement de la salle informatique, la 
production de ressources ou la formation (d’eux‐mêmes ou de leurs collègues), 
souhaitent que leur engagement soit « reconnu » par leur institution, faute de quoi 
ils seront amenés à y renoncer. 

• Les observations montrent que le transfert de l’enseignement d’une salle de classe 
ordinaire à une salle informatique, qu’il s’agisse d’une formation d’élèves ou d’une 
formation d’enseignants, n’entraîne pas de façon automatique une modification des 
pratiques pédagogiques habituelles. Ainsi, un enseignant qui a l’habitude de 
transmettre les savoirs de façon magistrale en lisant par exemple un texte à ses 
élèves aura tendance à faire de même en salle informatique. Le texte préalablement 
numérisé est projeté sur un grand écran par le vidéoprojecteur ; il peut même être 
affiché sur les postes de travail en même temps qu’il est lu par l’enseignant. 
L’informatique n’a pas le pouvoir de transformer les pratiques pédagogiques à elle 
seule. Une séance d’enseignement peut se dérouler en salle informatique sans que 
les élèves soient mis en position d’activité autonome avec l’ordinateur (hands on). De 
ce constat, nous pouvons tirer deux conséquences. La première est rassurante : les 
TICE n’étant pas en elles‐mêmes liées à une forme pédagogique particulière, il n’est 
pas nécessaire d’exiger des enseignants qu’ils l’adoptent pour pouvoir intégrer 
l’informatique dans leur enseignement. L’informatique est ainsi un outil exploitable 
par tous les enseignants. Mais pour que les TICE puissent être mises au service des 
ambitions de renouvellement des pratiques pédagogiques souhaité par la Charte 
Nationale d’Education et de Formation, l’équipement des établissements scolaires et 
la mise à disposition de ressources pédagogiques numériques ne suffisent pas : un 
travail d’accompagnement, de formation et de sensibilisation est indispensable.  

 
 

Enquêtes auprès d’enseignants en exercice 

 

Nous avons réalisé au cours du mois de février une enquête auprès de 78 enseignants de 
disciplines diverses (maths, physique‐chimie, SVT, langues, Histoire‐géographie) dans des 
lycées de Rabat, Salé, Témara, Safi et Kenitra. Le tableau suivant représente la distribution 
des enseignants par disciplines. Ce tableau mériterait d’être généralisé et actualisé 
régulièrement (baromètre des équipements des élèves, des enseignants et des usages 
pédagogiques) 

Maths Phys. Ch. SVT Langues Hist. Géo. Total 

5 13 10 22 28 78 
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L’enquête ne prétend pas fournir une vue scientifiquement établie des pratiques et des 
opinions des enseignants marocains dans le domaine des ressources numériques ; 
l’échantillon n’est pas représentatif. L’objectif est d’apporter un éclairage quantitatif à un 
ensemble de constats généraux relatifs aux pratiques et aux attentes des enseignants. 

L’enquête aborde trois thèmes : 

‐ Les équipements personnels et les usages au domicile ; 

‐ Les usages des TIC dans le cadre de l’enseignement ; 

‐ Les besoins en matière de ressources. 

Equipements et usages personnels 

Le tableau suivant réunit l’ensemble des informations recueillies auprès des 78 enseignants 
concernant l’équipement personnel, les usages et le niveau de maitrise de l’informatique. 

 

Nombre 
d’enseignants 

% 

Equipement personnel  

 PC fixe 63 81% 

 PC portable 8 10% 

 Pas d'ordinateur 7 9% 

Accès Internet  

 Oui 56 72% 

 Non 22 28% 

Usages d'une adresse mail personnelle  

 Oui 51 65% 

 Non 27 35% 

Usages de l'ordinateur  

 Quotidiens 19 24% 

 Réguliers 32 41% 

 Rares 27 35% 

Niveau de maitrise de l'informatique  

 Bon 10 13% 

 Moyen 38 49% 

 Faible 30 38% 

 

Ce tableau appelle les commentaires suivants. 
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• Plus de 90% des enseignants disposent d’un ordinateur personnel. C’est une donnée 
qui pourra étonner. La situation du Maroc est pourtant semblable à celles de 
nombreux autres pays : les enseignants représentent un groupe social dont le taux 
d’équipement est toujours nettement supérieur à celui des familles. En revanche, on 
observe que le taux d’équipement en portable est faible (10%). Un constat semblable 
peut être fait à propos de l’accès Internet (72%), très nettement supérieur aux taux 
moyens. Ce contraste est amplifié du fait que l’échantillon est composé en majorité 
de professeurs de lycée. Les niveaux d’équipement seraient certainement moins 
élevés avec des enseignants de collèges et d’écoles primaires. Mais la tendance 
générale reste celle indiquée.  

• Le taux relativement faible d’usagers du mail (65%) traduit sans doute une situation 
familiale où l’ordinateur est parfois utilisé par d’autres membres de la famille que 
l’enseignant ayant répondu au questionnaire. Cette situation pourrait aussi expliquer 
le taux assez faible d’usages quotidiens (24%) et le taux élevé d’usages rares (35%). 

• Interrogés sur leur niveau de maîtrise, l’expérience montre que les enseignants ont 
tendance à se sous‐estimer. Néanmoins, le taux de personnes estimant avoir un 
faible niveau de maîtrise est élevé (38%). On peut rapprocher cette donnée d’un 
résultat non repris ici et indiquant que le nombre d’enseignants ayant bénéficié 
d’une action de formation par l’éducation nationale ou un autre organisme est lui‐
même très faible. 

 

Usages des TIC pour l’enseignement 

 Le tableau suivant réunit l’ensemble des informations recueillies auprès des 78 enseignants 
concernant leurs usages « professionnels », incluant les activités de préparation des cours, 
les usages en classe et la production de ressources. 

 

Nombre 
d’enseignants 

% 

Usage des TIC pour la préparation des cours 

 Souvent 15 19% 

 Parfois 33 42% 

 Jamais 30 38% 

Types d'usages pour la préparation des cours 

 Recherche documentaire sur le Web 37 47% 

 Recherche documentaire sur CDs 13 17% 

 Correspondance mails avec des collègues 14 18% 

Usages des TIC en classe 
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 Souvent 3 4% 

 Parfois 24 31% 

 Jamais 51 65% 

Production de ressources  

 Souvent 4 5% 

 Parfois 18 23% 

 Jamais 56 72% 

 

Commentaires 

• 60% des enseignants interrogés disent utiliser l’ordinateur au moins de façon 
occasionnelle pour la préparation de leurs cours. C’est une donnée que l’on peut 
considérer comme encourageante. Pour cette activité de préparation, la recherche 
sur le Web est la plus courante (47%) mais la part déclarée d’échanges par mails avec 
des collègues est également intéressante à noter. 

• Sans surprise, une nette majorité d’enseignants (65%) n’utilisent jamais les TIC en 
classe. Sans doute, souvent pour des raisons d’équipement des établissements. Mais 
ce n’est évidemment pas la seule raison. Dans les pays comme la France où les 
équipements sont suffisants, on observe également que la proportion d’enseignants 
qui n’utilisent jamais les TIC en classe reste élevée. L’essentiel, au Maroc comme 
ailleurs, est de faire baisser cette proportion… 

• Un peu plus d’un quart des enseignants interrogés déclarent produire des ressources 
pédagogiques numériques. Il peut évidemment s’agir de ressources très simples, 
d’un texte saisi sur le traitement de texte, imprimé et distribué aux élèves et sans 
doute moins souvent d’un diaporama projeté en classe. Il n’en reste pas moins 
qu’une part importante des enseignants du lycée a déjà mis « le pied à l’étrier » et 
que l’on peut s’appuyer sur cette base solide pour les encourager à aller plus loin et 
inciter les autres à se lancer. 

 

Besoins en ressources pédagogiques numériques 

Le tableau suivant réunit l’ensemble des informations recueillies auprès des 53 enseignants 
concernant leurs attentes, leurs besoins et leurs intentions en matière de ressources, aussi 
bien pour ce qui concerne le type de ressources attendues que les contextes d’usages 
envisagés. 
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Nombre 
d’enseignants 

% 

Favorable à l'usage des TIC pour l'enseignement 

 Oui 75 96% 

 Non 3 4% 

Types d'usages 

 Projection de documents 45 58% 

Travail des élèves en salle informatique 

 Recherche sur le web 40 51% 

 Exercices 57 73% 

 Production de documents 21 27% 

Autres usages  

 Préparation de cours 49 63% 

 Création de ressources 23 29% 

 Echange par mail avec des collègues 42 54% 

Types de ressources attendues 

 Cours complets 41 53% 

 Banques d'images 42 54% 

 Documents audiovisuels (films, animations) 56 72% 

 Exercices et questionnaires pour les élèves 42 54% 

 

Commentaires 

• Sans surprise, on constate qu'une écrasante majorité d’enseignants interrogés (96%) 
est favorable à l’usage des TIC dans l’enseignement. 

• Relativement aux types d’usages (préparation des cours, usages en classes), les 
enseignants se distribuent dans les différentes catégories proposées. La discipline 
exercée joue ici un rôle important. Les taux sont particulièrement élevés pour les 
activités de préparation de cours (63%) et de pratique d’exercices par les élèves en 
salle informatique (73%). Les enseignants confirment ici un constat général : les TIC 
sont particulièrement utiles à l’enseignant pour la préparation des cours et aux 
élèves pour le renforcement des savoirs et des compétences dans le cadre d’une 
pratique individualisée. Les taux les plus faibles concernent la production de 
ressources et de documents. S’agissant de la production de ressources, ce résultat 
confirme celui sur les pratiques. En revanche, s’agissant des élèves, on peut 
l’interpréter comme une réticence qui serait de nature plus pédagogique : la 
production de documents par les élèves est une activité qui reste moins valorisée 
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chez les enseignants que les activités d’écoute, de recherche, de résolution 
d’exercices. 

• Le dernier groupe de questions est au cœur du travail d’identification des besoins. On 
observe que les 4 catégories proposées sont retenues par plus de la moitié des 
enseignants. Le nombre de non réponses est très faible. Les enseignants interrogés 
sont en mesure d’exprimer leur besoin. Les documents audiovisuels apparaissent 
comme le type de ressources le plus souvent cité. Ce résultat s’explique sans doute 
par la proportion importante de professeurs d’histoire géographie dans notre 
échantillon ; cette discipline est naturellement intéressée plus que toute autre par ce 
type de ressources. 

• Dans la partie du questionnaire réservée aux réponses qualitatives, les enseignants 
précisent les sources auxquelles ils se réfèrent pour la préparation de leurs cours. Ils 
utilisent systématiquement les moteurs de recherche du Web pour trouver des 
documents provenant de sites dont ils ne relèvent pas toujours le nom. Parmi les 
sites explicitement mentionnés, on trouve une majorité de sites français, qu’il 
s’agisse de sites généralistes (cartables.net, momes.net, cyberecoles.org, 
ruedesecoles.com, sciences‐en‐ligne.com), de sites académiques ou de sites 
personnels et associatifs qui proposent des ressources classées par disciplines. 
L’encyclopédie en ligne Wikipédia est mentionnée comme une référence souvent 
utilisée mais également le site madariss.fr qui propose des ressources pour la 
préparation du baccalauréat. D’une manière générale, les enseignants souhaitent 
disposer de ressources correspondant aux programmes scolaires et qui soient 
complémentaires des manuels. Ils suggèrent parfois, dans leur discipline, des parties 
du programme ou les types de ressources qui leur paraissent prioritaires. Nous 
mentionnons ci‐dessous quelques‐unes de ces suggestions. 

o Histoire‐géographie : d’une façon générale toutes les parties du programme 
qui supposent l’usage de cartes, de tableaux et de graphiques. 

o Sciences : le système planétaire, le traitement des eaux, les énergies 
renouvelables, les phénomènes naturels (volcans), l’électronique et, de façon 
générale, toutes les parties du cours qui peuvent s’appuyer sur des schémas, 
des animations, des films, la visualisation d’expériences. 
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Enquêtes auprès d’étudiants se destinant à l’enseignement 

Nous avons conduit, au cours de la même période, une enquête semblable auprès de 121 
étudiants se destinant à l’enseignement et provenant de CFI, de CPR et de l’ENS de Rabat. 
Leur répartition est représentée dans le tableau suivant. 
 

CFI CPR ENS Total 

41 32 48 121 

 
Nous leur avons posé les mêmes questions qu’aux enseignants, ce qui nous a permis de 
confronter les répartitions des réponses entre les deux groupes. Les analyses suivantes 
portent, d’une part sur les équipements et les usages personnels, d’autre part sur les besoins 
et les attentes en matière de ressources numériques. Ces étudiants sont les enseignants de 
demain : ils seront les premiers utilisateurs des ressources numériques pédagogiques que 
nous cherchons à identifier à travers cette étude. Leurs points de vue doivent donc être 
considérés avec attention. 

 

Equipements et usages personnels 

Le tableau suivant réunit l’ensemble des informations recueillies auprès des étudiants 
concernant l’équipement personnel, les usages et le niveau de maitrise de l’informatique. 
Nous avons ajouté une colonne de rappel des données concernant le groupe des 
enseignants, ce qui nous permettra, de centrer notre analyse sur les différences entre les 
deux groupes. 

 

Nombre 
d’étudiants 

% 
Rappel % 

enseignants 

Equipement personnel   

 PC fixe 47 39% 81% 

 PC portable 11 9% 10% 

 Pas d'ordinateur 63 52% 9% 

Accès Internet     

 Oui 21 17% 72% 

 Non 100 83% 28% 
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Usages d'une adresse mail personnelle     

 Oui 99 82% 65% 

 Non 22 18% 35% 

Usages de l'ordinateur     

 Quotidiens 21 17% 24% 

 Réguliers 68 56% 41% 

 Rares 32 26% 35% 

Niveau de maitrise de l'informatique     

 Bon 29 24% 13% 

 Moyen 75 62% 49% 

 Faible 21 17% 38% 

 

Ce tableau appelle les commentaires suivants. 

• Sans surprise, les étudiants sont beaucoup moins bien équipés que leurs ainés : 48% 
contre 91% pour l’ordinateur personnel, 17% contre 72% pour l’accès Internet au 
domicile. Cependant, près de la moitié des étudiants ont la possibilité, chez eux, 
d’utiliser un ordinateur. 

• Les étudiants utilisent davantage le courrier électronique que les professeurs alors 
qu’ils sont bien moins équipés en terme d’accès. On peut y voir un effet de 
génération : les étudiants ont l’habitude de fréquenter les cybers ; ils sont également 
des usagers réguliers de la messagerie instantanée. Le même écart se retrouve au 
niveau des usages de l’informatique en général même si, les enseignants restent les 
plus nombreux à pouvoir utiliser l’informatique de façon quotidienne. 

• Les futurs professeurs maîtrisent également mieux l’informatique que les 
professeurs en exercice : la proportion de niveaux faibles est moitié moindre de ce 
qu’elle est chez les professeurs (17% contre 38%). 
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Besoins en ressources pédagogiques numériques 

 
Comme pour le tableau précédent, nous avons réuni dans un même tableau les 
pourcentages de réponses obtenues auprès des étudiants et des enseignants. 

 

Nombre 
d’étudiants 

% 
Rappel % 

enseignants 

Favorable à l'usage des TIC pour l'enseignement 

 Oui 110 91% 96% 

 Non 11 9% 4% 

Types d'usages 

 Projection de documents 83 69% 58% 

Travail des élèves en salle informatique 

 Recherche sur le web 63 52% 51% 

 Exercices 54 45% 73% 

 Production de documents 54 45% 27% 

Autres usages   

 Préparation de cours 79 65% 63% 

 Création de ressources 45 37% 29% 

 Echange par mail avec des collègues 72 60% 54% 

Types de ressources attendues 

 Cours complets 51 42% 53% 

 Banques d'images 68 56% 54% 

 Documents audiovisuels (films, animations) 80 66% 72% 

 Exercices et questionnaires pour les élèves 74 61% 54% 

 
Commentaires 
 

• On retrouve la même quasi‐unanimité en faveur de l’usage des TIC dans l’éducation. 
Une frange d’environ 10% de professeurs opposés aux TICE existe dans les deux 
groupes. Il n’y aurait pas ici de phénomène générationnel. 

• La différence entre les deux groupes est assez nettement marquée en ce qui 
concerne les usages préconisés pour les élèves. Alors que les enseignants en poste 
privilégient la pratique d’exercices sur la production de documents, les choix des 
étudiants sont plus équilibrés. Près de la moitié d’entre eux retiennent l’activité de 
production de documents numériques comme une activité intéressante sur le plan 
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pédagogique. Ce résultat peut être considéré comme encourageant pour la 
rénovation des pratiques pédagogiques souhaitée par la Charte d’Education et de 
Formation. 

• Dans l’ensemble, en dehors d’une manifestation d’intérêt généralement supérieure 
chez les étudiants par rapport aux enseignants en poste, les réponses des deux 
groupes sont très voisines. 

 

Références internationales 

Comment la question des besoins est‐elle traitée dans les autres pays ? Si l’on s’en tient au 
groupe des pays retenus dans les analyses qui précèdent, deux situations contrastées se 
présentent. 

‐ Dans les pays comme la Grande‐Bretagne et les Etats‐Unis où le marché est 
développé, les besoins s’expriment directement à travers les échanges entre l’offre 
(les éditeurs) et la demande (les établissements scolaires). 

‐ Dans les pays comme la France, l’Espagne ou les pays du Nord de l’Europe, les 
pouvoirs publics sont conduits à intervenir entre les acteurs de l’offre et ceux de la 
demande, pour contribuer à faire émerger une demande, à identifier les besoins et à 
soutenir les acteurs de l’offre. 

Il est clair que le Maroc se trouve dans la situation du deuxième groupe de pays. C’est donc 
du côté de ce groupe que nous porterons notre attention. Dans ces pays, les politiques mises 
en place par les gouvernements nationaux ou régionaux visent à composer le plus 
harmonieusement et  le plus efficacement possible deux types d’actions : 

‐ la stimulation de la demande par l’équipement des établissements, la sensibilisation 
et la formation des enseignants et des chefs d’établissements, l’information sur les 
ressources existantes (catalogues, comptes rendus d’usages, etc.) ; 

‐ le soutien des acteurs de l’offre, soit par des commandes et des achats directs, soit, 
en amont, par une participation financière à la production. 

Par ailleurs, deux pays ont mis en place des mesures particulières qui méritent d’être 
mentionnées ici. 

En Espagne, le gouvernement catalan développe depuis plusieurs années un programme de 
mise à disposition centralisée de ressources sur le site http://www.edu365.cat/ en 
coopération étroite avec des éditeurs privés dont les produits sont sélectionnés et adaptés 
pour des usages en ligne. 

En France, les éditeurs privés se sont eux‐mêmes regroupés en « bouquets » pour la 
diffusion de leurs produits. Il existe deux bouquets principaux : CNS (canal numérique des 
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savoirs ‐  http://www.cns‐edu.com/) et KNE (kiosque numérique de l’éducation ‐ 
http://www.kiosque‐edu.com). Cette organisation de l’offre n’a que partiellement atteint 
ses buts. Elle n’a pas réussi à enrayer le déclin de l’édition éducative multimédia privée : les 
commandes passées par les établissements restent faibles et ne progressent que très 
lentement. 

En 2007, la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) a pris l’initiative de mettre en place, 
en collaboration avec l’académie d’Aix‐Marseille, son propre service de diffusion de 
ressources pédagogiques numériques aux établissements dont elle a la tutelle (les lycées de 
la région) : Correlyce (http://www.correlyce.fr). Il est trop tôt pour dire si ce service 
atteindra les objectifs qu’il s’est fixé mais les premiers indicateurs sont encourageants. 
L’originalité du dispositif consiste à réunir sur une même plate‐forme, deux groupes de 
ressources : 

‐ un ensemble de ressources « de base » répondant à des besoins transversaux et 
dont les droits ont été acquis forfaitairement par la Région ; pour les lycées, ces 
ressources apparaissent comme des ressources gratuites (qui ne sont payées aux 
éditeurs que lorsqu’elles sont activées par l’établissement); 

‐ un catalogue de ressources plus spécifiques, disciplinaires notamment, proposées par 
les éditeurs et que chaque établissement peut acquérir librement, en fonction de la 
demande de l’équipe éducative locale, et grâce au budget accordé par la Région. 

De son côté, le ministère de l’Education nationale a mis en place en 2004 un dispositif 
national, relayé par les académies, d’identification des besoins. L’objectif de SCHENE 
(http://www2.educnet.education.fr/sections/contenus/schene/) est d’identifier et de 
formaliser le plus précisément possible les besoins de l’éducation en matière de ressources 
pédagogiques numériques. Sur cette base, des appels à propositions (4 à ce jour) sont 
adressés aux éditeurs, ce qui leur permet en principe de produire des ressources répondant 
au mieux aux besoins des équipes éducatives. Intéressant dans son principe, ce dispositif est 
cependant délicat à mettre en œuvre car il fait reposer sur des commissions de spécialistes 
la difficile charge de dire ce dont « les enseignants », en général, ont besoin et ce qu’ils 
attendent. La tâche n’est évidemment pas facile… 

A propos de la politique publique sur l’identification des besoins en matière de 
ressources pédagogiques numériques, voir notre recommandation N°4. 
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Tableau général des besoins des établissements scolaires 
marocains en matière de ressources pédagogiques numériques 

A l’issue de ce tour d’horizon, nous sommes en mesure de proposer un tableau général des 
besoins des établissements scolaires en matière de ressources pédagogiques numériques. 

Les ressources sont présentées dans trois tableaux correspondant aux trois ordres 
d’enseignement : primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant. Horizontalement, 
elles sont classées en référence aux six catégories de ressources proposées plus haut et dont 
nous rappelons ci‐dessous les définitions. 

• Outils transversaux génériques : logiciels de bureautique, de communication et de 
publication, de traitement de l’image et du son. 

• Outils transversaux spécifiques : logiciels outils à vocation pédagogique destinés à 
l’enseignant (éditeur de questionnaires et documents pédagogiques), à l’élève 
(environnement de travail, simulation) ou à des groupes (outils de communication et 
de travail collaboratif). 

• Cours multimédias : regroupement de documents multimédias constituant un 
ensemble cohérent sur le plan des contenus et des objectifs pédagogiques, 
équivalent d’un manuel scolaire informatisé et permettant de multiples parcours. 

• Didacticiels – exerciseurs : logiciels interactifs à vocation pédagogique et destinés à 
l’élève et à l’acquisition ou au contrôle de connaissances et de compétences. 

• Animations – simulations : programmes informatiques multimédias contenant des 
parties graphiques animées et sur lesquelles l’usager peut agir. 

• Bibliothèques – collections : ensembles de ressources multimédias (textes, images, 
vidéos) regroupées selon une thématique liée à un domaine de savoirs 
(encyclopédie), une discipline ou un programme scolaire. 

 



 

Besoins de l’enseignement primaire 

 

 Langues Sciences Humanités / Culture 

Outils transversaux 
génériques 

• Suite bureautique (traitement de texte ; tableur ; 
éditeur de diaporama). 

• Outils simples de traitement de l’image et du son et 
de montage vidéo. 

