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TERMS DE RÉFÉRENCE 

 

Titre  Développement d’une plateforme virtuelle d'enseignement/ 
apprentissage et de gestion des connaissances et de 
participation dans les écoles secondaires de Ségou (Mali) et des 
Îles Canaries (Espagne). 

Requis par  Fondation Canary Farrah pour la coopération et le 
développement durable 

Projet Projet d'Éducation Innovante  et de Développement des 
Compétences pour les jeunes des écoles  secondaire du Mali et 
en Espagne (ProEDIC) 

Date maximale de 
soumission des 
propositions 

Le   22/11/2021 à 23:59 

 

1. À PROPOS DE LA FONDATION CANARIA FARRAH 

Farrah est une organisation non gouvernementale, laïc et à but non lucratif, composée de 
citoyens travaillant dans la Coopération Internationale pour le Développement, selon les 
principes de durabilité et d’action participative. Notre équipe est composée de techniciens 
experts en coopération internationale pour le développement et de professionnels et d’experts 
de divers domaines (santé, eau, agriculture, environnement, éducation, économie, sociologie, 
droit) qui effectuent le diagnostic, l’évaluation et la supervision continue de projets sur le 
terrain. Nous avons également un réseau de bénévoles.  De même, nous réalisons des projets 
aux Îles Canaries, mettant en pratique des plans de développement complets, une action sociale, 
une formation et l'égalité. 
 
Nous finançons nos projets par le biais de subventions et des aides d’institutions publiques et 
de dons et de contributions privés. Les activités culturelles et les différents événements de 
solidarité que nous organisons chaque année apportent une aide financière inestimable aux 
projets que nous réaliserons. 

2. À PROPOS DE PROEDIC 

Le Projet d’Éducation Innovante et de Développement des Compétences  des jeunes  des écoles 
secondaires au Mali et en Espagne (ProEDIC) vise à contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l'enseignement et de l’apprentissage et des compétences participatives et transversales grâce à 
une pédagogie innovante et numérique au Mali et en Espagne pour l’employabilité des jeunes 
écoliers. 
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ProEDIC est l’un des projets sélectionnés parmi les six priorités (éducation et compétences, 
création d’emplois et entrepreneuriat, gouvernance et inclusion politique, paix et sécurité, 
cultures, sports et arts et environnement et changement climatique) identifiées lors du sommet 
Afrique-Union Européenne tenu en novembre 2017 à Abidjan, où les jeunes ont exprimé une 
plus grande responsabilité dans la gestion et le suivi des projets. 

ProEDIC a pour objectifs spécifiques : 

● Renforcer les compétences des enseignants et des écoles innovantes pour offrir une 
éducation inclusive et de qualité basée sur des modèles collaboratifs et la participation 
des jeunes élèves. 

● Renforcer les compétences organisationnelles, d’apprentissage et de compétences des 
élèves et des écoles innovantes. 

● Améliorer la qualité des pratiques d’enseignement et de la formation professionnelle en 
concevant des modules d’enseignement adaptés et inclusifs et en produisant des vidéos 
de leçons de bonnes pratiques au Mali et en Espagne. 

● Renforcer les compétences et les capacités des enseignants et des élèves grâce à 
l’interactivité de la plateforme virtuelle (PFV) et à l’échange de visites. 

Financé par  l’Union Européenne, le ProEDIC, avec référence CSO-LA/2020/414-816,  sera mis 
en œuvre par un consortium d’ONG notamment la Fondation Canaria Farrah en Espagne, ainsi 
que par la Fondation pour l’Éducation et la Coopération (Educo) qui assure le lead et deux 
réseaux actifs dans le secteur de l’Éducation au Mali, le Réseau des Acteurs pour le Renouveau 
de l’Éducation (RARE) et le Réseau de Recherche pour l’Éducation de l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale (ROCARE). Educo, RARE, ROCARE et Farrah seront respectivement responsables de la 
mise en œuvre des activités au  Mali et en Espagne. 

Le but de ce mandat est de préciser les objectifs, les résultats attendus et les modalités  de 
déploiement de la plateforme virtuelle qui seront capitalisées par le projet. 

