
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROYAUME DU MAROC 
 

 
 
 

Département de l'Education Nationale. 
 
 

Etude pour la mise en place d'un 
laboratoire national de développement 

de contenus numériques. 

 
 

Scénarii de mise en oeuvre 
 

 

   

  ConsultingConsultingConsultingConsulting 
     



Département de l'Education Nationale. 

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

Phase 3 : Scenarii de mise en oeuvre 
 

Référence : MEN-07-LAB-SCE-V1.1    Page : 2 
 

 

LISTE DE DIFFUSION  

Département de l’Education Nationale 

 
Nom Fonction Approbation Information 

Mme LAAZIZ Directrice programme GENIE X  

Mr ELAZHARI 
Directeur du CNIPE 
Chef de projet 

X X 

Mme IRAQUI Directrice des Curricula  X 

Mr RAHOU  ANRT   

Mr JARRAD C.N.I.P.E.  X 

Mr EL MAZOUNI C.N.I.P.E.  X 

Mr OUHSSATA C.N.I.P.E.  X 

Mr HOSNI C.N.I.P.E.  X 

Mr DRISSI D.P.G.  X 

Mr IDRISSI D.P.G.   

Mr El HAMDANI D.C.  X 

Mme LAHBIB 
Directrice du Système 
d’information 

 X 

Mr LAHRICHI D.S.I.  X 

Mr BOUKA I.G.A.A.  X 

I.T.Consulting 

Nom Fonction Approbation Information 

Hassan HARTI Directeur de projet X  

Samir MOUHDI 
Consultant en systèmes 
d’informations, Chef de projet 

X  

Fatima ZOUHAIR 
Consultante en organisation et 
systèmes d’information 

 X 

Mohsine 
BENKHALDOUN  

Expert en systèmes 
d’informations  

 X 

Saad LOUDIYI 
Expert en sécurité des réseaux 
et des systèmes d’information. 

 X 

Zouhir ALMAI 
Expert en réseau et 
télécommunications 

 X 

Mostafa 
CHARFOUNE 

Consultant en système 
d'information 

 X 

 



Département de l'Education Nationale. 

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

Phase 3 : Scenarii de mise en oeuvre 
 

Référence : MEN-07-LAB-SCE-V1.1    Page : 3 
 

 
 
 
 

Remerciements 
 
 

Nous adressons nos plus sincères remerciements aux cadres du ministère de 
l’éducation nationale pour leur précieuse contribution à l’étude de conception du 
laboratoire de développement de contenus numériques et en particulier à : 

 

� Mme LAAZIZ   : Directrice du programme GENIE  (D.P.G.) 

� Mr DRISSI   : D.P.G. 

� Mr IDRISSI   : D.P.G. 

� Mme MESSAOUDI : D.P.G. 

� Mr RAHOU  : Agence Nationale de Réglementation des  
Télécommunications (A.N.R.T.) 

� Mr EL AZHARI   : Directeur du Centre National D’innovation   Pédagogique 
et d’Expérimentation (C.N.I.P.E.) 

� Mr OUHSSATA   : C.N.I.P.E. 

� Mr JERRAD   : C.N.I.P.E. 

� Mr HOSNI   : C.N.I.P.E. 

� Mme LAHBIB  : Directrice du Système d’Informations (D.S.I.) 

� Mr RGHIOUI  : D.S.I. 

� Mr LAHRICHI  : D.S.I. 

� Mme IRAQUI   : Directrice des Curricula (D.C.) 

� Mr HAMDANI  : D.C. 



Département de l'Education Nationale. 

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

Phase 3 : Scenarii de mise en oeuvre 
 

Référence : MEN-07-LAB-SCE-V1.1    Page : 4 
 

 

SOMMAIRE. 

1 Présentation générale de l’étude ..........................................................7 

1.1 Contexte.............................................................................................. 7 

1.2 La démarche générale de l'étude. ......................................................... 8 

1.3 La démarche suivie dans cette étape.................................................... 8 

1.4 Contenu du présent document. ........................................................... 9 

2 Opportunité et place du futur laboratoire...........................................11 

2.1 Rappels : les choix en terme de e-contenus prioritaires...................... 11 

2.2 L’opportunité de création d’un laboratoire au niveau central.............. 11 

2.3 les interactions avec les entités centrales du ministère ...................... 13 

2.4 les interractions avec les entités  décentralisées................................. 13 

2.5 Le rattachement hiérarchique............................................................ 15 

3 La mission et les activités..................................................................18 

3.1 La mission du laboratoire .................................................................. 18 

3.2 Les activités du laboratoire................................................................ 18 

3.2.1 Les activités «cœur de métier» ........................................................19 

3.2.2 Les activités de support .................................................................21 

4 L’organisation et les ressources humaines .........................................24 

4.1 Le découpage fonctionnel de l’organisation ........................................ 24 

4.2 Le mode de fonctionnement, les profils et compétences...................... 25 

4.2.1 L’entité de labellisation..................................................................25 

4.2.2 L’entité d’acquisition et de veille....................................................26 

4.2.3 L’entité de production ....................................................................28 

4.2.4 L’entité d’appui à l’usage ..............................................................32 

4.3 Les besoins en formation................................................................... 36 

5 Les besoins en équipements...............................................................39 

5.1 L’adaptation des locaux aux besoins.................................................. 39 

5.2 La salle machine ............................................................................... 39 

5.3 Une salle de formation....................................................................... 39 

5.4 les outils de développement............................................................... 40 

5.5 Les équipements dédiés à la production de contenus......................... 40 

5.6 Les équipements du personnel .......................................................... 40 

6 Le plan d’action à court terme ...........................................................42 

7 Les budgets........................................................................................44 

7.1 Le budget d’équipement..................................................................... 44 

7.2 Fonctionnement ................................................................................ 45 

8 L’analyse de risques...........................................................................47 

8.1 Les risques d’environnement ............................................................. 47 

8.2 Les risques internes (organisation, management, production, etc.)..... 47 

8.3 Les risques financiers........................................................................ 48 



Département de l'Education Nationale. 

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

Phase 3 : Scenarii de mise en oeuvre 
 

Référence : MEN-07-LAB-SCE-V1.1    Page : 5 
 

8.4 Les risques technologiques ................................................................ 48 

9 Annexes.............................................................................................50 

9.1 Proposition d’appellation pour le laboratoire ...................................... 50 

9.2 Proposition des indicateurs de suivi des performances....................... 50 

9.2.1 Les indicateurs relatifs au travail du laboratoire ..........................50 

9.3 Les indicateurs relatifs à l’évaluation des productions éducatives 
numériques....................................................................................... 51 

 

 



Département de l'Education Nationale. 

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

Phase 3 : Scenarii de mise en oeuvre 
 

Référence : MEN-07-LAB-SCE-V1.1    Page : 6 
 

CHAPITRE 1 
 

PRESENTATION DE L’ETUDE. 
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1 PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE 

1.1 CONTEXTE. 
Le développement du e-learning est l’une des priorités de Sa Majesté le Roi et de son  
Gouvernement. Plusieurs engagements sont pris dans le cadre du programme du 
Gouvernement, et en particulier ceux concernant l’adoption et le développement des 
méthodes de gestion modernes dans toutes les sphères de l’administration. 

Le Ministère de l’Education Nationale, dans le cadre de la réforme de l’enseignement, 
déploie également tous les efforts pour moderniser les méthodes d’enseignement. La 
stratégie construire dans le cadre du programme GENIE retient 3 axes majeurs pour 
l’introduction efficace des TIC dans l’enseignement :   

� Infrastructure, par l’aménagement de salles multimédia dans tous les 
établissements  

� Une offre de contenus numériques éducatifs et pédagogiques en lien avec les 
curricula 

� L’accompagnement de cette mutation, notamment par des formations destinées à 
aider les enseignants utiliser (ou mieux utiliser) les technologies de l’information 
pour leurs besoins professionnels. 

 

L’offre de contenus numériques est actuellement disséminée auprès de nombreuses 
entités (DPG, CNIPE, Enseignants...). La création du laboratoire national de 
développement de contenus numériques s’inscrit dans ce cadre et sera l’un des 
instruments de la mise en œuvre de cette stratégie de contenus. 

 

Le présent document est le rapport détaillé de la phase 3 : «Scénarii de mise en 
œuvre », réalisé par la société I.T.Consulting, grâce à la contribution efficace et la 
participation active de nombreux cadres et responsables du Ministère de l’Education 
Nationale Marocain. 
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1.2 LA DEMARCHE GENERALE DE L'ETUDE. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 LA DEMARCHE SUIVIE DANS CETTE ETAPE. 
L’objectif premier des scénarii de mise en œuvre par la consolidation et la synthèse 
des réflexions menées durant cette phase. 

