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Argumentaire
La diversification et la massification croissante que connait le système d’éducation et de formation
au Maroc depuis une décennie incite l’ensemble des acteurs à se poser des questions pertinentes quant à la
mise en place d’un système d’information en mesure d’accompagner ces évolutions. Ce dernier doit
permettre d’aborder, avec toute la rigueur qui s’impose, toutes les dimensions de la relation formationemploi ainsi que tous les aspects qui concernent, de façon directe ou indirecte, les parcours au sein du
système d’éducation, de formation et de recherche scientifique (SEFR) de même que tous les mécanismes
liés à sa gouvernance.
L’enjeu est de taille ; le rapport publié en 2008 par le Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE)
souligne, et à juste titre que « l’absence d’un système d’information intégré, exhaustif et efficace
représente également un des aspects les plus prégnants du manque d’outils et de capacité de pilotage du
système éducatif. En effet, le système d’information existant manque de coordination dans le traitement des
différentes composantes du système sur la base de données et critères homogènes. Il n’est pas actualisé de
manière régulière et ne répond pas efficacement aux besoins en information des gestionnaires, évaluateurs
et dirigeants. Ce système d’information peine ainsi à donner une vision cohérente, globale autant que
détaillée des performances du système éducatif…»
La pluralité des sources d’information et la diversité de la culture et l’histoire des productions de la
statistique dans le pays conduisent souvent à une quasi-impossibilité d’appariement des données, et
retardent l’émergence de diagnostics qui se complètent pour s’orienter vers des réformes structurées et des
politiques publiques crédibles et faisables.
Le but de cette rencontre consiste ainsi à offrir un espace de débat et de mise en commun des
expériences, en vue de définir une plate-forme commune et fonctionnelle pour la construction d’un
système d’information en mesure de répondre à l’ensemble des besoins en matière d’évaluation. Ce
système sera suffisamment flexible pour permettre d’anticiper les problématiques du système national
d’éducation-formation et de recherche scientifique et aider à les résoudre.
Ce système d’information doit donc intégrer de manière cohérente des données issues de sources
différentes portant aussi bien sur l’éducation, la formation, la recherche scientifique, le marché du travail
que sur le contexte socio-économique et démographique du pays.
De même, l’existence d’un référentiel commun partagé entre les différents partenaires et
l’unification des concepts constituent un préalable à la mise en place d’un système d’information intégré,
cohérent, fiable et régulièrement mis à jour.
L'absence de nomenclatures normalisées dans les systèmes actuels crée une redondance dans la
collecte de l’information et rend l’échange plus difficile entre tous les producteurs de données et
d’information sur l’éducation, la formation et la recherche scientifique.
Cette problématique suscite quelques interrogations:





Comment peut-on, à partir des axes stratégiques définis par l’ensemble des partenaires, mutualiser les
expériences et les ressources pour réussir le projet de mise en place d’un système d’information
intégré ?
Comment assurer une intégration réussie des informations produites par les Systèmes d’Information
sectoriels hétéroclites existants, d’un point de vue institutionnel, organisationnel et informationnel?
Quelle démarche adopter pour unifier les concepts utilisés et harmoniser les indicateurs produits dans
les systèmes d’information des différents départements ?

C’est dans ce contexte que le CSE, en partenariat avec les départements en charge du système
d’éducation, de formation et de recherche scientifique et le Haut commissariat au plan, organisent des
journées d’étude sur le thème « Vers un système d’information intégré de l’éducation-formation et de la
recherche scientifique ».
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Ces journées d'étude fournissent donc une opportunité unique pour renforcer la coordination,
mutualiser les efforts et définir les priorités en fonction de la réalité des systèmes d’information existants au
niveau de chaque département en vue d’inscrire l’ensemble des acteurs dans une vision commune pour la
mise en place du système d’information national intégré et mis à jour de l’éducation, de la formation et de
la recherche scientifique (SINEFOR).
Plus précisément, il s’agira:





D’établir un état des lieux et mettre à profit les réalisations et les améliorations des systèmes
d’information de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique existants ;
D’évaluer les actions de coordination passées et dégager des pistes d’amélioration ;
De proposer les actions susceptibles d'être mises en œuvre pour améliorer les systèmes
d’information existants et les faire converger ;
De fédérer autour du SEFR les différents producteurs de données au niveau des départements en
charge de l’éducation-formation et de la recherche scientifique, ainsi que le Haut Commissariat au
Plan, pour œuvrer à l’adoption d’une démarche de travail visant l’harmonisation des concepts et
des nomenclatures et la mise en place de référentiels communs ;

Ainsi, ces journées seront organisées autour de trois axes :
1.

2.
3.

Un état des lieux des systèmes d’information existants. L’objectif est de consolider les acquis et de
prospecter les perspectives d’avenir. Il s’agira d’inviter l’ensemble des acteurs à une lecture
critique de l’état actuel de leurs systèmes d’information, de prioriser les domaines d’intervention
et de tenter de cerner les facteurs qui entravent la mise en œuvre de systèmes d’information
harmonieux et convergents.
Une lecture des expériences d’autres pays ayant déjà réussi à mettre en place un système
d’information intégré et efficace.
Des préconisations de pistes d’actions pour la mise en place d’un système d’information national
coordonné, structuré, régulièrement mis à jour et permettant une couverture en données et
indicateurs qui répondent aux besoins des différents acteurs, des experts et des chercheurs. Un tel
système contribuera à renforcer la confiance à l’égard de notre système national d’éducation, de
formation et de recherche scientifique et à garantir une adhésion collective et durable pour son
amélioration continue.
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Programme des journées
Mercredi 26 Octobre 2011
Séance d’ouverture

Allocution de M. le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de l’Enseignement

Allocution de Mme. la secrétaire d’Etat chargée de l’Enseignement scolaire - Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique

Allocution de M. le Ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle

Présentation de l’argumentaire et de la problématique des journées d’étude par M. le Directeur Général de
l’Instance Nationale d’Evaluation

Première séance plénière :
Etat des lieux et perspectives des systèmes d’information nationaux de l’Education, de la Formation et de la
Recherche Scientifique
Modérateur : M. Abdelhafid Debbagh
Secrétaire général du Département de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche
scientifique
Rapporteurs : M. Aziz Gueddari ; Mme Hakima Errahimi








Département de l’Enseignement Scolaire
Etat des lieux et perspectives du Système d’information
Mme. Hind BELHABIB
Département de l’Enseignement Supérieur, de la formation des cadres et de la Recherche Scientifique
Etat des lieux et perspectives du Système d’information
M. Nabil HMINA
Département de la Formation Professionnelle
Etat des lieux et perspectives du Système d’information
Mme Wafae El ASRI
Conseil Supérieur de l’Enseignement
Etat des lieux et perspectives du système d’information
M. Abdellatif ATMANI

Deuxième séance plénière :
Systèmes d’information intégrés de l’éducation-formation et de la recherche scientifique : retour
d’expériences
Modérateur : Pr. Radouane MRABET
Président de l’Université Mohamed V-Souissi - Rabat
Rapporteurs : Mme Mehdia HADDAD ; M. Hicham BENFEDDOUL







Rôle des systèmes d’information intégrés dans le pilotage, le suivi et l’évaluation des Systèmes d’éducationformation et de recherche scientifique
M. Khadim SYLLA
Retour d’expérience de mise en place du système d’information intégré de l’Observatoire National de
l’Emploi
M.Saad LOUDIYI
Système d’information intégré de l’éducation, formation : Expériences de la Jordanie et de l’Arabie Saoudite
Mme.Batoul Ajlouni
Système d’information intégré inter-universités : Expérience française
M.Thierry BEDOUIN
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jeudi 27 Octobre 2011
Atelier I

Harmonisation des concepts et référentiels
Modérateur : M. Mouhcine Lakhdissi
Rapporteurs : M. Saad Allah Berhili ; M. Zouhair Bennaghmouch
Atelier II

Système d’information intégré de l’éducation-Formation : Quelle démarche ?
Modérateur : M. Saad LOUDIYI, Expert
Rapporteurs : Mme Bouchra Harraq ; M. Nabil Hmina

Séance de clôture :

Intervention de M. le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de l’Enseignement

Présentation du rapport général des journées d’étude
Pr. Mustapha Bennouna
Rapporteurs généraux des journées d’étude : MM. Mbarek Khaldouni, Abdelahad Benhallam et Abdellatif Atmani
Animatrice générale : Mme Maryam Loutfi
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Intervenants
Mme. Hind BELHABIB :
Directrice du système d’information du Département de l’Enseignement scolaire

M. Nabil HMINA :
Directeur de l’ENSA – Kénitra - Coordinateur National du projet Apogée

Mme Wafae El ASRI :
Chef de la Division de la Formation par Apprentissage du Département de la Formation Professionnelle

M. Abdellatif ATMANI
Responsable du Système d’information du Conseil Supérieur de l’Enseignement

M. Khadim SYLLA
Directeur de programme – Institut International de Planification de l’Education (IIPE)-UNESCO

M.Saad LOUDIYI
Expert

Mme.Batoul Ajlouni
Experte

M.Thierry BEDOUIN
Directeur du Système d’Information- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

M. Mouhcine Lakhdissi
Expert

,
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Séance d’ouverture
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Allocution de Monsieur Said HANCHANE
Directeur Général de l’Instance Nationale d’Evaluation

Madame la ministre
Messieurs les ministres ;
Messieurs les présidents ;
Messieurs les secrétaires généraux ;
Mes chers collègues étrangers et marocains ;
L’Instance Nationale d’Evaluation (INE) auprès du Conseil Supérieur de l’Enseignement est très
honorée de vous compter parmi les participants à ce colloque portant sur une thématique
stratégique censée aider à la formulation, la mise en place, le suivi et l’évaluation de politiques
publiques pour une émergence crédible de notre pays durant les 10 prochaines années.
Comme vous le savez, parmi l’ensemble des pays de la zone MENA, le Maroc est probablement celui
qui s’est le plus mobilisé pour placer l’éducation et la formation au cœur des réformes qu’il a
entreprises durant ces dernières années.
Les rapports de l’INE ont identifié une série d’améliorations pour les générations concernées par la
Charte Nationale d’Education et de Formation et le Programme d’Urgence.
Mais, sans être défaitiste ni alarmiste, l’Instance Nationale d’Evaluation observe que l’effort doit être
maintenu aussi bien en termes quantitatisf que, et surtout je dirais, qualitatifs.
Le Maroc n’a pas le choix pour accompagner le processus des pays émergents et rattraper ses retards
que par une action centrée en priorité sur ses politiques publiques d’éducation et de formation. Nos
différents travaux de simulation et d’évaluation sont formels et sans équivoques à ce sujet, j’espère
que vous pouvez découvrir les résultats de ces travaux dans un futur très proche.
L’INE s’est heurtée à beaucoup de difficultés pour accomplir ses missions. A la tête de celles-ci, on
doit évoquer l’inexistence d’un système d’information flexible, fiable et intégrant toutes les
composantes du Système éducatif et de formation (SEF).
Je dois préciser tout de suite et en toute sincérité que les bonnes volontés existent et tous les
départements et leurs cadres ont fait preuve de dévouement pour nous accompagner afin de
parvenir à construire, bien que de façon fragmentée, des données aptes à nous permettre d’avoir
une idée plus au moins précise sur l’état et l’évolution de nos politiques publiques d’éducation et de
formation. Mais il faut aussi reconnaitre que nous sommes toutes et tous dépassés et nous n’avons
pas le choix que de nous réunir aujourd’hui pour coordonner nos efforts, jouer sur nos avantages
comparatifs, afin de parvenir à une information exhaustive au sens de la théorie statistique.
Pour construire un système d’information à la hauteur des aspirations des citoyens et des décideurs,
beaucoup de questions se posent à nous. Afin d’éclaircir celles-ci et avant de les poser, je propose
de vous relater la manière dont l’Instance a dû travailler en espérant que ceci va éclairer encore
mieux les travaux de nos cadres qui nous proposeront l’approche la plus faisable, d’ici six mois.
Je ne vais pas citer tous les dispositifs mis en place, mais je rappellerai le Programme National
d’Evaluation des Acquis, le Programme National d’Evaluation de la Formation Professionnelle,
9
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l’évaluation de l’orientation, les facteurs de l’abandon scolaire, l’évaluation des inégalités ...etc. Ces
travaux ont donné lieu à la production de données qui sont maintenant ancrées dans nos pratiques :
la base longitudinale de l’éducation, la base mondiale des inégalités (1950-2010), une reconstitution
longitudinale sur le cheminement (de 2000 jusqu’a aujourd’hui) à partir des enquêtes de
cheminement des lauréats de la formation professionnelle produites par le département de la
formation professionnelle.
Concernant plus spécifiquement l’Enseignement supérieur, l’Instance Nationale d’Evaluation a
développé un dispositif d’évaluation qui sera conduit conjointement avec nos collègues du
département concerné.
C’est avec certaines universités, Settat, Kenitra, Casablanca, Mohammedia, Rabat et aussi les grands
instituts de la formation des cadres que ce dispositif va être expérimenté. Cette démarche inspirée
des enquêtes génération sera généralisée à l’ensemble des établissements de l’Enseignement
supérieur dans un futur proche.
Mais malgré tout cela, des questions se posent :
Comment doit-on parvenir à construire un système d’information en mesure de relever les défis des
réformes de notre SEF ?
Peut-on continuer à développer une information fragmentée selon les besoins de chaque
département et en fonction des aléas des phénomènes qui se posent ? Ou au contraire doit-on
privilégier une approche qui englobe les différentes composantes du système ?
Au sein du conseil scientifique préparant cette rencontre, le choix a été fait pour proposer une
approche combinant le spécifique et l’universel du système d’information envisagé.
Ce système s’inscrit dans la durée pour parvenir à terme à consolider une structure qui renseigne sur
l’ensemble du parcours d’un élève depuis son entrée jusqu’à sa sortie avec tout ce que cela implique
comme suivi de sa trajectoire sur et/ou en dehors du marché du travail.
Le conseil scientifique compte également proposer une plateforme qui regroupe, selon une
démarche structurée, l’ensemble des informations produites ici ou là par l’ensemble des acteurs du
système éducatif et de formation.
Le Maroc est riche de ses expériences statistiques, de la très grande qualité de ses cadres comme
vous le verrez durant ce colloque; il suffit tout simplement de faire l’effort de les reconnaitre, de les
valoriser et de leur faire confiance.
Encore une fois, nous n’avons plus de temps à perdre, nous pouvons améliorer la qualité de notre
politique publique d’éducation et de formation, et les expériences internationales de pays émergents
(Turquie, Mexique, Brésil, etc.) montrent que cela passe nécessairement par le montage pas à pas
d’un système d’information comme nous allons tenter de le faire.
Je remercie les membres du comité de pilotage, les membres du comité scientifique et les membres
du comité d’organisation pour la préparation et la tenue de ces journées.

والسالم عليكن
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Première séance plénière :
Etat des lieux et perspectives des
systèmes d’information nationaux de
l’Education, de la Formation et de la
Recherche Scientifique
Modérateur : M. Abdelhafid Debbagh
Secrétaire général du Département de l’Enseignement Supérieur,
de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique
Rapporteurs : M. Aziz Gueddari ; Mme Hakima Errahimi
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Département de l’Enseignement Scolaire
Etat des lieux et perspectives du Système d’Information
Mme. Hind BELHABIB







CONTEXTE GENERAL
ETAT DES LIEUX
ANALYSE CRITIQUE & PERSPECTIVES D’EVOLUTION
CONCLUSION

CONTEXTE GENERAL :
L’Education-Formation constitue un enjeu majeur pour le développement de notre pays. De
ce fait, elle a été solennellement érigée, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comme
deuxième priorité nationale après l’intégrité territoriale.
La Charte Nationale d’Education et de Formation adoptée issue d’un consensus national
depuis 1999 ainsi que la Réforme du Système d’Education et de Formation (2000-2010) qui
en a découlé, constituent le cadre de référence des chantiers lancés, depuis cette date, par
le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des
Cadres et de la Recherche Scientifique.
L’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la réforme réalisée en 2005 par la COSEF
a montré qu’il restait encore du chemin à parcourir, malgré les efforts déployés et en dépit
des avancées constatées dans beaucoup de domaines.
Par ailleurs, et devant un bilan des réalisations qui restait perfectible, SM le Roi
Mohammed VI, dans son discours prononcé en l’Automne 2007 à l’occasion de l’ouverture
de la session parlementaire, a donné ses Hautes Instructions pour que soit élaboré un plan
d’urgence, visant l’accélération de la mise en œuvre de la réforme sur les quatre années qui
suivent.
C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur,
de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique (MENESFCRS) a élaboré un Plan
d’Urgence ambitieux et innovant, sur la période 2009-2012. Ce plan qui a été présenté, le
12 Septembre 2008, par Monsieur le Ministre Ahmed AKHCHICHINE devant SM le Roi
Mohammed VI, avait pour objectif de donner « un nouveau souffle » à la réforme du SEF.
Le programme d’urgence a adopté une référence basée sur les dispositions de la Charte
Nationale d'Education et de Formation. Il s’organise autour d’espaces d’intervention
identifiés comme prioritaires par le Conseil Supérieur de l’Enseignement en 2008 et se base
sur un Principe Directeur « Placer l’apprenant au cœur du Système d’Éducation et de
Formation ».
Dans sa déclinaison opérationnelle, il témoigne d’une approche à la fois novatrice et
pragmatique en adoptant une démarche de gestion en mode projet. 26 projets sont
identifiés, planifiés, et structurés autour de quatre pôles :
 Pôle Généralisation ;
 Pôle Pédagogique ;
 Pôle Gouvernance ;
 Pôle Ressources humaines.
Si les deux premiers pôles ont pour vocation l’amélioration de l’offre scolaire tant au niveau
quantitatif que qualitatif, le troisième pôle « Gouvernance » met l’accent sur les problématiques
12
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transverses du SEF. Il s’agit notamment de l'adoption d'un nouveau système de Gouvernance fondé
sur la responsabilisation de tous les acteurs du système éducatif. Ce nouveau concept assure le
transfert de prérogatives aux services déconcentrés, mais assigne à l’Administration Centrale les
fonctions de pilotage, de contrôle, de normalisation et d'évaluation.
Le Système d’Information constitue une dimension importante dans la mise en place du nouveau
système de Gouvernance. Depuis Juin 2005, le rapport d’évaluation à mi-parcours de la réforme
publié par la COSEF a insisté sur son l’importance et a lié son absence aux dysfonctionnements
que connait le système de pilotage du SEF.
« Pour ce qui est du pilotage d’ensemble du système d’éducation et de formation, la
principale contrainte réside dans l’absence d’un système d’information et de traitement
des données relatives à son fonctionnement et à sa planification . Or, à l’évidence la mise
en place d’un tel système est primordiale pour tout processus de prise de décision et de
planification. » Extrait du rapport de la COSEF « Réforme du système d’éducation et de
formation 1999-2004 : Bilan d’étape et conditions d’une relance » Juin 2005.
En réitérant cette importance, le programme d’Urgence, a réservé un cadre convenable pour le
développement de ce chantier. Un projet ambitieux a été conçu (E3P5 « Modernisation et
optimisation du système d’information ») et un budget important y a été alloué.
ETAT DES LIEUX
Malgré les efforts déployés pendant la période précédente, des reliquats importants
persistent :
 Systèmes de gestion : Une couverture fonctionnelle limitée avec une faible introduction de
l’informatique au niveau de l’établissement scolaire.
 Système de pilotage : Un besoin fort afin d’accélérer le rythme des réalisations et de
poursuivre le processus d’amélioration continu qui est déjà engagé.
 Infrastructure et équipement : Un besoin fort pour développer l’infrastructure réseau et
communication au niveau des régions et particulièrement dans les établissements scolaires.
 Développement des compétences : Un besoin fort en vue d’allouer plus de ressources et
moyenS au développement des compétences eu égard à la taille du Département et au
besoin de conduire le changement au niveau local.
 Filière Informatique : Un besoin de développer les capacités institutionnelles et techniques
des structures informatiques au niveau central, régional et provincial.
a. Réalisations
Cadrage du projet E3P5 :
Les principales préconisations qui ont été adoptées dans le cadre du projet E3P5 se
résument dans ce qui suit :
 La finalisation du Schéma Directeur du Système d’Information qui assure l’alignement
stratégique des projets SI sur la stratégie globale du Ministère.
 La poursuite des chantiers de refonte du système d’information engagés pendant la
période 2005-2008.
 La priorisation du développement du Système d’Information de l’Education SIE qui est
centré sur l’élève et qui prend appui sur le système d’information de l’établissement
scolaire.
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 La priorisation de la mise en place de l’infrastructure réseau et équipement des
établissements scolaires.

Projet E3P5
Mesure 1 :
Réalisation
du Schéma
Stratégqiue
du Système
D'informati
on S3I

Mesures 2:
Mise en
place des
systèmes
d'informati
on
Ressources
et Moyens

Mesutre 3 :
Mise en
place du
système
d'informati
on de
l'Education

Mesure 4 :

Mesure 5:

Mesure 6:

Mesure 7:

Amélioratio
n des
capacités
de la filière
informatiqu
e

Amélioratio
n de la
connectivit
é à tous les
niveaux du
système

Equipemen
t en
matériel
informatiqu
e des
structures
de gestion

Mise en
place d’un
intranet et
conduite du
changemen
t

Mesures retenues pour le projet E3P5

Mesure 1

• L’élaboration d’un Schéma Directeur du Système d’Information

L’étude du S3I a pour objectif d’identifier les orientations du ministère en matière d’évolution du
système d’information. Il s’agit concrètement de doter le ministère d’un schéma stratégique du
système d’information et de schémas directeurs informatiques qui assurent l’alignement stratégique
des projets SI sur la stratégie globale du Ministère et le renforcement de la gouvernance SI à même
de développer une vision globale partagée et intégrée du Système d’Information
Le Plan stratégique principal livrable de l’étude S3I a permis de :
 Disposer d’un schéma global d’urbanisation du SI du DES.
 Disposer d’un cadre stratégique commun pour le développement du SI du DES.
 Disposer d’une feuille de route budgétisées relative aux projets informatiques du DES.
 Arrêter certains choix en matière technologique.
 Disposer d’une proposition d’organisation de la filière informatique.
 Proposer un nouveau mode de gouvernance des systèmes d’information au sein du DES
inspiré des bonnes pratiques.
Pour sa quatrième phase l’étude prévoit de produire les Plans directeurs informatiques par
domaine métier :
 Le Plan Directeur Informatique du domaine Pédagogie ;
 Le Plan Directeur Informatique du domaine Pilotage ;
 Le Plan Directeur Informatique du domaine Gestion des Ressources Humaines ;
 Le Plan Directeur Informatique du domaine Achats, Budget, Patrimoine et Transverse ;
 Le Plan Directeur Informatique du domaine Infrastructure.

Mesure 2

• La mise en place les systèmes informatiques de gestion des
activités, des ressources et moyens
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Cette mesure vise l’amélioration et la modernisation des moyens de gestion à différents niveaux de
gouvernance pour améliorer le rendement et répondre aux exigences et besoins de gestion dans le
département, dans un souci de permettre un meilleure niveau d’intégration du système et une large
couverture fonctionnelle. A ce sujet, quatre domaines de gestion ont été identifiés à savoir le
domaine RH, le domaine de la gestion financière et comptable, le domaine Planification et Pilotage
et le domaine des examens :
1. Ressources Humaines
Pour disposer à terme d’un système d’information de gestion des Ressources Humaines intégré et
déconcentré, le Ministère s’est inscrit dans un processus de mise à niveau des systèmes
informatiques existants et qui concernent les domaines de la gestion administrative et de la gestion
quantitative du personnel et le de développement d’autre domaine lié à la gestion prévisionnelle
des RH.
Système de Gestion administrative déconcentré des RH (MASIRH) : qui consiste au
développement et le déploiement d’une solution informatique de gestion administrative
des
ressources
humaines
répondant
aux
besoins
en
matière
de
déconcentration/décentralisation de la GRH. MASIRH consiste également à
la
reconstitution et la reprise de données et à la proposition et la mise en œuvre de mesures
organisationnelles et techniques d’accompagnement pour la mise à niveau de la gestion
administrative des ressources humaines.
Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) : pour cet
aspect, le département a initié une mission pour la mise en place d’une solution
informatique pour l’accompagnement à la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des compétences. Au-delà des prestions d’acquisition, d’étude de
convergence et paramétrage de la solution informatique retenue, cette mission doit couvrir
la phase de mise en œuvre et de conduite de changement pour La prise en charge effective
du Référentiel Emploi et Compétence (REC) et des processus métiers y afférents (La
gestion des recrutements – L’évaluation du rendement – La formation et le développement
des compétences –La planification des carrières)
Mouvement : sur le plan opérationnel de la gestion du mouvement, le Département a initié
un processus de refonte totale du système informatisé du mouvement en plusieurs étapes :
 la conception et développement du noyau du système du mouvement du personnel
enseignement,
 la conception et développement du noyau du système du mouvement du personnel
administratif,
 le développement de la version « Régionale » du mouvement des enseignants.
PSTS : système d’information dédié au projet de sécurisation du Temps scolaire à travers la
prise en charge de la gestion des emplois du temps, la gestion des absences et des
autorisations d’absence des enseignants et la production d’indicateurs de suivi aux niveaux
des Etablissements, des délégations et des AREFs.
2. Gestion financière et comptable
Pour ce domine, deux projets ont été lancés qui visent, l’informatisation de la gestion budgétaire et
comptable aux niveaux des AREFs entant qu’établissements publiques autonomes et la gestion du
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patrimoine immobilier pour tout le département. Le choix dans les deux cas a porté respectivement
sur des solutions progicielles qui sont UP Manager VECTIS et Up Manager PRAXIS.
3. Planification et Pilotage
Dans un souci de disposer d’un système intégré de la planification, le Département s’est engagé dans
un chantier de refonte totale des systèmes informatiques existants et qui interviennent dans le
processus de préparation de la rentrée scolaire :








ESISE : application accessible via le Web qui permet la prise en charge du recensement
national du département à la base d’informations recueillies au niveau des
établissements scolaires. Les modules et les interfaces sont personnalisés et les menus
sont dynamiques et changent selon les 4 profils d’utilisation (Etablissements scolaires Délégations - AREFs et Service central)
CARSCO : application développée sur une technologie WEB, destinée aux services de la
carte scolaire des délégations et AREFs. L’utilisateur peut via, l’Internet accéder après
authentification aux différents modules de gestion pour la préparation de la carte
scolaire des trois cycles d’enseignement. Elle assure une intégration totale avec le
système de recensement.
CARPRO : il s’agit de l’élaboration et la mise en œuvre du Système de gestion de la carte
prospective dans le cadre du système de planification scolaire intégré. Les actions
principales prévues à cet effet, sont la finalisation de l’analyse détaillée du système, la
réalisation du prototype, le développement du système et tests unitaires et les tests
dans des sites pilotes.
Référentiel-Elève : Système d’information pour le suivi individuel des élèves de la
«Génération Ecole de la Réussite » à travers 5 modules

 Un Module d’inscription des élèves,
 Un Module de Suivi individuel de l’élève,
 Un Module de Suivi collectif des élèves,
 Un Module d’édition des états de sortie,
 Un Module des statistiques et d’export,
 CCT : Système d’information d’appui au programme Tayssir (Transfert monétaire
conditionnel au profit des familles) à travers 4 modules : un module dédié à l’inscription
des familles et des élèves bénéficiaires, un module de collecte des absences des élèves,
un module de gestion des paiements et un module de réclamations.
4. Domaine des examens
 SAGE : Système Automatique de Gestion des Examens du baccalauréat installé au niveau
des AREFs. Les actions de maintenance et d’adaptation s’imposent pour le système
SAGE pour accompagner les changements survenus suite à l’instauration de la nouvelle
architecture pédagogique. Dans sa perspective d’évolution, une migration du système
vers une technologie Web est programmée dans cette mesure.
 DEMAT : Système dédié à la Dématérialisation des processus de préparation et de
gestion des examens. Il s’agit de la mise en place et le déploiement d’une plate forme de
transfert et de workflow numérisée et sécurisée au niveau du Centre national des
examens et d’évaluation et l’élaboration et l’implémentation des procédures numériques
pour la gestion des examens du baccalauréat et des examens professionnels.
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Mesure 3

• La mise en place du système d’information de l’éducation et de
pilotage SIE

Le projet Système d’Information de l’Education (SIE) a pour objet de mettre en place les solutions
métiers de la gestion éducative (domaines pédagogique et pilotage). Il inscrit dans la stratégie
« Maroc numérique 2013 » comme étant un projet prioritaire. Le SIE vise à travers ses 5
composantes à :
Informatiser la gestion des établissements scolaires ;
Consolider les informations dans une seule base de données nationale ;
Mettre à la disposition des décideurs les outils nécessaires pour la prise de décision et
l’allocation des ressources en se basant sur des indicateurs fiables ;
Améliorer le niveau et la qualité de la communication du Département en interne et avec
ses partenaires à travers la mise en place du Portail SIE ;
Permettre le développement du E-learning.
Les phases du projet SIE sont les suivantes :
Phase1 : Analyse et adaptation premier niveau de la BDNE et du Système de Gestion de
l’Etablissement Scolaire
Phase2 :
o Analyse et Adaptation premier niveau du Portail SIE – Portail Carte scolaire et du
Système d’Analyse et d’Aide à la Décision,
o Déploiement du Système de gestion des établissements scolaires Au niveau de
700 établissements pilotes.
Phase3 : Evaluation de la phase 2 et Généralisation de la solution système de gestion des
établissements scolaires
Phase4 :
o Evaluation de la phase3 et Adaptation second niveau pour les 4 composants du
Système déjà déployés,
o Déploiement du la composante E-Learning au niveau de 700 Etablissement
scolaires.
Phase5 :
o Adaptation second niveau des procédures,
o Conduite de changement – support technique et évaluation de la phase4.
Phase6 :
o Support technique et assistance,
o Evaluation finale du projet.

