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La Conférence Internationale des formations d’ingénieurs et de Techniciens d’Expression 

Française, (CITEF) organise ce séminaire de réflexion sur les problématiques liées à la 

relation entre la formation et l’emploi afin de faciliter, dès les études, l’insertion professionnelle 

des étudiants, mais également de maintenir l’employabilité des diplômés.     

     

1 – Le contexte     
  

Un grand nombre de pays francophones se trouve confronté à l’insertion professionnelle des 

étudiants en fin de cursus. Ainsi le couple professionnalisation / compétences s’impose de 

façon croissante pour les organismes de formation initiale et continue. Ce nouveau paradigme 

répond à un besoin social mais également à des nécessités économiques. En Europe, le 

processus de Bologne dans les différentes réunions des ministres chargés de l’enseignement 

supérieur a acté plusieurs recommandations pour le développement et le maintien de 

l’employabilité des diplômés.     

Ainsi lors de la dernière réunion à Bucarest en avril 2012, les ministres soulignent que 

l’enseignement supérieur est une partie importante de la solution aux difficultés actuelles et 

ajoutent : « Aujourd’hui les diplômés doivent combiner des compétences transversales, 

multidisciplinaires, et des aptitudes à l’innovation avec des connaissances spécialisées à jour 

afin de pouvoir contribuer aux plus larges besoins de la société et répondre au marché du 

travail. Nous aspirons à augmenter l'employabilité et le développement personnel et 

professionnel des diplômés au cours de leurs carrières. »     
     

2 – Les objectifs du séminaire     

     

 Le séminaire est un lieu de partage d’expériences et de réflexions qui doit conduire à la 

rédaction d’un guide de bonnes pratiques à l’usage des établissements francophones.   

L’expérience des formations d’ingénieurs et de techniciens devrait pouvoir être transposée à 

d’autres formations supérieures, via les réseaux institutionnels de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF). Dans cette perspective, une attention particulière doit être accordée à la 

perméabilité entre la formation professionnelle et la formation académique, tant en formation 

initiale que continue.     

     

3 – Les thématiques abordées     

     

   Les communications sous forme de témoignages sont regroupées en 5 ateliers :     

1. Comment construire un référentiel de compétences ?      

2. Comment traduire le référentiel de compétences en programme de formation ? 

Quelle liaison entre les compétences et les connaissances ?     

3. Comment évaluer les compétences acquises par les étudiants ou par les auditeurs 

de formation continue ?     

4. Quelles méthodes d’amélioration et d’adaptation des programmes de formation ?     

5. Le rôle des parties prenantes et les procédures d’évaluation, de certification et/ou 

d’accréditation des programmes.     

     

Elles seront brèves (5 à 8 minutes maximum) pour laisser plus de place à la discussion.            



          

4 - Le Comité d’organisation     
     

      Président:   
  

         Dominique GENTILE, Vice-président CITEF, Professeur des Universités,      
        Directeur National des Formations (DNF), Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) ;       
      82, boulevard de Sébastopol 75003 PARIS     
                 Courriel : dominique.gentile@cnam.fr     
     

       Membres :   
    
             Denise MICHOUX, Chargée de mission, CNAM, Courriel : denise.michoux@cnam.fr     
     Jean-Claude BOULY, Professeur des Universités, CNAM, Directeur de l’Ecole Management et        
                  Société (MS). Courriel : jean-claude.bouly@cnam.fr     
             Gérard-Michel COCHARD, Conseiller du DNF, CNAM ; Professeur Université de Picardie.                                   
                                    Courriel : gerard-michel.cochard@cnam.fr     
             William DAB, Professeur des Universités, CNAM, Directeur de l’Ecole Sciences de     

l'Ingénieur et Technologies de l'Information (SITI).    

                                   Courriel : william.dab@cnam.fr                
            Laurent PEREZ, Directeur des Relations Européennes et Internationales, CNAM.                                         

Courriel : laurent.perez@cnam.fr     
             Patrick FAUCHERE, Trésorier CITEF, IUT du Limousin, Limoges (France).     
                                   Courriel : patrick.fauchere@unilim.fr     
             Jean NGWEM, Directeur de Projet, Alcatel-Lucent. Président de l’Ecole Supérieure d’Ingénieur         

               d’Afrique Centrale (ESIAC), Douala, Cameroun.                                  

Courriel : jean.ngwem@gmail.com     
              Michel TROQUET, Délégué Général, CITEF, Polytech’Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal,      
                                                              Clermont-Ferrand 2.   

                                   Courriel : mtroquet@polytech.univ-bpclermont.fr     

     

5 - Le Comité scientifique     
     

    Président :    
    
     Richard POULIN, Président de la CITEF, Directeur du Bureau International           
   Université LAVAL, 2325 rue des Arts, QUEBEC, CANADA, G1V 0A6,          
 Courriel : Richard.Poulin@bi.ulaval.ca     
     

    Membres :     
           Abdelilah AFIFI, Directeur de la Formation des Cadres, Rabat (Maroc)     
         Kodjo AGBOSSOU, Directeur, École d’ingénierie, Université du Québec à Trois-Rivières  (Canada)      
         Lazar AVRAM, Vice- président CITEF, Université Pétrole Gaz, Ploiesti (Roumanie)     
         Charles AWONO ONANA, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique, Yaoundé (Cameroun)     
         Chiheb BOUDEN, Ecole Nationale d’Ingénieurs, Tunis (Tunisie)     
         Gilles BROUSSAUD, Délégué Général Association des Directeurs d’IUT (France)     
         Patrick FAUCHERE, Trésorier CITEF, IUT du Limousin, Limoges (France)     
         Dominique GENTILE, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris (France)     
            Vo Trung HUNG, Université de Danang (Vietnam)     
         Bernard LEDUC, ancien Président de la CITEF, Université Libre de Bruxelles (Belgique)     
         Martin LOMPO, Vice-président CITEF, Université de Ouagadougou (Burkina-Faso)     
        Jean-Claude MAUN, Université Libre de Bruxelles (Belgique)     
            Jean NGWEM, Directeur de Projet, Alcatel Lucent. Président de l’Ecole Supérieure d’Ingénieur      
            d’Afrique Centrale (ESIAC), Douala, Cameroun     
         Sackona PHOEURNG, Institut de Technologie du Cambodge, Phnom Penh (Cambodge)     
     Téfy RAOELIVOLOLONA, Ecole Supérieure Polytechnique, Antsiranana (Madagascar)      



          

     Oumar SOCK, Recteur, Université de Ziguinchor (Sénégal)     
      Michel TROQUET, Délégué Général CITEF, Polytech’Clermont-Ferrand, (France)           
  Rafic YOUNES, Université Libanaise, Beyrouth (Liban)     

     

6 - Déroulement du séminaire     

     

Le Colloque se déroulera au CNAM à Paris au 2 rue Conté, 3ème arrondissement.     

La matinée inaugurale, le 16 octobre, se tiendra à l’amphithéâtre Aimé Laussédat qui est situé 

à l'accès 31 et se situe au 3ème étage.     

Les tables rondes à partir du 16 après midi auront lieu au salon d'honneur qui est situé à 

l'accès 37 au 1er étage.     

     

Les repas de midi seront pris à la cafétéria du CNAM.     

     

Le repas de gala est fixé au jeudi 17 octobre à 20 heures. La soirée du 16 est libre.     

   

     

     
     

Plan du CNAM      

 

 

 



          

Pour les hôtels à qui s’adresser ? Office du Tourisme et des Congrès   

 http://www.parisinfo.com/hotels-paris/     

       

Hôtel de Roubaix     

Proximité : à côté du Cnam     

Adresse : 6 Rue Grenata 75 003 PARIS     

Tél : 01 42 72 89 91  Fax : 01 42 72 

58 79   

http://www.hotelderoubaix.com     

     

Hôtel Paris France    Proximité 

: à côté du Cnam    Adresse : 72 

Rue Turbigo   Tél :  

01 42 78 00 04  Fax : 01 42 71 99  

43  http://www.parisfrancehotel.com     

     

Hôtel Bellevue Chariot d’Or  Proximité : 

à côté du Cnam     

Adresse : 39 Rue Turbigo 75 003 PARIS     

Tél : 01 48 87 45 60  Fax : 01 48  

87 95 04  

http://www.hotelbellevue75.com     

     

Little Palace Hotel :      

Proximité : à côté du Cnam     

Adresse : 4 Rue Salomon de Caus 75 003 PARIS      

Téléphone : 33 01 42 72 08 15  Fax  

: 33 01 42 72 45 81 

www.littlepalacehotel.com     

     

Austin’s Arts et Métiers Hôtel    

Proximité : à côté du Cnam     

6, Rue Montgolfier     

75003 PARIS     

Téléphone : 33 1 42 77 17 61  Fax  

: 33 1 77 55 43 

www.hotelaustins.com     

     

Ibis Paris Porte d’Orléans     

Proximité : métro ligne 4 directe jusqu’au Cnam       

Adresse : 33, Rue Barbès 92120 MONTROUGE  Téléphone : 33 1 42 31 67 00  Fax : 33 1 42 31 67 01  

www.accorhotels.com    

   

  



          

7 - Le programme     

    

Mercredi 16 octobre      
     

Amphithéâtre Aimé LAUSSEDAT     
 

09 h 30 – 10 h 00 : Accueil des participants, séance d’ouverture     
     

10 h 00 – 11 h 00 : Ouverture officielle :     

  

     Dominique GENTILE, Directeur National des Formations, CNAM     

     Richard POULIN, Président de la CITEF, Directeur du Bureau      

     International de l’Université Laval, Québec     

     Emile TANAWA, Vice-recteur de l’AUF     

      Le Représentant du Conseil Régional de l’Ile de France     

     Le Représentant du Ministère de la francophonie     

     Olivier FARON, Administrateur Général du CNAM    

    

11 h 15 : Conférence inaugurale :      
     

M. Jean NGWEM, Directeur de Projet, Alcatel Lucent. Président de l’Ecole  
Supérieure d’Ingénieur d’Afrique Centrale (ESIAC), Douala, Cameroun     
     

12 h 15 – 13 h 45 : Déjeuner à la cafétéria du CNAM     

    

Salon d’honneur     

     

14 h 00 – 17 h 30 : Atelier numéro 1     
     

Comment construire un référentiel de compétences ?     

     

Président : Brigitte-Véronique BOUQUET, CNCP     

Contradicteur : Rafic YOUNES, Doyen de la Faculté de Génie, Université Libanaise Campus  

Universitaire Rafic Hariri, Hadath, Liban     



          

     

Élaboration du référentiel de compétences du master bioingénieur en Sciences et 

Technologies de l'Environnement     

     

Catherine COLAUX, Gilles COLINET, Charles DEBOUCHE, Aurore DEGRE, Remi     

GALAND, Sarah GARRE, Bernard HEINESCH et Frédéric LEBEAU     
Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège Belgique     

   

La démarche compétence : Un seul terme, deux interprétations      

     

Sylvie CHEVALET, Consultante, chargée de mission Afrique à la CTI     

     

La mise en place de l’approche par compétences : cas des ingénieurs de 

l’administration publique marocaine     

     

M. Nabil BALAFREJ, Doctorant en management des ressources humaines Mohammed GUEDIRA,  
Enseignant chercheur      
Université Mohammed V Rabat-Souissi / Faculté des Sciences de l’Education     

     

Analyse réflexive et développement de compétences en milieu professionnel     

     

Amina BOUTRID, Enseignante doctorante     

Mehdi KADDOURI, Directeur de la thèse     
Equipe de recherche Langage, Imaginaire et Médiation Technologique (LIMTEC), Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines, Université Mohammed Premier (UMP), Oujda-Maroc     

     

La construction d’un référentiel de compétences dans un établissement public : Cas 

du Conseil National des Droits de l’Homme     

     

Ahlam QAFAS     
Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Ibn Tofaïl de kénitra   
(ex responsable des ressources humaines au CCDH)     

     

Les enseignants - formateurs de l’Ecole Normale Supérieure de Libreville face aux 

défis de la professionnalisation.     

     

Solange KIKI-MVOUAKA, Maître-assistant CAMES,     

Véronique Solange OKOME-BEKA, Maître-assistant CAMES      

Marie-Rose OVA-ALLOGHO, Maître-assistant CAMES     
Ecole Normale Supérieure de Libreville, Gabon     
       



          

Compétences et employabilité des comptables en Tunisie      

     

Najet HASSINE MAMI, Doctorante en sciences comptables   Mohamed Kamel 

ELJED, Doctorant en Gestion     

Mohamed Ali OMRI, Professeur en Méthodes Financières et Comptables     
Université de Tunis El Manar, Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (Tunisie)     
     

La définition des compétences de formation :     

Expérience de l’Institut Polytechnique de Conakry     

     

Alexandre Lucien RICHARD, Institut Polytechnique de Conakry, République de Guinée     

      

  Jeudi 17 octobre     

Salon d’honneur   

   

09 h 00 – 12 h 00 : Atelier numéro 2      
   

Comment traduire le référentiel de compétences en programme 

de formation ? Quelle liaison entre les compétences et les 

connaissances ?     

     

Président : Dominique GENTILE, Vice-président CITEF, Professeur des Universités,    

Directeur National des Formations (DNF), Conservatoire National des Arts et Métiers  (CNAM)      

Contradicteur : Martin LOMPO, Vice Président CITEF, Université de Ouagadougou et  

Université Polytechnique de Fada (Burkina Faso).     

       

La rénovation des programmes pédagogiques de DUT : une recherche de cohérence 

entre référentiels de compétences et référentiels de formation     

     

Michel LE NIR, Maître de Conférences, IUT Lumière Lyon 2  Membre de 

la Commission Consultative Nationale des IUT     

     

Améliorer et adapter un programme de formation universitaire. Modalités et difficultés : 
Cas du Master spécialisé en psychologie du travail, management des relations 
humaines et communication organisationnelles.     
 

Samira HADJI, Professeur de psychologie, Faculté sciences de l'Education Rabat / Maroc     

     



          

Le Master « Qualité et Environnement en Productions Animales » :  Un modèle de 

formation inter universitaire francophone.     

     

Ngoc Hai NGUYEN, Université d’Agriculture et de Foresterie à Ho Chi Minh, Vietnam. Claude CHEVRIER, 
Université François Rabelais de Tours, France.     

     

Amélioration du programme de formation sur le patrimoine à l’Ecole Africaine des 

Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme de Lomé au Togo     

     

Aimé Paul GONCALVES, Architecte du patrimoine, Directeur des Etudes de l’EAMAU     

     

Adéquation Formation-Emploi : Les initiatives des écoles d’ingénieurs et des ISET : 

quelles transpositions au système national d’enseignement supérieur tunisien ?     

     

Najla BOUDEN ROMDHANE, Professeur, ENIT, Université Tunis El Manar,     
Chargée de mission, Cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique     
     

La CONFRECO pilote ses Universités membres vers la société de la compétence      

     

Dumitru TOPAN, Président, CONFRECO     

Méthodologie de professionnalisation des programmes, de la pédagogie et de 

l’évaluation pour l’enseignement supérieur en Afrique centrale Georges HALAS     
Conseiller technique à la professionnalisation des enseignants-chercheurs, Pôle d’Appui à la  

Professionnalisation de l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (PAPESAC)   Flavien 

ANNO     
Conseiller technique en ingénierie de la formation, Pôle d’Appui à la Professionnalisation de l’Enseignement 

Supérieur en Afrique Centrale (PAPESAC)     

     

L’approche par compétence et sa contribution à l’insertion professionnelle des 

techniciens en BTP     

     

Abderrahman NOUNAH, Choukri CHERRADI     
Département de Génie Urbain et Environnement, Ecole Supérieure de Technologie de Salé, Université  
Mohammed V-Agdal, Rabat, Maroc     

     

Une nouvelle démarche de rupture dans l’enseignement supérieur professionnel au 

Sénégal : LES ISEP     

Mouhamed Fadel NIANG1, Mamadou Moustapha FALL, Mbaye SAR, Ngagne DIEYE,   

Ibrahima WADE     

1 Directeur de l’Institut supérieur d’Enseignement professionnel – ISEP de Thiès BP 1509  -  Thiès – Sénégal      
     



          

Métamodélisation de méthodes d’amélioration et d’adaptation des programmes de 

formation à travers la pédagogie universitaire, la professionnalisation et la qualité     

     

Elie RAFIDINARIVO, Enseignant Chercheur, Conseiller en Recherche Josoa  

RAMAMONJISOA, Enseignant Chercheur, Directeur Général Institut Supérieur 

de Technologie d’Antananarivo, Madagascar.     
   

Abdellatif CHIADLI     
Enseignant Chercheur, Département des Sciences de l'Education, Ecole Normale Supérieure, Université 

Mohamed V - Agdal, Rabat, Maroc.     

     

Le projet professionnel pour un chemin de vie et une meilleure employabilité en 

Tunisie.     

   

Yassine SLAMA, Docteur en Sciences de Gestion     
Assistant permanent à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax-Tunisie. Membre du  
laboratoire de recherche LARIME, ESSEC, 91. Av. de l’Union du Maghreb Arabe - 2036-La Soukra- Tunisie.     
     

De la Compétence à la formation quelle passerelle ?  Cas de l’Institut Africain 

d’Informatique (IAI)      

     

Ange NAMBILA* Balira O. KONFE* Bertrand MEUNIER**     

*Institut Africain d’Informatique (IAI) BP: 2263 Libreville Gabon     

**Centre de Recherche Publique Henri Tudor - 29, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg     

     

Le rôle des Maisons de la Culture et des Universités Populaires dans l'éducation 

continue     

     

Lazar AVRAM et Gheorghe CALCAN, Université Pétrole-Gaz de Ploiesti, Roumanie     

     

La traduction du référentiel de compétences en programme de formation :   

L’expérience de l’Institut Polytechnique de Conakry     

    

Alexandre Lucien RICHARD, Institut Polytechnique de Conakry, République de Guinée     
    

14 h 00 – 17 h 30 : Atelier numéro 3      
    

Comment évaluer les compétences acquises par les étudiants ou par 

les auditeurs de formation continue ?     

     

Présidente : Téfy RAOELIVOLOLONA, Ecole Supérieure Polytechnique, Antsiranana 

(Madagascar)     

Contradicteur : Charles COUPE, Ingénieur Conseil, Gérant de Sérip France        



          

Insertion professionnelle des jeunes diplômés au Maroc :     

Quelle liaison entre les connaissances acquises et les compétences professionnelles     

     

Soukaina El BOUJNOUNI     
Doctorante en 1er année, Structure : Modélisation et Aide à la Décision, Ecole Mohamadia d’Ingénieurs,  
Université Mohammed V -Agdal Rabat, Maroc     

Omar OUHEJJOU     
Doctorant en 1erannée, Laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires sur l’Afrique. Institut des 

Études Africaines - Université Mohammed V – Souissi Rabat, Maroc.     

     

La méthode ‘’DACUM’’ : une approche pour améliorer et adapter les programmes de 

formation au service du Développement en Afrique francophone subsaharienne     

     

Claude C. ADANDEDJAN     
Maitre de Conférences CAMES, Université d’Abomey-Calavi /FSA, Cotonou, R. Bénin Ancien coordonnateur 

régional du réseau ANAFE en Afrique de l’ Ouest et du Centre     

     

Formation-emploi: évaluation des compétences des apprenants des écoles 

professionnelles au Cameroun     

     

Joséphine FIMANOU, Etudiante en sociologie à l’Université de Ngaoundéré, Cameroun     

     

Evaluation de capacités/compétences avec le numérique et en formation à distance     

     

Gérard-Michel COCHARD     
Professeur des universités, Université de Picardie Jules Verne (professeur émérite) et Conservatoire national 

des arts et métiers, Direction nationale des formations, 82 boulevard Sébastopol, 75003 Paris     

     

Les travailleurs du savoir à l’ère de l’économie de la connaissance : cas des pays 

d’Afrique du Nord  Fatima Zohra SOSSI ALAOUI, Omar OUHEJJOU :      

Doctorants au CEDoc : « Homme-Société- Education » / faculté des sciences de l’Education / LERIA-Institut 

des Etudes Africaines- Université Mohamed  V-Souissi-Rabat     

        

La contribution des compétences sur la formation professionnelle des ingénieurs      

     

Doina VERDES, Professeur universitaire, Docteur ingénieure  Université Technique de 

Cluj–Napoca, Roumanie     

     

Amélioration de l’employabilité des ingénieurs algériens : cas du montage d’une 

nouvelle formation pilote à l’ENP d’Alger      

     

Saliha ZEBOUDJ et Khadija-Meriem MOUSSAOUI, Ecole Nationale Polytechnique (ENP) – ALGER         



          

Les tenants et aboutissants de la professionnalisation à la Faculté des Sciences et   

Techniques de Nouakchott : cas la filière Maîtrise et Gestion de l’Eau     

     

Bakari Mohamed SEMEGA et Ahmédou Ould HAOUBA, Université de Nouakchott     

         

Les compétences commerciales à la lumière du management des ressources et des 

compétences     

     

Mohammed QMICHCHOU, Enseignant-chercheur,      
Université Ibn Tofail, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Kénitra, Maroc      

         

20 h 00.     

   

Dîner de gala sur la péniche Daphnée ancrée près de NotreDame 

(déplacement à pied à partir du CNAM).     

     

     

Vendredi 18 octobre     

Salon d’honneur   

   

09 h 00 – 12 h 00 : Atelier numéro 4      

  

Quelles  méthodes d’amélioration et d’adaptation des programmes 

de formation ?     

    

Président : Kodjo AGBOSSOU, Directeur, École d’ingénierie, Université du Québec à  

TroisRivières (Canada)      

Contradicteur : Gérard-Michel COCHARD, Conseiller du DNF, CNAM ; Professeur    

Université de Picardie.     

     

Conception et adaptation d’une offre de formation     

     

Mostefa BENLARIBI     
Professeur, enseignant-chercheur, Fac. SNV  Université Constantine1, Algérie.     