La démarche suivie s’articule autour des axes suivants : 

� Bonne pratiques observées ; 

� Souhait du ministère de mettre en place une équipe efficace ; 

� Sessions de réflexions collectives de conception du laboratoire ; 

� Evaluation financière des outils et des équipements ; 

Etapes   Résultats principaux 

Etape 1 
Lancement de l’étude - PAQ. 

- Note de lancement. 

 

Etape 2 
Analyse comparative, 
meilleures pratiques et 
benchmark 

- Bilan des expériences et 
systèmes similaires 
- Idées des cadres 

Etape 3 Analyse de l’existant - Diagnostic de l’existant 

- Recueil des besoins. 

Etape 4 
Phase 

Actuelle 

 
Scénarii de mise en 

œuvre 

- Mission et Organisation 
- Ressources humaines 
- Dimensionnement des 
ressources logistiques et 
informatiques 
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1.4 CONTENU DU PRESENT DOCUMENT. 
Le présent rapport est structuré de la manière suivante :  

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

� Chapitre 2 : « Opportunité et place du futur laboratoire» dont l’objectif est de 
tracer le périmètre de travail du laboratoire ainsi que les processus de 
fonctionnement. 

� Chapitre 3 : « La mission et les activités » dont l’objectif est de structurer, 
consolider les activités autour d’entités homogènes ; 

� Chapitre 4 : « L’organisation et les ressources humaines » 

� Chapitre 5 : « Les besoins en équipements» du laboratoire 

� Chapitre 6 : « Le plan d’action à court terme » permettant de dresser un 
planning de démarrage du laboratoire ; 

� Chapitre 7 : « Les budgets» d’équipement et de fonctionnement associés ; 

� Chapitre 8 : « L’analyse des risques » dont le but est d’identifier les facteurs de 
risque et les mesures préventives ; 

� Chapitre 9 : Intitulé « Annexe » qui présente les indicateurs de performance des 
activités du laboratoire et les critères d’évaluation des contenus ainsi qu’une 
proposition d’appellation pour le futur laboratoire 
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CHAPITRE 2 
 

OPPORTUNITE ET PLACE DU FUTUR 

LABORATOIRE  
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2 OPPORTUNITE ET PLACE DU FUTUR 
LABORATOIRE 

2.1 RAPPELS : LES CHOIX EN TERME DE E-CONTENUS 
PRIORITAIRES  

A l’issue de l’étude de priorité de développement de contenus, le ministère de 
l’éducation nationale a défini l’orientation provisoire qui sera donnée au 
développement de contenus à usage pédagogique et éducatif. 

Le tableau suivant synthétise les projets à court terme proposés (mais non encore 
validés) qui devront être déployés par le laboratoire :  

 

Type de ressources / Usage Description ressources 

Ressources transversales à usage général Outils bureautiques, 

Outils de publication, 

Traitement du son,  

Traitement de l’image 

Portail de travail collaboratif 

Bibliothèques et collections multimédia Encyclopédies générales 

Animations scientifiques 

Ressources numériques spécifiques aux 
régions 

Portail de ressources numériques éducatives 

Ressources transversales spécifiques Editeur de questionnaires 

Editeur de géométrie 

Primaire      : Langues et mathématiques  

Secondaire : Toutes disciplines 

Cours, multimédia  

Exerciseurs 

Didacticiels 

 

2.2 L’OPPORTUNITE DE CREATION D’UN LABORATOIRE 
AU NIVEAU CENTRAL 

Parallèlement à ces priorités, de nombreux projets de création de contenus éducatifs 
foisonnent au Maroc et de nombreux autres sont à venir. 

Qu’il s’agisse de création de contenus éducatifs par les enseignants, de projets 
d’adaptation d’outils aux besoins pilotés par le ministère de l’éducation ou de 
partenariat avec les organismes étrangers amis,  tous les projets convergent vers le 
même but, fournir aux enseignants des outils et les accompagner dans la 
modernisation des méthodes pédagogiques. 

Par ailleurs, les équipes du programme GENIE sont mobilisés pour d’autres activités 
relatives aux autres points de la stratégie de développement des TICE : 
infrastructure, accompagnement et les effectifs réduits de cette structure ne 
permettent pas une prise en charge continue des projets de développement de 
contenus. 



Département de l'Education Nationale. 

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

Phase 3 : Scenarii de mise en oeuvre 
 

Référence : MEN-07-LAB-SCE-V1.1    Page : 12 
 

Une telle situation impliquant de nombreux intervenants présente de nombreux 
inconvénients :  

� Les projets n’obéissent pas à un plan de travail précis découlant d’une vision à 
long terme mais plutôt des opportunités existantes. 

� La diversité des bases technologiques utilisées pour le développement de 
contenus et les risques d’incompatibilité induits. 

� La réticence de nombreux intervenants (parfois même au sein de l’Education 
nationale) à fournir au Ministère des contenus qu’ils ont produit. 

� La timidité du secteur privé à investir ce créneau d’activités, les besoins n’étant 
pas (ou peu) exprimés. 

� Etc.. 

Les options en présence pour dynamiser l’offre de contenus éducatifs sont 
synthétisées dans le tableau suivant :  

 

Options Eléments d’appréciation 

Création d’un partenariat 
avec le secteur privé et 
externalisation complète de 
la création de contenus 

Les imbrications avec les autres structures du 
ministère rendent difficile une telle option. 

L’implication du ministère durant toutes les 
phases des projets (Conception, Tests, Conformité 
aux curricula et aux valeurs, Sites pilotes..) 
réduirait l’efficacité du recours au secteur privé  

Attributions confiées aux 
AREF 

Si elle offre l’avantage de la flexibilité et de la 
délégation, cette option parait difficile à mettre en 
œuvre pour plusieurs raisons : 

� Rareté des ressources humaines 

� Multiplicité des investissements 

� Absence d’une entité régulatrice 
garantissant la cohérence entre les 
projets et le respect des priorités. 

Il faut toutefois souligner que cette option n’est  
pas à exclure pour la création de contenus 
régionaux, pour lesquelles une décentralisation 
serait souhaitable pour des raisons de proximité. 

La création d’une entité 
centrale dédiée 

La réussite d’un tel projet est conditionnée par :  

� La mise en œuvre de moyens 
humains et financiers adaptés 

� Le soutien des structures centrales 
qui sont partie prenantes 

� L’accompagnement par les structures 
décentralisées 

 

Considérant ces trois options, la création d’un laboratoire central de développement 
de contenus numériques apparaît comme une nécessité incontournable pour le 
ministère de l’éducation nationale. 

En effet, cette future entité dont le rôle sera de mettre en œuvre de la stratégie de 
contenus  éducatifs :  
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� Précisera les besoins du ministère de manière unique ; 

� Mettra en oeuvre les moyens humains et matériels pour concrétiser les projets de 
création ou de réutilisation de contenus ; 

� Aidera l’accompagnement au changement en mobilisant des ressources expertes 
(techniquement et pédagogiquement) ; 

� Bénéficier des structures officielles existantes  

2.3 LES INTERACTIONS AVEC LES ENTITES CENTRALES 

DU MINISTERE 
L’effectif réduit du laboratoire le conduira à nouer des relations très fortes avec de 
nombreuses entités du ministère avec lesquelles il travaillera en collaboration. 

 

Entité Nature de l’interaction 

Secrétariat général Décision de formation des commissions 

Validation des priorités de développement 

Curricula Validation de la conformité aux curricula 

Commission des valeurs Validation de la conformité aux valeurs 

Inspection Conception pédagogique 

Validation pédagogique des projets de création 

DSI Prérequis pour l’usage des contenus disponibles 

TVI Conception de documents multimédia pour l’accompagnement à l’usage 

Formation à distance Partage des contenus et des objets pédagogiques et éducatifs 

Programme GENIE Mise en commun des structures (coordinateurs, correspondants locaux) 

 

2.4 LES INTERRACTIONS AVEC LES ENTITES  

DECENTRALISEES  
Compte tenu du nombre de bénéficiaires et de leur répartition géographique sur le 
territoire Marocain, il est nécessaire d’envisager des structures complémentaires (ou 
relais) pour viser une efficacité de sa mission.   

La constitution d’un réseau de travail ne se fera pas du jour au lendemain mais 
compte tenu de l’ampleur de la tâche, il est important, dès le début du projet de 
création de fixer une stratégie de décentralisation du support aux nombreux 
utilisateurs finaux (Enseignants, Inspecteurs..). 

Le programme GENIE a prévu de développer les structures régionales 
d’accompagnement au changement par des formations et des sensibilisations aux 
TIC dans un premier temps. Le rôle du laboratoire viendra compléter cette vision en 
apportant des compétences supplémentaires autour des contenus développés et mis 
à disposition. 

