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LA BOURSE DE CASABLANCA 
LANCE SON E-LEARNING
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Interview avec Karim Hajji 
Directeur Général de la Bourse de Casablanca

Pourquoi avoir fait le choix du e-learning pour sensibiliser le grand public 
à l’univers de la bourse ?

Au Maroc, comme ailleurs dans le monde, notre accès aux nouvelles technologies de l’information a 
connu une ascension fulgurante. Ceci a modifié notre manière de chercher l’information. 

Le domaine de la formation a également suivi cette tendance. Aujourd’hui, il n’est pas nécessaire 
d’être physiquement dans une salle de cours pour suivre une formation. Le e-learning donne accès à 
la formation à distance mais tout aussi qualitative que la présentielle, pourvu d’avoir une connexion 
Internet ! 

Que représente cette nouvelle plateforme dans la démarche de 
vulgarisation de la culture boursière et de l’éducation financière que 
vous avez initiée au Maroc ?

C’est une nouvelle étape majeure car le e-learning nous permet de rapprocher la formation d’un public 
plus large et de vulgariser la culture boursière à plus grande échelle. 
Il s’agit également de faciliter l’accès à la formation à un public, pour qui suivre une formation 
présentielle peut s’avérer contraignant, voire rédhibitoire à cause de la distance géographique ou des 
horaires. 
De plus, le e-learning nous permet de répondre à une demande grandissante en termes de formation.  

Il faut rappeler que nous avons déjà fait un premier pas pour encourager la formation on line et 
ce, en prenant part à la création de Wikia‐Operation HOPE Global Money Initiative, qui dispense un 
programme de formation sur le langage de l’argent, dans plus de 50 langues.  

Cela veut dire que l’Ecole de la Bourse continuera à dispenser ses 
formations ? 

Bien entendu. Ce que nous proposons aujourd’hui, c’est le « Blended Learning » qui est un mix des 
deux types de formations : présentielle et à distance. 

La formation à distance sera réalisée à travers l’E- Learning et sera complétée par la formation 
présentielle de l’Ecole de la Bourse. Cette dernière continuera à développer de nouveaux modules qui 
enrichiront le parcours de formation. 
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PRESENTATION DE L’ECOLE DE LA BOURSE 

L’Ecole de la Bourse a été créée en 2000, dans le cadre de l’engagement de la Bourse de Casablanca dans le 

développement de la culture boursière. Elle a pour objectif de vulgariser et promouvoir la Bourse auprès du 

grand public.  

L’Ecole de la Bourse s’appuie sur des outils pédagogiques performants. Elle propose chaque année plus de 50 

formations sur les mécanismes du marché boursier et s’adresse à des publics divers : étudiants, investisseurs 

actuels ou potentiels, membres des professions libérales, organismes publics et privés, établissements 

d’enseignement supérieur, … Les formations dispensées sont organisées au sein de la Bourse de Casablanca 

ou dans les locaux des organismes demandeurs et sont animées par des professionnels du marché financier. 

L’Ecole de la Bourse est une entité de formation reconnue et une référence en matière d’éducation financière 

du grand public. 

Depuis 2013, l’Ecole de la Bourse dispose d’un site web (www.ecole-bourse.ma) qui centralise l’information 

sur l’actualité boursière et sur les formations dispensées : leurs thèmes, leurs dates, …ainsi que les possibilités 

de s’y inscrire.  

L’École de la Bourse, c’est : 

• 16 ans d’expérience 
• 900 sessions au total 
• + 1.800 heures de formations assurées chaque année
• + 2.600 personnes formées chaque année

• + 43.000 personnes formées depuis sa création

En 2015, l’Ecole de la Bourse a réalisé : 

• Près de 8 000 personnes formées
• 129 sessions de formation
• 185 heures de formation

5





PRESENTATION DU PROJET E-LEARNING  
La Bourse de Casablanca lance une plateforme de formation entièrement basée sur les principes du e-learning. 

Le lancement du e-learning vient en réponse à la nécessité d’élargir l’éducation financière à un public plus important. Le but est 

de vulgariser les concepts boursiers et de promouvoir la culture boursière. 

L’e-learning est considéré comme une approche innovante de l’enseignement et s’appuie sur une pédagogie qui fait appel aux 

technologies de l’information et de la communication (TIC). Cela permet d’élargir le champ des possibilités d’apprentissage et 

d’acquérir les compétences dont le grand public a besoin, sans avoir à se déplacer.

Aujourd’hui, le premier public concerné par cette plateforme est l’investisseur. Mais cette plateforme est évolutive et sera, à terme, 

amenée à couvrir plusieurs cibles. 

Qu’est que la technologie du Learning Management 
System (LMS) ?