Mesure 4

• L'amélioration de la gouvernance des Systèmes d’Information et
le renforcer les capacités et conduite du changement

Cette mesure est essentiellement marquée par la mise en œuvre du marché d’assistance technique
pour le développement des capacités de la filière informatique au niveau central et régional, qui
engage les chantiers structurants suivants :
1-L’urbanisation du Système d’information du DES. Les objectifs de cette intervention sont :
 Accompagner la DSI pour intégrer les conclusions du schéma stratégique ;
 Définir précisément la méthode de travail pour urbaniser le SI ;
 Rédiger un plan d’urbanisation, véritable feuille de route opérationnelle ;
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Lancer une réflexion sur la déclinaison pratique, en région et en province, du plan
d’urbanisation ;
 Développement de la compétence d’urbanisation au sein de la DSI.
2-Le développement des meilleures pratiques ITIL pour la mise en place d’un Datacenter et les
centres informatiques régionaux : qui consiste en l’accompagnement et assistance technique de la
DSI et de la filière informatique régionale et provinciale selon trois principales étapes :
 améliorer le fonctionnement du support de premier niveau aux utilisateurs ;
 soutenir les projets d’infrastructure en cours pour les intégrer dans une vision « Service »
sur la durée ;
 mettre à disposition tant à la DSI qu’aux utilisateurs, autour du Datacenter et les centres
informatiques régionaux, une véritable organisation de Service garantissant la disponibilité
de l’information.
3-La mise en place d’un bureau de projet PMO pour le pilotage du portefeuille des projets
informatiques : qui consiste à l’accompagnement de la DSI dans toutes les étapes de mise en place
d’un bureau de projet (PMO). La mise en place et le maintien d’un bureau de projet (PMO) sont
regroupées sous les 5 grands activités suivantes :
 la Mise en place de la gouvernance PMO ;
 la Définition des standards et méthodologies ;
 la Gestion des compétences ;
 la Mise en place de la structure de suivi, contrôle et communication des statuts de projet
PMO ;
 la Gestion des connaissances et l’amélioration continue.
4-La mise en place des meilleures pratiques pour le développement des projets informatiques qui
consiste à accompagner la DSI à mettre en place les méthodologies, la démarche et une plateforme
technique intégrée et flexible (frameworks) pour réussir la réalisation de ses projets informatiques.
Les bonnes pratiques s’articulent autour de plusieurs axes :
 Collecter les besoins et les formaliser ;
 Démarrer et planifier un projet ;
 Rapporter l’avancement d’un projet et réagir en cas de besoin ;
 Construire un composant ;
 Tester un composant ;
 Mettre en place des environnements techniques (frameworks) favorisant un gain de
productivité.
5-L’organisation de la filière informatique et le déploiement d’un plan de formation pour les
besoins liés aux nouvelles fonctions et pour répondre aux exigences des différents chantiers du SI
du DES. Les Résultats attendus :
 Une filière informatique plus productive et plus efficace ;
 Une meilleure conduite des projets informatiques ;
 Une relation claire entre la maitrise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage ;
 Une disponibilité élevée des systèmes d’information ;
 Une approche efficace de conduite de changement à même de développer un nouveau
style de gestionnaire : rassuré, sécurisé, convaincu, organisé, formé et actif.
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Mesure 5

• L'amélioration de la connectivité à tous les niveaux du système
et sécurité des Systèmes d’Information

Cette mesure englobe d’une part le développement et mise à niveau de l’infrastructure réseau LAN
et d’autre part le développement du WAN (Wide Area Network) national pour l’ensemble des sites
de l’administration centrale des 16 AREFs et des 70 délégations afin d’atteindre les objectifs visés à
savoir disposer d’un système de communication performant et efficace entre tous les niveaux de
gouvernance. Le projet de la mise en place du WAN national comprend :
 Des liaisons WAN pour l’ensemble des sites visés ;
 La fourniture, l’installation et la configuration des équipements d’extrémités ;
 La formation des administrateurs réseau à tous les niveaux.
L’exploitation du réseau WAN national et des réseaux LAN des différents sites de l’administration
centrale et territoriale concerne principalement l’accès à l’Internet et le déploiement du Portail
intranet étendu.

Mesure 6

• Le Renforcement du rythme d’équipement des structures de
gestion en matériel informatique

1. DATACENTER du DES
Ce Projet englobe trois composantes
 L’aménagement de la salle informatique de la DSI : il s’agit d’une part de travaux de génie
civil à même de répondre aux règles de la mise en place d’une telle infrastructure et d’autre
part la mise en place des nouvelles plateformes de sécurité physique et environnementale
en remplacement de celles existantes : installations électriques, de climatisation, d’incendie,
de contrôle d’accès…
 L’équipement du premier DATACENTRE du DES : Livraison, installation et mise en œuvre
des (Serveurs –Baies de stockage-Solution de sauvegarde- Equipements réseaux –Serveurs
pour les AREF – Logiciels) à travers les actions suivantes :
 Définition d’une architecture détaillée de l’ensemble de l’infrastructure ;
 Installation, configuration et paramétrage complet du matériel proposé selon
l’architecture prédéfinie ;
 Installation du système d’exploitation et des patchs nécessaires ;
 Configuration et mise en œuvre des serveurs ;
 Configuration et mise en œuvre des baies de stockage ;
 Mise en œuvre de la solution de Sauvegarde ;
 Mise en œuvre des équipements réseaux et des solutions de sécurité ;
 Migration de l’infrastructure existante (Active directory, Exchange, portail SharePoint,
ISA server, application métiers …).
 L’aménagement et l’équipement des salles informatiques au niveau des AREFs.
2. Renforcement du rythme d’équipement des structures de gestion en matériel informatique
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L’élaboration d’un manuel de normes et directives d’équipement et de réseautage des
établissements scolaires : Il s’agit d’une étude qui a pour objet :

La Proposition de configurations type, associées à de premières estimations
tarifaires, à même de répondre aux besoins d’informatisation des établissements
scolaires marocains dans leur diversité, a minima et en priorité liés au projet SIE ;

La Proposition de scénarios pour la politique d’équipement des établissements. Par
la définition d’une part des « clés » permettant le choix de configurations
informatique et réseau pour chaque établissement (permettant ainsi un exercice
d’ajustement budgétaire), d’autre part de fournir un cadrage et une feuille de route
permettant de mener à bien le projet d’équipement lié à SIE.
Le renforcement du rythme d’équipement en matériel informatiques à tous les niveaux :

SIAS : L’équipement de plus des de l’ensemble des directeurs d’établissements
scolaires en PC portables dotés d’une connexion mobile et d’une imprimante avec la
création d’un compte de messagerie personnel sur la plateforme Taalim.ma et la
formation à son utilisation ;


La généralisation des équipements bureautiques des établissements scolaires selon
la configuration type proposée par les normes et directives d’équipement et de
réseautage ;



La généralisation de l’équipement bureautique au sein de l’administration centrale,
Arefs et Délégations.

Mesure 7

• La mise en place des systèmes de communication interne et
externe et développement des usages en TIC

Cette mesure entre dans le cadre de l’opérationnalisation et la mise en œuvre de la politique
gouvernementale en matière de l’administration électronique et l’apport des TIC dans le système de
gouvernance des secteurs publics, notamment la dématérialisation des rapports entre
l’administration et le citoyen, la réduction des coûts et la simplification des procédures.
 Le développement des services Intranet
Le Portail intranet a pour objectif le développement de la communication interne, le travail
collaboratif et le partage d’expérience entre les différentes entités du département à travers
l’infrastructure matérielle et logicielle mise en place dans le cadre du projet Intranet.
Le déploiement des services Intranet se fera à travers les principales actions :

L’élaboration d’Espaces de diffusion de l’information et d’espaces dédiés ;

La mise en place des Workflows (exploitation et circuits de validation) ;

L’évolution des services du portail pour inclure le niveau régional ;

Le développement des usages et assistance aux utilisateurs.
 Le développement des services Internet
Le portail du ministère a été développé dans l’objectif de renforcer la communication avec
l’ensemble du public et d’offrir des services Web dédiés pour les usagers du système
éducatif. Une stratégie WEB a été élaborée qui consiste à mettre en œuvre ce chantier en 2
phase :
Phase de mise à niveau du portail, pour répondre aux exigences exprimées par le DPGOV
dans le cadre du projet de mise à niveau des portails Nationaux et aux manquements et
carences constatés dans le Portail institutionnel du Ministère (Charte graphique – Contenu du
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site – Architecture des plates-formes logicielles et matérielles – Infrastructure
d’hébergement).
Phase de refonte totale du portail du DES à travers les principales actions suivantes :

L’élaboration de la ligne éditoriale la stratégie de production de contenus

La réalisation du nouveau portail du MEN : Définition - Conception (fonctionnelle,
technique, graphique) - Réalisation (Développement, Test) - Déploiement Assistance et conduite de changement ;

La réalisation des Portails AREF : Définition - Conception (fonctionnelle, technique,
graphique) - Réalisation (Développement, Test) – Déploiement – Assistance et
conduite de changement.

La réalisation des Portails Usagers : Définition - Conception (fonctionnelle,
technique, graphique) - Réalisation (Développement, Test) – Déploiement –
Assistance et conduite de changement.
 La généralisation de la messagerie Taalim.ma
Espace Taalim.ma c’est une messagerie gratuite et bien d’autres services numérique pour
toute la communauté éducative. Offerte par Live@edu, solution hébergée par Microsoft, elle
permet de bénéficier de services fiables et faciles à gérer, notamment des espaces de travail,
des documents et des calendriers partagés qui aideront à améliorer les communications et la
collaboration. Elle permet aux usagers de rester en contact à tout moment via Internet et à
partir de n’importe quel périphérique Web.
Au-delà des aspects techniques de création des comptes et d’administration du système ce
projet vise le développement des usages auprès de trois population cibles (directeurs des
établissements scolaires, Enseignants, inspecteurs et Elèves) et ce, dans le but d’asseoir une
communication intégrée entre les différents acteurs du système éducatif en favorisant
l’échange et le partage de l’information, de développer le réseautage et de renforcer la
relation entre l’administration scolaire et ses acteurs.
GOUVERNANCE DU PROJET E3P5 :
 Le partager de rôles et des responsabilités entre le niveau central et régional pour la mise en
œuvre du projet E3P5 se présente comme suit :

DSI
• La planification stratégique des
projets SI nationaux
•La conduite des projets SI
nationaux
•La formation des formateurs et
l’accompagnement des AREF
•L’élaboration des contrats cadre
avec les opérateurs et les
intégrateurs
•La Normalisation et la
standardisation

AREF

• La généralisation des équipements et
de l’infrastructure Telecom et le
support aux utilisateurs
• La mise en œuvre des solutions
informatiques
• La formation & La conduite de
changement

Pour la mise en œuvre de ce projet de grande envergure et vu son impact territorial, le DES a
adopté une organisation qui converge les efforts de tous intervenants tant au niveau central
régional que provincial avec un appui technique considérable des partenaires (Intégrateurs –
Opérateurs TELCOM et Bureau d’études) :
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PMO PU Central

Partenaires
externes

DSI
ProjetSIE
Pole Infrastructure

PMO – E3.P5

Opérateurs
Pole SI

Coordinateur
AREF 1

Structure de mise
en œuvre du projet
E3.P5

Correspondant
Délégation 1

……..

Coordinateur
AREF 16

………

Correspondant
Délégation N

Intégrateur
s

Bureaux
d’études

ANALYSE CRITIQUE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Une analyse critique du système d’information du DES selon la matrice SWOT ressort les
éléments suivants :
POINTS FORTS :
.
• S3I : Le DES dispose d’un plan d’urbanisation
complet de son SI et d’une feuille de route
budgétisée sur les 3 ans à venir,
• Gouvernance SI : Maitrise globalement des solutions SI au niveau Central avec une meilleure
implication des AREF et des directions Métiers,
• Amélioration nette de l’infrastructure réseau et équipement à l’échelle nationale (SIAS,
DATACENTRE, WAN, messagerie),
• Lancement de projets Structurants de SI intégrés,
• Amélioration de la couverture fonctionnelle du domaine Planification et domaine
Pédagogique,
• Généralisation progressive de la nomenclature GRESA et succès des premières actions
d’intégration (Référentiels).
POINTS FAIBLES
• Absence de nomenclature unique et de référentiels communs du SI global du DES
• Faible Rythme d’Intégration du Système d’Information du DES,
• Retard dans la mise en place opérationnelle du Référentiel des élèves et de la Base Nationale
• Retard dans le développement du système informationnelle du domaine Budget,
Comptabilité et Patrimoine,
• Absence d’un Entrepôt National de données et une Faible couche de Reporting et d’aide à la
décision.
OPPORTUNITES
• Gouvernance SI : Asseoir la Gouvernance SI telle que proposée par l’étude S3I,
• Adopter comme Référence le plan d’urbanisation du S3I,
• Accélérer l’avancement des projets structurants SI,
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•

Accélérer la mise en œuvre des Systèmes relatif au domaine Budget et Comptabilité et
Patrimoine,
• Accélérer la mise en œuvre du projet Décisionnel du DES (projet en cours),
• Accélérer la mise en œuvre du projet REERENTIELS du DES (projet en cours),
RISQUES
• Risque d’une mauvaise perception de la régionalisation avancée vis-à-vis d’une bonne
gouvernance SI,
• Difficultés dans la mise en œuvre des projets structurants du DES,
• Réduction du budget prévu pour l’avancement des chantiers SI dans les trois ans à venir,
• Risque d’abandon de projets qualitatifs suite à la fin du PU: Renforcement de la filière
informatique, investissement dans l’infrastructure de communication et équipement,
formation et conduite de changement.
CONCLUSION
• Une place indéniable et un investissement important a été réservés par le Programme
d’urgence au projet de développement des SI du DES;
• Une nette amélioration du système d’information du DES est aujourd’hui constatée
(Couverture fonctionnelle, Infrastructure, conduite de changement);
• Un cadre Stratégique et opérationnel est disponible en moyen terme;
• Faire aboutir les projets SI structurants;
• Renforcer la gouvernance SI ;
• Développer le Système de Pilotage du DES ;
• Renforcer l’approche « Conduire le changement » dans les projets SI.
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Système d’Information du Département
de l’Enseignement Scolaire
Etat des lieux et perspectives

H.BENLHABIB DSI

26 Octobre 2011

Plan
Contexte Général

Etat des lieux
Analyse critique

Perspectives d’évolution
Conclusion
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Contexte général - Enjeux et défis du SI
Des processus de gestion révisés et formalisés favorisant
l’efficacité et la cohérence.
Processus
métiers

Développement
de
Compétences

Applications
Informatiques

Environnement
technique

Une couverture fonctionnelle complète des différents
domaines métiers.
Un système de pilotage disponible à tous les niveaux de la
gouvernance.
Une gestion de proximité depuis l’établissement scolaire.
Un environnement technique favorisant une communication
fluide et une large gamme de services électroniques.
Des acteurs préparés au changement et bien formés pour
l’accomplir.

3

Contexte Général – Le SI et la réforme du SEF
« Pour ce qui est du pilotage d’ensemble du système d’éducation et de formation, la principale contrainte réside dans
l’absence d’un système d’information et de traitement des données relatives à son fonctionnement et à sa
planification. Or, à l’évidence la mise en place d’un tel système est primordiale pour tout processus de prise de décision et de
planification. »
Extrait du rapport de la COSEF « Réforme du système d’éducation et de formation 1999-2004 : Bilan d’étape et
conditions d’une relance » Juin 2005.

«

L'absence d'un système d'information intégré, exhaustif et efficace représente

également un des aspects les plus

prégnants du manque d'outils et de capacités de pilotage du système éducatif. En effet, le système d'information existant
manque de coordination dans le traitement des différentes composantes du système sur la base de données et critères
homogènes. Il n'est pas actualisé de manière régulière et ne répond pas efficacement aux besoins en information des
gestionnaires, évaluateurs et dirigeants. Ce système d'information peine ainsi à donner une vision cohérente, globale autant
que détaillée des performances du système éducatif.. »
Extrait du rapport CSE « Etat et perspectives du système d’éducation et de formation 2007 » Rapport annuel 2008

4
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Contexte Général – l’environnement du DES

Clients
• 6,5 millions
d’élèves

Ressources
•RH : 300 000
•Budget : 28 %

du budget de l’état

Organisation
• 16 AREF
• 83 Délégations
• 10 000

Partenaires
•
•Parents d’élèves
•Syndicats
•Organismes

Etablissements

• 13 300 Satellites

5

Contexte général : la réforme du SEF et le PU
Pôle Pédagogie:
11 Projets, 22 Thèmes et 59 Mesures

Pôle Généralisation:
8 Projets, 19 Thèmes et 44 Mesures






Développement du préscolaire
Extension de l'offre de l'enseignement obligatoire
Mise à niveau des établissements
Egalité des chances d'accès à l'enseignement obligatoire
Promotion et développement de l'éducation physique et du
sport scolaire
 Equité en faveur des enfants et communautés à besoins
spécifiques
 Mise à niveau de l'offre pour l'enseignement secondaire
qualifiant - Lycées & Internats
 Amélioration de l'offre de l'enseignement supérieur













Lutte contre le redoublement et le décrochage
Amélioration du dispositif pédagogique
Révision des curricula
Intégration des TICE et de l'innovation dans les apprentissages
Amélioration du système d'évaluation et de certification
Amélioration de la qualité de la vie scolaire
Renforcement de la santé scolaire et sécurité humaine
Promotion de l'excellence
Promotion de la recherche scientifique
Renforcement de la maîtrise des langues
Mise en place d'un système d'information et d'orientation
efficient

Pôle Gouvernance:
5 Projets, 13 Thèmes et 26 Mesures

Pôle Ressources Humaines:
3 Projets, 11 Thèmes et 24 Mesures

 Gouvernance, planification et gendérisation
 Modernisation
et
optimisation
du
système
d'information
 Mise en place du système national de la qualité de
l’éducation et de la formation
 Optimisation et pérennisation des ressources financières
 Mobilisation et communication autour de l'école
 Développement de l'enseignement privé

 Renforcement des compétences des personnels de
l’enseignement
 Renforcement des mécanismes d’inspection et d’encadrement
de l’enseignement scolaire
 Optimisation de la gestion des ressources humaines
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Part du budget réservé au TIC
22 %

6 000 000
5 000 000

D’autres fonds
 Fond du Service Universel
 FOMAP
 Autres donations

4 000 000
8%

3 000 000
2 000 000
1 000 000
-

2007

2008

Budget global

2009

2010

Budget reservé au TIC

NB : Sans inclure les salaires
7

Programme d’Urgence : point de départ SI
 Projets

ambitieux vis-à-vis d’un Reliquat important
Systèmes d’Information de
gestion
Couverture fonctionnelle en cours
de construction avec une faible
introduction de l’informatique au
niveau de l’établissement scolaire
et de la ligne métier du DES.

Infrastructure
Faible, besoin d’accélérer le
rythme de développement de
l’infrastructure réseau et
communication au niveau des
régions.

Système de pilotage
Faible, besoin de le renforcer et
pallier aux dysfonctionnements
(Exhaustivité, Fiabilité,
Actualisation, Partage,
Accessibilité).

Organisation
• Grand défis : la taille du système
exige des moyens importants de
conduite changement.
• Besoin de développer les
capacités des structures
informatiques
8

27

Vers un système d’information national de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique : SINEFOR

Projet E3.P5 : Modernisation et optimisation du
système d'information- composantes

Programme E3P5

Mesure 1 :

Mesure 2 :

Mesure 3 :

Mesure 4 :

Mesure 5:

Mesure 6:

Mesure 7:

Réalisation
du S3I

Amélioration
du système
d’informatio
n support

Système
d’Informatio
n de
l’Education

Amélioration
des
capacités
d’encadreme
nt

Amélioration
de la
connectivité
à tous les
niveaux du
système

Equipement
en matériel
informatique
des
structures
de gestion

Mise en
place d’un
intranet et
conduite du
changement

M1- Schéma stratégique du système d’information
 Le Plan stratégique S3I a permis de :
•

Disposer d’un schéma global d’urbanisation du SI du DES.

•

Disposer d’un cadre stratégique commun pour le développement du SI du DES.

•

Disposer d’une feuille de route budgétisées relative aux projets informatiques du DES.

•

Arrêter certains choix en matière technologique.

•

Disposer d’une proposition d’organisation de la filière informatique.

•

Proposer un nouveau mode de gouvernance des systèmes d’information au sein du DES
inspiré des bonnes pratiques.

 Il a été décliné en 5 Schémas Directeurs pour les Domaines:
•

Pilotage, Planification Budgétaire et Communication

•

Affaires pédagogiques

•

Ressources Humaines

•

Budget, Achats, Patrimoine et services transverses

•

Equipements, Infrastructures et Sécurité informatique
11
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M1- S3I Plan d’urbanisation multi-niveaux

12

M1- S3I : Organisation globale de la gouvernance SI
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M2- projets phares

Ressources Humaines

Gestion financière et
comptable

Pédagogique

Planification et Pilotage

ESISE

MASIRH

SAGE
VECTIS
CARSCO

GPEEC

SIRH

Réf-RH

SIE

GEXAWIN

Mouvement
Réf-Elève
PRAXIS

PSTS

E-CPGE

CCT

M5-7 projets phares
 Wan National : Réseau National
sécurisé via VPN-MPLS des
opérateurs
 DATACENTRE : Equipement et
aménagement.
 SIAS 1 : Equipement des
établissement scolaire KIT 3G + Pc
portable (SIAS II en cours )
 TAALIM.MA : Plateforme de
messagerie pour la communauté
éducative.
 PORTAIL : Elaboration d’une
stratégie WEB et Refonte du Portail
Internet et Intranet (orienté
usagers),.
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M6 - Infrastructure
matérielle
(1/3)
M5-7
projets phares
(Datacentre
du DES)

• Réaménagement du Datacenter


Réaménagement de la salle informatique ;



Aménagement d’un espace pour le centre
d’appel;



La mise en place des plateformes de sécurité
physique et environnementale : installations
électriques, de climatisation, d’incendie, de
contrôle d’accès

• Equipement du Datacenter


Acquisition et mise en œuvre
Serveurs (15)
Baies

de stockage (2)

Solution de

sauvegarde

Equipements réseaux
Serveurs pour les



(Switch, firewall, gestion du trafic…)

AREF (48)

Exploitation des serveurs existants (50)

M4 – projets Phares E3P5

Chantier PMO de la DSI

Chantier Urbanisation pour
Accompagner la DSI pour
intégrer les conclusions du S3I

Chantier ITIL:
développement des
meilleurs pratique de mise
en place d’un centre se
service

Chantier de mise en place d’un
environnement de
développement informatique et
d’un frame Works

Organisation

Gestion de projet

Architecture SI

Conduite de
changement

Audit SI
Réseau et
sécurité

Développement
Mise en œuvres
des Projet SI
17
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Etat des lieux – domaine RH
Cartographie
Fonctionnelle
Cartographie
Fonctionnelle

Cartographie & Gouvernance des
données

Cartographie Applicative

Etat des lieux – domaine RH
Cartographie Fonctionnelle

GRH-NET

GIPE/ORD

Exploi
tation

Exploi
tation

Cartographie
CartographieApplicative
Applicative

Cartographie des données

OLERP

OLERP

En
cours

En
cours

Gouvernance

MOUV
Exploi
tation

MASIRH 2
En
cours
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Etat des lieux – domaine RH
Cartographie Fonctionnelle
Communication

DS Adm

Cartographie & Gouvernance des
données

Cartographie Applicative

Référentiels &
nomenclatures

Echanges
Communication
CED

Carte
Théorique

Communication
FM6 & CMR & DB

REF-RH

DONNEES DE PRODUCTION
STATISTIQUES ET INDICATEURS
DS Compta
DS Adm

Actes en
cours

Résultat du
Mouvement

Autres
Résultats

DSt Fam &
congés

Histo-Actes

Demandes de
Mouvement

DS Ped

Résultats du
Mvt

TGRB

Etablis/
GIPE

REC

Gisement des données
Norme GIPE
Situation
comptable

Etat des lieux – domaine Budgets, achats et patrimoine
Cartographie
Fonctionnelle
Cartographie
Fonctionnelle

Cartographie Applicative

Cartographie & Gouvernance des
données
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Etat des lieux – domaine Budgets, achats et patrimoine
CartographieCartographie
Applicative
Applicative
Cartographie Fonctionnelle
Cartographie
Applicative

Cartographie & Gouvernance des
données

G. STOCK

VECTIS

G. Dépenses

En
cours

En
cours

GID

En
cours

Exploi
tation

PRAXIS
G.PARC
AUTO

En
cours

En
cours

G.COURRIER

Exploi
En
cours
tation

Etat des lieux – domaine Planification
Cartographie
Fonctionnelle
Cartographie
Fonctionnelle