3. OBJECTIFS DE LA PLATEFORME : 

● Renforcer les compétences et les capacités des enseignants et des élèves par 
l’interactivité. 

● Transférer des connaissances et de bonnes pratiques avec les espaces de participation 
et d’échange. 

● Soutenir l’employabilité des jeunes en développant les compétences du XXIe siècle et 
en rapprochant le secteur privé. 

4. PRODUITS ATTENDUS: 

1. Développement et configuration d’une plateforme de gestion des connaissances avec 
des capacités de formation virtuelle (e-learning) et une communauté d’interaction pour 
l’apprentissage, avec une interface attrayante, facile à utiliser, intuitive et accessible. Le 
LMS (learning management system) doit être intégré au site web du projet. Par ailleurs, 
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l'accès au LMS via une application, permettant un accès mobile/tablette, doit être 
développé. De préférence avec la technologie LMS hors ligne. 

2. Adaptation graphique, en ligne avec les spécifications de l’image du projet, à utiliser 
pour les ressources à insérer dans la plateforme. 

3. La plateforme doit être livrée avec un manuel complet de l’utilisateur et sa formation 
respective pour la formation et la maintenance pour les utilisateurs et les 
administrateurs de la plateforme. 

4. Lors de la création et du développement de la plateforme, un contact constant avec la 
Fondation Farrah  doit être maintenu pour la communication des progrès et des 
résultats. Certains aspects de la PFV (plate-forme virtuelle) peuvent changer en raison 
du diagnostic que ProEDIC effectue dans les écoles participant au projet, et à travers le 
processus, certaines contributions et commentaires des étudiants et de la communauté 
éducative doivent être pris en compte. 

Caractéristiques techniques. 

1. La nouvelle plateforme virtuelle doit offrir l’interaction des différentes sections de 
gestion des connaissances. 

2. La plateforme doit intégrer un système complet d’accès et de gestion des droits qui 
permet de surveiller l’accès, les téléchargements, l’avancement et la gestion du 
contenu.  

3. La plateforme et toutes ses sections doivent être 100% Web Mobile Friendly et être 
développées avec du code open source (LMS ouvert doit être abordé dans la proposition 
et sera évalué) ou propriétaire à développer lors de la création, appartenant  à la 
Fondation Farrah, le consortium et ProEDIC, et non en format propriétaire qui nous 
oblige à payer un coût élevé de licence.  

4. La plateforme devrait intégrer un système de bulletin et des notifications par e-mail aux 
utilisateurs inscrits pour les tenir informés des nouveaux contenus dans la bibliothèque, 
de nouveaux forums d’interaction et de l’avis de leurs progrès lors de la prise d’un cours. 

5. La plateforme comprendra un système de suivi de la satisfaction des utilisateurs à 
l’égard des processus de formation et des entrées.  

6. La plateforme doit inclure un système de chat en ligne pour répondre à toutes les 
questions qui peuvent découler de l’utilisateur.  

7. La plateforme doit avoir un application program interface (API) qui permet le partage, 
la connexion et l’intégration des formations et des entrées. 

8. Les outils collaboratifs devraient avoir une capacité de gestion et de surveillance des 
utilisateurs, car chaque domaine de formation/thématique aura un administrateur qui 
guidera l’utilisateur, au besoin, en répondant à ses doutes ou problèmes en facilitant les 
connaissances partagées.  
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9. Moteur de recherche à l’intérieur du site capable d’interconnecter les différentes 
sections de la plateforme.  

10. La plateforme doit intégrer une gestion complète des utilisateurs et la capacité de 
surveiller son utilisation et de prendre des rapports de gestion de contenu et de 
participation.  

11. La plateforme de sa structure globale doit être bilingue (espagnol et français).  

12. L'anglais comme troisième langue serait souhaitable. 

13. Traducteur de API ouvert intégré à la plateforme. 
 

14. Certification de sécurité pour les données des utilisateurs.  

15. La plateforme devrait avoir un système de modération des commentaires et de 
surveillance des images explicites, tant dans les forums que dans les messages. 

16. Système de connexion à partir du compte Google for Education. 

17. Possibilité d’avoir un agenda pour établir des réunions entre deux utilisateurs ou plus 
ou l’intégration du calendrier Google. 