• Outil de publication en ligne (CMS, éditeur de blog). 

Outils transversaux 
spécifiques 

• Editeur de questionnaires • Gestionnaire de tableau blanc interactif (TBI)  

Cours multimédias  • Sciences  

Didacticiels / 
Exerciseurs 

• Arabe 

• Amazigh 

• Français 

• Maths • Jeux éducatifs 

Animations / 
Simulations 

 • Animations scientifiques ou dans les disciplines d’éveil (histoire‐
géographie). 

Bibliothèques / 
Collections 

• Encyclopédie multilingue (arabe – français) et 
universelle pour la jeunesse en langue arabe 

• Bibliothèques de ressources locales 

• Webographie 
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Commentaires sur le tableau des besoins du primaire 

Nous avons regroupé les disciplines scolaires en trois domaines : les langues (l’arabe, 
l’amazighe et le français qui sont enseignées à ce niveau), les sciences (mathématiques, 
sciences physiques et naturelles), les autres disciplines (histoire, géographie, éducation 
islamique, vie locale, etc.).  

Outils transversaux génériques 

Au primaire, les usagers visés par ces classiques outils génériques sont 
principalement les enseignants. Ils utilisent les outils pour produire des ressources 
qu’ils exploitent ensuite avec leurs élèves. Une initiation des élèves à certaines 
fonctionnalités des outils de base de la bureautique ou de la publication (éditeur de 
texte, de cartes cognitives, de diaporama, d’images simples) peut être pratiquée dans 
le cadre d’activités pédagogiques de classe. L’hypothèse d’outils génériques 
spécialement conçus pour de jeunes utilisateurs, parfois évoquée par certains 
éducateurs, n’est pas retenue. Elle a été testée à plusieurs occasions dans le passé, 
sans succès. 

Outils transversaux spécifiques 

Dans cette catégorie, nous avons retenu les outils de création de questionnaires 
grâce auxquels les enseignants motivés pourraient créer des ressources de pratiques 
et d’apprentissage pour leurs élèves ou adapter celles qu’ils pourraient se procurer 
sur le réseau. Un tel outil doit être capable de traiter la langue arabe et la langue 
amazighe. Il faut également prévoir un logiciel de gestion de tableau blanc interactif 
pour les établissements équipés de ce type de dispositif. 

Cours multimédia 

En matière de cours multimédias, ne sont retenus que ceux qui traiteraient de 
certains chapitres des disciplines scientifiques (hors mathématiques). Ce sont les 
domaines de savoirs et de compétences que les enseignants du primaire maîtrisent 
généralement le moins bien et pour lesquels ils apprécieront de pouvoir s’appuyer 
sur des ressources attrayantes et certifiées pour la qualité des contenus.  

La totalité du programme est susceptible d’être couverte par de tels produits. Des 
précisions sur les sujets prioritaires seront apportées dans la partie suivante du 
rapport.  

Pour les autres disciplines (langues, histoire, etc.), la forme du cours multimédia ne 
paraît pas adaptée à ce niveau d’enseignement. 
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Didacticiels et exerciseurs 

Nous avons mentionné dans chaque catégorie, les disciplines qui pourraient être 
couvertes par de tels produits. Pour les langues, les ressources proposées devraient 
inclure systématiquement des extraits sonores et des illustrations (images fixes et 
vidéo). Dans le domaine des sciences, nous n’avons retenu que les mathématiques en 
tenant compte à la fois de l’offre existante et du caractère fondamental des 
compétences qu’il s’agit d’acquérir à ce niveau de l’enseignement.  

Dans le cas des langues ce type de ressources n’est susceptible de couvrir que des 
points particuliers du programme. En revanche, en mathématique, les exercices 
proposés pourraient traiter, pour chaque niveau, la totalité des notions prévues par 
le programme. 

Pour les autres disciplines, les logiciels interactifs assimilables à des « jeux éducatifs » 
abordant des questions ponctuelles sont de nature à répondre aux besoins des élèves 
du primaire dans le domaine général de la découverte des pays et des cultures, y 
compris des cultures régionales. 

Animations ‐ Simulations 

Quelques domaines de l’enseignement primaire peuvent être illustrés par des 
animations. On peut citer : le cycle de l’eau, le phénomène des volcans ou encore les 
constructions grammaticales. Mais ces sujets sont en nombre limité. C’est au 
secondaire que ce type de ressources trouve sa vraie place. 

Bibliothèques / collections 

L’enseignement primaire a besoin d’une encyclopédie, idéalement en arabe et en 
français, sans doute plus simple d’accès que les encyclopédies généralistes actuelles 
(Larousse, Hachette, Encarta, wikipédia). L’encyclopédie Universalis dont le niveau 
dépasse les besoins de l’enseignement primaire et même secondaire prépare une 
version junior de son encyclopédie. Par ailleurs, c’est pour ce type de produits que 
pourrait être envisagé un apport en ressources régionales (découverte du patrimoine 
et des traditions locales par exemple). Enfin, un répertoire actualisé de ressources du 
Web testées et exploitables par l’enseignement primaire faciliterait utilement le 
travail des enseignants, notamment des novices en matière de TICE. 
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Besoins de l’enseignement secondaire collégial 

 

 Langues Sciences Autres disciplines 

Outils 
transversaux 
génériques 

• Suite bureautique (traitement 
de texte ; tableur ; éditeur de 
diaporama) 

• Outils de traitement de l’image 
et du son et de montage vidéo 

• Outil de publication en ligne 
(CMS, éditeur de blog) 

• Editeur graphique 

• Editeur musical 

Outils 
transversaux 
spécifiques 

• Editeur de questionnaires 

• Editeur de figures de géométrie 

• Gestionnaire de tableau blanc 
interactif (TBI) 

Cours 
multimédias 

 Ensemble du programme 
des disciplines 
scientifiques :  

• informatique, 

• physique‐chimie, 

• SVT, 

• maths. 

Ensemble du 
programme en : 

• Histoire ‐ 
géographie 

• Education 
islamique 

Didacticiels / 
Exerciseurs 

Contrôle des 
connaissances en 
vocabulaire, 
grammaire et 
compréhension  
(Arabe,  Amazigh, 
Français, Anglais, 
Espagnol, Allemand). 

Animations / 
Simulations 

 • Collections 
d’animations et de 
simulations simples 
pour les maths, la 
physique, les SVT. 

 

Bibliothèques / 
Collections 

• Encyclopédies et dictionnaires 

• Bibliothèques de ressources 
locales 

• Banque de données 
thématiques d’images et  de 
vidéos 

• Information sur l’orientation et 
les métiers 

• Webographie par disciplines 

 
Commentaires sur le tableau des besoins du secondaire collégial 

Outils transversaux génériques 

Les besoins en terme d’outils transversaux génériques sont les mêmes qu’au niveau 
primaire. L’outil complémentaire de travail collaboratif introduit au niveau qualifiant 
(voir plus loin) ne l’est pas à ce niveau pour des raisons de maturité des élèves. Les 
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outils de traitement du son et de publication deviennent particulièrement utiles dans 
le domaine des langues vivantes qui sont introduites au secondaire collégial (anglais, 
espagnol, allemand). Sont également mentionnés un éditeur graphique et un éditeur 
musical qui devraient être, non pas des outils professionnels (de type Photoshop ou 
CuBase dont la complexité et le coût ne sont pas adaptés aux besoins de 
l’enseignement secondaire) mais des outils simples, spécifiquement conçus pour les 
jeunes ou issus du domaine du logiciel libre (par exemple Photofiltre). 

Outils transversaux spécifiques 

De nouveaux outils transversaux spécifiques ont été ajoutés à l’éditeur de 
questionnaires que l’on retrouve aux trois niveaux : un outil d’édition de figures de 
géométrie (de type Cabri Géomètre ou GeoGebra) a été ajouté car il peut être 
exploité aisément à ce niveau. Les autres outils mathématiques (traceur de courbes 
et calcul formel) ne sont introduits qu’au niveau qualifiant. 

Cours multimédia 

Au collège, les programmes de la plupart des disciplines sont susceptibles d’être 
traités sous forme de cours multimédias, de même qu’ils le sont aujourd’hui par des 
manuels imprimés. C’est le cas pour celles que nous avons mentionnées dans le 
tableau : l’ensemble des disciplines scientifiques, l’histoire‐géographie et l’éducation 
islamique. Bien entendu, la production d’un tel volume de cours multimédia n’est pas 
envisageable. La totalité des besoins étant établie dans cette partie, sans limitation 
préalable, il sera plus facile, dans la partie suivante d’identifier les disciplines et les 
contenus particuliers dont le traitement sous forme de cours multimédia présenterait 
une pertinence pédagogique supérieure et qui pourraient alors être traités en 
priorité.   

Didacticiels ‐ exerciseurs 

Les remarques précédentes s’appliquent également aux logiciels interactifs 
didactiques dans le domaine des sciences, de l’histoire‐géographie et de 
l’enseignement islamique. Mais cette fois, les langues sont également concernées,  
non pas avec l’ambition, comme pour les autres disciplines, de couvrir la totalité des 
programmes mais de traiter avec efficacité certains sous‐domaines des programmes 
(vocabulaire, grammaire) et certaines compétences (compréhension écrite et orale). 

Animations ‐ Simulations 

Pour traiter de certains points particuliers de leurs programmes, les enseignants de 
mathématiques, de sciences physiques et de SVT ont besoin d’animations qu’ils 
pourraient mettre en œuvre facilement pour illustrer leurs cours. Dans certains cas, 
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ces animations comportent une partie interactive qui peut être assimilée à une 
simulation et pourrait donner lieu à des travaux pratiques en salle informatique. 

Bibliothèques ‐ collections 

Par rapport au primaire, les ressources de cette catégorie s’enrichissent 
d’encyclopédies généralistes (type Encarta) et de dictionnaires (unilingues et 
bilingues). Sont également introduites des collections d’informations relatives à 
l’orientation (fiches métiers par exemple). Enfin, les Webographies doivent être, au 
niveau secondaire, clairement organisées par disciplines. 

Nous prenons également en compte les besoins des enseignants du secondaire en 
matière de données brutes, exploitables dans de nombreuses disciplines, par 
exemple pour une projection en classe, l’intégration dans un diaporama ou dans un 
document distribué aux élèves. Pour être plus facilement exploitables, ces données 
peuvent être réunies dans des banques de données thématiques : collections de 
cartes, de documents historiques, de documents sonores ou de vidéos pour 
l’enseignement des langues.  
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Besoins de l’enseignement secondaire qualifiant 

 Langues Sciences Autres disciplines 

Outils transversaux 
génériques 

• Suite bureautique (traitement de texte ; tableur ; 
éditeur de diaporama) 

• Outils de traitement de l’image et du son et de 
montage vidéo. 

• Outil de publication en ligne (CMS, éditeur de blog). 

• Outil de travail collaboratif. 

• Editeur de cartes cognitives. 

Outils transversaux 
spécifiques 

• Analyse de textes 

 

• Editeur de figure de géométrie 

• Traceur de courbes (grapheur) 

• Outil d’édition et de calcul formel

• Capture de données  (EXAO) 

• Traitement de données 
statistiques 

• Système d’information 
géographique 

• Editeur de questionnaires • Gestionnaire de tableau blanc interactif (TBI) 

Cours multimédias  Ensemble du programme des 
disciplines scientifiques :  

• informatique, 

• physique‐chimie, 

• SVT, 

• maths. 

Ensemble du programme en : 

• Histoire – géographie 

• Education islamique 

• Sciences industrielles 

• Sciences économiques et de 
gestion 

Didacticiels / 
Exerciseurs 

Contrôle des connaissances en 
vocabulaire, grammaire et 
compréhension  (Arabe, Français, 
Anglais, Espagnol, Allemand). 

Cours et exercices de préparation au baccalauréat 

Animations / 
Simulations 

 • Collections d’animations et de simulations simples illustrant des points 
particuliers pour l’ensemble des disciplines. 

Bibliothèques / 
Collections 

• Encyclopédies et dictionnaires 

• Bibliothèques de ressources locales 

• Banque de données thématiques images et vidéos 

• Annales du baccalauréat 

• Information sur l’orientation et les métiers 

• Webographie par disciplines 
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Commentaires sur le tableau des besoins du secondaire qualifiant 

Les commentaires ci‐dessous se concentrent sur les ressources ajoutées à celles qui figurent 
dans le tableau des besoins du secondaire collégial. Par ailleurs, nous n’avons pas pris en 
considération les besoins des sections de l’enseignement technique ni celui des sections 
post‐Bac (BTS et CPGE) dont les besoins concernant les domaines professionnels (industriels 
ou tertiaires) ne sont pas pris en charge par le programme GENIE. 

Outils transversaux génériques 

Au lycée, nous avons ajouté aux outils de bureautique qui doivent pouvoir, à ce 
niveau, être mis à la disposition des élèves de façon systématique, un outil de travail 
collaboratif. Le plus connu, dans le domaine des logiciels libres et orienté vers les 
besoins de l’éducation, est Moodle. Dans l’enseignement secondaire, les pratiques 
d’enseignement et de travail coopératif à distance sont rares et expérimentales, 
même dans les pays où les TICE sont les plus développées. C’est donc dans le même 
esprit d’expérimentation que nous mentionnons ici ce besoin spécifique. Notons que 
Moodle est la solution retenue par le CNIPE pour la formation à distance des 
enseignants dans le domaine des TICE. La diffusion de cette solution dans les lycées 
pourrait encourager son usage pour la formation continue des enseignants. Par 
ailleurs, les enseignants qui auraient eux‐mêmes suivis de telles formation pourraient 
ensuite la réinvestir dans des expérimentations avec leurs élèves. 

Outils transversaux spécifiques 

Dans le domaine des langues, nous mentionnons les  outils d’analyse de textes dont 
le plus utilisé en langue française et dans l’enseignement est Tropes 
(http://www.acetic.fr/tropes.htm). Comme pour le travail collaboratif, l’usage de tels 
outils ne peut être introduit que de façon expérimentale par des enseignants 
motivés, formés et aguerris.  

En mathématiques, au logiciel de géométrie figurant dans le tableau du collégial, 
nous avons ajouté deux outils : le grapheur (le tracé de courbes représentatives de 
fonctions numériques apparaît au lycée) et, pour des applications particulières mises 
en œuvre par des enseignants bien préparés, les outils de calcul formel. Dans ces 
domaines, il existe de nombreux outils, aussi bien libres que propriétaires. 

Dans le domaine scientifique, nous mentionnons les outils liés à la capture de 
données et exploitables en sciences physiques et en SVT pour des activités 
d’« expérimentation assistée par ordinateur » (EXAO). 

Dans les autres disciplines, nous mentionnons, d’une part les outils d’analyse 
d’enquête et de traitement statistique (par exemple Sphinx,  http://www.lesphinx‐
developpement.fr) et les systèmes d’information géographique (par exemple celui de 
la société ESRI, http://www.esrifrance.fr/). 



Phase 1 – Analyse des besoins et de l’existant 

65 

Il faut enfin mentionner le cas des logiciels professionnels (CAO et comptabilité 
notamment) qui sont utilisés, dans l’enseignement des sciences industrielles, 
économiques et de gestion, à la fois comme objet et outil de formation. Le choix de 
ces ressources particulières sort du champ de notre étude. 

Cours multimédia, didacticiels et exerciseurs 

Les besoins sont semblables dans leur structure à ceux du collégial. Aux disciplines 
mentionnées au collégial, sont ajoutées les sciences industrielles, économiques et de 
gestion. Tous les contenus des programmes de ces disciplines sont susceptibles d’être 
« multimédiatisés » sous forme de cours et d’exercices numériques. Mais dans la 
mesure où un tel traitement est irréalisable pour des raisons pratiques, la définition 
de priorités permettra de désigner, dans chaque discipline, les thèmes dont le 
contenu justifierait le mieux un tel traitement. 

Nous avons traité dans une rubrique distincte le besoin spécifique de ressources 
numériques pour la préparation au baccalauréat. Dans les disciplines concernées, 
une telle ressource peut se présenter sous la forme d’un ensemble d’exercices 
interactifs proches des épreuves de l’examen complétés par des rappels et des 
résumés de cours. 

Animations ‐ Simulations 

Les possibilités d’illustrations des cours par des animations et des simulations sont 
plus fréquentes au lycée qu’au collège. C’est bien sûr le cas pour les disciplines 
scientifiques mais également pour l’histoire‐géographie, les sciences industrielles 
ainsi que les sciences économiques et sociales . 

Bibliothèques / collections 

On retrouve les mêmes ressources que celles du collégial. A ce niveau, les ressources 
sur l’orientation prennent davantage d’importance et devront faire l’objet d’un 
traitement plus attentif. 

Une ressource particulière a été ajoutée : les annales du baccalauréat rassemblant 
une collection de sujets récents posés au baccalauréat ainsi que leurs corrections, 
complètes ou résumées, et qui pourraient être utilisées par les professeurs et les 
lycéens pour préparer leur examen. 

 
 
Besoins de services en ligne transversaux 

Les besoins propres à chaque niveau d’enseignement doivent être complétés par des 
services transversaux qui pourraient être offerts et pris en charge, soit au niveau national, 
soit au niveau académique, par les autorités compétentes, le MEN ou les AREF. Les trois 
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services identifiés et décrits ci‐dessous, sont des services en relation directe avec les 
ressources pédagogiques numériques, sujet de notre étude. Ils ne présagent pas d’autres 
services qui pourraient être offerts dans le cadre d’autres composantes du programme 
GENIE (la formation des enseignants, la gestion technique et l’organisation du 
fonctionnement des salles multimédias, etc.). 

1. Catalogues de ressources, de scénarios pédagogiques d’usages des TIC et de 
recommandations d’usages par niveaux et par disciplines 

Quelle que soit la politique appliquée par le MEN en matière d’acquisition et de diffusion des 
ressources numériques (centralisation ou déconcentration au niveau des AREF et des 
établissements), le besoin d’information des équipes de terrain dans les écoles, les collèges 
et les lycées, sur les ressources disponibles et les modalités de leur intégration dans les 
pratiques, pourra être efficacement satisfait par un service d’information en ligne.  

2. Services de publication en ligne (sites Web et blogs d’écoles et de classes) 

Les besoins mentionnés plus haut relatifs aux outils de publication en ligne pourraient être 
pris en charge par un service proposé aux établissements scolaires, au niveau national ou 
académique. Les écoles et les classes pourraient utiliser ce service pour satisfaire leurs 
besoins de publication en ligne, soit de façon pérenne pour des sites d’établissements, soit 
de façon ponctuelle pour les activités de classe. Le service inclut l’hébergement et la mise à 
disposition d’outils de type MS et d’éditeurs de blogs, comme par exemple SPIP, DotClear ou 
WordPress).  

3. Services d’aide à la production de ressources régionales 

Pour soutenir les AREF qui souhaiteront prendre des initiatives de production de ressources 
numériques régionales, le MEN pourrait offrir un ensemble de services pouvant comporter : 

‐ des propositions de contenus, de thématiques et de scénarios de projets ; 
‐ des services d’encadrement méthodologique et technique des équipes académiques ; 
‐ des outils et des services techniques en ligne : stockage, publication, hébergement, 

etc. 
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Partie 4 
Quelles priorités ? 

 

Tous les besoins identifiés au cours de notre enquête et dont la liste est fournie dans la 
partie précédente ne peuvent pas être satisfaits ensemble et instantanément. C’est une 
évidence.  Des priorités doivent être fixées. Pour cela, il faut tenir compte de plusieurs 
éléments parmi lesquels : 

‐ l’arrière‐plan des priorités éducatives fixées en 1999 par la Charte nationale 
d’éducation et de formation, actualisée par les gouvernements successifs et en 
particulier par le gouvernement actuel ; 

‐ les objectifs, la stratégie et les moyens du programme GENIE dans lequel l’étude sur 
les ressources pédagogiques numériques s’inscrit ; 

‐ les contraintes des curricula et des programmes ; 
‐ les choix exprimés par les inspecteurs coordinateurs centraux des différentes 

disciplines et des différents niveaux sur les besoins, les publics et les parties des 
curricula à satisfaire en priorité ; 

‐ les comparaisons internationales. 

Parmi tous les paramètres qui permettront de fixer les besoins prioritaires en matière de 
ressources pédagogiques numériques, le paramètre pédagogique est le plus important : les 
ressources prioritaires doivent viser les besoins éducatifs qui sont les mieux à même 
d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation au Maroc. Doivent également être pris en 
considération les paramètres de disponibilité et de coûts. L’attention des décideurs doit en 
effet se porter tout d’abord sur les ressources déjà disponibles. Elles sont susceptibles de 
répondre, à moindre coût et avec efficacité, à condition bien sûr que le choix se porte sur 
des produits éprouvés et reconnus, aux besoins des établissements scolaires. Ainsi, par 
exemple, les outils de bureautique (traitement de texte, tableur, éditeur de diaporama) dont 
l’intérêt pour l’éducation n’est plus à démontrer font naturellement partie des ressources de 
base dont les établissements doivent être dotés de façon systématique. Il n’est pas utile de 
« se poser de questions » à leur sujet.  

En revanche, lorsqu’un besoin pédagogique considéré comme prioritaire n’est couvert 
directement par aucune ressource existante et que la seule solution est donc de le 
développer ou d’adapter une ressource existante, il faudra confronter le coût et le délai de la 
production avec le niveau de priorité pédagogique visé. Si par exemple une ressource, non 
disponible sur le marché dans une configuration pleinement satisfaisante, est considérée 
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comme faiblement prioritaire (par exemple parce qu’elle ne concerne qu’un petit nombre 
d’élèves) mais qu’elle réclame d’importants investissements pour être produite ou adaptée, 
il conviendra peut‐être d’y renoncer, du moins dans un premier temps. A l’inverse, si une 
ressource est fortement prioritaire mais que le coût de production ou d’adaptation est 
raisonnable, une démarche de production pourra être envisagée.  

La démarche proposée ici donne la priorité aux produits du marché sur le développement 
de nouveaux produits. 

Pour estimer le coût de mise à disposition d’une ressource pédagogique existante, il faut 
d’abord tenir compte du coût d’acquisition des droits d’usages de la ressource : pour 
certaines ressources, il faut payer un droit d’usage à une entreprise propriétaire, d’autres 
ressources sont gratuites ou sous licence libres. Il existe également des coûts techniques (la 
ressource exige‐t‐elle des équipements particuliers ?) et des coûts humains (la prise en main 
de la ressource est‐elle immédiate ou bien faut‐il prévoir une formation pour chaque 
enseignant ?). Les coûts techniques dépendent de la nature de la ressource ; ainsi, les 
ressources de type ExAO (expérimentation assistée par ordinateur) exigent des équipements 
matériels spécifiques (Interfaces et capteurs) dont le coût doit être pris en considération. Les 
coûts humains sont liés à la simplicité d’usage de la ressource ; pour les minimiser, il faut 
privilégier les solutions logicielles qui s’appuient sur des interfaces standards permettant 
des usages intuitifs. 

Les priorités reprennent les catégories utilisées pour la description des besoins. Pour des 
raisons de clarté de l’exposé et pour éviter les répétitions, nous les présentons suivant un 
classement orthogonal à celui qui nous a servi dans la partie précédente, c’est‐à‐dire par 
types de ressources, en distinguant s’il y a lieu, pour chacun d’eux, les trois niveaux 
d’enseignement. 