     

Le défi du changement technologique, l'ambition pour l'utilisation durable des 

ressources marines et littorales et la volonté de la protection de l'environnement marin 

et de ses ressources     

     

Abderrahmane BELLAHRECHE, Directeur des Etudes de la Graduation et des Diplômes, ENSSMAL         



          

Basculement au LMD de façon cohérente et maîtrisés : le défi des Universités et  

Grandes Ecoles Francophones au sud du Sahara : Le Cas de l’Institut Africain 

d’Informatique (IAI)     

     

Djérabé G. BENADJINGAR* Balira O. KONFE* Bertrand MEUNIER**      

*Institut Africain d’Informatique (IAI), BP: 2263 Libreville Gabon     
**Centre de Recherche Publique Henri Tudor , 29, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg     

     

Adéquation Formation - Emploi : Expériences et approches de l’Ecole Supérieure 
Polytechnique d’Antsiranana (ESPA) pour l’amélioration de la formation d’ingénieurs 
à Madagascar     
     

Tefy RAOELIVOLOLONA1, Justin RATSARAMODY2, Fortunat RAMAHATANDRINA3     

1. Dr. Ing., Maître de Conférences à l’ESPA, Directeur     
2. Dr Ing., Maître de Conférences à l’ESPA, Vice Président de l’Université     
3. Dr. Ing., Maître de Conférences à l’ESPA, Relations avec les Institutions     

     

Elaboration de Lignes Référentielles de Formations Techniques, Professionalisantes,  

d’Ingénieurs et Continues: Levier de l’Adéquation Formation-Emploi et de 

l’Employabilité des Lauréats Universitaires: Vers la mise en place d’un observatoire de 

métier.     

     

Mme Muriel SEMPOUX     
Coordonnatrice : Equipe Belge du Projet, Conseiller en projets internationaux hors Europe  Forem- Wallonie 

Bruxelles, Bd Tirou 104 – 6000 Charleroi     

Pr Mohamed ELOMARI     
Coordonnateur : Equipe Marocaine du  Projet, Coordonnateur des formations BTP    
Département de Physique - Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad     

      

L'université africaine au XXIème siècle. La professionnalisation: Une nouvelle approche 

pour une meilleure employabilité     
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Élaboration du référentiel de compétences du master bioingénieur en Sciences et 
Technologies de l'Environnement 

 
Catherine COLAUX-CASTILLO, Gilles COLINET, Charles DEBOUCHE, Aurore DEGRÉ, Remi 

GALAND, Sarah GARRÉ, Bernard HEINESCH et Frédéric LEBEAU 
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aurore.degre@ulg.ac.be, remi.galand@ulg.ac.be, sarah.garre@ulg.ac.be, 

bernard.heinesch@ulg.ac.be, F.Lebeau@ulg.ac.be  
 
Résumé 
Le département des Sciences et Technologies de l’Environnement (STE) de Gembloux Agro-Bio Tech faculté de 
l’Université de Liège a profité d’un changement d’intitulé de son diplôme de bioingénieur pour réviser son programme 
des études. Pour ce faire, il a adopté l’approche compétence. Afin de préparer au mieux ses futurs diplômés aux attentes 
du monde professionnel actuel et à venir, des anciens diplômés et des employeurs potentiels ont participé à la validation 
du référentiel de compétences associé à cette formation. Cette publication reprend les étapes clés de la création du 
référentiel de compétences et son exploitation dans la conception d’un programme des études cohérent. 
 
Introduction 
Suite à une décision prise par Gembloux Agro-Bio Tech, le département des Sciences et 
Technologies de l'Environnement (STE) a vu disparaître les mentions "Génie rural", "Sciences du 
Sol" et "Gestion de l'environnement et Aménagement du Territoire" qui précisaient les spécificités 
de chacun de ses diplômes. En lieu et place, il délivrera dorénavant un diplôme unique intitulé 
"Master bioingénieur en Sciences et Technologies de l'Environnement". Il était dès lors opportun 
d’évaluer l'adéquation du programme des études organisées par le département STE avec ce nouvel 
intitulé et d'identifier, par la même occasion, de nouveaux métiers émergeants auxquels notre 
formation pourrait plus pertinemment préparer nos étudiants.  
Nous ne pouvions pas évaluer la pertinence de ce programme sans tenir compte du référentiel [CTI, 
2006]. En effet, à leur demande, les facultés délivrant les diplômes d'ingénieur civil et de 
bioingénieur sont évaluées conjointement par l'Agence pour l'Évaluation de la Qualité de 
l'Enseignement Supérieur (AEQES)1 et la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI)2. Ce référentiel 
définit les compétences attendues d’un programme de formation d’ingénieur. Il servira dorénavant à 
l’évaluation de la qualité de l'enseignement de GxABT. 
En conséquence de ces éléments, la révision du programme des études engendrée par cette décision 
et abordée sous l’angle des compétences constitue une réelle opportunité pour notre faculté de 
mieux tenir compte des attentes du monde professionnel notamment vis à vis des compétences dites 
transversales. Ce travail nous fournira également un outil de choix pour mieux communiquer au 
sujet de nos formations.  
 
Quelques définitions 
 
Le monde de la pédagogie n’est pas toujours aussi simple d’accès qu’il n’y paraît. Lors de la mise 
en place du groupe de travail visant à créer notre référentiel de compétences nous nous sommes tout 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Agence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celle-ci a, entre autres, la compétence de l’organisation de 
l’enseignement francophone en Belgique. 
2 Organisme indépendant, chargé par la loi française depuis 1934 d’habiliter toutes les formations d’ingénieur, de 
développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger. 
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d’abord heurtés à des problèmes liés à la terminologie. Compétences, composantes essentielles, 
situations professionnelles, savoirs, savoir-faire, attitudes professionnelles autant de termes définis 
dans divers écrits [CEC, 2012; Perrenoud, 1997; Tardif, 2003, 2006] mais qui ne réfèrent pas 
strictement aux mêmes concepts. Arrêter les définitions sur lesquelles nous nous baserons pour la 
construction de notre référentiel est vite apparu nécessaire dans son processus de 
construction. Celles-ci sont reprises ci-dessous. 
 

• La compétence doit être comprise comme un savoir agir complexe prenant appui sur la 
mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de ressources internes (savoir, savoir-
faire, attitude professionnelle) et externes (collègues, documentation…), à l'intérieur d'une 
famille de situations [Tardif, 2006]. 

• Les trajectoires de développement d'une compétence [Cheetham & Chivers, 2005; Dreyfus 
& Dreyfus, 1980; Hallam, 1992; Tardif, 2004, 2012b] précisent quand, comment et à quel 
niveau les apprentissages critiques sont acquis par l'étudiant, en relation avec les ressources 
internes et leur organisation dans le processus de formation. 

• Les ressources internes sont les objets d'apprentissage fournis par le programme d'études 
[Tardif, 2006]. 

• L'attitude professionnelle est une disposition interne d'une personne qui l'incite à être et à 
agir d'une façon particulière et unique à l'égard de personnes, de situations, de contextes, 
d’environnements, etc. [Tardif, 2012a]. 
 

Les acteurs 
 
La construction du référentiel de compétences qui servira de socle à la refonte du programme des 
études a été confiée par le Conseil du département des Sciences et Technologies de l'Environnement 
(STE), organe qui assure la responsabilité de la qualité du programme de son Master Bioingénieur, 
à un groupe de travail composé de plusieurs professeurs, d’une didacticienne et d’un représentant 
des étudiants. Ledit Conseil a également sollicité et obtenu l'aide de l'Institut pour la Formation et la 
Recherche en Enseignement Supérieur (IFRES) de l'Université de Liège (ULg) concrétisée 
principalement par la mise à disposition d'un spécialiste de l'approche par compétence, le prof. J. 
Tardif (Université de Sherbrooke), pour un soutien méthodologique et une validation scientifique 
ainsi que d’un assistant. 
Les professeurs de ce master, les diplômés de ce département ainsi que des entreprises et 
institutions ont également été mis à contribution lors de l'élaboration de ce référentiel de 
compétences. 
 
Élaboration du référentiel de compétences 
 
L’élaboration d’un référentiel de compétences ne peut en aucun cas reposer sur la vision 
prismatique du seul corps enseignant puisqu’il se doit également de rendre compte des attentes du 
monde professionnel. C’est pourquoi notre référentiel résulte d’un processus multi étapes 
impliquant divers acteurs que nous vous proposons de décrire ci-dessous. 
 
Première ébauche du référentiel de compétences. 
 
La première version de notre référentiel émane de réflexions menées au sein de notre département 
et de l’analyse de données issues de diverses sources à savoir : 
 



3 

• Différents référentiels de compétences publiés pour des formations analogues parmi 
lesquels : les métiers de l'environnement [APEC, 2012] ; la démarche de certification des 
compétences d'Ingénieur professionnel en pédologie[AFES, 2010]; le guide d'autoévaluation 
des formations d'ingénieurs [CTI, 2006]; le Syllabus ICRE - Énoncé des objectifs de la 
formation du premier cycle en ingénierie [Crawley, 2001] ; le référentiel de compétences 
des ingénieurs civils [Lybaert & Delchambre, 2008]; le référentiel de compétences pour la 
formation en logopédie/orthophonie [Maillart et al., 2010] ; les normes et procédures 
d’agrément publiées par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie [CEAB, 
2011]. 

• Diverses offres d’emploi publiées dans la presse. 
• Des données traitant entre autre des fonctions tenues par nos jeunes diplômés.  
• Les acquis d’apprentissage des cours figurant dans le programme des études actuel. 

 
Analyse d'offres d'emploi 
 
L’Association Royale des Ingénieurs Agronomes de Gembloux (AIGx) a fourni une liste des offres 
d’emploi publiées en 2011. L’analyse de cette dernière, sur base des compétences recherchées par 
les employeurs, a permis de sélectionner 210 offres qui concernent plus spécifiquement le profil de 
bioingénieur d’une manière générale et pas uniquement adressées aux diplômés du master 
bioingénieur en Sciences et Technologies de l’Environnement. La fréquence des domaines visés par 
ces offres est reprise dans le tableau ci-dessous.  
Quatre domaines rassemblent à eux seuls 61,4 % des offres d’emploi.  Néanmoins ils délimitent un 
domaine assez vaste ce qui constitue, dans notre démarche, une difficulté supplémentaire. En effet, 
il nous faudra absolument éviter l’écueil de vouloir rendre compte dans notre référentiel des 
spécificités de chaque emploi potentiellement occupé par un bioingénieur. Cela aboutirait en effet à 
une divergence qui ne nous permettrait pas de boucler ce projet. Au contraire, il nous faudra veiller 
à une certaine convergence en décelant les points communs de ces emplois. Ce travail a sans aucun 
doute été un des points les plus épineux de la construction de notre référentiel et a nécessité de 
longues heures d’analyse et de discussions entre les différents enseignants du groupe de travail.  
 

Tableau 1. Types d'emploi rencontrés dans 210 offres d'emploi recensées en 2011 
 

Type d’emploi Nombre Pourcentage 
Environnement et écologie 40 19,0 % 
Eau 33 15,7% 
Système d’Information Géographique 29 13,8 % 
Secteur agricole 27 12,9 % 
Aménagement du territoire 17 8,1 % 
Gestion forestière 11 5,2 % 
Sols et pollution des sols 10 4,8 % 
Agroalimentaire 8 3,8 % 
Agronomie 7 3,3 % 
Gestion des déchets 6 2,9 % 
Bio-statistiques 5 2,4 % 
Climatologie 3 1,4 % 
Microbiologie 3 1,4 % 
Télédétection 3 1,4 % 
Assurance qualité 2 1,0 % 
Zootechnie 2 1,0 % 
Expert socio-économique 1 0,5 % 
Fonction commerciale 1 0,5 % 
Phytotechnie tempérée 1 0,5 % 
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Dans un second temps nous nous sommes attachés à analyser ces offres d’emploi sous le prisme des 
compétences psycho-sociales spécifiées par les employeurs. Le tableau 2 présente les fréquences de 
citation de ces compétences transversales. Au vu des pourcentages on prend conscience de 
l’importance que ces compétences psycho-sociales occupent dans le monde professionnel. Ceci 
nous conforte dans notre approche compétence qui permettra de mieux prendre en compte ces 
attentes spécifiques du monde professionnel en les incluant dans notre référentiel. Dans une 
approche programme l’enseignement et l’évaluation de telles compétences seraient moins évident.  
 

Tableau 2. Compétences psycho-sociales rencontrées dans 210 offres d'emploi recensées en 2011 
 

Compétences psycho-sociales Nombre Pourcentage 
Travail en équipe, gestion d'équipe et communication 208 99,0 % 
Connaissance des langues et maîtrise de la langue française 188 89,5 % 
Autonomie, organisation et flexibilité 105 50,0 % 
Esprit d’initiative 73 34,8 % 
Connaissance en informatique de base 65 31,0 % 
Esprit analytique et synthétique 65 31,0 % 
Gestion de projet 32 15,2 % 
Connaissances économiques et commerciales 28 13,3 % 
Esprit d’ouverture 8 3,8 % 

 
Analyse des données concernant nos diplômés 
 
L’Association Royale des Ingénieurs Agronomes de Gembloux, en collaboration avec GxABT, gère 
un fichier reprenant des données professionnelles des diplômés de GxABT dont 736 concernent des 
diplômés issus des orientations qui relevaient précédemment du département STE (Génie rural, 
Sciences du Sol, Aménagement du territoire et Gestion de l'environnement et aménagement du 
territoire). Toutefois, seuls 372 dossiers ont permis l'identification de la fonction du diplômé, de son 
employeur ou du département dans lequel il travaille. Les différents métiers identifiés ont été 
classés dans neuf catégories définies par l’Association pour l’emploi des cadres [APEC, 2012]. Le 
résultat de ce classement figure dans le tableau 3. 
  

Tableau 3.  Classement des métiers exercés par 372 diplômés du département STE 
 

Catégorie de métier Pourcentage 
Études et recherche & développement 47% 
Production et services techniques 18% 
Fonction publique 12% 
Divers 8% 
Direction 4% 
Technico-commercial 4% 
Enseignement 3% 
Support 2% 
Union Européenne 2% 

 
Notons toutefois que la prédominance de la catégorie recherche est sans doute exacerbée par le fait 
que les étudiants impliqués dans la recherche sont pour la plupart toujours sur le site de notre 
faculté rendant leurs données plus accessibles que celles de leurs collègues partis travailler à 
l’extérieur.  
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Amendement du projet par nos diplômés et par des entreprises via une enquête 
 
A partir des diverses informations recueillies dans la première étape, un premier projet de 
référentiel de compétences a pu être construit après plusieurs séances de travail du groupe affecté à 
cette tâche.  
La version la plus aboutie de ce référentiel a ensuite été soumise à enquête auprès des diplômés du 
département et de plusieurs entreprises. Leur tâche étant d’identifier dans le référentiel proposé 
quelles items (composantes essentielles, situations professionnelles, savoirs, savoir-faire et attitudes 
professionnelles) étaient selon eux pertinentes. Ils pouvaient également proposer des composantes 
qui selon eux manquaient dans à ce référentiel. 
Parmi les 694 diplômes approchés pour cette étape de validation intermédiaire, 108 réponses nous 
sont parvenues soit un taux de participation de 16 %. En ce qui concerne les entreprises et les 
institutions, parmi les 219 identifiées comme susceptibles de recruter un bioingénieur en Sciences et 
Technologies de l'Environnement, 27 ont pris le temps d’étudier notre référentiel, soit un taux de 
réponse de 12 %. Cet échantillon d’entreprises et d’institutions a été constitué à partir des 
employeurs identifiés des diplômés du département STE, des lieux de stages de nos étudiants, des 
entreprises, bureaux d'études, administrations et intercommunales actifs dans l'environnement. 
Le groupe de travail a analysé les résultats de ces deux enquêtes et a modifié en conséquence le 
projet de référentiel qui a été amendé et validé par le Conseil du département STE.3  
 
Elaboration d’un nouveau programme des études du master bioingénieur en 
Sciences et Technologies de l’Environnement 
 
Le nouveau programme des études du master bioingénieur en Sciences et Technologies de 
l'Environnement doit évidemment prendre en compte le référentiel afin permettre à nos futurs 
diplômés d’acquérir en fin de cursus toutes les compétences identifiées dans notre référentiel. 
Les professeurs du département STE ont été invités à évaluer la pertinence de conservation de leurs 
cours actuels au vu de ce référentiel. Pour les compétences n’étant entraînées dans aucun cours 
actuellement au programme, les enseignants ont été encouragés à proposer de nouvelles activités 
d'apprentissage qui permettront aux futurs diplômés de pouvoir les acquérir pendant leur cursus. Ce 
programme a été élaboré en veillant à l’adéquation entre les objectifs de la formation, leurs activités 
d’apprentissages et leur évaluation. 
Toutes ces propositions ont été transmises au groupe de travail qui a établi un nouveau programme 
des études en respectant les contraintes organisationnelles imposées par le législateur et GxABT 
(année d'études de 60 crédits, modules de 6 crédits, répartition en période, etc.).  
Lors de ce travail il a fallu plus particulièrement veiller à ce que chaque compétence puisse être 
exercée par l’étudiant pendant son cursus et ce d’une manière équilibrée. Les compétences psycho-
sociales sont généralement celles qui posent le plus de problème à nos enseignants qui n’intégraient 
pas leur apprentissage dans leurs activités pédagogiques.  
Ce programme des études concerne la 3ème année des études de bachelier et les deux années des 
études de master. Il sera d'application en 3ème année des études de bachelier pour l'année 
académique 2013-2014. 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cette version est présente en annexe. 
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Les trajectoires de développement des compétences et le programme des études 
 
La dernière étape de ce processus est la définition des trajectoires de développement associées aux 
compétences de ce référentiel. Il est indispensable de décrire quels sont les différents stades de 
développement de ces compétences que l’étudiant devra avoir acquis pour passer d’une étape de son 
parcours à la suivante. Ces trajectoires spécifient également à quel moment l’étudiant est censé 
atteindre le niveau décrit. Ce travail a été l’occasion pour nos enseignants de s’interroger plus 
efficacement sur les évaluations permettant d’attester l’acquisition du stade décrit dans ces 
trajectoires.  
Les différents stades des trajectoires de développement sont actuellement en cours de réalisation 
mais il apparait déjà que cet outil sera particulièrement précieux pour l’étudiant qui pourra dès le 
début de son cursus connaître précisément ce que l’on attend de lui et mieux encore à quel moment 
on attend de lui qu’il atteigne le niveau défini. De cette façon, il pourra plus efficacement planifier 
son travail personnel. 
Cet outil sera également précieux pour nos futurs étudiants qui pourront mieux percevoir ce qu’ils 
seront capables de faire en fin de cursus. Les trajectoires de développement les aideront à mieux 
percevoir quels modules participent plus spécifiquement à la maîtrise de certaines composantes 
essentielles. 
 
Conclusions 
 
Le processus conduisant à la production d'un référentiel de compétences pour un cursus de master 
bioingénieur est relativement long et complexe. Il mobilise beaucoup de moyens et la collaboration 
de nombreuses personnes indispensables pour rendre compte de la complexité des compétences 
attendues chez nos étudiants à la fin de leur cursus. Un des principaux objectifs de cette démarche 
étant de former des diplômés les mieux adaptés aux demandes actuelles du monde professionnel.  
Le programme des études élaboré à partir du référentiel de compétences induit des changements 
significatifs des matières enseignées et des activités d'apprentissage organisées. Alors que beaucoup 
de cours restent dans le programme par tradition, cette démarche a été l’occasion pour nos 
enseignants de s’interroger sur l’adéquation du contenu de leurs cours avec les objectifs de cette 
formation et mieux encore elle a été initiatrice de nouveaux contenus pédagogiques. 
Le travail de collaboration entre professeurs nécessaire à l’élaboration de ce référentiel a été 
l’occasion pour eux de communiquer sur leurs enseignements, de mieux percevoir comment 
intégrer plus efficacement leurs activités d’apprentissages avec celles de leurs collègues. Une 
dynamique nouvelle s’est ainsi crée entre les membres participants à l’élaboration de ce référentiel. 
La définition des trajectoires de développement clôturera ce processus en fournissant un outil de 
planification performant aux étudiants. Les enseignants pourront quant à eux s’en servir pour veiller 
à la cohérence de leurs activités d’apprentissage et d’évaluation avec les objectifs visés.  
Notons enfin que notre référentiel de compétences et le programme des études qu’il sous-tend n’est 
en aucun cas définitif. Au contraire il se doit d’être évolutif puisque l’un des objectifs majeurs de 
cette démarche est de rester le plus en accord possible avec le monde professionnel. Il ne s’agit pas 
uniquement de répondre aux besoins actuels mais plus encore d’anticiper l’évolution des métiers 
destinés à nos bioingénieurs. 
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Annexe : Référentiel de compétences du master bioingénieur en Sciences et 
Technologies de l'Environnement 
 
Compétences Situations professionnelles 
1. Concevoir des solutions technologiques permettant de 
définir des équipements, systèmes, infrastructures et 
services pour des besoins nouveaux ou non, dans le 
domaine de l'environnement: 
1.1.1. en choisissant, appliquant ou adaptant les 
méthodologies d'observation, de mesure, d'analyse, de 
conception et de modélisation et discernant leurs limites, 
1.1.2. en modélisant par voie analytique ou numérique les 
processus physiques et biologiques rencontrés dans les 
sciences de l’environnement, 
1.1.3. en identifiant, classant et décrivant les performances 
des produits, systèmes et services par des méthodes 
appropriées, 
1.1.4. en élaborant des projets correspondant à des 
exigences ou spécifications entièrement définies ou non, 
éventuellement complexes, non familières, en milieu 
incertain ou avec des informations incomplètes. 