Cartographie Applicative

Cartographie & Gouvernance des
données
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Etat des lieux – domaine Planification
Cartographie & Gouvernance des
données

Cartographie
Applicative
Cartographie
Applicative

Cartographie Fonctionnelle

Portail
Internet
(Central)

Portail
Internet
(AREF)

Portail Internet
(AREF)

Exploit
ation

En
cour
s

En
cours

Portail
Intranet

En
cours

Requêtage
Carte
Scolaire

Carte
Scolaire

Carte
Carte Scolaire
Scolaire
Carte
Scolaire

Exploit
ation

Exploit
Exploit
ation
ation

Expl
oitati
on

En
cours

E-SISE
E-SISE
E-SISE

E
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n

Exploit
ation

Exploit
ation

Expl
oitati
on

E-SISE

En
cours

SIE

Etat des lieux – domaine Planification
Cartographie Fonctionnelle

Cartographie & Gouvernance des
Cartographie des données
données

Cartographie Applicative

Communication

Référentiels &
nomenclatures

Echanges
TGRB

Données
HCP

COM-CSE

REF-RH

DONNEES DE PRODUCTION
STATISTIQUES ET INDICATEURS
Requêtage
E-SISE
(Intranet)

REF-ETAB
(GRESA)

RH

Infrastructure

Structure
Pédagogique

Appui Social

REF-ELEVE

Carte scolaire
(Théorique &
prévisionnelle)

Nomenclature
GRESA
/ E-SISE

Gisement des données

Banques de
Données
E-SISE
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Etat des lieux – domaine Pédagogique
Cartographie
Fonctionnelle
Cartographie
Fonctionnelle

Cartographie Applicative

Cartographie & Gouvernance des
données

Etat des lieux – domaine Pédagogique
CartographieCartographie
Applicative
Applicative
Cartographie Fonctionnelle
Cartographie
Applicative

Cartographie & Gouvernance des
données

REF-ELEVE

SIE
E-CPGE

PSTS

Exploi
tation

Exploi
tation

Exploi
tation

SAGE

GEXAWIN

Exploi
tation

Exploi
tation

En
cours

CCT

Exploi
tation
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Etat des lieux – domaine Pédagogique
Cartographie Fonctionnelle

Cartographie & Gouvernance des
Cartographie des données
données

Cartographie Applicative

Communication

Référentiels &
nomenclatures

Echanges
COM-CNC

COM-SUP

Candidat BAC
année n
REF-RH

DONNEES DE PRODUCTION
Statistiques
BAC
Statistiques
BAC

STATISTIQUES ET INDICATEURS
REF-ETAB
GRESA
Candidat BAC
REF-ELEVE
(primaire)

Statistiques
Résultats
du
BAC
BAC

Résultats
CPGE

Candidats
CPGE

Candidat
Gexawin

Résultats BAC
agrégé
Sécurisation TS
PSTS

Résultat
concours
CPGE

Résultats BAC
détaillés

Résultats
examens
GEXAWIN

CANDIDAT
BAC

NOMENCLA
TURE

Gisement des données

Banques des
Résultats BAC

Elèves CPGE

SIE – Solution Cible
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SIE- Solution cible
PORTAIL SIE
CARTOGRAPHIE
SCOLAIRE

BDNE
SAAD

ASM

AeL

Analyse critique - SWOT

32
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Analyse SWOT
Points Forts
S3I : Le DES dispose d’un plan d’urbanisation complet de son SI et d’une
feuille de route budgétisée sur les 3 ans à venir
Gouvernance SI : Maitrise globalement des solutions SI au niveau Central
avec une meilleure implication des AREF et des directions Métiers.
Amélioration nette de l’infrastructure réseau et équipement à l’échelle
nationale (SIAS, DATACENTRE, WAN, messagerie)
Lancement de projets Structurants de SI intégrés
Amélioration de la couverture fonctionnelle du domaine Planification et
domaine Pédagogique
Généralisation progressive de la nomenclature GRESA et succès des
premières actions d’intégration (Référentiels)

Analyse SWOT
Points Faibles
Absence de nomenclature unique et de référentiels communs du SI global du
DES
Faible Rythme d’Intégration du Système d’Information du DES,
Retard dans la mise en place opérationnelle du Référentiel des élèves et de la
Base Nationale
Retard dans le développement du système informationnelle du domaine Budget ,
Comptabilité et Patrimoine
Absence d’un Entrepôt National de données et une Faible couche de Reporting
et d’aide à la décision
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Analyse SWOT
Opportunités
Gouvernance SI : Asseoir la Gouvernance SI telle que proposée par l’étude
S3I
Adopter comme Référence le plan d’urbanisation du S3I.
Accélérer l’avancement des projets structurants SI
Accélérer la mise en œuvre des Systèmes relatif au domaine Budget et
Comptabilité et Patrimoine
Accélérer la mise en œuvre du projet Décisionnel du DES (projet en cours)
Accélérer la mise en œuvre du projet REERENTIELS du DES (projet en cours)

Analyse SWOT
Menaces
Gouvernance SI : Mauvaise perception de la régionalisation avancée vis-à-vis d’une
bonne gouvernance SI
Difficultés dans la mise en œuvre des projets structurants du DES

Réduction du budget prévu pour l’avancement des chantiers SI dans les trois ans à venir

Abandon de projets qualitatifs suite à la fin du PU: Renforcement de la filière
informatique, investissement dans l’infrastructure de communication et équipement ,
formation et conduite de changement
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Vers un système d’information intégré du DES
 Une place indéniable et un investissement important a été réservés par le

PLANIFICATION ET DECISIONNEL

REFRH

Portail
CARTOGR
APHIE
SCOLAIRE

Programme d’urgence au projet de développement des SI du DES;

 Une nette amélioration du système d’information du DES est aujourd’hui
constatée (Couverture fonctionnelle, Infrastructure, conduite de changement);

SIE

Portail SIE

 Un cadre Stratégique existe avec une vision claire à moyen terme;

REFeleve

 Un portefeuille de projets planifiés et budgétisés sur les 3 ans à venir ;
Toutefois : le défi reste grand
 Se doter de plus de garantie pourSIRH
faire aboutir les projets structurants du SI ;

Portail RH

REFETAB

 Renforcer la gouvernance SI et veiller à sa mise en œuvre;
SIBC
 Appuyer les projets
qualitatifs de développement du SIGP
SI (Référentiels,
Portail
Internet &
Internet

Nomenclatures , Décisionnels)
NOME
NCLAT
URE

GED & G.COURRIER

Echange avec CSE
Internet

Intranet

Référentiels
ETL

ELEVE

Banque de
données
CSE

RH

INFRA

Infocentre
Banque de données

SIE

SIRH

SIBC

SIGP
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CONCLUSION
 Une place indéniable et un investissement important a été réservés par

le Programme d’urgence au projet de développement des SI du DES;
 Une nette amélioration du système d’information du DES est aujourd’hui
constatée (Couverture fonctionnelle, Infrastructure, conduite de
changement);

 Un cadre Stratégique et opérationnel est disponible en moyen terme;

Toutefois : le défi reste grand
 Aboutir les projets structurants du SI ;
 Renforcer la gouvernance SI ;
 Développer le Système de Pilotage ;
 Conduire le changement.

Merci
pour votre attention
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Département de l’Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la
Recherche scientifique
Etat des lieux et perspectives du Système d’Information
M. Nabil HMINA

Pourquoi construire un système d’information ?
Construire un système d’information signifie qu’on attend des outils d’aide à la gestion, au pilotage
et à la promotion de la communication et de l’interaction avec les utilisateurs.
C’est loin d’être une action triviale. La construction du Système d’Information ne va pas sans susciter
certaines interrogations :
 Comment intégrer la problématique des systèmes d’information dans la politique de
l’établissement ?
 Quel est l’impact sur l’organisation ?
 Comment prendre en compte l’existant, l’évolution des besoins ainsi que l’évolution
technologique ?
Pour l’Enseignement supérieur, la mise en place du Système d’Information (SI) recouvre de multiples
enjeux :
 la gestion des activités telles que la scolarité, les services financiers et comptables, les
services des ressources humaines, les bibliothèques universitaires,
 la mise en place d’outils d’information et de formation (plateformes pédagogiques),
 le pilotage par l’élaboration de différents indicateurs.
Ces enjeux constituent des défis, toutefois moins technologiques qu’organisationnels. Il s’agit de
savoir organiser les flux d’information, de définir des briques fonctionnelles de base qui sont
spécifiques à l’établissement, tout en organisant une communication externe et en respectant la
nécessaire compatibilité et interopérabilité des systèmes dans un cadre de cohérence nationale.
Deux défis sont à relever :
 Le premier défi reste celui de l’appropriation des outils, donc de la formation des utilisateurs.
Même lorsque l’équipe dirigeante est bien motivée, la diffusion des TIC à l’intérieur des
établissements pose généralement le problème de leur appropriation par chaque membre
de la communauté.
 Le second défi tient à la construction du système d’information. Cette construction n’est
effectivement pas celle d’un système informatique. Les informaticiens ne sont pas et ne
doivent pas être les seuls acteurs. La mise en place d’un système d’information est aussi une
affaire de collecte d’informations. C’est un travail collectif qui met en scène la présidence de
l’Université, la direction des établissements, les équipes, etc…

Comment s’est construit le Système d’Information de l’Enseignement supérieur ?
La question s’est véritablement posée lors de la mise en place de la Réforme pédagogique de
l’Enseignement supérieur en 2003, lorsqu’il a fallu gérer un système basé sur la semestrialisation, la
capitalisation des modules et par conséquent la gestion de parcours personnalisés des étudiants.
Apogée (Application pour l’organisation et la gestion des étudiants et des enseignements) a donc été
implantée. C’est une application initialement française importée dans le cadre du projet FSP/ARESM
« Fond de Solidarité Prioritaire/Appui à la Réforme de l’Enseignement Supérieur Marocain ». Elle est
utilisée par la plupart des universités françaises mais qui a été contextualisée. Plusieurs versions du
produit Apogée Maroc ont vu le jour. Il continue d’évoluer par le biais d’une équipe nationale mise
en place depuis 2005.
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Nous pouvons considérer qu’Apogée est la 1èrebrique métier institutionnelle du Système d’
Information. Avec Apogée, c’est l’ensemble du parcours étudiant qui est concerné, depuis
l’inscription administrative jusqu’à la délivrance des diplômes en passant par le choix des modules,
les délibérations du jury, la gestion des stages, etc. Apogée va au-delà d’une simple amélioration de
la gestion de la scolarité de l’établissement. De par son articulation complète autour de la notion du
« dossier étudiant », Apogée introduit une originalité en posant l’étudiant au cœur de la gestion de
l’établissement. D’un traitement relativement indifférencié de masses et de flux, on passe à une
reconnaissance fine et individualisable. Pour chaque étudiant, on dispose d’un dossier où sont
regroupées l’ensemble des informations relatives à cet étudiant.
Apogée gère aussi :
 l’anonymat
 Les Thèses et les Habilitations
 L’édition des tableaux de bords
 Les remontées d’informations…
Il est actuellement en production dans 13 Universités. Son implantation s’est faite progressivement
selon le calendrier suivant :
 2 universités en 2004-2005 : Mohammed V Souissi-Rabat et Ibn Tofail-Kenitra
 8 universités en 2006-2007 : Hassan II-Mohammedia, Hassan II Ain Chock-Casablanca, Sidi
Mohammed Benabdellah-Fès, Moulay Ismail-Meknès, Abdelmalek Essaadi-Tétouan, Hassan ISettat, Cadi Ayyad-Marrakech et Ibn Zohr-Agadir
 2 universités en 2008-2009 : Chouaib Eddoukali El Jadida et Mohammed I Oujda
 1 université en 2011-2012 : Soultane Moulay Slimane Beni Mellal
L’exploitation des différentes bases de données de ces universités à révélée que, depuis déjà l’année
universitaire 2010-2011, Apogée :
 Est en production dans 71 établissements, ce qui représente 75% de l’ensemble des
établissements
 Gère 770 formations et plus de 210 000 étudiants
Plus de 300 opérateurs sont aujourd’hui formés à l’utilisation de cet outil. Les résultats attendus à
court terme se déclinent comme suit :
 100% des établissements en production Apogée,
 100% des filières accréditées,
 100% des étudiants inscrits,
 D’autres domaines d’Apogée exploités.
Pour cela, un engagement des responsables d’établissements s’impose. Apogée est d’abord un projet
d’établissement. Des mécanismes de sensibilisation et de motivation doivent être mis en place. Une
attention particulière doit être portée en priorité aux établissements :
 non encore implantés lorsque l’infrastructure informatique est disponible.
 dans lesquels le taux de production est faible.
Un autre chantier devrait également être lancé prochainement, celui de la qualité de l’information
saisie dans la base de données Apogée. Les utilisateurs finaux seront ainsi acteurs principaux de cette
action. Ceci permettra ensuite de procéder à une analyse fine des données et contribuer par
conséquent à l’évaluation du Système de l’Enseignement supérieur.

Etat des lieux du Système d’Information actuel
Par rapport au Système d’Information qui se construit progressivement, Apogée constitue la 1 ère
brique métier mais surtout la plus importante car elle :
 Concerne tous les usagers de l’Université (étudiants enseignants et administratifs) mais aussi
le Ministère de tutelle,
 Offre plusieurs dizaines de fonctionnalités,
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Facilite le développement d’autres applications métiers,
Alimente d’autres briques métiers compte tenue de la richesse de la base de données,
Offre une panoplie de services numériques aux usagers par le biais de l’Environnement
Numérique de Travail (ENT).

Aujourd’hui on parle plutôt d’Apogée +, qui intègre d’autres domaines de gestion (Figure1) tel que :
 L’évaluation du niveau linguistique en ligne,
 La carte d’étudiant multiservices (bande magnétique ou puce),
 La gestion des plannings et des locaux,
 La gestion des absences dans les établissements à accès régulé,
 La gestion des heures supplémentaires et vacations.

Figure 1 : Extension d’Apogée : Apogée +
Certaines de ces applications ont dores déjà fait l’objet de mutualisation avec d’autres universités en
particulier :
1. L’évaluation en ligne du niveau linguistique des étudiants (Test de positionnement linguistique
en ligne : TP2L). Cet outil s’inscrit dans le cadre du dispositif hybride intégré mis en place par le
comité national des langues coordonné par le Pr Mohamed ESSAOURI. La plateforme que nous
avons conçue et développée, puis validée suite à une phase d’expérimentations. Elle a été
ensuite présentée au Conseil Supérieur de l’Enseignement lors de sa 8ème session le 24 Novembre
2008. C’est un outil qui permet d'évaluer de manière simple et fiable le niveau des compétences
linguistiques des étudiants et donc de disposer d’informations utiles pour la mise en place de
formations ciblées et optimisées (besoins, lacunes, etc…). L'évaluation s'opère sous forme d'un
test QCM permettant de placer les étudiants sur une échelle standardisée de niveaux de
compétences (Test de positionnement). L'originalité réside dans le fait que l'outil utilise une
forme d’intelligence artificielle pour sélectionner à partir d'une base de données
Questions/Réponses, un nombre limité de questions selon le choix de l’institution. Cette
sélection automatique et transparente, se faisant lors de l’authentification du candidat, garantit
un menu personnalisé pour chaque étudiant.
En termes d'objectivité, le niveau des étudiants testés est déterminé de manière objective et
indépendante. Il repose sur des critères quantifiables définis par des équipes d’enseignants de
spécialité. Le traitement des données permet une appréciation quantitative et qualitative du
niveau linguistique de chaque étudiant avec une analyse détaillée et individualisée des résultats.
La plateforme permet également le classement de l’ensemble des étudiants d’un établissement
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ou d’une filière par niveau, pouvant ainsi servir à créer plusieurs groupes de niveaux homogènes
(Figure 2) et donc offrir aux étudiants l’apprentissage le plus adapté à leurs difficultés et leur
niveau de compétences.

Figure 2 : Répartition automatique des étudiants dans des groupes
de niveau linguistique homogène
La plateforme a été intégrée dans le processus de la chaine d’inscription (Figure 3) pour
permettre d’évaluer le niveau linguistique de tout étudiant nouvellement inscrit à l’Université. A
quelques exceptions près, toutes les universités utilisent aujourd’hui la plateforme.
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4
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2
Prise Photo
Carte de l’Etudiant
Préinscription à l’ENT
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1


Fin
Test de
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Et Orientation

Remise de la carte
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Figure 3 : Chaine d’inscription des nouveaux étudiants

Les perspectives de développement de cette plateforme sont nombreuses. Les principales
actions qui seront menées consistent à :
 Intégrer la plate forme dans l’Environnement Numérique de Travail de l’Université et pour
permettre aux étudiants d’opérer une auto-évaluation régulière,
 Proposer une autoformation en ligne ciblée et tutorée en fonction des résultats obtenus
pour permettre à l’étudiant de s’améliorer dans les domaines où il a le plus de lacunes.
2. L’application de codage de la carte étudiant (carte multiservices)
Depuis la rentrée universitaire 2008-2009, une nouvelle carte des étudiants à été mise en place
au profit. Au-delà de sa nouvelle allure, c'est une carte dont l’objectif principal est de mieux servir les
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étudiants. Elle est munie à la fois d'une bande magnétique et d'un code a barres permettant de
stocker de multiples informations (Figure 4).
Une application a été développée permettant ainsi de stocker et lire certaines informations liées
à l'étudiant sur la bande magnétique de sa carte en se basant sur les bases de données des briques
métiers composant le système d’information de l’Université. Ceci permet à l’ensemble des services
de disposer instantanément de ces informations (Identification et suivi du cursus de l'étudiant ;
évolution de son niveau en langues, validation de son inscription, emprunt des documents de la
bibliothèque universitaire, etc...) et facilite par conséquent leurs missions. Elle est destinée à évoluer.
L’application développée offre dores et déjà les fonctionnalités suivantes :
 Consultation par simple lecture de la carte du parcours de l'étudiant : années d'études à
l'université, diplômes, inscriptions administratives et pédagogiques à partir de la base de
données Apogée.
 Stockage et consultation des prêts des livres de la bibliothèque universitaire en se basant sur
le système intégré de gestion de bibliothèques PMB.
 Stockage et consultation du niveau de maitrise du français par l'étudiant à partir de la
plateforme dédiée à cette évaluation.
Plusieurs universités ont adhéré à ce projet.

Figure 4 : Carte d’étudiant multiservices

D’autres applications à caractère national ou développées dans le cadre de consortiums d’universités
ont été implantés afin de moderniser d’autres activités telles que :
a. La gestion des emplois du temps et des locaux : Pour une gestion plus efficace et
transparente, un outil pour l'élaboration assistée des emplois du temps et la gestion des
locaux a été développé par l’équipe nationale Apogée. De par son interopérabilité avec
Apogée, l'outil permet d'établir rapidement les emplois du temps en intégrant
automatiquement la gestion des groupes d'étudiants, la disponibilité des enseignants et celle
des locaux. Grâce à son interface graphique simple et conviviale, quelques secondes suffisent
pour créer un élément d’emploi du temps. Il est tout aussi facile de créer que de modifier
tout en respectant les contraintes dans les deux cas. Une véritable orientation métier.
L'interface de saisie est prédictive : L’élaboration des emplois du temps est assistée, les
contrôles de cohérence se font immédiatement et les étudiants en chevauchement sont
systématiquement identifiés. L'outil permet également de produire des statistiques sur
l'utilisation des locaux et sur la charge horaire des enseignements. Les données sont stockées
dans une base de données, et peuvent être exploitées pour offrir des services de
consultation dynamique des emplois du temps personnalisés et de réservation des salles à
partir de l'Environnement Numérique de Travail ainsi que pour l’obtention rapide d’une grille
sur l’utilisation des locaux dans chaque établissement .
b. La gestion de la documentation des bibliothèques : Plusieurs universités disposent d’ores et
déjà d’un système de gestion entièrement informatisé. Certaines ont choisi d’utiliser le
logiciel PMB pour gérer leurs ressources documentaires. C’est un outil Open source 100 %
web, à la frontière des SIGB et des portails documentaires, PMB offre des fonctionnalités
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innovantes et notamment très orientées Web. Il est multi-langues et notamment arabisé
depuis sa version 3.0.5 de novembre 2006.
Ces universités ont procédé à l’adaptation de l’outil. L’interface du PMB a été personnalisée.
La photo de l’étudiant a été intégrée à la fiche étudiant. L’outil a considérablement simplifié
la gestion des flux étudiants. L’inscription à la Bibliothèque Universitaire ne se fait plus de
manière individuelle. La table individu est alimentée en masse à partir d’Apogée à la fin de
chaque période d’inscription. Le catalogue de la Bibliothèque est devenu accessible en ligne.
Les opérations de prêt et de retour des ouvrages se font directement sur la plateforme. Dans
certaines universités, le PMB a même été intégrée dans l’Environnement Numérique de
Travail.
c. La gestion des contenus pédagogiques numériques : Dans le cadre du Campus Virtuel
Marocain (CVM), les universités ont mis en place en leur sein un centre de ressources
universitaires (CRU) et de développement de contenus pédagogiques numériques. Plusieurs
enseignants et administratifs ont adhéré à ce centre. Des actions concrètes ont été menées.
Moodle, plate-forme d'apprentissage en ligne a été retenue, adaptée et personnalisée par la
plupart des universités. C’est une plateforme sous licence open source servant à créer des
communautés d'apprenants autour de contenus et d'activités pédagogiques. Des formations
d’initiation à l’utilisation de la plateforme et de perfectionnement pour le développement de
contenus pédagogiques numériques ont été dispensées au profit d’enseignants chercheurs
et administratifs. Plusieurs cours ont été scénarisés et mis en ligne par le personnel des
universités.
d. La gestion du parc informatique : Plusieurs universités ont déjà procédé à l’implantation
d’une application Open source. Il s’agit de la GLPI : outil qui permet de recenser et de gérer
l’intégralité des composantes matérielles ou logicielles du parc informatique, ainsi que
d’optimiser le travail des différents intervenants (techniciens, administration). GLPI à deux
principales fonctionnalités.


L’inventaire précis de toutes les ressources techniques, matérielles et logicielles, dont les
caractéristiques sont stockées dans une base de données : Ordinateurs, Moniteurs ;
Réseau d’imprimantes, périphériques externes (scanners, table graphiques...),



La gestion et l’historisation des diverses opérations de maintenance et des procédures
liées, réalisées sur ces ressources techniques.
e. La gestion de l’insertion professionnelle des lauréats : La qualité de l’offre de formation de
l’enseignement supérieur peut être en effet appréciée sous l’angle de la rapidité de
l’insertion de ses diplômés. Les résultats obtenus permettent à l’université de vérifier
l’efficacité des stratégies de création des filières et des politiques de régulation des secteurs
à accès sélectif. C’est dans ce cadre que certaines universités travaillent sur la mise en place
de plateformes adaptées pour le suivi de l’insertion des lauréats. Deux scénarios sont
parallèlement en cours :
 La mise en place d’une plateforme en collaboration avec l’Université de Lille II. Cette
action a déjà été entreprise depuis Octobre 2010. Une formation a été dispensée au
profit du personnel administratif de quatre universités pilotes. Une seconde formation
est prévue pour le personnel technique qui sera chargé de l’adaptation de la plateforme
au contexte de l’Université marocaine,
f.

 La mise en place d’une plateforme dans le cadre d’un Projet Tempus.
La gestion financière et comptable : De manière générale, l’Université marocaine et par
conséquent les établissements qui la constituent, verront dans les années à venir une
augmentation très significative des effectifs des étudiants. Ce qui se traduirait évidemment
par une augmentation conséquente du budget de fonctionnement et d’investissement. Il
devient inconcevable d’imaginer une gestion financière et comptable, pertinente et fiable
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sans outil moderne de pilotage et de prise de décision au service des responsables, adaptés à
l’exercice des responsabilités qu’impliquerait nécessairement cette nouvelle situation ainsi
qu’une autonomie réelle de l’université, telle que le Ministère de tutelle est entrain de
développer.
C’est dans ce cadre qu’il a été procédé depuis Juillet 2010 à un appel d’offre ouvert pour
l’acquisition d’un système d’information et de gestion financière et comptable pour
l’ensemble des universités. Les formations du personnel des services économiques sont déjà
en cours depuis janvier 2011. Ce projet retenu « SAGE » devrait permettre à l’ensemble des
universités à l’horizon 2012 de moderniser leur gestion.
g. La gestion des ressources humaines : Le personnel enseignant chercheur et administratif
constitue la principale richesse des universités. La gestion doit être moderne et fera appel à
des outils de pilotage et de prise de décision. En l’absence de l’implantation à l’échelle
nationale d’un outil de gestion des ressources humaines à l’instar d’Apogée et de Sage,
plusieurs universités ont procédé à l’implantation de l’application Open Source « Orange »
après une phase d’adaptation et de personnalisation au contexte de l’Université marocaine.
Cette application permet déjà la gestion :
 du fichier du personnel,
 des éditions (attestation de travail, attestation de fonction, ordre de mission,
autorisation de maladie, autorisation de maternité, autorisation de quitter le
territoire),
 des congés,
 de la retraite,
 des formations et diplômes,
 des concours et des recrutements,
 des fichiers statistique pour la remontée d’information.
h. La gestion de la recherche scientifique : La recherche scientifique dans l’Enseignement
supérieur constitue l’une des missions fondamentales de l’Université.
L’élaboration d’une vision et d’une stratégie de la recherche, claire et réfléchie ne peut se
faire sans une gouvernance performante. La mise en place d’outils de gestion s’impose. C’est
dans ce cadre qu’une application de gestion adapté au contexte de la recherche scientifique
marocaine a été développée par l’Université Abdelmalek Essaadi-Tétouan. Elle permet en
particulier :
 De disposer des fichiers plats relatifs à la Remontée de l’information
 De répondre rapidement et de manière fiable, aux requêtes des rapports
d’évaluation mis en place dans le cadre du contrat quadriennal Université-Ministère
 L’édition de tableaux de bord exhaustifs permettant ainsi de répartir les moyens
alloués à la recherche scientifique en prenant en considération la productivité.
Le produit développé est collaboratif est évolutif. Plusieurs sessions de formation ont déjà
été dispensées au profit d’universités pilotes. Il prévu de généraliser l’implantation de ce
produit à l’ensemble des universités.
Ainsi, le Système d’Information actuel en cours de mise en place pour moderniser la gestion des
activités des universités peut être schématisé comme le montre la figure 5 ci-dessous :
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Figure 5 : Système d’Information actuel
Il est toutefois important de souligner que l’implantation des briques métiers ne se fait pas de
manière isolée. Elle se fait selon une démarche Système d’Information, c'est-à-dire en prenant en
considération l’interopérabilité entre les briques.
Environnement Numérique de Travail
L’Environnement Numérique de Travail (ENT) est un portail qui permet à l’ensemble des usagers de
l’Université (étudiants et personnels) d’accéder à des informations et services personnalisés. Chaque
usager, disposant d’un code d’accès individuel, peut ainsi apprécier les services et informations qui
sont à sa disposition (situation administrative et pédagogique, notes et résultats, emploi du temps,
etc.) dans le respect des règles de confidentialité. L’ENT est conçu sur un socle capable de gérer
simultanément un grand nombre d’utilisateurs. Son utilisation s’inscrit dans la durée.
Véritable vecteur de modernisation de l’Université et de ses établissements, l’ENT est également un
élément important de dématérialisation des procédures (inscription en ligne, préinscription des
nouveaux étudiants…) et de télétravail permettant à toute personne en déplacement, ou en stage,
au Maroc ou à l’étranger, de rester totalement en contact avec son université et de disposer des
documents nécessaires à son travail.
C’est un projet également à caractère national. Il a démarré depuis 2008 d’abord dans le cadre du
projet FSP/ARESM « Fond de Solidarité Prioritaire/Appui à la Réforme de l’Enseignement Supérieur
Marocain », puis dans le cadre d’un projet Tempus GNUM « Gouvernance Numérique des Universités
Marocaines », coordonnée par l’Université Abdelmalek Essaadi-Tétouan. Plusieurs universités ont
déjà procédé à sa mise en place. Le choix a porté sur Esup Portail qui présente plusieurs avantages,
notamment l’utilisation d’un socle technologique existant : Uportal, produit collaboratif Open Source
développé par un ensemble d’établissements de l’enseignement supérieur et implanté aujourd’hui
dans plusieurs centaines d’Universités à travers le monde.
Plusieurs services numériques sont déjà mis à la disposition des usagers. Ces services numériques
s’articulent autour des outils suivants :
 Apogée : Application pour la gestion des étudiants et des enseignements,
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Base de données des bacheliers pour la préinscription en ligne,
Annuaire LDAP pour la messagerie institutionnelle,
Moodle : Plate forme pour l’enseignement à distance,
PMB : Application pour la gestion du catalogue de la bibliothèque universitaire,
TP2L : Plateforme d’évaluation en ligne du niveau linguistique des étudiants.