 

De ce fait, les structures complémentaires à mettre en place doivent viser 2 objectifs 
majeurs :   

� Le support de proximité aux provinces et délégations ; 

� La création de contenus régionaux. 
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En tout état de cause, il sera difficile pour le laboratoire de développer des structures 
« miroirs » au niveau de toutes les entités décentralisées (AREF, Provinces et 
délégations). C’est aussi pourquoi, dans le cadre du projet de contractualisation avec 
les AREF, il est souhaitable de constituer un réseau autour des AREF seules et de 
leur confier une double responsabilité :  

� Celle du support aux structures sous leur responsabilité (Provinces , délégations) 

� Celle du développement des contenus locaux, charge au laboratoire de développer 
les contenus nationaux. 

En tant que centre d’expertise, le laboratoire central aura un rôle double à jouer pour 
la mise en place de ce réseau :   

� La formation de collaborateurs “RELAIS” au niveau des AREF 

� L’aide aux AREF pour la mise en place de structures légères pour créer des 
ressources pédagogiques locales (Formations, Outils, Matériels, Méthodes..) 

  

Nous présentons ci-après le schéma synoptique du rôle du laboratoire avec les 
entités décentralisées. Deux variantes sont proposées, la faisabilité de la seconde 
variante dépendra du stade de développement des centres de recherche régionaux. 

 

Variante 1 : Court terme 

Directions centrales du ministère de 

l’Education nationale

Laboratoire

de contenus 

numériques

Sollicite

Informe

Sollicite

Informe

Sollicite

Informe

AREF

Informe

Forme

Livre les contenus

Désigne

Délégations

Etablissements

Coordinateurs

Et 

Professeurs

Mise en œuvre

Et support

Relai

du LaboratoireD.S.I.

D.C.

Inspection

D.P.G.

Sollicite

Informe Sollicite
Sollicite

 

Dans cette variante à court terme, le seul interlocuteur du laboratoire au niveau 
régional est le « relai » ou coordonnateur. 

Au niveau des provinces et délégation, les action d’accompagnement sont planifiées 
et réalisées par les AREFs. 
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Variante 2 : Variante d’évolution à moyen terme 

Directions centrales du ministère de 

l’Education nationale

Laboratoire

de contenus 

numériques

Sollicite

Informe

Sollicite

Informe

Sollicite

Informe

AREF

Informe

Forme

Livre les contenus

Délégations

Etablissements

Coordinateurs

Et 

Professeurs

Mise en œuvre

Et support

D.S.I.

D.C.

Inspection

D.P.G.

Sollicite

Informe

Sollicite

Centres de 

recherche 

régionaux

Sollicite

 

Dans ce second cas de figure, qui ne peut être réalisé qu’après une maturation des 
centres de recherche régionaux, ces derniers constitueront une structure complète 
de support de premier niveau pour les délégations et les établissements. 

2.5 LE RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Il est important de préciser que le laboratoire sera l’une des entités participant au 
développement de contenus numériques, mais pas la seule. Aussi, la recherche d’un 
rattachement hiérarchique obéira au bon sens au sein du Ministère de l’Education 
Nationale.  

Plusieurs options de rattachement du laboratoire peuvent être envisagées 

� Création d’une direction séparée 

� Rattachement au CNIPE 

� Rattachement au programme GENIE 

Options Avantages Risques/Inconvénients 

Direction séparée Poids et pouvoir de décision La taille ne justifie pas la création 
d’une direction 

Rattachement au 
CNIPE 

Les attributions du CNIPE ne 
seraient que peu modifiées 

Toutes les activités du CNIPE 
sont déjà en lien avec les 
nouvelles méthodes 
d’apprentissage 

 

 

Rattachement à la 

DPG  

Complémentarité par rapport aux 

autres projets du programme 
GENIE 

 

 

Risque de mobiliser le personnel pour 

d’autres missions relatives à 
l’infrastructure ou à 
l’accompagnement 

Structure «éphémère» du programme 
GENIE 
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Options Avantages Risques/Inconvénients 

Création d’un 
établissement public 
dédié ou d’une 
agence 

Faibles contraintes sur les  
recrutements  

Les liens seraient développés 
uniquement avec le ministère de 
l’éducation 

Risque de recherche d’indépendance 
envers le ministère de l’éducation 

Délais de constitution et de mise en 
route. 

 

L’option recommandée est celle du rattachement au CNIPE qui verrait ses 
attributions complétées par le volet du développement des TICE.   

D’autre part, la recherche de synergies (de proximité) avec les autres équipes du 
CNIPE seront autant de facteurs de succès et permettront notamment de fournir des 
résultats à court terme en accélérant le processus de mise en place initiale. 
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CHAPITRE 3 
 

LA MISSION ET LES ACTIVITES 
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3 LA MISSION ET LES ACTIVITES 

3.1 LA MISSION DU LABORATOIRE  
Suite aux diverses réunions de travail réalisées avec le CNIPE, l’ANRT, la DPG, et la 
DC, d’une manière synthétique, la mission du laboratoire est déclinée en 4 volets 
majeurs : 

Mission

Du laboratoire

Faciliter la diffusion et 

l’appropriation des 
contenus numériques 

par les établissements et 

les enseignants ;

Initier et piloter les 
projets de création de 

contenus numériques 

pour couvrir les besoins 

spécifiques

Identifier, acquérir, 
adapter et expérimenter 

les contenus 

pédagogiques et 

éducatifs adaptés aux 

programmes 

d’enseignement au 

Maroc ;

Promouvoir le marché 

de création des contenus 

par l’octroi d’un label 

de qualité aux contenus 

numériques 

pédagogiques et 

éducatifs adaptés aux 

curricula marocains;
 

3.2 LES ACTIVITES DU LABORATOIRE 
Partant de la mission, plusieurs activités homogènes se dégagent que nous 
classerons en 2 groupes :  

Les activités cœur de métier : Les activités de soutien, ou d’appui à 
l’usage 

- Les activités de labellisation des 
contenus existants 

- Les activités d’acquisition des 
contenus 

- Les activités de production de 
contenus 

- La veille technologique 

- L’accompagnement à la diffusion et à 
l’usage des contenus numériques 

 

Activité interne 

- La gestion de l’infrastructure 
installée au laboratoire 

 

Pour des raisons méthodologiques, et dans un premier temps, nous nous efforcerons 
de décrire les activités sans chercher à les regrouper au sein d’entités séparées.  
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3.2.1 LES ACTIVITES «CŒUR DE METIER»   

3.2.1.1 LA LABELLISATION DES CONTENUS NUMERIQUES 

Cette activité est concernée par tous les contenus de provenance diverses et devra 
permettre de délivrer des e-contenus « validés » ou « labellisés » à l’ensemble du 
système éducatif marocain.  

Les structures centrales et les ressources humaines doivent permettre :  

� De gérer les structures administratives nécessaires à la réception des contenus à 
labelliser en provenance de sources diverses (particuliers, enseignants, éditeurs 
de livres ou de logiciels, sociétés de service…), de formes diverses (Vidéos, Textes, 
Animations, Exercices,  Cours en ligne,….) sur des supports divers (CD, 
Messagerie, Papier, Sites, Blogs, Forums…) ; 

� De tester techniquement les contenus proposés ; 

� De coordonner les diverses activités des commissions de e-contenus et de 
conserver la traçabilité des travaux à tout moment; 

� Présentation et mise à disposition des ressources pédagogiques ; 
� Planification des activités de labellisation avec les commissions du e-contenus; 
� Fournir des réponses argumentées aux candidats à la labellisation ; 

� De gérer LE référentiel (ou liste) de contenus ayant obtenus le label et de le 
publier sur un portail accessible à tous. 

Dans le même temps, les besoins en support pour l’activité de labellisation sont 
les suivants : 

� La création d’une identité visuelle du label de qualité des contenus numériques 
pour l’enseignement et sa protection contre l’usurpation (Dépôt à l’OMPIC). Ce 
label reconnaissable par un nom et un logo permettra à tous les acteurs 
d’identifier visuellement les ressources numériques ayant un intérêt pour 
l’enseignement. 

� L’élaboration de critères de labellisation clairs pour aider les commissions de 
statuer sur la labellisation des produits proposés. Ces critères doivent permettre 
d’apprécier les contenus sous les aspects les plus divers (1); 

� La promotion du label et des critères de labellisation par une communication 
appropriée (rencontres de vulgarisation, affichage, communication dans un site 
Web…) 

� La mise en place du portail collaboratif permettant de constituer un “panier” de 
ressources éducatives (ou d’outil) en instance de labellisation. 