1.2.1. Concevoir et dimensionner des infrastructures et des 
ouvrages de génie rural (tels que des réservoirs, ouvrages 
hydrauliques, structures de différents types en acier, béton 
ou bois). 
1.2.2. Concevoir, dimensionner et contrôler un équipement 
ou un produit dans un contexte agro-environnemental, en 
optimisant les performances du procédé et en intégrant les 
processus de fabrication. 
1.2.3. Concevoir un réseau de transport et de distribution 
de fluides dans différents contextes (comme une 
installation industrielle, un réseau hydrographique, la 
distribution d'eau, l'irrigation, le drainage, l’égouttage, 
l’épuration, etc..)  
1.2.4. Dimensionner des procédés biologiques tels ceux 
rencontrés dans une station d’épuration, une unité de 
biométhanisation. 
1.2.5. Choisir et dimensionner des systèmes de production 
d’énergie renouvelable. 
1.2.6. Concevoir, calibrer et valider des outils d'aide à la 
décision (OAD). 
1.2.7. Etudier un problème, innover, concevoir et mettre en 
œuvre des solutions scientifiques et techniques. 

2. Assumer la responsabilité de recherches scientifiques 
dans le domaine de l’environnement dans un contexte 
évolutif: 
2.1.1. en établissant un état de l’art dans un domaine ciblé, 
2.1.2. en repérant et définissant un problème de recherche 
et en identifiant les contraintes, 
2.1.3. en faisant preuve d'esprit critique et de créativité 
pour développer des idées originales et nouvelles 
(innovation technique, méthodologique ou commerciale) 
et des technologies émergentes. 

2.2.1. Rechercher, synthétiser et analyser de manière 
critique les sources d'information et la littérature 
scientifique et technique. 
2.2.2. Recueillir des données, entreprendre des 
expérimentations et des modélisations appropriées et en 
interpréter les résultats. 
2.2.3. Critiquer les résultats et tirer les conclusions d'une 
recherche. 

3. Agir sur l’environnement pour en assurer une gestion 
durable: 
3.1.1. en concevant un dispositif de monitoring de 
l’environnement, 
3.1.2. en réalisant des expertises et diagnostics portant sur 
l’état de compartiments de l’environnement et les 
incidences sur ceux-ci, 
3.1.3. en participant à la définition et à la mise en œuvre 
de politiques environnementales régionale, nationale et 
internationale, 
3.1.4. en définissant une politique environnementale de 
l'entreprise et en la mettant en œuvre, 
3.1.5. en intégrant l'évolution prévue du climat et ses 
conséquences. 
 

3.2.1. Concevoir et mettre en œuvre des solutions de 
remédiation environnementale. 
3.2.2. Concevoir et gérer des systèmes de bases de données 
environnementales et géographiques et développer des 
outils d'interprétation, de cartographie, de modélisation 
spatialisée et de diagnostic, à l’échelle d’un territoire et en 
vue d’une gestion durable. 
3.2.3. Optimiser et gérer les flux entre le sol, les plantes et 
l’atmosphère. 
3.2.4. Concevoir et développer des systèmes de 
surveillance de l’environnement. 
3.2.5. Evaluer les incidences sur l'environnement d'un 
projet, d'un produit ou d'un service et mettre en place un 
système de management de l'environnement au sein de 
l'entreprise, sur base de mesures et d'analyses des 
performances environnementales de ses infrastructures et 
procédés. 
3.2.6. Concevoir des projets d’aménagement, de gestion, 
de mise en valeur ou de conservation en environnement 
(eaux, sols, écosystèmes, territoire). 

4. Assumer des responsabilités au sein de collectivités: 
4.1.1. en intégrant la nécessité d'un haut niveau de 

4.2.1. S'intégrer dans une organisation, comprendre et 
respecter les différents rôles, négocier et convaincre et 
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conduite professionnelle en ingénierie, 
4.1.2. en mobilisant les techniques de management 
nécessaires à la réalisation des objectifs d'ingénierie dans 
le contexte stratégique du projet ou de l'entreprise (dont 
démarche qualité), 
4.1.3. en intégrant dans leur pratique d'ingénierie les 
règles légales, la démarche qualité, les contraintes 
industrielles, commerciales, financières et humaines de 
l'entreprise et leur évolution dans un contexte 
multiculturel, 
4.1.4. en respectant et en assurant la promotion des valeurs 
sociétales et éthiques dans la pratique de l'ingénierie, 
4.1.5. en anticipant les changements de l'environnement et 
en contrôlant les résultats, 
4.1.6. en maîtrisant une ou plusieurs langues étrangères, 
4.1.7. en évaluant les enjeux de l'environnement et du 
développement durable, 
4.1.8. en coopérant avec le monde des ingénieurs de la 
spécialité ou non. 
4.1.9. en maintenant et en développant ses compétences. 

avoir un esprit d'équipe. 
4.2.2. Diriger, animer et motiver une équipe 
multidisciplinaire et de niveau diversifié, gérer des 
conflits. 
4.2.3. Gérer des projets, une entreprise, mener une étude 
technico-socio-économique et analyser l'impact des 
solutions d'ingénierie (scientifique et technique) sur la 
société et son environnement.  
4.2.4. Communiquer efficacement, dans un contexte 
national et international et avec des publics diversifiés. 
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La démarche compétence : Un seul terme, deux interprétations  
 
Sylvie Chevalet, Consultante, chargée de mission Afrique à la CTI 
 
 
Loors de ce séminaire sur la liaison formation-emploi et l’approche compétence, il m’a 
semblé important de clarifier les 2 interprétations du terme compétence pour éviter la 
confusion qu’il y a eu à un moment donné, les 2 ayant fait irruption presque simultanément 
dans le paysage dans l’enseignement supérieur. Rappelons cependant  que depuis de 
nombreuses années, les formations à caractère professionnel étaient construites autour 
d’objectifs pédagogiques et professionnels.  
 
1) Approche pédagogique 
 
La 1ère acceptation du terme compétence est utilisée dans le cadre du processus de Bologne, 
comme traduction du terme anglais « learning outcomes ». Les termes « résultats ou acquis de 
l’apprentissage» utilisés dans certains pays francophones sont plus adaptés et sont de plus en 
plus employés. 
  
Les acquis de l’apprentissage définissent ce qu’un “apprenant” devra savoir, comprendre 
et/ou faire à la fin d’une période d’apprentissage (learning outcomes are defined as statements 
of what a learner is expected to know, understand and/or be able to do at the end of a period 
of learning).	   
Leur utilisation a pour conséquence de  

- favoriser la mobilité nationale et internationale 
- faciliter l’évaluation  
- responsabiliser l’étudiant et en facilite la réussite  

 	   	  
	  
	  
 
 

 
 
2) Approche professionnelle 
 
Les compétences : Un langage commun Ecole (ou Université)-Entreprise.  
 
Au niveau de l’entreprise, les fiches de poste ou définitions de fonction  définissent les 
missions, les activités et les tâches que le titulaire du poste devra réaliser et les compétences 
nécessaires qu’il faudra mettre en œuvre  pour les réaliser.  
 
Une fois ces compétences identifiées, comment former les étudiants pour qu’ils acquièrent le 
potentiel pour être capables de mettre en œuvre ces compétences en situation professionnelle. 

Période 
d’apprentissage Prérequis 

Acquis de  
l’apprentissage 

Contenu de formation 
(Cours, TP, TG….) 



Revenons sur ce mot compétence, les définitions en sont fort nombreuses, nous ne 
reviendrons pas dessus, ce n’est pas la préoccupation de ce séminaire. 
Nous retiendrons seulement trois constantes de ces définitions : 
 
Combiner : Une compétence se traduit par une capacité à combiner un ensemble de savoirs, 
savoir-faire et savoir-être en vue de réaliser une tâche ou une activité.  
Mobiliser : L’individu doit être capable de mobiliser l’ensemble des acquis nécessaires à la 
réalisation d’une action. 
Situation donnée : au moment opportun dans une situation donnée. 
 

SAVOIR  
 
 

VOULOIR                 POUVOIR 
 
Quelles sont les compétences attendues par les entreprises et comment former les étudiants 
pour qu’ils acquièrent le potentiel pour mettre en œuvre ces compétences.	  	  
 
La combinaison des acquis de l’apprentissage au niveau du cursus permettra de définir ce 
potentiel de compétence. 
 
Situations 
d’apprentissage 

Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4  Comp.n 

Cours 1  xx xxx   x 
Cours 2 xxx  xx x  xx 
       
Projet 1 x xx    xx 
Projet 2       
       
Stage 1 x x     

 
3) La complémentarité entre les 2 approches : 
  

- Elles relèvent  avant tout d’un état d’esprit : passer d’une logique process à une 
logique  produit, passer des moyens aux résultats. 

- Elles sont complémentaires, il n’est pas possible de garantir un résultat en fin de 
cursus si chacune des étapes n’est pas validée  (démarche qualité) par une évaluation 
des acquis de cette séquence. 

- Dans les 2 cas, l’accent est mis sur les prérequis, nécessaires à l’entrée dans une 
période d’apprentissage ou en formation. Les prérequis doivent être définis en terme 
d’acquis de l’apprentissage et non de niveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La mise en œuvre de l’approche par compétences : cas des ingénieurs de 
l’administration publique marocaine 

M. Nabil BALAFREJ, Doctorant en management des ressources humaines 
Mohammed GUEDIRA, Enseignant chercheur 

Université Mohammed V Rabat-Souissi / Faculté des Sciences de l’Education 
 

Dans le contexte actuel, l’administration publique marocaine se trouve en pleine mutation sous la 
pression nouvelles exigences économiques et politiques. En effet, la nécessité du développement 
territorial a poussé le Maroc à ouvrir un chantier ambitieux de régionalisation avancée qui permettra 
de procéder à un nouveau découpage des régions en vu d’instaurer une bonne gouvernance basée sur 
les principes d’autonomie et de développement régional ; dans ce cadre les départements publics sont 
dans l’obligation de s’adapter tant aux les aspects organisationnels (restructurations, reconfiguration 
des process…) qu’humains (mise à niveau des fonctionnaires, recrutement, mobilité…). 
Ainsi, plusieurs projets de modernisation des pratiques en matière de management des ressources 
humaines ont été lancés, avec l’appui de la Banque Mondiale, pour passer d’une gestion 
administrative à une gestion stratégique du capital humain de l’administration. Dans la perspective de 
l’atteinte d’une adéquation poste/profil, le fonctionnaire ne se résume plus à un simple poste 
budgétaire à gérer mais deviens une source de création de valeur. Cependant, cette situation idoine est 
loin d’être atteinte, car la fonction publique marocaine comprend une panoplie de corps qui 
cantonnent les fonctionnaires, à même niveau de qualification, dans des niveaux de rémunération et 
d’évolution différentes.  
Ce décalage de rémunération et d’évolution entre les corps est dû principalement à l’ouverture d’un 
dialogue social séparément entre les responsables des différents gouvernements et les syndicats de 
chaque corps. 
Dans cette optique, l’objet de cette communication est d’analyser les conditions de rémunération et 
d’évolution dans lesquelles œuvrent les diplômés des écoles d’ingénieurs, affectés aux corps des 
ingénieurs d’Etat (corps technique) et les lauréats des masters de même spécialité au niveau des 
universités marocaines, qui sont intégrés dans le corps des administrateurs (corps administratif) 
même s’ils exercent dans des spécialités techniques (informatique, statistiques, économétrie,…) ; les 
deux corps diffèrent largement tant au niveau de la rémunération que celui de l’évolution, ce qui crée 
des manquements à l’équité salariale entre les fonctionnaires du même département voir de la même 
structure, cette situation  engendre une baisse de rendement dû à la démotivation.  
Le choix des profils techniques comme objet d’étude n’est pas n’est pas fortuit, puisque, ceux-ci, 
constituent actuellement les leviers de toute mise à niveau de l’administration marocaine. Par 
conséquent, tout développement de l’administration publique au niveau territorial passes 
indéniablement par le déploiement de dispositifs techniques (instauration de l’administration 
électronique, développement des systèmes d’information,…) favorisant la déconcentration des 
processus de gestion; ce qui lui permettrait d’assouplir son fonctionnement et d’assurer pleinement 
ses missions de développement économique, humain et social  
 A cet effet, la motivation et la fidélisation des cadres techniques passes impérativement par le 
développement de pratiques RH qui se basent, d’une part, sur la motivation via l’adoption d’une 
réelle approche par emploi, d’autre part, par la mise en œuvre d’un système d’évaluation basé sur le 
rendement. 
Le diagnostic de cette situation ferait ressortir des solutions pratiques visant la réduction des écarts et 
l’instauration d’une cohésion entre le corps des ingénieurs et celui des administrateurs basée sur une 
logique de métier. 
I- L’approche par compétences et le contexte de son introduction dans l’administration 
publique marocaine 



1) L’approche par compétences une approche intégrée  
Cette approche est apparue dans un contexte de mondialisation où la survie des entreprises est 
étroitement liée au facteur humain. Ainsi, les performances réalisées sont tributaires du savoir faire 
des collaborateurs qui constituent un avantage concurrentiel pour leurs organisations. 
L’approche par compétences prend en compte la compétence comme élément de base qui permet 
d’articuler les divers acquis ;  il s’agit de mettre en œuvre la compétence  et de disposer des 
ressources nécessaires pour traiter efficacement les situations de travail1. Cette approche peut être 
adoptée à plusieurs niveaux : 
 En amont : il s’agit, d’intégrer les acquis au moment de la construction des acquis du système 
éducatif. l’approche par compétences rend l’apprentissage plus efficace2. En effet, celle-ci ne se 
limite pas aux simples acquis théoriques ; elle vise également à ce que les étudiants mettent en œuvre 
leurs acquis théoriques ; 
 En aval : ladite approche permet de réadapter les acquis académiques en vue d’atteindre une 
adéquation entre le profil du collaborateur et le poste de travail qu’il occupe. Dans ce sens, il s’agit 
d’avoir la bonne personne, à la bonne place et en temps voulu. 
Agir sur les compétences n’est pas une tâche aisée, elle suscite une approche intégrée basée sur une 
réelle réingénierie tant au niveau du système éducatif qu’au monde professionnel.  
2- Contexte actuel de la gestion des ressources humaines au niveau de l’administration 
publique marocaine 
Au Maroc, la fonction publique comprend actuellement 25 départements ministériels composés de  
fonctionnaires relevant de divers corps. En effet, dans une logique de spécialisation et afin d’atteindre 
les objectifs dont il se charge,  chaque département a créé plusieurs corps spécifiques avec des 
rémunérations et des rythmes d’évolution différents des corps interministériels ; ceci avait comme 
objectif de motiver le personnel afférant aux métiers spécifiques. 
Cependant, la mise en œuvre et la revue des statuts s’est toujours faite, d’une part,  par voie de 
négociations entre  les divers gouvernements qui se sont succédé ainsi que les entités syndicales de 
chaque corps ; ce qui a renforcé les écarts d’évolution et de rémunération ; d’autre part, les 
fonctionnaires émargeant à plusieurs statuts, peuvent exercer les mêmes activités, autrement dit, 
occuper le même poste de travail. Cette situation peut avoir des incidences sur le rendement au 
travail, dans la mesure où, les conditions de rémunération et d’évolution des fonctions spécifiques ne 
sont plus les mêmes, ce qui porte atteinte au principe d’équité. 
  
Malgré les efforts fournis par le gouvernement, les disparités relatives aux conditions de rétribution et 
d’avancement persistent toujours ; nous pouvons ainsi citer l’exemple du cas des deux corps des 
Ingénieurs d’Etat et celui des administrateurs interministériels (administrateurs de l’administration 
centrale). 
 
Les profils techniques même s’ils ont le même niveau de qualification et la même spécialité peuvent 
être affectés à l’un des deux corps selon la nature du diplôme. Ainsi, en guise d’exemple, les titulaires 
d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en développement informatique issus des grandes écoles 
d’ingénieurs sont affectés au corps des ingénieurs d’Etat et les détenteurs d’un master dans la même 
spécialité sont intégrés dans le corps des administrateurs ; en effet, même si ces deux fonctionnaires 
travaillent dans une situation de travail similaire, ces derniers ne sont pas à même échelle de 
rémunération ni d’évolution. Dans ce sens, nous allons analyser les décrets par lesquelles sont régis 
les deux corps, et ce afin de pouvoir déceler les disparités existantes entre les fonctionnaires œuvrant 
dans les domaines techniques. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  P.Jonnaert	  «	  Compétences	  et	  socioconstructivisme	  :	  un	  cadre	  théorique»	  	  Editions	  :	  De	  boeck	  2009	  P:	  61	  
2	  X.	  Roegiers	  «	  Une	  pédagogie	  de	  l’intégration	  :	  compétences	  et	  intégration	  des	  acquis	  dans	  l’enseignement	  »	  Edition	  :	  
De	  boeck	  p	  :285	  



Afin de réaliser ce diagnostic nous avons eu recours à deux décrets, le premier est celui relatif au 
statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes, n° 2.11.471 du 14 
septembre 2011 et le deuxième est celui régissant le corps des administrateurs de l’administration 
centrale (AC)  n° 2.06.377 publié le 9 Décembre 2010, le choix de ces deux corps n’est pas fait du 
hasard, puisque ces deux corps sont communs à tous les ministères au Maroc ; ce qui leurs permet 
d’être une base d’analyse fiable. 
 

I- Analyse comparative du statut des Ingénieurs d’Etat et des Administrateurs (Interministériels) 
 

1) Modalités d’accès aux corps: 
 

L’article 3 des deux décrets étale de manière claire les attributions de chacun des deux corps. En 
effet, leurs fonctionnaires sont dans l’obligation d’encadrer les agents sous leur responsabilité et les 
former si nécessaire. Cependant, le corps des ingénieurs d’Etat se distingue de celui des 
administrateurs par la nature de ses fonctions qui sont d’ordre technique (recherche scientifique, 
encadrement et suivi des projets techniques…) ; tandis que les administrateurs ont des missions 
centrées sur des fonctions administratives et managériales (gestion des politiques publiques, 
encadrement, conseil, administration,…).  
En ce qui concerne les conditions d’accès, celles-ci sont traitées au niveau de l’article 7 du statut des 
ingénieurs d’Etat et les articles 8 et 9 du statut des administrateurs (AC) ; en analysant le contenu de 
ces articles, il s’avère que l’intégration par voie de concours dans le corps des ingénieurs d’Etat 
nécessite impérativement un diplôme marocain d’Ingénieur d’Etat (bac+5) ou équivalent (cas des 
diplômes étrangers) ; ce qui n’est pas le cas des administrateurs. En effet, celui-ci s’effectue à deux 
niveaux ; tout d’abord le grade d’administrateur 3ème grade qui est accessible aux titulaires d’une 
licence ou licence professionnelle dans l’une des disciplines à savoir les sciences économiques, 
sciences de gestion, sciences sociales ; ensuite, grade d’administrateur 2ème grade via un Master ou 
Master spécialisé , DESA (Diplôme des Etudes Supérieurs Approfondis), DESS (Diplôme des Etudes 
Supérieurs Spécialisés) ou au cycle supérieur de l’ENA dans l’une des spécialités précédemment 
citées. Ainsi, le corps des administrateurs a été conçu à la base pour les profils de gestionnaires et 
d’économistes ; cependant, celui-ci, dans la pratique, assimile  également tous les titulaires d’un 
diplôme de troisième cycle de spécialité techniques (titulaires de master en statistique, DESA en 
informatique, master spécialisés en économétrie…). Cette situation confronte les lauréats des masters 
techniques et les ingénieurs d’Etat de même spécialité à des situations de travail similaires. 
 

2) Rythme d’évolution et conditions de rémunération 
  
2-1) Rémunération et rythme d’évolution des administrateurs (AC)  
 
L’article 4 du statut des administrateurs stipule qu’il existe trois grades d’administrateur: 

 Administrateur 3ème grade : accessible via la licence et qui correspond à l’échelle de rémunération 
10 ; 

 Administrateur 2ème grade : sont éligibles les titulaires de masters, DESA, DESS et docteurs d’Etat 
toute spécialité confondue (technique ou non technique), ce grade donne accès à l’échelle de 
rémunération 11 et constitueras le point de départ de notre comparaison; 

 Administrateur 1er grade : dont l’accès d’effectue par voie d’ancienneté administrative. 
L’article 5  quant à lui précise les rythmes d’évolution selon le grade, ainsi le tableau 1 permet de 
déceler les trois rythmes d’évolution pour chaque grade : 



 
Tableau 1 : rythmes d’évolution des grades d’administrateurs interministériels (AC) 

 
L’accès au grade d’administrateur 1er grade se fait également par choix après avoir accumulé une 
ancienneté de 5 années au grade d’administrateur 2ème grade et le 7ème échelon au même grade au 
moins dans la limite de 33% de l’effectif des bénéficiaires remplissant ces conditions3. Ceci permet 
d’accélérer d’avantage le rythme d’avancement. 
En analysant le tableau ci-dessus, il est possible de remarquer que les administrateurs 2ème grade 
atteignent le plafond d’évolution après 36 ans de service pour un rythme rapide à 45 ans pour un 
rythme lent. Ainsi, seule l’ancienneté compte dans passage du grade d’administrateur 2ème grade à 
celui d’administrateur 3ème grade, aucun concours n’est prévu pour accélérer le rythme d’évolution . 
Un grade exceptionnel d’administrateur général a été intégré dans le dernier statut des administrateurs 
du 29 Octobre 2010 ; ce grade est accessible à hauteur de 10% des postes budgétaires des 
administrateurs 1er grade ayant 6 ans d’ancienneté grade. Il est à signaler que ce grade est révocable. 
 
2-2) Rémunération et rythme d’évolution des Ingénieurs d’Etat  
 
Le corps des Ingénieurs contient deux cadres : 

 Cadre des Ingénieurs d’Etat : l’accès à ce cadre nécessite un diplôme d’Ingénieur d’Etat ; il est 
constitué de deux grades (premier grade et grade principal) ; 

 Cadre des Ingénieurs en Chef : accordé par voie d’ancienneté administrative ; il est également 
constitué des deux grades précédemment cités. 
Le tableau suivant permet d’illustrer les conditions générales d’avancement et de rémunération des 
fonctionnaires de ce corps. 
Le passage d’IE premier grade au grade suivant peut se faire par voie de concours une fois que le 
fonctionnaire accumule 4 années d’ancienneté administrative ou peut évoluer en s’intégrant dans le 
tableau d’avancement après seulement 5 ans de services. Quant à l’accès au grade d’IC premier 
grade, celui-ci s’effectue par avancement des IE grade principal ayant au moins 6 ans d’ancienneté en 
cette qualité ; il est à noter que c’est les mêmes conditions de passage d’IC premier grade au grade 
principal. 
Un grade supérieur d’Ingénieur Général est accessible après 6 ans d’ancienneté en tant qu’IC grade 
principal, et ce à hauteur de 10% de leurs effectifs. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Source	  :	  décret	  n°	  2.04.403	  du	  2	  décembre	  2005	  fixant	  les	  conditions	  d'avancement	  de	  grade	  des	  fonctionnaires	  d'Etat	  
(B.O	  n°	  5394	  du	  09/02/2006).	  