18. Fonctionnalité: 

● Création de contenu 
● Distribution de contenu 
● Consommation de contenu 
● Évaluation du contenu (tests) 
● Rétroaction/suivi des progrès des élèves 
● Capacité des enseignants à créer et à surveiller les groupes d’élèves 
● Capacité de l’enseignant à suivre d’autres enseignants et à partager les meilleures 

pratiques par la communication sociale 
● Optimisation de la distribution de contenu dans les environnements à faible débit, via 

des communications asynchrones entre les tablettes mobiles et l'application Web 
● Optimiser la distribution de contenu dans des environnements à faible haut débit grâce 

à des communications asynchrones entre les tablettes/ mobiles et l’application Web 
● Distribution de contenu via Web ou mobile 
● Expérience d’apprentissage interactive 
● Permettre aux enseignants d’examiner les progrès des élèves/les résultats des tests 
● Une application Web qui communique sur le réseau local avec des tablettes/ 

téléphones. 
● Contenu téléchargeable (vidéo et pdf ou autre matériel) 

o Mode offline/semi-online (comme youtube) 
 

 
5. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL ET SPÉCIFICATIONS INITIALES 
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● Planification : pour assurer le succès du projet et l’appropriation de la plateforme par 
les utilisateurs de la même, un processus participatif sera réalisé pour la création de la 
plateforme, en tenant compte du diagnostic initial sur les compétences, numérique en 
particulier, et les besoins détectés. Ainsi, le processus de création de la plateforme doit 
être planifié en fonction de l’esprit de collaboration et de participation, qui régit le 
projet.  

● Conception de la plateforme : les sections prévues sur la plateforme sont les suivantes: 

○ À propos de ProEDIC 

○ Formation : cours en ligne et semi-présence 

○ Laboratoire de méthodologies éducatives innovantes, qui comprendra : 

■ Ressources didactiques 

■ Capitalisation de l’apprentissage en réseau et du projet 

■ Dépôt d’activités pratiques testées dans la région avec les inputs et les 
feedbacks des étudiants 

○ Espaces collaboratifs (forums et chats) : 

■ Mentorat et tutorat numérique (entre les centres éducatifs du réseau) 

■ Ambassadeurs STEM (professionnels des TIC qui donnent de leur temps 
aux conseils numériques) 

■ Espace de participation des jeunes 

■ Espace de collaboration public-privé 

○ Autres ressources : 

■ Calendrier/journal 

■ Vidéoconférence (lien vers des outils externes) 

■ Collaborations/partenariats (liens vers d’autres entités collaboratrices) 

 

● Mise en œuvre de la plateforme : Développement de la plateforme et de ses 
composants, si possible, calculez le minimum et maximum des jours pour le 
développement de chaque concept (exemple). 

CONCEPT 

Min. 

jours 

Max. 

jours 
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Home   

Log in 

  

  

Log in   

Inscription   

Vérification par les centres éducatifs   

À propos de ProEDIC   

Échange de ressources ouvert   

Collaboration (inscription)   

Meilleures pratiques : envoi des situations d’apprentissage   

Plateforme d’apprentissage en ligne   

Forum - Chat   

Programmation de mentorat par le calendrier   

Planification du tutorat par le biais du système de réunions/calendrier   

Panel de gestion et statistiques   

Mobile Friendly + 20%   

 

6. SPÉCIFICATIONS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 

ANALYSES ROBUSTES ET GÉNÉRATION DES RAPPORTS 

● Un panneau facilement accessible pour les rapports d’avancement et d’autres données 
d’apprentissage ou scolaires. 

● API ou webhook qui tire parti des données pour déclencher une tâche automatique sur 
le système. 

o badge à un élève/enseignant qui a franchi une étape spécifique. 

● Le LMS fera le suivi du nombre d’utilisateurs qui ont suivi un cours, du temps consacré 
à une tâche, des meilleures pratiques téléchargées, etc... 

● Modèle de rapport personnalisable, créez votre modèle unique au sein du LMS. 
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CAPACITÉ DE CONSTRUCTION DE COURS 

● Capacité à créer des activités de texte riches avec du contenu, audio, vidéos, visuels- 
dans le LMS lui-même sans l’importer 

● Un LMS avec un outil naturel de création de cours intégré facile à utiliser. 