3.2.1.2 L’ACQUISITION DE CONTENUS NUMERIQUES   

Le terme « acquisition de ressources » est entendu ici au sens large. Il englobe divers 
volets synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Mode d’acquisition Activités 

Achat 1. L’identification de plusieurs solutions utilisables (voir Veille) ; 

2. L’élaboration des termes de référence pour l’acquisition de ressources 
pédagogiques ; 

3. La consultation des fournisseurs (AO) 

4. L’évaluation préalable des solutions avant le choix définitif (Le pilotage 
de sites pilote, L’évaluation de l’intérêt...) 

5. Le référencement des ressources acquises  

6. La communication de la disponibilité des ressources 

                                           

1 Voir Chapitre 9 : Annexes. 
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Mode d’acquisition Activités 

La gestion des dons 1. Installation des outils et contenus au niveau du laboratoire  

2. Tests techniques de bon fonctionnement  

3. L’adaptation aux besoins locaux 

4. Adaptations (ou localisation) des contenus ou des outils pour répondre 
aux besoins 

5. Coordination et évaluation des projets pilotes 

Acquisitions dans le 
cadre de contrats de 
coopération 

1. L’identification de ressources existantes à l’étranger ; 

2. La préparation des dossiers de coopération ; 

3. La mise en place d’accords de coopération avec les organismes 
étrangers (Universités, Ministères) en vue de réutiliser les ressources 
pédagogiques disponibles. 

4. La réception des ressources pédagogiques 

5. L’adaptation aux besoins locaux 

6. Le référencement des ressources et la diffusion de l’information 

  

L’organisation, les ressources humaines et matérielles doivent permettre :  

� De référencer aisément les contenus acquis et d’informer rapidement de leurs 
disponibilités 

� De piloter les projets pilotes en partenariat avec les entités déconcentrées 

Plusieurs facteurs concourent à la réussite des activités d’acquisition de 
contenu :  

� La recherche documentaire active des contenus existants ; 

� L’ouverture du personnel vers les expériences étrangères 

3.2.1.3 LA PRODUCTION DE CONTENUS NUMERIQUES 

Cette activité permettra de combler les besoins non couverts par l’existant en 
contenus numériques réutilisables. 

Organisée en projets, ces activités sont chargées de :  

� Solliciter les experts pédagogiques concernés pour la conception des scénarios et 
des objectifs des contenus à développer (Expression des besoins) ; 

� Etablir les CPS de consultation des fournisseurs pour la réalisation. Il s’agira 
notamment d’introduire les exigences méthodologiques, techniques (outils, mode 
de publication…) et de labellisation ; 

� Piloter au plus près l’externalisation des développements auprès de sociétés 
privées en sollicitant les experts au sein du ministère ; 

� Accumuler, au fur et à mesure des projets, une expertise poussée sur les projets 
de développement de contenus numériques éducatifs et pédagogiques ;  

� Tester le fonctionnement des solutions/contenus sur le volet technique et 
pédagogique ; 

� Coordonner les travaux de recette pédagogique des livrables conjointement avec 
la commission ayant participé aux travaux de conception ; 

� Piloter, conjointement avec les AREF et les délégations les projets pilotes ainsi 
que l’évaluation de l’usage ; 

� Publier les contenus en prévision de leur diffusion ; 

� soit sur un site WEB,  
� soit sur d’autres médias (CD, USB…) à une échelle réduite 
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La réussite de la production de contenus passe également par des activités 
accessoires telles que :  

� La constitution d’une base de données de compétences (dans le secteur public et 
le secteur privé) que l’on pourra solliciter pour les projets. (Compétences 
Techniques, pédagogiques ou méthodologiques) 

3.2.2 LES ACTIVITES DE SUPPORT    

3.2.2.1 LA VEILLE  

L’activité de veille est essentielle pour les phases préalables d’acquisition de 
contenus. On distinguera deux activités de veille principales :  

Objet de la veille Tâches/Résultats 

Veille sur les ressources 
/solutions/outils/objets 
pédagogiques et éducatifs 

1. Identifier les solutions éducatives et outils existants sur 
le marché (Solutions e-learning, Outils de création de 
contenus (didacticiels, exerciseurs...) ; Outils de 
développement de contenus (Son, Traitement de 
l’image, Textes...) ; 

2. Recenser et référencer de manière structurée les sites 
web offrant des ressources réutilisables ;  

Veille permanente sur l’usage des TIC 
dans l’enseignement 

1. Concevoir les indicateurs d’usage des TICE et 
coordonner la collecte des données en provenance des 
délégations et des AREF ; 

2. Consolider et publier les indicateurs d’usage des TICE 
au Maroc (en provenance des AREF ou des délégations). 

3.2.2.2 L’ACCOMPAGNEMENT A LA DIFFUSION ET A L’USAGE DES CONTENUS 

Concernant les programmes existants (RUBICON, SIVECO..) ces activités sont 
coordonnées par les équipes du programme GENIE.  Dans la perspective de 
constitution d’un laboratoire de création et d’acquisition, et dans la perspective de 
multiplication des solutions à déployer, il est naturel de confier au laboratoire la 
coordination du support aux entités décentralisées du ministère. 

Nous retiendrons trois activités principales de support et d’appui :  

 

Nature du support Description 

La diffusion de contenus il ne s’agit nullement ici de supporter l’ensemble des utilisateurs 
des contenus disponibles, mais de travailler conjointement avec 
les AREF (éventuellement les délégations) pour examiner au cas 
par cas quelle est la meilleure stratégie et les meilleurs canaux de 
diffusion à mettre en place : 

1. Internet 

2. Installation sur un serveur 

3. Installation sur les postes individuels 

4. Distribution de médias informatique 
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Nature du support Description 

Accompagnement à l’usage Il s’agit d’aider les entités décentralisées à mieux introduire les 

TICE en classe. Plusieurs activités doivent être gérées pour 
atteindre cet objectif :  

5. Mise en place d’une antenne d’écoute pour déceler les 
difficultés fréquemment rencontrées et apporter un remède ; 

6. Animation du portail collaboratif (FAQ, Base de 
connaissance..) 

7. Construction, conjointement avec l’unité centrale de la 
formation, d’un plan de formation des formateurs et 
identification des partenaires à même d’accompagner le 
ministère.  

8. Piloter la formations des formateurs régionaux sur les outils 
retenus par le laboratoire (didacticiels, animation, 
exerciseurs..) 

3.2.2.3 LA GESTION DE L’INFRASTRUCTURE INTERNE 

L’ensemble des collaborateurs du laboratoire utiliseront des équipements et des 
logiciels indispensables à la bonne marche des activités. Aussi, afin de doter le 
laboratoire d’une relative autonomie vis-à-vis de ses installations techniques, les 
tâches courantes de gestion de l’infrastructure seront assurées en interne.  

� Administration des serveurs 

� Gestion des équipements réseau et de la sécurité 

� Gestion du parc et de la maintenance; 

� Gestion des espaces de stockage; 

� Préparation et gestion des environnements de tests et de validation; 

� Support à l’usage (Visio-conférence, Publication, ..) 

� Etc… 
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CHAPITRE 4 
 

ORGANISATION INTERNE ET RESSOURCES 

HUMAINES 
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4 L’ORGANISATION ET LES RESSOURCES 
HUMAINES 

Nous avons maintenant recensé les activités principales du laboratoire. La 
conception de l’organisation proposée retient le principe d’une relative autonomie de 
chaque sous-entité du laboratoire. Ceci principalement pour permettre à chaque 
équipe de couvrir la majeure partie des processus dont-elle est en charge. 

 

4.1 LE DECOUPAGE FONCTIONNEL DE L’ORGANISATION 
Partant de ce principe, la construction de l’organigramme du laboratoire retient les 
principes suivants :  

1. Création d’une sous-entité pour chacune des 3 grandes fonctions du cœur de 
métier : Labellisation, Acquisition, Production ; 

2. Regroupement au sein de la même entité des activités complémentaires de 
recherche ou de création de contenu. Il s’agit principalement des activités de 
veille et d’acquisition de contenus ; 

3. Rattachement de la gestion de l’infrastructure à l’entité de production de 
contenus. La gestion de l’infrastructure étant au service de l’ensemble des 
utilisateurs du laboratoire ; 

4. Regroupement, au sein d’une même entité, des activités de support en lien avec 
les structures décentralisées ou les autres structures du programme GENIE. 

 

La figure suivante présente l’organigramme « type » qui répond à ces principes : 

 
Les effectifs indiqués sont ceux relatifs à la phase de lancement. 
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4.2 LE MODE DE FONCTIONNEMENT, LES PROFILS ET 
COMPETENCES 

4.2.1 L’ENTITE DE LABELLISATION 

4.2.1.1 LE PROCESSUS PRINCIPAL DE LABELLISATION  

L’entité de labellisation est primordiale, elle est appelée à faire face à l’ensemble des 
demandes en provenance de sources diverses. Aussi, un processus administratif sera 
mit en place pour offrir un service de qualité aux candidats à la labellisation.  