Les priorités sont présentées sous forme de tableaux synthétiques pour chaque catégorie de 
ressources puis dans un tableau global pour l’ensemble des disciplines et les trois niveauyx 
d’enseignement (primaire, collégial, qualifiant). 
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Priorités en matière de ressources transversales générales 

 

Outils bureautiques 

 

Ressource Traitement de texte ‐ Tableur ‐ Editeur de diaporama 

Niveau de priorité Elevé 

Produits existants Microsoft Office ‐ Open Office (sous licence libre)  

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Simple acquisition de droits d’usage. Déjà mis en place par le 
programme GENIE. 

 

Publication en ligne 

Ressource CMS ‐ Blog – Wiki 

Niveau de priorité Elevé 

Produits existants De nombreuses solutions existent, principalement dans le domaine 
du logiciel libre. Citons : SPIP pour la publication collective en ligne, 
DotClear et WordPress pour les blogs, Wikini et MediaWiki pour les 
wikis. 

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Mise en place d’un service en ligne et de droits d’accès pour les 
établissements. 
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Traitement du son, de l’image et de la vidéo 

Ressource Outils de traitement du son, de l’image et de la vidéo 

Niveau de priorité Elevé 

Produits existants De nombreuses solutions existent, dans le domaine du logiciel libre 
aussi bien que propriétaire. Nous indiquons ci‐dessous les solutions 
les plus souvent utilisées dans l’éducation. 

Traitement du son : Audacity 

Traitement d’image : Photofiltre 

Montage vidéo : Windows Movie Maker (Microsoft) 

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Simple acquisition de droits d’usage. Peut être laissé à l’initiative 
des établissements ou bien faire l’objet d’une diffusion centralisée 
par le programme GENIE (voir recommandations). 

Les outils de traitement du son supposent que des postes de travail 
soient équipés de hauts‐parleurs mais aussi de casques et de 
micros. 

 

Travail collaboratif (Groupware, E-learning) 

Ressource Plate‐forme de travail collectif en ligne permettant le stockage et 
l’échange de documents, la diffusion de cours, etc. 

Niveau de priorité Moyen – Limité au secondaire qualifiant et à la formation des 
enseignants. 

Produits existants Les produits existants sont généralement destinés à des usagers 
adultes. Dans l’éducation, la solution la plus fréquente est Moodle. 

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Mise en place d’un service en ligne et de droits d’accès pour les 
établissements. 
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Priorités en matière de ressources transversales spécifiques 

 

Editeur de questionnaires 

Ressource Outil de création et de diffusion de questionnaires. 

Niveau de priorité Elevé 

Produits existants Le plus simple et le plus utilisé dans l’éducation est Hot Potatoes. 

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Simple acquisition de droits d’usage. Peut être laissé à l’initiative 
des établissements ou bien faire l’objet d’une diffusion centralisée 
par le programme GENIE (voir recommandations). 

 

Editeur de géométrie et grapheur 

Ressource Outils de traitement de figures de géométrie et de représentations 
graphiques de fonctions numériques. 

Niveau de priorité Elevé 

Produits existants Il existe plusieurs solutions, notamment dans le domaine du libre, 
pour chacune de ces catégories de produits. En géométrie, deux se 
distinguent cependant : CabriGéomètre (propriétaire) et GeoGebra 
(libre).  

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Ces outils devraient être fournis de façon systématique aux 
établissements équipés et faire par conséquent l’objet d’une 
acquisition centralisée de droits d’usage, plutôt au niveau national 
qu’académique. 
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Priorités en matière de cours multimédias et de didacticiels-exerciseurs 

 

Primaire – Langues et mathématiques 

Ressource Collections de ressources multimédias (cours, exercices, 
didacticiels) pour les langues (arabe, amazighe, français) et les 
mathématiques, correspondant aux programmes du primaire 

Niveau de priorité Elevé. 

Produits existants De nombreux produits existent sur le marché : des produits isolés 
traitant certaines questions particulières, mais aussi des collections 
plus complètes provenant de l’étranger et qui devront être 
adaptées et/ou traduites. 

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Pour cette famille de ressources, une politique d’acquisition et de 
production doit être mise en place au niveau du laboratoire de 
production pédagogique multimédia (voir recommandations). 

 

Secondaire collégial et qualifiant – Toutes disciplines 

Ressource Collections de ressources multimédias (cours, exercices, 
didacticiels) traitant des points particuliers du programme dans les 
principales disciplines enseignées.  

Niveau de priorité Elevé en langues et maths, en particulier pour la dernière année 
du collégial et la dernière année du qualifiant (préparation aux 
examens) ‐ Moyen pour les autres disciplines. 

Produits existants De nombreux produits existent sur le marché : des produits isolés 
traitant certaines questions particulières, mais aussi des collections 
plus complètes provenant de l’étranger et qui devront être 
adaptées et/ou traduites. 

En langues vivantes (anglais, allemand, espagnol), des ressources 
éditées par des éditeurs ou des institutions (par exemple AVE de 
l’Institut Cervantes) peuvent être recommandés sans adaptation. 

Pour le français, des ressources de diverses provenances (y 
compris celles développées pour des usages de type « français 
langue étrangère »)  doivent être examinées. 

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Pour cette famille de ressources, une politique d’acquisition et de 
production sera mise en place par le laboratoire de production 
pédagogique multimédia (voir recommandations). 
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Priorités en matière de bibliothèques et collections multimédias 

Encyclopédies générales 

Ressource Encyclopédie multimédia (en ligne ou sur support CD) adaptée aux 
besoins 

Niveau de priorité Elevé pour le secondaire – Moyen pour le primaire 

Produits existants Des offres existent, en ligne ou hors ligne, propriétaire ou libre. Les 
solutions retenues doivent être disponibles en arabe et/ou en 
français. Elles doivent être également adaptées au niveau des 
élèves (une encyclopédie jeunesse pour le primaire). 

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Choisir de préférence des produits édités. Une version CD est 
indispensable. 

 

Animations scientifiques 

Ressource Collection d’animations couvrant les principaux chapitres des 
programmes de sciences (SVT‐Physique‐Chimie) et de 
mathématiques du primaire et du secondaire 

Niveau de priorité Elevé pour le secondaire – Moyen pour le primaire 

Produits existants Des offres existent, en ligne ou hors ligne, propriétaires ou libres. 
La solution la plus complète actuellement est celle de Edu‐Media. 
Une solution produite par SIVECO est en expérimentation au 
Maroc. 

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Une version CD est indispensable. 

 

Ressources régionales 

Ressource Collections de ressources multimédias traitant de thématiques 
régionales, développées au niveau des AREF 

Niveau de priorité Moyen 

Produits existants De telles ressources n’existent généralement pas, sinon de façon 
embryonnaire. 

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Politique de soutien aux productions académiques à mettre en 
place par le laboratoire de production pédagogique multimédia. 
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Webographies – Portail de ressources 

Ressource Collection de liens et de sites Web utiles à l’enseignement, 
sélectionnés et commentés, ainsi que de ressources brutes 
utilisables par les enseignants. 

Niveau de priorité Elevé 

Produits existants Des webographies à vocation pédagogique existent (par exemple 
sur le portail Tarbyia), sur des sites associatifs (par exemple celui 
du café pédagogique en France) ou personnels.  

Conditions 
d’acquisition et de 
diffusion 

Une politique de production nationale et/ou académique d’un 
portail des ressources pédagogiques incluant une webographie 
mise à jour en permanence doit être mise en place par laboratoire 
de production pédagogique multimédia. 
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 Primaire  Secondaire – Collégial  Secondaire ‐ Qualifiant 

OTG OTS CM DE AS BC  OTG OTS CM DE AS BC  OTG OTS CM DE AS BC 

Arabe                     

Français                     

Amazigh                     

Anglais                     

Espagnol                     

Allemand                     

Philosophie                     

Education islamique                     

Histoire‐Géographie                     

Education physique                     

Education plastique                     

Mathématiques                     

Informatique                     

Sciences Vie – Terre                     

Sciences physiques                     
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Légende 
 

 Sans objet OTG Outils transversaux génériques (bureautique, traitement d’image, etc.) 

 Non prioritaire OTS Outils transversaux spécifiques (géométrie, questionnaires, TBI, etc.) 

 Priorité moyenne CM Cours multimédias 

 Priorité forte DE Didacticiels et exerciseurs 

  AS Animations et simulations 

  BC Bibliothèques et collections 
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Tableau des ressources prioritaires 

 

Ressource Disponibilité Solution recommandée Diffusion et 
promotion 

Coûts 

Outils de 
publication en 
ligne (blog, wiki) 

 

Existent en licences 
libres sous de 
multiples formes. 

 

DOTCLEAR1 pour l’éditeur de 
blog 

WIKINI2 et WIKKAWIKI3 
pour le wiki 

Intégration sur le site 
ressources GENIE. 

Initial : inclus dans le coût du portail. 

Récurrent : inclus dans le coût d’animation 
du portail (prestataire + laboratoire) 

Traitement du 
son 

De nombreux 
outils existent, 
libres et 
propriétaires. 

AUDACITY4 

 

En ligne : intégration 
sur le site ressources 
GENIE 

Hors ligne : diffusion 
sur CD‐ROM par le 
laboratoire 

Présentation 
d’exemples d’usages 
sur le site ressources. 

Ressource libre et gratuite 

Un mode d’emploi existe en français ‐ à 
traduire en Arabe ? 

Diffusion en‐ligne : comprise dans le coût 
portail 

Diffusion hors‐ligne : duplication CD + 
documentation (mode d’emploi accompagné 
exemples d’usages).   

 

                                                       

1 http://www.dotclear.net/ 
2 http://www.wikini.net/wakka.php?wiki=PagePrincipale 
3 http://wikkawiki.org/HomePage  
4 http://audacity.sourceforge.net/ 
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Traitement de 
l’image 

De nombreuses 
solutions (hors 
ligne)  libres et 
propriétaires 
existent. 

L’outil intégré à 
Windows, PAINT, 
n’offre pas des 
fonctionnalités 
satisfaisantes. 

Ne sont retenues ici que des 
solutions libres. 

ARTRAGE5 pour le dessin à 
partir du primaire. 

PICASA6 pour la gestion et la 
retouche simple de photos 
(tous niveaux) 

GIMP7, plus complexe 
(équivalent de Photoshop), 
pour le traitement d’image. 

En ligne : intégration 
sur le site ressources 
GENIE 

Hors ligne : diffusion 
sur CD‐ROM par le 
laboratoire 

Ressources libres et gratuites 

Modes d’emploi en Français ‐ à traduire en 
Arabe ? 

Diffusion en‐ligne : comprise dans le coût 
portail 

Diffusion hors‐ligne : duplication CD + 
documentation (mode d’emploi accompagné 
exemples d’usages).  

Traitement de la 
vidéo 

De nombreuses 
solutions libres et 
propriétaires 
existent. 

WINDOWS MOVIE MAKER, 
logiciel gratuit de Microsoft, 
facile d’usage. 

Un accord avec Microsoft pourrait être recherché pour la diffusion et 
l’installation. 

Editeur de 
questionnaire 

Une solution libre 
domine, c’est elle 
que nous 
recommandons. 

HOT POTATOES8 En ligne : intégration 
sur le site ressources 
GENIE 

Hors ligne : diffusion 
sur CD‐ROM par le 
laboratoire. 

Mêmes principes d’évaluation des coûts que 
pour les autres logiciels libres 

                                                       

5 http://www.artrage.com  
6 http://picasa.google.fr 
7 http://www.gimp‐fr.org 
8 http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/index.htm 
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Editeur de 
figures de 
géométrie 

Plusieurs solutions 
existent, libres et 
propriétaires. 

GEOGEBRA9 (libre) 

CABRI II10 (propriétaire) 

 

En ligne : intégration 
sur le site ressources 
GENIE 

Hors ligne : diffusion 
sur CD‐ROM par le 
laboratoire 

Mêmes principes d’évaluation des coûts 
pour GEOGEBRA que pour les autres logiciels 
libres. 

Pour CABRI, le coût total englobe l’achat des 
licences et celui des services associés. 

Encyclopédie 
générale 

 

Des solutions hors‐
ligne existent, en 
Français et en 
Arabe. Les 
solutions en ligne 
(libres et 
propriétaires) ne 
sont pas prises en 
compte ici. 

ENCARTA11 

HACHETTE12 

LAROUSSE13 

UNIVERSALIS14 

ENC‐ARABE 

En principe assurée 
par l’éditeur‐
distributeur. 

Coût d’achat de licences monopostes et 
multipostes. En principe, chaque salle 
multimédia devrait être équipée d’une 
encyclopédie en Français et d’une 
encyclopédie en Arabe. 

Inclure en coûts récurrents, les coûts de mise 
à jour (à négocier avec la licence). 

                                                       

9 http://www.geogebra.org/ 
10 http://www.cabri.com/fr/ 
11 http://fr.encarta.msn.com/ 
12 http://www.hachette‐multimedia.fr/ 
13 http://www.larousse.fr/ 
14 http://www.universalis.fr/ 
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Animations 
scientifiques 

 

L’offre hors ligne et 
en ligne est 
pléthorique mais 
très dispersée.  

EDUMEDIA15 En ligne : par 
l’éditeur (distribution 
de codes). 

Hors ligne : diffusion 
périodique par le 
laboratoire. 

Sélection, adaptation, traduction. 

Acquisition de licences. 

 

Didacticiels 
Français primaire 
et secondaire 

Arabe primaire 
et secondaire 

Une offre hors ligne et en ligne existe mais elle est 
dispersée.  

La solution pourrait prendre la forme d’une plate‐
forme logicielle de production éprouvée (par 
exemple celle de PARASCHOOL16).  

En ligne : par 
l’éditeur (distribution 
de codes). 

Hors ligne : diffusion 
périodique par 
l’éditeur et le 
laboratoire. 

Marchés de production et d’adaptation à 
prévoir. 

                                                       

15 http://www.edumedia‐sciences.com/ 

16 http://www.paraschool.com 
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Didacticiels 

Mathématiques 
primaire et 
secondaire 

L’offre existante est 
beaucoup plus 
abondante en 
mathématiques qu’en 
langues.  

 

Sous réserve de leur 
adaptation aux curricula 
marocains : 

EMATHS‐RUBICON 

PARASCHOOL 

SESAMATH17 

En ligne : par 
l’éditeur (distribution 
de codes). 

Hors ligne : diffusion 
périodique par 
l’éditeur et le 
laboratoire. 

Marché de production à prévoir. 

 

Didacticiels 

Anglais, 
Allemand, 
Espagnol, collège 
et qualifiant 

Une offre éditoriale 
existe. 

AVE18 (Institut 
Cervantes) pour 
l’Espagnol 

AURALOG19 pour 
l’Anglais et l’Allemand 

En ligne : par 
l’éditeur (distribution 
de codes). 

Hors ligne : diffusion 
périodique par 
l’éditeur et le 
laboratoire. 

Marchés de production et d’adaptation à 
prévoir. 

                                                       

17 http://www.sesamath.net/  Association d’enseignants qui édite de nombreux exercices en ligne et outils couvrant le programme français du collège et du lycée. 
Adaptation et traduction en arabe possible. 
18 http://ave.cervantes.es/fra.htm 
19 http://www.auralog.com/fr/education_secondaire.htm 
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Partie 5 
Conclusions et recommandations 

 

Des analyses et propositions présentées dans les parties précédentes, nous retenons les 
conclusions les plus marquantes. 

‐ La mise à disposition de ressources numériques de qualité pédagogique et technique, 
conformes aux curricula, est une condition de réussite pour le programme GENIE et, 
plus généralement, pour une intégration réussie des TIC dans l’éducation au Maroc. 

‐ De nombreuses ressources pédagogiques numériques répondant en partie ou en 
totalité à ces conditions existent et sont susceptibles de satisfaire les besoins et les 
attentes de l’éducation. Mais ces ressources sont dispersées et souvent enregistrées 
dans des formats techniques disparates ; elles nécessitent également souvent une 
adaptation technique ou linguistique pour pouvoir satisfaire les conditions d’un 
usage efficace dans les établissements scolaire du Maroc. 

‐ Les enseignants et les inspecteurs sont unanimement favorables à l’intégration des 
TIC dans l’enseignement ; beaucoup d’entre eux utilisent déjà l’informatique et le 
réseau pour leur travail personnel et la préparation des cours. Les enseignants 
soulignent le besoin de ressources pédagogiques numériques pour eux‐mêmes et 
pour leurs élèves. 

‐ L’étude a permis d’identifier les besoins des établissements au primaire, au 
secondaire collégial et au secondaire qualifiant, en associant à chaque niveau les 
ressources numériques (outil générique, outil spécifique, cours multimédia, 
didacticiels‐exerciseurs, bibliothèque‐collection) qui répondent à ses besoins. 

‐ L’étude a également permis de désigner, parmi les différentes ressources répondant 
aux besoins, celles qui devaient être mises en priorité et dans des délais les plus 
courts possibles à la disposition des établissements. 

 

Les résultats ainsi obtenus nous conduisent à proposer au MEN et à la DPG un ensemble de 
recommandations stratégiques et opérationnelles qui devraient lui permettre de concevoir 
et de mettre en œuvre une politique des ressources pédagogiques numériques répondant 
au mieux aux besoins des établissements. Chacune des recommandations suivantes peut 
être vue comme une composante particulière de cette politique. La première 
recommandation fixe les orientations stratégiques générales relatives à l’acquisition, la 
production, la diffusion et la promotion des ressources. Les recommandations 2 à 8 
traduisent ces orientations de façon opérationnelle. Elles portent respectivement sur : 
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‐ le rôle des AREF, 
‐ l’organisation de la commande publique,  
‐ la mise en place d’une commission multimédia, 
‐ la diffusion des ressources, l’information sur les ressources et les usages, 
‐ le rôle du secteur privé, 
‐ la production de ressources par les enseignants, 
‐ la place de l’expérimentation et de la recherche. 

La dernière recommandation détaille le programme d’actions que pourrait appliquer le 
MEN, à court terme, pour la mise en place de cette politique et des mesures concrètes de sa 
mise en œuvre. 

 

1. Objectifs généraux et orientations stratégiques d’une 
politique d’acquisition, de production, de diffusion et de 
promotion des ressources numériques pédagogiques et 
de leurs usages 

La politique que le MEN souhaite mettre en place dans le domaine des ressources 
pédagogiques numériques s’inscrit dans la continuité et le cadre du programme GENIE. Les 
composantes du programme consacrées à l’équipement des établissements et à la 
formation des enseignants sont ainsi complétées par un volet spécifiquement consacré aux 
ressources numériques et dont la présente étude et les recommandations qui la concluent 
fixent le cadre stratégique et opérationnel. 

La politique mise en place poursuit deux objectifs principaux : 

‐ Permettre à chaque établissement d’enseignement primaire et secondaire équipé 
d’une salle multimédia de disposer en local ou en ligne d’une collection de 
ressources pédagogiques numériques adaptées aux besoins éducatifs des 
enseignants et des élèves ; 

‐ Offrir à l’ensemble des enseignants du primaire et du secondaire, des services 
d’information hors ligne ou en ligne sur les ressources numériques pédagogiques 
sélectionnées dans le cadre de cette politique et sur les modalités de leurs usages 
(scénarios pédagogiques). 

Les orientations stratégiques proposées pour la mise en œuvre de cette politique sont les 
suivantes : 

‐ Qualité : le critère principal devant présider à l’acquisition ou à la production des 
ressources (après le critère imposé de conformité aux curricula) est le critère de 
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qualité pédagogique qui sera attesté par une commission de spécialistes (voir la 
recommandation N°4). 

‐ Innovation pédagogique : la politique mise en place met l’accent sur les ressources 
qui favorisent l’innovation pédagogique telle qu’elle est préconisée par la Charte 
d’Education et Formation pour un apprentissage actif et coopératif et pour une 
ouverture de l’école sur son environnement (voir la recommandation N°8). 

‐ Equilibre entre ressources d’apprentissage et ressources d’enseignement : la 
politique mise en place vise aussi bien les ressources exploitables par l’enseignant 
pour préparer ou animer son cours que les ressources mises entre les mains des 
élèves pour soutenir et individualiser leurs apprentissages (voir les recommandations 
N°5 et N°7).  

‐ Priorités aux ressources existantes : la priorité est donnée aux ressources existantes, 
même dans les cas où ces ressources nécessitent une adaptation ; la production 
d’une nouvelle ressource n’est envisagée que dans le cas où la recherche d’une 
ressource disponible ou adaptable à un coût raisonnable a échoué (voir l a 
recommandation N°3). 

‐ Formalisation des procédures : la transparence des relations avec le milieu 
professionnel (éditeurs privés et publics, distributeurs de matériels didactiques, etc.) 
exigent une formalisation des procédures de sélection et d’acquisition de la 
puissance publique (voir la recommandation N°4). 

‐ Production par les enseignants : la production de ressources pédagogiques 
numériques par les enseignants est encouragée et fait l’objet de mesures de 
reconnaissance (voir la recommandation N°7). 

‐ Articulation de la politique nationale sur l’académie et l’établissement : la politique 
nationale d’acquisition, de production, de diffusion et de promotion est complétée 
par des mesures de soutien aux initiatives des académies et des établissements (voir 
la recommandation N°2).  

 

2. Le rôle des AREF 

 

Le Maroc est engagé depuis plusieurs années dans un processus de décentralisation de son 
système éducatif. Le programme GENIE, conçu et mis en œuvre dans le cadre d’une 
politique nationale, a intégré dès le départ, une dimension académique : des 
correspondants coordinateurs du programme ont été désignés dans chaque AREF, 
notamment pour la mise en place du programme de formation des enseignants. 
L’implication des responsables locaux est variable d’une académie à l’autre. La politique 
mise en place par la DPG doit viser à renforcer les coordinateurs académiques en leur 
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confiant, dans le domaine des ressources, de nouveaux moyens et davantage de 
responsabilités.  

Le volet académique de la politique en faveur des ressources pourra s’appuyer sur deux 
types de mesures : 

‐ Délégation de mission 

Certains des volets composant la politique du MEN dans le domaine du multimédia 
éducatif pourraient être pris en charge, dans le cadre d’une délégation de mission, 
par les AREF qui exprimeraient leur intérêt pour une mission particulière et sauraient 
démontrer leur capacité à la mener à bien, par exemple en désignant une équipe 
dans un établissement, un service de l’AREF ou un centre de formation des 
enseignants. Cette démarche permettrait à des AREF de se spécialiser dans des 
domaines particuliers des TICE, par exemple sur un niveau (le primaire, le tronc 
commun) ou une discipline (les maths, l’Amazigh, etc.) et de devenir, dans leur 
spécialité, un centre national de ressources. Le MEN, organisateur de ces délégations 
de mission, devrait veiller à en contrôler le déroulement, par exemple en évitant les 
redondances (deux AREF ayant la même spécialité) et en retirant sa délégation à une 
AREF qui n’aurait pas réussi à remplir ses objectifs. 

