
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE 
 

 En vue de l’obtention du DOCTORAT EN SCIENCES 
 

 

Le Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan annonce que 
 

Madame  Maha Khaldi soutiendra une thèse intitulée 
 

Conception, développement d’un système de gestion de projets e-learning 
(SGPElearning) et implémentation des formations de projets réalisés dans 

une plateforme LMS 
 

Discipline : Informatique 
Spécialité : Informatique 

Salle des soutenances, Faculté des Sciences de Tétouan 
Le 16 Juillet 2021 à 16h00 
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Pr. AKNIN Noura FS Tétouan UAE Présidente 

Pr. Lazaar Mohamed ENSIAS Rabat UM5 Rapporteur 

Pr. ABTOY Anouar ENSA Tétouan UAE Rapporteur 

Pr. EL MHOUTI Abderrahim FST Al Hoceima UAE Rapporteur 

Pr. INFANTE MORO Alfonso  Université Huelva Espagne Examinateur 

Pr. MAHANI Zouhir EST Dakhla UIZ Examinateur 

Pr. EL KADIRI Kamal Eddine FS Tétouan UAE Invité 

Pr. ERRADI Mohamed ENS Tétouan UAE Directeur 
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 Résumé 
 

Le e-learning est de plus en plus utilisé dans le monde. En 2020, la part de marché mondiale de 

l'apprentissage en ligne dépassera 190 milliards de dollars. D'ici 2025, cette part de marché devrait 

atteindre 325 milliards de dollars américains. le e-learning est aujourd'hui une partie importante de la 

formation. Les entreprises et les écoles utilisent de plus en plus cette bonne pratique. Ceci est plus 

facile à comprendre grâce aux avantages du e-learning. Dans les universités et les entreprises, même à 

domicile, à tout moment et en tout lieu, des outils d'apprentissage en ligne innovants, tels que des 

vidéos en ligne, des quiz d'apprentissage en ligne, des jeux interactifs et des cours d'apprentissage 

numérique, peuvent favoriser l'échange de connaissances. Des formations et services personnalisés 

qui accompagnent le e-learning et la participation des utilisateurs sont des conditions de réussite. 

Apprendre de cette nouvelle manière présente des avantages, notamment dans la gestion du temps et 

de l'espace. Bien entendu, cela demande un effort supplémentaire que le service permet de fournir de 

manière rationnelle. L’exploitation des potentialités de la technologie a permis dans cette recherche 

de réaliser un outil informatique se basant sur le web pour une bonne gestion des projets e-learning, 

une application purement informatique qui permet de gérer l’ensemble des tâches des différents 

acteurs d’un projet elearning dans un même espace de collaboration et implémenter ensuite les 

formations proposées et réalisées à partir de cet outil informatique dans une plateforme LMS. En ce 

sens, les objectifs de la recherche sont doubles. D’une part concevoir et développer un système de 

gestion de projet elearning (SGPElearning). Et d’autre part, concevoir, développer et implémenter 

dans une plateforme LMS les projets réalisés (formations) à partir du système développé.  

Mots-clés : Projet e-learning, outil informatique Web, système de gestion, espace collaboratif, 

formation en ligne, plateforme LMS, conception, développement, implémentation. 