Le schéma de flux suivant présente le processus « type » de labellisation depuis la 
réception des demandes, jusqu’à l’octroi de l’usage du label et le référencement. 

 

Il est important de relever que ce processus est applicable non seulement aux 
contenus numériques qui seront remis à la disposition des enseignants pour un 
usage direct qu’aux contenus numériques produits par les sociétés du secteur privé 
souhaitant en assurer la commercialisation.  
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4.2.1.2 LES EFFECTIFS, LES PROFILS ET LES COMPETENCES  

Compte tenu des activités énumérées, l’entité interne de labellisation serait 
constituée ainsi :  

 
Poste Profil Compétences et tâches assignées Evolution probable 

des effectifs dans le 
temps 

Responsable de 
l’entité 

Chef de projet 
expérimenté 

Pilotage de projet 

Coordination et encadrement 

Maîtrise des méthodologies de conception de 
supports de formation multimédia.  

 

N/A 

Une personne 
chargée des tests 
techniques 

Chef de projet Technicité : maîtrise des outils bureautique 
et internet, d’outils auteur (LCMS), de 
plates-formes de FOAD, bonnes 
connaissances générales en informatique.  

Forte Culture Internet, TIC et TICE  

Faible 

Secrétaire 

 

Assistante Gestion des dossiers 

Correspondances 

Communication 

N/A 

4.2.2 L’ENTITE D’ACQUISITION ET DE VEILLE 

Compte tenu de la volonté justifiée du Ministère de l’Education Nationale de 
réutiliser de nombreux contenus existants, une attention particulière sera accordée à 
l’entité de d’acquisition et de veille. En effet, c’est cette structure qui procurera au 
ministère la plupart des contenus éducatifs. 

4.2.2.1 LES PRINCIPAUX PROCESSUS D’ACQUISITION 

Il convient de distinguer plusieurs processus en fonction de l’origine des contenus :  

� Les ressources utilisables librement  

� Les objets pédagogiques : Cartes, Animations, Schémas,   
� Les outils : didacticiels, Exerciseurs, ... 

� Les contenus achetés, principalement des solutions complètes  

� Les outils e-learning en ligne 
� Les encyclopédies 
� Les outils de création de contenus spécifiques (maths, physique..)  

� Les contenus utilisés par les pays ou organismes de formation tiers pour lesquels 
un protocole de coopération ou d’accord est requit.  

� Contenus et objets pédagogiques développés dans les universités 
� Enregistrements d’expériences et d’animations... 
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Les principales variantes sont schématisées dans la figure suivante :  
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4.2.2.2 LES EFFECTIFS, LES PROFILS ET LES COMPETENCES  

Poste Profil Compétences  Evolution probable 
des effectifs dans le 
temps 

Responsable de 
l’entité 

Chef de projet 
expérimenté 

- Maîtriser les techniques de management, 
les outils et les méthodes de conduite de 
projets.  

-Savoir mobiliser et coordonner les 
ressources et les compétences d’équipes 
pluridisciplinaires : adapter et répartir les 
moyens humains, pédagogiques, matériels 
et financiers à la diversité des projets. 

N/A 

Chargé de la veille Documentaliste Méthodologie de veille technologique 

Solutions e-learning  

Langues étrangères 

Deux variantes 
d’évolution :  

- Forte évolution  

Ou  

- Mutualisation de la 
veille au niveau 
régional 

Chargé des 
adaptations 

Informaticien Traitement du son 

Traitement de l’image 

Animations éducatives 

Outils de développement 

Forte pression au 
moment du lancement 

4.2.3 L’ENTITE DE PRODUCTION 

4.2.3.1 LES PROCESSUS DE PRODUCTION 

4.2.3.1.1 Phase 1 : La conception pédagogique et technique 

La conception pédagogique et technique est un processus complexe de travail en 
groupe pour lequel l’officialisation des rôles et la planification ont un rôle 
déterminant. 

Le processus est initié par les priorités en termes de développements de contenus qui 
fixent les orientations.  Le laboratoire en tant qu’entité à part entière du CNIPE 
participe à leur définition. 

Chaque orientation vers un développement spécifique fait l’objet d’une analyse 
préliminaire de faisabilité et d’opportunité. Cette étape doit aider à décider de 
l’orientation vers le développement d’un contenu spécifique pour l’Education 
nationale ou au contraire vers la recherche d’une solution prête à l’emploi. 

Les phases suivantes permettront de déterminer le cadre du projet et les 
intervenants. L’identification et la nomination des contributeurs en fonction de la 
discipline concernée sont des tâches critiques qui seront accompagnées d’une 
nomination officielle par le secrétaire général. 

La conception de la solution est pilotée par le laboratoire. Elle conduit à déterminer 
plusieurs aspects :   

Les objectifs, méthodes et documents supports des aspects pédagogiques du projet : 

� Le découpage fonctionnel en modules élémentaires (Chapitres, Leçons…); 

� Le scénario pédagogique et l’enchainement des tâches d’apprentissage  

� Les fonctions à créer pour chaque rôle (enseignant, apprenant, tuteur, créateur) 
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Les exigences d’ordre technique :  

� Les aspects relatifs à la sécurité ; 

� Les standards à adopter (environnement technique, outils….) 

� Les documentations à prévoir (administration, utilisation, exploitation… ) 

� Le(s) mode(s) de publication à retenir pour faciliter la diffusion (Web, CD…) 

Les aspects relatifs à l’usage  

� La conduite d’un site pilote 

� L’évaluation des résultats 

� Les ajustements nécessaires pour un meilleur usage 
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4.2.3.1.2 Phase 2 : le déroulement du projet de développement 

La figure ci-après présente le processus de lancement, de pilotage, de validation et de 
livraison définitive des projets de développements de contenus. 
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Description du déroulement du projet   

Les projets de production de contenus numériques nécessitent : 

� Une planification détaillée des développements basée sur le découpage 
fonctionnel réalisé par l’équipe de conception ; 

� Un suivi au plus près des travaux externalisés par une approche itérative 
permettant au laboratoire de garder constamment une vue sur l’avancement et la 
qualité des travaux réalisés ;  

� Des tests rigoureux réalisés sur des environnements similaires à ceux livrés aux 
établissements d’enseignement ; 

� La communication permanente entre les membres de la commission et le chef de 
projet 

4.2.3.1.3 Les tâches transversales relatives au support technique aux entités  

Nous ne développerons pas les processus dont le but est de maintenir 
l’infrastructure interne et les systèmes dans un état de fonctionnement normal qui 
sont :  

� La gestion des accords de service entre le laboratoire et les prestataires courants 
(hébergeurs de sites collaboratifs, Messagerie….) ; 

� La surveillance périodique des capacités de stockage des équipements du 
laboratoire et de la planification des extensions ; 

� La centralisation (stockage) de la documentation et des outils livrés par les 
prestataires ; 

� La préparation des environnements de développement et de tests ; 

 

Nous insistons toutefois sur la nécessité d’accompagner les projets « infrastructure » 
du programme GENIE en validant la compatibilité des systèmes aux exigences des 
contenus numériques disponibles. 

A l’avenir, il faudra s’attendre à des changements dans les systèmes d’exploitation 
qui seront livrés avec les équipements des salles multimédias. Aussi, le rôle du 
laboratoire sera d’accompagner cette évolution par des recommandations sur les 
spécifications techniques (systèmes d’exploitation et autres outils clients : 
navigateurs internet, Client JAVA,....) pour ne pas voir apparaître des 
incompatibilités qui ne seraient pas dues aux outils et contenus TICE eux-mêmes. 

 

En définitive, seules les orientations vers des e-contenus TICE ouverts et basées sur 
internet et ses standards permettront au laboratoire de développer les contenus de 
manière indépendante aux infrastructures clientes installées :   

� Serveur Web dynamique 

� Respect des normes W3C d’accessibilité des sites web. 

� Etc... 

4.2.3.2 LES EFFECTIFS, LES PROFILS ET LES COMPETENCES  

Les compétences à mettre en place au sein de l’équipe de production de contenus 
seront cohérent avec l’orientation vers l’externalisation des travaux de réalisation.  

Sans être des spécialistes des outils de développement, chaque cadre doit faire 
évoluer ses compétences au fur et à mesure de la capitalisation. 