Quelques exemples de missions qui pourraient être déléguées aux AREF :  

o recherche de ressources existantes dans un domaine d’enseignement spécifié 
(voir la recommandation N°3), 

o rédaction de documents d’accompagnement à l’usage pour une ressource ou 
une famille de ressources (voir la recommandation N°5), 

o évaluation de ressources et expérimentations (voir la recommandation N°8), 
o direction éditoriale d’un chapitre particulier du portail des ressources (voir la 

recommandation N°5), 
o sélection de scénarios d’usages par niveaux et par disciplines. 

 

‐ Production de ressources régionales 

Les instructions officielles prévoient la possibilité pour les AREF de consacrer une 
partie (estimée à 15%) des programmes d’enseignement à des contenus en relation 
avec les ressources et le patrimoine régional. La politique en faveur des ressources 
pédagogiques numériques doit contribuer à la réalisation de cette mesure. Deux 
voies sont envisageables : 

o les AREF exercent leur droit de production de façon autonome, 
o le MEN propose aux AREF qui le souhaitent un soutien méthodologique et, 

éventuellement, technique (par exemple sous la forme d’une plate‐forme 
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d’hébergement), pour le développement de projets de production de 
ressources locales portés par des équipes des AREF et des établissements de 
l’académie. 

Une décision sur l’option choisie par la DPG devra être prise à court terme (voir la 
recommandation N°9). 

 

3. L’organisation de la commande publique 

 

Les recommandations relatives à l’organisation de la commande publique traitent 
successivement des principes de programmation budgétaire puis des procédures de prise 
de décision. Pour ces recommandations, nous nous basons sur notre analyse de besoins et 
sur le principe de priorité aux ressources existantes. 

Structure et programmation budgétaire 

Nous nous plaçons dans l’hypothèse où le MEN fixe une enveloppe budgétaire globale pour 
l’acquisition et la production de ressources ainsi que pour la diffusion et l’information des 
enseignants sur les ressources et leurs usages. Ces mesures d’accompagnement sont 
présentées dans la recommandation N°5. 

Nous proposons également de prévoir, dès le départ, qu’une partie de cette enveloppe 
budgétaire soit déconcentrée au niveau des AREF, cette part pouvant varier d’une année à 
l’autre. La répartition entre l’achat de produits disponibles sur le marché (« off the shelf ») et 
la production tient compte du principe de priorité aux ressources existantes mais également 
de l’abondance de ressources libres de droits dans le domaine des logiciels éducatifs. Il faut 
également noter que le coût d’un même produit peut donner lieu à des dépenses des deux 
types : par exemple, si une ressource répondant aux besoins n’existe qu’en langue anglaise, 
la dépense d’achat de droits d’usages sera imputée au poste achat tandis la dépense de 
traduction (en arabe) et d’adaptation au poste production. 

Le tableau ci‐dessous présente une répartition et une programmation théorique d’un budget 
arbitrairement stabilisé sur 3 ans (base 100). Ce modèle de programmation budgétaire n’est 
proposé qu’à titre indicatif comme un outil de réflexion et d’aide à la décision. Il précise la 
répartition des dépenses d’acquisition, de production et de diffusion/information au niveau 
du MEN mais pas à celui des AREF. La politique mise en place doit en effet respecter 
l’autonomie des académies : l’affectation des moyens transférés aux ressources numériques 
pédagogiques peut être exigée par le MEN mais pas leurs contenus. Par ailleurs, les AREF les 
plus motivées par le numérique ne manqueront pas d’abonder le budget alloué par le MEN ; 
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les moyens déconcentrés joueront ainsi un rôle d’amorçage et d’incitation des AREF pour 
qu’elles s’engagent dans le multimédia éducatif. 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 

MEN 

Acquisition 50 35 30 

Prod./Adapt. 15 20 20 

Diff. / Inf. 15 20 20 

AREF 20 25 30 

 

La première ligne concerne l’acquisition de droits d’usage pour une diffusion nationale. Les 
deux premières années, ce budget permettra d’acquérir les droits pour les ressources 
prioritaires (voir plus haut la partie 4), notamment les outils transversaux génériques et 
spécifiques. Dès l’année 1, l’adaptation de ressources existantes et la production de 
ressources nouvelles, également prioritaires, pourront démarrer sur la base d’un budget qui 
atteindra 20% l’année 2. Le modèle réserve une part importante (20% en rythme de 
croisière) à la diffusion des ressources, à la promotion et à l’information sur les ressources et 
les usages. 

Procédure de mise en œuvre de la commande 

Les règles administratives et juridiques relatives à l’engagement des dépenses au niveau du 
MEN ne sont pas évoquées ici puisqu’elles s’appliquent aux ressources pédagogiques 
numériques comme à tout autre bien ou service. Cependant, la nature particulière des 
ressources pédagogiques numériques oblige les responsables du MEN et de la DPG à 
compléter les mesures existantes par un dispositif particulier, équivalent de la commission 
des manuels scolaires mise en place par la direction des curricula, et qui permettra de 
rendre la sélection des produits acquis et produits, transparente et contrôlable.  

L’objectif de la commission du multimédia éducatif est de valider les projets d’acquisition de 
droits et de soutien financier à des productions de ressources au niveau national. Elle fait 
l’objet de la recommandation suivante. 
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4. La mise en place d’une commission du multimédia 
éducatif 

 

Il est proposé de constituer une commission du multimédia éducatif (appellation provisoire) 
à laquelle sont fixées deux missions principales : 

‐ orienter la politique du MEN dans le domaine des ressources pédagogiques 
numériques ; 

‐ évaluer et valider les projets d’acquisition de droits et de soutien à la production de 
ressources présentés par le MEN ou le laboratoire. 

La CME est un organe  consultatif. Le pouvoir de la décision appartient au ministre et à son 
administration. Mais dans un domaine spécialisé comme celui des TICE, les experts et les 
spécialistes de l’éducation doivent impérativement être associés à la décision. Si elle 
fonctionne bien, la CME joue un rôle de protection de l’administration : les décisions qu’elle 
prend sont cautionnées par les avis d’experts, ce qui protège les agents de l’administration 
contre toutes les formes de pressions extérieures. 

La composition de la commission pourrait être la suivante : 

‐ 2 représentants du MEN ; 
‐ 2 représentants du CNIPE ; 
‐ 1 représentant du laboratoire ; 
‐ 4 représentants de l’inspection (1 primaire, 3 secondaire) ; 
‐ 1 représentant de la direction des curricula ; 
‐ 2 directeurs d’AREF ; 
‐ 1 représentant de l’ANRT ; 
‐ 2 représentants du secteur privé (éditeur, société de service) ; 
‐ 2 chercheurs. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le laboratoire. La commission se réunit au 
moins une fois par trimestre. L’ordre du jour est validé par la commission sur proposition du 
laboratoire. Il est principalement consacré à l’examen de dossiers préparés par le 
laboratoire relatifs à des ressources proposées à l’achat, à l’adaptation ou à la production. 
La première réunion de la commission portera sur la sélection d’un premier volet de 
ressources prioritaires identifiées grâce à la présente étude (voir la recommandation N°9). 
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5. La diffusion des ressources, l’information sur les 
ressources et les usages 

 

Diffusion des ressources 

Les ressources numériques sont habituellement diffusées, soit sur supports CD, DVD ou clé 
USB (hors‐ligne), soit par le réseau Internet (en ligne). La diffusion en ligne présente des 
avantages bien connus que nous ne rappelons pas ici. Elle exige des accès au réseau de 
bonne qualité et bien sécurisés. Les établissements d’enseignement marocains ne satisfont 
pas tous à ces conditions. Aussi, la diffusion des ressources pédagogiques numériques sur 
supports matériels hors lignes doit être envisagée comme une solution privilégiée, du 
moins pour les ressources considérées comme prioritaires. 

Pour diffuser les ressources validées par la commission du multimédia éducatif, le 
laboratoire produira, une à deux fois par an, pour chaque niveau d’enseignement (primaire, 
collégial et qualifiant), une collection de CDs contenant les ressources nouvellement 
acquises, adaptées ou produites ainsi que les nouvelles versions des ressources déjà 
diffusées. Il s’agira le plus souvent d’une diffusion à l’ensemble des établissements équipés 
d’une salle multimédia GENIE. Le labratoire peut assurer elle‐même la distribution aux 
établissements ou s’appuyer sur le relais des AREF. Les modalités techniques d’installation 
des contenus des CDs sur les serveurs des salles multimédias ou sur les postes de travail sont 
précisées dans un document d’accompagnement des collections. 

Les modes d’emploi et les recommandations d’usages des ressources enregistrées sur 
chaque CD ne sont pas diffusés sur supports CDs ni sur papier mais proposés en ligne sur un 
site‐portail dédié à l’information des enseignants sur les ressources pédagogiques 
numériques diffusées par le programme GENIE. Les documents sont rédigés par des 
inspecteurs et enseignants spécialistes, discipline par discipline. Ils sont diffusés en ligne 
sous forme de rubriques régulières comprenant notamment des webographies commentées 
ou des lettres d’information périodiques diffusées aux abonnés. 

 

Site portail d’information sur les ressources et les usages 

Le site‐portail est l’outil de promotion des ressources diffusées par le programme GENIE. 
C’est un instrument essentiel auquel la DPG devra consacrer des moyens importants.  

En effet, la diffusion de ressources ne suffit pas à garantir les usages. Des mesures 
d’accompagnement, d’information, de promotion et de mutualisation des expériences 
d’usages par les enseignants, sont indispensables. La solution d’un portail en ligne adressé 
aux enseignants est une solution adaptée ; l’analyse des besoins a montré que si les 
enseignants sont loin d’avoir adopté l’informatique dans leurs pratiques de classe, ils sont 
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majoritairement des usagers courants de l’Internet, chez eux, dans leur établissement ou 
dans des lieux d’accès publics. Il est donc possible de les toucher par la voie d’un site Web. 

Le site consacré aux ressources peut être, soit un site autonome, soit un module intégré 
dans le site du programme GENIE. A ce stade, nous nous contentons d’indiquer les 
principales fonctionnalités qui devraient être proposées : 

‐ Liste des ressources sélectionnées et diffusées dans le cadre du programme GENIE 
(classées par niveaux, par disciplines et par types de ressources, mise à jour en 
permanence) ; les ressources les plus récemment diffusées sont mises en avant. 

‐ Pour chaque ressource : 
o Caractéristiques générales : format technique, public visé, objectifs 

pédagogiques, conditions d’usages, etc. 
o Mode d’emploi 
o Exemples de scénarios d’usages 
o Evaluations et suggestions d’utilisateurs (sous forme de commentaires) 

‐ Témoignages d’enseignants, reportages dans des établissements 
‐ Annonces des ressources en préparation 
‐ Initiatives des AREF dans le domaine des ressources pédagogiques numériques 

Ce dispositif d’information et de mutualisation ne se substitue pas aux indispensables 
dispositifs de formation des enseignants en présentiel ou à distance mais il peut en être 
perçu comme l’une de ses composantes. Il fournit aux enseignants les éléments 
méthodologiques qui permettent l’analyse critique des ressources numériques, il leur 
suggère des pistes d’usages, il les incité à intégrer le numérique dans le processus de 
préparation des cours et à des usages pertinents. 

L’édition de ce site suppose des moyens humains spécifiques. L’hébergement, l’intégration 
des contenus et l’administration du site peuvent être externalisés. Le pilotage éditorial 
devrait être pris en charge par le laboratoire. La rédaction des modes d’emploi et des 
scénarios d’usages peuvent être confiés à des enseignants référents et à des inspecteurs. La 
production des témoignages d’enseignants et des reportages dans les établissements pourra 
être confiée à un prestataire extérieur (professionnel des médias). 

Un rapprochement avec le site Tarbiya (http://www.tarbiya.ma) doit être examiné en 
priorité car ce site qui bénéficie d’une intéressante expérience propose des fonctionnalités 
très proches de celles prévues pour le futur portail des ressources (voir la recommandation 
N°9 sur les mesures à court terme). 
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6. Le rôle du secteur privé 

 

Le secteur privé est aujourd’hui très peu présent au Maroc dans le domaine des ressources 
éducatives multimédias pour des raisons qui tiennent essentiellement à l’absence d’un 
marché intérieur. L’étude comparative que nous avons réalisée (voir la partie 2) montre que 
la situation des éditeurs privés dépend certes de la taille de leur marché intérieur mais 
également du dynamisme des politiques publiques en faveur des TICE. Le programme GENIE 
visant à développer les équipements et les usages des ressources pédagogiques numériques 
dans l’ensemble des établissements d’enseignement primaire et secondaire, il devient 
souhaitable d’y associer les acteurs du secteur privé. Différents types d’acteurs marocains 
sont susceptibles d’apparaître comme des partenaires de la DPG : 

‐ Les éditeurs de manuels scolaires qui pourraient envisager d’enrichir leur offre ; 
‐ Les sociétés de services informatiques qui pourraient développer les produits dont le 

MEN souhaiterait doter les établissements ; 
‐ Les importateurs et revendeurs de ressources produites à l’étranger. 

Il n’est pas souhaitable que le MEN ou le laboratoire interviennent directement auprès des 
opérateurs privés. Néanmoins, la politique qui sera mise en place devra leur faire savoir le 
plus clairement et le plus rapidement possible que les responsables du programme GENIE 
souhaitent les associer et les impliquer dans le processus d’achat, de production et de 
diffusion des ressources pédagogiques numériques. Ce qui suppose que les entreprises 
potentiellement concernées soient identifiées sans retard. Voir pour cela la 
recommandation N°9. 

 

7. Production de ressources par les enseignants 

 

La politique du MEN doit être aussi claire sur le principe d’encouragement des enseignants à 
produire des ressources que sur celui de la participation du secteur privé. 

Les justifications théoriques qui justifient cette orientation ont été évoquées à plusieurs 
reprises au cours de l’étude. Former les enseignants à l’usage des TIC, ce n’est pas 
seulement les former à être des utilisateurs de produits « clés en main », c’est également les 
former à assembler des éléments multimédias pour illustrer et enrichir leur enseignement. 
Ce doit être aussi les inciter à utiliser des outils transversaux de création multimédia dont ils 
partageront l’usage avec leurs élèves dans le cadre de pratiques pédagogiques actives.  
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Depuis trois ans, le MEN organise, avec le soutien d’un industriel (Microsoft) un forum des 
enseignants innovants qui remporte un vif succès. Les ressources produites dans le cadre de 
ce concours ont été diffusées sur CD‐Masters dans les établissements équipés d’une salle 
multimédia GENIE. L’intérêt et la limite de cette initiative ont été évoqués dans la partie 2 du 
rapport. La valeur et la capacité mobilisatrice du concours auprès des enseignants sont 
évidentes. Nous recommandons à la DPG, non seulement de continuer à soutenir et à 
participer à cet événement, mais également d’envisager (avec son partenaire industriel 
actuel, voire avec d’autres susceptibles de s’engager) des évolutions qui permettront au 
forum de s’intégrer plus efficacement à la politique souhaitée par le MEN pour les 
ressources pédagogiques numériques. 

Trois suggestions sont ici proposées pour élargir l’impact de l’événement et encourager 
l’engagement des enseignants dans l’usage et la création de ressources : 

‐ Elargir le forum aux utilisateurs de ressources et en faire un « forum de l’innovation 
pédagogique », par exemple sur le modèle de celui organisé en France les 28 et 29 
mars 2008 à Rennes (voir http://www.forum‐rennes2008.fr/ et 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/de
fault.aspx) ; 

‐ Elargir le concours de création de ressources (produits finis) à un concours de 
scénarios ; beaucoup d’enseignants ont en effet des idées de ressources mais ils ne 
souhaitent pas ou ne sont pas capables de mettre « la main à la pâte » et de les 
développer eux‐mêmes. 

‐ Envisager pour les lauréats des concours de ressources réalisées ou de ressources 
scénarisées de bénéficier d’un développement professionnel qui pourrait être pris 
en charge, via le laboratoire, par un prestataire privé dans le cadre d’un accord de 
coproduction (le MEN pouvant être acheteur de la ressource ainsi produite). 

 

8. La place de l’expérimentation et de la recherche 

 

La politique du MEN dans le domaine des ressources numériques pédagogiques doit 
comporter un volet d’expérimentation et de recherche. Ces initiatives devraient 
systématiquement s’inscrire dans un cadre partenarial : soit avec des Etats et des bailleurs 
internationaux, soit avec des centres de formation d’enseignants ou des laboratoires 
universitaires marocains. 

La DPG s’est déjà engagée au cours des derniers mois dans plusieurs expérimentations. Elles 
sont décrites dans la partie 2 du rapport. Plusieurs de ces initiatives concernent 
spécifiquement la production et la diffusion de ressources numériques ainsi que la formation 
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des enseignants à leurs usages. Il s’agit notamment des projets présentés par les sociétés 
SIVECO et RUBICON mais également du projet CITI soutenu par KOICA (coopération 
coréenne) et qui vise la constitution d’un pôle de production de ressources et de formation 
des enseignants. Les résultats des évaluations n’étant pas encore connus, notre constat se 
fonde sur des impressions superficielles qui devront être confirmées. 

Pour pouvoir décider de la suite qu’il convient de donner à ces projets mais également des 
futurs projets du même type qui ne manqueront pas de se présenter, le laboratoire doit se 
fixer des principes et des règles de fonctionnement connus de tous afin de ne plus dépendre 
uniquement de sollicitations extérieures. Ces principes et ces règles seront proposés par le 
laboratoire à la commission multimédia qui sera systématiquement consultée en aval et en 
amont des expérimentations et des projets de recherche. L’important pour le programme 
est d’affirmer clairement sa volonté d’accorder une part importante de son action à 
l’expérimentation et à la recherche dans le domaine des ressources pédagogiques 
numériques. De ce point de vue, l’un des principes de cette politique pourrait être que 
chaque projet d’expérimentation soit accompagné par une équipe d’enseignants‐
chercheurs, responsable de l’évaluation et de la diffusion de ses résultats. 

Enfin, le volet expérimentation et recherche du programme GENIE devrait bénéficier d’une 
importante visibilité sur le portail des ressources afin que la distance entre 
l’expérimentation, la recherche et les usages soit la plus courte possible.  

 

9. Accessibilité 

 

Tout programme de développement des TIC dans l’éducation doit prendre en considération 
la situation des élèves en situation de handicap. Cette préoccupation se concrétisera autour 
des questions évoquées ci‐dessous. 

Amélioration de l’accessibilité 

Les ressources sélectionnées ou produites devront être, autant que possible,  
accessibles aux malvoyants et aux malentendants. 

Informations sur les ressources adaptées 

Une entrée spécifique consacrée  aux contenus numériques adaptés aux élèves et 
aux enseignants en situation de handicap devra être prévue sur le portail des 
ressources. 
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Soutien à la production de ressources numériques adaptées 

Un volet des appels d’offres pour l’achat de ressources et l’expérimentation devra 
prendre en compte le domaine du handicap (handicap mental, troubles du langage, 
handicap auditif, handicap visuel). 

 

10. Dix actions à conduire à court terme 

 

Cette dernière recommandation rassemble les actions que la DPG doit mettre en œuvre sans 
tarder, des actions qui devront être achevées avant la fin de l’année 2008. 

Nous considérons ici que la responsabilité des actions prioritaires incombe à la DPG qui 
s’appuiera principalement sur le CNIPE et sur le laboratoire pour leur mise en œuvre. Le 
recours à une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage devra également être envisagé. 
Une liste de dix actions à conduire à court terme (c’est‐à‐dire dans les 6 mois qui suivront la 
prise de décision) est proposée ci‐dessous. 

 

1. Statuer sur les recommandations proposées par l’étude : lesquelles sont retenues, 
lesquelles sont rejetées, lesquelles sont reportées dans le temps. Dans la suite, nous 
retenons l’hypothèse que l’essentiel des recommandations de l’étude seront suivies. 

2. Dresser une première liste des ressources prioritaires, immédiatement disponibles, 
qui pourraient être distribuées avant la fin de l’année 2008. 

3. Constituer la commission du multimédia éducatif et la réunir une première fois pour 
statuer sur cette première liste de ressources prioritaires retenues. 

4. Réaliser la première collection de CDs (primaire, collégial, qualifiant) contenant ce 
premier ensemble de ressources  prioritaires dans une perspective de diffusion avant 
la fin de l’année 2008, accompagnée d’une documentation de description des 
ressources et d’un guide d’installation. Préparer des marchés avec les détenteurs de 
droits. 

5. Mettre en place le laboratoire multimédia dont les missions et le fonctionnement 
auront été eux‐mêmes décidés à l’issue de l’étude de faisabilité. 

6. Consulter les responsables du site Tarbiya puis lancer un marché de réalisation d’un 
« portail des ressources » qui devra être prêt au moment de la diffusion de la 
première collection de ressources, avant la fin de l’année 2008. 
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7. Dès que les titres de la première vague de ressources sont désignés, faire rédiger des 
documents d’accompagnement pour chaque ressource (mode d’emploi, piste 
d’utilisation, bibliothèque de liens, etc.) afin qu’ils soient intégrés aussi rapidement 
que possible au portail des ressources. 

8. Réunir les directeurs des AREF pour leur présenter la politique générale et les 
mesures qui les concernent. Solliciter des AREF volontaires pour une première 
opération pilote. Proposer à cette occasion la création d’un groupe de travail chargé 
de réfléchir à un projet autour des ressources locales. 

9. Préparer l’édition 2009 du forum des enseignants innovants incluant les évolutions 
suggérées (forum de l’innovation pédagogique et concours de scénarios). 

10. Recenser les acteurs privés susceptibles de produire et/ou d’éditer des ressources 
pédagogiques numériques, les réunir et leur suggérer de constituer une organisation 
professionnelle qui les représenterait au sein de la commission multimédia éducatif.
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Introduction 
 

 

 

La phase 2 de notre étude est étroitement liée aux résultats, d’une part de la phase 1, 
d’autre part de l’étude conduite parallèlement par la société IT‐Consulting sur le 
« laboratoire national de développement de contenus numériques ». Les responsables du 
programme GENIE ont décidé de faire du laboratoire, porté actuellement par le CNIPE, 
l’opérateur principal de la mise en œuvre de la politique de ressources pédagogiques 
numériques du programme GENIE. Le laboratoire est ainsi l’organisation chargée 
d’appliquer les recommandations et de réaliser les mesures de court terme détaillées dans la 
dernière partie du rapport de la phase 1. 

Dans ces conditions, les recommandations issues de notre étude s’adressent à la fois au 
MEN et au laboratoire. Les objectifs de la phase 2 peuvent alors être formulés de la façon 
suivante : fournir aux responsables du laboratoire multimédia les instruments 
méthodologiques et pratiques qui leur permettront de mettre en œuvre la politique de 
ressources pédagogiques numériques du programme GENIE. 

Le rapport de cette dernière phase de l’étude comporte trois parties. 

Partie 1‐ Bases de données des ressources 

Dans cette partie, sont décrites les structures de la base de données des 
ressources numériques pédagogiques identifiées par le laboratoire. Elle 
constituera l’outil  principal de gestion et de veille du laboratoire. 

Partie 2 ‐ Dispositif de sélection 

Dans cette partie, sont analysées en détail les modalités de mise en place et de 
fonctionnement  du comité multimédia (en particulier de son interfaçage avec le 
laboratoire) dont la création a été proposée dans le rapport de la phase 1. 