Figure 5 : Environnement Numérique de Travail

D’autres services numériques seront développés et intégrés à l’ENT en fonction de l’évolution
progressive du Système d’Information des universités.
Mutualisation : Que peut-on partager ?
La nécessité d’accompagner le développement des universités par une gestion et des services
adaptés s’exprime déjà avec force, en particulier dans les activités transversales telles que :
 Le renforcement des outils de gestion déjà implantés ou en cours d’implantation dans le
cadre de projets à l’échelle nationale (Apogée, ENT, SIG, SIMArech)
 La mise en place de nouveaux outils de gestion et la construction d’un Système d’Information
Global,
 La requalification du personnel de l’administration.
Ces projets nécessitent formation, mobilisation et financement qu’une université seule et de façon
isolée ne peut mener avec succès. La mutualisation apparaît comme la réponse adéquate à cette
exigence.
Cela ne veut pas dire que nous devons construire un Système d’Information unique pour toutes les
universités. Néanmoins, il y a nécessité à travailler ensemble :
o Pour que le système d’Information soit structuré et sécurisé
o Pour partager les informations entre les universités et le Ministère de tutelle
Nous devons toutefois être conscient que mettre en place un véritable Système d’Information
nécessite non seulement la volonté mais également des prérequis incontournables :
 Un centre de ressources informatiques dans chaque université,
 Un schéma directeur informatique,
 Des ressources humaines aussi bien informatiques que métiers,
 Une infrastructure réseau et des équipements,
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Des équipes dédiées pour les projets à caractère national assumant pleinement leurs rôles en
termes d’accompagnement et de suivi de l’avancement du projet au sein de chaque
université.
L’Université marocaine dispose de compétences très respectables en matière de technologies de
l’Information. Regroupons-les autour de véritables projets.

Conclusion
Des progrès considérables ont été réalisés en termes de mise en place d’un système d’information,
mais l’effort doit cependant être poursuivi et même intensifié. Il devrait se décliner par
l’interconnexion de l’ensemble des bases de données et la mise en place de procédures de
traitement et de gestion. Tous les aspects TIC seront concernés : l’enseignement, la recherche,
l’administration et la gestion. Ce projet portera sur les usages mais aussi sur les ressources,
l’équipement et les infrastructures, les services numériques, la formation des étudiants et des
personnels.
L’enseignement supérieur doit se doter de l’ensemble des outils de gestion permettant de disposer
rapidement d’informations fiables pour la prise de décision. Plusieurs requêtes doivent être
développées pour répondre à des besoins spécifiques exprimés par les différentes instances aussi
bien des universités que de l’administration centrale. Des tableaux de bords doivent ainsi être
élaborés et de nombreux documents édités et mis à la disposition des différentes instances.
Toutes les instances, politiques, pédagogiques et administratives aussi bien des universités que de
l’administration centrale à différents niveaux décisionnels doivent avoir accès à une information
pertinente et dans une organisation multipolaire, l’échanger suivant des circuits identifiés et
partagés. La finalité de la démarche est de faire en sorte que les universités et l’administration
centrale disposent de méthodes, d’outils et de capacités humaines permettant de tirer profit d’une
autonomie de gestion réelle pour servir leurs missions dans un souci de qualité de service rendu aux
étudiants et aux citoyens.
La mise en place d’un Système d’Information Global s’inscrit dans la stratégie Maroc Numéric 2013
présenté le 10 Octobre 2009 sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
L’enseignement supérieur sera appelé non seulement à pérenniser les avancées déjà réalisées, mais
surtout à contribuer à l’insertion du Maroc dans l’économie numérique via une intégration amplifiée
et largement diffusée des technologies de l’information à l’ensemble des usagers.
Le renforcement du Système d’Information passera par l’extension des services numériques des
ENT : Production de documents multimédia, création de salles de travail collaboratif, services
accessibles aux étudiants…
Toutes ces actions doivent être menées :
 En focalisant les priorités,
o Identifier les actions lisibles et massives
o Identifier les mesures d’accompagnement du changement
 En créant une dynamique,
o Afficher une forte ambition
o Mesurer régulièrement les progrès
 En élaborant une feuille de route,
 En mettant en place des structures organisationnelles appropriées,
 En inscrivant l’action dans la durée .
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DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LAFORMATION
DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Nabil HMINA
Directeur de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées
Coordonnateur National du Projet Apogée Maroc

Lundi 26 Octobre 2011

Plan de la présentation

Pourquoi un système d’information ?
Comment le SI s’est - il construit ?

Système d’Information actuel

Perspectives
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Pourquoi un Système d’Information ?
Construire un système d’information, signifie des
outils d’aide

A la gestion

Comment
intégrer la
problématique
des systèmes
d’information
dans la politique
de l’institution ?

Au pilotage

Quel est l’impact
sur l’organisation
?

A la promotion pour
la communication et
l’interaction avec
les utilisateurs

Comment
prendre en
compte l’existant,
l’évolution des
besoins ainsi que
l’évolution
technologique ?

Pourquoi un Système d’Information ?

La mise en place du Système
d’Information (SI) dans
l’enseignement supérieur
recouvre de multiples enjeux

La gestion des
activités
(scolarité, gestion
financière,
gestion des
ressources
humaines…),

La mise en place
d’outils
d’information et
de formation
(plates-formes
pédagogiques)

Le pilotage
(constitution des
différents
indicateurs)

Ces enjeux constituent des défis, toutefois moins
technologiques qu’organisationnels. Il s’agit de :

Organiser une
communication externe
en respectant la
nécessaire compatibilité
et interopérabilité des
systèmes dans un cadre
de cohérence nationale

Définir des briques
fonctionnelles de
base qui sont
spécifiques à
l’enseignement
supérieur

Savoir organiser
les flux
d’information
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Défis à relevés ?

Appropriation des
outils, donc de la formation
des utilisateurs. Même
lorsque l’équipe dirigeante
est bien motivée, la diffusion
des TIC à l’intérieur des
établissements pose
généralement le problème
de leur appropriation par
chaque membre de la
communauté

Construction du système
d’information. Cette
construction n’est pas celle
d’un système informatique.
Les informaticiens ne sont
pas et ne doivent pas être les
seuls acteurs. C’est une
affaire de collecte
d’informations

C’est un travail collectif qui met en scène la présidence de
l’Université, la direction des établissements, les équipes, etc…

Construction du Système d’Information : Point de départ ?

Réforme
pédagogique
de 2003
Capitalisation
des modules

Apogée : 1ère
brique du
Système
d’Information

Application
initialement
Française
Contextualisée

Plusieurs
Produits
Apogée Maroc
ont été
implantés

Semestrialisation

Parcours personnalisés
des étudiants

Application Pour
l’Organisation et la
Gestion des Etudiants
et des Enseignements

Evolution
Equipe Nationale mise
en place depuis 2005
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Principales fonctionnalités d’Apogée

Groupes
Title in
pédagogiques

here

Editions
Title
in
De
la carte
Etudiant
here au
diplôme

Title in
Calendriers
here
des
épreuves

Title
in et
Thèses
Habilitations
here

Inscriptions
Title in
pédagogiques

Title
in
Inscriptions
administratives
here

here
Title
in
Stages
here

Apogée

Tableaux
Title in
de bords

here

Application
multidomaines

Title in
Anonymat
Notesin
et
Title
Résultats
here

here

Remonté
Title in
d’Informations

here

Implantation dans les universités : Rappel du calendrier
A ce jour : 13 Universités

2004- 2005

2 universités Pilotes

Ibn Zohr Agadir
Ibn Tofail Kénitra
Hassan I Settat
Moulay
Ismaïl Meknès
Mohammed
V Souissi
Cadi Ayyad Marrakech
Abdelmalek Essaâdi Tétouan

2006-2007

8 universités

Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès

Hassan II Aïn Chock Casablanca

2 Universités

Mohammed I Oujda
Hassan II Mohammedia

Chouaib Doukkali El Jadida

2008-2009
2011-2012

1 Université
Soultane Molay Slimane
Beni Mellal
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Production dans les universités : Etat des lieux

Situation Globale
• 71 établissements en 2010-2011

soit 75 %

• 15 Etablissements non liés à l’Intranet de l’Université
• 5 Etablissements à accès régulé (probablement considérés
pas trop concernés compte tenu des effectifs réduits).
• 3 Etablissements à accès ouvert

• 770 filières
• 210 000 étudiants

• Plus de 300 personnes entre administratifs et
techniques

Résultats attendus à court terme

Apogée est
aussi un projet
d’établissement
Attention
particulière
doit être
portée sur les établissements :
 Non
Engagement
des responsables

encore implantés
 Dans
Des mécanismes
sensibilisation
et est
de motivation
doivent être mis en place

lesquelles lede
taux
de production
faible
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Système d’Information de l’Université : quelle position occupe Apogée?

C’est la 1ère brique métier du SI et c’est la plus
importante

Offre le plus de fonctionnalités
Concerne
usagers
determes
l’Université
Constituetous
uneles
mine
d’or en

(étudiants,
enseignants chercheurs,
Facilite le développement de d’autres outils
de gestion
d’information

personnel administratif) ainsi que le
ministère de la tutelle

Alimente d’autres briques métiers

Offre une panoplie de services numériques au
usagers

Apogée +

Gestion du planning et des
Locaux (ETUS)

Gestion des Cartes
multiservices

Gestion des Absences

Evaluation linguistique

Gestion des Vacations et
HS

APOGEE
Certaines applications ont dores déjà été mutualisées avec les
autres universités
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1. Test de positionnement en ligne : Evaluation linguistique

Conception et développement d’une plate forme
Evaluée et validée par l’INE du CSE

Se décompose en 2 espaces :
Un espace pour les étudiants
 Authentification avec le code
Etudiant.
 Identification à partir de la base de
données Apogée.
 Informations sur le déroulement du
test.
 Activation subjective du début du
test avec déclenchement d’un
chronomètre.
 Attribution d’un panier de
questions personnalisé pour chaque
étudiant.
 Arrêt automatique du test une fois
le temps écoulé.
 Calcul du score et affichage du
niveau.

Un espace pour les enseignants et
gestionnaires

 Analyse des résultats .
 Appréciation quantitative et
qualitative du niveau linguistique de
chaque étudiant avec une analyse
détaillée et individualisée des
résultats.
 Classement de l’ensemble des
étudiants par niveau.

Faisabilité

Inscription dans
la base de
données Apogée

4

3
Constitution du Dossier

5
2
Prise Photo
Carte de l’Etudiant
Préinscription à l’ENT

6
1


Fin
Test de
positionnemen
t en Langue

7
Remise de la carte
d’étudiant

Cellule de
Sensibilisation
Et Orientation
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Répartition automatique des étudiants dans les groupes en fonction de
leur niveau (Gestion des listes et des emplois du temps)

TP2L

Apogée
1

Résultats
du test en
ligne

Consultation Apogée
Affectation automatique des
étudiants par niveau

4

Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4
…

5

3

2
Résultats
du test en
présentiel

2. Carte d’étudiant multiservices

Code à barre

Bande magnétique à 3 pistes

Suivi du
parcours
pédagogique
de l’étudiant

Suivi de
l’évolution du
niveau
linguistique de
l’étudiant tout
au long de son
cursus

Suivi des
empreints de
la
bibliothèque
Universitaire
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Vers un Système d’Information Global

Gestion du planning et
des Locaux (ETUS)

Gestion des Cartes
multiservices

Gestion des Absences

Gestion des Vacations

Evaluation
linguistique

et Heures Sup

Gestion de la Recherche Scientifique
(Sinarach : Projet National)

Gestion de la bibliothèque
(PMB)

APOGEE
Gestion du Suivi de
l’Insertion des lauréats

Gestion des Contenus
Pédagogiques Numériques
(Moodle)

Gestion des Finances et
Comptable
(Sage: Projet National)

Gestion du Parc Informatique
(GLPI)
Gestion des Ressources
humaines (Orange)

Mise en place du SI : Interopérabilité entre les briques métiers
Test de positionnement en Langues

Annuaire LDAP

Gestion du planning et des
Locaux (ETUS)

Gestion des absences
-

APOGEE
Suivi de l’insertion des lauréats
Bientôt

Gestion des Vacations et HS

Alimentation par :
- Informations personnelles des étudiants
- Messagerie institutionnelle

- Gestion de la bibliothèque Universitaire (PMB)

Intranet

- Gestion des Contenus Pédagogiques Numériques
(E-Learning)
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Services numériques aux usagers : ENT
Projet initié dans le cadre du FSP/ARESM
Projet Tempus « GNUM » - L’annuaire LDAP
Socle ESUP Portail
- Base de données Esup Portail
- Ressources financières
- Ressources humaines
- Gestion de la BU

- Messagerie Institutionnelle

- Gestion des archives

-Centre de téléchargement des logiciels

- GLPI/OCS pour la gestion du parc informatique

- Esup Portail
Intranet

- Cas

Un seul point
d’entrer pour
accéder aux
différents services

- Préinscription en ligne.
- Réinscription en ligne.
- Test de Positionnement

- Consultation des notes et

- Moodle pour l’enseignement et la recherche
résultats
APOGEE

- Consultation des listes
pédagogiques

- Saisie des notesdes
en procédures
ligne …
Dématérialisation
Développement de services numériques aux usagers en fonction de
l’état d’avancement de l’implantation du SIG

Mutualisation : Projets à caractère national
APOGEE
Gestion des
étudiants et des
enseignements

D’autres
applications
métiers

Mutualisation

SAGE
Application pour la
gestion financière
et Comptable

Outils
développés
autour
d’Apogée

ENT
Partager les
services
Numériques
développés aux
usagers

Il ne s’agit pas forcement d’un Système d’Information unique
Il y a nécessité de travailler ensemble
 Pour que le Système d’Information soit bien structuré et sécurisé
 Pour le partage de l’information entre les universités et le ministère
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Au niveau des universités
Prérequis pour la mise en place d’un Système d’Information Global

Des équipes
dédiées pour les
projets à caractère
national
Centre
Universitaire des
Ressources
Informatiques

Infrastructures
Réseaux et des
équipements
Ressources
Humaines
Informatiques et
métiers

Schéma directeur
informatique

Prérequis
pour la mise
en place du
S.I

Au niveau du département de l’Enseignement Supérieur

ENS SUP
Universitaire
DEP,
DRHB,
DES, DI

ENS SUP non
universitaire

DFC

DAJESP

ENS SUP
privé

DS, DT

Recherche
scientifique à
l’université
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Projets en cours de réalisation

Elaboration du
schéma
directeur
du
Développement
des
Technologies
de
Généralisation
de
la
remontée
automatique
l’Information
et destatistique
la Communication
dans
système
d’information
du département
de
l’information
l’Enseignement Supérieur : E-SUP
Uniformisation
Automatisation
duoutils
processus
de saisie
de et
Harmonisation
des
nomenclatures
entres
Moduledes
Module
Module
Module
traitement
réception
au
niveau
de
toutes
les entités
les
différents
acteurs
de
l’ESFCRS
« Saisie et
« publications
Automatisation des requêtes
répétitives « Requêtes des
« suivi de la
traitement
desstratégie de sauvegarde
Elaboration
d’une
annuelles
»UNESCO,
partenaires»
provenant
des partenaires
(CSE,des
Automatisation
de la production
réception »
données
des données
et »d’une politique de sécurité
BM….) publications annuelles
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Département de la Formation professionnelle
Etat des lieux et perspectives du Système d’Information
Madame Wafae El ASRI

Le système de la formation professionnelle est caractérisé par :
- Le pluralisme des intervenants, traduit par une organisation institutionnelle qui repose sur deux
composantes essentielles :
Le DFP, comme organe de coordination des politiques générales en matière de formation
professionnelle, est investi d’une mission de planification, d’orientation et d’évaluation des stratégies
mises en œuvre pour la promotion du système. Ce Département est relayé au niveau régional par
des services extérieurs.
Les opérateurs de formation, chargés de la gestion des établissements, constitués de l’OFPPT
comme principal instrument de l’État en la matière, des départements ministériels, des
établissements publics et du secteur privé de formation.
- La diversification des modes de formation : formation résidentielle, alternée, par apprentissage.
- L’ouverture sur de nouveaux acteurs et partenaires, notamment les cabinets conseil qui ont émergé
en tant que nouveaux opérateurs en matière de formation en cours d’emploi et les entreprises et les
associations non gouvernementales, qui se sont investies dans le développement de la formation par
apprentissage.

Parallèlement à ces différents organismes, qui sont à la fois des producteurs et des utilisateurs
d’informations statistiques sur la formation professionnelle, le dispositif de formation professionnelle
est en interaction continue avec d’autres partenaires dont principalement le Conseil Supérieur de
l’Enseignement et les départements de l’Enseignement supérieur et de l’Enseignement scolaire.
Ces institutions collectent, traitent et diffusent des statistiques selon leurs méthodes et leurs
besoins, d’où la diversité de données produites sur la formation professionnelle, mais qui reste
parfois en deçà des besoins et préoccupations des utilisateurs et souvent inadaptées à la demande.
A cet effet, et en ce qui concerne le Département de la Formation professionnelle, celui-ci s’est
engagé depuis la première réforme du système de la formation professionnelle de 1984, et
développé des outils de collecte et de traitement des données relatives à l’appareil de formation, et
qui servent notamment pour l’élaboration de la carte de la formation professionnelle.
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Entre 1995 et 1997, le DFP s’est engagé dans la mise en place d’un système d’information intégré
appelé « sous système technique de formation professionnelle », mais ce projet a été revu à partir de
2000 et remplacé par des sous systèmes d’information, pour tenir compte des spécificités de chaque
composante du dispositif de la formation professionnelle, comme précisé plus haut, mais aussi pour
prendre en considération les différents changements introduits, notamment au niveau des aspects
juridiques régissant la formation professionnelle alternée, la formation par apprentissage, la
formation professionnelle privée….
C’est ainsi que le système d’information actuel est plutôt composé de sous systèmes d’information.
Et donc hormis ceux relatifs à la gestion des ressources humaines et des ressources financières
propres au fonctionnement du DFP, ce dernier dispose de sous systèmes d’information (SSI) relatifs à
la carte de la formation professionnelle, à la formation professionnelle privée, à la formation par
apprentissage et à la formation en cours d’emploi.
Concernant le SSI de la carte, l’information est collectée par échange de courrier entre le DFP et les
différents opérateurs publics de formation d’une part, et avec les services extérieurs du DFP d’autre
part. Les premiers communiquent l’information sur les établissements relevant de leurs champs de
compétences et les seconds sur les Etablissements Privés de Formation Professionnelle.

Ces données, une fois collectées et consolidées, sont saisies pour l’édition des états de sorties et la
publication d’indicateurs sur le système soit en version papier ou au niveau du site web du DFP. Elles
ont trait au recensement des effectifs en formation, aux effectifs prévisionnels, au recensement des
résultats de fin d’année et au suivi des résultats des concours d’accès aux établissements publics de
formation professionnelle. A signaler qu’à travers ce processus, plusieurs informations font défaut, à
savoir, les tranches d’âge des stagiaires et lauréats, leur milieu de résidence, le taux d’affluence par
filière… D’où le projet en cours de lancement pour évoluer vers un système d’information via web qui
permettra d’avoir des données plus exhaustives sur la carte de la formation professionnelle et sur les
caractéristiques des stagiaires.
Le deuxième sous système concerne la gestion des établissements de la formation professionnelle
privée. En effet, et depuis 2000, le DFP a procédé à l’informatisation progressive des différents outils
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de gestion du secteur qui est un partenaire privilégié de l’Etat dans la promotion du système de FP.
Un SSI online a été mis en place à partir de 2008/2009.
Ce système GESTEP consiste en la mise en place d’une application domiciliée au niveau du serveur du
DFP et qui permet de traiter toute l’information concernant le secteur privé, à savoir les autorisations
des EFPP, le Bilan administratif et pédagogique, les opérations de qualification et d’accréditation des
établissements et le visa des diplômes. Chaque partenaire intervient dans ce système en fonction de
ses prérogatives et ses missions réglementaires dans ce processus.

La mise en place de GESTEP a donné de bons résultats en terme de :
- Fiabilité des informations et suivi en temps réel des dossiers ;
- Facilité de gestion des dossiers pour les délégations régionales (certificats de scolarité, PV de
conformité, traitement des dossiers, responsabilisation des cadres …);
- Responsabilisation des directeurs des EFPP ;
- Contrôle de gestion simplifié ;
- Accès facile aux informations par secteur, par région, province … .
Le troisième SSI, en cours de mise en place, concerne la formation professionnelle par apprentissage.
Ce mode de formation, qui se déroule à hauteur de 80% de sa durée dans des entreprises, est géré
dans le cadre de conventions conclues avec différents opérateurs publics et privé de formation. Il est
caractérisé par une grande flexibilité, et enregistre de ce fait des rentrées multiples n’obéissant pas à
la logique de l’année scolaire.
La mise en œuvre de ce sous système d’information permettrait :
- Une cartographie du système en temps réel.
- La centralisation de l’information
- La maitrise du flux de l’information par les différents intervenants du système
- La restitution de toutes les informations relatives aux dossiers traités, notamment les effectifs des
apprentis en formation, le nombre des entreprises d’accueil, les proportions des filles dans ce mode
de formation, les effectif des lauréats, les dépenses de formation engagés par les CFA, les
subventions versées…, et
- La production des états synthétiques, états détaillés, Alertes…; à tout moment.
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Le dernier SSI est celui relatif à l’opération de qualification des organismes de conseil et de formation
en cours d’emploi (OCF).
L’objectif escompté de cette opération de qualification de ces organismes est d’éclairer les
entreprises dans leur choix d’un prestataire de service, d’assurer le développement d’un portefeuille
des compétences nationales en matière de conseil et de promouvoir la qualité des prestations de
conseil dans dix domaines ayant trait à l’Analyse stratégique, l’Ingénierie de FCE, le Management des
RH, le Management de la qualité et la Formation.
La mise online de l’application destinée à la gestion de ces demandes de qualification vise à instaurer
plus de transparence dans la procédure de qualification, à permettre aux organismes de conseil et de
formation de s’auto évaluer online avant la proclamation des résultats et d’avoir plus de visibilité sur
le déroulement de l’opération de qualification.

Les sous systèmes d’information actuellement disponibles au DFP ont l’avantage d’être transparents,
de permettre une visibilité sur le déroulement des différents programmes, de satisfaire les besoins
des utilisateurs en matière d’informations opérationnelles sur l’offre de la formation professionnelle.
Ils permettent aussi de garantir la disponibilité, régulièrement et périodiquement, d’informations à
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jour, fiables et de qualité. Mais ces sous systèmes sont à différents niveaux d’avancement dans leur
mise en place, et avec différents degrés de fonctionnalité et ils nécessitent l’adhésion et l’implication
effective des différents intervenants dans le dispositif de formation professionnelle à tous les
niveaux, ainsi que la prise en compte de leurs propres systèmes d’information.
Le DFP prévoit de développer un Système d’information intégré, performant et capable de rendre
compte du contexte actuel de fonctionnement de la formation professionnelle, qui met en synergie
ces différents SSI. D’où l’intérêt porté à cette composante dans la nouvelle stratégie de
développement de la FP à l’horizon 2020, en cours d’élaboration.
L’organisation de ces journées d’études viennent donc à point nommé pour enrichir la réflexion sur
le développement d’un système d’information intégré, prenant en considération aussi bien les
besoins internes du Département de la Formation Professionnelle, que les besoins et les attentes des
différents partenaires, notamment le Conseil Supérieur de l’Enseignement et les Ministères en
charge de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation des cadres.
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SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE

DEPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Wafa ASRI
Chef de la Division de la Formation par Apprentissage
Rabat, 26 et 27 octobre 2011
1

SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE

1. Organisation et spécificités du Système de la
Formation Professionnelle
2. Composantes du SI /Formation Professionnelle
2.1 Le SI/ Carte FP
2.2 Le SI / FP Privée
2.3 Le SI / FP par Apprentissage
2.4 Le SI / Formation En Cours d’Emploi (FCE)

2
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SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE

Central

ORGANISATION ET SPECIFICITES DU SYSTÈME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DFP

CSE

ENS.SUP

OFPPT

Autres Opérateurs Publics
de formation

DR

DR

DRFP
Cabinet
Conseil

EFP Privé

Territorial

ENS.SCOL

EFP Public
Marché du Travail
3

SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE

SI DFP

Carte FP

FP Privée

Apprentissage

FCE

GRH

GRMF

4
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SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE
CARTE FP

Opérateurs Publics :
- OFPPT
DFP

DRFP/
SEFP

- Artisanat
- Agriculture
- Tourisme….

CPFP

DR/DP
Opérateurs

EFPP
EFP

5

SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE
CARTE FP
N

Actions

Contenus

période

1

Recensement de
l’année n/n+1



Effectifs en formation (1 A, 2 A, Total) par : Décembre de l’année n région, province,
opérateur de formation, Mai de l’année n+1
établissements, secteur,
filière, niveau,
genre, nombre d’établissements, nombre de
filières et effectifs des stagiaires étrangers) ;

2

Les prévisions de
l’année n+1 /n+2



Effectifs prévisionnels de l’année n+1/n+2 par
établissements, filière, niveau,
secteur, Décembre de l’année n province, région, et opérateur de formation;
Mai de l’année n+1
nouveaux établissements publics.

