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Problématique:

Ce dispositif concerne une  formation 
partiellement à distance de la filière 
économie dans la Faculté des Sciences 
Juridiques Économiques et Sociales. 
En effet ce type d'établissement à accès 
libre est caractérisé par un effectif élevé
d’étudiants et un nombre réduit 
d’enseignants et de locaux. 

Identification du dispositif

Nom du dispositif : Formation initiale 
partiellement à distance
Institutions: Université Hassan II-Mohammedia
Public visé : Etudiants bacheliers s’inscrivant à
la faculté des sciences juridique, économique et 
sociale
Discipline : Economie et gestion

Université: Hassan II- Mohammedia

Établissement:Faculté des sciences Ben 
M’SIK

Formation partiellement à distance de la filière économie dans la 
Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales

Auteurs : Mohamed Moussetad, Tariq Chakour, Ahmed Fahli

Objectif du projet

Les objectifs de ce projet
-fournir un accès centralisé et 
organisé à l’ensemble des 
ressources pédagogiques
-Permettre aux étudiants 
d’améliorer leurs connaissances de 
façon autonome.
- Réduire les cours présentiels de 
33% (sur deux ans) pour alléger les 
charges de la faculté tout en 
garantissant un enseignement de 
qualité.

Préambule

La vision globale de l’université Hassan II 
– Mohammedia, est d’encrer l’e-learning
dans les habitudes de l’enseignement 
supérieur et de réunir au sein  d’une même 
structure un ensemble de moyens humains 
et techniques affin d’offrir des services 
s’appuyant sur les TIC, aux enseignants et 
aux étudiants, présents ou non 
physiquement dans les établissements

Approche de la formation

Ce dispositif e-learning s'articule 
autour de trois idées fortes :
-La mixité des situations 
pédagogiques:  présentielle
distancielle. 
-L'apprenant doit pouvoir, à tout 
moment, se situer dans son parcours de 
formation 
-La recherche de l'autonomie dans 
l'apprentissage conduit à renforcer les 
moyens mis à la disposition du 
formateur et du tuteur pour suivre le 
parcours de l'apprenant. 
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Résultats Expérimentaux

UNIVERSITE HASSAN  II MOHAMMEDIA

Faculté des Sciences et Techniques

OPTIMISATION D’UNE
TECHNIQUE DE COMPRESSION NUMERIQUE D’ IMAGES. 

Application à la transmission de documents des systèmes NTIC.

Auteurs : A. BADRI, K. SAFI, A. SAHEL,  Y. ELKOUARI

Algorithme de quantification vectorielle des 
coefficients d’ondelettes

 

Algorithme de correction d’erreur et de 
reconstruction progressive :

ANALYSE MULTIRESOLUTION, ALGORITHMES 
PYRAMIDAUX DE BURT ET ADELSON :
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Principe du codeur

� Il peut être aussi utilisé dans le cryptage 
du signal de parole
� L’ émetteur et le récepteur ont tous les 
deux un signal de référence (bruit blanc) à
utiliser comme excitation.
� La clé de décryptage est contenu dans les 
coefficients du filtre adaptatif  et le gain à
créer pour des tranches de 20ms du signal 
original.

� Le codeur  présenté est à faible 
débit (4 kbit/s)
� Il est à base des techniques 
adaptatifs et CELP
� Les résultats expérimentaux  montre 
que ce codeur délivre une parole de 
bonne qualité. 
� La parole synthétisée est, dans la 
plupart des essais, presque identique 
à la parole originale.

Photo ou illustration

�Utilisation de l’algorithme adaptatif RLS

pour déterminer les coefficients du filtre 

adaptif. 

�Le filtre est excité par un bruit blanc

connu par le codeur et le décodeur qui 

génère un signal proche du signal original

�Le codeur n’envoie au décodeur que les 

10 coefficients du filtre et la variance du 

signal original.

UNIVERSITE HASSAN  II MOHAMMEDIA

Faculté des Sciences et Techniques

CODEUR  de  la  parole à bas débit par utilisation d’un filtre 
adaptatif à une seule excitation. Application à la Télécommunication.

Auteurs : A. BADRI, M. MOGHIT, A. SAHEL,  Y. ELKOUARI
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Résultas expérimentaux

Technique du filtrage
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•Le CLIP (Caller Line Identity

Presentation) est un signal transmis 

du central vers l’abonné.