Grade Echelons Indices Rythmes 
d’évolution 

Rémunération 

Rapide= 21 ans 
Moyen= 23 ans 

Administrateur 3ème 
grade 

De l’échelon 1 à 
l’Exceptionnel (11 
échelons) 

275=>564 

Lent = 29 ans 

Entre 4904 DH 
et 6600 DH 
Nets 

Rapide=21 ans  
Moyen= 23 ans 

Administrateur 2ème 
grade 

De l’échelon 1 à 
Exceptionnel (11 
échelons)  

336=>704 

Lent= 30 ans 

Entre 7407 DH 
et 10666 DH 
Nets 

Administrateur 1er 
grade 

De l’échelon 1 à 6  
(6 échelons) 

704=>870 15 ans Entre 13065 DH 
et 13525 DH 
nets 



 

 
Tableau 2: rythmes d’évolution du corps des ingénieurs dans l’administration publique marocaine 

 
2-3)  Comparaison :  
Afin d’illustrer clairement l’analyse, prenons le cas de deux personnes, la première recrutée sur la 
base d’un Master en développement informatique et la deuxième ayant un diplôme d’Ingénieur d’Etat 
dans la même spécialité. Dès leur intégration les deux nouveaux fonctionnaires ont des rémunérations 
différentes même s’ils œuvrent en situation de travail similaire. En effet, le titulaire du master est 
recruté en tant qu’administrateur 2ème grade touchant un salaire de 7407 DH contre 8790 DH pour 
l’Ingénieur d’Etat soit une différence de 1383 DH dès le début de carrière. 
En plus de l’écart de rémunération, l’évolution du fonctionnaire administrateur et de l’Ingénieur 
d’Etat n’est pas la même. En effet, après 4 années d’ancienneté les ingénieurs d’Etat sont éligibles à 
passer le concours d’accès au grade d’IE grade principal passant ainsi à un niveau de rémunération de 
11572 DH ; tandis que l’administrateur 2ème grade, même avec un rythme d’évolution rapide, ne peut 
qu’atteindre le 4ème échelon  soit une rémunération de 7715 DH5. Ainsi, l’écart de rémunération se 
creuse davantage entre les fonctionnaires des deux corps pour atteindre 3857 DH de différence. 
Il est à rajouter que l’écart entre les plafonds de salaires des deux corps est flagrant. (13525 DH pour 
les administrateurs contre 19797 DH pour les ingénieurs). 
Actuellement, l’approche par compétences et l’élaboration des descriptifs des emplois, permet pour 
certaines administrations de recruter des personnes de profils techniques (Ingénieurs d’Etat ou 
titulaires de Masters techniques) pour occuper les emplois similaires. Cependant, ce gap entre 
l’évolution des uns et des autres est susceptible d’instaurer un climat de démotivation chez les 
administrateurs de profil techniques surtout en l’absence d’un système d’évaluation basé sur une 
logique de performance.  
L’évaluation dans l’administration se réduit, d’une part, à une simple appréciation par le supérieur 
hiérarchique de certains éléments (assiduité, conduite,…) sans pour autant avoir des objectifs 
clairement précisés sur lesquelles le fonctionnaire peut être évalué. D’autre part, la notation n’affecte 
que le rythme d’avancement administratif (rapide, moyen ou lent). 
Certes, malgré les efforts considérables déployés par le Ministère de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration qui a lancé un chantier ambitieux de classification des emplois, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  La	  rémunération	  est	  une	  simulation	  de	  salaire	  pour	  un	  fonctionnaire	  célibataire	  de	  la	  Région	  de	  Rabat-‐Salé-‐Zemmour-‐
Zaeir	  source	  :	  (www.mmsp.gov.ma)	  	  rubrique	  «	  simulateur	  des	  salaires	  ».	  
5	  Source	  :	  www.mmsp.gov.ma	  rubrique	  «	  simulateur	  de	  salaires	  »	  	  il	  s’agit	  du	  salaire	  pour	  un	  administrateur	  2ème	  grade	  
4ème	  échelon	  	  

Cadre Grade Echelons Indices Rythmes 
d’évolution 

Rémunération4 

IE premier grade De l’échelon 1 à 5  336=>472 Rapide=6 ans 
Moyen=7,5 ans 
Lent=9 ans 

Entre 8790 DH 
et 9193,72 DH 

Ingénieur 
d’Etat 

IE grade principal De l’échelon 1 à 6 509=>704 Rapide=14 ans 
Moyen=18 ans 
Lent= 18 ans 

Entre 11572,34 
DH et 12111,82 
DH 

IC premier grade De l’échelon 1 à 5 704=>870 15 ans  Entre 14033 
DH et 14465,36 
DH 

Ingénieurs 
en Chef 

IC grade principal De l’échelon 1 à 6 870=>990 15 ans Entre 19484,57 
DH et 19797,11 
DH 



l’application de ces réformes reste largement difficile étant donné la complexité due à la coexistence 
de plusieurs corps. 

3) Mesures à adopter : 
Afin de réduire les effets néfastes de la coexistence de ces deux corps dans les métiers à caractère 
technique, il opportun d’agir à deux niveaux : 

 En amont : en agissant sur le système d’enseignement pour les profils à caractère technique ; 
 En aval : puisque le problème est spécifique à l’administration publique marocaine ; il s’agirait 

d’assouplir l’accès au corps d’Ingénieur, et ce en créant des passerelles entre les deux corps et ainsi 
d’adopter l’approche par compétences pour l’ensemble des départements ministériels. 
3-1) homogénéiser la nature des diplômes octroyés aux profils techniques 
Dans ses efforts d’améliorer de l’économie du pays et pallier au manque d’ingénieurs, l’Etat 
marocain avait lancé une initiative visant  à augmenter le nombre d’ingénieurs formés (former 10000 
ingénieurs par an à l’horizon 2010) ; celle-ci préconise également le développement des masters à 
profil technique ; ce qui a eu un impact positif sur le nombre de lauréats ayant des spécialités 
techniques. Néanmoins, cette réforme n’a pas été accompagnée par des modifications de grade et de 
conditions d’accès. Ainsi, Il serait opportun de généraliser le diplôme d’Ingénieur d’Etat aux profils 
techniques, et ce dans une logique d’homogénéisation des formations techniques.  
 Malgré le fait que les Faculté des Sciences Techniques ont été habilitées à préparer et délivrer des 
diplômes d’Ingénieurs d’Etat, il serait souhaitable de généraliser cette autorisation au réseau des 
Faculté des Sciences au niveau du royaume et de réduire les formations de masters dans les domaines 
techniques. Ainsi la grande part des lauréats des écoles auront des diplômes d’Ingénieurs d’Etat qui 
donnent accès au statut d’ingénieur au sein de l’administration publique marocaine. Il s’agit donc 
d’agir sur les modalités et conditions d’octroi du diplôme au lieu de compromettre l’efficacité des 
réformes mises en œuvre pour les spécialités techniques. 
3-2) Intégrer des passerelles entres les corps pour les profils techniques 
L’objectif est de créer des passerelles entre le corps des administrateurs et celui des Ingénieurs d’Etat. 
Dans ce sens, il serait judicieux d’ouvrir les voies de concours aux administrateurs de profils 
techniques pour intégrer le corps des Ingénieurs après une durée de service dans un emploi technique. 
Cette souplesse permettrait non seulement de motiver les cadres techniques mais aussi de réduire le 
problème d’écart de salaire entre les fonctionnaires pour ainsi améliorer le climat de travail et par la 
même occasion le rendement au sein des structures techniques (directions, départements, 
divisions…). 
3-3) Privilégier l’emploi au grade au sein du système de l’administration marocaine 
Cette solution consiste à adopter une démarche intégrée de gestion des compétences. Dans ce sens, 
même si le Référentiel Emplois et des Compétences de l’Administration Publique (RECAP), recèle la 
plupart des emplois-types qui existent au sein de l’administration publique marocaine. Celui-ci 
devrait être mis en œuvre via l’affectation des personnes aux emplois ; ainsi, il serait possible de 
basculer d’une logique de gestion par les grades à un raisonnement basé sur l’emploi comme input à 
toute action RH. 
A cet effet, plusieurs projets de modernisation lancés par le MFPMA doivent être impérativement 
achevés au niveau de l’ensemble des départements ministériels (adoption d’une approche emploi 
commune, classification des emplois, traçage des parcours professionnels, système d’évaluation…) ; 
ceci, implique une refonte du système indemnitaire  et des primes de rendement qui permettrait de 
compenser les écarts entre le corps des administrateurs (AC) et celui des Ingénieurs d’Etat pour tous 
les fonctionnaires occupant des postes de travail similaires. 
En guise d’exemple, le fonctionnaire, titulaire d’un master en développement informatique se verra 
attribuer une rémunération équivalente voir même supérieure à celle de l’Ingénieur d’Etat dans la 
même spécialité s’il atteint un bon rendement. Dans cette optique, le système indemnitaire 
devrait compenser le salaire de base des administrateurs titulaires de masters technique étant donné 
leur exercice dans une fonction technique. 



Ces trois mesures proposées permettront non seulement de garantir une équité entre les lauréats de 
cycles supérieurs techniques mais également d’opérationnaliser et de mettre en œuvre les outils de 
management des compétences au sein de l’administration publique marocaine. Ainsi, les Référentiels 
des Emplois et des Compétences (REC) élaborés par les différents départements ministériels ne 
peuvent devenir opérationnels que si l’équité entre les cadres du même métier est garantie. En effet, 
l’équité entre les fonctionnaires du même métier permet de mieux évaluer ces personnes sur la base 
de leur rendement et, par la suite, de développer une rémunération individualisée. 
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Résumé : 

Le stage est le pont qui assure à l’étudiant l’accès au milieu professionnel. Mais cette phase se caractérise par des 
difficultés qui influent négativement sur le développement de compétences professionnelles. Un dispositif bimodal basé 
sur l’alternance de séminaires d’analyse de pratiques professionnelles et de sorties au terrain semble être un conciliateur 
entre la formation universitaire et les premières fréquentations du milieu professionnel. Nous cherchons à comprendre 
en quoi l’analyse de situations amenées du terrain est facteur de développement de la capacité d’agir. Nos résultats 
permettent de constater qu’il y a des niveaux de réflexion qui régissent des niveaux d’agir dont la compétence clé est la 
compréhension. Nous postulons que l’analyse de pratiques professionnelles développe la réflexion et la compréhension 
et favorise la construction de répertoires de conduites susceptibles d’améliorer l’agir dans des familles de situations 
professionnelles. 
 
Mots-Clés : analyse réflexive- l’agir professionnel-comportement professionnel- conduite 
 
Contexte et problématique : 

L’insertion professionnelle à la fin du cursus universitaire se caractérise par d’énormes difficultés 
liées principalement au contraste entre les connaissances théoriques dispensées par l’institution 
d’enseignement et les besoins empiriques exigés par l’entreprise. Le stage s’est avéré comme la 
solution la plus adéquate pour concilier théorie et pratique et assurer un passage progressif du statut 
d’étudiant à celui d’un professionnel. Cependant, une enquête préliminaire auprès d’un groupe de 
stagiaires2 dans le domaine de l’enseignement et de la formation a montré que 53% estiment que le 
stage est un moment de crise parce que 20% ont des difficultés à comprendre ce qu’il faut faire ; 
33% ont des difficultés à mobiliser les connaissances et les ressources appropriées au contexte du 
stage. 20% ont des difficultés à s’intégrer dans le milieu professionnel. Ainsi, les étudiants ne sont 
pas dépourvus de connaissances, mais butent de nombreux obstacles qu’ils ont exprimés comme 
suit : 

- Plus de 93% des interrogés se sentent capables d’agir, mais ils ne peuvent pas prendre 
l’initiative pour passer à l’action. 

- 53% en observant un professionnel qui agit dans une situation professionnelle se disent : 
« c’est facile à faire, pourquoi moi, je n’ai pas pensé à ça ? » 

Ces données nous interpellent et nous incitent à nous interroger sur les mesures à entreprendre pour 
aider les stagiaires à bénéficier de cette expérience de façon optimale. Peut-on intervenir à partir de 
l’université pour faciliter les tâches des étudiants dans le terrain ? Est-il possible de concevoir un 
dispositif qui permet l’articulation entre les connaissances théoriques et la réalité du terrain ? Et si 
oui, peut-on espérer que ce dispositif améliorerait l’efficacité d’agir des stagiaires dans le terrain ? 
A travers cette recherche, on tente de répondre à ces différentes questions à travers la mise en œuvre 
d’un dispositif qui alterne, d’une manière régulière, les moments de stage et les séminaires 
d’analyse de pratiques professionnelles. En effet, l’analyse collective des situations professionnelles 
réelles nous semble une voie fructueuse pour confronter les acquis théoriques à la réalité du terrain, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Langage, Imaginaire et Médiation Technologique (LIMTEC), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, université 
Mohammed Premier (UMP), Oujda-Maroc	  
2 Etudiants de 2ème année de master spécialisé en Didactique et Technologies Educatives	  



et tenter d’améliorer l’appropriation des compétences professionnelles. Nous souhaiterions 
comprendre en quoi l’analyse de situations professionnelles du terrain décrites par les stagiaires 
eux-mêmes serait un facteur de développement de la capacité d’agir en milieu professionnel. 

Cadre conceptuel : 

D’un point de vue conceptuel, cette recherche s’inscrit dans le cadre de la didactique 
professionnelle. En référence à la théorie de la conceptualisation dans l’action de G.Vergnaud, le 
stagiaire serait en activité de conceptualisation « qui procède par abstraction, c'est-à-dire par 
construction de ces objets très particuliers que sont les concepts » (Pastré 2012, p :150). 
L’ensemble des concepts produits par les stagiaires constituent des outils de résolutions de 
problèmes dans une famille de situations professionnelles. Cette déduction s’appuie sur la définition 
que donne R.Doday (1986 in Pastré 2012, p :150) au concept qui «peut être traité comme un outil 
qui sert à résoudre des problèmes ». Sur la base de ces principes, nous cherchons à récupérer, à 
l’aide de documents utilisés par chaque stagiaire, ce qui a été produit comme savoir-faire dans le 
terrain et le soumettre à l’examen par le groupe de stagiaires qui pratiquent collectivement l’analyse 
réflexive. Certes, l’échange d’expériences fait partie de notre stratégie de formation, mais l’objectif 
majeur est de mettre les stagiaires dans des situations de travail réelles où ils procèdent à une 
conceptualisation au cours de la réflexion à l’instar de celle faite au cours de l’action. Le projet est 
de favoriser la construction d’un répertoire de conduites issues des expériences de tous les 
stagiaires. 

L’idée qui mobilise notre projet se fonde sur la considération de la conceptualisation comme un 
processus continu. Elle ne se réduit pas à l’action, mais cherche à être alimentée et finalisée par la 
réflexion et l’expression. Pastré (2012, p157) considère qu’un « concept agi, au sens de mobilisé 
dans l’action, n’est pas encore un véritable concept. Il le devient quand il s’accompagne de 
représentation ». La conceptualisation s’enrichit donc et devient plus mûre dans la phase qui 
succède l’action, celle de la mise en mots et de l’analyse. Une phase qu’on peut appeler 
«accomplissement de concepts agis ». 

Le développement des stagiaires en cette période de stage consiste en l’augmentation de la 
fréquence d’apparition de comportements indicateurs d’activité réflexive et de disposition à agir. 
L’hypothèse qui soutient notre recherche est que l’analyse réflexive de situations vécues dans le 
terrain permettra la construction d’une banque de conduites, de concepts, d’expériences et de règles 
d’action, qui par transfert, favoriseront une amélioration de l’agir des stagiaires.  

Cadre méthodologie et recueil de données: 

Notre démarche consiste à alterner les sorties au terrain et des séminaires d’analyse de pratiques 
professionnelles. Les stagiaires concernés passent une semaine dans les établissements d’accueil et 
participent, deux fois par semaine, aux séminaires où un stagiaire expose une tranche de vie 
professionnelle qu’il a vécue dans le terrain. Les autres stagiaires sont invités à analyser la situation 
exposée en mettant l’accent sur les aspects techniques précisés ci-dessous décrivant la grille 
d’analyse. 
Notre méthode consiste à élaborer des outils de travail qui permettront de récupérer les traces de 
l’activité réalisée au cours de l’action et celles de l’activité de réflexion au moment de l’analyse. 
Notons que l’ensemble des documents exploités dans ces analyses sont inspirés de la praxéologie de 
D. Schön.  
Présence sur le terrain: 
Un journal de terrain : sous forme d’un tableau était consacré pour chaque sortie et où le stagiaire 
devrait noter l’activité et ses objectifs, les étapes qu’il anticipe avant l’action,  description du 



déroulement de l’action, description des problèmes identifiés au cours de l’action, formulation des 
réajustements opérés, précision de la réalisation ou non de l’objectif et l’expression de la 
justification, description des ressources, formulation des remarques sur l’action et de ses propres 
réactions. 
Un test personnel d’efficacité : ce document est constitué d’une première partie intitulée prise de 
conscience et où le stagiaire est appelé à noter les intentions préalables à l’intervention : sa 
conception d’un problème survenu au cours de l’action, sa conception du changement possible. Une 
deuxième partie est consacrée à l’auto évaluation de son intervention où il doit justifier son échec 
ou sa réussite. 
A l’université : Les séminaires se déroulent selon la démarche conçue par M.Legault et A.Paré3. 
Lors de chaque séminaire, un stagiaire présente une tranche de vie professionnelle. Il y décrit aux 
autres stagiaires le déroulement de l’une de ses activités pratiques en mettant l’accent sur les détails 
concernant les moments critiques de l’action, les réajustements effectués, les problèmes 
rencontrés… Enfin, une liberté de description de ce qui se passait dans le terrain caractérise les 
présentations afin d’obtenir le maximum d’informations sur l’activité. Le groupe est invité à 
réfléchir sur la situation en essayant de la revivre, d’interroger le prestataire afin de comprendre le 
comment de l’action et aussi le pourquoi de ses décisions et ses choix et de noter ce qu’ils pensent 
sur une grille d’analyse inspirée des travaux de Sylvie Bessette4. 
La grille d’analyse : est un document sous forme de tableau où chaque étudiant doit inscrire : les 
éléments à analyser, sa représentation initiale sur la situation professionnelle présentée, ce qu’il en a 
retenu, description de son cadre de référence qui lui sert à commenter et évaluer l’agir du 
prestataire : (théories, expériences…), sa nouvelle représentation sur la situation professionnelle 
après discussion avec le groupe, les propositions et les remarques et enfin une tentative d’élaborer 
un modèle d’agir individuel relatif à la situation présentée. 

Méthode d’analyse de données : 

Pour le traitement de données, nous avons croisé la démarche qualitative et quantitative en 
respectant les étapes de l’analyse de contenu selon A. Robert & A. Bouillaguet (1997). 

La pré-analyse : 

Notre recherche a ciblé la promotion de master DTE de cette année (2012-2013), et qui est 
constituée de 26 étudiants. Après le recueil de données, nous avons procédé à une lecture flottante 
qui a permis de constituer notre corpus : 24 dossiers ont été retenus et ils étaient préparés en deux 
temps : 12 dossiers en 1ère période de stage (Février - Avril), les autres en 2ème période (Avril-Juin). 
D’autres documents ont été rejetés soit parce que les participants à l’expérience ne faisaient pas 
correctement leur stage (un nombre très élevé d’absences avec seulement une ou deux sorties sur le 
terrain) ; ou qu’ils aient de sérieux problèmes de langue. Et puisqu’on compte sur leurs réponses et 
que les phrases sont mal construites et dépourvues de sens, nous n’avons pas pu retenir leurs 
documents dans notre corpus.  
Chaque dossier est composé: 

- Des journaux de terrain qui correspondent à l’ensemble des sorties effectuées. 
- Des tests personnels d’efficacité, remplis au cours des interventions sur le terrain. 
- De l’ensemble des grilles utilisées lors des séminaires d’analyse réflexive. 

Analyse et catégorisation : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cahiers de la recherche en éducation, vol. 2, no 1, 1995, pp.123-164	  
4 Bessette,S et Paillé,P. (2000), Elaboration d’une méthode d’analyse de pratiques, permettant la recherche et l’analyse 
qualitative de données expérientielles par des formateurs et des formatrices,  pp. 16-24	  



Plusieurs lectures ont été effectuées pour une bonne familiarisation avec le corpus, et qui a permis 
en même temps l’élaboration d’une grille de catégories. Nous avons pu distinguer des niveaux de 
comportements selon que le stagiaire émet une simple réaction (un contenu vide de regard d’un 
spécialiste en didactique et technologie éducative) à ce qu’il entend, ou qu’il élabore une tentative 
de revivre la situation professionnelle exposée en vue de l’analyser (une intervention qui émane du 
registre de la didactique). 
De ce fait, nous avons retenu deux catégories. Et un retour sur le contenu nous a permis de 
distinguer des sous-catégories que nous présentons ci-dessous : 

Catégories  Sous-catégories code 
Absence représentée par un vide A Absence du 

comportement 
étudié 

Absence représentée par une transcription de ce qui a été dit par le prestataire 
(aucun effort réflexif) et comportement inadéquat. 

P0 

Comportement très insuffisant car il est sous forme de commentaire subjective 
et dépourvu d’apport. Ce qu’on peut considérer comme une tentative d’analyse. 

P1 

Comportement suffisant : présence de connaissances théoriques et 
d’intervention personnelle avec des explications plus au moins fondées. 