Partie 3 ‐ Procédures d’acquisition de droits et de soutien de projets 

Dans cette partie, sont présentées les procédures qui devront être appliquées 
pour l’acquisition de droits d’usages et de soutien de projets ainsi que les outils 
sur lesquels ces procédures pourraient s’appuyer. 

Partie 4 – Exemples de cahiers des charges (CPS) 

Dans cette partie, trois cahiers des charges sont proposés : encyclopédie 
numérique – géométrie dynamique – langue arabe. 
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Partie 1 - Bases de données des 
ressources 
 

 

 

Le laboratoire doit se doter d’un outil technique d’enregistrement permanent et de 
conservation des données relatives aux ressources pédagogiques numériques qu’il identifie 
dans le cadre de son activité, une base de données de ressources (services et contenus 
numériques). Nous analysons ci‐dessous et successivement : 

‐ Le contenu de la base c’est‐à‐dire les critères qui permettent de décider qu’une 
ressource doit ou non être intégrée dans la base de données, 

‐ La maintenance et la mise à jour de la base, c’est‐à‐dire les modalités de saisie et 
d’exploitation des données, 

‐ La structure de la base, c’est‐à‐dire les entrées qui décriront le plus complètement 
possible les caractéristiques de chaque ressource enregistrée. 

 

Contenu de la base 
 

Pour sa politique de ressources pédagogiques numériques, le MEN a clairement choisi de 
privilégier la voie de l’acquisition à celle de la production. La base des ressources disponibles 
est donc une priorité. 

La première et principale question qui se pose est celle du contenu de la base : quelles 
ressources doivent être enregistrées dans la base ? Quels critères permettent de retenir ou 
de rejeter une ressource présentée ? Dans quelles circonstances une ressource enregistrée 
doit‐elle être retirée de la liste ? 

Parmi les ressources disponibles, trois groupes doivent, dans un premier temps, être 
considérés : 

‐ les ressources sous licence commerciale, présentées par un éditeur (privé ou 
public) ; 

‐ les ressources sous licence libre qui peuvent être, ou non, présentées par un 
distributeur, fournisseur de services d’accompagnement (hébergement, 
documentation, maintenance, formation, etc.) ;  
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‐ les ressources produites hors de tout cadre légal (par exemple par des enseignants 
isolés). 

Nous proposons dans un premier temps de n’enregistrer dans la base de données que les 
ressources des deux premiers groupes, c’est‐à‐dire les ressources protégées par une licence 
commerciale ou une licence libre. Les ressources du troisième groupe posent problème du 
fait de leur abondance et des problèmes légaux que pose leur diffusion (voir, dans la partie 
3, l’analyse de la procédure d’acquisition de droits). En France, le MEN a choisi d’enregistrer 
les ressources sous licences propriétaires et celles sous licences libres dans des bases de 
données distinctes. Pour des raisons pratiques, nous suggérons au laboratoire marocain de 
constituer une base unique puisque les entrées descriptives des ressources sont les mêmes 
qu’il s’agisse d’une ressource propriétaire ou d’une ressource libre. 

Pour qu’une ressource puisse être enregistrée dans la base de données des ressources 
pédagogiques numériques disponibles, elle doit satisfaire aux quatre critères suivants : 

1. Un critère de nature : la ressource doit être une ressource numérique susceptible 
d’être utilisée dans le cadre de l’enseignement. Une telle définition inclut les 
ressources numériques « par destination » c’est‐à‐dire ayant été conçues et réalisées 
dans un but d’usage pédagogique, mais également les ressources « par utilisation » 
qui n’ont pas été produites dans un but d’usage pédagogique mais peuvent 
néanmoins être utilisées à cet effet. Elle ne concerne que les logiciels applicatifs et 
exclut les logiciels système. Elle inclut les ressources hors‐ligne enregistrées et 
diffusables sur support physique, les ressources en‐ligne uniquement accessibles par 
le réseau (site Web par exemple) et les ressources hybrides dont certaines 
composantes peuvent être hors‐ligne et d’autres en‐ligne. Par ailleurs, la ressource 
peut être constituée d’un ensemble de produits, certains numériques et d’autres non 
numériques (imprimés par exemple). Dans ce cas, l’enregistrement traite de la partie 
numérique de la ressource et mentionne séparément ses constituants non 
numériques. 

2. Un critère de disponibilité : la ressource doit être disponible au moment de son 
enregistrement dans la base. Elle doit être protégée par une licence (licence 
commerciale ordinaire ou licence libre) permettant d’identifier un « détenteur de 
droits » auquel le laboratoire pourra se référer. Les ressources diffusées de façon 
informelle par des enseignants (par exemple dans le cadre du concours des 
enseignants innovants) ne pourront donc être enregistrées que lorsque ces 
conditions auront été réunies.  

3. Un critère de consistance : la ressource doit constituer un produit autonome 
permettant un usage éducatif bien identifié et d’une portée pédagogique suffisante. 
Sont exclues les ressources isolées dont la couverture fonctionnelle est limitée (par 
exemple un ensemble restreint d’images ou un questionnaire réduit à quelques 
items). 
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4. Un critère de qualité : pour être maintenue dans la base, la ressource doit être d’une 
qualité technique et pédagogique attestée, soit par son éditeur (dans le cadre d’un 
produit commercialisé), soit par son auteur ou une commission de sélection des 
ressources. Sur le plan technique, la ressource doit être exploitable sur des 
ordinateurs personnels ordinaires, du type de ceux déployés dans le cadre du 
programme GENIE. Dans certains cas particuliers (par exemple pour des logiciels 
professionnels), des caractéristiques techniques particulières (mémoire, puissance) 
peuvent être exigées. 

Ces quatre critères peuvent être invoqués pour refuser l’inscription d’une ressource dans la 
base ou bien pour décider de la sortir de la base (fin de l’enregistrement). Concrètement, de 
telles décisions peuvent être prises pour l’une des raisons suivantes : 

‐ la ressource n’est pas, dans sa configuration actuelle, prête pour la diffusion et 
l’utilisation, pour des raisons techniques ou juridiques (critère de disponibilité). 

‐ la ressource ne peut donner lieu par elle‐même à aucun usage éducatif reconnu 
(critère de nature), 

‐ la ressource ne permet pas, par elle‐même, un usage éducatif suffisamment 
important (critère de consistance), 

‐ la ressource ne satisfait pas à l’un des critères de qualité technique ou pédagogique 
exigé par la commission multimédia du laboratoire ; elle n’est pas conforme aux 
exigences du curricula ou présente des défauts techniques évidents (critère de 
qualité), 

Une ressource enregistrée dans la base est mise à jour chaque fois que l’une de ses 
caractéristiques (techniques, pédagogiques, juridiques) est modifiée. Les versions 
successives d’une même ressource sont enregistrées dans la base comme des ressources 
différentes, autrement dit leurs numéros d’enregistrement sont différents. Une ressource 
enregistrée est retirée de la base de données (par exemple lorsqu’elle n’est plus diffusée ou 
ne correspond plus au curricula). Dans ce cas, elle est physiquement conservée dans la base 
mais est affectée d’un paramètre de « sortie d’enregistrement ». 

La base de données recense l’ensemble des ressources que le laboratoire rencontre et qui lui 
sont présentées. L’enregistrement dans la base de données ne présage en rien de la 
validation de la ressource. La procédure de validation et d’acquisition s’appuie sur l’outil 
base de données (avant d’être certifiée et éventuellement acquise, une ressource doit 
d’abord être enregistrée) mais elle est une procédure totalement distincte de la procédure 
d’enregistrement. 
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Saisie et mise à jour 
 

La base de données doit être mise en place dès la création du laboratoire. Un membre du 
laboratoire en sera le responsable. La base est accessible en consultation à tout membre du 
laboratoire et, éventuellement, à des responsables institutionnels. Les droits d’édition 
(correction et saisie) sont en revanche restreints au sein du laboratoire. 

La base de données s’enrichit au fur et à mesure. Elle n’est pas un pré‐requis pour le 
démarrage du laboratoire et l’acquisition de ressources. En revanche, elle deviendra au 
cours des années, un outil central pour l’ensemble des activités du laboratoire. La base de 
données des ressources permet de capitaliser l’expertise du laboratoire (en gardant un 
historique de tous les produits traités d’une façon ou d’une autre par le laboratoire) et de la 
conserver dans le temps en permettant sa transmission d’une équipe à une autre. Elle est 
également, au jour le jour, un outil de suivi des relations du laboratoire avec ses 
partenaires, les entreprises tout particulièrement. 

La procédure de saisie et de mise à jour est décrite ci‐dessous. 

‐ Enregistrement provisoire 
Au moment de l’identification de la ressource (présentée par son auteur, son éditeur, 
son distributeur ou, dans le cas des ressources libres, directement identifiées par le 
laboratoire), un enregistrement provisoire est aussitôt effectué avec les données 
disponibles à ce stade. 

‐ Enregistrement définitif 
La procédure de validation de l’enregistrement doit être simple. Le directeur du 
laboratoire en prendra la responsabilité. Techniquement, il suffira de dater et de 
numéroter l’enregistrement (voir plus loin la structure). 

‐ Mise à jour des données de la base 
Les données relatives à chaque enregistrement seront modifiées aussi souvent que 
nécessaire par l’une des personnes autorisées à le faire. 

‐ Retrait de la base 
La responsabilité d’un retrait de la base échoit au directeur du laboratoire. La date et 
le motif du retrait doivent être explicités. 

A long terme, la base de données des ressources pourra évoluer dans le sens d’une base de 
données cartographiée qui permettra de visualiser la couverture des besoins par les 
ressources existantes et de repérer les manques. 
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Structure de la base de données des ressources existantes 
 

La structure de la base proposée ci‐dessous est simple. Elle pourra dans un premier temps 
être réalisée avec un outil de type Access. Le tableau suivant indique les entrées de la base 
avec, lorsque cela est nécessaire, des commentaires sur les conditions d’enregistrement. La 
colonne de gauche indique l’intitulé de l’entrée, la colonne de droite est réservée à des 
commentaires d’explicitation. 

 

1. Données relatives à l’enregistrement 

a. Date d’enregistrement provisoire  Date de réception ou d’identification de la 
ressource. 

b. Numéro d’enregistrement Numéro d’ordre (statut provisoire ou 
définitif). 

c. Date d’enregistrement définitif Après validation par le responsable du 
laboratoire ou la commission multimédia. 

d. Présentation à la commission Lorsque la ressource a été examinée par la 
commission, indiquer ici à quelle date, dans 
quel but et quel a été le résultat de la 
présentation. 

e. Personne ayant procédé à 
l’enregistrement 

Normalement, un membre du laboratoire. 

f. Fin de l’enregistrement  Date et raison de la sortie de la base : la 
ressource n’est plus disponible, elle ne 
satisfait plus aux critères de qualité exigées, 
etc.  

En principe, une ressource sortie de la base 
pourrait être réintroduite après correction de 
défauts. En pratique, cela a peu de chance 
de se produire Dans ce cas, il faudrait 
enregistrer une nouvelle entrée provisoire et 
envisager de conserver un historique des 
entrées et des sorties. 
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2. Licence 

a. Ressource commercialisée La ressource est protégée par des droits de 
propriété intellectuelle (droit d’auteur, 
copyright, brevet, etc.) 

b. Ressource sous licence libre La ressource est diffusée sous  licence 
« libre » (GNU/GPL par exemple). 

 

3. Données relatives au soumissionnaire 

a. Nom  de l’entreprise Le soumissionnaire est l’interlocuteur du 
laboratoire pour une éventuelle acquisition. 

Dans le cas des produits commerciaux, le 
soumissionnaire est une personne morale  ou 
physique détentrice des droits de 
commercialisation de la ressource.  

Une ressource sous licence libre peut être 
enregistrée dans la base sans 
soumissionnaire. Dans certains cas, le 
soumissionnaire sera un distributeur, 
fournisseur de services complémentaires.  

b. Adresse 

c. Personne contact 

d. Tel. Fax. Mail 

e. Contact au sein du laboratoire Nom de la personne à l’origine de 
l’enregistrement au sein du laboratoire, 
contact de l’intermédiaire ou responsable de 
l’enregistrement.  

f. Autres contacts institutionnels Dans le cas où la ressource a été identifiée 
par l’intermédiaire d’une personne de 
l’éducation nationale (un inspecteur par 
exemple). 
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4. Données générales sur la ressource 

a. Intitulé Nom sous lequel la ressource est connue et 
diffusée. 

b. Support (CDROM‐DVD‐Site Web‐
mixte) 

Supports sur lequel la ressource est 
habituellement diffusée. 

c. URL (pour les ressources en ligne) URL d’accès principal (page d’accueil). 

 

5. Descriptif de la ressource 

 Texte libre Un texte décrit en quelques lignes l’objectif 
pédagogique et les fonctionnalités de la 
ressource. Dans le cas des ressources 
commercialisées, ce texte peut être celui 
fourni par l’éditeur. 

 

6. Aspects pédagogiques 

a. Discipline(s) – Domaine(s) 
disciplinaire(s) 

Cocher une ou plusieurs cases dans la liste 
des disciplines enseignées. 

b. Type(s) d’enseignement  Cocher une ou plusieurs cases dans la liste 
des types d’enseignement :   général – 
technique – professionnel – autre (par 
exemple, enseignement spécialisé, éducation 
informelle, etc.). 

c. Niveau(x) d’enseignement  Cocher une ou plusieurs cases dans la liste 
des niveaux et des classes. 

Primaire (1‐6) – Collégial (1‐3) – Qualifiant 
(1‐3). 

d. Langue(s) utilisée(s) Langues utilisées dans le logiciel ou le site. 

e. Catégorie Cocher une ou plusieurs cases dans la liste 
des catégories de ressources : outil 
transversal – cours multimédia – 
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didacticiel/exerciseur –
animation/simulation – 
bibliothèque/collection  

f. Contexte d’utilisation Cocher une ou plusieurs cases dans la liste 
des contextes d’utilisation possibles de la 
ressource : classe entière – groupe – 
autonomie – à distance 

g. Références au curricula  Partie du programme (dans la ou les 
disciplines concernées) auquel la ressource 
peut être référé. 

 

7. Aspects techniques 

a. Configuration matérielle et logicielle requise 

‐ Système d’exploitation PC‐Windows (version), Mac, etc. 

‐ Navigateur Web Navigateurs supportés. Signaler 
d’éventuelles incompatibilités. 

‐ Mémoire RAM Mémoire minimum requise pour un usage 
confortable. 

‐ Espace sur le disque dur Espace de stockage nécessaire (sur un 
serveur ou un poste de travail) pour 
l’installation de la ressource.  

‐ Périphérique(s) ou interface Distinguer les périphériques indispensables 
(par exemple un capteur pour un logiciel 
d’EXAO) et les périphériques exploitables 
(par exemple une imprimante ou un scanner 
pour des opérations particulières). 

‐ Logiciels additionnels (plug‐in) Logiciels nécessaires à l’exploitation de la 
ressource. Préciser si ces logiciels sont libres 
d’accès ou doivent faire l’objet d’une 
acquisition supplémentaire. 
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b. Conformité aux normes 

‐ Normes techniques : SCORM – LOM‐ 
XML, etc. Indiquer les normes prises en considération. 

‐ Norme d’accessibilité (handicapés) 

c. Modalités d’accès  Accès libre ou soumis à un mot de passe ou à 
un dispositif particulier de sécurisation. 

d. Accompagnement de la ressource 

‐ Manuel technique Description du manuel (forme et contenu) 

‐ Guide pédagogique Description du guide (forme et contenu) 

‐ Formation Contenus, public cible  et conditions de la 
formation proposée. 

‐ Service d’assistance Description des services d’assistance (aide en 
ligne, hot line, etc.) 

‐ Autre(s)  

e. Pour les sites Web 

‐ Processus de validation et de mise à 
jour 

Description du processus : personnes en 
charge du contrôle et de la mise à jour, 
qualifications, méthodes utilisées, etc. 

‐ Fréquence de mise à jour Quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc. 

‐ Interactivité Animation du site (possibilité pour les 
visiteurs de publier des textes, des 
commentaires, etc. Dans ce cas, description 
de la procédure de modération mise en place 
(a priori, a posteriori). 

‐ Durée envisagée pour la 
maintenance du site 

Durée sur laquelle le propriétaire du site est 
capable de s’engager pour maintenir son site 
en état de fonctionnement : par exemple, 
par année renouvelable. 
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8. Aspects économiques et juridiques 

a. Conditions d’usage L’accès à la ressource est‐il : gratuit – 
payant – mixte (c’est‐à‐dire une partie 
payante et une partie gratuite) ? 

b. Formules de commercialisation Lorsque l’accès est payant, préciser la 
formule commerciale appliquée :  

‐ Forfaitaire : le droit d’usage est 
acquis pour une durée illimitée sans 
restriction (cas le plus fréquent pour 
les ressources hors‐ligne) ; 

‐ Abonnement : le droit d’usage est 
acquis pour une durée limitée mais 
sans restriction d’usage ; 

‐ A la consultation : le paiement se fait 
sur la base de l’usage (en volume de 
téléchargement ou en durée de 
connexion pour un service en ligne). 

c. Conditions commerciales  Indiquer ici sous forme de tableaux, les prix 
de licences monopostes et multiples, avec les 
éventuelles tarifs dégressifs  et les conditions 
particulières. Ces informations reprennent 
l’offre de l’éditeur ou du distributeur de la 
ressource. 

d. Distribution et diffusion  Coordonnées des distributeurs, diffuseurs et 
hébergeurs. 

e. Droits particuliers pour les usages 
pédagogiques 

Mention de conditions particulières faites 
aux établissements d’enseignement (lorsque 
des accords avec le MEN le prévoient). 
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Partie 2 - Dispositif de sélection 
 

 

La commission multimédia est l’instrument principal de sélection des ressources que les 
responsables ministériels envisagent de diffuser dans les établissements et dont ils doivent 
par conséquent acquérir les droits d’usages pour le public visé. Dans cette partie, nous 
reprenons et détaillons le contenu et la procédure de mise en œuvre concrète de la 
recommandation N°4 du rapport de la phase 1 (Mise en place d’une commission du 
multimédia éducatif). 

 

Missions 
 

La recommandation N°4 prévoit de fixer deux missions principales à la commission 
multimédia : 

‐ orienter la politique du MEN dans le domaine des ressources pédagogiques 
numériques ; 

‐ évaluer et valider les projets d’acquisition de droits et de soutien à la production de 
ressources présentés par le MEN ou par le laboratoire. 

La première mission est une mission stratégique, évidemment importante, mais sur laquelle, 
dans cette partie pratique de l’étude, nous ne revenons pas. La deuxième mission fait de la 
commission multimédia une instance d’orientation et de décision au service du laboratoire. 
Le montage proposé est représenté par le schéma suivant. 

 

 

 

 

 

 

Les trois instances sont en interrelation étroite : 

COMMISSION DU 
MULTIMEDIA EDUCATIF 

LABORATOIRE 
NUMERIQUE 
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‐ Le MEN s’appuie sur les avis exprimés par la commission multimédia pour définir et 
mettre en œuvre sa politique en matière de ressources éducatives numériques.  

‐ Le laboratoire est l’opérateur technique du ministère pour la mise en œuvre de sa 
politique de ressources éducatives numériques. 

‐ La commission fonde ses avis sur l’expertise du laboratoire numérique et sur le 
travail de veille technique qu’il réalise.  

Ainsi, le MEN est en mesure d’exercer son pouvoir de décision en l’appuyant, d’une part sur 
l’expertise technique du laboratoire, d’autre part sur la légitimité pédagogique de la 
commission. 

 

Composition de la commission, nomination et présidence 
 

Nous reprenons ici la composition retenue dans les recommandations du rapport de 
phase 1. 

‐ 1 représentant du MEN ; 
‐ 1 représentant du CNIPE ; 
‐ 2 représentants du laboratoire (le responsable et un adjoint) ; 
‐ 4 représentants de l’inspection (1 du primaire, 3 du secondaire) ; 
‐ 1 représentant de la direction des curricula ; 
‐ 2 directeurs d’AREF ; 
‐ 1 représentant de l’ANRT ; 
‐ 2 représentants du secteur privé (éditeur, société de service) ; 
‐ 2 chercheurs. 

Nous proposons que la durée du mandat des membres de la commission soit limitée à 2 ans. 

Le MEN doit être représenté dans la commission et il est même souhaitable qu’il en assume 
la présidence. L’administration doit se tenir régulièrement informée des travaux de la 
commission, de son ordre du jour et de ses résultats ; elle peut y faire entendre sa voix ; elle 
suit l’avancement des travaux du laboratoire (acquisition et diffusion de ressources). Grâce à 
cette implication, le MEN est amené à prendre ses décisions (d’acquisition de ressources ou 
de soutien à la production), qu’il suive ou non les avis de la commission, en toute 
connaissance de cause. 

S’agissant des nominations des personnes, chaque service de l’administration (direction du 
MEN chargée des TICE, CNIPE, laboratoire, inspection, direction des curricula, ANRT) désigne 
lui‐même ses représentants. Les AREF et les chercheurs  sont désignés pour un an par le 
MEN sur proposition du laboratoire. Les représentants du secteur privé devraient être 
désignés par une instance professionnelle. A défaut et à titre transitoire, le MEN pourrait 
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désigner deux entreprises, l’une de distribution de produits éducatifs, l’autre spécialisée 
dans la production multimédia. 

La commission peut être présidée, soit par un représentant de l’inspection, soit, et cela 
nous semble préférable, par le représentant du MEN. La fonction de présidence de la 
commission doit être clairement distinguée de celle d’animation des sessions de la 
commission qui sera prise en charge par les représentants du CNIPE et du laboratoire. Le 
président est le représentant légal de la commission et peut être amené à arbitrer en cas de 
désaccord au sein de la commission. 

 

Modalités de travail de la commission  
 

Secrétariat 

Le secrétariat de la commission est assuré par le laboratoire. Les tâches de secrétariat sont 
les suivantes : 

‐ Préparation de l’ordre du jour de chaque session de la commission (consultation 
préalable des participants sur un ordre du jour provisoire) ; 

‐ Préparation des dossiers relatifs aux sujets retenus à l’ordre du jour ; duplication et 
distribution de ces documents ; 

‐ Prise de notes pendant la réunion ; 

‐ Rédaction et diffusion du compte‐rendu après validation par le président de la 
commission. 

 

Rythme des réunions 

La commission fixera elle‐même le rythme des réunions. Au minimum, elle se réunira trois 
fois chaque année. Pour la première année cependant, les réunions devraient être plus 
nombreuses dans la mesure où la commission sera appelée à statuer sur un nombre 
important de dossiers prioritaires. Compte tenu du calendrier de mise en place du 
laboratoire, la commission devrait être constituée dès que possible afin de se réunir une 
première fois avant septembre 2008. 

