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Projet: Appui à la Consolidation et au Réseautage des Télécentres au Maghreb  

Atelier « Valorisation des logiciels libres dans les 
activités des télécentres au Maroc » (ID 8306701805) 
Human Capacity Development (HCD) für berufliche Bildung in Deutschland, OE 8250 
Human Capacity Development (HCD) for Vocational Education and Training in Germany, OE 8250 

Dates du programme: 
08 au 11 décembre 2011 
 
Pays d’origine: 
Maroc 
 
Lieu : 
Rabat, Maroc 
 
Lieu de manifestation : 
Centre National de Formation du 
Ministère de l’Education 
Rabat 
 
Langue: 
Français (travaux de groupes en 
arabe dialectal) 
 
Prise en charge:  
Séjour et transport pris en charge 
par la GIZ 
 
 
 
Responsable du programme: 
Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Div. 4.01 – Coopération technolo-
gique, développement de systèmes 
et management dans la formation 
professionnelle 
Dr. Uta Bischoff-Peters 
Käthe-Kollwitz-Str. 15 
68169 Mannheim, Allemagne 
M   tvet@giz.de 
I     www.giz.de 

 Le projet :  
Dans un projet pilote, la GIZ (avant InWEnt) soutient depuis 2005 
la mise en œuvre et le management de télécentres à travers une 
multitude de formations et de coaching. Le projet s'est réalisé 
d'abord en Algérie et en Tunisie, le Maroc est le troisième parte-
naire, avec lequel la coopération est initiée depuis janvier 2011.  
Les télécentres (TC) existent dans différentes formes dans le 
monde entier et donnent un accès approprié et guidé aux TICs 
pour des populations défavorisées et dans des régions éloignées. 
L'objectif est de leur permettre l'accès aux moyens modernes de 
communication, d'améliorer ainsi leur perspectives d'éducation et 
de revenus, et de promouvoir le développement local.  
Trois ateliers ont déjà été réalisés au Maroc : 
• Introduction générale aux TCs 
• Montage de microprojets TCs 
• Accompagnement des usagers des TCs 

 
Objectifs de l'atelier : 
Au terme de l’atelier :  
• les participants connaissent les avantages et les limites dans 

l’utilisation des logiciels libres ; 
• ils disposent d’une boîte à outils de logiciels libres pouvant ré-

pondre à leurs besoins ; 
• ils sont entraînés à l’utilisation de quelques logiciels libres pour 

la production de supports pour les activités des TCs ; 
• ils produisent des ébauches de produits nécessaires à la mise 

en œuvre de leurs microprojets / de leur TC ; 
• ils ont commencé à utiliser un espace collaboratif inter TCs en 

liaison avec le portail « télécentres Maroc ». 
 
Contenus : 
• Logiciels libres : définition, types de logiciels, avantages et li-

mites ; 
• Pratiques innovantes de la Maison de Grigny ; 
• Rédaction web et rédaction de supports pédagogiques ; 
• Manipulation de logiciels libres (montage de site web, traite-

ment photos….) ; 
• Production de supports pour les microprojets / le marketing du 

TC (préparation, structuration, montage, évaluation) ; 
• Vocation, outils et utilisation d’un espace collaboratif pour les 

animateurs des TCs –Maroc. 
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Déroulement  

Jeudi 08.12.2011 
MATIN 
− Introduction de l’atelier (objectifs, programme, participants, méthode, …) ; 
− Etat d’avancement des activités dans les TCs (y inclus courte présentation des organisations parties 

prenantes et des microprojets engagés) ; 
− Présentation de la Maison de Grigny ; 
− Introduction à l’espace collaboratif et aux principes de réseautage. 
APRES MIDI 
− Identification des besoins des animateurs des TCs en utilisation de logiciels : que veulent-ils produire, 

que veulent-ils faciliter comme tâche ? (production de supports de marketing, production de supports 
pédagogiques, logiciels pour ateliers de créativité avec les jeunes, montage de site web, gestion 
d’association…..) ; 

− Introduction aux logiciels libres ; 
− Présentation de pratiques innovantes de la Maison de Grigny ; 
− Choix des projets pratiques que les participants vont développer dans le cadre de l’atelier (devrait in-

clure par exemple : production de la maquette d’un dépliant de promotion du TC, montage du site 
web de la coopérative des cultivateurs de pommes, production d’un support pédagogique avec vidéo 
pour les agriculteurs, ) ; choix des logiciels nécessaires et leur installation.  

 
Vendredi 09.12.2011 
MATIN 
− Préparation des éléments de contenus des projets numériques et élaboration des architectures / ca-

nevas (travail en 3 groupes avec éventuellement la répartition des animateurs de Guelmim sur les 3 
groupes) ; 

− Travaux en groupes avec utilisation des logiciels choisis (à priori wordpress / logiciel de montage 
photos / autre à déterminer…) : introduction aux outils en mettant l’accent sur l’utilisation / dévelop-
pement avec les usagers. 

APRES MIDI 
− Suite des travaux de groupes ; 
− Bilan intermédiaire en terme d’accompagnement des usagers et d’auto-apprentissage (en plénière) ; 
− Application pratique dans l’espace collaboratif. 
 
Samedi 10.12.2011  
MATIN 
− Application pratique avec utilisation des logiciels choisis (suite) ? 
 
APRES MIDI 
− Introduction à la rédaction web / rédaction de supports pédagogiques ; 
− Application pratique avec utilisation des logiciels choisis (suite) ; 
− Application pratique dans l’espace collaboratif.  
 
Dimanche 11.12.2011 (demi-journée) 
MATIN 
− Présentation et évaluation des ébauches de produits des groupes ; 
− Bilan final en termes d’accompagnement des usagers et d’auto-apprentissage ; 
− Actualisation du Plan d’action pour les prochains pas (en incluant l’utilisation de l’espace collabora-

tif) ; 
− Evaluation de l’atelier. 

 