Le Learning Management System (LMS) est un système qui accompagne et gère un 

processus d’apprentissage ou un parcours pédagogique.

Le LMS réponds à des standards internationaux tels que le SCORM (Sharable Content 

Object Reference Model) et le LOM (Learning Object Metadata) qui définissent des normes 

à respecter dans le développement des contenus e-learning.
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1. L’e-learning : composante du Blended Learning 
 

En mettant en place l’e-learning, la Bourse de Casablanca propose désormais un  programme de formations mixtes 

ou dites en « Blended Learning ».

Le Blended Learning est un dispositif de formation dispensée selon plusieurs modalités complémentaires : 

• Le distanciel : une plateforme accessible via internet, 24h/24 et 7J/7, où chaque utilisateur bénéficie d’un espace 

personnel protégé qui lui permet d’accéder aux modules en lien avec ses attentes individuelles.

• Le présentiel : un formateur dispense un enseignement théorique sur des thématiques spécifiques et met en place 

des ateliers pratiques à partir de cas concrets. Il s’agit d’un enseignement qui vient compléter les apports théoriques 

et pratiques abordés dans le cadre de la formation à distance. 

Cette complémentarité des types d’enseignement a l’avantage de garantir à l’apprenant, un apprentissage souple qui 

s’adapte à ses contraintes : rythme de formation, horaires et situation géographique.  

2. Une solution évolutive

Pensée pour accompagner le rythme d’apprentissage des apprenants, la plateforme e-learning est 100% évolutive et 

sera alimentée de nouveaux contenus régulièrement. 

Elle intègre, à ce titre, les dernières innovations et caractéristiques techniques afin d’accueillir des modules 

supplémentaires et des formations complémentaires. 

3. L’e-learning : la Bourse à la portée de tous 

La plateforme e-learning est une solution innovante qui démocratise l’accès aux notions boursières. Elle propose au 

grand public des sessions de formation en ligne accompagnées de vidéos, de graphiques et de données interactives 

ludiques et abordables quel que soit le profil et le niveau de connaissances.

Simples et facilement accessibles, ces contenus permettent de mieux comprendre les principes du marché boursier 

et de répondre à des questions élémentaires. 
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COMMENT SUIVRE LA FORMATION SUR LA PLATEFORME 
E-LEARNING ?

1. Comment se connecter ? 

La connexion à la plateforme e-learning est très simple. 

Il suffit de se rendre sur le site de l’École de la Bourse, www.ecole-bourse.ma et de cliquer sur la rubrique « e-learning ». 

L’apprenant doit alors renseigner son login et son mot de passe. 

Une fois sur la plateforme, ce dernier n’a plus qu’à choisir le module de formation qu’il souhaite suivre.

2. Quel est le parcours de formation ? 

Le parcours de formation est constitué de modules qui traitent de thématiques diverses. Il est ponctué par des quizz auxquels 
doivent répondre les apprenants avant de passer à l’étape suivante. 

Les quizz contiennent des questions théoriques en relation avec le module étudié, telles que : qu’est-ce qu’une action ? Qu’est-ce 
qu’une obligation ? Qu’est-ce qu’un indice boursier ? Etc.

Chaque apprenant peut suivre son parcours de formation grâce aux statistiques pratiques du tableau de bord, telles que : 

- la durée de formation ; 
- les sessions actives ;
- les modules suivis ; 
- la progression globale de la formation ; 
- les taux d’avancement des sessions de formation ;
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Tableau de bord du suivi de formation

3. Quelles sont les sessions proposées ? 

La plateforme e-learning propose actuellement six modules de formation, dans le cadre d’un parcours unique intitulé 
“Investisseurs”. 

15 à 45 minutes sont nécessaires pour effectuer un module complet. Les six thèmes retenus sont :

- Qu’est-ce que la Bourse et comment fonctionne-t-elle ? ;
- Les instruments financiers ;
- Se préparer pour investir ; 
- Investir en bourse ;
- Les principaux indicateurs du marché boursier ;
- Les mesures de protection des investisseurs.

D’autres sessions de formation viendront alimenter cette plateforme afin d’accompagner l’évolution des besoins et 
de la demande. 
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4. Un coaching même à distance 

La plateforme e-learning de la Bourse de Casablanca a été conçue de manière à permettre aux apprenants d’être 

acteurs de leur formation et de rester motivés face à un dispositif d’apprentissage à distance.

Aussi, l’apprenant peut se former et échanger avec d’autres apprenants et des tuteurs en ligne. Une rubrique « Forum » 

a pour but de créer un espace de discussion. Une messagerie permet à chaque apprenant de consulter et d’envoyer 

des messages.

Espace Forum

Espace messagerie
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