
 



Contexte 

Plusieurs recherches ont montré que le numérique favorise l’autonomie et la 

créativité, renforce la relation école-parents et le suivi de la scolarité, permet 

de diversifier les pratiques pédagogiques, développe l’éducation aux médias 

et à l’information numériques, personnalise les parcours et les apprentissages, 

permet de répondre aux besoins éducatifs spéciaux, développe le travail en 

groupe en présentiel ou à distance (collaboration, coopération, 

communication, coproduction), permet de développer l’esprit critique. Ainsi 

plusieurs ressources et outils sont mis à disposition des praticiens pour un usage 

personnel, professionnel et pédagogique. De même plusieurs logiciels sont 

développés afin de permettre la conception et la réalisation des ressources 

numériques personnalisées. Au Maroc, plusieurs ressources disciplinaires ont été 

mises à la disposition des enseignants soit dans le cadre du programme GENIE 

(ressources acquises par discipline et par niveau) soit dans le cadre du 

concours des enseignants innovants, soit dans le cadre associatif. Des 

recherches menées dans ce domaine montrent qu’il y a un problème d’usage 

efficace de ces ressources par les enseignants. Les raisons sont multiples : 

manque de formation dans le domaine de l’usage pédagogique des TICE, 

absence de l’indexation, ressources non granulées. Les recherches montrent 

aussi que la plupart des ressources numériques sont des contenus numérisés. 

Elles sont basées uniquement sur le savoir alors les curricula en vigueur visent le 

développement d’autres compétences chez nos apprenants (compétences 

du 21ème siècle). Dans ce contexte, l’Observatoire Marocain de la Formation 

et la Recherche en TICE, en partenariat avec l’Institut Supérieur des Professions 

Infirmières et Techniques de Santé – Agadir, le Centre Arriyada, l’association 

Morcenet, l’association AL Kalam (AKFHE), organise le premier séminaire 

national au profit des enseignants développeurs de ressources pédagogiques 

numériques afin de mener des réflexions sur le développement des ressources 

numériques selon les normes adéquates à chaque compétence. C’est aussi 

une occasion d’aborder les ressources pédagogiques numériques pour les 

enfants en situation de handicap et pour le préscolaire (détermination des 

normes des ressources selon le type de handicap et selon les stades de 

développement chez l’enfant). Le séminaire a pour objectif principal 

l’élaboration collective d’un schéma directeur du développement des 

ressources numériques basé sur les normes internationales de l’indexation. Le 

séminaire est aussi une occasion pour le partage d’expériences dans ce 

domaine et aussi pour mettre l’accent sur les usages du numériques dans les 

pratiques de classe (à différents niveaux d’apprentissage) en particulier et sur 

l’innovation pédagogique en général. 
 

Objectifs du séminaire 

 Elaborer un schéma directeur de la conception et du développement 

des ressources numériques pédagogiques ; 

 Partager les expériences de conception et développement des 

ressources pédagogiques numériques ; 



 Mener des réflexions sur le transfert efficace de compétences de 

développement des ressources pédagogiques numériques ; 

 Elaborer une cartographie de l’existant en termes de ressources 

pédagogiques numériques ; 

 Mener des réflexions sur la conception et le développement des 

ressources numériques pour les enfants en situation de handicap 

(Education inclusive : normes pour chaque type de handicap) ; 

 Mener des réflexions sur la conception et le développement des 

ressources numériques pour le préscolaire (normes selon le stade de 

développement de l’enfant) ; 

 Mener la réflexion sur l’élaboration d’une plateforme de partage (par 

cycle et par discipline) ; 

 Elaborer une grille d’évaluation des ressources pédagogiques 

numériques ; 

 Réfléchir sur différentes situations d’enseignement-apprentissage 

intégrant les ressources numériques (différents niveaux d’usage). 

Thématiques du séminaire 

 Cartographie de l’existant en termes de ressources ; 

 Matrice d’utilisation/curricula (existant) ; 

 Besoins en usage : Granulation, indexation, …; 

 Critères d’évaluation ; 

 Education inclusive et ressources numériques ; 

 Préscolaire et ressources numériques ; 

 Conception : besoins techniques/types de ressources (cartographie 

des logiciels : étude comparative) ; 

 Formation sur le développement de ses propres ressources ; 

 Base de données par cycle, par discipline ; 

 Usages pédagogiques des ressources numériques (différents niveaux 

d’usage : élève passif, élève actif, élève interactif, élève créatif). 

Conférences de cadrage  

1. Ressources pédagogiques numériques (conception, développement, 

REL, conception basé sur les programmes scolaire VS conception 

basée sur les concepts scientifiques, granulation des ressources) ; 

2. Compétences du 21ème siècle ; 

3. Evaluation des ressources numériques pédagogiques ; 

4. Intégration des ressources numériques dans les situations 

d’apprentissage (différents niveaux et méthodes actives) ; 

5. Ressources numériques pour l’éducation inclusive ; 

6. Ressources numériques pour le préscolaire ; 

7. Didactique des disciplines (projet de classe, démarche d’investigation, 

lecture syllabique ….). 



Ateliers  

1. Benchmark des logiciels de développement et production ; 

2. Indexation des ressources pédagogiques numériques (élaboration des 

matrices des ressources existantes) ; 

3. Elaboration du schéma directeur de développement des ressources 

pédagogiques numériques (normes/compétences visées). 

 

 

Livrables 
1. Schéma directeur du développement des ressources pédagogiques 

numériques ; 

2. Référentiel d’usage pédagogique des ressources numériques selon les 

différents niveaux d’apprentissage ; 

3. Matrices des ressources numériques selon les disciplines et les niveaux 

scolaires (compétences, objectifs, type de la ressource, étape d’usage, 

durée …..). 

 

 

NB : 

Dans le cadre de l’enrichissement de la bibliothèque numérique 

pédagogique, l’Observatoire Marocain de la Formation et la Recherche en 

TICE (OMaFoR-TICE) organisera le premier concours du développement des 

ressources pédagogiques numériques pour les enfants en situation de 

handicap. Un cahier des charges sera publié pour cette fin (Termes de 

référence, conditions de participation, grille d’évaluation, prix ….) 
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