● Compatible avec SCORM 1.2 

HÉBERGEMENT DE CONTENU ÉVOLUTIF 

● Possibilité de faire des mises à jour de cours sans effort.  

● LMS qui peut accueillir plus d’étudiants et subir les mises à jour nécessaires à mesure 
que les exigences d’apprentissage changent en fonction des besoins du projet. 

CERTIFICATIONS 

● Certifications qui peuvent fournir l’assurance que certains groupes d’utilisateurs sont 
correctement formés. 

● En plus de l’aspect formation, les certifications peuvent augmenter la valeur de marque 
du projet et créer un écosystème des utilisateurs.  

INTÉGRATION D´INTERFACES 

Même s’il semble évident que le LMS offre des fonctions complètes, il est souvent plus approprié 
et également nécessaire de connecter d’autres systèmes par le biais d’interfaces afin d’utiliser 
des synergies. Les interfaces communes telles que SMTP, SCORM, LDAP sont à la base et doivent 
être remplies par chaque LMS. D’autres interfaces ou une API REST offrent également la 
possibilité de connecter d’autres systèmes et d’externaliser des fonctions ici ou de les combiner 
ensemble. 

La capacité d’intégrer ou de relier avec d’autres logiciels SaaS est classée comme une exigence 
essentielle. Plus précisément, Google Calendar, Meet, Jamboard, traducteur... 

COMMUNAUTÉ ET COLLABORATION / APPRENTISSAGE SOCIAL 

Échange d’idées et de connaissances pour favoriser le sentiment d’appartenance à la 
communauté et maintenir l’engagement des élèves. 

● Les interactions entre pairs et autres interactions personnelles devraient être possibles, 
cependant, elles ne seront pas autorisées dans cette première étape. 

● Il ne devrait pas y avoir de messagerie directe, sauf entre “enseignants utilisateurs”. Les 
options de messagerie doivent être facilement gérées et activées/désactivées pour 
différents groupes de profils d'utilisateurs. 

● Une plateforme sociale, des forums de discussion, le partage de fichiers et des chats 
virtuels permettent aux étudiants de collaborer et de partager des idées. 
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CAPACITÉ MOBILE / RESPONSIVE DESIGN / APPLICATION MOBILE 

● Pour optimiser l’expérience d’apprentissage, le contenu doit être adapté à n’importe 
quel appareil. 

● L’étudiant peut passer par le LMS à partir de n’importe quel appareil qu’il choisit 
d’utiliser. 

● Le LMS doit fournir une interface utilisateur réactive afin que nous puissions offrir 
l’apprentissage mobile. 

● Une application simple supplémentaire pour IOS et Android devrait également être 
disponible pour les tâches de base. 

● Il est particulièrement important de prêter attention aux caractéristiques fournies par 
l’application et aux rôles appropriés. Par exemple, un élève devrait être en mesure de 
lire son contenu d’apprentissage en ligne, mais il n’est pas nécessaire pour eux de 
modifier le cours, les administrateurs et les enseignants le feront à partir de l’ordinateur 
portable. 

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET SUCCÈS 

● Support et maintenance des applications d’au moins deux ans: infrastructure et gestion 
pour les administrateurs et les utilisateurs. 

● Le service technique de la plate-forme doit être inclus dans la proposition avec des 
détails sur l'assistance offerte. Au cours des deux prochaines années, le consultant doit 
fournir le service technique et le soutien aux utilisateurs requis. 

MODÈLE D’HÉBERGEMENT  

● Les options d'hébergement de plate-forme doivent être abordées dans la proposition 
et seront évaluées. 

● Le modèle d’hébergement définit l’endroit où se trouve le système et qui gère les tâches 
d’arrière-plan, telles que les sauvegardes, les mises à jour et la disponibilité du système, 
ainsi que certaines conditions de sécurité.  

● L'hébergement et le modèle de serveur doivent être abordés dans les propositions et 
seront évalués, mais le serveur et l'hébergement doivent être contractés directement 
par Farrah et ne pas être au nom du consultant. Par conséquent, si la gestion des 
serveurs et l'hébergement peuvent être inclus dans les offres, ils doivent être spécifiés 
indépendamment, car Farrah sera le titulaire du compte des services d'hébergement et 
de serveur. 
 

