
Document de participation au Hackathon Pédagogique 
2019 

 
(Ce document est une indication sur laquelle vous devez vous 

baser afin de créer un document au format PDF que vous devrez 
déposer sur l'espace prévu à cet effet sur taalimtice.ma. 

Le document créé constituera votre participation aux phases 
préliminaires de sélection pour le hackathon pédagogique. 

 
I - Contexte d'apparition de la situation-problème 

Il arrive, dans une situation d'enseignement-apprentissage, qu'un 
problème langagier survienne lors d'un cours de DNL et que ce dernier 

provoque un blocage. Afin de régler ces problèmes, il est nécessaire, dans 
un premier temps, de les identifier avec précision. 

Précisez tout ce que vous jugez pertinent pour décrire une situationproblème 
à laquelle vous avez été confronté(e) durant votre carrière 

d'enseignant(e) en contexte DNL et qui présente un intérêt particulier 
(problème récurrent et/ou présentant un obstacle majeur à la situation 

d'enseignement-apprentissage). 
Soyez aussi précis(e) que possible. 

 

II – Identification de l'objectif – scénarisation de l'activité – 
Choix des ressources 

1. A partir de cette situation-problème, identifiez des objectifs à 
développer chez les élèves pour remédier à cette dernière. 

Utilisez des verbes ("nommer", "reconnaître", "appliquer", etc.) 
 ...partir de ces objectifs ہ .2

• Faites une sélection de ressources numériques qui vous semblent 
utiles. 

 
• Expliquez vos choix. 

Vous pouvez vous aider des exemples et des informations apportés sur 
la 

plate-forme TaalimTICE. 
 

Doivent figurer dans la présentation : 
- Vos objectifs (disciplinaires et langagiers) 

- Les modalités de travail (en groupe, seul, en classe de langue, en 
classe de DNL, etc.) 

- La durée approximative de l'activité 
- Le déroulement de l'activité étape par étape 

- Le matériel nécessaire au bon déroulement de votre activité 
- Une justification de chacun de vos choix pédagogiques 



3. A partir de ces idées, créez une activité qui articule les ressources 
les unes aux autres, en formulant explicitement vos consignes. 

4. Une fois que vous avez élaboré cette activité, réfléchissez à ses 
limites et posez-vous cette question : 

Quelle ressource manque ou pourrait améliorer le parcours que je 
propose ? 

Décrivez avec précision la ressource manquante qui vous semblerait 
pertinente. 

 
Nous vous suggérons de faire figurer dans votre description : 

– Le type de ressource (vidéo, exerciseur, animation interactive, jeu 
etc.) 

– Sa place dans votre activité (sur quelle(s) étape(s) interviendraitelle?) 
– Son intérêt vis-à-vis d'une ressource non-numérique 

– Le matériel nécessaire à son utilisation 
– En quoi pourrait-elle améliorer votre activité et lui permettre 

d'aller plus loin ? 
Aidez-vous des critères de validation des ressources numériques fournis 

sur 
la plate-forme TaalimTICE. 

 
Gardez à l'esprit qu'en cas de sélection de votre dossier, vous 

pourriez être amené(e) à développer cette ressource avec l'aide 
des formateurs du CMCF-TICE de Rabat. 

 
Cette matrice n'est qu'un appui à votre processus de travail. Toute idée 
créative, pertinente et innovante pour votre travail sera appréciée par le 

comité d'évaluation. 