Pm Présence du 
comportement 
étudié Comportement satisfaisant : présence de connaissances théoriques et 

d’intervention personnelle avec des justifications et propositions de solutions ou 
alternatives et  d’astuces appuyées sur des connaissances théoriques ou des 
expériences du stagiaire. 

Pb 

Autres  Le stagiaire se pose une question : la situation exposée suscite-t-elle un conflit 
cognitif ? 

PQ 

Résultats et interprétation :   

Nous avons procédé, en partant de la démarche de A. Robert A. Bouillaguet (1997 pp:29-30), à 
l’application de la grille de catégories au corpus, puis un comptage a été effectué pour repérer le 
nombre d’occurrence de deux comportements indicateurs d’activité réflexive (Représentation 
initiale5 :RI et connexions établies6 :Cx; et aussi le nombre d’occurrence de deux comportements 
qui sont indicateurs de disposition à agir (Conception d’un problème7 au cours de l’action: Cpro et 
Conception du changement8 possible Cchg) en vue de les comparer et déduire quelle peut être la 
relation entre la capacité réflexive et la capacité d’agir. Le développement de l’une est-il tributaire 
de l’autre ? 
 
Etude des comportements indicateurs d’activité réflexive et de disposition à agir : 
 
Activité réflexive : 

L’activité réflexive renvoie dans notre expérience aux opérations mentales qu’effectue le stagiaire 
lors de l’analyse d’une situation professionnelle. Selon la démarche décrite ci-dessus, l’étudiant doit 
comprendre la situation exposée et la revivre comme s’il était à la place du stagiaire qui a effectué 
la tâche. Ensuite, il doit commenter l’agir de son collègue et proposer à son tour le modèle 
opératoire qu’il estime plus convenable pour être efficace dans une telle situation. Dans notre étude 
nous nous intéressons à deux indices qui informent sur cette activité, à savoir : la représentation 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Représentation initiale (RI) renvoie à la première image conceptuelle qu’a le stagiaire sur la situation professionnelle 
exposée à l’analyse (sa conception avant l’analyse).	  
6 Connexions (Cx) renvoient aux liaisons établies entre les différentes composantes du savoir du stagiaire et même avec 
le groupe comme porteur de savoir, et qui lui permettent de formuler des modèles de conduites relatives à la situation 
professionnelle (sujet de l’analyse)	  
7 Conception du problème (Cpro) Renvoie à la capacité du stagiaire à identifier, formuler et exprimer un (des) 
problème(s) au cours de l’action.  	  
8 Conception d’un changement (Cchg) renvoie à la capacité du stagiaire à concevoir une conduite susceptible 
d’engendrer un changement et de résoudre le problème identifié au cours de l’action.	  	  



initiale (RI) que formule le stagiaire sur la situation professionnelle exposée et les connexions qu’il 
établit pour proposer sa propre façon d’agir dans une telle situation. 

L’étude du comportement RI vise à constater d’abord son existence ou non chez les futurs 
professionnels, pour ensuite observer son évolution durant toute la durée de l’expérience. Nous 
avons donc procédé à l’analyse de contenus des documents élaborés dans les deux dossiers, et qui a 
permis d’avoir les résultats ci-dessous : 

Catégories  A P0 P1 Pm Pb PQ 
Dossier (D) D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 

Comportement RI (en%) 20,58 5,35 58,82 16 8,82 19,64 0 16 2,94 32,14 8,82 10,71 
Tableau – 1 : évolution du comportement RI dans le 1er et le 2ème dossier en fonction des catégories définies 

Une première lecture des résultats du tableau -1 nous permet de constater une augmentation de 
l’apparition du comportement RI, qui était remarquablement absent dans le 1er dossier (20.58% 
d’espace vide et 58.82% de propos inadéquats ou transcrits à partir de ce qui a été exposé). 
L’évolution se traduit dans le deuxième dossier par l’augmentation de l’occurrence de RI. Mais 
malgré cette évolution, le comportement RI n’est pas satisfaisant dans sa totalité, car on 
distingue, chez les stagiaires, trois niveaux de capacité à produire des représentations: 

a- Des représentations (P1) qui ne sont pas porteuses de regard analytique. Elles se limitent à un 
commentaire subjectif et insuffisant pour alimenter l’expérience professionnelle exposée. Mais elles 
constituent un bon indicateur de prise d’initiative et leur présence informe sur le déclenchement 
d’une activité réflexive. L’un de nos objectifs consiste à engendrer d’abord ce comportement chez 
les stagiaires pour qu’ils en prennent conscience et continuent eux même à l’améliorer au cours du 
stage. On peut parler à ce stade de l’émergence d’un comportement nécessaire : avoir une première 
représentation sur une situation professionnelle avant d’entamer toute action.  

b- D’autres représentations qui sont de l’ordre de (Pm), c'est-à-dire des représentations adéquates et 
suffisantes faisant preuve de vigilance, de regard analytique et de capacité d’assimiler une situation 
professionnelle et d’y porter un jugement sur la base de ses propres connaissances. Elles étaient 
totalement absentes dans le premier dossier (0% pour RI), puis elles ont timidement émergé dans le 
deuxième. Cette évolution peut être expliquée d’abord par la prise de conscience de la nécessité de 
tel comportement. Puis par la contribution des séminaires collectifs grâce auxquels les stagiaires ont 
appris par altérité, au sein d’un climat de rivalité, à se comporter face à une situation 
professionnelle. C’est une phase de prise de conscience.  

c- Les représentations satisfaisantes (Pb), c’est à dire celles qui émanent des connaissances 
théoriques acquises durant la formation de master et de l’expérience professionnelle se sont 
légèrement évoluées au cours des séances d’analyse de pratiques professionnelles. C’est une phase 
de développement où les contributions deviennent plus fructueuses grâce aux échanges entre les 
stagiaires et le déploiement des acquis de la formation et de l’expérience du stage. 

Vergnaud (2011, p :276) considère que « le développement cognitif consiste d’abord dans la 
formation, l’extension et la différenciation d’un répertoire de conduite et d’activités organisées ». 
Cela nous a incités à réfléchir sur « le comment » de la formation de ce répertoire, et l’une des 
hypothèses que nous avons formulées postule que le sujet ne peut se contenter seulement de ses 
pratiques pour atteindre ce but. Il doit cependant enchaîner sa réflexion sur d’autres pratiques 
relevant de son domaine de spécialité. C’est l’idée que nous avons expérimentée : le stagiaire est au 
cœur d’une famille de situations où il est invité à chaque séminaire de développer des « conduites 
nouvelles » selon l’expression de Vergnaud. La conduite renvoie dans notre démarche à la 
formulation d’une représentation où il exprime sa propre façon de s’organiser ou d’organiser son 



action au cas où il serait invité à agir dans une situation similaire. C’est ce travail cognitif qui 
consiste dans chaque séminaire à élaborer une représentation sur une situation professionnelle 
différente qui permet de construire le répertoire de conduites. 

Durant les premières séances d’analyse, les comportements se limitaient à une transcription des 
actes du prestataire et à la formulation des questions. Il existe ainsi des niveaux de perception 
régissant différents niveaux de réflexion. En d’autres termes ; le sujet se trouve bloqué au début par 
son incapacité à comprendre la situation, c’est pourquoi son activité se limite à l’enregistrement des 
propos exposés et aux questions exprimant à la fois un état de conflit cognitif et/ou un désir 
d’accéder à plus de détails techniques de la pratique de son collègue. La capacité à développer une 
nouvelle représentation se faisait progressivement en passant par : la compréhension de la 
situation, chose qui ne s’accomplit correctement que par un recueil de données (10% des 
comportements enregistrés sont des interrogations au lieu de représentations). 

On peut conclure de ces résultats que l’agir dans ses deux formes, conceptuelle et opératoire, exige 
le développement de la compétence de compréhension, et qui peut se développer grâce à l’analyse 
collective de pratiques professionnelles. 

Catégories A P0 P1 Pm Pb PQ 
Dossier (D) D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 

Comportement « Cx »  en % 14,71 7,14 50 12,50 8,82 17,86 11,76 12,50 11,76 46,43 2,94 0 
Tableau – 2 : évolution du comportement « connexion »  dans le 1er et le 2ème dossier en fonction des catégories définies 

Comprendre la situation professionnelle est la condition minimale de toute prise d’initiative pour 
agir. Néanmoins le passage d’une compréhension à l’action nécessite des outils pour réaliser les 
opérations mentales et qui favorisent le jugement et la prise de décisions. D’où l’importance d’avoir 
des « savoirs références » selon l’expression de Michel et Ledru9 qui évoquent la notion de « cadre 
de référence dans lequel l’acteur résout le problème ». Sur la base de ces données nous avons 
étudié l’évolution de la capacité des stagiaires à déterminer à chaque séance de l’analyse réflexive 
un cadre de référence (ce qu’on désigne par connexions) qui soutient la formulation de leurs propres 
façons d’organiser leurs conduites dans la situation professionnelle soumise à l’analyse. Nous avons 
préféré le terme « connexion » parce qu’il exprime mieux cette opération mentale qui consiste à 
établir des liaisons entre les différents répertoires de l’acteur y compris  celui des connaissances 
théoriques, des expériences personnelles et/ou professionnelles, des procédures… 

Les résultats du tableau 2 nous permettent de constater que dans le premier dossier la capacité de 
décrire ou de déterminer son savoir référence était faible. Dans les meilleurs cas on a pu avoir 
11.76% des étudiants qui ont précisé de manière satisfaisante les références auxquelles ils se sont 
connectés pour effectuer des liaisons entre la situation (sujet de l’analyse) et les savoirs qu’ils 
doivent mobiliser, et 11.76% qui l’ont fait d’une manière suffisante. Chez 14.71% des étudiants ce 
comportement était totalement absent. Notons également que 50% des étudiants évitent de laisser 
un vide dans leurs grilles et se content de transcrire le récit exposé par le stagiaire. Ceci donne 
naissance à un comportement interpellant et même surprenant. Pourquoi transcrire au lieu de 
réfléchir ? Nous expliquons ce comportement selon deux hypothèses : 

- Les stagiaires n’ont pas l’habitude de décrire des phénomènes mentaux. En d’autres termes, 
ils n’ont pas appris à réfléchir à ce qui se passe dans leur pensée. 

- La difficulté de faire le retour sur les opérations abstraites, les examiner et les exprimer. 
L’examen du deuxième dossier permet de remarquer que l’absence de ce comportement s’est 
réduite à 7% et que la transcription des données inadéquates s’est réduite aussi à 12%. L’exercice 
de la pratique réflexive durant toutes les séances a permis d’avoir 46% de comportements 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Cité in Wittorski (2007, p : 53)	  



satisfaisants et 12% de comportements suffisants. L’évolution positive enregistrée s’explique par la 
pratique récurrente qui a permis aux stagiaires de développer cette capacité grâce aux efforts qu’ils 
ont fournis pour décrire les détails d’une activité mentale abstraite.  
Un facteur aussi important dans cette évolution, c’est celui du groupe. Certes les stagiaires ont reçu 
la même formation, mais force est de constater certains d’entre eux ont réussi, même relativement, 
cette tâche dès le premier dossier alors que d’autres ne l’ont fait qu’avec le deuxième dossier. Les 
échanges entre stagiaires durant les séances d’analyse réflexive ont, semble-t-il, permis de rafraîchir 
la mémoire et même un apprentissage par altérité pour la seconde catégorie de stagiaires. Ce qui 
confirme notre propos c’est la partie « Propositions des autres » dans les grilles, très riche en 
informations proposées par les autres stagiaires. Ces derniers notaient ce que citent leurs collègues 
comme théories, comme expériences de l’année passée en première année master… comme s’ils le 
découvraient pour la première fois. Les échanges au sein d’une communauté réflexive contribuent à 
l’opérationnalisation des acquis stockés dans la mémoire, et favorisent la mise en relation des 
différents répertoires de stockage des savoirs d’un sujet donné. 

Disposition à agir  
 
Zarifian considère que « la compétence est la prise d’initiative et de responsabilité de l’individu sur 
des situations professionnelles auxquelles il est confronté et qu’il doit, seul ou avec d’autres, 
prendre en charge avec succès »10. Cette prise d’initiative qui fait la compétence diffère d’une 
personne à une autre en fonction d’autres capacités. Car, prendre l’initiative dans une situation 
professionnelle suppose une compréhension minimale et une capacité de diagnostiquer la situation 
sur laquelle on compte agir. Parmi les éléments essentiels qu’il faut identifier en action, ce sont les 
dysfonctionnements et les réajustements possibles. C'est-à-dire la conception du problème qui 
entrave la réussite ou l’accomplissement de l’activité et de concevoir une conduite susceptible de 
changer la situation problématique. Nous avons étudié ces deux comportements chez nos stagiaires 
pour mesurer leur efficacité dans le terrain. Les résultats ci-dessous sont issus de l’analyse de 
contenus de leurs documents de terrain. 

Catégories A P0 P1 Pm Pb 
Dossier (D) D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 

comportement Cpro (en%) 13,04 3,33 8,70 30,00 21,74 6,67 17,39 20,00 34,78 40,00 
comportement Cchg (en%) 39,13 3,33 4,35 50,00 17,39 13,33 30,43 13,33 8,70 20,00 

Tableau – 3 : évolution des comportements :  Cpro et Cchg dans le 1er et le 2ème dossier en fonction des catégories 
définies  

Il ressort des résultats du premier dossier que la capacité à identifier un problème était totalement 
absente chez 13% des enquêtés, alors que plus 21% d’entre eux avaient un problème de clarté dans 
l’expression. La mauvaise formulation nous a ainsi empêchés de comprendre s’ils étaient capables 
ou non d’identifier le problème qui gêne la réalisation de leurs activités. Mais au moins on peut 
déduire, sur la base de « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »11 qu’ils souffrent d’un 
problème de compréhension de la situation professionnelle. C’est sur quoi donc il faudrait axer la 
conception des dispositifs de professionnalisation. L’évolution réalisée (en passant du 1er au 2ème 
dossier) qui passe de 17% à 20% concerne la catégorie des étudiants qui ont formulé correctement 
leurs problèmes rencontrés sur le terrain. Ainsi, le taux de ceux qui les ont bien compris et bien 
décrits est passé de 34.78% à 40%.Le pourcentage de l’absence des deux comportements s’est 
parfaitement réduit dans le deuxième dossier, où on voit une augmentation remarquable de P0, 
c'est-à-dire de comportements inadéquats. Mais est-ce qu’on peut considérer dans ce cas que ces 
chiffres nous informent sur une réelle évolution ? Il est clair qu’on ne saurait pas parler d’une vraie 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://philippe.zarifian.pagesperso-orange.fr/page55.htm	  
11 Boileau, L’art poétique I	  



amélioration, mais plutôt d’un changement d’attitude, chose qui n’est pas négligeable. Car on peut 
considérer ces comportements inadéquats comme indices d’élaboration de tentatives, puisque les 
deux exercices : « identifier/décrire un problème » et « concevoir une conduite de changement » se 
caractérisent par des difficultés. Et ces tentatives sont, à notre avis, la voie vers l’acquisition de ces 
compétences et l’indicateur de prise de conscience de la méthodologie d’agir.  

D.Schön (2011, p : 217) insiste sur l’importance de la formulation du problème quand il aborde la 
question de l’apprentissage «par le blocage ». Selon lui la formulation du problème joue un rôle 
crucial dans « la recherche d’idées et de stratégies d’action ». Cette affirmation est confirmée par 
les résultats contenus dans le tableau n°3. Sans s’attarder longuement sur tous les résultats, on peut 
en déduire que les taux faibles enregistrés au niveau des actes d’identification/ description et de 
formulation d’un problème au cours de l’action se traduit par une faible capacité à concevoir un 
changement de la situation et réciproquement. Le travail sur le développement de ces deux 
compétences ne saurait être exhaustif dans une durée qui ne dépasse pas les quatre mois comme 
dans notre cas. On a pu atteindre 60% (y compris les deux catégories Pm et Pb) pour les étudiants 
ayant bien identifié et formulé des problèmes au cours de l’action et moins de 34% d’étudiants 
ayant proposé des conduites de changements. Compte tenu de ces résultats, nous estimons que cette 
expérience devrait s’étaler sur une période plus longue avec des réajustements méthodologiques qui 
se traduiraient par : 1) une formation théorique sur l’importance de la formulation d’un problème 
dans un processus d’agir 2) : une focalisation, au cours des séminaires d’analyse réflexive, sur 
l’exercice comprendre et rendre compte de la compréhension d’une tranche de vie professionnelle 
exposée à l’analyse. 

 Conclusion : 

L’expérience a mis en lumière des niveaux d’analyse de pratiques dans les séminaires de réflexion 
et des niveaux de formulation de conduites au cours de l’action. Le dénominateur commun entre les 
deux constituants de notre dispositif bimodal semble être la réflexion basée en grande partie sur la 
compréhension. L’esquisse d’un bon professionnel se fait nécessairement en période de stage où le 
formateur doit intervenir via un dispositif d’encadrement basée par excellence sur le développement 
de la capacité réflexive et l’acquisition d’une méthodologie d’agir.  

Un processus de professionnalisation nécessite plusieurs étapes, le stage en est la principale 
composante. On a réalisé qu’on peut réduire l’absence d’un comportement indicateur de réflexion et 
de disposition à agir, et favoriser la prise de conscience et les tentatives, pour terminer par 
l’apparition de comportements professionnels de niveau suffisant et satisfaisant. Former un stagiaire 
à l’agir consiste à l’aider à découvrir le maximum de familles de situations professionnelles, à les 
analyser, à développer sa compréhension de la réalité professionnelle et de construire un répertoire 
de conduites, gage de prise d’initiative et d’engagement dans l’agir. 
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Résumé  

L’expérience du Maroc dans le domaine des droits de l’homme est riche d’expériences. Elle a 
donné naissance après les années de plomb au conseil consultatif des droits de l’homme 
(CCDH), actuellement conseil national. 
Les circonstances de la création de l’établissement et l’urgence qu’elle revêtait ont conduit au 
recrutement, des fois non étudié, de certains profils. L’organisation interne de cet établissement 
a vécu une dynamique qui a aboutit à l’élaboration, cinq ans après sa création, du référentiel des 
compétences du conseil, document qui s’est avéré nécessaire dans la gestion des ressources 
humaines de cette organisation. 
En effet, les référentiels du type « générique » permettent d’avoir de chaque emploi une 
représentation précise très utile dans l’action dans la mesure où ils précisent ce que le chargé du 
poste doit être capable de faire et quel niveau de performance attend-on concrètement de lui. 
Ceci implique d’éclaircir les ressources stratégiques induites à maîtriser, les savoirs et savoir-
faire techniques et relationnels, les aptitudes, les performances stratégiques induites à maîtriser 
et les compétences induites. Le référentiel de compétences a la particularité de préciser le type 
et le niveau de prestation souhaité d’un agent occupant un emploi donné en termes de 
performances stratégiques à atteindre (résultats attendus) et de compétences induites à maîtriser 
dans un contexte bien spécifique. 
La présente communication a pour objectif de clarifier le processus d’élaboration du référentiel 
de compétences dans une procédure montante allant des postes concrets vers les familles 
professionnelles passant par les emplois types. 
 
Introduction 
L’engagement du Royaume du Maroc dans la protection des droits et libertés des citoyens s’est 
couronné par la création du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) qui vient 
affirmer l’attachement du pays au respect de ses engagements internationaux en la matière. En 
effet, le conseil (CCDH) a été créé en vertu du dahir du 20 Avril 1990, qui se réfère à 
l’édification d’un Maroc moderne démocratique et ouvert. Le CCDH a représenté à cette 
époque une plus value essentielle qui s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture initiée 
par Feu Sa Majesté Hassan II. Il s’agit d’une politique qui s’est traduite par la libération d’un 
nombre de détenus politiques, la grâce au profit des exilés, la révélation du sort d’un certain 
nombre de disparus, la création d’institutions de droits de l’Homme. C’est donc un ensemble 
d’actions et de mesures qui ajustent le Maroc au versant politique du consensus de Washington, 
le triptyque société civile-droits de l’homme-good governance, participent du contexte dans 
lequel les victimes des violations graves des droits de l’homme vont se mobiliser. De ce fait, 
l’histoire du conseil a toujours été liée à celle des années de plomb1, le régime passe de la 
dénégation systématique des violations graves perpétrées depuis l’indépendance à leur 
reconnaissance. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les	  années	  de	  plomb	  est	  un	  terme	  utilisé	  au	  Maroc	  pour	  décrire	  une	  période	  de	  l'histoire	  contemporaine	  du	  
Maroc,	  qui	  s'étend	  des	  années	  1960	  jusqu'aux	  années	  1980,	  sous	  le	  règne	  du	  roi	  Hassan	  II,	  marquée	  par	  une	  
violence	  et	  une	  répression	  contre	  les	  opposants	  politiques	  et	  les	  activistes	  démocrates.	  



En 2001, le conseil fut réorganisé. Des nouveautés importantes ont vu le jour aussi bien au 
niveau de l’organisation et du fonctionnement du CCDH qu’au niveau de ses attributions dont 
l’élaboration d’un rapport annuel comportant une évaluation de la situation des droits de 
l’Homme au Maroc, le bilan et les perspectives de travail du CCDH à long terme, ses plans 
d’action à court et moyen terme, ainsi que la possibilité d’élaborer des rapports thématiques et 
des rapports financiers annuels. Considérée comme une première expérience de vérité et de 
réconciliation dans le monde arabo-musulman, l’IER2 dont le mandat s’est étendu sur 23 mois 
du 7 Janvier 2004 au 30 Novembre 2005, a constitué le noyau des activités du CCDH pendant 
cette période, chose qui explique un recrutement massif et inhabituel. 
 
Le recrutement au sein du CCDH : 
Le personnel du CCDH est regroupé en trois catégories (Cadres Supérieurs, Cadres, Personnel 
d’exécution). Ces catégories proviennent soit d’un recrutement direct et dans ce cas l’unique 
employeur est le conseil, soit d’autres administrations ou établissements publics. Dans le 
deuxième cas de figure, il s’agit de fonctionnaires de l’Etats, travaillant pour le compte d’un 
département ministériel ou d’une collectivité locale en général, mis à la disposition du CCDH. 
Il s’agit là d’une procédure assez répandue, mais qui ne repose pas sur un texte de loi écrit, c’est 
un usage de la gestion administrative.  
 