De nombreuses formations seront incluses dans les projets de développement 
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La structure type de l’équipe de production proposée est la suivante : 

   
Poste Profil Compétences Evolution des 

effectifs dans le 
temps 

Responsable de 
l’entité 

Chef de projet 
expérimenté 

Maîtriser les techniques de management, les 
outils et les méthodes de conduite de projets.  

Coordination et encadrement 

Faible 

Responsable du 
suivi des 
réalisations  

Chef de projet Maîtriser les techniques de management, les 
outils et les méthodes de conduite de projets.  

- Savoir mobiliser et coordonner les ressources 
et les compétences d’équipes pluridisciplinaires 
: adapter et répartir les moyens humains, 
pédagogiques, matériels et financiers à la 
diversité des projets. 

Moyenne compte 
tenu de 
l’externalisation des 
développements 

Nécessité d’acquérir 
des compétences en 
techno pédagogie. 

Responsable de 
l’infrastructure 

Technicien 
informatique 

Administration sites Web  
Outils bureautiques 
Infrastructure et réseaux informatique 

Faible 

4.2.4 L’ENTITE D’APPUI A L’USAGE 

4.2.4.1 LES PROCESSUS D’APPUI A L’USAGE 

L’entité d’appui à l’usage constitue l’interface entre le laboratoire et les entités 
déconcentrées dans le cadre de la mise en œuvre et l’usage des contenus en classe. A 
ce titre, elle constitue une unité d’écoute des besoins en termes de déploiement. Elle 
s’inscrit donc entre le Laboratoire et les instances d’accompagnement au changement 
du programme GENIE. Les principaux processus sont les suivants : 

� Assistance à l’installation  des solutions au niveau des établissements par la 
livraison des outils et documentation et par l’initiation des coordinateurs 
régionaux. Cette assistance pourra être réalisée de manière ponctuelle (sites 
pilotes) ou par l’organisation de formations du personnel « relai » au niveau 
régional. 

� Assistance à l’usage : par la réalisation et la publication de documents 
multimédia permettant aux enseignants de découvrir les contenus numériques à 
disposition et de leur fournir des informations concrètes sur le mode d’utilisation 
en classe. Des équipements de montage audio-visuels seront utilisés à cet effet. 

� Le partage des expériences par l’organisation de rencontres inter-AREF ayant 
pour but de faire connaître, de valoriser et de « mettre en concurrence » les régions 
concernant le déploiement des TICE. Cette approche nouvelle devrait conduire 
rapidement les régions à se placer en position de demandeur de solutions 
nouvelles et à participer à la création de contenus régionaux. 

� La gestion des indicateurs d’usage. Ce processus permanent qui permettra de 
connaître l’état des TICE au Maroc doit être déployé régulièrement de manière à 
mesurer la progression du pays dans ce domaine. La contribution des 
délégations, des AREF et du laboratoire doit permettre au ministère de mesurer le 
retour sur investissement (équipements, formations, couts des projets de 
contenus). La collecte des données de base et leurs consolidations successives 
(Délégations, AREF, Laboratoire) est un processus piloté  par le Laboratoire dans 
sa phase de conception et de sensibilisation.  
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Ainsi, plusieurs axes d’analyse pourront être retenus pour la conception des 
tableaux de bord d’usage des TICE:  

� Type d’établissement (primaire, collège, lycée..)  
� Taille de l’établissement (nombre de classes, d’élèves, nombre d’enseignants..) 
� Localisation : Rural, Urbain 
� Délégation de rattachement 
� AREF 
� Disciplines 
� Niveau d’enseignement  

Pour mettre en valeur les données quantitatives significatives 
� Solution / outil utilisé 
� Volume horaire moyen 

 

Il est important de souligner que, de manière indirecte, la gestion et la publication 
régulière des tableaux de bords place les TICE en première ligne et favorise le 
changement à tous les niveaux par une meilleure prise de conscience 

 

� La coordination des projets pilotes pour expérimenter les contenus acquis ou 
développés. Une fois que l’entité production a livré les contenus numériques, le 
responsable de l’entité d’appui est en charge de la poursuite du projet.  

 

Le processus de pilotage des projets pilote s’établit comme suit :   
� Lancement d’un appel à candidature aux AREF pour la sélection des 
établissements pilote. Cet appel à candidature devra détailler l’objectif du 
projet, les prérequis techniques au niveau des établissements, le phasage du 
projet pilote. 

� Sélectionne les établissements en concertation avec les équipes du programme 
GENIE pour la validation des infrastructures installées ; 

� Coordonne la formation des enseignants concernés  ainsi celle du relai au 
niveau des AREF. 

� Transmet les supports aux relais régionaux pour installation au niveau des 
établissements.  

� Durant le déroulement de l’expérimentation sur site, le responsable du projet 
réalise un document multimédia destiné à aider les futurs enseignants dans 
l’utilisation du contenu ou de la solution. 

� L’évaluation du site pilote est ensuite réalisée  
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Le schéma suivant présente ce processus essentiel de gestion des projets pilotes :  
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4.2.4.2 LES EFFECTIFS, LES PROFILS ET LES COMPETENCES  

Compte tenu des activités et processus à mettre en œuvre, nous fournissons ci-après 
les effectifs prévisionnels de l’entité d’appui à l’usage :  

 
Poste Profil Compétences/Qualités Evolution des 

effectifs dans le 
temps 

Un responsable 
chargé de l’entité 

 

Gestionnaire - Savoir initier, concevoir, organiser et 
négocier des dispositifs de formation mixtes.  

- Savoir mobiliser et coordonner les ressources 
et les compétences d’équipes 
pluridisciplinaires : adapter et répartir les 
moyens humains, pédagogiques, matériels et 
financiers à la diversité des projets. 

 

N/A 

Un assistant 

 

Informaticien 
Gestionnaire 

Technicité : maîtrise des outils bureautique et 
internet, d’outils auteur (LCMS), de plates-
formes de FOAD, bonnes connaissances 
générales en informatique.  

Forte Culture Internet, TIC et TICe  

Bonne capacité d’expression et de 
communication  

Forte compte tenu 
des besoins en 
support.  

L’externalisation ne 
sera pas à exclure.  
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4.3 LES BESOINS EN FORMATION  
Les besoins en recrutement seront importants durant la phase de lancement. Ils 
pourront être suivis de formations adaptées pour permettre la mise à niveau des 
compétences. 

 

Le tableau suivant présente les profils, savoirs-faires et les thèmes de formation pour 
l’ensemble du personnel du laboratoire 

 

Entité Poste Profil général et savoirs-faire Themes de formation

Responsable laboratoire
Gestionnaire, 

Bonne connaissance du ministère

Techno pédagogie

Gestion de projets

Secrétaire Assistante

Responsable labellisation Gestionnaire , Coordinateur
Techno pédagogie

Gestion de projets

Responsable des 

évaluations techniques

Informaticien

Test

Outils de développement

Assurance qualité logiciels

Secrétariat Assistante

Responsable entité 

acquisition

Gestionnaire

Pilotage de projets

Pédagogue

Gestion de projets

Techno pédagogie

Veille

Chargé de veille

Documentaliste

Fonctionnement des curricula

Aspects juridiques de la propriété 

intellectuelle (d'auteurs)

Documentaliste, 

Outils de publication de contenu, 

Curricula, 

Droits d’auteurs

Chargé des adaptations

Informaticien

Scénario pédagogique

Outils de création de contenus

Outils de création de contenus

Responsable entité 

production

Chef de projet

Pédagogie

Technologies informatiques

Normes et standards

Outils de création de contenu

Normes et standards des contenus 

éducatifs

Techno-pédagogie

Responsable suivi des 

projets

Informaticien

Pilotage de projets

Assurance qualité logiciels

Assurance qualité logiciels

Responsable 

infrastructure

Informaticien

Paramétrage des systèmes

Installation des environnements

Gestion des plateformes, 

Réseau, Installation des systèmes

Responsable Entité 

support

Gestionnaire

Planification projet et gestion des 

ressources

Travail en équipe (en réseau)

Outils et Contenus, 

Evaluation d’impact d’usage des 

TICE

Assistant

Chef de projet

Installation des systèmes

Travail en équipe (en réseau)

Gestion de projet

Techno-pédagogie

Mise en place d'un centre de service

Support

Management

Labellisation

Acquisition et 

veille

Production
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Il est également important de signaler que de nombreuses formations pourront être 
réalisées dans le cadre des projets d’acquisition et de production de ressources 
éducatives ou encore d’installation des infrastructures :  

� Publication sur le portail collaboratif ; 

� Administration des solutions acquises ou créées ; 

� Adaptation des solutions aux programmes scolaires ; 

� Outils spécifiques utilisés par les prestataires dans le cadre des projets 
externalisés. 

� Etc… 

D’une manière générale, les CPS des projets externalisés incluront les transferts de 
compétences nécessaires entre les prestataires et les équipes du laboratoire. 