 

Préparation des dossiers examinés par la commission 

L’ordre du jour est un élément essentiel de la procédure de fonctionnement de la 
commission. Chaque session est consacrée à la présentation et à la prise de décision pour un 
nombre limité de projets : projets d’acquisition de ressources ou de soutien à la production 
de nouvelles ressources ou à l’adaptation de ressources existantes. Pour que la commission 
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puisse fonctionner de façon efficace, elle doit disposer de dossiers d’information complets 
et faciles à comprendre. A chacune de ses sessions, la commission devrait examiner de 3 à 6 
dossiers.  

Les dossiers sont réalisés par le laboratoire dont c’est l’une des missions importantes. Pour 
les constituer, il s’appuie sur : 

‐ la base de données des ressources décrite plus haut, 

‐ ses propres compétences internes, 

‐ un réseau d’experts‐enseignants de différentes disciplines et de différents niveaux 
d’enseignement que le laboratoire sollicitera pour analyser les ressources et les 
projets mais également pour identifier des ressources susceptibles d’être diffusées 
dans les établissements. 

Le tableau suivant indique, selon les types de ressources ou de projets examinés, les 
contenus des dossiers qui devront être constitués. 
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 Contenu du dossier 

Ressource(s) disponible(s) 
susceptible(s) d’être acquise(s) 

‐ Fiches de présentation d’une ressource ou d’un 
ensemble de ressources (copie de la base de données)

‐ Documents de présentation des ressources fournies 
par leurs éditeurs ou leurs distributeurs 

‐ Rapports d’évaluation des ressources rédigés par des 
enseignants‐experts 

‐ Synthèse des rapports des enseignants experts et 
recommandation du laboratoire à la commission 

Ressource(s) disponible(s) 
susceptible(s) d’être acquise(s) 
mais nécessitant une 
adaptation 

‐ Le dossier comporte les mêmes éléments que le 
dossier précédent complété par une note indiquant 
les adaptations recommandées à la commission par 
le laboratoire et son réseau d’enseignants experts. 

Projet de production ‐ Fiche de présentation du projet (structure des TDR, 
voir partie 3) 

‐ Note de recommandation argumentée rédigée et 
présentée par le laboratoire 

Cahier des charges (TDR ‐ CPS) ‐ Texte des termes de références et/ou du cahier des 
prescriptions spéciales correspondant à une 
ressource candidate à l’acquisition par une procédure 
de marché. 

‐ Note de synthèse rédigée par la laboratoire sur les 
éléments financiers (fourchette du coût estimé pour 
l’acquisition de la ressource). 

Ressource ou projet rejeté ‐ Texte de justification de la décision 

 

Conduite des réunions 

Le schéma de déroulement des réunions de la commission est le suivant : 

‐ Présentation de l’ordre du jour, 

‐ Point sur les actualités intéressant la commission, 

‐ Etat d’avancement des projets encore en cours traités par la commission au cours 
des sessions précédentes (produits en cours d’acquisition, de diffusion ou de projets 
en cours de production), 

‐ Présentation des nouveaux dossiers (par le laboratoire), 

‐ Pour chaque dossier, discussion et décision, 
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‐ Propositions de dossiers à examiner au cours de la prochaine session (par le 
laboratoire) et discussion, 

‐ Date de la prochaine session. 

Chaque session dure en principe de 3 à 4 heures. Le responsable du laboratoire qui anime la 
réunion et le président de la commission veillent à ce que l’ensemble des dossiers soient 
traités et que, pour chacun d’eux, une décision soit prise. 

 

Décisions de la commission 

Les décisions prises par commission sont des recommandations adressées au laboratoire et 
au MEN pour l’acquisition de ressources ou le soutien à des projets de production. Le 
tableau suivant montre pour chaque type de dossier les différents types de décisions 
attendues. 

 

 Types de décision 

Ressource disponible 
susceptible d’être acquise telle 
quelle 

‐ Recommandation de commande ou de marché 

‐ Recommandation d’achat pour une diffusion large 

‐ Recommandation d’achat pour une diffusion limitée 
(préciser la cible et le nombre d’établissements) 

‐ Recommandation d’achat pour un test dans un 
nombre limité d’établissements (préciser les 
conditions de l’expérimentation) 

Ressource disponible 
nécessitant une adaptation 

‐ Recommandation en faveur d’une participation 
financière du MEN aux coûts d’adaptation (valider les 
adaptations proposées) 

‐ Recommandation de rejet de la demande 
d’adaptation de la ressource. 

Projet de production ‐ Recommandation de soutien du projet aux conditions 
proposées par le porteur de projet 

‐ Recommandation de soutien du projet à des 
conditions différentes de celles proposées par le 
porteur de projet (préciser) 

‐ Demande de complément d’information (préciser) 

‐ Rejet du projet (justifier) 

Cahier des charges (TDR ‐ CPS) ‐ Accord sans condition sur le texte proposé 

‐ Accord sur le texte proposé avec des conditions 
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(préciser les changements réclamés et la procédure 
de validation du nouveau texte) 

‐ Rejet du texte (justifier) 

 

Dans la mesure du possible, la commission prendra ses décisions par consensus. En cas de 
désaccord entre ses membres, le président aura la possibilité de trancher mais, dans ce cas, 
le désaccord sera mentionné dans le compte‐rendu de la session. 

 

Prise en compte des décisions de la commission 

Les comptes‐rendus sont rédigés par le laboratoire. Ils se présentent comme un relevé de 
décisions pour chacun des dossiers inscrits à l’ordre du jour.  Ils sont adressés pour accord 
au président de la commission puis diffusé à l’ensemble des participants. 

La commission adresse ses recommandations aux services du MEN en charge de la politique 
de ressources numériques et au laboratoire pour ce qui concerne le suivi des dossiers, les 
demandes de modification, les propositions de nouveaux projets d’acquisition, de rédaction 
de cahier des charges ou de production. 

Pour ce qui le concerne, le MEN reste libre dans la prise de décision et les négociations qu’il 
conduira avec les partenaires extérieurs (entreprises d’édition ou de production, 
organisations publiques nationales ou étrangères). Mais il pourra justifier chacune de ses 
décisions en s’appuyant sur une recommandation de la commission et en explicitant les 
raisons qui l’ont conduit à la suivre ou à ne pas la suivre. 
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Partie 3 - Procédure d’acquisition de 
droits et de soutien de projets 
 

 

Cette dernière partie du rapport découle logiquement des deux précédentes. Le MEN, se 
fondant sur les recommandations de la commission et sur les moyens techniques que le 
laboratoire met à sa disposition, lance des procédures d’acquisition de droits et de soutien 
à des projets de production. 

 

Procédure d’acquisition de droits 

 

La mise en place d’une procédure d’acquisition de droits d’usages pose en tout premier lieu 
des questions juridiques. C’est donc par elles que nous commençons. La notion de droit 
d’usage est une spécificité des œuvres de l’esprit et en particulier des œuvres enregistrées 
sur supports numériques. Contrairement à ce qui se passe pour un bien tangible, le 
processus habituel de commercialisation d’un logiciel ne comporte pas de transfert de 
propriété : le vendeur (l’auteur, son éditeur) reste propriétaire de son œuvre, l’acheteur 
n’acquérant qu’un droit d’usage à des conditions décrites dans une licence d’utilisation qu’il 
signe au moment de l’acquisition et dont chaque usager approuve les termes au premier 
usage.  

La licence d’utilisation précise la durée d’application du droit d’usage, le nombre de postes 
sur lequel le logiciel peut être installé ou le nombre d’utilisateurs autorisés, les 
responsabilités du propriétaire en cas de défaut du logiciel. 

Trois cas peuvent se présenter : 

‐ le logiciel n’est couvert par aucune licence,  
‐ le logiciel est couvert par une licence libre (GPL), 
‐ le logiciel est couvert par une licence propriétaire. 

 

Logiciel couvert par aucune licence 

En principe, pour qu’un droit d’usage d’une œuvre puisse être acquis, il est 
indispensable qu’un auteur, un ayant‐droit, un propriétaire susceptible de céder le 
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droit d’usage soit identifié. C’est avec lui que l’acheteur signera une licence qui les 
engagera tous les deux. En particulier, l’auteur s’engagera sur l’originalité de l’œuvre 
dont il cède les droits d’usages, c’est‐à‐dire sur le fait qu’elle ne comporte aucun 
élément dont les droits n’auraient pas été acquis en toute légalité, c’est‐à‐dire avec 
l’autorisation des ayant droits. 

Pour les ressources éducatives numériques, la question se pose notamment pour les 
ressources non éditées produites par des enseignants. La diffusion de telles 
ressources hors de tout cadre légal fait courir un risque au diffuseur. Celui‐ci doit en 
effet s’assurer que la ressource diffusée ne contient aucun élément (partie de code 
informatique, texte, photo, musique, etc.) protégée par un brevet ou un droit de 
propriété intellectuelle. 

Ces remarques nous conduisent à recommander aux responsables du programme 
GENIE et du laboratoire de ne pas diffuser des ressources sans licence. Si un 
enseignant a produit une ressource qui intéresse le MEN, il faudrait alors inviter cet 
enseignant à la placer sous licence, soit en l’éditant, soit en choisissant une licence 
libre. 

Logiciel sous licence libre 

Il existe plusieurs types de licence libre. La plus répandue est la licence GNU/GPL qui 
permet à l’acquéreur d’utiliser, de modifier et de diffuser le logiciel avec une liberté 
qui n’est pas totale mais est beaucoup plus étendue que dans le cas du logiciel 
propriétaire. Le plus souvent, les droits sont cédés sans contrepartie financière (le 
droit d’usage du logiciel est gratuit), mais cette règle n’est pas absolue : la licence 
GPL permet au détenteur des droits de propriété du logiciel de le vendre. En pratique 
cependant et particulièrement dans le cas de l’éducation, les droits d’usages des 
logiciels sous licence libre sont généralement gratuits. De ce fait, la procédure 
d’acquisition de droits se trouve, pour l’administration, grandement simplifiée par 
rapport à un logiciel propriétaire. En revanche, la procédure de sélection et de 
décision est la même que dans le cas des logiciels propriétaires. L’administration doit 
exposer les raisons pour lesquelles elle choisit de diffuser une ressource particulière, 
ce qui suppose qu’elle se soit assurée auparavant que cette ressource respecte (dans 
sa forme et ses contenus) les conditions imposées par la loi et les règles de 
fonctionnement du système éducatif marocain. 

Logiciels sous licence propriétaire 

Les licences propriétaires sont établies par le propriétaire de la ressource et doivent 
tenir compte des réglementations en vigueur. La plupart du temps, la cession de 
droits d’usage prévoit une contrepartie financière négociée entre l’acheteur et le 
vendeur. L’achat par l’administration publique doit alors respecter les procédures de 
commande publique.   
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Mise en concurrence ou commande ? 

 

L’acquisition par le MEN de droits d’usages de logiciels pédagogiques destinés à l’ensemble 
des établissements équipés dans le cadre du programme GENIE ou à une partie d’entre eux, 
doit évidement respecter les règles des marchés en vigueur au Maroc. En principe, la 
procédure de marché public s’applique. Cependant, le caractère particulier des ressources 
pédagogiques numériques (œuvres de l’esprit destinées à des usages éducatifs) permet 
d’envisager, du moins dans certains cas, une procédure d’acquisition directe. 

Le service juridique du MEN attire notre attention sur les possibilités existant dans le droit 
marocain pour acquérir des biens par une simple commande sous forme d’un contrat ou 
d’une convention de droit commun avec un fournisseur. Cette possibilité 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 indique la liste des 
« prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions de droit commun ». Cette liste 
inclut des prestations telles que 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 clause pourrait être invoquée pour justifier un achat de ressources 
numériques par contrat ou convention de droits communs dès lors que cette démarche 
serait recommandée par la commission multimédia qui s’appuierait pour cela sur le 
caractère original et unique de la ressource. 

Cette procédure présente pour le programme GENIE un avantage de rapidité et de 
simplicité. Elle doit donc être envisagé en priorité, du moins à court terme afin que les 
ressources pédagogiques identifiées comme répondant à des besoins prioritaires puissent 
être diffusées dans les meilleurs délais. 

Ce qui n’est à ce stade qu’une hypothèse juridique devra être formellement confirmé par le 
service compétent du MEN. Si l’hypothèse est validée, les ressources susceptibles de faire 
l’objet d’une commande directe devront satisfaire les conditions suivantes : 

‐ La ressource doit être sous licence (libre payante ou propriétaire) ; 

‐ La ressource doit faire l’objet d’une recommandation explicite d’acquisition de droits 
de la part de la commission du multimédia éducatif ; 

‐ La commission certifie par ailleurs qu’il n’existe pas d’autres ressources disponibles 
sur le marché, offrant les mêmes fonctionnalités et satisfaisant aux critères de qualité 
technique et pédagogique requis. 

Ces conditions étant réunies, les services du MEN peuvent entamer un cycle de négociation 
avec l’éditeur ou le distributeur de la ressource. La négociation peut porter sur un achat de 
droits d’usages sans condition particulière mais elle peut également inclure des prestations 
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complémentaires ainsi qu’une clause d’adaptation comme dans le cas des marchés passés 
avec mise en concurrence (voir plus loin). 

 

Procédure de passation de marché 

 

Dans le cas où l’une des conditions permettant une commande directe n’est pas remplie ou 
bien lorsque la commission a explicitement souhaité une mise en concurrence (par exemple 
lorsque l’offre concurrentielle est importante), le MEN devra entamer une procédure de 
marché en vue de l’acquisition d’une ressource répondant à un besoin identifié par la 
commission. Dans cette démarche, le MEN doit pouvoir s’appuyer sur le laboratoire dont 
nous faisons l’hypothèse ici qu’il sera doté des compétences nécessaires à cette mission 
d’appui. Il devra notamment être en capacité de rédiger les termes de référence (TDR) et les 
cahiers des prescriptions spéciales (CPS), dans des délais raisonnables, à partir des souhaits 
exprimés par la commission.  

La procédure de passation de marché réclame une durée minimum de 6 mois et comporte 
les étapes suivantes : 

1. Rédaction des TDR 

2. Validation des TDR par la commission multimédia 

3. Rédaction du CPS et du RC (règlement de consultation) 

4. Publication du marché 

5. Analyse des offres 

6. Négociation et signature d’un marché avec le détenteur des droits de l’offre retenue 

7. Exécution du marché 

 

Nous ne traitons ici que les aspects impactés par la nature propre des ressources 
pédagogiques numériques : la rédaction des TDR et des CPS ainsi que la clause d’adaptation 
et l’ajout de services associés qui peuvent être adjoints au CPS. Pour les autres étapes, la 
procédure se déroule de la  façon habituelle. 

 

Rédaction des TDR et des CPS 
 

Les TDR présentent les caractéristiques attendues de la ressource pédagogique numérique 
faisant l’objet du marché et répondant à des besoins pédagogiques décrits le plus 
précisément possible. Pour la rédaction des TDR d’un marché de ressources pédagogiques 
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numériques, nous proposons une « structure type » dont les rubriques reprennent celles de 
la base de données des ressources existantes (voir partie 1). Sous chaque tête de chapitre, 
nous indiquons les différents éléments susceptibles d’être intégrés dans les TDR ainsi que 
quelques commentaires (en italique). 

 

Structure type d’un TDR 

 

1. Contexte 
o Le programme GENIE 
o La politique de ressources pédagogiques numériques 
o Le dispositif d’identification des besoins : le laboratoire, la commission 

multimédia, le service responsable du MEN (DPG, autre) 
o La procédure de marché 

Cette partie des TDR est commune à l’ensemble des marchés passés dans le cadre du 
programme GENIE.  

2. Besoins pédagogiques et public visés 
o Public visé : primaire, collégial, qualifiant (préciser les classes s’il y a lieu) 
o Discipline(s) concernée(s) 
o Objectifs pédagogiques généraux 

Les objectifs généraux visés proviennent des recommandations de la commission. Ils 
décrivent en quelques lignes les finalités pédagogiques auxquels la ressource doit 
contribuer (individualiser l’acquisition de notions particulières, illustrer un cours, contrôler 
la maîtrise de compétences, etc.). 

3. Contexte d’usage 
o Lieu(x) de l’usage : classe, salle informatique,  laboratoire, domicile, etc. 
o Usager(s) visé(s) : l’enseignant, l’élève (en autonomie ou accompagné) 

Ces précisions ne sont pas toujours nécessaires. Même si les contextes d’usages possibles 
sont variés, il peut être cependant utile de les caractériser. 

4. Caractéristiques générales de la ressource 
o Catégorie de la ressource (outil transversal, cours multimédia, 

exerciseur/didacticiel, animation/simulation, bibliothèque/collection) 
o Description générale de la ressource 

Dans cette partie, on propose une description générale de la ressource, sans entrer dans 
les détails. Le rattachement unilatéral à une catégorie particulière n’est pas 
indispensable. Il peut être suggéré.  Dans ce cas la définition de la catégorie peut être 
utile (voir rapport de la phase 1). 
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5. Caractéristiques techniques particulières 
o Caractéristiques minimales du poste informatique d’exploitation de la 

ressource (système d’exploitation, taille mémoire, etc.) 
o Conditions de compatibilité (par exemple avec des navigateurs pour les 

ressources en ligne) 
o Conformité à des normes et standards techniques particuliers 
o Accessibilité (aux personnes handicapées) 

Sont indiquées dans cette partie l’ensemble des contraintes techniques imposées au 
fournisseur. Ces contraintes sont déterminées par les objectifs de diffusion. Si le MEN 
souhaite que la ressource puisse être exploitée sur l’ensemble des équipements du 
programme GENIE, les caractéristiques techniques seront celles des équipements les 
moins performants du parc installé.  

6. Caractéristiques fonctionnelles particulières 
o Fonctionnalités particulières exigées 
o Options éventuelles 

Cette partie complète la description générale de la ressource en précisant certaines 
fonctionnalités considérées comme indispensables. Le fournisseur pourra également, si la 
commission le souhaite et s’il le souhaite lui‐même, présenter une ressource avec des 
options, c’est‐à‐dire différentes versions de la ressource incluant ou non certaines 
fonctionnalités.  

7. Contenus 
o Description des contenus attendus dans les différents formats : textes, images 

fixes, images animées, son, etc. 
o Langue(s) dans lesquels les textes doivent être exprimés 
o Référence aux curricula des disciplines et des niveaux visés 

Cette partie décrit le contenu de la ressource. La description peut se faire soit en 
référence aux curricula (les contenus de la ressource doivent couvrir telle partie du 
programme de telle discipline à tel niveau). Elle peut également préciser la forme des 
contenus (texte, image, etc.). Elle peut enfin préciser que les contenus doivent être 
abordables pour le public visé. 

8. Clauses particulières 

Sont mentionnées ici des clauses particulières qui n’auraient pas trouvé leur place dans la 
structure proposée : documentation technique et pédagogique, services associés 
(diffusion, formation, assistance, etc.), etc. 

 

La traduction des TDR en CPS consiste à ajouter au texte des TDR un ensemble d’articles 
techniques et juridiques dont la plupart sont des articles standard que nous ne reprenons 
pas ici. Nous traitons ci‐dessous de trois articles particuliers qui pourraient être inclus dans 
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les CPS des marchés d’acquisition de droits de ressources pédagogiques numériques : la 
clause d’adaptation, les services associés et les conditions commerciales. 

 

Clause d’adaptation 
 

La clause d’adaptation permet à des éditeurs disposant d’une ressource qui ne répondrait 
pas à la totalité des prescriptions du CPS de soumettre une offre dans laquelle ils indiquent à 
quelles conditions (de calendrier, de coût et d’incidence sur le prix de vente), ils seraient en 
mesure de réaliser un travail de mise en conformité de la ressource. L’exemple le plus simple 
est celui d’une adaptation linguistique : une offre peut être présentée pour une ressource 
dont les contenus sont rédigés dans une langue différente de celle demandée par le CPS 
(l’arabe par exemple) à la condition que l’éditeur indique à quel prix et dans quel délai il 
s’engage à traduire son produit.  

Si une clause d’adaptation est incluse dans le CPS, l’analyse des offres devra ajouter à 
l’ensemble des paramètres habituels (conformité au CPS, qualité technique et pédagogique, 
coût), d’éventuels coûts d’adaptation et une prise en compte d’un délai de disponibilité. La 
clause d’adaptation apporte de la souplesse et élargit le choix des ressources. Elle devra 
donc, sauf contre‐indication spécifique, être incluse dans les premiers CPS diffusés par le 
laboratoire. 

Nous proposons ci‐dessous une formulation possible de la clause d’adaptation. 

 

Clause d’adaptation 

Lorsque le produit présenté n’est pas conforme à la totalité des prescriptions du CPS, le 
candidat peut inclure dans son offre une proposition d’adaptation dans laquelle il indiquera 
avec précision : 

‐ La ou les prescriptions du CPS auquel le produit, dans sa configuration actuelle, ne 
répond pas, 

‐ Les conditions proposées pour réaliser l’adaptation du produit et notamment : 

o Le délai prévu,  

o Le coût de l’adaptation et l’incidence sur l’offre financière globale, 

o Les moyens mis en œuvre pour la réalisation de l’adaptation. 
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Services associés 
 

Un marché d’acquisition de droits d’usages peut comporter, outre le droit d’usage lui‐même, 
un certain nombre de services associés pour lesquels le candidat devra présenter une offre 
commerciale. Nous commençons par indiquer ci‐dessous la liste des services associés 
possibles et, pour chacun d’eux, les termes dans lesquels ces services pourraient être 
présentés dans un CPS ainsi que des recommandations basées sur une analyse avantage‐
inconvénients de l’intégration de tels services dans le CPS. 

 

Diffusion 

 

Il peut être demandé à l’éditeur d’assurer la distribution de son produit, soit à l’ensemble 
des établissements qui lui sont désignés par le MEN, soit aux établissements qui lui en feront 
la demande. Des variantes sont possibles. On peut par exemple demander au producteur de 
livrer au MEN (ou aux AREF) un nombre fixé d’exemplaires (achat en nombre), le MEN ou 
l’AREF se chargeant de la diffusion dans les établissements bénéficiaires.  

Dans le cas des produits destinés à un usage en ligne, la diffusion est une partie constitutive 
de l’offre. Pour les produits destinés à un usage hors ligne, l’intérêt d’intégrer la diffusion 
dans le périmètre du marché dépend de plusieurs facteurs dont il faut tenir compte (voir ci‐
dessous). Rappelons enfin que les produits hors‐ligne peuvent aussi être diffusés en ligne 
(par téléchargement). 

 

Formulation dans le CPS (dans le cas d’un produit hors‐ligne) 

Il est demandé au candidat d’assurer par ses propres moyens la diffusion de son 
produit vers les établissements dont la liste lui sera fournie par le MEN ou par ceux qui 
lui en feront directement la demande dans un cadre de validation fixé par le MEN. 
Dans son offre, le candidat indiquera avec précision les conditions de mise en œuvre 
du service de diffusion du produit. En particulier : 

‐ Le dispositif de diffusion retenu : diffusion en ligne par téléchargement, 
diffusion hors‐ligne par livraison d’un CD‐ROM, etc.  

‐ Dans le cas d’une diffusion en‐ligne : les conditions pratiques de la diffusion 
(codes d’accès, garantie et contrôle des téléchargements, etc.) 

‐ Dans le cas d’une diffusion hors‐ligne : le conditionnement dans lequel le 
produit sera livré (support, document d’accompagnement, boitier, etc.) 