 
Source : graphiques réalisés par nos propres 
soins 
 
Selon le statut particulier du personnel du CCDH du 22 juin 2005, notamment les articles du 38 
au 49, le calcul des salaires diffère selon la provenance du personnel : si la personne est 
directement recrutée, son salaire est calculé selon la grille indiciaire du personnel du 
conseil tandis que le personnel mis à sa disposition garde son salaire versé par l’organisme 
d’origine et bénéficie d’une indemnité qui correspond à son grade et à ses responsabilités au 
sein du conseil.  
Qu’il s’agisse du personnel propre ou du personnel mis à la disposition du CCDH, l’ensemble 
des opérations de recrutement, ou presque, s’est faite par cooptation pour deux raisons 
principales : la première est liée à l’urgence de l’opération, par ailleurs une procédure 
« ordinaire » de recrutement aurait pris du temps combien précieux dans ces circonstances ; la 
deuxième, et non la moins importante, est purement politique. La raison d’être du conseil fut la 
réconciliation avec une certaine catégorie des citoyens marocains de l’époque, quoi de plus 
efficace que de procurer un poste dans ce conseil à une personne qui fut dans les années de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  L'Instance	  équité	  et	  réconciliation	  est	  le	  nom	  d'un	  organisme	  marocain	  mis	  en	  place	  le	  12	  avril	  2004	  par	  le	  roi	  
Mohammed	  VI.	  Le	  but	  de	  cette	  commission	  est	  de	  réconcilier	  le	  peuple	  marocain	  avec	  son	  passé	  durant	  les	  
années	  de	  plomb.	  



plomb un détenu politique, un exilé ou un proche d’un disparu dans des circonstances 
ambigües ?! 
En effet, ce recrutement massif a concerné beaucoup de victimes des violations des droits de 
l’Homme, ceci a permis de réconcilier le Maroc avec différents mouvements3 tout en assurant 
la bonne marche d’une institution nouvelle en son genre et qui permettra au Maroc de tourner la 
page pour prouver au monde contemporain le sérieux de son engagement. Pourtant, un souci 
fonctionnel vient perturber la beauté d’un tel paysage, le recrutement n’étant pas basé d’abord 
sur les compétences de chacun. 
 
L’émergence d’un référentiel de compétences : 
Le mode de recrutement au sein du conseil a laissé prévaloir le côté politique. Par la force des 
choses, le côté fonctionnel en a souffert. Mis à part certains cadres et cadre supérieurs mis à la 
disposition du CCDH, la grande majorité des fonctionnaires se sont trouvés confrontés à des 
tâches auxquelles ils n’étaient pas préparés. L’apprentissage sur le tas, avec la méthode essai-
erreur-correction était leur devise, sachant que d’un point de vue rentabilité, elle ne peut être la 
plus efficace. Les responsables s’en sont aperçus et ont compris l’utilité des référentiels de 
compétences. 
Il existe de nombreuses définitions de la notion de compétence. J. Y. Buck avance que la 
compétence pourrait se définir par : un ensemble de connaissances, d’aptitudes et de savoir-
faire mis en action contextuée pour laquelle il n’y a ou il n’y a pas toujours d’antériorité, afin 
d’apporter une réponse adaptée en vue de satisfaire un objectif mesurable (J. Y. Buck, 2003). 
Le concept de la compétence a été qualifié comme un attracteur étrange : la difficulté à le 
définir croît avec le besoin de l’utiliser (Guy le Boterf, 2005), il explique qu’une personne 
compétente est personne qui sait agir avec pertinence dans un contexte particulier, en 
choisissant et en mobilisant un double équipement de ressources : ressources personnelles 
(connaissances, savoir-faire, qualités, culture, ressources émotionnelles…) et ressources de 
réseaux (banques de données, réseaux documentaires, réseaux d’expertise…) (…). 
L’équipement incorporel dans lequel la personne peut puiser pour agir avec compétence 
comporte divers types de ressources : des connaissances générales, des connaissances 
spécifiques à l’environnement professionnel, des connaissances procédurales, des savoir-faire 
opérationnels, des connaissances et savoir-faire expérientiels, des savoir-faire relationnels, des 
savoir-faire cognitifs, des aptitudes et des qualités, des ressources physiologiques et des 
ressources émotionnelles (Guy le Boterf, 2005). 
Guy le Boterf distingue entre compétences acquises et compétences requises. Lorsqu’un 
individu construit ses compétences dans une entreprise ou une organisation, il construit des 
apprentissages qu’il incorpore dans sa mémoire à long terme et il organise des combinatoires 
pertinentes de ressources pour agir. Les compétences réelles appartiennent à l’individu : elles ne 
sauraient être la propriété de l’entreprise. Lorsqu’un individu quitte l’entreprise, il part avec ses 
compétences. Ce qui reste alors à l’entreprise, c’est la définition des compétences requises. 
Le référentiel des compétences contribue à identifier les compétences qui sont nécessaires pour 
le bon exercice des fonctions confiées (donc requises), et celles que l’apparition d’activités 
nouvelles appelle à développer (compétences acquises). Il permet la description des traits 
distinctifs des métiers et met aussi en valeur l’étendue et la diversité des fonctions qui sont 
exercées par les différents agents. Il constitue l’outil qualitatif de base pour ajuster les 
compétences aux besoins de la stratégie. C’est donc un outil au service des agents, pour 
préparer et accompagner leur parcours professionnel, des encadrants pour favoriser le 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   Opposants	   et	   des	   mouvements	   de	   gauche	  :	   militants	   de	   l'Union	   nationale	   des	   forces	   populaires	   (UNFP),	   les	  
communistes,	   l'Union	   nationale	   des	   étudiants	   du	   Maroc	   (UNEM),	   des	   organisations	   marxistes-‐léninistes	  
(notamment	  le	  mouvement	  d’extrême-‐gauche	  Ila	  Al	  Amame	  d'Abraham	  Serfaty	  et	  d'Abdellatif	  Laâbi),	  la	  contre-‐
guérilla	  dans	  le	  Moyen	  Atlas,	  les	  salafistes	  islamistes	  …	  



développement et la mise en œuvre des compétences et des gestionnaires des ressources 
humaines pour anticiper les évolutions et répondre aux différents besoins. 
 
Tableau 1 : compétence acquise et compétence requise 

 
Source : LE BOTERF, Guy. Ingénierie et évaluation des compétences 
 
Le référentiel des compétences compte plusieurs mérites notamment sur les plans suivants :  

 La mobilité : c’est un outil qui aide à élaborer des projets de mobilité professionnelle, de 
disposer d’informations sur le contenu des métiers pour pouvoir s’y préparer ; 

 Outil de pilotage : avec l’intégration des données du référentiel dans les outils 
informatisés de gestion (le logiciel AGIRH) et dans le système de pilotage, un outil qui 
contribue à une gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs. 

 Formation : un outil qui permet à la formation de préparer et d’accompagner à 
l’évolution des emplois ; 

 Recrutement et rédaction des fiches de postes : un outil qui sert d’appui et de référence à 
la rédaction des profils de poste lors des recrutements, ainsi que la rédaction et la mise à 
jour des fiches de postes des agents en place ; 

 Évaluation : un outil qui donne la possibilité aux agents de se situer par rapport aux 
activités et aux compétences attendues dans un emploi, et qui permet aux responsables 
de mieux les évaluer ; 

 Communication : un outil qui sert à faire apparaître et à faire reconnaître la diversité des 
emplois et la complémentarité de leurs contenus. 

  
La méthodologie d’élaboration du référentiel des compétences : 
Le mot référentiel désigne usuellement un système de références, de repères. Le référentiel le 
plus connu est celui de la FADBEN en 19974. L’important lorsqu’on élabore un référentiel de 
compétences est d’arriver, à partir des compétences acquises, à identifier les compétences 
manquantes et à hiérarchiser les compétences véritablement stratégiques à développer. 
La description exhaustive des caractéristiques du métier est réalisée par l’intermédiaire d’une 
analyse de situation de travail. C’est une méthode ascendante où la réalité du terrain nous a 
conduit à l’élaboration du référentiel pour dresser le portrait le plus précis possible du métier 
ciblé, à la lumière de l’existant mais aussi de ce qu’il devrait exister vu les problèmes de 
gestions qui ont pu survenir. 
La mise en place du référentiel a constitué en une opération technique et le repérage s’est 
effectué par les opérationnels. La procédure a comporté deux étapes majeures : le recueil et 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  FADBEN,	  «	  Compétences	  en	  information-‐documentation	  :	  référentiel	  »,	  Médiadoc,	  12-‐1997	  



l’analyse des données sur l’évolution des emplois et des activités, la déduction des 
compétences. Est venue s’y ajouter en aval, une étape de traitement nécessaire à la diffusion et 
à l’exploitation globale du référentiel. Cette action a été accompagnée d’une forte compagne de 
communication visant à élucider le mystère pour éviter des manifestations de résistance au 
changement. 
Le travail s’est déroulé sur une année et demie. L’équipe chargée de l’élaboration comptait cinq 
cadres supérieurs et deux secrétaires. Nous avons commencé par une énumération des métiers 
existants à partir des postes rattachés pour ensuite définir les missions principales de chaque 
métier en notant les particularités liées à certains postes. La phase qui suit a consisté à définir 
les pratiques professionnelles et recenser les savoirs et les aptitudes professionnelles, il s’agit 
d’identifier les savoirs indispensables à chaque pratique et les aptitudes professionnelles 
requises, la transcription se fait par la suite de manière à organiser toutes ces données. 
L’essentiel du travail qui suit consiste à Coter chaque pratique à partir des critères de 
hiérarchisation, la cotation permet de garder l’essentiel dans un document qui se veut précis et 
claire. 
Le référentiel des compétences a pris la forme d’un ouvrage qui permet de cerner pour un 
emploi de référence donné : la mission, les contenus d’activités, les compétences requises et 
l’environnement de l’emploi. Ces rubriques permettent d’organiser et de classer les données 
relatives à l’emploi, aux activités et aux compétences de manière à clarifier le profil inhérent à 
chaque poste concret. Les postes sont regroupés dans des emplois-types permettant ainsi 
d’envisager des passerelles, ces mêmes emplois-types communiquent dans le cadre de familles 
professionnelles telles la communication, les ressources humaines, les affaires juridiques .... Au 
référentiel s’est ajouté un certain nombre de connexes, tels le manuel de procédures et le 
manuel des postes.  
Le référentiel en question peut être décrit comme suit : 

 Il est concret du fait toute personne l’utilisant peut se représenter chaque situation de 
travail décrite ; 

 Il est ciblé puisqu’il ne décrit pas la totalité du métier, il retrace l’essentiel des tâches et 
compétences inhérentes au métier concerné ; 

 Il facilite les passerelles entre les métiers existant au sein du conseil raison pour laquelle 
il a fallut veiller à formuler de manière identique les savoirs et aptitudes communs à 
plusieurs métiers appartenant à une même famille professionnelle. 
 

Conclusion : 
L’expérience a démontré que la fonction RH ne peut réussir sa mission que dans un 
environnement claire et organisé, le référentiel des compétences est un outil majeur dans ce 
sens. Or, lorsque volonté managériale et appartenances politiques et idéologiques divergent, 
même avec l’existence des outils, la mission demeure très difficile. 
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Résumé 
Les enjeux de développement de l’Afrique et de mondialisation incitent le monde de 
l’éducation à plus de professionnalisation des formations. La  compétence des formateurs et 
des formés  aux niveaux de toute la chaine des acteurs intervenant dans ce domaine devient 
crucial. En effet, la professionnalisation exige que les savoirs dits pertinents soient associés 
aux compétences. Cet état de fait oblige les enseignants à un changement de paradigmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Cette étude prospective nous permettra de savoir si à L’ENS cette approche a été respectée 
dans la réforme actuelle. La collecte des données se fera par l’analyse non seulement  des 
différents documents de références disponibles à l’ENS, mais aussi par un questionnaire 
adressé aux enseignants. 
Mots Clé ; Education, formation, professionnalisation, compétences, référentiels. 
 
Introduction 
 
Depuis quelques années déjà et à une vitesse de plus en plus exponentielle, l’enseignement 
universitaire évolue dans un contexte de mutations du rapport au savoir et à la formation. 
Aussi, pour un meilleur rendement professionnel, les institutions exigent plus que jamais  
compétences et référentiels. Ainsi, sans trop nous risquer dans une approche définitionnelle, 
nous pouvons reconnaître qu’il existe  un lien étroit entre ces deux notions.  
De façon générale, l’encyclopédie Wikipedia définit une compétence  comme étant un 
ensemble cohérent de connaissances (savoirs), de capacités (aptitudes) d’un individu à exercer 
une fonction ou à réaliser une tâche dans le cadre d’une activité professionnelle. Renald 
Legendre (2000 : 248) explique qu’il s’agit d’une capacité, d’une habileté qui permet de 
réussir dans l’exercice d’une fonction ou dans l’exécution d’une tâche. Il parle pour cela d’un 
ensemble de connaissances et de savoirs-faires qui permettent d’accomplir de façon adaptée 
une tâche ou un ensemble de tâches.  
Tandis que, le référentiel serait le répertoire des  compétences d’une organisation. C'est-à-dire 
la clé de voute qui rend possible  la gestion d’un système. Il permet d’articuler l’étude des 
métiers et l’étude du potentiel humain de cette organisation. Il constitue aussi l’outil qualitatif 
de base, l’interface nécessaire pour ajuster les compétences aux besoins des métiers comme le  
rappelle si bien le document L'ingénierie de la formation professionnelle et technique1 et le 
guide n°5 intitulé Conception et réalisation d’un référentiel d’évaluation2       
En effet, aujourd’hui dans le monde  de l’éducation de plus en plus de situations amènent les 
décideurs à la formulation des objectifs d’apprentissages poursuivis par des programmes de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Québec,	   Ministère	   de	   l’Education	   L'ingénierie	   de	   la	   formation	   professionnelle	   et	   technique,	   Cahier	   1	  
Orientations	  Politiques	  et	  structures	  gouvernementale,	  2002,	  P7.	  
2	  Les	  Guides	  méthodologiques	  d’appui	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’Approche	  par	  les	  Compétences	  en	  formation	  
professionnelle,	  Guide	  5,	  Organisation	  internationale	  de	  la	  Francophonie,	  P5.	  
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formations sous formes de référentiels de compétences. Ce type de référentiel décrit ce qu’un 
diplômé est capable de démontrer en termes de connaissances, de compétences, d’habiletés, 
d’attitudes et de comportements  à l’issue d’un parcours de formation réussi.  
Devant cette réalité impliquant des défis d'ordre politiques, socioéconomiques, culturels et 
éducatifs, on s’attend à ce que les centres de formation des formateurs deviennent des pôles 
d’excellence et garantissent la compétence des enseignants. De ce fait, de nombreuses 
institutions comme l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Libreville cherchent à  restructurer 
leurs programmes de formation afin d'y intégrer toutes ces nouvelles réalités ou exigences. En 
effet, elle s'est engagée depuis le courant des années 90 dans une transformation majeure aussi 
bien au niveau de son organisation que de ses programmes de formation. Or, de l’avis de 
plusieurs spécialistes, s'engager dans un tel changement nécessite de prendre au préalable un 
certain nombre de dispositions tant sur le plan institutionnel que   pédagogique.  
En abordant la question, il convient de s’interroger sur : comment  formuler un  référentiel de 
compétences ?, quelle doit être son ampleur ?, quel niveau de détails faut-il viser ?, qui doit 
participer à sa construction ?, comment construire un programme de formation qui permettra 
d’atteindre les compétences visées ?, quels liens avec le futur métier d’enseignant ?  
Etant le socle de la formation des formateurs au Gabon, il est donc nécessaire qu’au moment 
où les décideurs politiques gabonais exigent  l’enracinement du LMD,  que l’ENS  suscite un 
grand débat qui puisse l’aider à  produire de bons référentiels pour les années à venir. Afin 
d’impulser cette réflexion, nous commençons par une présentation générale de 
l’établissement, puis nous aborderons son processus de professionnalisation. Apportant  plus 
d’interrogations que de réponses, nous espérons qu’à l’issue des débats, nous pourrions 
dégager quelques perspectives qui aideront certainement les enseignants-formateurs de l’ENS 
à avancer dans leur quête de bonnes pratiques enseignantes.  
 
I- Panorama historique de l’Ecole Normale Supérieure de Libreville  

Ecole d’Enseignement post-universitaire à vocation professionnelle, sous l’impulsion de la 
coopération canadienne, l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Libreville a été créée par 
l’ordonnance n° 30/71 du 19 avril 1971.  Ses objectifs sont : la formation initiale des 
personnels enseignants du secondaire de l’enseignement général, des encadreurs 
pédagogiques du premier degré, du second degré et des agents de la vie scolaire, la promotion 
de la recherche fondamentale et appliquée en éducation. Avec le basculement au système 
LDM, L’Ecole tend vers une double formation : une option recherche en éducation et une 
autre purement professionnelle.  

En effet, placée à l’origine sous l’égide de l’Université Nationale du Gabon (UNG),  l’ENS a 
gardé ce statut jusqu’en 1993, date de sa première réforme. La loi 11/93 du 26 avril 1993 qui 
institue cette réforme, lui donne un statut post-universitaire. 

 1-1  Profil d’entée et mode de recrutement 

Par voie de concours, l’entrée à l’ENS est ouverte aussi bien aux candidats externes 
qu’internes. Le recrutement  par voie externe est réservé aux détenteurs de diplômes 
universitaires ou de titres équivalents (tableau I), aux classes préparatoires (Lettres, Sciences) 
et aux conseillers d’orientation.  
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Tableau I : recrutement par voie externe  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
	  
	  
Le concours par voie interne est exclusivement réservé aux professionnels de l’Education. Il 
permet de suivre en deux ou trois ans une formation d’enseignant ou d’encadreur 
pédagogique. Il  est organisé par le Ministère de l’Education Nationale chaque année. Cette 
voie est réservée  aux instituteurs de catégories B, hiérarchie B1, pour l’accès au cycle de 
formation des professeurs adjoints. De nouvelles filières telle que attachés de planification et 
professeurs adjoints d’école ont été créées à l’issue du Conseil d’administration de 2001.  

   
1-2 Répertoire des Unités d’Enseignement et de Recherche  
	  
L’UER des Sciences de l’Education est chargée de la formation de ces professionnels. Leurs 
domaines de perfectionnement sont : la Guidance et les Didactiques : 

D’une façon générale, même si aucune étude scientifique n’a été faite pour évaluer les 
produits sortis de l’ENS, les Etats généraux de 1983 recommandaient une professionnalisation 
accrue. Cet état de fait a conduit à la 1ère réforme et à un nouveau projet d’établissement. 
Ainsi, les plans de formation des années 1980 démontrent une installation progressive de la 
professionnalisation. A partir de 1986, on passe de 20% de formation professionnelle en 1ère 
année à 30% en 2ème année et à 46% en 3ème année3. Celle dernière correspond à l’année de 
certification pour les enseignants « devant travailler » dans les collèges. Le candidat de 
passage en 4ème année doit satisfaire à un certain nombre de critères tels que l’absence de 
notes éliminatoires (7/20) dans l’une des composantes de la formation (Stage, Sciences de 
l’Education, Discipline). Ici, le taux de formation professionnelle doit être également plus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Les programmes de formation professionnelle des élèves-professeurs de l’ENS, horaires des différentes 
sections, document élaboré par l’IPN et l’ENS en collaboration avec le projet UNESCO Gabon/84.001, 
Libreville mars 1986.	  

Concours d’entrée 
Diplôme niveau BAC Concours d’entrée 

Diplôme niveau BAC + 4 ou 5 
Maîtrise, DEA, Master ou titre 

équivalent  Trois (3) ans de Formation Formation  Initiale 
et Professionnelle	  

LICENCE 
 

PRE-SALAIRE	   Deux (2) ans de 
Formation Concours d’entrée 

Diplôme niveau BAC + 2 
DEUG, DUEL, DUES, Licence ou titre 

équivalent 
C.A.P.E.S. 

Certificat d’Aptitude au 
Professorat de 
l’Enseignement 

Secondaire 

 

Diplôme	  Deux (2) ans de Formation 

C.A.P.C. 
Certificat d’Aptitude au 
Professorat des Collèges 

Intégration dans la Fonction Publique 
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élevé que celui de l’année de certification, soit 57%4. Dans les lignes qui suivent, nous tentons 
de reproduire le processus de professionnalisation à l’ENS depuis l’année 1986. 
	  

Tableau II : Répertoire des Unités d’Enseignement et de Recherche   
U.E.R Filière Niveau et diplôme Nombre d’années/niveau 
 Sciences et Technologies -Mathématiques 

- Physique-chimie 
- sciences de la vie et de la terre 

CAPC- 
CAPES 
Licence 
Master 

2 ans 
2 ans 
3 ans 
2 ans 

Lettres, Langes, Arts et 
Culture Gabonaise 

-Anglais 
Espagnol 
Français 
Education artistique  
 

CAPC- 
CAPES 
Licence 
Master 

2 ans 
2 ans 
3 ans 
2 ans 

Espace, Société et Civilisation Histoire-Géographie 
Philosophie 
Sciences Economiques Sociales 

CAPC- 
CAPES 
Licence 
Master 

2 ans 
2 ans 
3 ans 
2 Ans 

Information et  
Documentation 

Documentation CAPC- 
CAPES 
Licence 
Master 

2 ans 
2 ans 
3 ans 
2 ans 

 Sciences de l’Education Conseiller d’Orientation 
Psychologue 

CAPC- 
CAPES 
Licence 
Master 

2 ans 
2 ans 
3 ans 
2 Ans 

 
 

 

II- 

Processus et aboutissement de la professionnalisation à l’ENS 

L’ENS fonctionne selon le principe des modules et pratique la semestrialisation. Depuis la 
rentrée académique 2011, afin de répondre aux exigences des derniers Etats Généraux de mai 
2010 et à celle de la nouvelle loi d’orientation, elle a procédé à son basculement au système 
LMD. Les programmes des parcours Licence ont été validés lors de la dernière journée 
pédagogique du 2 mars 2012. Actuellement les  départements travaillent à l’élaboration des 
programmes des différents Masters recherches et professionnels qui devront être 
opérationnels dès à la rentrée académique 2013. 