�  

Par ailleurs, certaines compétences spécifiques, mais non moins importantes 
bénéficieront de formations dédiées. Il s’agit en particulier :  

� De l’approche des projets sous l’angle de la technopédagogie ; 

� Des techniques de veille et de documentation  

� De l’usage des outils open source   

� De l’assurance qualité logiciels 

 



Département de l'Education Nationale. 

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

Phase 3 : Scenarii de mise en oeuvre 
 

Référence : MEN-07-LAB-SCE-V1.1    Page : 38 
 

 

CHAPITRE 5 

LES BESOINS LOGISTIQUE ET 

BUREAUTIQUE 
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5 LES BESOINS EN EQUIPEMENTS 

5.1 L’ADAPTATION DES LOCAUX AUX BESOINS 
L’adaptation des locaux du CNIPE consistera à préparer les locaux pour qu’ils 
répondent aux besoins de disponibilité et de sécurité. 

Ceci inclut les travaux d’électricité, le câblage des locaux, la sécurisation de la salle 
machine, mais également l’aménagement d’une salle de réunion pour les 
commissions et d’une salle de formation. 

5.2 LA SALLE MACHINE  
Les locaux du laboratoire prévoiront une salle machine sécurisée formant le nœud 
d’infrastructure technique. L’ensemble des équipements télécom et réseau 
convergeront de manière sécurisée vers cette salle. 

Les équipements à prévoir sont les suivants :  

� 1 serveur d’administration (controleur de domaine et anti-virus) : Intel Core 2 
Duo, 2 Go RAM 

� 1 serveur applicatif : Intel Core 2 Duo, 2 Go RAM 

� 1 Router incluant un anti-virus de passerelle 

� 1 Firewall avec les fonctionnalités IPS et antivirus de  

� 1 switch 

5.3 UNE SALLE DE FORMATION 
Equipée pour accueillir une dizaine de participants, son environnement est 
autonome par rapport au reste de l’infrastructure. 

Les équipements à prévoir sont les suivants :  

� Le mobiler des participants et du formateur 

� Un serveur 

� Une dizaine d’ordinateurs 

� 2 imprimantes 

� Un scanner 

� Un tableau blanc interactif 

� Un projecteur 
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5.4 LES OUTILS DE DEVELOPPEMENT 
Les outils de développement permettront d’organiser des formation et de créer du 
contenu. 

� Logiciel de traitement d’images 

� Traitement de l’image 3D  

� Exerciseurs 

� Didacticiels 

� Gestionnaire de question/réponse 

� Traitement du son  

� Animation (Flash ou autre..) 

� Logiciels OCR de transformation de textes en image 

 

A titre d’exemple, l’éditeur Adobe propose une suite complète à cet effet. 

5.5 LES EQUIPEMENTS DEDIES A LA PRODUCTION DE 
CONTENUS 

Il s’agit ici d’équiper le laboratoire d’une unité de production et de postproduction 
des contenus (et objets) numériques. 

� 2 caméras pour le personnel d’expérimentation 

� 3 appareil photo numérique pour le personnel d’adaptation, de production et 
d’acquisition de contenus  

� 2 stations de travail puissantes dédiées à la post production et au montage 

� 2 licences logicielles de post production 

� Des logiciels convertisseurs Audio/Video/Analogique/Numérique 

5.6 LES EQUIPEMENTS DU PERSONNEL 
Les autres équipements incluent l’ensemble des équipements individuels installés au 
niveau des bureaux :  

� Postes de travail des collaborateurs (13) 

� Imprimantes de postes (13) 

� 2 scanners haute définition 
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CHAPITRE 6 
 

LE PLAN D’ACTION A COURT TERME  



Département de l'Education Nationale. 

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

Phase 3 : Scenarii de mise en oeuvre 
 

Référence : MEN-07-LAB-SCE-V1.1    Page : 42 
 

6 LE PLAN D’ACTION A COURT TERME 
 

Le tableau suivant présente la chronologie des travaux de mise en place du 
laboratoire en incluant les aspects relatifs aux locaux. 

Il convient de préciser que le projet de mise en place du portail collaboratif permettra 
d’accélérer les travaux de mise en place du laboratoire. Il s’agit donc d’un projet 
urgent qui est rappelé ici à titre indicatif mais qui n’est prévu ni dans les budgets, ni 
dans les phases d’implémentation. 

 

Diagramme de Gantt du cadencement des tâches de lancement  :  

 

J A S O N D J F M

Aménagement des locaux

Recrutements

Acquisition des équipements

Choix et acquisition des outils de développement (Son, Image, 

Textes..)

Formations

Définition des postes, Procédures internes, Identification des 

contributeurs externes, Logo, Processus de labellisation

Identification et nomination officielle des experts externes par 

matière, niveau...

Communication/Diffusion des informations sur le laboratoire, les procédures 

de labellisation, les contacts (Portail, Rencontres, Séminaires)

Constitution du réseau de travail (enseignants, privé, AREF, 

Inspecteurs...)

Démarrage de la veille

Démarrage de la production

Démarrage des activités de soutien

Démarrage de la labellisation

Projet lié 

Mise en place des outils de travail (Portail, Serveur collaboratif..)

20092008

T3 T4 T1
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CHAPITRE 7 
 

LES BUDGETS  
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7 LES BUDGETS 

7.1 LE BUDGET D’EQUIPEMENT 
Le recensement des besoins logistiques et bureautiques du laboratoire ((hors projets 
de contenus) qui permettra d’accompagner l’ensemble des entités du laboratoire dans 
leurs activités s’établit comme suit d’établit comme suit :  

Eléments de 
budget 

Description du contenu 
Budget  

2008 

Budget 
2009 

Budget 
2010 

Equipements 
informatiques 
individuels et salle 
machine 

Deux serveurs,  

Une baie de stockage mutualisée 

13 postes de travail et 
imprimantes,  

Réseau local, Accès internet 
sécurisé, 

Outils et systèmes de sécurité, 
Systèmes d’exploitation, 
Onduleurs, 

Un équipement de 
Visioconférence + accès RNIS 

400.000 450.000 400.000 

Acquisition d’outils 
de développement (2 
licences de chaque 
outil) 

Traitement d’images, Images 3D, 

Exerciseurs, Didacticiels, 

Gestionnaire de 

questions/réponse, Traitement 

du son, Animation  

100.000 200.000 100.000 

Equipements dédiés 
à la production de 
contenus 

3 Caméras 

3 Appareils photos,  

Logiciel OCR 
60.000 30.000 20.000 

Une salle de 
formation et de 
présentation pour 
10 personnes 

Mobilier pour 13 places 

Un serveur, 13 PC, Un 
projecteur, Un tableau blanc, 
une imprimante, Un scanner 

220.000   

Mobilier de bureau Mobilier individuels,  

Matériel de bureau et de 
rangement  

Salle de réunion pour les 
commissions 

300.000   

Adaptation des 
locaux aux besoins 
du laboratoire 

Travaux, Electricité, Réseau 

informatique, Sécurité physique 
des équipements 

300.000   

Formation du 
personnel de 
laboratoire 

Formation aux outils et 
équipements 100.000 200.000 100.000 

Equipement audio-
vidéo 

2 stations de travail 

2 logiciels de post production 

Convertisseurs 
Audio/Video/Analogique/Numér
ique 

85.000   

 Total 1.555.000 880.000 620.000 

Compte tenu du montant des investissements à réaliser, le Ministère pourra opter 
éventuellement pour un investissement en totalité en 2008. 
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7.2 FONCTIONNEMENT 

Eléments de budget Description du contenu Budget 
TTC 

Abonnements 
Revues, Accès aux sites de contenus 
privés, internet, Hébergements  

100.000 

Séminaires et évènements de 
sensibilisation et 
d’information 

4 séminaires par an 200.000 

Impressions, publication et 
reproduction 

Affiches, Communication,  100.000 

Rémunérations externes 
Rémunération des concepteurs et 
Evaluateurs 

300.000 

Frais de fonctionnement 
divers 

Fournitures et consommables, 
Médias de stockage (bandes..) 

300.000 

 Total 900.000 
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CHAPITRE 8 
 

L’ANALYSE DES RISQUES 
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8 L’ANALYSE DE RISQUES 
En guise de synthèse à ce document de conception, il nous semble indispensable 
d’anticiper les principaux facteurs de risques afin de prévoir les mesures adéquates 
permettant de les neutraliser, sinon d’en atténuer les effets néfastes.  

Nous décrivons ci-après plusieurs natures de risques :  

� Les risques généraux ; 

� Les risques relatifs à l’organisation et au fonctionnement interne; 

� Les risques financiers 

� Les risques technologiques 

 

Les tableaux suivants présentent une synthèse des principaux risques recensés. 