3

Recensement des
résultats de fin
d’année n
Suivi des résultats
des concours d’accès
aux établissements
de formation
professionnelle du
secteur public,
année n+1



4





Effectifs des lauréats par région, province,
opérateur de formation, établissements,
secteur, filière, niveau et genre
Effectifs des inscrits, des participants et des
admis aux concours et tests d’entrée aux
établissements de FP de l’année n+1/n+2
par région, province, opérateur de formation
et niveau ;

Juillet de l’année janvier
de l’année n+1
Juillet de l’année n
Janvier de l’année n+1

- Projet en cours de lancement pour évoluer vers un système d’information via
Web concernant la carte de la formation professionnelle
6
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SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE
CARTE FP

Outils de communication

Les publications
• FP en chiffre
• Carte FP public (recensement année …)
• Carte FP privé (recensement année …)
• Prévision FP public

Les activités d’information

Site internet
http://www.dfp.gov.ma :

Activités d’information du public

Indicateurs sur le système de la FP

- Alimenter les Rapports d’activités, Rapports divers sur le système, Etudes …etc
par des indicateurs variés selon le niveau de détail souhaité
7

SYSTÈME D’INFORMATION / FORMATION PROFESSIONNELLE FP PRIVEE : GESTEP

Depuis 2000, le DFP a procédé à l’informatisation progressive des différents outils de
gestion du secteur. Système on line à partir de 2008/2009

EFPP

SAISIE

DRFP

Services Centraux
Validation des
données

Validation des
données saisies
CONSULTATION

CONSULTATION

Bilan
Administratif
et
Pédagogique

(BAP)

Local, Direction, Stagiaires,
Formateurs, Matériel, Plan de
formation, Lauréats…

BD: Autorisations, BAP,
Qualification, Accréditation
et visa des diplômes

8
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SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE FP PRIVEE : GESTEP
Nature des informations sur le secteur
Activité

Support des données et échéancier

Données collectées

Autorisation des
EFPP

Locaux, encadrement administratif et pédagogique, filières
demandées et capacité d’accueil, programmes de formation,
Dossier de demande d’autorisation
matériel technico-pédagogique, investissement, Autorisation
+ PV de conformité
(nature d’autorisation, n et date)
Avis des Commissions régionales

Suivi des EFPP

Bilan Administratif et
Pédagogique à déposer au DFP le
31 décembre de chaque année

• Nature des informations sur le secteur:

Locaux, encadrement administratif et pédagogique,
programmes de formation, matériel technico-pédagogique,
effectifs des stagiaires et des lauréats
Stagiaires concernés par la contribution de l’Etat aux frais
de formation

Qualification des
filières

Dossier de demande de
qualification (DDQ) à déposer en
fin février de chaque année

Filières demandées à la qualification (DDQ)
Avis des Commissions nationales

Accréditation des
EFPP

Dossier de demande
d’accréditation (DDA) à déposer
en fin décembre de chaque année

EFPP candidats à l’accréditation
Système d’évaluation et membres du jury d’examen par
filière
Avis des Commissions nationales

Visa des diplômes

Liste des lauréat avec PV des jurys Résultats des examens de fin de formation (lauréats,
d’examens
redoublants, exclus)

9

SYSTÈME D’INFORMATION / FORMATION PROFESSIONNELLE FP PRIVEE : GESTEP

L’applicatif de gestion des EFPP « GESTEP » est accessible via
Internet : http://www.dfp-efpp.ma/
La mise en place de GESTEP a donné de bons résultats en terme de :
•

Fiabilité des informations et suivi en temps réel des dossiers ;

•

Facilité de gestion des dossiers pour les délégations
régionales (certificats de scolarité, PV de conformité, traitement des
dossiers, responsabilisation des cadres …);

•

Responsabilisation des directeurs des EFPP ;

•

Contrôle de gestion simplifié ;

•

Accès facile aux informations par secteur, par région, province … .

10
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SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Système d’information en cours de
mise en œuvre

Etat actuel
• Gestion des conventions à titre individuel
• Recensement de l’apprentissage se fait annuellement
par échange de courrier avec les DRFP et les opérateurs
de formation :

Actions

Contenus

Période

Effectif des
apprentis fin
janvier

 Effectifs en formation par
région, province, opérateur de
formation, secteur,
métier,
niveau, genre ;

Effectif des
lauréats fin
décembre

 Effectifs des lauréats par
région, province, opérateur de
formation, secteur,
métier,
niveau, genre ;

• Centralisation de l’information
• Maitrise du flux de l’information par les différents
intervenants du système
• Restitution de toutes les informations relatives aux
dossiers traités
• Production des états synthétiques, états détaillés,
Alertes..;

Février - Mai

Limites
• Absence d’une photographie du système en temps réel
• Informations collectées limitées

• Transparence dans la gestion physique
et financière du système
• Visibilité sur le déroulement de la
formation par apprentissage

11

SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Plateforme du système

DFP/DFMP

DRFP

Opérateur de formation (OF)

Centre de formation
Par apprentissage (CFA)

12
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SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION PAR APPRENTISSAGE

DRFP

DFP/DFMP
• Paramétrage ;
• Saisie des conventions à caractère
national ;

• Etablissement et validation
des comptes rendus des
comités de suivi;
• Etablissement des décisions
des subventions

• Validation des conventions
régionales et affectation du budget
• Validation des comptes rendus des
comités de suivi;
• Visa de la décision de la
subvention ;

Opérateur:
• Validation des données de
la convention d’exécution ;

• Engagement du montant objet de la
décision;

CFA
• Saisie des données
relatives à mise en œuvre
de la formation (contrat
d’apprentissage, ….) ;

• Paiement du montant objet de la
décision.

13

SYSTÈME D’INFORMATION / FCE
QUALIFICATION DES OCF

Objectifs de la qualification
• Eclairer les entreprises lors de la prise de décision pour
le choix d’un prestataire de conseil;
• Assurer le développement du portefeuille des
compétences nationales en matière de prestations de
conseil et de formation en cours d’emploi ;
• Promouvoir la qualité des prestations de conseil et de
formation en cours d’emploi.

Domaines de qualification
• Dix domaines de compétences ayant trait :
•
•
•
•
•

Analyse stratégique
Ingénierie de FCE
Management des RH
Management qualité
Formation

Intervenants
• Organismes demandeurs de qualification (OCF);
• Délégations régionales de la Formation Professionnelle ;
• Services centraux du Département de la Formation
Professionnelle.

Principe de l’automatisation de la
procédure de qualification
• Administration du logiciel de gestion des
demandes de qualification des OCF ;
• Applicatif développé et déployé sous 4D et 4D
Web, avec des licences acquises, et installé sur le
serveur de l’Administration ;
• Mise on line de l’application destinée à la gestion
des demandes de qualification présentées par les
OCF.

• Transparence dans la procédure de
qualification
• Auto évaluation en line avant
proclamation des résultats
• Visibilité sur le déroulement de
l’opération de qualification
14
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SYSTÈME D’INFORMATION/FORMATION PROFESSIONNELLE

Avantages recherchés de la mise en line de ces sous systèmes d’information:
• Transparence dans la gestion des programmes de formation professionnelle et
visibilité sur leur déroulement ;
• Satisfaction des besoins des utilisateurs par la mise à leur disposition
d’informations opérationnelles sur l’offre de la formation professionnelle;
• Disponibilité, régulièrement et périodiquement, d’informations à jour, fiables et de
qualité;
• Responsabilisation des différents acteurs.
Contraintes :
• Différents niveaux d’avancement dans la mise en place de ces sous SI, avec
différents degrés de fonctionnalité;
• Sous systèmes d’information en cours de construction, qui nécessitent l’adhésion
et l’implication effective des différents intervenants dans le dispositif de formation
professionnelle à tous les niveaux et la prise en compte de leurs propres systèmes
d’information.
Ambition :
Avoir un Système d’information intégré, performant et capable de rendre
compte du contexte actuel de fonctionnement de la formation
professionnelle

Merci pour votre attention
www.dfp.gov.ma
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Conseil Supérieur de l’Enseignement
Etat des lieux et perspectives du système d’information
M. Abdellatif ATMANI

SI-CSE






Présentation
Sources et processus d’alimentation
Données existantes
Difficultés
Perspectives

Présentation :
Le système d’information du CSE (SI-CSE) est le support qui lui permet la réalisation de ses activités
et ses attributions. Au-delà des domaines d’informations relatifs à la gestion administrative et
financière, le système d’information du CSE doit pouvoir renseigner les différents acteurs et
partenaires sur l’état du secteur, son efficacité, son fonctionnement pédagogique et institutionnel,
ses performances, ses lacunes et ses besoins, ainsi que la description de l’activité du secteur de
l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (SEFR) et la fourniture des éléments
nécessaires à son suivi et son évaluation.
La démarche de développement du SI-CSE est basée sur sa décomposition en un ensemble de
modules intégrés ; d’abord par la mise en place des briques du système informatique qui servira de
support au système d’information (infrastructure matérielle, système de gestion de bases de
données et gestion de la sécurité….), ensuite les différentes briques relatives à la gestion
administrative et financière, la gestion électronique de documents et un ensemble d’outils de travail
collaboratif, puis la brique qui constitue le système d’information métier relatif aux besoins de
l’Instance Nationale d’Evaluation (INE), et enfin les briques transversales qui concernent les outils de
pilotage, de suivi et d’aide à la décision, ainsi que le portail intranet qui représente la vitrine d’accès
aux données et à l’information.
En ce qui concerne la brique métier, elle est constituée aujourd’hui d’un ensemble de bases de
données organisées et structurées séparément en fonction de leurs sources d’alimentation. Ces
bases concernent principalement des indicateurs pré-calculés et des données brutes.

Sources d’alimentation du SI-CSE
Des données externes provenant des départements chargés de l’éducation-formation, de l’HCP et
d’autres secteurs.
Des données internes provenant des enquêtes lancées par l’INE, ou à travers des opérations de
reconstitution de données à partir de données brutes reçues des différents départements.
Des données internationales qui proviennent des organisations internationales telles que l’UNESCO,
L’OCDE et la banque mondiale.

Processus d’alimentation des bases de données
Le processus d’alimentation de ces bases de données consiste en la :
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Réception d’indicateurs pré-calculés qui sont stockés dans des structures de données
préparées à cet effet ;
 Réception de données brutes sous différents formats, soit sous forme de fichiers plats ou
bien de structures de bases de données existantes. Ces données subissent des opérations de
reconstitution principalement, d’assainissement et de correction, puis des opérations pour
combler les données manquantes. Ensuite ces données sont organisées dans des fichiers
structurés avant d’être chargées dans les structures de données conçues à cet effet.
Les utilisateurs accèdent aux données à travers le portail intranet.

Données existantes :
C’est un ensemble de données produites ou reconstitués par l’INE. Il s’agit d’abord de la base
longitudinale de l’éducation (BLE), qui est un entrepôt de données qui couvrent au niveau de
l’enseignement primaire, collégial et qualifiant plusieurs domaines fonctionnels et plusieurs axes
d’analyse tels que l’axe temps depuis 1998 et l’axe géographique, qui atteint le niveau de
l’établissement scolaire. Cet entrepôt de données est reconstitué à partir de la base de collecte de
données statistiques du département de l’Education nationale au fil des années, depuis 1998 à 2010.
Il aura fallu plusieurs étapes pour sa mise en place, depuis l’étude et l’analyse des base de données
en termes de structure et de contenu, en passant par l’unification des nomenclatures et des
référentiels, puis par l’extraction, le traitement des données manquantes, la vérification et la
consolidation des données et enfin le chargement et l’exploitation de ces mêmes données.
Il y a ensuite des bases de données telles que :
 La base de données longitudinale reconstituée à partir des enquêtes de cheminement des
lauréats de la formation professionnelle ;
 La base de données relative au programme national d’évaluation des acquis (PNEA 2008) ;
 La base de données sur l’orientation ;
 La base mondiale sur les inégalités 1950-2010 ;
 La base de données longitudinale reconstituée à partir des enquêtes internationales sur les
acquis.

Difficultés rencontrées :
L’ensemble des données émanant des systèmes d’information des partenaires que nous recevons
présentent plusieurs anomalies qui empêchent leur exploitation optimale. Ces problèmes sont liés
principalement soit à :
 L’absence de données et/ou absence de gestion des référentiels de données ;
 Au manque de traçabilité des données et leur historisation.
En termes d’absence de gestion des référentiels, les problèmes sont liés soit à l’absence totale de
référentiels, soit à des référentiels distribués, c’est-à-dire que deux applications qui répondent au
même besoin métier ne disposent pas du même référentiel.
Ces problèmes ont un impact direct sur le manque de visibilité pour l’analyse transversale. En effet,
la répartition des référentiels par domaines fonctionnels permet l’analyse des indicateurs
uniquement selon les axes constitués par les référentiels concernés. Ainsi, ces référentiels
reproduisent une vision par domaine, ce qui empêche la possibilité de croiser des données et
d’obtenir une vision transversale indispensable pour réaliser des analyses transversales globales.
Concernant les problèmes liés au manque d’historisation des données, ils se manifestent par des
difficultés à récupérer les données existantes qui présentent plusieurs anomalies (redondance,
intégralité, duplication, saisies multiples, formats de données hétérogènes...), cela nécessite de
nombreux retraitements manuels, ce qui se traduit par une incomplétude des données récupérées.
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Ces problèmes impactent directement la traçabilité des données, ce qui rend difficile le suivi de la
traçabilité des élèves, stagiaires et étudiants dans leurs parcours, leur mobilité inter-cycles entre les
différentes composantes du SEF (Enseignement scolaire, Formation professionnelle, Enseignement
supérieur), et leur mobilité géographique.
Ces problèmes liés à la traçabilité et à l’historisation des données ont un impact direct sur la qualité
des données en général, et donnent des indicateurs biaisés et beaucoup de difficultés pour réaliser
des études longitudinales et/ou mener des études sur des cohortes réelles.

Perspectives : vers un système d’information national intégré de l’éducation, de la formation et de
la recherche scientifique (SINEFOR)
Face à ces difficultés, et devant le besoin imminent en information, il est devenu indispensable de
mettre en place un système d’information national intégré suffisamment coordonné et assurant une
bonne couverture en indicateurs et information éducative et de formation, et cela pour répondre de
manière fiable et efficace aux besoins en information des gestionnaires, évaluateurs et dirigeants.
Ce système d’information a pour objectifs majeurs de :
 Assurer la maîtrise de la production de données et d'informations harmonisées, fiables et
utiles ;
 Améliorer la circulation des informations et faciliter les échanges entre les différents
partenaires ;
 Suivre la mise en œuvre des stratégies et politiques éducatives ;
 Rendre disponibles et accessibles les informations nécessaires pour le pilotage, le suivi et
l’évaluation.
Ce système d’information doit être le pivot central de l’organisation du système éducatif, de
formation et de recherche scientifique: c’est vers lui que sont dirigées toutes les informations
nouvelles (externes ou internes) et c’est de lui que viennent toutes les informations qui permettent
l’évaluation et le pilotage du système. Ainsi, ce système doit intégrer de manière cohérente des
données issues de sources différentes portant aussi bien sur l’éducation, la formation, la recherche
scientifique, que sur le contexte socio-économique et démographique.
Le SINEFOR, sans pour autant être la réplique des systèmes d’informations des différents partenaires,
doit être :
 Interopérable, qui tienne compte de l’existant et qui se tourne vers une forme de
collaboration entre les partenaires. En ce sens il doit être conforme aux recommandations,
standards et formats d’échanges préconisés ;
 Communiquant, où la conception de la structure interne est conçue dans l’idée d’une
interconnexion avec d’autres SI, en vue d’être apte à absorber toutes recompositions
futures ;
 Accessible, qui facilite l’intégration de nouveaux usages et répond aux demandes des
utilisateurs.

Valeurs ajoutées du SINEFOR :
•
•
•

Les valeurs ajoutées du SINEFOR sont :
Centraliser et coordonner les efforts dispersés dans l’acquisition, le traitement, l’analyse et la
diffusion des informations sur la gestion de l’éducation-formation et la recherche ;
Rationaliser la nature et le flux d’informations nécessaires aux prises de décision en éliminant
les duplications et en comblant les lacunes dans l’information ;
Assurer la traçabilité des données ;
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•
•
•

Relier et rassembler les différents systèmes d’information existants ;
Intégrer et synthétiser dans un seul système les données quantitatives et qualitatives;
Améliorer la collecte, l’utilisation et la diffusion des informations de pilotage et d’évaluation
du système d’éducation et de formation pour répondre à l’évolution constante des besoins
en informations.

Préalables :
Quelques préalables nécessaires à la mise en place du SINEFOR :
 Volonté commune de construction du SINEFOR
La volonté ferme de toutes les parties prenantes de construire un tel système d’information intégré
est nécessaire pour assurer une intégration réussie des informations produites par les Systèmes
d’Information sectoriels existants d’un point de vue institutionnel, organisationnel, informationnel et
technique. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place un cadre stratégique par l’ensemble des
partenaires, mutualiser les expériences et les ressources, adopter les mécanismes et les techniques
permettant de surmonter la diversité des systèmes information des partenaires et faciliter les
échanges et le partage des données afin de réussir la construction de ce système d’information
intégré.
 Adoption de référentiels communs
L’adoption de référentiels communs entre l’ensemble des partenaires est un préalable indispensable
pour la réussite du projet SINEFOR. En effet, les référentiels communs vont garantir, sur le plan
stratégique, un pilotage global des activités du SEF et une vision transversale, ainsi qu’une évaluation
adéquate et une grande capacité à répondre aux exigences des évaluateurs.
Sur le plan métier : les référentiels communs vont garantir l’efficience des métiers et des processus
majeurs, mais aussi la cohérence entre ces processus (par exemple l’ensemble des activités
intervenant dans le parcours des élèves, stagiaires et étudiants).
Sur le plan technique et technologique : les référentiels communs sont les garants de
l’Interopérabilité des systèmes entre eux, s’appuyant sur un langage commun (technique et
sémantique) et l’échange d’informations avec l’ensemble des partenaires.

81

Vers un système d’information national de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique : SINEFOR

SI - CSE
Etat des lieux & perspectives
Version 1.0 Octobre 2008

Journées d’étude : Vers un système d’information National de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique

26 Octobre 2011

Plan
•Présentation du SI-CSE

•Sources et processus d’alimentation
•Données existantes
•Difficultés rencontrées
•Perspectives

Journées d’étude SINEFOR
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Système d’Information du CSE
Présentation
Le SI-CSE est un outil qui permet de :
 Décrire l’activité du secteur de l’éducation, de la
formation et de la recherche scientifique (SEFR)
sur et renseigner son état.

 Fournir les éléments nécessaires à l’évaluation du
SEFR.
 Alimenter les indicateurs de suivi.
Journées d’étude SINEFOR

Briques du SI-CSE

Outils de pilotage, de suivi et d’aide à la décision

GED

Outils
collaboratifs

SI-INE

Portail

SI
Comptable

Gestion de la sécurité

RH

SGBD
Banques de données (sectorielle, métier…)

Infrastructure matérielle/ Systèmes

Journées d’étude SINEFOR
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SI-INE
Sources d’alimentation
Enquêtes

UNESCO
OCDE
BM

(PNEA,

DES

ACQ,

DESFCRS

Orientation…)

FP

…
Données
internationales

HCP
Données
internes

Données
externes

……

SI-INE

Journées d’étude SINEFOR
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SI-INE
Processus d’alimentation

Grille d’indicateurs
pré calculés

Données brutes
Fichiers plats
Bases
existantes

SI-Partenaires

Fichiers
structurés

BLE….

Accès
sécurisé

Intranet

Utilisateurs CSE-INE

Reconstitution
Organisation
Structuration

Serveur
SGBD

Fichiers

Résultats
PNEA BDO d’enquêtes

Données
internes
Plateforme de conception et de gestion
des enquêtes

Journées d’étude SINEFOR
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Bases de données existantes (1)

Données produites ou reconstituées :
 BLE 1998-2011 (MEN)
 Reconstitution de données longitudinales à
partir des enquêtes de cheminement des
lauréats de la FP (FP)
 Base de
internes)

données

PNEA

2008

(données

 Base de données orientation (données internes)

Bases de données existantes (2)



Base mondiale sur les inégalités 1950-2010



Base de données longitudinales reconstituées à
partir des enquêtes internationales sur les
acquis
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Principales difficultés rencontrées



Absence de gestion des référentiels de données



Manque de traçabilité et d’historisation

Journées d’étude SINEFOR

9

Absence de gestion des référentiels

Problèmes potentiels

Impact et enjeux

• Manque de vision
et d’analyses
transversales
• Référentiels
distribués

• Analyses
multidimensionnelles
compromises
• Diagnostics difficiles à
poser

Journées d’étude SINEFOR
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Manque de traçabilité et d’historisation
Impact et enjeux

Problèmes potentiels

• Difficultés à récupérer
un existant

• Suivi de la traçabilité
difficile (parcours,
mobilité inter-cycles,
entre les composantes
Scolaire-FP-SUP,
géographique…)

Journées d’étude SINEFOR

•Indicateurs biaisés
•Difficultés à mener
des études
longitudinales
•Difficultés à mener
des études sur des
cohortes réelles

11

Perspectives
S
I
N
E
F
O
R

Journées d’étude SINEFOR
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SINEFOR : Contexte

Missions INE

Grille
indicateurs

Besoins de
Pilotage,
gouvernance
et suivi du SEF

Données fiables,
complètes et à jour

SINEFOR

Absence du SI
intégré

Journées d’étude SINEFOR
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SINEFOR: Objectifs


Assurer la maîtrise de la production de données et
d'informations harmonisées, fiables et utiles



Améliorer la circulation des informations et faciliter les
échanges entre les différents partenaires



Suivre la mise en œuvre des stratégies et politiques
éducatives



Rendre disponibles et accessibles les informations
nécessaires pour le pilotage, le suivi et l’évaluation

Journées d’étude SINEFOR
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SINEFOR: architecture préconisée
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SINEFOR
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UNESCO, autres …

HCP
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SINEFOR : Valeurs ajoutées

Centraliser
et
Coordonner

Intégrer
et
synthétiser

SINEFOR

Relier
et
rassembler

Journées d’étude SINEFOR

Rationaliser
nature/flux
information

Assurer
traçabilité
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SINEFOR : Préalables



Volonté commune de construction du SINEFOR



Adoption de référentiels communs

Journées d’étude SINEFOR

17

Volonté commune de construction du
SINEFOR

Technique

organisa
tionnelle

institutionnelle

Journées d’étude SINEFOR

18
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Des référentiels communs : un préalable
pour le SINEFOR

Journées d’étude SINEFOR

19

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Journées d’étude SINEFOR
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Deuxième séance plénière :
Systèmes d’information intégrés
de
l’éducation-formation et de la recherche
scientifique :
Retour d’expériences
Modérateur : Pr. Radouane MRABET
Président de l’Université Mohamed V-Souissi - Rabat
Rapporteurs : Mme Mehdia HADDAD ; M. Hicham BENFEDDOUL

Etat des lieux et perspectives des systèmes
d’information nationaux de l’Education, de la
Formation et de la Recherche Scientifique
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Système d’information intégré et pilotage, suivi et évaluation des systèmes
d’éducation-formation et de recherche scientifique
M. Khadim SYLLA

Introduction
L’expansion de l’éducation dans le monde a connu une forte accélération durant les décennies
passées. Même si cette massification de l’offre est attribuée à une exigence de démocratie et de
justice sociale, elle a aussi été motivée par des impératifs de développement qui accordent à
l’éducation des vertus essentielles dans le processus de transformation sociale. Elle s’est aussi
accompagnée d’une demande accrue de qualité. La complexité qui découle de ces missions est
perceptible à tous les niveaux : au niveau économique où l’innovation technologique et la
modernisation des Etats apparaissent comme des voies incontournables du développement ; au
niveau social avec la demande croissante des populations pour l’élévation de leur niveau de vie, que
les dirigeants doivent analyser et anticiper par différents moyens auxquels font partie les sondages
d’opinion. Pour parvenir à répondre à toutes ces attentes, il faut disposer d’une variété d’information
pour comprendre, analyser, anticiper et mettre en œuvre les politiques envisagées ; les suivre et les
évaluer au cours de leur réalisation, et apporter les correctifs éventuels si nécessaire. Bref,
l’information apparaît comme l’épicentre de la gouvernance sociale mais aussi de la gestion des
systèmes éducatifs. Mais Pour être efficace, les systèmes éducatifs doivent s’organiser différemment
pour au moins deux raisons. La première est liée à la nécessité de prendre en compte les évolutions
sociales actuelles pour des raisons d’efficacité externe ; la deuxième raison est d’ordre interne et
traduit un besoin d’appréhender la complexité induite par les évolutions déjà mentionnées ; une
complexité d’autant plus importante que le défi de la scolarisation universelle demeure encore un
horizon non accessible dans certaines régions du monde.
Par ailleurs, la démultiplication des pôles de décision infranationaux sous l’effet des processus de
décentralisation/déconcentration s’ajoute à la charge de complexité dans la gestion des systèmes
éducatifs.
Cette nouvelle configuration exige une expertise de plus en plus élevée pour la gestion efficace des
systèmes éducatifs. L’expertise dont il s’agit repose sur une connaissance fine du système éducatif,
construite à partir d’une variété d’informations qui émanent des différentes strates décloisonnées
des systèmes éducatifs.
L’intégration des sous-systèmes éducatifs dont il s’agit est non seulement une réponse à la
complexité des missions de l’éducation mais aussi une exigence d’efficacité, de performance et de
gestion efficiente des ressources. A cet effet, une bonne maîtrise des systèmes d’information sous
toute leur dimension apparaît comme une nécessité absolue pour le suivi, l’évaluation et le pilotage
stratégique des systèmes éducatifs.
Dans cette présentation nous aborderons dans un premier temps l’évolution des approches de la
planification de l’éducation, qui évolue vers une perception de plus en plus holistique des questions
éducatives. Ensuite nous traiterons la question de l’intégration des systèmes d’information comme
réponse à l’intégration des systèmes éducatifs. Dans cette deuxième partie, les questions
méthodologiques et les modalités pratiques de la mise en place d’un SI intégré seront discutées.
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L’évolution des approches en planification de l’éducation : de l’approche projet à
l’approche intégrée
L’évolution des méthodes et approches de gestion et de planification en éducation a emprunté une
trajectoire marquée par la prise en compte progressive des besoins des systèmes éducatifs dans leur
contexte général.
L’activité de planification s’inscrit dans un processus cyclique généralement représenté par quatre
phases principales : la formulation des politiques qui traduit la vision éducative du pays, la projection
et l’anticipation des besoins, la phase de réalisation des actions retenues à travers des projets ou
programmes et le suivi et évaluation, dont les conclusions permettent de réajuster les politiques et la
mise en œuvre des activités. Sur toutes ces étapes l’information occupe une position charnière, en
rendant intelligible et rationnel le processus en question. La qualité d’une planification éducative
dépendra fortement de la qualité de l’information que l’on peut mobiliser. De même, la mise en
œuvre effective des objectifs éducatifs sera en grande partie tributaire de l’approche adoptée qui
peut être de type projet ou de type programme.
La vision projet, caractérisée par la prise en compte d’un aspect unique d’une problématique, trouve
ses limites dans son cloisonnement. En se focalisant sur un seul aspect d’un secteur éducatif, on perd
naturellement en pertinence dans la démarche analytique, dans la mesure où les liens organiques qui
structurent les différentes dimensions d’un secteur sont de fait négligés.
Sous l’impulsion des réformes entreprises au niveau de la coopération internationale, consécutives
aux critiques récurrentes sur l’inefficacité de l’aide, l’approche programme s’est progressivement
substituée à l’approche projet. Les processus qu’elle induit se veulent systémiques, globaux,
holistiques et participatifs, et prennent en compte l’ensemble des besoins d’un secteur éducatif
donné. Elle a débouché sur les programmes décennaux de l’éducation que de nombreux pays ont
adoptés. Ceux-ci offrent un cadre d'actions cohérent et intégré des besoins, avec une définition
mieux articulée des projets. L’approche sectorielle élargie, mieux connue sous l’appellation de SWAP
(Sector Wide approach), s’inscrit dans la logique programme.
Toujours dans la recherche d’une plus grande cohérence des politiques éducatives, mais aussi pour
des raisons d’efficacité et d’utilisation efficiente des ressources de plus en plus rares, l’approche
intégrée commence à émerger dans le champ de la planification. Cette approche déborde le cadre
sectoriel de l’éducation pour prendre en considération les aspects environnementaux et d’autres
secteurs tels que la santé. En effet, les similitudes sont souvent nombreuses de même que les liens
intersectoriels. La transversalité qui découle de cette approche intégratrice favorise les effets de
synergie et de catalyse, et est de nature à renforcer la gestion efficiente des différents secteurs
concernés.
D’une manière générale, les évolutions des approches en planification de l’éducation trouvent leur
justification dans la recherche d’une plus grande maîtrise de la complexité et d’une utilisation plus
rationnelle et efficiente des ressources. Toutefois, il convient de relever que la notion d’intégration
demeure relative dans la mesure où les secteurs à « intégrer » peuvent varier selon les pays. Elle
suppose par ailleurs l’achèvement de l’intégration à l’intérieur des sous-secteurs impliqués.
Parallèlement aux évolutions conceptuelles observées dans le champ de la planification, les besoins
en information se sont davantage accrus ; des besoins que les systèmes d’information doivent
satisfaire dans un contexte plus large de gestion et de pilotage.
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Les systèmes d’information de gestion de l’éducation (SIGE) et la nécessité de leur
intégration
Les systèmes d’information découlent d’un processus complexe. Aussi, serait-il nécessaire de clarifier
le sens qu’il recouvre avant toute évaluation de la pertinence de leur intégration.
Les SIGE sont communément définis comme l’ensemble des outils, moyens et procédures de
collecte, de stockage et de traitement de l’information destinée à la gestion et au pilotage du
système éducatif dans le cadre de la politique éducative nationale. Sur un plan méthodologique, cela
suppose l’identification des besoins, que reflète dans une certaine mesure l’organigramme du
Ministère, avec ses directions et services dotés de missions spécifiques.
Comme toute définition, celle-ci perd en précision ce qu’elle gagne en concision. Elle laisse tout de
même transparaître trois types de préoccupations :


La question organisationnelle, mise en évidence par les procédures de collecte. Celles-ci
renvoient à l’organisation administrative du système éducatif et posent la question de la
pertinence du modèle d’organisation administrative en vigueur (centralisation,
décentralisation, dévolution, etc.), et implicitement, la question des capacités des acteurs à
réaliser les activités associées au processus induit par le SIGE.