PROTECTION DES DONNÉES DE CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ 

Les matériaux créés ou téléchargés sur la plate-forme doivent être libres en ce qui concerne le 
droit d'utilisation, de redistribution et de création de versions modifiées ou dérivées par des 
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tiers. Les licences de contenu ouvert doivent être signées par les créateurs du contenu avant le 
téléchargement sur la plate-forme. Ce processus d'intégration/de chargement doit être conçu 
et organisé en conséquence. 
La protection des données de confidentialité n’est pas seulement un critère important pour le 
choix d’un LMS depuis le dernier règlement général UE-DSGVO sur la protection des données, 
entré en vigueur le 25/05/2018.  

Le LMS devrait être en mesure de reproduire facilement ces exigences, de sorte qu’il n’y ait pas 
de violation de données personnelles. Les lignes directrices pour le traitement des données 
conformément à la protection des données devraient être suivies conformément au règlement 
général de l’UE sur la protection des données. 

De même, les politiques de protection de l'enfance de Farrah et d'Educo doivent être connues, 
signées et respectées par les contractants sélectionnés. 

Étant donné que la plateforme sera utilisée par des élèves mineurs, une double authentification 
(téléphone et vérification par courrier) pour les enseignants et les administrateurs scolaires sera 
nécessaire pour assurer la sécurité et les normes de protection des enfants. En outre, les 
utilisateurs doivent être vérifiés par des utilisateurs de rang supérieur (les élèves par les 
enseignants, les enseignants par l'administration scolaire, etc.) La politique de sécurité détaillée 
sera évaluée lors de l'évaluation des offres. 

Il est important que le processus d'accueil des utilisateurs garantisse que les POLITIQUES DE 
SÉCURITÉ ET DE CYBER-SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE LUES ET COMPRISES avant de rejoindre la 
plateforme. 

7. PROFIL DE L’ÉQUIPE  

- Préciser le profil de l’équipe de consultants: pays, formation académique, expérience 
antérieure et autres compétences. 

- Précisez le nombre de personnes qui composent l'équipe de conseil et l'engagement de 
temps alloué au projet. 

- L’approche collaborative de l’apprentissage  de la conception de plateformes sera d’une 
importance particulière, avec les principes de l’utilité et de l’accessibilité et l’approche 
participative.  

- L'équipe doit être capable de communiquer efficacement pendant la relation de travail 
et la durée du contrat dans deux des trois langues suivantes : français, espagnol, anglais. 

8. PLATEFORME, AUTEUR ET PUBLICATION 

- L’équipe consultative doit se conformer aux principes suivants de conduite éthique et 
professionnelle, en tenant compte du principe de responsabilité : anonymat et 
confidentialité, intégrité, indépendance, propriété intellectuelle.  
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- Il est nécessaire de signer les politiques et le Code de Conduite de la Protection et du 
Bon Traitement des Enfants et des Adolescents de Farrah et d’Educo, en tenant toujours 
compte de l’intérêt supérieur des enfants.   

- La propriété de la plate-forme appartiendra à Farrah, ProEDIC et le consortium. 

9. DÉLAIS POUR LA RÉALISATION DE LA PLATEFORME 

- Les travaux de conception et de mise en œuvre de la plateforme devraient débuter en         
immédiatement après le procès de sélection et le MVP devrait s'achever le 22 Decembre 
2021 
 

10. PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE, ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

- Détaillez les caractéristiques de la proposition technique et du budget détaillé à inclure, 
ainsi que toute documentation à l’appui. Il est recommandé que la proposition de frais 
demandée par l’équipe de consultation en offre envisage la  couverture de toutes les 
dépenses générées pour l’élaboration de la plate-forme.   

- L'équipe de développement doit être disposée à se rendre à Las Palmas de Gran 
Canaria, si nécessaire, pour des réunions et des ateliers de suivi, de validation, de test 
et de livraison de la plate-forme, ainsi que pour se former à son utilisation et à sa 
gestion. . Ces notions doivent être dûment spécifiées dans la proposition. 

- La présentation des propositions peut inclure le développement back-end et ux/i dans 
différents concepts.  

