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PROTOCOLE ADOPTE POUR ASSURER LA CONTINUITE DES ACTIVITES 
PEDAGOGIQUES A DISTANCE EN FAVEUR DES ETUDIANTS 

 
 

Afin de faire face à la situation actuelle d’arrêt des cours dans les établissements universitaires 
en vue de prévenir les risques de contamination liée au COVID-19, et afin de permettre la 
continuité des activités pédagogiques via une offre d’enseignement à distance au profit des 
étudiants, il a été décidé d’adopter le scénario suivant qui a été discuté et validé lors de 
réunions organisées en présence de : 

- Président de l’Université  

- Vices présidents  

- Chefs des établissements  

- Vices doyens et directeurs adjoints chargés des affaires pédagogiques 

- Secrétaires généraux 

- Responsables de plateformes et Enseignants chercheurs ayant une large expérience en 

matière d’e-lerning 

- Equipe DSI de la Présidence 

- Equipe CIP 

- Responsables informatiques des établissements. 

Ce protocole consiste à suivre les étapes suivantes : 
 
1 - Préparation des supports pédagogiques et leur mise en ligne 

- Lister les cours qui restent à dispenser durant les semestres pairs (S2, S4 et S6) ; 

- Préparer les supports de cours au format papiers, polycopiés, livres, documents sur 

supports numériques par simple scan; 

- Organiser la plateforme ‘learn.uca.ma' (basé sur Moodle) existante en concordance 

avec l’architecture pédagogique des filières (Filière/Semestre/Module/Groupe / 

Support pédagogique correspondant) et ce pour chaque établissement; 

- Elaborer un fichier modèle de cette structure et l’envoyer aux établissements pour le 

renseigner et par la suite l’importer sur la plateforme automatiquement (prévu pour le 

15/03/2020) ; 

- Rendre visible ce portail d’enseignement à distance ‘UCA Campus Numérique’ au 

niveau du site web de l’Université via lequel les étudiants peuvent y accéder (prévu 

pour le 16/03/2020) ; 

- Mettre en ligne, par module et dans le respect de l’emploi du temps, les supports 

pédagogiques disponibles (capsules vidéos scénarisées existantes sur les plateformes 

Moodle, Uc@Mooc, et chaine YouTube de l’UCA (plus de 500 capsules authentiques et 

fiables), les cours au format papier mis sur supports numériques ou PDF, présentations 

power point…) et ce au plus tard le mercredi 18 mars 2020 ; 
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- Préparer les enseignants de chaque établissement à enregistrer leurs cours restants 

durant ce semestre avec des méthodes simples répondant à la conjoncture actuelle, en 

respectant l’emploi du temps, et en utilisant un kit simple composé de :  

- Un téléphone portable ou Smartphone 

- Un micro sans fil (en option) 

- Un trépied (en option) 

- Black-magic (si possible pour live streaming) 

- Filmer/enregistrer les cours en vidéo, dans les locaux des établissements qui sont 

équipés par des écrans tactiles et des pupitres numériques ou en studios hors créneau 

du cours (7 studios disponibles à l’UCA en plus de 2 unités mobiles) et ce bien sûr tant 

que les enseignants peuvent se déplacer, si non ils peuvent le faire de chez eux ; 

- Enregistrer une présentation sonorisée PowerPoint ou PDF pour les enseignants qui ne 

souhaitent pas être visibles ; 

- Rendre visible le cours à la date/heure de la séance normale et essayer de maintenir la 

planification des cours ; 

- Elaborer un teaser de démonstration pour expliquer aux enseignants la façon de s’y 

prendre pour enregistrer son cours, dans toute situation y compris chez soi, pour le 

communiquer au responsable de la plateforme de son établissement et pour activer 

leurs comptes de messagerie institutionnelle ‘uca.ac.ma’ ; 

- Inviter les enseignants à mettre leurs contenus audio-visuels produits sur leur chaine 

Youtube institutionnelle ‘professeur@uca.ac.ma’ ; 

- Porter assistance aux enseignants qui ne sont pas habitués à manipuler l’outil 

informatique et audio-visuel ; 

- Mutualiser les supports pédagogiques entre les établissements et les universités. 