‐ Les moyens, les délais et l’incidence de la prise en charge de la livraison sur le 
prix. 

‐ Les documents nécessaires à l’attestation de service fait. 
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Recommandations 

La prise en charge de la diffusion par le producteur présente de nombreux avantages 
pratiques évidents. Elle oblige cependant le MEN (le laboratoire) à procéder à un 
contrôle régulier de la bonne exécution du marché, par exemple par des sondages 
dans des établissements.  

Dans des circonstances particulières, le MEN (ou une AREF) peut être conduit à 
préférer diffuser lui‐même une ressource, par exemple dans le cas de produits légers 
ayant vocation à être incorporés dans une bibliothèque de base destinée aux 
établissements. Le MEN aura alors avantage à regrouper ces ressources sur un 
support unique, ce qui facilitera la diffusion et l’installation sur les serveurs. C’est 
également le cas des produits achetés en nombre en vue d’une expérimentation. Le 
MEN ou l’AREF achète un nombre limité de ressources et les livre aux établissements 
retenus pour l’expérimentation. Ce dernier cas est cependant peu probable dans la 
mesure où une expérimentation limitée peut se faire par une commande directe et 
n’exige généralement pas une procédure de marché.  

 

Installation 

 

Cette clause ne concerne que les produits diffusés hors‐ligne sur support CD‐ROM et DVD. Il 
peut être demandé à l’éditeur‐distributeur de prendre en charge l’installation de la 
ressource sur les équipements des établissements bénéficiaires : postes de travail et serveur. 
Cette clause suppose une intervention physique d’un technicien dans l’établissement et une 
garantie de bonne fin de l’installation. 

 

Formulation dans le CPS (dans le cas d’un produit hors‐ligne) 

Il est demandé au candidat d’assurer par ses propres moyens l’installation de son 
produit dans les établissements (la liste et les caractéristiques des équipements à 
installer lui seront fournies par le MEN) ou par ceux qui lui en feront directement la 
demande dans un cadre de validation fixé par le MEN. Dans son offre, le candidat 
indiquera avec précision les conditions de mise en œuvre du service d’installation du 
produit. En particulier : 

‐ La procédure retenue : contact avec l’établissement, prise de rendez‐vous, 
durée de l’installation, contrôle, etc. 

‐ Les garanties de bonne exécution du service d’installation, 
‐ Les moyens (qualification des techniciens chargés de l’installation), les délais 

et l’incidence de la prise en charge de l’installation sur le prix. 
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Recommandations 

L’installation par le prestataire présente elle aussi des avantages pratiques évidents. 
Mais son incidence prévisible sur le coût risque d’être beaucoup plus importante que 
dans le cas de la diffusion qui n’exige pas une intervention physique dans chaque 
établissement. Par ailleurs, il nous semble important que  les établissements 
disposent en interne d’une certaine autonomie technique  et notamment des 
compétences leur permettant d’installer eux‐mêmes une ressource sur le serveur ou 
sur un poste. De plus, les éditeurs doivent être capables d’intégrer à leur ressource 
un module d’installation automatique qu’un utilisateur ordinaire sera capable de 
mettre en œuvre.  

Ces considérations nous conduisent à recommander que le service d’installation ne 
soit intégré dans le CPS que dans le cas de ressources techniquement complexes pour 
lesquelles l’installation requiert des compétences spécifiques. 

 

Mise à jour 

 

La clause de mise à jour concerne les produits édités et qui sont susceptibles d’évoluer, soit 
parce qu’ils sont présents sur le marché depuis longtemps et ont déjà fait l’objet de mises à 
jour, soit parce que l’éditeur souhaite s’engager dans cette voie. L’engagement de mise à 
jour est distinct de l’engagement de correction des erreurs. En cas d’erreur dans le logiciel, 
l’éditeur s’engage à fournir gratuitement une version corrigée. La mise à jour concerne de 
nouvelles versions de la ressource incluant de nouveaux contenus ou de nouvelles 
fonctionnalités. Ce service peut être proposé gratuitement mais en général, un tarif de mise 
à jour (remplacement d’une ancienne version par une nouvelle) est inclus dans l’offre 
commerciale au moment de la diffusion de la nouvelle version. Une clause de mise à jour ne 
peut pas être obligatoire puisque le marché ne peut porter que sur une ressource clairement 
identifiée au moment de la passation du marché. La mise à jour ne peut être proposée que 
comme une option. 

 

Formulation dans le CPS 

Le candidat peut, s’il le souhaite, inclure dans son offre commerciale, une proposition 
sur les conditions (notamment financières) de mise à jour des contenus ou des 
fonctionnalités de la ressource. 
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Recommandations 

Dans la mesure où elle n’est qu’une option, la clause de mise à jour pourrait être 
intégrée de façon systématique dans le CPS. Elle ne peut pas cependant être 
considérée comme un critère discriminant dans la sélection des offres. 

 

Formation des utilisateurs et des responsables académiques 

 

La fourniture d’une ressource est une chose, la formation des utilisateurs en est une autre. 
Les éditeurs n’ont pas vocation à être des formateurs. Il nous semble a priori peu 
souhaitable d’inclure, dans un CPS d’acquisition de droits d’usages une préconisation 
relative à la formation des utilisateurs. Dans les cas où la formation des utilisateurs 
apparaîtrait comme une nécessité, celle‐ci pourrait faire l’objet d’un marché séparé.  

En revanche, une prestation de  présentation et de prise en main de la ressource peut être 
envisagée dans le cas de produits complexes. Le CPS devra alors préciser le nombre de 
personnes à former ainsi qu’une estimation du nombre de journées/formateurs nécessaires. 

 

Formulation dans le CPS 

Le candidat inclura dans son offre une prestation de formation de responsables 
académiques à la prise en main de la ressource. Le candidat indiquera les conditions 
de mise en œuvre de cette prestation et notamment : 

o L’organisation pratique proposée (taille des groupes de formation, lieu, durée 
de la formation, prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et 
de restauration des stagiaires), 

o Les contenus et les supports de formation, 
o La qualification des formateurs, 
o Le coût unitaire de la prestation. 

Recommandations 

La clause de formation ne devrait être intégrée dans le CPS d’acquisition de droits 
que dans le cas de produits fonctionnellement complexes et ne pas porter sur la 
formation de l’ensemble des utilisateurs visés mais sur un nombre limité de 
responsables académiques. 
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Assistance technique 

 

Une assistance technique peut être demandée dans le CPS pour toutes les ressources 
pédagogiques numériques. Une telle assistance est indispensable pour des produits dont on 
sait qu’ils comportent parfois des défauts (bugs) ou dont l’usage peut être rendu impossible 
du fait d’un changement de configuration technique des postes de travail ou des serveurs. 
Dans ces circonstances, tout éditeur de ressource numérique doit s’engager (en précisant la 
durée de cet engagement) à répondre aux demandes qui lui sont adressées dans des formes, 
des délais et des conditions que le CPS l’invite à préciser. Cette prescription concerne tout 
autant les produits hors‐ligne que les produits en‐ligne. 

Formulation dans le CPS 

Le candidat inclura dans son offre une prestation d’assistance technique aux usagers 
dont il précisera les caractéristiques principales. 

o Support de l’assistance : téléphone (tarification), mail, courrier, etc. 
o Couverture dans le temps garantie (sur l’année, sur la semaine, sur la journée) 
o Délais garantis de réaction et de prise en compte de la demande 
o Procédure de rapport (reporting) 
o Profils et qualifications des personnels en charge du service d’assistance 
o Cas prévus pour des interventions sur sites 
o Incidence de la prestation sur le coût unitaire de la ressource. 

Recommandations  

La clause d’assistance à distance devrait être incluse de façon systématique dans les 
CPS. En revanche, l’option d’intervention sur site ne doit être incluse que dans le cas 
d’applications complexes. 

 

Conditions commerciales 
 

La partie du CPS consacrée aux conditions commerciales distingue les produits en ligne et les 
produits hors ligne. Le CPS doit donner la possibilité aux éditeurs de présenter leur offre 
librement tout en fixant un cadre de référence commun qui permettra les comparaisons. Les 
éléments proposés ci‐dessous devront être approfondis avec les spécialistes des marchés 
publics du MEN. 
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Produits en ligne 

Pour les produits en ligne, deux formules principales de commercialisation peuvent être 
proposées : 

‐ Une formule par abonnement : le candidat indiquera la formule d’abonnement 
retenue (abonnement individuel, par établissement ou autre) ainsi que la grille 
tarifaire (prix unitaire, grille de prix régressifs) qui sera appliquée ; 

‐ Une formule de paiement à l’usage : le candidat indiquera l’unité de consommation 
retenue (document téléchargé, service activé, temps de connexion, etc.) ainsi que la 
grille tarifaire appliquée. 

Quelle que soit la formule retenue, le candidat précisera les modalités de paiement : en ligne 
à l’acte, alimentation d’un compte, etc. 

 

Produits hors‐ligne 

L’offre commerciale des éditeurs de produits hors‐ligne pourrait être présentée dans le 
tableau suivant dans lequel : 

‐ Le tarif public est, pour un produit édité, le tarif du catalogue le plus récent, 

‐ Le tarif éducation est le tarif consenti aux établissements d’enseignement. 

La licence multiple peut prendre plusieurs formes : 

‐ Une « licence établissement » donnant droit à une installation de l’application sur la 
totalité des postes de travail d’un établissement (le prix de la licence peut alors être 
variable selon le nombre de postes ou le nombre d’élèves) ; 

‐ Un système de tarif régressif global calculé en fonction du nombre d’usagers envisagé 
dans le marché. 

 

 Tarif public Tarif éducation 

Licence monoposte   

Licence multiple 
(préciser) 

  

 

Services associés 

Le CPS précisera si les offres commerciales pour les services exigés par le CPS ou proposés 
volontairement par le candidat (diffusion, installation, mise à jour, formation, assistance 
technique) doivent être intégrées à la partie générale des conditions commerciales ou 
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présentées séparément avec les services eux‐mêmes. La première solution semble être la 
meilleure. 

 

Procédure de gestion des projets de production 

 

Après la procédure d’achat de droits d’usages de ressources existantes, nous proposons ci‐
dessous  quelques repères méthodologiques pour les projets de production de ressources. 
Une telle procédure peut être mise en œuvre dans deux types de circonstances : 

‐ la commission constate qu’un besoin éducatif prioritaire n’est couvert par aucune 
ressource existante connue, même au prix d’adaptations linguistiques, culturelles ou 
techniques ; le MEN lance alors un appel à projets en indiquant les caractéristiques 
spécifiques de la ressource dont il souhaite acquérir les droits d’usage et financer une 
partie ou la totalité des coûts de production ; 

‐ le MEN souhaite mettre en place une politique de soutien à la production de 
ressources pédagogiques numériques ; dans ce cas, le MEN ouvre un guichet 
permanent auprès duquel les producteurs peuvent s’adresser pour obtenir une aide 
à la production. 

Dans ces deux circonstances, la mise en œuvre des projets s’appuie sur le laboratoire et la 
commission en suivant une procédure proche de celle d’un marché d’acquisition de  droit 
d’usage.   

La rédaction des TDR et des CPS des appels à projets peut s’appuyer sur la « structure type » 
proposée pour les marchés de ressources en 8 parties (voir pages 21 à 23) : 1. Contexte, 2. 
Besoins pédagogiques et publics visés, 3. Contextes d’usage, 4. Caractéristiques générales de 
la ressource, 5. Caractéristiques techniques particulières, 6. Caractéristiques fonctionnelles 
particulières, 7. Contenus, 8. Clauses particulières. 

Les contenus de ces différentes parties seront plus ou moins détaillés selon que l’appel à 
projet porte sur une ressource dont les objectifs pédagogiques et les fonctionnalités sont 
bien identifiés (cas d’un appel à projet pour une ressource destinée à traiter un chapitre 
particulier du programme) ou que la demande est plus ouverte et se réfère à des disciplines, 
des niveaux d’enseignement ou des objectifs pédagogiques généraux (cas d’un appel à 
projet pour une politique de soutien à la production). 

 

Par rapport aux TDR des marchés de ressources, ceux des appels à projet doivent cependant 
comporter quelques mentions particulières. En premier lieu, le soumissionnaire sera invité à 
fournir des informations sur les auteurs sollicités et, éventuellement, sur les membres du 
conseil scientifique chargé de valider les choix des auteurs et de leurs productions : 
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compétences, expérience scientifique, pédagogique et didactique, références dans le 
domaine du projet. 

Certaines précisions techniques pourront également être réclamées aux candidats.  Celles 
par exemple relatives à la nature des contenus de la ressource (partie 7 des TDR). La 
quantité et la distribution prévue pour les différents types d’information sont présentées 
dans le tableau ci‐dessous. 

 

Informations stockées Quantité Estimation du volume 
mémoire 

Données, textes En nombre de caractères En Mo 

Graphiques, images En nombre En Mo 

Animations En nombre En Mo 

Photographies En nombre En Mo 

Vidéogrammes En nombre et en durée totale En Mo 

Son En nombre et en durée totale En Mo 

 

Des informations techniques relatives aux outils de développement (langages de 
programmation, environnements de développement) et à d’éventuels développements 
spécifiques pourront également être demandées (partie 5 des TDR). Enfin, le 
soumissionnaire devra être interrogé sur le calendrier prévu pour la production de la 
ressource : étapes de réalisation, date prévue de présentation du produit fini ou de 
l’ouverture du site. 

Mais c’est surtout au niveau des conditions économiques que les CPS des projets de 
production exigent un traitement spécifique. Nous proposons ci‐dessous un modèle de 
rédaction pour cette partie du CPS. 

 

CPS d’un appel à projet – Aspects économiques du projet 

 

Le soumissionnaire du projet est invité à indiquer les conditions économiques (financières) qui 
présideront à l’adaptation ou à la production de la ressource. La partie A présente le plan de 
financement du projet avec le détail de leurs apports respectifs des producteurs et de la 
puissance publique sollicitée. La partie B est un modèle de budget prévisionnel de 
production fourni ici à titre d’exemple et qui s’applique aussi bien aux ressources en‐ligne 
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qu’hors‐ligne, aux projets de création d’une nouvelle ressource aussi bien qu’aux projets 
d’adaptation. La partie C présente le plan d’exploitation du projet et reprend pour partie la 
structure de la dernière partie de la base de données des ressources existantes consacrée aux 
aspects économiques. 

 

A. 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 au MEN  

Autres financements 
publics 

(préciser la source) 

    

Avances remboursables 

Avances sur recettes 

Autre(s) source(s) de 
financement 
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(préciser ) 

Subventions 

Pré‐ventes     

Mécénat     

TOTAL     

 

B. Budget prévisionnel 

  
Coût estimé (en 

DHM) 

Pré‐production 

Conception et écriture  

Recherche et sélection des ressources  

Traductions  

Pré production vidéo, photo, son   

Programmatio
n 
d’exploitation 

Programmation  

Cahier des charges infographie  

Production 
nouvelle 

Prise de vue, enregistrement sonore et 
audiovisuel 

 

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  
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Test et finitions 

Débogage général  

Ajustements ressources et graphismes  

Gravures ou mise en ligne  

Tests sur public  

Droits 
d’exploitation 
commerciale 

Droit d’auteurs au forfait ou avances  

Autres valorisations ou achats   

Promotion 
Marketing  

Publicité  

Gestion 
Direction du projet  

Frais généraux production exécutive  

TOTAL 
GENERAL 

  

 

C. Exploitation du programme 

Diffusion 

Indiquer le nom et les coordonnées de l’hébergeur du site 
ou du distributeur (au Maroc et à l’extérieur si une 
diffusion internationale  est prévue) pour un produit hors‐
ligne. 

Date de diffusion ou de mise 
à disposition 

Indiquer la date prévue au moment de l’enregistrement 

Mode de rémunération des 
auteurs 

Détailler selon les auteurs : rémunération forfaitaire ou en 
% du chiffre d’affaire des ventes. 

Partage des recettes 
Indiquer les règles de partage envisagé pour les recettes 
entre les producteurs, les éditeurs, les distributeurs et 
d’éventuels autres ayant droit. 
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Partie 4 – Exemples de cahiers des 
charges (CPS) 
 

CPS pour une encyclopédie numérique 

 

Ce document présente les éléments nécessaires à la rédaction d’un CPS portant sur 
l’acquisition des droits d’usage d’une encyclopédie numérique existant sur le marché. Les 
articles standards concernant les procédures légales devront être intégrées. 

 

ARTICLE 1 – ELEMENTS DE CONTEXTE 

La Charte nationale d’éducation et de formation de 1999 a fixé au système éducatif 
marocain des objectifs ambitieux de modernisation, dans son organisation et dans ses 
pratiques, objectifs auxquels le programme GENIE et, en particulier, son volet stratégique 
consacré aux contenus, sont appelés à contribuer. 

Le programme GENIE de généralisation de l’informatique à l’école, adopté fin mars 2005, 
s’articule autour de trois axes complémentaires : 

• l’axe infrastructure pour la mise en place de salles multimédia connectées à 
Internet dans les établissements scolaires ; 

• l’axe formation des enseignants pour préparer les enseignants, maillon essentiel 
de la réussite de cette stratégie, à une utilisation effective des outils TIC qui 
seront mis à leur disposition ; 

• l’axe développement des contenus qui concerne le développement de contenus 
pédagogiques adapté à l’enseignement au Maroc. 

Le présent marché s’inscrit dans le cadre des actions d’acquisition de droits de contenus 
numériques pour l’éducation. 

 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objectif l’acquisition des droits d’usage d’une ou de différentes 
encyclopédies numériques multimédias en Français ou en Arabe (désignées dans la suite 
par « le produit ») destinées aux  établissements publics d’enseignement primaire et 
secondaire attributaires d’équipements informatiques dans le cadre du programme GENIE. 
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ARTICLE 3 ‐  BESOINS PEDAGOGIQUES, DES PUBLICS VISES ET DES CONTEXTES D’USAGE 

Le produit s’adresse aux élèves et aux professeurs de l’enseignement primaire et secondaire 
marocain. Il leur donne accès à des contenus de culture générale pour des usages en classe 
et en salle informatique. Il peut être utilisé par les élèves en autonomie sur le poste de 
travail ou par le professeur pour illustrer une présentation en classe. 

 

ARTICLE 4 –CONTENUS ATTENDUS 

Les contenus du produit doivent couvrir l’ensemble des matières enseignées. L’éditeur 
garantit leur validité scientifique. Ils doivent être accessibles aux élèves visés et présentés 
sous des formes attrayantes  et variées : textes, images fixes et animées, extraits sonores.  

Ils doivent également respecter les principes et les valeurs de la foi islamique ainsi que 
l’identité nationale et l’unité territoriale marocaine. 

 

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Le produit doit être proposé en version monoposte et en version réseau, cette dernière, 
installée sur le serveur doit être exploitable simultanément depuis tous les postes du réseau 
local. 

Les caractéristiques minimales des postes informatiques et des serveurs sur lesquels le 
produit peut être exploité sont décrites dans le tableau suivant. 

 

 Poste de travail Serveur 

Système d’exploitation   

Microprocesseur   

Capacité mémoire disponible sur le 
disque dur 

  

RAM   

Ecran   

Autres   
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ARTICLE 6 –CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES PARTICULIERES 

La circulation dans les contenus du produit se fait de façon simple et intuitive. Les 
fonctionnalités suivantes sont offertes à l’utilisateur : 

‐ consultation des articles par thèmes et sous‐thèmes, 
‐ recherche multi‐critères et plein texte par mots clés dans la totalité des articles, 
‐ exploration des documents par types (cartes, animations, vidéos, sons, etc.), 
‐ impression des documents. 

 

ARTICLE 7 –DOCUMENTATION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE ‐  GUIDE D’INSTALLATION 

Le produit doit être accompagné d’une documentation technique et pédagogique (mode 
d’emploi) ainsi que d’un guide d’installation, en Français et en Arabe.  

Le mode d’emploi est destiné aux enseignants : il présente les principales fonctionnalités de 
consultation et de recherche ainsi que des exemples d’usages pédagogiques du produit. 

Le guide d’installation présente les modalités de l’installation du produit pour la version 
monoposte et pour la version serveur.  

Le mode d’emploi et le guide d’installation peuvent être présentés sous forme imprimée ou 
sous format  numérique enregistrés sur CD‐ROM. 

ARTICLE 8 – ENGAGEMENT DE CORRECTION DES ERREURS 

En cas d’erreur rendant l’usage du produit impossible, l’éditeur s’engage à fournir 
gratuitement une version corrigée. 

 

ARTICLE 9 ‐ MISE A JOUR DE LA RESSOURCE 

Le candidat peut, s’il le souhaite, inclure dans son offre commerciale, une proposition sur les 
conditions (notamment financières) de mise à jour des contenus ou des fonctionnalités du 
produit. 

 

ARTICLE 10 ‐ LIVRAISON 

Le candidat s’engage à assurer par ses propres moyens la livraison du produit et de la 
documentation d’accompagnement dans les établissements dont la liste lui sera fournie par 
le MEN, dans le cadre du présent marché. 

Le candidat précisera dans son offre commerciale, le conditionnement dans lequel le produit 
sera livré, les moyens et les délais de livraison. 
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ARTICLE 11 –FORMATION 

Le candidat inclura dans son offre commerciale, une proposition pour une prestation de 
formation de responsables académiques à la prise en main du produit. Le candidat indiquera 
les conditions de mise en œuvre de cette prestation et notamment : 

o L’organisation pratique proposée (taille des groupes de formation, lieu, durée de la 
formation, prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration des stagiaires), 

o Les contenus et les supports de formation, 
o La qualification des formateurs, 
o Le coût unitaire de la prestation. 

 

ARTICLE 12 – ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le candidat inclura dans son offre une prestation d’assistance technique aux usagers dont il 
précisera les caractéristiques principales. 

o Support de l’assistance : téléphone (tarification), mail, courrier, etc. 
o Durée de mise à disposition du service 
o Couverture garantie (sur l’année, sur la semaine, sur la journée) 
o Délais garantis de réaction et de prise en compte de la demande 
o Procédure de rapport (reporting) 
o Profils et qualifications des personnels en charge du service d’assistance 
o Cas prévus pour des interventions sur sites 

 

ARTICLE 13 ‐ CLAUSE D’ADAPTATION 

Si le produit présenté n’est pas conforme à la totalité des prescriptions du présent CPS, le 
candidat peut inclure dans son offre une proposition d’adaptation dans laquelle il indiquera 
avec précision : 

o la ou les prescriptions du CPS auquel le produit, dans sa configuration actuelle, ne 
répond pas, 

o les conditions proposées pour réaliser l’adaptation du produit et notamment : 
‐ le délai prévu,  

‐ le coût de l’adaptation et l’incidence sur l’offre financière globale, 

‐ les moyens mis en œuvre pour la réalisation de l’adaptation. 

 



Phase 2 – Elaboration de cahier des charges 

141 

ARTICLE 14 ‐ CONDITIONS COMMERCIALES 

 

Cession de droits d’usages du produit 

Compléter le tableau suivant avec les prix unitaires HT des licences monoposte et réseau (15 
postes) pour chaque tranche. 