La question technologique : le stockage, le traitement et la diffusion de l’information sont
aujourd’hui inséparables des apports technologiques (base de données, logiciels, réseaux
informatiques, etc.).



En amont de ces considérations, se pose la question des objectifs éducatifs et du niveau de
gestion considéré, qui vont déterminer le type d’information à mobiliser. Dans la perspective
d’une approche sectorielle intégrée, le champ des informations à mobiliser s’élargit
naturellement.

De l’importance de l’intégration des SIGE
Le besoin d’intégration des SIGE résulte des interdépendances déjà évoquées entre les sous-secteurs
de l’éducation et également entre les différentes directions ministérielles. Elle est renforcée par la
recherche de l’efficacité et de l’efficience dans la gestion de l’éducation. En effet, l’absence
d’intégration des SI fait peser des risques de démultiplication des sources d’information relatives au
même domaine de gestion avec des conséquences négatives sur la fiabilité des données, des
informations et des connaissances produites.
L’approche intégrée de la gestion de l’information peut se réaliser à l’aide d’une méthodologie
suffisamment éprouvée aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique. Il s’agit de la
mise en place d’un schéma directeur ou plan directeur, qui est une démarche stratégique permettant
d’anticiper l’évolution du système éducatif, à partir d’un diagnostic détaillé de son fonctionnement
actuel.
Le schéma directeur s’appuie sur deux piliers essentiels. Le premier pilier se rapporte aux grandes
orientations du système éducatif telles qu’elles apparaissent dans les plans stratégiques nationaux.
Le second pilier est relatif à l’aspect technique et porte le nom de schéma directeur d’informatisation
(SDI), qui offre une vue globale du système éducatif et détermine les besoins de chaque acteur et de
chaque entité en terme d’information. Il précède et guide le système informatique à mettre en place.
Le SDI détermine le chronogramme de l’implantation du système informatique et établit
l’articulation entre les différents sous-systèmes du système global, en l’occurrence du système
éducatif.
Toutefois, il convient de relever que l’approche intégrée évoquée n’implique pas nécessairement une
mise en œuvre globale du système d’information. Le schéma directeur offre tout simplement un
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cadre cohérent d’intervention, à partir duquel certaines activités peuvent se développer en parallèle
et d’autres en séquentiel, selon la chronologie et l’ordre défini dans le schéma. Il permet de réaliser
des économies tout en laissant la possibilité de progresser de manière graduelle.
Par ailleurs, l’intégration des sous-systèmes suppose que chaque sous-système pris isolement soit
suffisamment cohérent et intégré au niveau de son propre SIGE, car la problématique de l’intégration
se pose également à tous les niveaux. Il suffit de se référer à l’organigramme des différents
ministères de l’éducation pour s’apercevoir de l’étendue des missions assignées à chaque
département et la coordination nécessaire entre les entités ministérielles qui composent le soussecteur en question.
Le schéma ci-dessous illustre la variété des informations requises pour une gestion et un pilotage
efficace des systèmes d’information.
Organisation d’un système d’information : Source IIPE
Contexte

Form ulation des politiques
Pilotage

Analyse des besoins

Gestion du
sy stèm e éducatif

Inform ations souhaitables

Opérationalisation

Recensem ents
scolaires

Enquêtes
spécifiques

Enquêtes
sondage

Format des données
et collecte

questionnaire

questionnaire

questionnaire

Création de base
de données

bdd

bdd

Bases de
données
existantes

logiciel
nom enclatures

bdd

bdd

Données
spécifiques

Données
externes

traitement
particulier

à collecter
auprès des
partenaires

bdd

Indicateurs, tableaux, graphiques, comm entaires

Mise en forme de
l’information

Communication

bdd

Nouvelle
application
informatique

publications

site Web
CD-Rom s

Réponses à la
demande

études

La dimension technique de l’intégration des SIGE : unicité vs complémentarité
S’il est en théorie possible d’imaginer un SIGE intégré à partir d’un système unique, centralisé (base
de données centralisée en ce qui concerne le stockage de l’information), alimenté à partir de sources
différentes d’information, il semble toutefois irréaliste de vouloir tout fondre dans un système
unique. D’abord, parce que cette approche manque de souplesse et laisse peu de marge de flexibilité
pour la gestion des sous-systèmes. Ensuite, parce que l’unification des SIGE implique par ailleurs une
intégration des processus de collecte des données avec toutes les incidences que cela entraîne sur
l’organisation administrative, aussi bien au niveau central qu’aux niveaux déconcentrés.
Il serait plus judicieux de procéder par harmonisation des SIGE existants, afin de faciliter leur
communication. Car il s’agit en définitive d’établir les liens de complémentarité entre les entités
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concernées. L’harmonisation des nomenclatures et des concepts revêt à cet égard une importance
capitale : la communication suppose le partage d’un lexique commun.

L’école au centre du processus d’intégration des SIGE
L’objectif ultime de tout système d’information est de mettre à la disposition de tous les acteurs du
système éducatif des informations pertinentes et suffisamment fiables qui facilitent la gestion, le
pilotage et la communication.
La question de la fiabilité est particulièrement importante car elle influe significativement sur les
décisions de gestion et de pilotage. Un des moyens efficaces de garantir la fiabilité des
données/informations est de s’assurer de la fiabilité de leur source. Or, une grande partie des
informations traitées trouvent leur origine au niveau de l’établissement. Par conséquent, renforcer
les capacités de gestion de l’information au niveau établissement, c’est s’assurer du bon
fonctionnement des SIGE aux différents niveaux de gestion (central et déconcentré), car il s’agit
ensuite d’une question d’agrégation de données et d’information.
Mais les capacités à renforcer au niveau des établissements ne doivent pas se limiter à la production
des données, ni au remplissage des questionnaires, aussi importants soient-ils. Elles doivent
s’étendre à l’utilisation des données produites à des fins de gestion et de pilotage au niveau même
de l’établissement. Cette approche présente des avantages considérables :


L’utilisation des données dans l’établissement permet aux utilisateurs de ces données de
mieux contrôler leur fiabilité. Cette fiabilité sera d’autant plus importante que les résultats
des statistiques produites seront discutés localement ;



Le « concept d’école efficace », en usage dans les pays d’Amérique du Nord, considère
l’organisation interne des écoles comme facteur déterminant de la performance scolaire. La
gestion dans les « écoles efficaces » repose sur un système de micro-planification locale dont
la mise en œuvre nécessite de nombreuses informations et données. Disposer d’un SIGE au
niveau de l’école participe donc de leur efficacité.



Enfin, les relations entre les établissements et les administrations, très souvent
déséquilibrées, pourront désormais être plus équitables, car il ne s’agira plus pour les
établissements d’être de simples fournisseurs d’information avec très souvent sans pouvoir
bénéficier d’un retour d’information des administrations.

En guise de conclusion
L’intégration des SIGE est un exercice gigantesque qui peut s’étendre sur plusieurs années. Aussi,
implique-t-elles plusieurs sous-secteurs et ministères. Sa réussite dépendra en grande partie de la
mobilisation de tous les acteurs et de leur capacité à établir un consensus durable. La détermination
des autorités ministérielles est à cet égard indispensable.
Pour être efficace, cette mobilisation doit s’accompagner d’une stratégie de renforcement des
capacités sur au moins deux aspects essentiels relatifs aux SIGE : (i) la production des données et
informations pour la gestion et le pilotage de l’éducation et (ii) l’utilisation effective de ces
informations aussi bien au niveau des administrations qu’au niveau des établissements.
Enfin la complexité de la mise en œuvre d’un système d’information intégré exige de procéder avec
méthode. L’existence d’une structure technique et d’une structure politique de pilotage semble
nécessaire à la réussite de tout projet de cette nature.
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Dans le cas du Maroc, la mobilisation observée au plus haut niveau politique et l’existence de
structures techniques et institutionnelles compétentes laissent entrevoir des évolutions
prometteuses de l’intégration des SIGE dans le pays. Au niveau sous-régional et régional, l’expérience
en cours dans le pays pourrait inspirer les nombreuses initiatives émergentes dans le même
domaine.

Système d’information intégré et pilotage,
suivi et évaluation des systèmes d’éducationformation et de recherche scientifique
K. SYLLA, IIPE-UNESCO

Plan de la présentation
1.

Les Systèmes d’information intégrés : les
cadres de l’intégration

2.

Les enjeux de l’intégration sur la planification
de l’éducation
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L’intégration des systèmes
d’information : les concepts


SIGE : ensemble des méthodes et procédures de
collecte et de traitement de l’information à des fins de
gestion et de pilotage stratégique aux différentes
instances d’administration et de prise de décision



Intégration : mise en relation organique ; cohérence ;
complémentarité vs superposition, juxtaposition

L’intégration des systèmes
d’information





Cadre référentiel d’intégration
Cadre institutionnel et organisationnel
Cadre technique
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L’intégration des SI : cadre
institutionnel






Deux aspects : organisation institutionnelle &
ressources humaines.
Centralisation vs décentralisation
Localisation du SI : direction transversale autonome
ou direction associée à la Planification ?
Questions inséparables des ressources humaines :
quelle stratégie de renforcement des capacités ?

L’intégration des SI : cadre
technique




Schéma directeur d’informatisation comme cadre
d’intégration technique
Conception logiciel :






Développement logiciel :





normalisation et définition des nomenclatures
Modularité
Progiciels de gestion intégrée (PGI)
Application Web - interopérabilité
Framework - RDF

Interconnexion Réseau : câblage filaire, technologie
Long Term Evolution (LTE), etc.
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Les avantages de l’approche
intégrée des SI











Richesse informationnelle
Fiabilité des données
Gain de productivité
Travail collaboratif
Intégrité des données
Non redondance de l’information
Rapidité de traitement de l’information

Evolution des approches en
planification





Approche par projets
Approche sectorielle élargie (SWAP) : démarche
programme
Approche intégrée

101

Vers un système d’information national de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique : SINEFOR

Le processus de la planification
stratégique
Activités de planification
Diagnostic :

analyse de la situation actuelle et de son

environnement

Formulation de politique :

choix des objectifs et stratégies

Préparation de Plan :

definition d’objectifs précis et mise en
relation des objectifs et des ressources

Pilotage :

évaluation de la progression et actions correctives

9

L’évaluation des acquis
scolaires



Un puissant instrument de pilotage




Identification des facteurs explicatifs des performances

Mobilisation d’informations diverses


Environnement scolaire et extrascolaire
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En conclusion


Une nécessité







Complexité croissante des objectifs des systèmes éducatifs
Démultiplication des sources de données
Exigence accrue de performance

Des opportunités



Évolution des approches dans la gestion et le pilotage des
systèmes éducatifs
Evolutions technologiques favorables
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Retour d’expérience de mise en place du système d’information intégré de
l’Observatoire National de l’Emploi
M.Saad LOUDIYI








Présentation
Constats et recommandations
Système d’information cible
Indicateurs du marché du travail
Sous-système pilote
Synthèse et retour d’expérience

Présentation
La Direction de l’Emploi (DE) relevant du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a
mandaté IT Consulting pour mener une étude sur la mise en place d’un système d’information. Son
rôle est de permettre la consolidation et le traitement des données provenant des différents
partenaires (CNSS, ANAPEC, HCP, MCI, DT) et la restitution de ces données sous forme de rapports,
tableaux de bords et statistiques sur la situation du travail et de l’emploi au Maroc.

Constats et recommandations
Le processus de traitement des données tel qu’il est implémenté présentait des problèmes à
différents niveaux, à savoir :


Déficit au niveau de la communication inter-entités, ce qui se traduit par une duplication
d’efforts, une perte de temps et vis-à-vis des partenaires par une multitude d’interlocuteurs
qui demandent les mêmes données ;
 Forte dépendance des pourvoyeurs de données externes dont la relation n’est pas
formalisée et systématisée en matière d’échange de données. Un constat qui impacte
directement la disponibilité et la qualité des données ;
 Une grande variabilité dans les concepts, les nomenclatures, les méthodes, les contenus et
les résultats auxquels aboutissent les différentes sources d’informations lorsqu’elles parlent
des mêmes réalités ;
 Utilisation massive des outils bureautiques qui limitent le partage, l’historisation et
l’automatisation des résultats ;
 Peu de temps consacré aux tâches à forte valeur ajoutée (analyses, projections,
simulations…) ;
 Le traitement des données sur les travailleurs à l’étranger est fait manuellement, ce qui
rend l’exploitation de ces données très difficile ;
 Faible niveau de documentation et multiplicité des espaces de stockage des données de
travail (Excel en général).
L’analyse du processus a révélé la nécessité de réorganiser le travail effectué en profitant des NTIC
tout en contractualisant la relation avec les partenaires, en instaurant un protocole d’échanges de
données qui garantira leur fiabilité, intégrité et confidentialité.

Système d’information cible
Le système d’information cible a été pensée dans une optique idéaliste sans prise en compte des
contraintes potentielles (budgétaire, technique, ressources…). L’objectif était de répondre aux
différentes exigences collectées lors de l’analyse de l’existant et des doléances des utilisateurs.
Le système futur est composé de cinq blocs fonctionnels :
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 Collecte des données ;
 Préparation des données ;
 Exploitation et traitement des données ;
 Consultation et analyse des données ;
 Diffusion des informations.
Le schéma de la figure ci-dessous décrit de manière synoptique le futur système d’information en le
confrontant avec l’existant.
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Système d’information actuel
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Doc
Papiers
Rapports

apports
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Notes
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Notes
Situations

Sources des
données

Solution informatique

Documents électroniques
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Support
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documents électroniques, etc.
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documents électroniques, etc.

Partenaires externes :
HCP, MCI, DFP,
MFP(TGR,
DGI,DEPF,DTFE…)
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CNSS;
CMR;
CNRA;
BAM….
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DT, Service Migration...

Données
CNSS

…….

Données
ANAPEC

Préparation des données
Préparation- contrôle- saisie- conversion

Préparation des données
Assainissement- Contrôle- conversionnettoyage- finalisation etc...

Résultats de
l’exploitation
du fichier
CNSS
Données CNSS

Entrepôt
de données

Classeurs
excel

Traitement des données
Formulation de requêtes- mise en forme...

Traitement et exploitation

Data Marts

Notes

Notes

Extractions

Données
actualisées

Analyse des données

Exploitation des données

Réponses

Enquêtes du terrain

Données
internationales :
BIT, Abonnement aux
Bases de données….

Diffusion

Notes
Rapports

Gestion électronique des documents et travail collaboratif

Direction de l’Emploi :

Collecte des données

Collecte des données

Représentation
graphique,
projection,
interprétation...

Portail

Indicateurs du marché du travail
Parmi les objectifs assignés au futur système de la DE (SIMT), la présentation d’un nombre restreint
d’indicateurs du marché du travail sous une forme conviviale tout en les rendant accessibles au plus
grand nombre d’utilisateurs.
La réflexion a mis en évidence les onze domaines suivants :
 Domaine 01 : Population total et activité ;
 Domaine 02 : Emploi ;
 Domaine 03 : Chômage ;
 Domaine 04 : Offres de diplômes et de formations ;
 Domaine 05 : Insertions / mesures d’emploi ;
 Domaine 06 : Flux de main d’œuvre (Entrées et sorties, mobilité) ;
 Domaine 07 : Coûts et durées du travail ;
 Domaine 08 : Démographie des entreprises ;
 Domaine 09 : Climat social ;
 Domaine 10 : Migration et émigration ;
 Domaine 11 : Agrégats macro-économiques.
Chacun de ces domaines couvre des données et des indicateurs spécifiques, et pour lesquelles un
rapprochement a été effectué avec les 20 indicateurs clés définis par le Bureau international de
travail.
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Sous-système pilote
A l’issue de la phase d’étude et de conception, un sous-système pilote a été développé suivant trois
étapes :





L’étape de conception technique ayant pour objectif la conception technique du sous
système d'un point de vue interne, de telle façon qu'il réponde aux spécifications définies
dans les phases de l’étude ;
Le développement des différents composants du sous-système à travers le paramétrage du
produit acquis ;
Les prestations d’accompagnement telles que la formation, la mise en œuvre et l’assistance
au démarrage.

Synthèse et retour d’expérience
La présente étude suivie de la réalisation du site pilote a été riche en enseignements :













L’implication et l’engagement de tous les partenaires sont des conditions de réussite et de
pérennité ;
La complémentarité et la coordination sont aussi un gage de réussite ;
L’harmonisation et l’homogénéisation sont des pré-requis ;
La fluidité dans la collecte des données et leur fiabilisation conditionnent la qualité des
résultats ;
L’automatisation et l’utilisation des NTIC sont des facteurs favorables ;
L’acquisition et la mise en place des outils et plateformes doivent venir dans un 2ème temps ;
Une attention particulière doit être accordée aux RH, au travail en équipe et à la
communication ;
Élaborer en concertation l’objectif final au lieu de le définir d’emblée ;
Augmenter progressivement le contenu pour garantir une montée en puissance maitrisée
et durable ;
Trouver un juste compromis entre la priorité du délai de réalisation et la priorité de la
maturité des systèmes de gestion individuels ;
Les conventions avec les partenaires doivent être opérationnelles et avec des engagements
mesurables de type «SLA» ;
Il faut penser à soigner la qualité de l’animation de l’observatoire.
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Point de départ
 Une multitude de sources statistiques :






Les recensements de la population et de l'habitat
Les enquêtes auprès des ménages
Les enquêtes auprès des entreprises
Le dispositif de la formation professionnelle
Les fichiers administratifs (ANAPEC, CNSS, Inspection du travail)

 Appréciation et constats :
 Le changement de définitions et concepts d'une source à une autre pose
le problème de l’homogénéisation, de la comparabilité et du suivi.
 L'absence d'un réseau permanent et institutionnalisé fait qu'il n'existe
aucune coordination continue entre producteurs et utilisateurs des
données.
 Les fichiers administratifs sont fondés sur une base déclarative, et avec
des concepts, et des définitions propres aux organismes qui les
produisent.
 Les différentes sources ne donnent qu’un instantané d’un système
dynamique en constante évolution.
SIMT : Retour d’expérience
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Benchmark et décision
 Pratique très répandue à travers le monde ;
 Instruction en 2005 pour la création d’un observatoire
national de l’emploi, avec comme objectifs :
 Servir de guide à la politique de l'emploi ;
 Aider à la transparence et au bon fonctionnement du marché du travail ;
 Mener des études permettant la formulation, la mise en œuvre et
l'évaluation d'actions visant à réduire le chômage ;
 Améliorer l’efficacité de ces politiques.

 Cependant cette réalisation implique :





L’articulation des différentes sources de données statistiques ;
La mise en réseau et la structuration des informations disponibles ;
L'impulsion d'actions statistiques et d’analyse complémentaires ;
L’instauration et l’harmonisation des outils de mesure et d'analyse, en
l'occurrence les nomenclatures d'emploi, de qualifications et de diplômes.
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Objectifs du projet
 Élaboration du scénario optimal pour mettre en place le SIMT :
 L’analyse de l’existant et les scénarios de solutions ;
 La conception globale et rédaction du CPS.

 Réaliser un sous-système en tant que projet pilote :
 Réaliser et déployer le système ;
 Former le personnel à l’utilisation du système.

 Qualité requise et apport du futur système :
 Cohérence avec les axes stratégiques de développement de la DE;
 Pallier aux difficultés et insuffisances relevées ;
 Réduction des coûts, et amélioration de la productivité et de la
qualité du service ;
 Favoriser les échanges d'information et les communications entre
les différents intervenants.
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Constats et recommandations
 Difficultés constatées :





Déficit de communication inter intervenants ;
La collecte des données présente des lacunes ;
Utilisation massive des outils bureautiques ;
Traitement manuel de données importantes.

 Recommandations :
 Engager des travaux préalables avec les autres partenaires
(concepts, nomenclatures…) ;
 Mettre en œuvre les conventions avec les partenaires ;
 Harmoniser et normaliser les bases de données disponibles ;
 Automatiser la gestion des données métiers ;
 S’abonner aux banques de données internationales ;
 Disposer d’outils automatiques de reporting, d’analyse, d’aide à la
décision, et de simulations ;
 Profiter des NTIC pour la collecte, les traitements, et la diffusion.
SIMT : Retour d’expérience
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Données du marché du travail
 Onze domaines des données du SIMT ont été définis :
 Domaine 01 : Population totale et activité, avec 2 indicateurs
SIMT 01.01 taux d’activité et SIMT 01.02 taux d’inactivité;
 Domaine 02 : Emploi, avec 4 indicateurs Taux d'emploi,
Emploi privé structuré, Emploi industriel, Emploi informel.
 Domaine 03 : Chômage ;
 Domaine 04 : Offres de diplômes et de formations ;
 Domaine 05 : Insertions / mesures de l’emploi ;
 Domaine 06 : Flux de main d’œuvre ;
 Domaine 07 : Coûts et durées du travail ;
 Domaine 08 : Démographie des entreprises ;
 Domaine 09 : Climat social ;
 Domaine 10 : Migration et émigration ;
 Domaine 11 : Agrégats macro-économiques.
SIMT : Retour d’expérience
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Description des indicateurs
 Définition de l’indicateur ;
 Méthodologie de calcul de l’indicateur (formules de calcul de
l’indicateur) ;
 Axes ou variables pour lesquels l’indicateur est calculé, tels que
âge, diplôme, région, activités …
 Détails des valeurs de base et/ou calculées ;
 Sources de données de base en spécifiant leur nature, source et
producteur ;
 La liste des sous indicateurs ICMT déduits du présent
indicateur ;
 Insuffisances actuelles de l’indicateur et projets d’amélioration ;
 Évolution de l’indicateur : est un tableau qui présentera un
suivi dans le temps des valeurs de l’indicateur tant au niveau
national, qu’au niveau international.
SIMT : Retour d’expérience
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Fiche descriptive d’indicateur

SIMT : Retour d’expérience
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Cartographie du futur système

CARTOGRAPHIE SIMT
Système de diffusion et de partage

Système reporting et analyse
Reporting et tableaux
de bord

Analyse des
données

Statistiques

Modélisation, simulation et
projection

Système de gestion des données du marché du travail structurées et intégrées
(Entrepôt et vues)
Système de prise en charge et stockage des données collectées (partenaires, terrain…)

SIMT : Retour d’expérience
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Scénarii de mise en œuvre
 Trois scénarii ont été étudiés :
 Développement spécifique ;
 Acquisition et adaptation d’un outil complet du marché ;
 Acquisition de plusieurs outils spécialisés.

 1ère phase : analyse des 3 précédents scénarii selon la méthode
SWOT (Forces, faiblesses, opportunités, et menaces)
 2ème phase : analyse des outils et solutions selon les critères :







Couverture fonctionnelle ;
Évolutivité ;
Intégration ;
Ouverture ;
Disponibilité des ressources ;
Coût et part de marché.

SIMT : Retour d’expérience
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Projet pilote réalisé
 Couverture complète des fonctionnalités :






Collecte des données ;
Préparation, contrôle, assainissement …;
Traitement et exploitation ;
Analyse des données ;
Diffusion.

 Données traitées :
 Représentatives ;
 De plus d’une source (CNSS et DE) ;
 De préférence structurées.

 Résultats produits :
 Des indicateurs nationaux et internationaux ;
 Présentation selon plusieurs axes ;
 Des tableaux de bord partiels.
SIMT : Retour d’expérience
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Résultats produits

SIMT : Retour d’expérience
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Sommaire
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 Projet : Mise en place d'un système d'information
sur le marché du travail
 Synthèse et retour d’expérience.
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Difficultés rencontrées
 Sur le plan institutionnel
 L’Observatoire est considéré en tant que mission ou en tant
que nouvelle structure
 Quel type de structure au sein de la fonction publique
 Officialiser et entretenir les conventions de partenariat
 Institutionnaliser le réseau pour la coordination

 Sur le plan financier
 Budget propre ou mutualisé

 Sur le plan technique
 L’accès direct aux SI des producteurs de l’information, ou à
défaut la fluidité des échanges
 Difficultés pour l’harmonisation et l’agrégation des données
 Difficultés pour la constitution de tables de correspondances
 …
SIMT : Retour d’expérience
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Synthèse et enseignements
 L’implication et l’engagement de tous les
partenaires sont des conditions de réussite et de
pérennité
 La complémentarité et la coordination au service
d’un système intégré et cohérent
 L’harmonisation et l’homogénéisation sont des prérequis
 La fluidité dans la collecte des données et leur
fiabilisation conditionnent la qualité des résultats
 L’automatisation et l’utilisation des NTIC sont des
facteurs favorables
 L’acquisition et la mise en place des outils et
plateformes ensuite
SIMT : Retour d’expérience
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Autres enseignements
 Une attention particulière doit être accordée aux RH, au travail
en équipe, et à la communication
 Élaborer en concertation l’objectif final au lieu de le définir
d’emblée
 Augmenter progressivement le contenu pour garantir une
montée en puissance maitrisée et durable
 Trouver un juste compromis entre la priorité du délai de
réalisation et la priorité de la maturité des systèmes de gestion
individuels
 Construire des produits d’intérêts commun
 Les conventions doivent être opérationnelles et avec des
engagements mesurables de type «SLA»
 Soigner la qualité de l’animation de l’observatoire.