2 - Connectivité Enseignant / Etudiant  
- S’assurer que tous les étudiants et surtout les nouveaux inscrits disposent de comptes 

académiques actifs ‘edu.uca.ma’ ; 

- Créer des mailing listes pour fluidifier la communication : 

 Etudiants par établissement / filière / Semestre / Groupe 

 Corps enseignant par établissement / département / Filière 

- Communiquer les comptes d’accès aux étudiants par sms via la plateforme ‘UCA 

Contact’ ; 

- Lier chaque enseignant et chaque étudiant au groupe qui le concerne et créer des 

forums de discussion ; 

- Elaborer des vidéos explicatives sur l’utilisation de la plateforme MOODLE au profit des 

étudiants et des enseignants. 

- Encourager la communication via les réseaux sociaux ; 

- Solliciter la radio régionale pour offrir des créneaux durant lesquels des cours et des 

conférences pourraient être donnés ; 
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- Etudier, avec l’opérateur télécom ayant une bonne couverture réseau, la possibilité 

d’offrir une connexion gratuite aux étudiants pour pouvoir accéder à la plateforme 

d’enseignement à distance pendant une durée limitée et télécharger leurs cours 

3 - Maintenance de la qualité de la connexion au vu du trafic qui va grimper 
- Recenser les serveurs disponibles ; 

- Mettre à niveau les serveurs disponibles au niveau de chaque établissement pour 

l’hébergement de sa plateforme Moodle / messagerie / sécurité ; 

- Prévoir un abonnement internet supplémentaire par fibre optique pour chaque 

établissement 

- Prévoir une communication par visioconférence ou skype pour les réunions du Comité 

de direction qui seront fréquents durant les jours qui viennent avec les établissements 

hors Marrakech. 

4 - Organisation des équipes sous forme de cellules de travail 
 

Présidence de l’Université Etablissements 

- Cellule de veille et de communication au 

niveau de la Présidence pour élaborer les 

communiqués ; assurer les échanges 

journalier avec le Ministère et coordonner 

toute l’opération : 

 Mr. le Président 

 Mr. le Vice Président chargé des affaires 

pédagogiques 

 Mme la Secrétaire générale 

 Equipe communication de la PUCA 

- Cellule de veille en charge du suivi régulier 

du planning des cours et de la situation 

des cours en ligne : 

 Doyen/Directeur  

 Vice doyen / Directeur adjoint en charge 

des affaires pédagogiques  

 Secrétaire général 

 Coordonnateurs des filières 

- Cellule technique en charge de 

l’organisation de la plateforme Moodle de 

l’UCA, de son alimentation et de la mise en 

place des serveurs : 

 1 personne par établissement + Equipe 

DSI de la PUCA 

- Cellule technique en charge de la 

numérisation des supports de cours et de 

l’accompagnement des enseignants pour 

l’enregistrement de leurs contenus : 

 Responsable informatique 

- Cellule technique en charge de la création 

des adresses académiques et de la 

constitution des groupes et du suivi de la 

qualité du réseau (Equipe DSI de la PUCA) 

- Cellule de communication par 

établissement pour répondre au 

questionnement des étudiants : 

 Responsable scolarité 

 Responsable communication 

 
Les téléphones et les adresses email de ces cellules vont être disponibles sur ‘UCA Campus 
Numérique’ et communiqués via ‘UCA Contact’. 
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5 – Moyens supplémentaires à engager 

- Equipement des établissements par un abonnement internet supplémentaire par fibre 

optique ; 

- Mise en place de la plateforme ‘UCA Contact’ pour fluidifier la communication via sms 

ou email ; 

- Offrir aux étudiants une connexion VPN (Réseau Virtual Privé) permettant l’accès à la 

plateforme d’enseignement à distance (en cours d’étude avec l’opérateur) ;  

- Mettre des ordinateurs à disposition des enseignants qui ne l’ont pas et ce durant 

cette période de crise. 

 

NB : L’ensemble des actions citées dans ce protocole sont déjà lancées. 