- Comprenant que toutes les propositions ne contiendront pas toutes les  spécifications 
recueillies dans ce document, celle qui envisage le plus efficacement et pleinement les 
fonctionnalités nécessaires de la plateforme sera choisie. 

- Le contrat définit la forme et les termes de paiement. 

11. BUDGET 

Le budget maximum est de 77 314 € TTC. Ce montant comprend tous les frais pouvant découler 
des travaux à effectuer (déplacement, retour ateliers, etc.). Et il doit être décomposé de manière 
appropriée, et peut inclure les sections suivantes. 

- Développeur back-end 
- Développement de plateforme et application web pour smartphones Android et iOS 

(maximum 51 620,00 €) 
- Conception UX pour la plateforme (maximum 20 532,00 €) 

 

12. ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

Voici les concepts qui seront évalués: 
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Justification (40 points) 

Service technique 

Couverture de la prestation de services 

Couverture temporaire du service 

Manuel, pièces justificatives et proposition de transfert 

Adaptation au contexte 

Comprend des visites sur place et des consultations en ligne si nécessaire 

Flexibilité pour s'adapter aux évaluations des besoins des groupes 
d'utilisateurs 

Résoudre les problèmes de connectivité et de synchronisation 

Calendrier des activités 

Expose une planification détaillée 

Présente le calcul des jours (calendrier) pour le développement, par 
concept. 

Faisabilité et efficacité 

Stratégie et proposition technique (50 points) 

  

  

  

Caractéristiques 

Expliquer les fonctions générales selon les utilisateurs 

Il prend en compte les fonctionnalités de gestion des utilisateurs 

Préciser les fonctionnalités liées aux matériels de la plateforme 
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Il prend en compte tous les outils collaboratifs proposés et leur mise en 
œuvre 

Permet la génération de cours et d'autres fonctionnalités connexes 

Il précise les fonctionnalités avancées à utiliser par les différents utilisateurs 

LMS Faire une proposition détaillée (comparatif, options, facteurs pris en 
compte, etc.) 

Hébergement Propose des options d'hébergement viables 

La cyber-sécurité 

Qualité de la proposition faite 

Ajouter des considérations relatives à la protection de l'enfance 

Spécifications à 
considérer Les spécifications sont prises en compte dans la proposition 

spécifications Il sera apprécié que les spécifications envisagées soient élaborées / 
ventilées par type d'utilisateur 

Fonction de sauvegarde (10 points) 

CV 

Formation et/ou expérience dans le développement de plateformes 
pédagogiques 

Comprend des détails sur les outils développés précédemment 

Similitude/qualité des précédents projets présentés 
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Solvabilité de l'équipe conseil 

Autres compétences 

Lettre de motivation Qualité et pertinence 

Profil et expérience des professionnels 

Composition de l'équipe et investissement de temps au projet 

Volume d'affaires annuel (> 10 000 € (selon SI / Revenu) 

Proposition financière (Seules les offres avec un score moyen d'au moins 75 points 
passeront à l'évaluation financière) 

Comprend un budget détaillé (livraisons clés et dépendant du MVP) 

Tenir compte de toutes les dépenses possibles 

Devis 

 

13. RÉCEPTION DES PROPOSITIONS 

Les personnes intéressées qui répondent aux exigences décrites doivent soumettre les 
documents suivants afin d’être prises en considération dans le processus de sélection : 

 
• CV avec portfolio détaillé d’autres outils de formation développés.  
• Proposition technique et économique financière.  
• Lettre de motivation. 

 
La date maximale pour l’envoi des propositions sera le 22 novembre 2021, les propositions 
incomplètes ou qui ne prennent pas en compte les spécifications de ces mandats seront 
automatiquement écartées. 
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Les propositions doivent être envoyées en espagnol, français ou anglais, avec la ligne d’objet 
« Virtual Platform Design », au mail: farrah@fundacionfarrah.org  en main propre à calle 
Domingo J Navarro, 37, 2ºB, Las Palmas de Gran Canaria, (08:00-14:00, M-V-avoir pris un rendez-
vous téléphonique préalable) ou par courrier recommandé à la même adresse. Les propositions 
participantes recevront un accusé de réception une fois la proposition reçue. 

 

 

 