Nombre de licences Licence monoposte 
Licence pour 15 postes 

en réseau 

1 à 100   

101 à 500   

501 à 1000   

Plus de 1000   

 

Ce prix inclut les prestations obligatoires prévues par le CPS : livraison dans les 
établissements du produit et de sa documentation d’accompagnement ; service d’assistance. 

Lorsque le produit fait l’objet d’une adaptation de conformité au CPS, préciser les délais de 
réalisation de l’adaptation (article 13) et son incidence sur le coût. 

 

Mise à jour 

Indiquer la périodicité de mise à jour du produit et, dans le tableau suivant, le prix de cession 
des droits d’usages pour les versions mises à jour du produit. 

 

Nombre de licences Licence monoposte 
Licence pour 15 postes 

en réseau 

1 à 100 

101 à 500 

501 à 1000 

Plus de 1000 
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Ce prix inclut les prestations obligatoires prévues par le CPS : livraison dans les 
établissements du produit mis à jour et de sa documentation d’accompagnement ; service 
d’assistance. 

 

Formation 

Le candidat indiquera le coût unitaire de la prestation de formation proposée (article 11). 

 

ARTICLE 15 – CRITERES DE SELECTION 

Les offres retenues devront satisfaire l’ensemble des préconisations du CPS. Elles seront 
classées en fonction de la grille de notation suivante. 

Adaptation au public scolaire visé  40 % 

Qualité scientifique des contenus 15% 

Facilité d’utilisation, ergonomie 15% 

Prix 30% 

 

Le MEN se réserve la possibilité de panacher son approvisionnement et de retenir plusieurs 
offres en s’appuyant sur les notes obtenues par chaque candidat. 

 

ARTICLE  16 – DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comprend : 

• le produit sur CD, 

• les documents d’accompagnement et le guide d’installation, 

• un descriptif détaillé des contenus, 

• une offre commerciale, 

• un calendrier détaillé pour les offres relatives  à l’adaptation d’un produit existant. 
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CPS pour un logiciel de géométrie dynamique 

 

Ce document présente les éléments nécessaires à la rédaction d’un CPS portant sur 
l’acquisition des droits d’usage d’une encyclopédie numérique existant sur le marché. 

 

ARTICLE 1 – ELEMENTS DE CONTEXTE 

La Charte nationale d’éducation et de formation de 1999 a fixé au système éducatif 
marocain des objectifs ambitieux de modernisation, dans son organisation et dans ses 
pratiques, objectifs auxquels le programme GENIE et, en particulier, son volet stratégique 
consacré aux contenus, sont appelés à contribuer. 

Le programme GENIE de généralisation de l’informatique à l’école, adopté fin mars 2005, 
s’articule autour de trois axes complémentaires : 

• l’axe infrastructure pour la mise en place de salles multimédia connectées à 
Internet dans les établissements scolaires ; 

• l’axe formation des enseignants pour préparer les enseignants, maillon essentiel 
de la réussite de cette stratégie, à une utilisation effective des outils TIC qui 
seront mis à leur disposition ; 

• l’axe développement des contenus qui concerne le développement de contenus 
pédagogiques adapté à l’enseignement au Maroc. 

Le présent marché s’inscrit dans le cadre des actions d’acquisition de droits de contenus 
numériques pour l’éducation. 

 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objectif l’acquisition des droits d’usage d’un ou de différents 
logiciels de géométrie dynamique en Français ou en Arabe (désignés dans la suite par « le 
produit ») destinés aux  établissements publics d’enseignement secondaire attributaires 
d’équipements informatiques dans le cadre du programme GENIE. 

 

ARTICLE 3 ‐  BESOINS PEDAGOGIQUES, DES PUBLICS VISES ET DES CONTEXTES D’USAGE 

Le produit s’adresse aux élèves et aux professeurs de l’enseignement secondaire marocain. Il 
leur donne accès à un outil de construction et de manipulation de figures géométriques pour 
des usages en classe et en salle informatique. Il peut être utilisé par les élèves en autonomie 
sur le poste de travail ou par le professeur pour illustrer une présentation en classe. 
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ARTICLE 4 –CONTENUS ATTENDUS 

Les contenus du produit doivent couvrir le programme de géométrie pour l’ensemble des 
classes de l’enseignement secondaire. L’éditeur garantit leur validité scientifique. Les calculs, 
les tracés et les constructions géométriques  doivent être précis et justes. 

Le produit doit permettre à l’utilisateur de construire simplement et rapidement des figures 
géométriques puis de les explorer de façon active et interactive. Il doit favoriser le 
développement des compétences expérimentales des élèves. 

 

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Les caractéristiques minimales des postes informatiques et des serveurs sur lesquels le 
produit peut être exploité sont décrites dans le tableau suivant. 

 

 Poste de travail Serveur 

Système d’exploitation   

Microprocesseur   

Capacité mémoire disponible sur le 
disque dur 

  

RAM   

Ecran   

Autres   

 

Le produit doit être proposé en version monoposte et en version réseau, cette dernière, 
installée sur le serveur doit être exploitable simultanément depuis tous les postes du réseau 
local. 

 

ARTICLE 6 –CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES PARTICULIERES 

L’utilisation du produit est conviviale, simple et intuitive.  Les fonctionnalités suivantes sont 
offertes à l’utilisateur : 

‐ aide à la construction dynamique (marques visuelles, etc.), 
‐ écriture de formules, 
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‐ mesure des longueurs et des angles, 
‐ paramétrage des tracés graphiques, 
‐ création et gestion de macro‐constructions, 
‐ usage d’un grapheur, 
‐ impression des figures, 
‐ exportation des figures au format html. 

 

ARTICLE 7 –DOCUMENTATION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE ‐  GUIDE D’INSTALLATION 

Le produit doit être accompagné d’une documentation technique et pédagogique (mode 
d’emploi) ainsi que d’un guide d’installation, en Français et en Arabe.  

Le mode d’emploi est destiné aux enseignants : il présente les principales fonctionnalités 
ainsi que des exemples d’usages pédagogiques du produit. 

Le guide d’installation présente les modalités de l’installation du produit pour la version 
monoposte et pour la version serveur.  

Le mode d’emploi et le guide d’installation peuvent être présentés sous forme imprimée ou 
sous format  numérique enregistrés sur CD‐ROM. 

 

ARTICLE 8 – ENGAGEMENT DE CORRECTION DES ERREURS 

En cas d’erreur rendant l’usage du produit impossible, l’éditeur s’engage à fournir 
gratuitement une version corrigée. 

 

ARTICLE 9 ‐ MISE A JOUR DE LA RESSOURCE 

Le candidat peut, s’il le souhaite, inclure dans son offre commerciale, une proposition sur les 
conditions (notamment financières) de mise à jour des contenus ou des fonctionnalités du 
produit. 

 

ARTICLE 10 ‐ LIVRAISON 

Le candidat s’engage à assurer par ses propres moyens la livraison du produit et de la 
documentation d’accompagnement dans les établissements dont la liste lui sera fournie par 
le MEN, dans le cadre du présent marché. 

Le candidat précisera dans son offre commerciale, le conditionnement dans lequel le produit 
sera livré, les moyens et les délais de livraison. 
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ARTICLE 11 –FORMATION 

Le candidat inclura dans son offre commerciale, une proposition pour une prestation de 
formation de responsables académiques à la prise en main du produit. Le candidat indiquera 
les conditions de mise en œuvre de cette prestation et notamment : 

o L’organisation pratique proposée (taille des groupes de formation, lieu, durée de la 
formation, prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration des stagiaires), 

o Les contenus et les supports de formation, 
o La qualification des formateurs, 
o Le coût unitaire de la prestation. 

 

ARTICLE 12 – ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le candidat inclura dans son offre une prestation d’assistance technique aux usagers dont il 
précisera les caractéristiques principales. 

o Support de l’assistance : téléphone (tarification), mail, courrier, etc. 
o Durée de mise à disposition du service 
o Couverture garantie (sur l’année, sur la semaine, sur la journée) 
o Délais garantis de réaction et de prise en compte de la demande 
o Procédure de rapport (reporting) 
o Profils et qualifications des personnels en charge du service d’assistance 
o Cas prévus pour des interventions sur sites 

 

ARTICLE 13 ‐ CLAUSE D’ADAPTATION 

Si le produit présenté n’est pas conforme à la totalité des prescriptions du présent CPS, le 
candidat peut inclure dans son offre une proposition d’adaptation dans laquelle il indiquera 
avec précision : 

o la ou les prescriptions du CPS auquel le produit, dans sa configuration actuelle, ne 
répond pas, 

o les conditions proposées pour réaliser l’adaptation du produit et notamment : 
‐ le délai prévu,  

‐ le coût de l’adaptation et l’incidence sur l’offre financière globale, 

‐ les moyens mis en œuvre pour la réalisation de l’adaptation. 
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ARTICLE 14 ‐ CONDITIONS COMMERCIALES 

 

Cession de droits d’usages du produit 

Compléter le tableau suivant avec les prix unitaires HT des licences monoposte et réseau (15 
postes) pour chaque tranche. 

Nombre de licences Licence monoposte 
Licence pour 15 postes 

en réseau 

1 à 100   

101 à 500   

501 à 1000   

Plus de 1000   

 

Ce prix inclut les prestations obligatoires prévues par le CPS : livraison dans les 
établissements du produit et de sa documentation d’accompagnement ; service d’assistance. 

Lorsque le produit fait l’objet d’une adaptation de conformité au CPS, préciser les délais de 
réalisation de l’adaptation (article 13) et son incidence sur le coût. 

 

Mise à jour 

Indiquer la périodicité de mise à jour du produit et, dans le tableau suivant, le prix de cession 
des droits d’usages pour les versions mises à jour du produit. 

 

Nombre de licences Licence monoposte 
Licence pour 15 postes 

en réseau 

1 à 100 

101 à 500 

501 à 1000 

Plus de 1000 
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Ce prix inclut les prestations obligatoires prévues par le CPS : livraison dans les 
établissements du produit mis à jour et de sa documentation d’accompagnement ; service 
d’assistance. 

 

Formation 

Le candidat indiquera le coût unitaire de la prestation de formation proposée (article 11). 

 

ARTICLE 15 – CRITERES DE SELECTION 

Les offres retenues devront satisfaire l’ensemble des préconisations du CPS. Elles seront 
classées en fonction de la grille de notation suivante. 

Couverture fonctionnelle 30 % 

Facilité d’utilisation, ergonomie 40 % 

Prix 30 % 

 

Le MEN se réserve la possibilité de panacher son approvisionnement et de retenir plusieurs 
offres en s’appuyant sur les notes obtenues par chaque candidat. 
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CPS pour un didacticiel en langue arabe 

 

Ce document présente les éléments nécessaires à la rédaction d’un CPS portant sur 
l’acquisition des droits d’usage d’un didacticiel en langue Arabe.  

 

ARTICLE 1 – ELEMENTS DE CONTEXTE 

La Charte nationale d’éducation et de formation de 1999 a fixé au système éducatif 
marocain des objectifs ambitieux de modernisation, dans son organisation et dans ses 
pratiques, objectifs auxquels le programme GENIE et, en particulier, son volet stratégique 
consacré aux contenus, sont appelés à contribuer. 

Le programme GENIE de généralisation de l’informatique à l’école, adopté fin mars 2005, 
s’articule autour de trois axes complémentaires : 

• l’axe infrastructure pour la mise en place de salles multimédia connectées à 
Internet dans les établissements scolaires ; 

• l’axe formation des enseignants pour préparer les enseignants, maillon essentiel 
de la réussite de cette stratégie, à une utilisation effective des outils TIC qui 
seront mis à leur disposition ; 

• l’axe développement des contenus qui concerne le développement de contenus 
pédagogiques adapté à l’enseignement au Maroc. 

Le présent marché s’inscrit dans le cadre des actions d’acquisition de droits de contenus 
numériques pour l’éducation. 

 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 

Le présent appel d’offres a pour objectif l’acquisition des droits d’usage d’un ou différents 
logiciels d’apprentissage de la langue arabe (désignés dans la suite par « le produit ») 
destinés aux  établissements publics d’enseignement primaire attributaires d’équipements 
informatiques dans le cadre du programme GENIE. 

Sont inclus dans le présent marché : 

‐ les produits existants répondant tels quels aux prescriptions du présent CPS, 
‐ les produits existants qui nécessitent une adaptation fonctionnelle, culturelle ou 

linguistique pour répondre aux prescriptions du présent CPS, 
‐ les projets de production de produits nouveaux. 
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ARTICLE 3 ‐  BESOINS PEDAGOGIQUES, DES PUBLICS VISES ET DES CONTEXTES D’USAGE 

Le produit s’adresse aux élèves de cinquième et sixième années et à leurs professeurs. Il est 
destiné à des usages en classe et en salle informatique. Il peut être utilisé par les élèves en 
autonomie sur le poste de travail ou par le professeur pour illustrer une présentation en 
classe. 

Il doit permettre à l’élève de réviser ses cours, d’évaluer ses acquis et de s’entraîner à partir 
d’un parcours libre ou prescrit par son enseignant. 

 

ARTICLE 4 –CONTENUS ATTENDUS 

Les contenus du produit doivent couvrir le programme de langue Arable pour les classes de 
cinquième et sixième années de l’enseignement primaire sous forme de cours multimédias 
et d’exercices interactifs. L’éditeur garantit leur validité scientifique.  

Ils doivent être accessibles aux élèves visés et présentés sous des formes attrayantes  et 
variées : textes, images fixes et animées, extraits sonores et modules interactifs. 

 

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Les caractéristiques minimales des postes informatiques et des serveurs sur lesquels le 
produit peut être exploité sont décrites dans le tableau suivant. 

 

 Poste de travail Serveur 

Système d’exploitation   

Microprocesseur   

Capacité mémoire disponible sur le 
disque dur 

  

RAM   

Ecran   

Autres   

 

Le produit doit être proposé en version monoposte et en version réseau, cette dernière, 
installée sur le serveur doit être exploitable simultanément depuis tous les postes du réseau 
local. 
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Dans le cadre d’une offre de production, le candidat doit mentionner les outils de 
développement (langages de programmation, environnements de développement) auxquels 
il aura recours.  

 

ARTICLE 6 –CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES PARTICULIERES 

La circulation dans les contenus du produit doit se faire de façon simple et intuitive. 

A titre indicatif, nous proposons ci‐dessous une liste de fonctionnalités pouvant être offertes 
à l’élève : 

‐ cours multimédias, 
‐ tests d’évaluation des acquis, 
‐ exercices d’entrainement, 
‐ diagnostic dynamique des erreurs (prescription de cours à réviser et d’exercices à 

effectuer), 
‐ tableau de bord des cours consultés et des exercices réalisés accompagné d’un bilan 

des connaissances acquises ou non, 
‐ recherche de cours et d’exercices par thèmes et sous‐thèmes, 
‐ recherche plein texte par mots clés dans la totalité, 
‐ impression des documents. 

L’enseignant doit pouvoir construire des parcours de consultation des contenus pour un 
élève ou un groupe d’élèves et disposer d’un outil de suivi de leur travail.  

 

ARTICLE 7 –DOCUMENTATION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE ‐  GUIDE D’INSTALLATION 

Le produit doit être accompagné d’une documentation technique et pédagogique (mode 
d’emploi) ainsi que d’un guide d’installation, en Français et en Arabe.  

Le mode d’emploi est destiné aux enseignants : il présente les principales fonctionnalités 
ainsi que des exemples d’usages dans le cadre de cours ou de séances de remédiation. 

Le guide d’installation présente les modalités de l’installation du produit pour la version 
monoposte et pour la version serveur.  

Le mode d’emploi et le guide d’installation peuvent être présentés sous forme imprimée ou 
sous format  numérique enregistrés sur CD‐ROM. 
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ARTICLE 8 – ENGAGEMENT DE CORRECTION DES ERREURS 

En cas d’erreur rendant l’usage du produit impossible, l’éditeur s’engage à fournir 
gratuitement une version corrigée. 

 

ARTICLE 9 ‐ MISE A JOUR DE LA RESSOURCE 

Le candidat peut, s’il le souhaite, inclure dans son offre commerciale, une proposition sur les 
conditions (notamment financières) de mise à jour des contenus ou des fonctionnalités du 
produit. 

 

ARTICLE 10 ‐ LIVRAISON 

Le candidat s’engage à assurer par ses propres moyens la livraison du produit et de la 
documentation d’accompagnement dans les établissements dont la liste lui sera fournie par 
le MEN, dans le cadre du présent marché. 

Le candidat précisera dans son offre commerciale, le conditionnement dans lequel le produit 
sera livré, les moyens et les délais de livraison. 

 

ARTICLE 11 –FORMATION 

Le candidat inclura dans son offre commerciale, une proposition pour une prestation de 
formation de responsables académiques à la prise en main du produit. Le candidat indiquera 
les conditions de mise en œuvre de cette prestation et notamment : 

o L’organisation pratique proposée (taille des groupes de formation, lieu, durée de la 
formation, prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration des stagiaires), 

o Les contenus et les supports de formation, 
o La qualification des formateurs, 
o Le coût unitaire de la prestation. 

 

ARTICLE 12 – ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le candidat inclura dans son offre une prestation d’assistance technique aux usagers dont il 
précisera les caractéristiques principales. 

o Support de l’assistance : téléphone (tarification), mail, courrier, etc. 
o Durée de mise à disposition du service 
o Couverture garantie (sur l’année, sur la semaine, sur la journée) 
o Délais garantis de réaction et de prise en compte de la demande 
o Procédure de rapport (reporting) 
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o Profils et qualifications des personnels en charge du service d’assistance 
o Cas prévus pour des interventions sur sites 

 

ARTICLE 13 ‐ OFFRE D’ADAPTATION 

L’offre du candidat peut porter sur l’adaptation d’un produit existant. Dans sa proposition 
d’adaptation, il indiquera avec précision : 

o la ou les prescriptions du CPS auquel le produit, dans sa configuration actuelle, ne 
répond pas, 

o les conditions proposées pour réaliser l’adaptation du produit et notamment : 
‐ le délai prévu,  

‐ le coût de l’adaptation et l’incidence sur l’offre financière globale, 

‐ les moyens mis en œuvre pour la réalisation de l’adaptation. 

 

ARTICLE 14 ‐ OFFRE DE PRODUCTION 

Le candidat peut soumettre une offre pour la production d’un produit nouveau. Dans ce cas, 
le dossier de candidature doit comprendre : 

o le cahier des spécifications du produit, 
o un plan de production détaillé présentant les différentes étapes de production et 

pour chacune d’elles un descriptif des tâches et des moyens humains mobilisés ainsi 
que la mention de la durée de réalisation et du coût (voir modèle ci‐dessous), 

o le cas échéant, noms des partenaires, de leurs représentants légaux et références 
juridiques ainsi que la forme de leurs apports (numéraire, nature, industrie), 

o un calendrier de production, 
o les références du soumissionnaire pour des missions similaires. 
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Moyens humains 

(mention des 
partenaires) 

Durée de 
réalisation 

Coût estimé
(en DHM) 

Pré‐production 

Conception et écriture    

Recherche et sélection des 
ressources 

  
 

Traductions    

Pré production vidéo, photo, 
son  

  
 

Programmation 
d’exploitation 

Programmation    

Cahier des charges 
infographie 

  
 

Production 
nouvelle 

Prise de vue, enregistrement 
sonore et audiovisuel 

  
 

Graphismes, textes et 
animations 

  
 

Habillage sonore    

Post production 

Recopies de ressources 
existantes ou d’archives 

  
 

Montage son et vidéo    

Supports magnétiques et 
fournitures 

  
 

Saisie et 
intégrations de 
ressources 

Numérisation, reformatage 
et compression 

  
 

Indexation et 
documentation des 
ressources 

  
 

Intégration dans le 
programme 
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Test et finitions 

Débogage général    

Ajustements ressources et 
graphismes 

  
 

Gravures ou mise en ligne    

Tests sur public    

Documentation 
d’accompagneme
nt 

Documentation technique    

Documentation 
pédagogique 

  
 

Guide d’installation    

Droits 
d’exploitation 
commerciale 

Droit d’auteurs au forfait ou 
avances 

  
 

Autres valorisations ou 
achats  

  
 

Gestion 

Direction du projet    

Frais généraux production 
exécutive 

  
 

TOTAL GENERAL     
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ARTICLE 15 ‐ CONDITIONS COMMERCIALES 

 

Cession de droits d’usages d’un produit existant 

Compléter le tableau suivant avec les prix unitaires HT des licences monoposte et réseau (15 
postes) pour chaque tranche. 

Nombre de licences Licence monoposte 
Licence pour 15 postes 

en réseau 

1 à 100   

101 à 500   

501 à 1000   

Plus de 1000   

 

Ce prix inclut les prestations obligatoires prévues par le CPS : livraison dans les 
établissements du produit et de sa documentation d’accompagnement ; service d’assistance. 

Dans le cas où le produit fait l’objet d’une offre d’adaptation, le prix inclus le coût 
de l’adaptation. 

Mise à jour 

Indiquer la périodicité de mise à jour du produit et, dans le tableau suivant, le prix de cession 
des droits d’usages pour les versions mises à jour du produit. 

 

Nombre de licences Licence monoposte 
Licence pour 15 postes 

en réseau 

1 à 100 

101 à 500 

501 à 1000 

Plus de 1000 

 
Ce prix inclut les prestations obligatoires prévues par le CPS : livraison dans les 



Phase 2 – Elaboration de cahier des charges 

157 

établissements du produit mis à jour et de sa documentation d’accompagnement ; service 
d’assistance. 

Formation 

Le candidat indiquera le coût unitaire de la prestation de formation proposée (article 11). 

 

Pour les offres de production d’un produit nouveau 

Compléter le tableau suivant en indiquant les coûts HT. 

 Apports 

 numéraire industrie droits Total 

Apport(s) du 
soumissionnaire 

    

Apport des co‐
producteurs  

Noms : 

    

Apport des partenaires 

Noms : 

 

    

Soutien financier 
demandé au MEN  

Autres financements 
publics 

(préciser la source) 

    

Pré‐ventes     

Mécénat     

TOTAL     

En contrepartie du financement demandé au MEN, le soumissionnaire cède les droits 
d’usage du produit et assure l’assistance technique aux utilisateurs pour X établissements et 
pour une durée de X années.  

Formation 

Le candidat indiquera le coût unitaire de la prestation de formation proposée (article 11). 
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ARTICLE 16 – CRITERES DE SELECTION 

Les offres retenues devront satisfaire l’ensemble des préconisations du CPS. Elles seront 
classées en fonction des grilles de notation suivantes. 

 

Pour les offres portant sur un produit existant (avec ou sans adaptation) 

Adaptation au public scolaire visé  40 % 

Qualité des contenus 15% 

Facilité d’utilisation, ergonomie 15% 

Prix 30% 

 

Pour les offres relatives à la production d’un nouveau produit 

Richesse fonctionnelle  40 % 

Qualité des contenus 15% 

Expertise et références du 
soumissionnaire 

15% 

Prix 30% 

 

Le MEN se réserve la possibilité de panacher son approvisionnement et de retenir plusieurs 
offres en s’appuyant sur les notes obtenues par chaque candidat. 

 

 