SIMT : Retour d’expérience
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Système d’information intégré inter-universités : Expérience française
M. Thierry BEDOUIN

Journées d’étude sur le thème
« Vers un système d’information National
de l’éducation-formation et de la recherche
scientifique : SINEFOR »

Système d’information intégré interuniversités : Expérience française
Thierry Bédouin, DSI U. Paris 1 Panthéon Sorbonne
Expert SI auprès du MESR et de la CPU
Président de l’association des DSI

Rabat, le 26 et 27 octobre 2011
Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011

Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Plan de la présentation :
◦ Contexte global
◦ Les acteurs du système d’information
◦ Les enjeux
◦ Les actions menées
◦ Les constats

◦ Conclusion
Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011
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Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Contexte :
◦ La loi LRU

◦ L’autonomie des établissements
◦ Des contrats quadriennaux => quinquennaux
◦ La mise en place des UNR et des PRES

◦ Des appels à projets : Campus, equipex, labex, idex, …
◦ Des fusions d’établissements
◦ Le développement du numérique et de la dématérialisation des
procédures

◦ Un nombre important d’établissements (170 environ )
◦ La concurrence nationale et internationale
Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011

Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Les acteurs du système d’information :

◦ Le MESR : besoins de remontées d’informations et
d’échanges dématérialisés de données avec les
établissements, besoins d’indicateurs
◦ Les PRES : besoins d’agréger des données et
d’échanges dématérialisés avec ses membres, le MESR
et les partenaires, besoins d’indicateurs
◦ Les établissements : à la source des données, des
besoins de qualité et d’échanges dématérialisés avec
les partenaires, besoins d’indicateurs. Ils choisissent
leurs outils.
Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011
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Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Les acteurs du système d’information :
◦ Les EPST : à la source des données, des besoins de qualité et d’échanges
dématérialisés avec les partenaires, besoins d’indicateurs. Ils choisissent
leurs outils.
◦ L’AMUE : fournisseur de logiciels pour les établissements et soutien
pour la formation et l’accompagnement des établissements
◦ Les UNR (Université Numérique en Région) : actrices de mutualisation
régionale, soutien à la mise en cohérence des SI, besoins d’échanges
dématérialisés de données
◦ RENATER, le réseau national de l’ESR : acteur de recommandations et
normes
◦ L’AERES : agence d’évaluation, besoins d’indicateurs

◦ Les fournisseurs de logiciel : publics ou privés
Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011

Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Les enjeux du SI d’établissement et son interaction avec les SI des partenaires et
tutelles :

◦ Qualité des informations des SI des établissements
◦ Existence de référentiels communs
◦ Existence de processus globaux, cohérents et de qualité

◦ Définition de formats communs d’échange
◦ Définition de cadres de cohérence
◦ Définition de règles communes imposables aux acteurs et éditeurs de logiciels

L’autonomie des établissements et l’accroissement des différents cercles de
mutualisation ne doivent pas entrainer l’éclatement des SI
Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011
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Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Les actions menées en France :


Le renforcement du rôle de l’AMUE en appui avec la CPU en tant que :







Service de formation et d’accompagnement des établissements
Concepteur-fournisseur de logiciels dans une réelle dimension SI
Maître d’œuvre pour la définition de cadres de cohérence
Accompagnateur à la définition de normes et standards pour les échanges de
données

Le fonctionnement de l’instance nationale de concertation « Copil-SI »,
coprésidé par le Ministère et la CPU, dont le rôle est de :






Veiller à la cohérence et à la complémentarité des initiatives des différents acteurs
et notamment entre la tutelle, les établissements et les EPST
Initier, suivre et valider la mise en place de cadre de cohérence par domaine
Initier, suivre et valider le développement de formats communs d’échange
(Remontées SISE, CDM-fr, etc ..)
Veiller à la construction organisée du SI et des référentiels (BCN, …)
Initier suivre et valider des recommandations nationales (recommandations
d’annuaires SUPANN)

Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011

Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Les actions menées en France :


Le rapprochement du SI des universités et celui des organismes



La publication par décret du référentiel général de sécurité et du
référentiel général d’interopérabilité



Les audits menés par l’IGAENR des établissements passant aux
RCE



La définition dans les universités de schémas directeurs du système
d’information ou plus globalement du numérique



Les initiatives de mutualisations régionales ou nationales pour le
développement du numérique et la dématérialisation des
procédures



La mise en œuvre d’outils plus élaborés et de gestion de
référentiels de données



La sensibilisation et la formation des acteurs et notamment des
gouvernements d’établissements

Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011
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Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Les actions menées en France :


Un accroissement des capacités du réseau national
RENATER



Une émergence de processus de fusion



Une émergence de réflexions de « cloud computing »
de l’ESR

Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011

Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Les constats aujourd’hui :


Une prise de conscience de la notion de SI global à tous les niveaux



Une complexité apparente des différents cercles de mutualisation bénéfique au
SI inter établissement



Une tutelle dans « l’obligation » de coopérer avec les établissements



Des volontés régionales fortes d’échanges et de constructions communes en
soutien de la volonté nationale



Des avancées importantes mais un chemin encore long



Une impulsion forte vers la diminution du nombre d’établissement



Des logiciels appuyés sur de grands ERP (SAP, HR Access, ..)



L’autonomie laisse le choix aux établissements de leurs outils



Une amorce de relation « gagnant-gagnant » entre les acteurs

Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011
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Système d’information intégré interuniversités : Expérience française


Conclusion :



La constitution d’un SI inter-établissements est un travail
complexe et long
Les fondamentaux sont essentiels :


Détermination de la cible à atteindre



Définition de cadres de cohérence



Mise en place de formats d’échange



Définition de référentiels de données



Appui sur l’appareil réglementaire et législatif



La coopération de tous les acteurs est indispensable



Le développement des échanges ne laisse pas le choix tant au
niveau national qu’au niveau international
Une continuité d’action malgré les réformes



Thierry Bédouin, Rabat, 26-27 Octobre 2011
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Atelier I
Harmonisation des concepts et référentiels
Modérateur

: M. Mouhcine Lakhdissi

Rapporteurs : M. Saad Allah Berhili ; M. Zouhair Bennaghmouch
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Fiche atelier
Problématique :
La normalisation des nomenclatures et l’unification des concepts est un préalable à la mise en
place d’un système d’information intégré, cohérent et fiable.
L'absence de nomenclatures normalisées dans les systèmes actuels engendre une redondance
dans la collecte de la même information et la manipulation d'informations contradictoires, ce
qui nuit à la qualité et la fiabilité des données et informations recueillies.
Il est donc indispensable de constituer une base de nomenclatures et des référentiels
communs, et d’en assurer le suivi et la maintenance par tous les producteurs de données et
d’informations de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, de manière à
permettre les échanges entre les différentes composantes du SEFR, et l’alimentation du
système d’information national.
Les référentiels communs doivent représenter un langage partagé entre les différents
partenaires du système d’information intégré et harmonisé. Ces référentiels sont à la base de
la conception d’un noyau commun et d’indicateurs agrégés pour le Système d’information
intégré.

Objectif :
L’objectif de l’atelier est d’ouvrir le débat sur les meilleures approches pour :

 Sensibiliser à la problématique des référentiels ;
 Débattre de la démarche à adopter pour la mise en cohérence des données de
référence au niveau de chaque département et entre les différents
départements ;
 Engager le débat sur les approches les plus appropriées pour mettre en place
un cadre de cohérence des systèmes d’information de gestion, afin d’arriver à
une interopérabilité dans chaque domaine de gestion de l’éducation, la
formation et la recherche scientifique.
Eléments de réflexion et de travail :
 Harmonisation des concepts et référentiels au niveau des différents départements :
quel état des lieux ?
 Quelle démarche adopter pour unifier les concepts utilisés et harmoniser les
indicateurs produits par les systèmes d’information des différents départements ?
 Comment procéder à l’élaboration de référentiels communs, et les tenir à jour, au fil

des évolutions sur les plans institutionnel, organisationnel et procédural ?
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Introduction à l’atelier
M. Mouhcine Lakhdissi

Journées d’étude sur le thème
« Vers un système d’information National de
l’éducation-formation et de la recherche
scientifique : SINEFOR ».
________________________________________________________________________________________________________________________________

Atelier 1 : Harmonisation des concepts et
référentiels
Jeudi 27 octobre 2011

Questions
 Quel est l’état des lieux dans les différents
départements ?
 Quelle démarche adopter pour unifier les concepts
utilisés et harmoniser les indicateurs produits dans
les systèmes d’information des différents
départements ?
 Comment procéder à l’élaboration des référentiels
communs, et les tenir à jour, au fil des
évolutions de point de vue institutionnel,
organisationnel et procédural.

Ateliers de réflexion
Page 2
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Plan








Contexte et besoins
Origines du problème
Définitions et classification
Exemples de référentiels
Impacts, enjeux et bénéfices
Démarche de l’atelier
Synthèse des recommandations

Ateliers de réflexion
Page 3

Plan








Contexte et besoins
Origines du problème
Définitions et classification
Exemples de référentiels
Impacts, enjeux et bénéfices
Démarche de l’atelier
Synthèse des recommandations

Ateliers de réflexion
Page 4
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Contexte

 Besoin de faire une double/multiple saisie de
données
 Pas de consensus sur des données critiques
(département=valeur différente)
 Difficulté de calculer des indicateurs globaux
 Difficulté de gérer des données historiques
suite à un changement
 Un effort considérable pour remonter,
consolider, utiliser l’information
 Une faible maitrise des impacts du
changement de la donnée
Ateliers de réflexion
Page 5

Besoin de la gestion des référentiels
Besoin métier

Réponse au
besoin

• Des définitions
communes
• Une gestion
cohérente de la
production/MA
J de
l’information
• Une seule
source de vérité
pour les
informations
essentielles

• Des données de
référence
rassemblées
dans un
référentiel
• Des processus
de création et
mise à jour
cohérents
• Un contrôle
global

Ateliers de réflexion
Page 6
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Origines du problème : Métier

Processus
métier réalisé
par plusieurs
entités
Information
géré par
plusieurs
entités internes
ou externes
Absence de
définition
commune et
partagée

• Duplication de rôle
• Enchainement de rôle

• Production dupliquée
• Mise à jour dupliquée
• Consommation dupliquée

• Vocabulaire commun
• Formule et données de calcul

Ateliers de réflexion
Page 8

Origines du problème : SI

Applications

Données

• Processus métier implémenté dans plusieurs
applications
• Absence d’échanges informatisé des
informations entre applications et acteurs
• Bases de données locales ou régionales (non
centralisées)
• Mauvaise structure conceptuelle des bases de
données
• Faible contrôle sur les données stockées ou
échangés

Ateliers de réflexion
Page 9
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Définitions
 Un référentiel est un ensemble cohérent de données ayant une
définition sémantique commune et répondant au besoin de
langage commun entre plusieurs acteurs appartenant à des
entités organisationnelles différentes ou à une même entité :
 les données doivent être décrites selon un langage commun au sein
de(s) l’établissement(s) utilisateur(s) d’une même base.
 Les règles de modification sont communes : la procédure de mise à
jour du référentiel par les différents utilisateurs d'une base doit être
partagée.
 Les informations sont de qualité: la fiabilité de l’information doit être
garantie.

 Ce sont généralement des informations dont le cycle de vie (durée
de vie) est long comparé aux autres informations du SI ou des
informations qui ont une importance particulière.

Ateliers de réflexion
Page 11

Catégories de référentiels
 Référentiels métier
 Dictionnaire : référentiel simple dont la

composition s’appuie sur la description d’un
élément accompagné a minima d’un
identifiant ou code et d’un libellé ou intitulé.
 Annuaire : un référentiel partagé de
personnes et/ou de ressources, dont la
vocation est de les identifier de manière
unique
 Nomenclatures/thésaurus/classification :
ces termes désignent des référentiels
généralement liés au domaine de
l’enseignement (matières, disciplines….)
Ateliers de réflexion
Page 12
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Classification
 Les référentiels internes: sont créés et gérés par le
département, parfois en lien avec des référentiels
externes.
 Les référentiels externes: sont fournis par un
organisme externe comme le HCP, le ministère de
l’intérieur ou un législateur

Ateliers de réflexion
Page 13

Exemples de référentiels





Etablissements/opérateurs
Enseignants
Elèves/stagiaires/étudiants
Nomenclatures
 Nomenclatures
diplôme
 Nomenclatures
 Nomenclatures
 Nomenclatures

métier : Matières, Grades, REC, Niveaux de
comptables : Plan comptables
de structures : Catégories d’établissement
administratives : Ville/Localités

Ateliers de réflexion
Page 15
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Impacts de l’absence de référentiels

Besoin de saisies
multiples

Des prévisions et
simulations
inexactes

Un manque de

Erreurs
et qui ont pour conséquences
Des indicateurs
incohérents
vision
incohérences de
données

Echanges
difficiles entre
départements

transversale et de
pilotage global

Des indicateurs
incohérents

Ateliers de réflexion
Page 17

Enjeux de la gestion des référentiels

Ateliers de réflexion
Page 18
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Retour sur investissement
Productivité
• Moins de retraitements manuels, moins de temps passé à analyser des
écarts
• Moins de temps consacré aux saisies

Levier financier
• Moins de charge pour administrer les données et gérer les évolutions
• Moins de rejets d’activité

Qualité
• Meilleure confiance dans les données
• Meilleure qualité des données et des indicateurs

Compétences acquises
• Meilleure connaissance des données grâce au partage des définitions

Ateliers de réflexion
Page 19

Processus de créativité

Collecter
les idées

Analyser et
débattre

Structurer
et mettre
en forme

Valider et
adopter

DELPHI
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La méthode : DELPHI
 Technique d’animation de groupe ;
 Elle bénéficie d’un large champ d’application et
spécialement :
 Etudes à caractères stratégique et prospectif ;
 Problème complexe et à cheval sur plusieurs disciplines.

 Principales caractéristiques :
 Équilibre entre le temps de réflexion et le temps de
discussion ;
 L’anonymat des idées exprimées : toute idée, une fois
exprimée, appartient au groupe ;
 Il est ainsi possible de réduire :
• La pression du groupe vers la conformité ;
• Les effets de leadership ;
• La timidité de certains individus…
Ateliers de réflexion
Page 22

DELPHI : Étapes de la méthodologie
1. Réflexion individuelle autour du thème central.



Le(s) thème(s) de réflexion est décliné durant la séance introductive.
Au niveau de l’atelier, chaque participant exprime sur des fiches l’ensemble des idées
et remarques suggérées

2. Collecte et affichage des fiches


Les fiches remplies sont ramassées et lues pour informer tout le groupe

3. Regroupement des idées par sous-thème


Une discussion s’instaure avec pour objet de regrouper les idées retenues en grands
ensembles

4. Définition de l’intitulé de chaque sous-thème.


Les différents ensembles étant constitués, les participants se doivent, à ce niveau, de
dégager une dénomination pour chacun d’entre eux

5. Hiérarchisation des sous-thèmes.


Les sous-thèmes sont identifiés et nommés, il s’agit de les regrouper et de les classer
par ordre d’importance.

6. Présentation des résultats en séance plénière.

Ateliers de réflexion
Page 23
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Recommandations
 Niveau de la recommandation
 Organisationnel
 Processus
 Technique

 Portée de la recommandation
 À court terme
 A moyen terme
 A long terme

 Nature de la recommandation
 Action
 Bonne pratique
 Démarche
Ateliers de réflexion
Page 25
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Résultats de l’atelier
Recommandations et démarche
Les principales recommandations sont :









Partager les états des lieux et les recommandations ;
Mettre en place de manière progressive ;
Commencer par les nomenclatures ;
Mettre en place un cadre global pour le travail de chaque département ;
Sensibilisation, formation des utilisateurs, institutionnalisation et gestion du changement ;
Sponsoring en termes de décision ;
Réutilisation et mutualisation entre départements ;
Se baser sur les nomenclatures internationales.
Court terme

Moyen terme

Long terme

Organisation

Mise en place de conventions
d’échange avec les
intervenants
Mise en place de comités
nationaux inter-départements
et de comités internes (lettres
de mission)

Définition de procédures
de définition et de mise à
jour
Mise en place d’une
instance de régulation et
d’harmonisation

Mise en place d’un
glossaire/vocabulaire
commun communiqué
et partagé

Processus

Mise en place d’une
cartographie/recensement des
données et de
propriété/responsabilité des
intervenants sur les données
Recueil des besoins en termes
de référentiels

Uniformisation des
identifications/codifications
Modélisation des
processus de gestion

Définition des règles de
gouvernance de la
donnée
(production/consommation)
(régionalisation/centralisation ..)

Technique

Etat des lieux de l’existant en
termes de référentiel
Définir des tables de
correspondances
Standardisation des
technologies utilisées pour
l’échange et la mise à
disposition des données

Standardisation des
formats d’échange
Définition de conventions
de nommage
Avoir une couche
d’interopérabilité dans les
applications (services,
imp/exp)

Mise en place dans
chaque département
de référentiels internes
Avoir une plateforme
d’interopérabilité
globale
Centraliser le
référentiel dans une
application avec accès/
externes
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Atelier II
Système d’information intégré de
l’éducation-Formation : Quelle démarche ?
Modérateur : M. Saad LOUDIYI, Expert
Rapporteurs : Mme Bouchra Harraq ; M. Nabil Hmina
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Fiche atelier
Problématique :
Les départements essaient de façon séparée d’améliorer leurs systèmes d’information
(SI). Ces systèmes restent cependant cloisonnés, hétérogènes, non interopérables et
généralement sans ouvertures de communication avec d’autres systèmes, ce qui rend
difficile l’harmonisation et la cohérence des données et informations qui en émanent.
Ainsi, le but principal d’un système intégré est de consolider les informations disponibles
auprès des différents producteurs, de les harmoniser et de constituer une base de
données nationale, fiable, exhaustive et régulièrement mise à jour.
Le Système d’Information National de l’Education, de la Formation et de la Recherche
Scientifique (SINEFOR) ainsi constitué permettra d’atteindre les objectifs suivants :
 Assurer la maîtrise de la production de données et d'informations harmonisées,
fiables et utiles ;
 Améliorer la circulation des informations entre les différents partenaires ;
 Rendre disponibles et accessibles les informations nécessaires pour le pilotage, le
suivi et l’évaluation.

Objectif :
Cet atelier ambitionne de dynamiser la réflexion autour des approches adéquates pour la
mise en œuvre réussie de cet ambitieux système d’information, et ce, notamment, à
travers:
 L’examen des techniques et approches permettant de surmonter la diversité des
systèmes informatiques des Départements et de faciliter les échanges et le
partage des données ;
 L’étude des mécanismes susceptibles d’aider à anticiper et à prendre en
considération les attentes des différentes parties prenantes à l’égard d’un tel
système et la mise à leur disposition des données et analyses en rapport avec
leurs activités et préoccupations ;
 La définition de priorités, d’un plan de mise en œuvre et de scénarios réalistes et
réalisables garantissant une montée en puissance maitrisée et durable du
SINEFOR.

Eléments de réflexion et de travail :
La mise en ouvre d’un tel système exige au préalable de réunir quelques conditions
nécessaires à son succès. Quels sont donc ces pré-requis:
 Sur le plan institutionnel ;


Sur le plan organisationnel ; et enfin



Sur le plan technique et logistique.
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Introduction à l’atelier
M. Saad Loudiyi

Journées d’étude sur le thème
« Vers un système d’information National de
l’éducation-formation et de la recherche
scientifique : SINEFOR ».
________________________________________________________________________________________________________________________________

Atelier 2 : « Système d’information intégré de l’éducationFormation : Quelle démarche ? »

Jeudi 27 octobre 2011

Sommaire
 Rappel des objectifs des journées SINEFOR
 Atelier 2 : démarches de mise en place
 Objectifs de l’atelier
 Axes de réflexions

 Animation de l'atelier
 Processus de créativité
 La méthode DELPHI

Ateliers de réflexion
Page 2
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Rappel des objectifs des journées
 Renforcer l’implication, la coordination, et la
mutualisation ;
 Établir un état des lieux des réalisations et projets
en cours, et des expériences similaires ;
 Évaluer les actions de coordination passées, et
proposer des améliorations ;
 Élaborer un plan d’actions partagé visant :
 L’harmonisation des concept et référentiels (atelier 1);
 La définition de la démarche pour la réalisation d’un
système d’information intégré, exhaustif et efficace (atelier 2).

Ateliers de réflexion
Page 3

Contexte
 Attributions et missions du CSE tributaires des
producteurs de l’information de base
 Multitude des intervenants, des sources de données
et de leurs formats
 Hétérogénéité des SI unitaires et disparité de leur
niveau de maturité
 Compréhension des concepts et des définitions non
partagée
 Absence d’un système «automatique» de collecte, de
fiabilisation, de traitement, d’analyse et de diffusion
de ces informations

SINEFOR
Ateliers de réflexion
Page 4
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Objectifs du SINEFOR
 Assurer la maîtrise de la production de données et
d'informations harmonisées, fiables et utiles
 Améliorer la circulation des informations et faciliter
les échanges entre les différents partenaires
 Suivre la mise en œuvre des stratégies et politiques
éducatives
 Rendre disponibles et accessibles les informations
nécessaires pour le pilotage, le suivi et l’évaluation
Ateliers de réflexion
Page 5

Le SINEFOR
 est














:
 n’est pas :
Système de Reporting du CSE.
 Ne se substitue pas aux
Aide à la décision
départements.
Meta-système d’information qui
intègre des sous-systèmes.
 N’est pas producteur
SINEFOR (Mission , Processus,
d’information de base.
organisation, Technologie )
 Ce n’est pas seulement une
Entrepôt de données.
solution informatique
Outil d’harmonisation intra et intersystèmes.
 Ce n’est pas un système de
Système (fiable à la base, mis à jour,
gestion
pertinent, exhaustif, valide,

C’est un système
accessible, performant)
dynamique et non statique
Système (ouvert sur son
environnement, fédérateur, fiable,
transversal, compétitif à
l’international, anticipe)
Mission SINEFOR : répond à la
mission de base du CSE (évaluation
du SEF)
SINEFOR doit aussi répondre au
besoin des autres départements Ateliers de réflexion
Page 6
(valeur ajoutée)
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Complément
 SINEFOR est un :








Système décisionnel intégré
Alimenté à partir des SI des départements et partenaires
Les données collectées devront être consolidées et traitées
Outil d’analyse et de production des indicateurs et rapports
Moyen de partage et de diffusion des résultats
Volet institutionnel précisé et organisation définie
Source d’une vue transversale et continue dans le temps

 Ce n’est pas :





Un méga-système opérationnel unifié et/ou intégré
Un remplaçant aux SI de gestion des divers départements
Une simple boite postale
Uniquement un outil ou une solution informatique
Ateliers de réflexion
Page 7

Opérationnel VS Décisionnel
Système opérationnel

Système décisionnel

Efficacité
Jour le jour
Plusieurs transactions /s
Application statique
Base de données changeantes
Routine
Réactivité
Piloté par les processus

Avantage compétitif
Stratégie à long terme
Plusieurs requêtes complexes /s
Application dynamique
Historique évolutif
Créativité
Pro-activité
Piloté par les métiers

Ateliers de réflexion
Page 8
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Objectifs de l’atelier
 Réfléchir sur les méthodologies et les approches, sur
les plans :





Institutionnel ;
Organisationnel ;
Technique ;
Sémantique.

 Proposer des démarches, des recommandations et
des plans d’action permettant :






Implication des divers intervenants ;
Prise en compte des divers besoins et attentes ;
Échange, consolidation et fiabilisation des données ;
Mise en place et pérennisation du système ;
…
Ateliers de réflexion
Page 10

Pistes de réflexions

1/2

Volet

Axes de réflexion

Institutionnel

•La représentativité
•Appui réglementaire
•Rôle des administrations centrales
•Conventions …

Organisationnel

•Mode d’organisation et les instances.
•Processus et mode de fonctionnement de ces instances.
•Mesures d’accompagnement

Technique

•Recueil et inventaire de l’existant
•Échange automatique
•Accès direct aux divers SI
•Outils et plateformes
•Interopérabilité et/ou interfaçage

Sémantique

•La revue des processus métiers communs
•Les définitions et concepts
•Les normes, référentiels
•Les données, indicateurs
•Le ou les périmètres, et si approche graduelle, avec quelle priorité
Ateliers de réflexion
Page 11
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Pistes de réflexions

2/2

Volet

Axes de réflexion

Technique

•Recueil et inventaire de l’existant
•Échange automatique
•Accès direct aux divers SI
•Outils et plateformes
•Interopérabilité et/ou interfaçage

Sémantique

•La revue des processus métiers communs
•Les définitions et concepts
•Les normes, référentiels
•Les données, indicateurs
•Le ou les périmètres, et si approche graduelle, avec quelle priorité

Ateliers de réflexion
Page 12

Processus de créativité

Collecter
les idées

Analyser et
débattre

Structurer
et mettre
en forme

Valider et
adopter

DELPHI

Ateliers de réflexion
Page 14
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La méthode : DELPHI
 Technique d’animation de groupe ;
 Elle bénéficie d’un large champ d’application et
spécialement :
 études à caractères stratégique et prospectif ;
 Problème complexe et à cheval sur plusieurs disciplines.

 Principales caractéristiques :
 Équilibre entre le temps de réflexion et le temps de
discussion ;
 L’anonymat des idées exprimées : toute idée, une fois
exprimée, appartient au groupe ;
 Il est ainsi possible de réduire :
• La pression du groupe vers la conformité ;
• Les effets de leadership ;
• La timidité de certains individus…
Ateliers de réflexion
Page 15

DELPHI : Étapes de la méthodologie
1. Réflexion individuelle autour du thème central.



Le(s) thème(s) de réflexion est décliné durant la séance introductive.
Au niveau de l’atelier, chaque participant exprime sur des fiches l’ensemble des idées
et remarques suggérées

2. Collecte et affichage des fiches


Les fiches remplies sont ramassées et lues pour informer tout le groupe

3. Regroupement des idées par sous-thème


Une discussion s’instaure avec pour objet de regrouper les idées retenues en grands
ensembles

4. Définition de l’intitulé de chaque sous-thème.


Les différents ensembles étant constitués, les participants se doivent, à ce niveau, de
dégager une dénomination pour chacun d’entre eux

5. Hiérarchisation des sous-thèmes.


Les sous-thèmes sont identifiés et nommés, il s’agit de les regrouper et de les classer
par ordre d’importance.