8.1 LES RISQUES D’ENVIRONNEMENT  
# Description du risque Probabilité Mesures préconisées 

1.1 Non utilisation des contenus 
numériques par les enseignants 

Moyenne Equiper les écoles en infrastructure 

Accélérer la connectivité des écoles à Internet 

Former les formateurs au niveau régional, fixer 
des objectifs de cascade des formations vers 
les enseignants. 

Documenter les contenus afin d’apporter le 
support adéquat 

Expérimenter l’usage et rendre les résultats 
disponibles et accessibles 

Mettre les AREFS et délégations en 
« concurrence » 

1.2 Usurpation du label du ministère de 
l’éducation nationale 

Haute Maintenir à jour un référentiel des e-contenus 
labellisés accessible à tous. 

1.2 Faible insertion du laboratoire dans 
les structures existantes 

Faible Support par le programme GENIE 

Choix du directeur du laboratoire 

1.3 Echec du lancement du laboratoire 
(aspect communication) 

Faible 
(maitrisé) 

Ne lancer officiellement le laboratoire 

(communication) que lorsque les outils 
(plateformes) et quelques contenus seront 
disponibles. 

8.2 LES RISQUES INTERNES (ORGANISATION, 
MANAGEMENT, PRODUCTION, ETC.)  

# Description du risque Probabilité Mesures préconisées 

2.1 Manque d’implication des 

contributeurs (Inspecteurs, 
commission...) 

Haute Nominations officielles des groupes projets 

Planification rigoureuse des phases des projets 

Rémunération des contributeurs 

2.2 Risques relatifs au savoir faire 
technologique ou techno pédagogique  

Haute Accompagnement par un organisme extérieur  

Mise en place d’un plan d’acquisition de  
compétences (formations) 

Lancement du projet KOICA 2 de formation 
des experts en scénarios techno-pédagogiques 
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# Description du risque Probabilité Mesures préconisées 

2.3 Non disponibilité des outils de travail 
(plateformes notamment) 

Haute Lancement de 2 projets :  

- portail collaboratif 

- portail des ressources éducatives 

Envisager des solutions alternatives de 
diffusion. 

2.4 Non respect des délais de production 
de contenus  

Haute Choix judicieux des chefs de projet 

Pilotage au plus près des projets 

2.5 Défaut de fonctionnement des 
commissions de labellisation   

Moyenne Equipe réduite  

Critères de labellisation clairs et transparents 

Nominations officielles des contributeurs  

Planification des activités de labellisation 

2.6 Manque d’attrait des contenus 
produits  

Moyenne Réaliser des sites pilotes, ajuster les solutions 
en fonction des dysfonctionnements 
pédagogiques utilisés 

 

8.3 LES RISQUES FINANCIERS  
# Description du risque Probabilité Mesures préconisées 

3.1 Cout prohibitif de diffusion des 
contenus éducatifs (licences) 

Moyenne -Adopter des normes technologiques non 
contraignantes autorisant la diffusion à cout 
Zéro. 

 

8.4 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  
# Description du risque Probabilité Mesures préconisées 

4.1 Multiplicité technologique des 
solutions  

Moyenne -Choisir des outils techniques et des 

plateformes pour lesquelles les compétences 
locales sont abondantes 

-Inclure systématiquement les tâches de 
formations techniques dans les projets 
d’acquisitions et de production 

-Tenir compte des équipements et systèmes 
installés dans les établissements 

4.2 Augmentation des accès simultanés 

sur le portail collaboratif ou le portail  
des ressources numériques 

Moyenne -Surveiller les accès des contenus  

-Envisager à terme de dupliquer le portail en 
plusieurs portails régionaux 
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CHAPITRE 9 
 

ANNEXES 
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9 ANNEXES 

9.1 PROPOSITION D’APPELLATION POUR LE 
LABORATOIRE 

Les propositions d’appellation du laboratoire sont les suivantes :  

 

Proposition principale :  

 

L.M.T.E. : Laboratoire Marocain des Technologies Educatives 

 

Proposition alternatives  

 

C.C.T.E. : Centre de compétences des technologies éducatives 

 

 

 

Propositions du nom de label :  

Q.C.E.P. : Label Qualité de Contenu Educatif et Pédagogique 

C.E.I. : Contenu Educatif Innovant 

R.E.L. : Ressource Educative Labellisée  

 

9.2 PROPOSITION DES INDICATEURS DE SUIVI DES 
PERFORMANCES 

 

9.2.1 LES INDICATEURS RELATIFS AU TRAVAIL DU LABORATOIRE 

Le suivi des performances du laboratoire permettra de mesurer le réel retour sur 
investissement des projets.  

Bien que le montant financier à accorder aux équipements et à leur renouvellement 
ne soit pas très important, les investissements en contenus numériques éducatifs et 
les efforts de formation dans le cadre de l’accompagnement justifieront très 
certainement le suivi d’indicateurs de mesure des activités du laboratoire et fournira 
au ministère une meilleure visibilité des réalisations dans ce domaine. 
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Nous fournissons ci-après une liste d’indicateurs pertinents permettant de mesurer 
les performances annuelles du laboratoire. 

 

Entité Indicateurs globaux 

L’entité de 
labellisation 

 

� Le nombre de demandes de labellisation 

� La répartition par qualité de demandeurs (enseignants, éditeurs, 
sociétés de services..) 

� Le nombre de label accordés 

� La répartition des contenus labellisés par discipline 

� La répartition des contenus labellisés par niveau d’enseignement 

� La durée moyenne de  labellisation 

L’entité d’acquisition 
et de veille 

 

� Le nombre total de contenus identifiés, référencés et rendus 
disponibles par les activités de veille  

� Le nombre de contenus par discipline 

� Le nombre  de contenus par niveau d’enseignement 

� Le nombre de contenus mis à disposition par matière et par niveau 

� Le nombre de solutions couvrant tout le programme d’une 
discipline par niveau 

L’entité de production 

� Le nombre de projet lancés dans la période 

� Délai moyen d’expression des besoins 

� Le cout moyen par projet 

� Le délai moyen de production 

L’entité de soutien et 
d’appui à l’usage 

� Le nombre de projets pilote sur des contenus éducatifs 

� Le nombre d’enseignants formés dans l’année 

� Nombre de contenu ayant fait l’objet d’une large communication  

 

9.3 LES INDICATEURS RELATIFS A L’EVALUATION DES 
PRODUCTIONS EDUCATIVES NUMERIQUES 

Les indicateurs relatifs à l’évaluation des productions éducatives numériques sont 
utiles à l’entité de labellisation. Nous proposons ci-après les thèmes et indicateurs à 
retenir pour les contenus éducatifs candidats à la labellisation. Ils sont présentés 
sous la forme de check list  

L’évaluation des productions éducatives numériques 

� L’intérêt pédagogique  

� Le contenu fait appel à un schéma d’apprentissage clair ; 
� Le contenu apporte un plus par rapport aux manuels et méthodes classiques ; 
� Une évaluation des connaissances est proposée par le contenu ; 

� La flexibilité 

� L’apprentissage peut-être interrompu et reprit ultérieurement ; 
� Le contenu peut être enrichi par l’utilisateur (exercices, textes..) 

� La qualité des outils technologiques utilisés ; 

� Les outils technologiques utilisés doivent être répandus 
� Les outils technologiques utilisés ne sont pas incompatibles avec les systèmes 
installés dans les salles multimédia ; 

� Le contenu peut être diffusé via le web et les supports classiques (CD, USB...) 
� Le contenu peut être installé sur divers environnement (Windows, Linux..) 

� Conformité aux curricula ;  

� Le contenu fait référence à un thème des curricula ; 
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� Le contenu est disponible dans la langue prévue par les curricula pour la 
discipline concernée ; 

� Les objets du contenu peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des 
curricula 

� Ergonomie ; 

� La navigation est claire et intuitive ; 
� Les couleurs utilisées sont harmonieuses ; 
� La présentation des composants de contenus est homogène (mêmes couleurs, 
même police, mêmes règles de fonctionnement). 

� Richesse 

� Le contenu contient du texte ; 
� Les illustrations (images, Vidéo..) sont de bonne qualité. 

� Conformité aux valeurs ; 

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

� Le contenu ne remet pas en cause les valeurs morales 
� Le contenu ne remet pas en cause les valeurs religieuses 
� Le contenu ne remet pas en cause les valeurs civiles 

� Clarté de la documentation ; 

� La documentation d’installation et des prérequis est fournie ; 
� La documentation utilisateur est fournie ; 
� La documentation administrateur est fournie ; 
� La documentation technique est fournie 

 

 

 

 


