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Comme le stipule La Loi-Cadre 51-17, précisément l’article 33,  et conformément à La 

Vision Stratégique pour l'éducation et la formation 2015-2030 visant l'amélioration de la 

qualité de l'éducation et  le développement des ressources numériques et  la diversification 

des méthodes de soutien afin d’encourager  l’usage des TICE  et la  langue française pour 

enseigner les disciplines non linguistiques  (DNL), et en partenariat avec l'Institut Français de 

Rabat, le Ministère de L’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise la troisième édition du 

HACKATHON-DNL-Fr 2021. 

Ce HACKATHON-DNL vise à promouvoir la créativité en sélectionnant les meilleures 

productions pédagogiques intégrant les services et ressources numériques des technologies 

de l'information et de la communication dans les disciplines scientifiques enseignées en 

langue française, dans les cycles de l’enseignement secondaire.  

LE HACKATHON-DNL est ouvert aux professeurs de l'enseignement secondaire et aux 

stagiaires des Centres Régionaux des Métiers de l'Education et de la Formation. Les candidats 

sont appelés à s’enregistrer et à proposer leurs projets avant le 30 avril 2021 février via la 

plateforme nationale des TICE: www.taalimtice.ma.  

  

http://www.taalimtice.ma/


 

◼ Objectifs : 

- Contribuer au développement de l’enseignement bilingue en mathématiques, 

physique, chimie, sciences de la vie et de la terre dans les deux cycles de 

l’enseignement secondaire ; 

- Contribuer à l'amélioration de la qualité des apprentissages au secondaire 

dans les disciplines scientifiques enseignées en français ; 

- Créer une dynamique transversale via l’utilisation des TIC entre les cadres 

éducatifs des disciplines scientifiques et ceux de la discipline de la langue 

française, dans le but de valoriser toutes les initiatives innovantes visant à 

faciliter l’acquisition des concepts scientifiques associés à ces disciplines ; 

- Permettre aux cadres enseignants de démontrer leurs compétences 

pédagogiques et leurs capacités créatives et collaboratives en matière d’usage 

des TIC dans ce domaine des DNL-Français ;  

- Soutenir les meilleures initiatives pédagogiques innovantes, axées sur 

l'utilisation des ressources numériques dans les pratiques pédagogiques DNL-

Français. 

◼ Conditions de participation 

•les cadres enseignants, candidats à ce concours, sont tenus de constituer des 

équipes pédagogiques composées de deux membres spécialisés, l’un enseignant 

le français et l’autre les mathématiques ; ou la physique-chimie ; ou les sciences de 

la vie et de la terre. 

 

•Les équipes participant à ce Hackathon doivent remplir en ligne le formulaire prévu 

à cet effet, à l’adresse suivante : www.taalimtice.ma. 

 

• Les équipes participant doivent présenter un projet lié à une pratique 

pédagogique, comprenant des activités interactives d’enseignement et 

d'apprentissage, utilisant les TIC (vidéos, exercices, résumés et animations 

interactives...) et visant la résolution de situations/ problèmes conformément au 

curriculum et au programme de l’enseignement secondaire.  

 

•Le projet proposé doit tenir compte du développement de capacités transversales 

d’enseignement ou d’apprentissage du français dans l’une des matières non 

linguistiques susmentionnées. 

http://www.taalimtice.ma/


Enfin pour mieux préparer la compétition, des ateliers seront organisés dans les 

académies régionales pour présenter et communiquer les objectifs des productions 

pédagogiques intégrant les TIC et les ressources numériques pour contribuer à 

l'amélioration et à la diversification des méthodes de soutien scolaire et des 

pratiques d'apprentissage pédagogique pour l'enseignement de supports 

scientifiques en français dans l'enseignement secondaire. 

 

 

◼ Dates limites de participation: 

  La participation est ouverte jusqu'au 30 avril 2021, au personnel éducatif souhaitant 

concourir à ce Hackathon. L’inscription et le dépôt des candidatures se fait sur le site 

du portail national pour l’intégration des TIC dans l’éducation: www.taalimtice.ma. 

◼ Critères d'évaluation des projets sélectionnés : 

 

Une commission centrale de spécialistes sera chargée d'évaluer en deux 

phases les projets des équipes de concurrents : 

 La première étape : communication et sensibilisation : Février 
mars 2021 
 

• Du 01 février au 15 mars 2021, organisation des ateliers régionaux en ligne 

visant la communication et la sensibilisation de la communauté DNL autour du 

concept HACKATHON DNL-Fr. 

• Du 16 mars au 31 mars 2021 ce stade, les équipes soumettent leurs projets 

disciplinaires du Hackathon via la plateforme taalimtice.ma  

 La deuxième phase : Evaluation formative et encadrement des 
équipes : Avril-mai 2021 
 
 

• Sélection 36 projets disciplinaires à raison 12 projet/discipline   

• Organisation des ateliers d’encadrement des équipes sélectionnées. 

 
 La Troisième phase : présentation et évaluation finale des projets 

Hackathon : Mai 2021 
 

• Les 12 équipes de chaque discipline sélectionnée seront convoquées pour 

participer aux ateliers du Hackathon. 

http://www.taalimtice.ma/


• Pendant trois journées consécutives du mois de mai 2021, les candidats seront 

appelés à présenter et à défendre leurs projets devant le jury.  

• Les projets finaux sont conçus pour résoudre des problèmes liés à 

l'enseignement des matières scientifiques, dans l'enseignement secondaire 

français et seront soumis pour être évalués. 

• Les 03 meilleurs projets numériques sont sélectionnés en phase finale (3 

équipes DNL-Français (Une équipe par discipline) seront retenues.) 

 