6. Présentation des résultats en séance plénière.

Ateliers de réflexion
Page 16
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Résultats de l’atelier
Recommandations et démarche
Les principales recommandations sont d’ordre :

Institutionnel :







Elaboration de conventions avec le CSE et intra départements ;
Elaboration de contrats programmes ;
Attribution d’un rôle central au CSE ;
Opérationnalisation et/ou renforcement du cadre législatif et réglementaire ;
Institutionnalisation des instances de travail et de coordination ;
Respect de la loi sur la protection des données privées.

Organisationnel
 Définition des métiers intrinsèques ;
 Définition de l’organigramme du SINEFOR et des procédures de son fonctionnement ;
 Adoption d’une politique de sensibilisation, de formation, d’assistance aux utilisateurs et de
conduite de changement ;
 Elaboration d’un plan de mise à niveau des RH ;
 Définition et délimitation de responsabilité des intervenants ;
 Désignation des relais SINEFOR au niveau des départements ;
 Suivi permanant et programmation de réunions périodiques ;
 Implication, responsabilisation et motivation des différents intervenants ;
 Elaboration de plans d’action annuels.

Technique
 Conception de l’architecture technique ;
 Choix de la plateforme technique en respectant les critères de disponibilité, de fiabilité et de
sécurité ;
 Définition des formats et de la fréquence des échanges ;
 Elaboration de protocoles d’échanges fluides, automatiques et transparents ;
 Mise en place et pérennisation des systèmes départementaux.

Sémantique
 Définition du niveau de granularité ;
 Définition du socle commun et du référentiel du réceptacle ;
 Harmonisation des concepts.

Démarche









Privilégier une démarche progressive et délimiter le périmètre de SINEFOR au départ ;
Lancer un processus de fiabilisation des systèmes de base ;
Privilégier l’approche collaborative ;
Privilégier l’implication du Middle management ;
Faire appel à l’assistance externe ;
Elaborer un plan d’action annuel ;
Nécessité d’une étude préalable pour la mise en place du SINEFOR ;
Préciser le mode de financement et identifier les ressources humaines impliquées.
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Séance de clôture

148

Vers un système d’information national de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique : SINEFOR

Intervention de clôture
M. Abdellatif El MOUDNI
Secrétaire Général du Conseil Supérieur de l’Enseignement

Mesdames, messieurs,
Bonjour,
Nous arrivons au terme de ces journées d’étude qui ont mis en exergue l’importance des systèmes
d’information pour une bonne gouvernance et un pilotage efficace du Système d’éducation, de
formation et de recherche scientifique.
Je voudrais ici remercier les départements en charge de l’éducation et de la formation, et
particulièrement madame et messieurs les Ministres et les secrétaires généraux d’avoir adhéré de
façon pleine et entière à ce projet.
Je remercie également les membres des comités scientifique et d’organisation d’avoir rendu possible
la tenue de ces journées, et le directeur du centre des formations et rencontres nationales et son
staff pour l’excellent accueil qu’ils nous ont réservé.
Mes remerciements vont aussi aux modérateurs de séances qui ont su animer les débats et respecter
le temps, aux intervenants pour la qualité de leurs exposés et à l’équipe des rapporteurs de cette
rencontre, coordonnée par le Professeur Mustapha Bennouna, pour avoir restitué l’essentiel de
notre réflexion.
Je remercie enfin les participants pour avoir activement contribué à enrichir les débats de ces
journées dont les actes vous seront communiqués à la fin du mois de novembre.
Tout d’abord, je voudrais rappeler que ce projet fait suite aux recommandations du « Rapport sur
l’état et les perspectives du système d’éducation et de formation », publié par le CSE en 2008, qui
avait souligné que « l’absence d’un système d’information intégré, exhaustif et efficace représente
également un des aspects les plus prégnants du manque d’outils et de capacité de pilotage du
système éducatif».
Un projet tel que le système d’information intégré trouve donc son opportunité à la fois aux niveaux
stratégique et opérationnel :




D’abord, au niveau stratégique, le rôle de ce système devrait aller au-delà de la
gestion de l’information, il s’agit d’en faire un réel catalyseur de la réforme, un outil
d’aide à la prise de décision et un levier de pilotage et d’évaluation du système
d’éducation, de formation et de recherche scientifique pour une meilleure
gouvernance.
Ensuite, au niveau opérationnel, ce système permettra d’optimiser l’organisation et
l’utilisation de l’information collectée ou développée par les différentes
composantes du système éducatif.
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Mesdames, messieurs,
Les débats et interventions qui ont animé ces journées appellent, peut être, quelques précisions,
pour mieux clarifier la vision qui sous-tend le projet et présenter les grandes lignes de la feuille de
route proposée pour sa mise en œuvre :
1. D’abord, au niveau de la consistance du projet : le système d’information intégré devra couvrir à
la fois les volets qualitatif et quantitatif et permettre le développement d’une grille d’indicateurs
partagés, reconnus et actualisés en permanence.
2. Au niveau de l’approche proposée pour la mise en place de ce système, il a été convenu avec les
départements d’amorcer le processus de montage du système d’information en intégrant
l’existant, et de mener, en parallèle, la mise à niveau des systèmes sectoriels;
3. S’agissant de l’articulation entre le système d’information intégré et les systèmes d’information
sectoriels existants, il ne s’agit en aucune manière de les « fondre » en un système unique mais
bien de rechercher une convergence entre les différentes composantes du système éducatif. C’est
dans ce sens que le système d’information est qualifié de système « intégré », qui devrait
permettre aux systèmes d’information des départements, qui fonctionnent avec des structures
et processus internes différents, d'interagir, de collaborer et même, de gagner en efficacité.
4. Au niveau des rôles des différentes parties prenantes :
 Les départements sont invités à fournir un effort conséquent pour collecter la totalité des
informations relatives à leurs champs d’intervention respectifs.
 Le CSE saisit cette occasion pour demander à l’ensemble des intervenants, dont notamment les
présidents des universités, les directeurs des AREF, les opérateurs de la formation
professionnelle, de contribuer à l’alimentation de ce système, à travers les systèmes
d’information de leurs départements respectifs.
 L’expertise et l’accompagnement que le Haut Commissariat au Plan pourrait apporter à ce projet
sont également déterminants pour son aboutissement.
 Enfin, l’Instance Nationale d’Evaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Enseignement, en sa
qualité de principal client de ce système d’information, a un rôle majeur à jouer en matière de
définition des besoins en informations qu’un tel dispositif doit satisfaire, pour contribuer à
améliorer le processus d’évaluation du SEFRS.
5. Au niveau des usages et de l’accès à l’information :
Il y a lieu d’insister ici sur la nécessité d’ouvrir les systèmes d’information aux utilisateurs et aux
partenaires dans un souci de transparence, en veillant si nécessaire à appliquer des droits d’accès
spécifiques pour certaines catégories de données.
Je rappelle à ce propos les dispositions de l’article 27 de la Constitution du Royaume :
Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration
publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public.
6. S’agissant des perspectives de travail qui s’offrent à nous, je voudrais insister sur le fait que le
thème choisi pour ces journées d’études : « vers un système d’information national intégré de
l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique » n’est pas qu’un simple slogan mais
fixe une perspective pour l’avenir :
 Le comité de suivi, désigné à l’ouverture de ces journées, va, dès à présent, amorcer la
préparation du cahier de charges du projet, qu’il présentera au mois de septembre 2012.
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Pour rappel, ce comité a pour missions de :
o poursuivre le processus de coordination engagé et proposer les mesures et moyens
opérationnels nécessaires à la mise en place de ce système d’information intégré :
moyens humains, techniques et matériels ;
o et, proposer des projets de convention d’échange de données.

Comme vous le savez, le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche
Scientifique, qui remplace le Conseil Supérieur de l’Enseignement selon les dispositions de la
nouvelle Constitution du Royaume, a pour attributions :
-

-

d’émettre son avis sur toutes les politiques publiques et sur toutes les questions d’intérêt
national concernant l’ensemble des composantes de l’enseignement scolaire, l’enseignement
supérieur, la formation des cadres, la formation professionnelle et la recherche scientifique ;
de contribuer à l’évaluation des politiques et programmes publics menés dans ces domaines.

La mise en place d’un système d’information intégré, dans les meilleurs délais, devrait contribuer à la
réalisation de ces missions et à la dynamique de réforme du système d’éducation, de formation et de
recherche scientifique.
En guise de conclusion, je voudrais rappeler que ce système d’information intégré ne gagnera en
reconnaissance et en fiabilité que :




s’il est flexible et évolutif ;
s’il est enrichi systématiquement et de façon continue ;
et s’il reflète fidèlement la réalité du système éducatif.

Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra faire référence et contribuer efficacement à la bonne gestion du
système éducatif.
Je vous remercie de votre contribution au succès de ces journées.
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Rapport général des journées d’étude
Présentation : Pr. Mustapha BENNOUNA

Mesdames, Messieurs,
Le système d’éducation et de formation au Maroc se caractérise par une diversité des intervenants
dans les domaines de l’enseignement scolaire, de la formation professionnelle, de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique avec toutes leurs spécificités et leurs points communs.
Cette diversité implique naturellement une multiplicité de sources d’information, et une production
d’information orientée souvent selon le besoin de chaque intervenant.
Cette situation n’a pas empêché les départements concernés à œuvrer en permanence pour un
échange d’informations et de données, notamment avec le Conseil Supérieur de l’Enseignement.
Cependant, ces échanges ont été effectués en dehors d’un cadre global normalisé et cohérent. En
effet, la nature et la qualité de l’information produite par ces départements ne permettent pas un
appariement des données et leur utilisation pour faire émerger des diagnostics objectifs permettant
de définir les réformes et politiques publiques nécessaires au développement du système éducatif.
Dès lors, et afin de renforcer et d’institutionnaliser ces échanges, l’idée d’un cadre normalisé à des
fins de gouvernance et de pilotage du SEF, ainsi que de son suivi et son évaluation devient
indispensable.
Le but est de mettre en place un système d’information, intégré et concerté, permettant de
disposer de données quantitatives, qualitatives, fiables et objectives, facilitant la prise de décision en
matière de planification, de suivi et d’évaluation du système.
Dans ce cadre, le Conseil Supérieur de l’Enseignement, le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, et le
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ont organisé ces journées d’études sur le
thème : « Vers un système d’information national intégré de l’éducation, de la formation et de la
recherche scientifique ».
Cette thématique a été abordée autour de trois axes chacun traité en une demi-journée :




L’état des lieux des systèmes d’information existants ;
Une lecture de certaines expériences étrangères ;
La formulation de recommandations et de propositions visant à faciliter la mise en place d’un
système d’information intégré.

En termes d’état des lieux, il y a lieu de souligner l’existence de plusieurs systèmes d’information
propres respectivement aux secteurs de l’Enseignement scolaire, de l’Enseignement supérieur et de
la Formation professionnelle. De même, le Conseil Supérieur de l’Enseignement a mis en place un
système d’information transversal alimenté à partir des données communiquées, à la demande du
Conseil, par ces départements sous différentes formes.
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Le département de l’Enseignement scolaire, pour le développement de son SI, a procédé aux
réalisations suivantes :
-

L’élaboration d’un schéma stratégique du SI et d’un plan d’urbanisation ;
La mise en œuvre d’un système de recensement et de planification intégré et la mise en ligne
du système « référentiel des élèves » ;
Le lancement de projets structurants pour la gestion des RH et la gestion de l’éducation ;
La mise en place d’un Datacenter central et du réseau WAN national ;
L’équipement des établissements scolaires en PC portables et en connexion 3G ;
La généralisation de la messagerie auprès des directeurs d’établissements, des enseignants
et des élèves du secondaire.

Quant au système d’information de l’Enseignement supérieur, il est construit, avec une démarche
participative, pour répondre aux besoins de la gestion des activités des étudiants, du pilotage et de la
communication avec les utilisateurs. Ce système d’information est implanté dans 75% des
établissements.
Pour sa part, le département de la Formation professionnelle a mis en place un système
d’information composé de plusieurs sous systèmes prenant en compte la multiplicité des
intervenants et la diversité des modes de formation et des modes de gestion.
Ces systèmes d’information connaissent des contraintes communes et/ou spécifiques aux différents
départements :








Absence de référentiels unifiés pour le SI global ;
SI non généralisé ou ne couvrant pas tous les domaines fonctionnels ;
Problème d’adhésion et d’implication des différents intervenants ;
Problème de calendrier de disponibilité et de remontée d’information ;
Absence d’une banque de données du DES et rareté des outils de pilotage ;
Rythme faible d’intégration du SI global ;
Différents niveaux d’avancement dans la mise en place des sous systèmes SI.

Les perspectives d’évolution de ces systèmes d’information sont :
Pour le département de l’Enseignement scolaire :






La mise en œuvre des projets inscrits dans le schéma stratégique pour améliorer la
couverture fonctionnelle ;
Le lancement des projets des référentiels, préalables à l’intégration du SI ;
La refonte des portails internet et intranet pour améliorer la communication interne et
externe ;
L’accélération de la mise en œuvre du système « référentiel des élèves » ;
La constitution d’une banque de données et développement du système de pilotage.

Pour le département de l’enseignement supérieur :



La généralisation du SI ;
L’évolution vers un SI intégrant d’autres briques métier (RH, finances, comptabilité, etc.) ;
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La généralisation de la remontée de l’information statistique ;
Le renforcement du partenariat pour études et évaluation.

Pour le département de la Formation professionnelle :





L’intégration des sous systèmes dans un seul système SI ;
Le renforcement de la régularité, la périodicité et la fiabilité des informations ;
la garantie de la transparence dans la gestion des programmes de formation et la visibilité
sur leur déroulement ;
l’implication et la responsabilisation de tous les acteurs du système.

Ces états des lieux ont suscité beaucoup d’interrogations et de questionnements de la part des
participants autour du concept du SI intégré, de la démarche de sa construction et de son impact sur
les SI des différents départements ainsi que sur la faisabilité de la constitution de référentiels
communs à tous les départements. Dans ce cadre, les participants ont insisté sur la nécessité:






d’une alimentation non redondante du système d’information depuis la source pour assurer
la fiabilité et la cohérence des informations ;
de constituer un observatoire des métiers et des filières, utile pour les centres d’orientation
et d’information et les étudiants ;
de prendre en compte le caractère transversal du projet CNC (cadre national de certification)
des étudiants ;
d’inclure les données économiques du savoir ;
de s’ouvrir sur les usagers du système d’éducation, de formation et de recherche
scientifique.

Aussi, des éclairages autour de cette problématique, en termes de démarche de développement de
SI ont été apportés à travers les exposés relatifs à des expériences nationales et étrangères ; à
savoir :
1. Rôle des systèmes d’information intégrés dans le pilotage, suivi et évaluation des systèmes
d’éducation-formation et de recherche scientifique : intervention de l’IIPE auprès de
l’UNESCO ;
2. Mise en place d’un SI intégré pour le projet de l’Observatoire National de l’Emploi : « Retour
d’expérience » ;
3. Système d’information intégré de l’éducation-formation : Expériences de la Jordanie et de
l’Arabie Saoudite ;
4. Système d’information intégré inter-universités : Expérience française.
Toutes ces expériences ont insisté sur la nécessité de disposer d’un SI intégré face à la complexité
croissante des objectifs des systèmes d’éducation et de formation, de démultiplication des sources
de données et de l’exigence accrue de performance.
Elles ont mis également en exergue les démarches et les approches suivies, qui doivent être
progressives, basées sur l’hiérarchisation des interventions, l’implication et l’association de tous les
partenaires aux travaux préalables, l’harmonisation et la normalisation des bases de données et
l’utilisation des NTIC dans la collecte, le traitement et la diffusion des données…
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La volonté de mise en place d’un système d’information intégré a été clairement affirmée par les
départements en charge de l’enseignement scolaire, de l’enseignement supérieur et de la formation
professionnelle, qui ont toujours œuvré pour l’échange d’information avec le Conseil Supérieur de
l’Enseignement et qui aspirent aujourd’hui à renforcer et à institutionnaliser cet échange dans un
cadre concerté et intégré.
Ceci traduit une prise de conscience largement partagée par tous ces acteurs des avantages que
présente un tel cadre, tant au niveau du pilotage et de la gouvernance du SEF (aspects institutionnel
et organisationnel) nécessaire à l’éclairage des politiques publiques dans les domaines de
l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique ; qu’au niveau de la disponibilité et de la
circulation de l’information.
C’est dans ce contexte que les participants aux travaux des deux ateliers ont abordé les questions de
« l’harmonisation des concepts et référentiels » et de « la démarche à adopter ».
Les recommandations de l’atelier sur
regroupées dans le tableau suivant :

« l’harmonisation des concepts et référentiels »

sont

Court terme

Moyen terme

Long terme

Organisation

Mise en place de conventions
d’échange avec les
intervenants
Mise en place de comités
nationaux inter-départements
et de comités internes (lettre
de mission)

Définition de procédures
de définition et de mise à
jour
Mise en place d’une
instance de régulation et
d’harmonisation

Mise en place d’un
glossaire/vocabulaire
commun communiqué
et partagé

Processus

Mise en place d’une
cartographie/recensement des
données et de
propriété/responsabilité des
intervenants sur les données
Recueil des besoins en termes
de référentiels

Uniformisation des
identifications/codifications
Modélisation des
processus de gestion

Définition des règles de
gouvernance de la
données
(production/consommation)
(régionalisation/centralisation ..)

Technique

Etat des lieux de l’existant en
termes de référentiel
Définir des tables de
correspondances
Standardisation des
technologies utilisées pour
l’échange et la mise à
disposition des données

Standardisation des
formats d’échange
Définition de conventions
de nommage
Avoir une couche
d’interopérabilité dans les
applications (services,
imp/exp)

Mise en place dans
chaque département
de référentiels internes
Avoir une plateforme
d’interopérabilité
globale
Centraliser le
référentiel dans une
application avec accès/
externes
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Les recommandations de l’atelier sur « la démarche à adopter » peuvent être regroupées en 5
volets :






Institutionnel ;
Organisationnel ;
Technique ;
Sémantique ;
Démarche.

Sur le plan institutionnel :






Elaboration de conventions intra départements et avec le CSE ;
Elaboration de contrats programmes ;
Définition d’un cadre législatif et réglementaire et l’opérationnalisation du cadre existant ;
Institutionnalisation des instances et des procédures ;
Respect de la loi sur la protection des données privées.

Sur le plan organisationnel









Définition des métiers intrinsèques ;
Elaboration de l’Organigramme du SINEFOR et des procédures de fonctionnement ;
Sensibilisation, formation, et assistance aux utilisateurs et de conduite de changement ;
Mise à niveau des RH ;
Implication, responsabilisation et motivation des différents intervenants ;
Relais SINEFOR au niveau des départements ;
Suivi périodique de mise en place ;
Elaboration de plans d’action annuels.

Sur le plan technique






Conception de l’architecture : disponibilité, fiabilité et de sécurité ;
Choix de la plateforme technique ;
Définition des formats d’échanges, de leur fréquence … ;
Echanges fluides, automatiques et transparents : mise en place de protocoles d’échange ;
Mise en place et pérennisation des systèmes départementaux.

Sur le plan sémantique




Définir le niveau de granularité ;
Socle commun et définition du référentiel du réceptacle ;
Harmonisation des concepts.

Sur le plan de la démarche





Adoption d’une démarche progressive ;
Renforcement de la collaboration ;
Accompagnement par des experts, assistance externe, formation des formateurs ;
Réalisation d’études préalables du système cible.
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ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

ﻭﺿﻊ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ  /ﺇﺣﺼﺎء ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  /ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ

ﻭﺿﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ
ﻭﺿﻊ ﻟﺠﺎﻥ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ
)ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ(

ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮﺝ
ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ )ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ،
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻤﺮﻛﺰ(...
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ﻣﻌﻴﺮﺓ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
)ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ،ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ(

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ /ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ
ﻧﻤﺬﺟﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍءﻣﺔ

ﻭﺿﻊ ﻣﺴﺮﺩ /ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻣﺘﻘﺎﺳﻢ

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

.

...

.
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ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

2
2008
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"

x
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ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ :

9

9
9

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ :

9




ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ :

9
9
9

.
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ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻹﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ،ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﻣﻤﻌﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺛﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺇﺭﺳﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺴﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻐﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺳﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ .ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻧﻮﺍﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ:
ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﺫﻛﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ:
 9ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ؛
 9ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛
 9ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ:
 9ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻊ؟
 9ﺃﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ؟
 9ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻹﺭﺳﺎء ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻟﺘﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ؟
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ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻮﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔEduWave EMIS ،
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ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
Benefits

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ:
•

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

•

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺄﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻓﻤﺜﻼً ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ
ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﻼﺯﻡ.

•

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

•

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.

•

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

•

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ.

•

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

•

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻵﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.

30

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
Implementation Aspects
ﺍﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ )ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ – & Tools
:(Techniques
• ﻣﻜﺘﺐ  /ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
PMO / PMU
• ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
Risk Management
• ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ
Time Schedule

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

• ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
Communication Management

ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

• ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
Change Management
• ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.

ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
Implementation Aspects

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ :
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻭﺣﺮﺟﺔ.
ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺔ ) :(Comprehensiveness and Scalabilityﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ .ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ) (transactionsﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ .ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.

ﺍﻷﻣﻦ ،ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ،ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ) :(Security, Reliability, and Data Integrityﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ  .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﻨﻈﻢ ﻭﻣﺤﻜﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ .
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ) :(Sustainabilityﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
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ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ )ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ(
Project Organization Structure
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ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
Implementation Aspects
ﺍﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
Implementation Approach

ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:
•

ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ )) (Phased Approachﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ(

•

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ  /ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ(
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

)ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ (20... ،5 ،4

)ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ (3 ،2 ،1

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

)ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ (... ،21

 -------------------------ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -------------------------

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ  /ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ(

 ------------------------ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -------------------------© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ )ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ(
Project Organization Structure

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.
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ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
Functionalities

• ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
• ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻻﺋﺤﺔ
• ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
• ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ
• ﻣﻌﻠﻢ
• ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺒﻮﻝ
• ﻃﺎﻟﺐ
• ﻣﺪﺭﺳﺔ
• ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ
• ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ

• ﻟﺠﺎﻥ
• ﺇﺷﺮﺍﻑ
• ﻣﺮﺷﺪ
• ﻧﺼﺎﺏ ﺗﺪﺭﻳﺴﻲ
• ﺗﻘﻮﻳﻢ )ﻣﻔﻜﺮﺓ(
• ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺗﺄﺧﺮ
ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
• ﺧﻄﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ
• ﺣﺎﻓﻼﺕ
• ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮ
• ﻣﺠﻠﺲ ﺁﺑﺎء

• ﻣﻮﻫﻮﺑﻮﻥ
• ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮﻫﻮﺑﻴﻦ
• ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
• ﻧﺸﺎﻁ
• ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﺤﻔﻴﻆ
• ﺗﻈﻠﻢ
• ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ
• ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
• ﺗﻮﺍﺻﻞ
• ﺻﺤﺔ

• ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﺭﺷﺎﺩ
• ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻋﺎﻧﺎﺕ
• ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
• ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮ /ﻣﻌﻤﻞ
• ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻭﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
• ﻣﻘﺼﻒ
• ﻋﻬﺪﺓ
• ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ
• ﻗﻀﺎﻳﺎ
• ﺗﻨﻘﻼﺕ

• ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺪﺭﺳﺔ
• ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ
• ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻫﻠﻴﺔ
• ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻫﻠﻴﺔ
• ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ
• ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ
• ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﻮ ﺍﻣﻴﺔ
• ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮ ﺍﻣﻴﺔ
• ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺤﻔﻴﻆ

© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.

ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
)Education Management Information System (EMIS
E
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ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
Stakeholders
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ:
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
EMIS

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
Users and Stakeholders

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ:
ﻃﺎﻟﺐ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﻣﺸﺮﻑ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ

ﻣﻌﻠﻢ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻭﻟﻲ ﺍﻣﺮ

ﻣﺮﺷﺪ ﻃﻼﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ

ﻣﺸﺮﻑ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﻧﻤﻮ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ

ﺍﺩﺍﺭﻱ

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ

ﻣﺸﺮﻑ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ

ﻭﺯﻳﺮ

ﻣﺸﺮﻑ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ

ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ

ﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ

ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﻳﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻭﻝ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ
Countrywide Deployments Examples

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻮﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ EduWave EMIS

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ EduWave EMIS

ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ
Countrywide Deployments Examples

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻮﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ EduWave EMIS

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ EduWave EMIS

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ:ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ :ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻫﺎﺷﻢ.

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ:
ﺣﻮﺍﻟﻲ  8ﻣﻠﻴﻮﻥ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ:
 ﻃﻼﺏ5.5 :ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻌﻠﻤﻮﻥ420,000 : ﺇﺩﺍﺭﻳﻮﻥ125,000 : ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ 38,000 ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ90 : ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ -ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ:
ﺣﻮﺍﻟﻲ  2.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ:
 ﻃﻼﺏ1.68 :ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻌﻠﻤﻮﻥ132,000 : ﻣﺪﺭﺍء ﻣﺪﺍﺭﺱ6,704 : ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ 6,704 ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ62 : ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ -ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ

© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.
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ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
Data Levels

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ
ﻱ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻹ ﻴ
ﻮﻮﻯ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻯ ﻭ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻮ

ﻮﻻﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻈﺔ  /ﺍﺍﻟﻮ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻮﻯ ﻳﺮﻳ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ  /ﺠ
 /ﻬ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.

ﺩﻭﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
EMIS Cycle
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺪءﺍً

ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
Data
Collection

ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ،

ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ
Feedback

ﻭﺻﻮﻻً ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ
ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
Processing

ﺩﻭﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
EMIS Cycle

ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
Publication/
Distribution

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
Analysis

ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
Reporting

ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.
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ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
)Education Management Information System (EMIS

ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﻣﻮﺣﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  :ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ) (Relevanceﻟـ:
•

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

•

ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

•

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

•

ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺣﺪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  EMISﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ:
•

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

•

ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

•

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

•

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

© 2011 Integrated Technology Group. All rights reserved.

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
Stakeholders
ﻳﺨﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ:
ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ

ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
EMIS

ﺃﻭﻟﻴﺎء
ﺍﻷﻣﻮﺭ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
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22

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

" ﺇﻧﻨﺎ ﻟﻨﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ
ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮﻱ ،ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ،ﻭﺗﻬﻴﻲء ﺍﻟﻐﺪ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ "
 14ﺷﺘﻨﺒﺮ 2006
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
)Education Management Information System (EMIS
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Journées d’étude sur le thème
«Vers un système d’information National de l’éducation»formation et de la recherche scientifique: SINEFR
Rabat, le 26 et 27 Octobre 2011

Expériences de l’Arabie Saoudite et
de la Jordanie
ﺑﺘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﻧﻲ

Batoul Ajlouni

Integrated Technology Group
…Empowering People through Technology

" ﺇﻧﻨﺎ ﻟﻨﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ
ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮﻱ ،ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ،ﻭﺗﻬﻴﻲء ﺍﻟﻐﺪ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ "
 14ﺷﺘﻨﺒﺮ 2006
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
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ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
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2020
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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ
ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ

16

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.

15

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ

14

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ.

13

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

½
½

½

)((suivi des cohortes

-

½

½

12

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

2
2008

1

2

3

½

½

11

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ،

20

-

10

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

9

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

A
APOGEE

I

8

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

TTHIERRY BEDOUIN

27

I

2011

7

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

26

2011

x
x
x
x

A
APOGEE

6

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ














5

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

2008



4

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

2008

1
2
3





27 26
2
2011

.

3

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

3
4
6
8
9

x
x
x
19

35

38

2

ﻳﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ:
"ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺳﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﻃﻨﻲ
ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ"
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ 26 ،ﻭ 27ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2011

ﻡ