•Il contient plusieurs informations sur 

l’appel en cours:

�Numéro de l’appelant

�Date et heure d’appel

�Nom de l’appelant

�Son adresse,,,,,

Objectif

�Le Clip est envoyé pendant ou avant la   

phase de sonnerie

�Le Clip riche en information apparaît 

brièvement sur la ligne.

D’ où

la nécessité de choix des algorithmes 

rapides à implanter dans des  DSP pour son 

traitement (temps réel)

Algorithme utilisé :  GOERTZEL

�Les informations sont présentées selon le 

code IA5

�Type de  modulation utilisée : FSK à un débit 

de 1200 baud

�0 binaire= 2100 hz

1 binaire= 1300 hz

�Transmission par paquets

UNIVERSITE HASSAN  II MOHAMMEDIA

Faculté des Sciences et Techniques

DECODEUR EN TEMPS REEL DU SIGNAL CLIP.
Application à la Télécommunication

Auteurs : A. BADRI, M. MOGHIT, A. SAHEL, Y. EL KOUARI
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Conclusion
Le décodeur présenté permet le 
déchiffrage en temps réel du signal clip et 
l’exploitation de la richesse du signal en 
information. Il est basé sur  l’algorithme 
de Goertzel connu par sa rapidité avec 
l’utilisation du DSP caractérisé par une 
vitesse de traitement élevée.
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Principe de l’algorithme

A l’instant N la sortie du filtre est yk(N)

et la dsp du signal est donnée par:

�La réception de 1 ou 0 correspond à

l’apparition d’un pic aux fréquences 

respectives 1300 et 2100 hZ dans la dsp

du signal CLIP pendant la période T=83ms

Décodeur à base de GOERTZEL

UNIVERSITE HASSAN  II MOHAMMEDIA
Faculté des Sciences et Techniques

DECODEUR EN TEMPS REEL DU SIGNAL CLIP.
Application à la Télécommunication.

Auteurs : A. BADRI, M. MOGHIT, A. SAHEL, Y. ELKOUARI
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De nos jours, il n’est plus possible de concevoir une formation centrée uniquement 
sur la formation initiale. Les mutations économique, sociales et techniques exigent que 
l’enseignant renouvelle ses connaissances à un rythme accéléré pour rester 
opérationnel et en phase avec les besoins du monde du travail en matière de 
compétences. Une formation continue s’avère donc inévitable. La venue de 
l'informatique dans le monde de l’information et de communication éducative « TICE »
a permis une progression notable des solutions pour ce type de formation, notamment 
la formation continue à distance supportée par des plates formes  informatiques.

L’étude des travaux relatif à l’apprentissage collectif par le biais de  la conception 
de ces plates formes montre qui il suffit de proposer des solutions de communication 
électroniques favorisent le travail collectif des apprenants. Cependant, souvent faute 
d’intérêt commun qui unit les apprenants, le taux de renonciation reste généralement 
élevé au début de leurs utilisations.

On suppose qu’une  situation d’apprentissage collectif à distance fondée sur la 

pédagogie de projet supportée par un environnement informatique dédié, peut apporter 
des solutions à ce problème de motivation et donc au problème de renonciation. Les 
objectifs de cette recherche sont donc :

Auteurs: A.DERAOUI, M.AKRIM, M.BENICHOU, M.TALBI

  

Université : Hassan II Mohammedia
Établissement : Faculté des Sciences Ben M’Sik

• Caractériser les activités de projet en présentiel pour les modéliser 

dans un contexte de travail à distance à l’aide d’une plate forme  

électronique;

• Concevoir un environnement informatique qui doit structurer et

guider les activités collectives des apprenants ;

• Mettre en situation réelle  cet environnement informatique

Formation continue à distance:
Conception d’un environnement informatique Fondé sur

la pédagogie de projet

Résumé

Contexte

Ce projet est inscrit dans l’axe de recherche « intégration des TIC dans les 

situations d'apprentissage et  dans l'élaboration des stratégies d'enseignement et 

de formation » proposé par L’UFR de ITEF de la  Faculté des sciences Ben M’sik de 
Casablanca et développé au sein de l’Observatoire de Recherche en Didactique et 
Pédagogie Universitaire « ORDIPU » de l’Université Hassan II Mohammedia. 
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