Avec cette nouvelle réforme, l’Ecole Normale Supérieure de Libreville, a ouvert depuis la 
rentrée académique (2010-2011) les Parcours Licence. Mais pendant la période transitoire les 
cycles CAPC et CAPES se maintiennent. L’E.N.S compte désormais trois cycles de formation 
subdivisés en six Unités de Recherche et de Formation (U.E.R) composés eux-mêmes de 
quatorze domaines. La durée de formation va désormais de deux à six ans dans les trois 
cycles.  

Depuis le basculement au système LMD, les effectifs ont triplé soit par exemple plus de 2000 
étudiants pour l’année académique 2012-2013. Pour cette même rentrée, il y a eu l’ouverture 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  	  Idem	  

 Domaine Diplômes 
 
Guidance 

 
AEP, PAEN, CPS 
 

 
Didactiques 

CP, IP, PAE, PAEN 

    
 
  Sciences de         l’Education 

  
Psychopédagogie 

 
CAPC-CAPES 
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de nouveaux départements tels que : Langues et civilisations gabonaises, Lettres classiques et 
Allemand. Quelle a été l’évolution de ce processus ? 

2-1  Evolution du processus de professionnalisation 
 

Le processus de professionnalisation à l’ENS se caractérise par des actions sur le plan 
institutionnel, académique et pratique. Notre exposé s’intéresse beaucoup plus aux aspects 
académiques et pédagogiques. Ainsi les tableaux qui suivent  présentent les étapes clés de ce 
processus. 

Tableau III : Répartition horaire des enseignements  de 1986 à 1993 (situation initiale)  

Année 
Formation 
disciplinaire Formation           professionnelle 

Horaire 
globale 

    
Sc 
Educ Didactique Stage H/ totale   

1 24H 6H     30H 30H 
2 19H 6H     27H 27H 
3 15H 6H 3H 4H 28H 28H 
4 15H 3H 2H 4H 32H 32H 
5 9H 6H 2H 4H 21H 21H 

 
A ce niveau le constat est que les premiers plans de formation de l’ENS dans les premières 
années n’intègrent pas suffisamment l’aspect  « professionnalisation. » L’impact du volume 
horaire est considérable. 
 
Tableau IV : Actions menées en vue de la professionnalisation à partir de 1993 (étape 2) 
 

Au plan  administratif    Au plan académique     Au plan  Pratique 
                     

Point de départ Etat Généraux de 1983   Recrutement des élèves postuniversitaires   
Mise place du statut particulier du professeur 
tuteur 

Elaboration de la loi11/93 et du décret 00665/1995 Mise en place de la semestrialisation   Organisation des emplois du temps des tuteurs 
Elaboration du projet d'établissement et règlement 
intérieur Mise en place de l'enseignement modulaire   Elaboration d'un guide de stage   

Renforcement convention et coopération internationale 
Renforcement de l'importance des modules 
professionnels Création d'un pôle mutimédia   

Mise en place des concours d'entrées   Renforcement du rôle de la bibliothèque   Mise place d'un département Guidance  

Formation des superviseurs pédagogiques   Révision des volumes horaires    et d'une cellule d'écoute   

Mise en place d'un service social    Révision des emplois du temps         
Mise en place d'un centre de pédagogie universitaire 
(CPU) Mise en place de plages de travail personnel des élèves      

Valorisation de l'esprit d'équipe    Mise en place du micro- enseignement        
Valorisation des émoluments des encadrements des 
stages Confection des plans et tableaux de cours        

      Elaboration des programmes plus ciblés,        

       en rapport avec les instructions officielles de L'IPN      

      Resserrement des enseignements purement académiques      

      
Organisation et mise en place de laboratoire, 
d'enseignement et de recherche         
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A partir de 1993 une volonté de réforme s’impose sur tous les plans (institutionnel, 
académique, professionnel). Sur le plan académique, la semestrialisation se met en place et 
sur le plan professionnel une large place est donnée à la phase pratique car la période de stage 
sur le terrain devient plus longue (4 mois). 
 
Tableau V : Répartition horaire des enseignements de 1999 à 2009 (étape 2) 

 Module et Formation Module et Formation  Modules professionnels Volume 
horaire 

  disciplinaire humaine et Sociale     
  Module et compléments culture générale Notion fondamentale en Sc Edc(SE)   
  disciplinaires hygiène sociale Didactique et méthodologie de    
  CM,TD ,TP    la discipline(DMD)   
  à moduler en% en   Micro-enseignement(ME)   
1ère année fonction des matières    (acquisition d'habiletés propres)   

  contenu centrée sur    
Stage d'observation et exploitation 
(SOE)   

  
 les programmes  
d'enseignement        

         
V 300h + Labo 30H 120H, 75 H, 100H 625H 
Horaire         
  Module et Formation   Modules professionnels   
2ème année disciplinaire       
     SE 100H   
     DMD 100H   
     SOE 150H   
     Mémoire 100H   
V 100H+Laboratoire 450H   550H 
Horaire         

En comparant le tableau III et le tableau V, nous nous rendons compte que la semestrialisation 
est effective et la professionnalisation évidente. L’enseignement devient modulaire et le 
volume horaire en formation disciplinaire est distinct de celui de la formation professionnelle. 
La masse horaire professionnelle augmente au fur et  à mesure qu’on avance en année étude. 
 
Tableau VI : Répartition horaire des enseignements de 2010-2013 (étape 3) 

Licence   Code module Intitulé de Volume Volume  coefficient Crédits 
     module Horaire horaire     
        semestriel totale     

  Sem1   Contenus CM,TD, TP       
L1     disciplinaires        

 Sem2   uniquement         
L2 Sem3   Contenus         

     disciplinaires        
 Sem4   uniquement        

L3 Sem5   Contenus         
    disciplinaires        

  Sem6   uniquement         
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Nous sommes dans la phase initiale du LMD à l’ENS, pour cela, le tableau VI fait état de 
l’existence des parcours Licence dans tous les départements. Cette phase marque aussi la 
naissance d’un nouveau concept : le « crédit. » Mais avec cette nouvelle « done » nous 
constatons un grand bouleversement : la disparition de la professionnalisation. En effet, le 
basculement au LMD soulève la question sur les missions et la véritable vocation de l’ENS.  
Pour cela, une grande majorité du corps professoral de l’ENS se pose la question de savoir : à 
l’heure du LMD quelle professionnalisation ? A titre d’exemple, nous présentons le plan de 
formation du département d’Espagnol. Par  la suite, à titre de comparaison, nous reproduisons 
à travers un tableau le taux de professionnalisation à l’ENS depuis 
Tableau VII : Plan de formation Licence Espagnol5 

        
  Unité Intitulé de  V   Unité Intitulé de  V 
  d'enseignement module horaire   d'enseignement module horaire 

  Langue1 Grammaire structurale 30h     Gramm communicative 20h 
Semestre   Init à la linguist esp 20h Semestre Langue VI liguist textuelle 30h 

1   Expression orale 30h 6  Expression ecrite 25h 
    Expression écrite 25h     Esp sect/ admin diploma 20h 
    Thème grammaticale 30h     Litt hispano afri 25h 

    
Esp de sect/ 
tour/comm 30h   LitVI Litt hispano ameri 25h 

  Civilisations Civilas hispano afric 30h   CivVI Civilis espagnol 25h 
    Civilsation esp  30h   Arts et Cultures Lecture de l'art 20h 
  Litératture init à la littérature 30h     culture gabonaise 20h 

    
intro à litt 
hispanoAmer 30h   contrôle continu edc à la cyt et à l'env 30h 

  
Contrôle 
continu Techniques 25h   obligatoire Linguistique  française 30h 

  obligatoire d'expression       litt comparée 30h 
        

 

Tableau VIII : Pourcentages6 de formation professionnelle 

     
Année   % formation professionnelle 
1 ère année   20%     
2ème année   30%    
3ème année   46%     
4ème année   28%    
5ème année   57%     
1ère  Réforme (1999-2009)       
1ère année   47,20%    
2ème année   82%     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Rapport	  final	  des	  journées	  pédagogiques	  de	  mars	  2012.	  
6	  Taux de formation professionnelle de l’ENS de 1986-1999 et  2010-2013. Cf les programmes de formation 
professionnelle des élèves-professeurs de l’ENS, horaire des différentes sections, document élaboré par l’IPN et 
l’ENS en collaboration avec le projet UNESCO Gabon/84.001, Libreville mars 1986. Voir aussi Projet 
d’Etablissement 1999 et le Rapport final Journées Pédagogiques de l’ENS,  Libreville 2 mars 2012.	  
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2ème Réforme/LMD 
(2010-2013) 
1ère année   0%    
2èmeannée   0%    
3ème année   0%     

 

Depuis le basculement au LMD, nous constatons la disparition des enseignements d’ordre 
professionnel (tableaux VI, VII, VIII). En effet,  l’ouverture des premières années licence, qui 
autorisait le recrutement à partir du bac, a donné la priorité à l’enseignement académique ou 
fondamental au détriment de la professionnalisation. On constate alors une évolution en dent 
scie : dans les années  80 (étape initiale), le taux de professionnalisation est 57%, il monte à 
82% à la deuxième année de formation  dans les années 2000 et retombe à 0% dès les années du 
basculement au LMD à partir de 2010. Au vu de cette déviation sur les missions régaliennes de 
l’ENS, le débat sur la professionnalisation divise les enseignants tels que le démontre notre 
enquête.  
 
Tableau IX : Professionnalisation à l’ENS : résultats d’enquête 
 

Matières   
                 
%    

        
Spécialité   46,5   
Sciences de l'éducation 14,61   
Didactique   24,61   
Stage   16,5   
        

Sur le début de la 
professionnalisation     

8 réponse pour la 1ere année    
24 réponses pour la 2ème année    
24 réponses pour la 3ème année    
13 sans 
avis       

 

Notre enquête démontre que pour professionnaliser un futur enseignant, il  faut 46% de 
spécialité, 21,61%  de didactique, 16,5% de stage et  14,61% de sciences de l’éducation. Les 
enseignants interrogés estiment que la professionnalisation doit débuter  dès la deuxième ou 
du moins en troisième année. Malgré la profondeur de la problématique, 13 des enseignants 
interrogés demeurent sans aucun avis sur le sujet.  
 
Tableau X :   Difficultés dans la mise en œuvre de la professionnalisation 
 
Aussi bien à la première qu’à la deuxième réforme, nous rencontrons les mêmes difficultés 
dans la mise en œuvre de la professionnalisation. Dans ce dernier tableau, nous recensons les 
difficultés les plus récurrentes. 
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Au plan institutionnel   Au plan académique     Au plan  pratique    

Divergence entre l'ENS et la tutelle en rapport Profil des enseignants non adaptés aux enseignements dispensés Cours de SE7 beaucoup plus théorique que pratique 

avec la vison des missions de l'école Faiblesse du  corps enseignant au plan quantitatif  Absences de moyens roulant    

Résistance des enseignants au changement Manque de matériels: didactiques, informatiques, ouvrages délabrement de la bibliothèque   

Professionnalisation perçue comme une contrainte Mauvaise circulation de l'information dans l'établissement      

Inexistence  d'une cellule juridique  Effectifs pléthoriques dans les cours transversaux       

Manque de bureau des enseignants  Manque d'expérience professionnelle de certains enseignants      

Insuffisance des salles de cours  Manque de spécialistes        

    Manque d'harmonisation sur les contenus des enseignements      

    Conflits de compétence au sein de la direction       

    Intitulé de cours univoques        

    Morcellement modulaire frein à l'unité de l'enseignement      

    Service d'archives  non existant        

    Disparition des superviseurs pédagogiques       

                    

          
Au niveau institutionnel, nous relevons à partir de la réforme de 1993 la nécessité de former 
les membres de la direction d’une part et d’autre le besoin de créer ou de mettre en place un 
CPU (Centre de Pédagogie Universitaire et encadrement) pour former les enseignants à la 
nouvelle  donne. 
Face à la professionnalisation, il y a lieu de se poser la question si  le recrutement et le niveau 
des élèves sont en adéquation ? On note, surtout que les élèves sont recrutés par voie de 
concours. Mais ce concours (aussi bien externe qu’interne) tel qu’il est organisé ces dernières 
années, permet-il de bons recrutements ? A titre d’exemple, nous pouvons noter que trois 
recrutements ont été  organisés pour un seul concours au cours de l’année scolaire 2011-2012, 
uniquement  pour répondre aux besoins impératifs de la tutelle. 
Par ailleurs, les décideurs ministériels, administratifs plutôt qu’universitaires, ont du mal à 
concilier LMD et professionnalisation. Au départ, certains ont pensé que la 
professionnalisation ne devrait s’opérer qu’à partir de la première année de Master. Or, le 
premier palier de sortie dans le système LMD est la licence, mais on note qu’il n’existe pas de 
licence professionnelle d’enseignement. Alors, aujourd’hui quel doit  être le premier diplôme 
du normalien ? D’où l’idée d une certification qui exige une 4ème année. Or la licence ne se 
fait pas en quatre ans. 
Les injonctions de la Tutelle obligeaient l’ENS à basculer au LMD dès la rentrée 2011. Les 
plans de formation élaborés à cette époque et validés à la journée pédagogique de mars 2012 
prévoyaient des licences fondamentales, c'est-à-dire  sans modules professionnels (sciences de 
l’éducation, didactique, micro-enseignement et stage).  Afin de réparer cette erreur,  un autre 
débat divise les enseignants : il s’agit de savoir si professionnalisation signifie introduction 
des sciences de l’éducation dès la 2ème année licence ? 

 
En guise de conclusion 
 
La réflexion menée tout au long de ce travail s’est construite à base de données empiriques. 
Tout de même, ces données représentent un apport important ; car elles nous permettent 
d’attirer l’attention sur les préoccupations éducationnelles de l’ENS de Libreville. En somme, 
notre étude révèle, qu’afin de mieux cerner le contexte, toute réforme nécessite des 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Sciences	  de	  l’Education	  
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dispositions préalables. La non prise en compte de ce contexte conduit souvent à de graves 
erreurs, qui pour être réparées, exigent de gros moyen.  
Les enseignants, premiers acteurs de cette réforme ne semblent pas au fait des enjeux. A ce 
moment crucial de son histoire institutionnelle, devant autant de difficultés et d’avis 
divergents, l’ENS peut-elle relever le défi de la professionnalisation ? Afin de permettre un 
meilleur ancrage, comment peut-elle procéder pour parvenir à la construction de référentiels 
de compétences capables de garantir la formation des jeunes enseignants gabonais ? Telles 
sont les questions que nous versons au débat, car il s’agit de définir ensemble les missions des 
uns et des autres afin de déterminer les activités stratégiques qui nous permettrons d’atteindre 
nos objectifs. 
     	  
Références bibliographiques 

- Les Guides méthodologiques d’appui à la mise en œuvre de l’Approche par les Compétences 
en formation professionnelle, Guide 5, Organisation internationale de la Francophonie. 
 

- les programmes de formation professionnelle des élèves-professeurs de l’ENS, horaire des 
différentes sections, document élaboré par l’IPN et l’ENS en collaboration avec le projet 
UNESCO Gabon/84.001, Libreville mars 1986. 
 

- Québec, Ministère de l’Education L'ingénierie de la formation professionnelle et technique, 
Cahier 1 Orientations Politiques et structures gouvernementale, 2002. 
 

-  Projet d’Etablissement, ENS,  Libreville, 1999. 
 

-  Rapport final Journées Pédagogiques de l’ENS,  Libreville, 2 mars 2012. 
 



1	  
	  

COMPETENCES - EMPLOYABILITE  
DES COMPTABLES EN TUNISIE 

 
Najet HASSINE MAMI1, Mohamed Kamel ELJED2 & Mohamed Ali OMRI3 

 
hassine_najet@yahoo.fr, mkamel.eljed@gmail.com, medomri@gmail.com 

 
Résumé : 
L’évolution de la profession comptable a créé un nouveau défi et plusieurs opportunités 
pour les comptables. A fin de fournir un travail de haute qualité, ils ont besoin de certaines 
compétences qui leurs permettent d’accomplir leur travail de la qualité demandée et 
désirée. Et puisque la qualité du travail dépend de la qualité du comptable lui-même, 
l’IES14 a appelé à la nécessité d’acquérir et de développer ces compétences qui sont 
regroupées en compétences cognitives, comportementales et organisationnelles. 
L’objectif de cette communication est de présenter, en première partie, une analyse 
descriptive de ces compétences, à fin de construire un référentiel de compétences. En 
deuxième partie, il s’agit d’exposer les moyens de les acquérir à travers l’apprentissage et 
l’expérience professionnelle, et de les développer à travers la formation tout au long de la 
vie. 
 
Mots clés : 
Compétence, référentiel de compétence, acquérir les compétences, développer les 
compétences. 
 
Introduction 
 
Les comptables ont besoins de compétences professionnelles qui leur 
permettent d'être des conseillers en affaires, des analystes financiers, des 
négociateurs et des gestionnaires, en plus d'être Comptables (Carnegie et 
Napier, 2010 ; IFAC, 2003b; Parker, 2001; Sauser, 2000). A travers ces 
compétences, ils peuvent accomplir leurs tâches de la qualité désirée, et 
étant donné que la qualité de la profession dépend de la qualité du 
comptable lui-même. L’IES1 développé et approuvé par l’IAESB, a appelé 
les organisations internationales à la nécessité d'acquérir et de développer 
constamment ces compétences en les soulignant dans leurs objectifs 
stratégiques5. Cette communication vise à présenter une analyse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Doctorante en sciences comptables, Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (Tunisie).	  
2 Doctorant en Gestion, Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (Tunisie).	  
3 Professeur en Méthodes Financières et Comptables, Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis 
(Tunisie).	  
4 IES : Entry requirements to a program of professional accounting education, October 2003, Para 3.	  
5 IFAC, Strategic plan for the year 2005-2008, November 2004, PP. 1-13	  
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descriptive des compétences professionnelles et les moyens de les acquérir 
et de les développer. 
 
Analyse descriptive des compétences 
 
Les compétences professionnelles des comptables6 peuvent être décrites 
comme les capacités requises par ces derniers pour atteindre l’efficacité de 
leur travail. En général, on peut classer ces acquis en compétences 
cognitives, comportementales et organisationnelles (Ormond, S., 2002).   
 
Compétences cognitives 
Selon l’article 12 de la loi  n° 2002-16 du 4 février 2002, portant sur 
l’organisation de la profession des comptables (Telle que modifiée par 
la loi n° 2004-0088 du 31 décembre 2004), le comptable est celui qui, en 
son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession 
de tenir ou d'assister à la tenue des comptabilités des entreprises avec 
lesquelles il n'est pas lié par un contrat de travail. C’est une profession qui 
exige des compétences surtout intellectuelles et techniques qui l’aident à 
accomplir son travail de la qualité demandée et désirée. En effet, le premier 
volet concerne les compétences intellectuelles (AECC, 1990) qui lui 
permettent de se servir de ses facultés intellectuelles, tels que, comprendre, 
penser, se souvenir, et utiliser son intelligence de manière optimale. Ces 
compétences peuvent être classées en fonction de la complexité des 
processus intellectuelles (The Big-8 White paper, 1989), en partant du plus 
simple au plus complexe, qui sont la connaissance, la compréhension, 
l’application, l’analyse, la synthèse et enfin l’évaluation, cité ci-dessous7. 
De prime abord, il est impératif pour un comptable de posséder un niveau 
de connaissance important. Cette connaissance désigne le processus mental 
de l’acquisition de la mémoire, le stockage et la récupération de données 
après une période sous la forme de savoir pour se souvenir. La 
connaissance requise pour le travail professionnel est la compétence à 
obtenir et à trouver les informations nécessaires pour résoudre les 
problèmes de travail, autrement-dit, le comptable a besoin de certaines 
connaissances sur certains sujets et certaines capacités pour résoudre les 
aspects divers des problèmes d'affaires. 
En outre, la connaissance obtenue facilement la compréhension des 
problèmes rencontrés. Ainsi, la compréhension désigne t-elle la capacité 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 IES 3 : Professional skills and general education, October 2003, para 13, P.60.	  
7 IES 3 : Professional skills and general education, October 2003, para 14, P.61.	  
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d’assimiler la connaissance collectée. La compréhension en tant que 
compétence intellectuelle n'est efficace que si elle est accompagnée par la 
mémorisation. En d'autre terme, la compréhension exige des connaissances 
et nécessite de distinguer entre ce qui est une information appropriée pour 
résoudre un problème spécifique, et le fait d’être conscient de la possibilité 
de l'existence de solutions alternatives.  
Venant maintenant à l’application qui est la capacité  d’utiliser ce qui a été 
appris dans de nouvelles situations , à travers l'utilisation correcte d'une 
méthode particulière, ou la conversion des nombres et des données en des 
tableaux statistiques et des tableaux statistiques en graphiques, ou 
d'appliquer certaines lois dans de nouvelles situations. En d'autres termes, 
l’application en tant que compétence intellectuelle est la capacité à 
appliquer les connaissances techniques de manière analytique et 
scientifique.  
Par conséquent, l’analyse et jusqu'à présent beaucoup plus pertinente. C’est 
la segmentation du contenu ou du sujet de ses composants afin de connaître 
les erreurs logiques dans ce contenu, la discrimination, la comparaison, la 
conclusion, le démontage, la connectivité et la différenciation entre ces 
composants. Donc, l’analyse (AAA, 1986) en tant que compétence 
intellectuelle est la réflexion basée sur la connaissance, la compréhension 
et l’application, autrement-dit, la réflexion analytique. 
Aussi est-il aisée d’aboutir à la synthèse qui est le processus de l'évolution 
des relations entre une série de questions clés, qui aident à interpréter les 
données ou les phénomènes, et conduisent à de nouvelles solutions aux 
problèmes. Ce niveau met en évidence la capacité d'innovation du 
comptable dans la production d'une nouvelle information cohérente avec 
les informations analysées, afin de prédire de nouvelles informations, qui 
conduiront aux meilleurs résultats.  
Finalement, c’est l’étape de l’évaluation qui signifie la capacité de prendre 
une décision quantitative ou qualitative ou les deux à la fois, quant à la 
valeur du contenu étudié pour déterminer la pertinence de certaines 
simulations qui peuvent être internes ou externes, dans le but de les 
améliorer, de les modifier et de les développer.  
On peut noter que les compétences citées ci-dessus, allant du simple au 
complexe. Dans tous les cas, préserver une hiérarchie est une condition 
nécessaire pour une bonne acquisition de ces compétences. Pour cela on 
peut considérer le comptable comme une personne profitant des capacités 
intellectuelles, s'il est en mesure tout d’abord, de trouver l'information 
appropriée, de l’organiser, de la comprendre et de la pratiquer. Ensuite, il 
faut qu’il soit capable de chercher, d’analyser, de critiquer, d’informer et 
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de convaincre les autres. Enfin, il doit réussir à identifier et à résoudre  les 
problèmes non structurés qui peuvent survenir dans des circonstances 
inhabituelles. 
Quant au deuxième volet, il intéresse les compétences techniques (Paisey, 
2009) et fonctionnelles8. Elles permettent aux de connaître les bases de la 
comptabilité et d’être performant. Il Peut être considéré comme un 
comptable compétent techniquement et fonctionnellement s'il possédé la 
capacité d’appliquer les mathématiques en analyse financière ou dans le 
processus de prise de décision, d’appliquer les technologies d’information, 
de rédiger des rapports de manière technique et fonctionnelle et de 
connaitre les législations juridiques et réglementaires et de les appliquer. 
Dans ce qui précède, on a vu que le comptable a besoin de compétences 
cognitives dévoilés sous la forme de compétences intellectuelles et 
techniques afin de résoudre les problèmes, de prendre les décisions même 
dans les affaires complexes.  
 
Compétences comportementales 
Ce sont des compétences liées au comportement du  comptable en termes 
de sa capacité à se contrôler, à traiter et à communiquer avec les autres. 
Ces compétences désignent à la fois les compétences personnelles9, les 
relations interpersonnelles et communicationnelles10. Dans ce qui suit une 
explication de chacune d'entre elles. 
Les compétences personnelles sont liées au comportement du comptable,  
et le développement de ces compétences lui permet  d’apprendre et 
d’affiner son comportement. On peut considérer un comptable qui a des 
compétences personnelles (IFAC, 2003b),, s'il est, tout d’abord, en mesure 
de l'auto-gestion11 (IFAC, 2003b), qui est la reconnaissance de sa valeur et 
de son comportement au travail, en apprenant  à faire face aux aléas et aux 
problèmes potentiels réglementaires. Ensuite, prendre l’initiative et 
influencer les autres pour lui permettre d'apporter les connaissances 
nécessaires afin de résoudre les problèmes du travail. Puis, sélectionner et 
attribuer des priorités dans les limites des ressources disponibles. Motiver 
les autres et être capable d’anticiper (IFAC, 2003b),  et d’adopter les 
changements sont aussi des compétences personnelles. Enfin, avoir 
l’attitude et le scepticisme professionnel. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 IES 3 : Professional skills and general education, October 2003, para 15, P.61.	  
9 IES 3 : Professional skills and general education, October 2003, para 16, P.61.	  
10 IES 3 : Professional skills and general education, October 2003, para 17, PP.61-62.	  
11 IES 2 : Content of professional accounting education programs, para 6, PP.51-52.	  
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Cependant, à cela s’ajoute également les compétences interpersonnelles et 
communicationnelles (The Big-8 White paper, 1989). Elles sont des 
compétences qui permettent au comptable de travailler avec les autres pour 
le bien commun de l'organisation. Le comptable doit être capable, d’une 
part, de recevoir et de transmettre les informations de manière efficace, et 
d’autre part, de formuler des jugements raisonnables et de prendre des 
décisions fermes. Pour cela, le comptable possède ces compétences s'il 
peut bien négocier avec les autres, puis présenter son rapport (Kimberly, 
A.K et Nashwa, G, 2002), travailler en équipe, comprendre et gérer les 
différences culturelles et intellectuelles des membres. Il est impératif de 
même de concevoir des solutions et de conclure des accords, de résoudre 
efficacement les contradictions et de défendre son point de vue. 
On peut dire que l’association des compétences interpersonnelles et  de 
communicationnelles (AECC, 1990) avec les compétences personnelles 
sous le titre de compétence comportementale est l’appui des recherches 
antérieures (Susan, L.G et Maurice, L.H, 1992). Ces études ont montré la 
nécessité de les associer pour activer le contact souhaité. 
 
Compétences organisationnelles12 
C’est la compétence managériale qui est liée à l'organisation du travail. 
C’est la compétence de gestion et d’organisation des affaires. Ces 
compétences permettent au comptable de comprendre tous les aspects du 
fonctionnement de l'organisation et jouent un rôle très important dans la 
prise de décision dans l’entreprise. En effet, il doit développer ses 
perspectives et ses attentes dans le monde des affaires. Pour cela, le 
comptable doit avoir la capacité de la planification stratégique, de la 
gestion de projet, de la gestion des ressources humaines, de la prise des 
décisions, de l’organisation du travail, de la répartition des tâches et de la 
gouvernance d’un groupe (Hancoh, et al, 2009) en étant un leadership et en 
ayant l’opinion professionnelle.  
Comme on l’a déjà vu jusqu'à alors, c’est une analyse descriptive des 
compétences qui sont cognitives, comportementales et organisationnelles. 
Voyons maintenant quels sont les moyens d’acquisition et du 
développement de ces compétences.  
 
Moyens d’acquisition de ces compétences 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 IES 3 : Professional skills and general education, October 2003, para 18, P.62.	  
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Pour acquérir ces compétences, l’apprentissage et l’application s’avèrent 
nécessaires voir même primordiale sans oublier de les développer de façon 
continue afin de suivre les nouveautés et d’améliorer les performances. En 
effet, les compétences peuvent être acquises à travers l’apprentissage et 
l’expérience, et doivent être développées à travers la formation tout au long 
de la vie. 
Commençons tout d’abord par l’apprentissage. En effet, le comptable peut 
acquérir des compétences professionnelles grâce à ce qu’il reçoit de 
l’enseignement général et professionnel. L’enseignement général qui réside 
dans les matières non professionnelles tels que, l’économie générale, la 
gestion, le droit de travail, la micro-économie, etc,… bien que les 
compétences acquises à travers cet enseignement général sont les 
soubassements des études comptables. Quant à l’enseignement 
professionnel en comptabilité, c’est l’enseignement pur de la comptabilité 
et de la fiance de même que le commerce et les technologies 
d’information. Ces connaissances offrent aux étudiants  de la comptabilité 
la possibilité d’acquérir les compétences cognitives, comportementales et 
organisationnelles. 
Autre que l’apprentissage, il y’a l’expérience (Biggs, 1999, p.31) qui est un 
moyen d’accomplir  les compétences d’un comptable. En effet, ce dernier 
peut posséder une expérience qui lui permet d'acquérir ces compétences à 
travers l'exercice de multiples fonctions dans son milieu de travail. En 
outre, les comptables peuvent être en mesure de bénéficier de l'expérience 
des uns et des autres en travaillant en groupe (Mohamed et Lashine, 2003). 
Il est évident à ce stade que les compétences peuvent être acquises à travers 
l’apprentissage et l’expérience et les développer de façon continue.  
 
Développement des compétences 
 
 L’IES713  oblige les organismes et les autorités réglementaires de la 
profession à exiger aux comptables de développer leurs compétences. Le 
développement à travers la formation tout au long de la vie ou 
développement professionnel continu désignent les activités qui 
développent les capacités et les compétences des comptables, à travers les 
recherches, la formation classique, la formation à distance, la participation 
à des conférences, à des séminaires et à des colloques, l’auto-formation, les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 IES 7 : Continuing professional development : A program of lifelong learning and continuing development of 
professional competence, para. 19-45, PP. 72-77.	  
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publications professionnelles et académiques, la participation et le  travail 
dans les comités techniques. 
 
Conclusion 
 
En guise de conclusions, nous arrivons à déduire que les compétences que 
doit avoir le comptable sont cognitives réparties en compétences 
intellectuelles et compétences techniques et fonctionnelles, 
comportementales réparties en compétences personnelles et compétences 
interpersonnelles et communicationnelles et compétences 
organisationnelles. Ces compétences sont généralement des acquis malgré 
les différences individuelles. D’un côté, les compétences intellectuelles 
sont le soubassement des autres compétences, d’un autre côté,  l'auto-
formation. 
Un comptable compétent doit bénéficier d’une profonde connaissance qui 
lui assure une meilleure compréhension des phénomènes financiers et qui 
lui permet de retrouver les solutions convenables aux problèmes affrontés 
(Jackling et Clero, 2006). Ceci n’est possible que grâce à l’apprentissage et 
à l’expérience requise dans le domaine professionnel. De même pour 
garantir une réussite continue, il faut veiller à développer ces compétences 
à travers la formation tout au long de la vie. 
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Résumé. Pour améliorer l’employabilité des diplômés, l’Institut Polytechnique de Conakry (IPC) a mené de 1993 à 
2007 une expérience nouvelle d’élaboration des programmes de formation basée sur l’entrée par les compétences. A cet 
effet, trois démarches croisées ont permis de construire un référentiel de compétences propres à chaque discipline : le 
traitement des fiches d’enquêtes, les entretiens avec les entreprises et le focus-groupe. L’objectif principal de cette 
démarche était d’assurer la participation de tous les segments du secteur socioéconomique susceptibles d’employer ou 
de faciliter l’emploi des diplômés de l’IPC, au processus de rénovation des programmes. Le présent article rend compte 
de l’étape de définition des compétences. 
 
 
Introduction 
 
En 1986, la République de Guinée est passée de l’économie dirigée à l’économie libérale. Comme 
conséquence, la fonction publique guinéenne a arrêté les recrutements automatiques des diplômés. 
Les entreprises publiques qui pratiquaient un recrutement automatique ont connu un processus de 
privatisation peu réussi. Les programmes de formation des ingénieurs ne répondant plus aux 
attentes des employeurs, les diplômés se sont retrouvés sans outil efficace d’insertion au marché de 
l’emploi. A cela s’ajoute le fait, que les méthodes pédagogiques utilisées n’ont pas toujours favorisé 
l’autonomie des apprenants (Richard A. L., 2008). C’est pour corriger ces lacunes, que l’Institut 
Polytechnique de Conakry (IPC) a engagé dès 1991 un dialogue fructueux avec les entreprises qui a 
abouti en 1993 au lancement d’une une réforme de grande ampleur, avec comme objectif de former 
des diplômés capables de mieux répondre aux sollicitations du secteur socioéconomique. Il a donc 
fallu définir, discipline par discipline, un référentiel de compétences facilitant l’accès à un emploi 
correspondant à la formation et au niveau du diplôme reçu. Cette réforme a été réalisée en deux 
étapes : 

1. de 1993 à 2002, elle a été entièrement conduite par les enseignants de l’IPC et les cadres 
nationaux du secteur socioéconomique, avec l’appui et le financement de l’UNESCO ; 

2. puis de 2002 à 2007, elle a eu l’appui de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et un 
financement de la Banque mondiale, dans le cadre du passage de la Guinée au LMD 
(Licence-Master-Doctorat). 

Pour mener ces réformes il faut : 
 bâtir un référentiel de compétences, 
 traduire ce référentiel en programme de formation pour chaque discipline, 
 et plus tard, évaluer les programmes de formation après leur exécution. 

Le présent article est un exposé des démarches utilisées pour définir le référentiel de compétences 
devant servir à l’élaboration des programmes de formation. Les deux autres étapes de la réforme 
font l’objet d’autres publications. 
Trois démarches ont été utilisées dans la définition du profil de compétences : i) l’examen des 
fiches d’enquête, ii) les entretiens avec les acteurs du secteur socioéconomique iii) et le focus-
groupe. Ces trois démarches ont été adoptées pour minimiser l’influence des aspects subjectifs sur 
la définition des compétences, mais aussi pour maximiser la durabilité de chaque programme de 
formation du point de vue de la pertinence. Les deux premières démarches ont été utilisées durant la 
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première étape de la réforme avec des séminaires de validation. L’équipe de réforme a utilisé les 
travaux de focus-groupe dans la deuxième étape de la réforme pour prioriser les compétences, mais 
aussi les classer en compétences générales et spécifiques de formation. 
 
 
L’analyse des fiches d’enquête 
 
Le but principal de cette première démarche était de fixer les priorités de formation de l’ingénieur 
du 21ème siècle et trouver les disciplines et les niveaux de compétence, en cohérence avec le 
développement du pays. Le questionnaire portait donc sur les points suivants : le niveau de 
compétence requis pour exécuter les opérations de mise en œuvre des politiques générales et 
sectorielles de développement du pays à l’horizon 2015, le niveau de compétence requis pour 
exécuter les opérations de l’entreprise, les compétences générales et les spécialités prioritaires 
souhaitées par les utilisateurs des diplômés, la capacité et les conditions de recrutement au sein des 
entreprises. Une fiche d’enquête a été envoyée à cet effet à tous les groupes de personnes, 
entreprises et services ciblés selon un répertoire préétabli en fonction du niveau de perfection et de 
l’envergure physique et financière de l’outil de travail utilisé. Cette opération a connu un taux de 
réponse de 80%. Les enseignants chercheurs, les étudiants et les responsables pédagogiques ont 
également, à partir des compétences attendues, évalué les éléments d’appréciation de chaque 
programme. 
Les résultats de l’examen des fiches d’enquêtes et de l’évaluation des éléments d’appréciation des 
programmes ont été d’une grande utilité dans le processus de définition des compétences. Ils ont 
permis d’acquérir la conviction des enseignants et de l’encadrement pédagogique sur l’inadéquation 
des programmes de formation par rapport aux sollicitations du marché de l’emploi ; ce qui a facilité 
la redéfinition des priorités de formation, ainsi que les disciplines et les niveaux de compétence à 
privilégier. Les résultats de l’analyse des fiches d’enquête ont ainsi montré que deux types 
d’ingénieurs peuvent s’insérer dans le marché de l’emploi : i) les ingénieurs de conception, mais 
avec une adaptation des programmes au nouveau contexte du développement économique du pays, 
ii) et les ingénieurs d’application dont la formation était totalement ignorée par l’institution, à 
introduire et intensifier (UGANC, 1993 ; Richard A. L., 2008 ; Richard A. L., 2000). L’IPC a formé 
depuis sa création des ingénieurs de conception à Bac plus 5 ans. Même si une certaine formation à 
la maintenance des équipements a toujours fait partie de ce programme de formation, le nombre 
important de diplômés en quête d’emploi a confirmé l’analyse des fiches d’enquêtes. Les fiches 
d’enquêtes ont également révélé, que les ingénieurs d’application doivent avoir une formation 
pratique soutenue par des stages pour forger les habiletés. Ils doivent avoir des compétences de 
conception et de gestion leur permettant d’agir sur le matériel et les opérations technologiques, pour 
assurer la maintenance et le développement à petite échelle de l’outil de travail et/ou de l’ouvrage. 
Les fiches d’enquêtes ont également révélé que les ingénieurs de conception doivent parallèlement 
à leur compétences de conception, avoir des compétences de gestion de projet leur permettant d’agir 
sur la technologie, les ouvrages et le matériel de toute l’entreprise dans leur domaine de 
compétence, avoir des compétences managériales importantes leur permettant de diriger les 
différents compartiments et assurer les tâches de direction à tous les échelons de l’entreprise. Les 
ingénieurs de conception doivent avoir une compétence large dans tous les domaines de leur 
discipline de formation, les ingénieurs d’application doivent avoir une formation spécialisée dans 
l’un des domaines de leur discipline. En ce qui concerne le nombre d’agent, l’examen des fiches 
d’enquête a permis de définir plus tard les effectifs des étudiants à recruter en fonction des besoins 
du marché de l’emploi, cette partie concernant principalement l’élaboration du projet pédagogique. 
L’un des faits importants révélé par les fiches d’enquêtes, est que l’ingénieur doit avoir des 
compétences lui permettant de créer et pérenniser sa propre entreprise (UGANC, 2000 ; Richard A. 
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L., 2008, Richard A. L., 2000). Ce fait nouveau dans la formation des ingénieurs de conception et 
des ingénieurs d’application, a été plus tard difficile à traduire en programme de formation, l’IPC se 
contentant de coopérer avec les organismes de financement des entreprises pour aider les diplômés 
à créer leurs entreprises et à les insérer dans le tissu socioéconomique. 
 La deuxième partie des fiches d’enquête a permis de définir les spécialités à considérer en priorité 
par l’IPC (UGANC, 2000). Pour les ingénieurs de conception, il s’agit des disciplines ci-après : 

• Génie chimique, 
• Génie civil, 
• Génie électrique, 
• Génie mécanique, 
• Génie des télécommunications. 

Pour les ingénieurs d’application, les spécialisations souhaitées ont été regroupées dans les 
domaines suivants : 

• Technologie alimentaire, Technologie chimique inorganique, Technologie chimique 
organique pour le Génie chimique ; 

• Bâtiment, Ponts et Chaussées, Aménagement hydraulique et environnement, Topographie 
pour le Génie civil ; la formation de topographie a été abandonnée par manque 
d’enseignants ; 

• Systèmes électriques, Electromécanique et automatique pour le Génie électrique ;  
• Maintenance industrielle et productique, Génie énergétique, Automobiles et Engins lourds 

pour le Génie mécanique, 
• Télécommunications et réseaux, informatique industrielle, contrôle et instrumentation pour 

le génie des Télécommunications ; 
 
 
Les enquêtes de terrain par entretien sur site. 
 
Deux types d’enquêtes ont été menées auprès des acteurs du secteur socioéconomique : les enquêtes 
sur le niveau de compétence selon les postes à occuper dans l’entreprise et les enquêtes sur les 
compétences et habiletés liées à l’exercice des fonctions d’ingénieur de conception ou d’application 
et favorisant un accès facile à l’emploi ou la création d’une entreprise. Ces deux enquêtes ont été 
menées auprès des acteurs du secteur socioéconomique et des enseignants chercheurs et étudiants. 

 Les services publics chargés des plans de développement de la Guinée et ceux chargés de la 
conception et de la gestion des plans sectoriels de développement. Les informations 
recueillies ont concerné les secteurs prioritaires de développement du pays et les 
investissements prévus (plan de développement de la Guinée à l’horizon 2015), les actions 
de développement technologique prévues dans les différents secteurs de l’économie 
guinéenne, les actions de formation prévues. 

 L’agence guinéenne pour la promotion de l’emploi. Elle a donné les principales statistiques 
de l’emploi, leur analyse et une projection dans le futur. 

 Les ingénieurs ayant une expérience dans l’exécution des tâches d’entretien et de 
conception dans les différents services publics et les entreprises à différents stades de 
fonction exercée, depuis l’agent de maîtrise supérieure jusqu’aux postes les plus élevés dans 
l’entreprise ou le service. Les informations recueillies ont concerné les principales tâches à 
accomplir par l’ingénieur du point de vue des opérations technologiques et de la gestion, les 
résultats que l’agent doit atteindre dans l’exercice de ses fonctions, les compétences et les 
habiletés recommandées pour exercer le métier et le niveau de fonction dans l’entreprise. 
Les personnels responsables des services techniques ont donné les informations sur les 



4	  

	  

projets d’équipement et de rééquipement, les projets de recherche & développement de 
l’entreprise. 

 Les anciens étudiants qui ont été confrontés aux difficultés d’obtention d’un emploi ou de 
création d’une entreprise. Les informations recueillies ont concerné les compétences et les 
habiletés complémentaires suggérées par rapport à la formation reçue, les compétences 
reçues lors de la formation et qui ont favorisé l’accès facile à l’emploi ou facilité la création 
d’entreprises, les compétences et les habiletés jugées inutiles pour la formation. 

 Les responsables des ressources humaines, principalement le personnel chargé de la 
définition des attributions des postes de travail, du recrutement et de la formation dans 
l’entreprise. Les informations recueillies ont concerné l’évaluation des performances des 
ingénieurs formés par l’IPC et ayant servi dans l’entreprise, le plan de développement des 
ressources humaines (postes à pourvoir et leurs attributions) dans les dix/quinze années à 
venir, les métiers du futur, les compétences privilégiées dans la formation continue des 
agents, les lacunes de compétences et d’habiletés observées lors des recrutements. 

 Les enseignants chercheurs, les étudiants et les responsables pédagogiques. Les 
informations recueillies à partir des compétences attendues, concernaient les éléments 
d’appréciation de chaque formation : la perception d’acquisition de compétences des 
étudiants, les structures et contenus des programmes et cours dispensés, le taux de 
complétion des études, le rapport entre les cours dispensés et les compétences exigées, le 
rapport entre les programmes exécutés et les différents plans de développement actuels et 
futurs du pays, etc. Cette partie du diagnostic a été réalisée au cours de la deuxième étape 
d’évaluation des programmes. 

Pour mener à bien cette démarche et atteindre le but recherché, une équipe d’enseignants formés à 
la formulation de programmes de formation par l’entrée par les compétences a été mise sur pied. 
Cette équipe a collecté les informations auprès des utilisateurs des diplômés de l’IPC, qui ont été 
sélectionnés suite à une rencontre préalable avec tous les acteurs du secteur socioéconomique. 
Avant la collecte d’informations, l’IPC a organisé une rencontre avec les acteurs du secteur 
socioéconomique pour donner les caractéristiques de ses programmes en cours d’exécution et 
exposer les attentes qui se résument en quatre actions : faire un audit des programmes de formation 
par les utilisateurs, indiquer les lacunes et les forces des ingénieurs de l’IPC dans l’exercice de leur 
fonction, dégager le type d’ingénieur et les spécialités à envisager pour le 21ème siècle, indiquer les 
compétences et habiletés requises. Les organismes de soutien à la création des entreprises ont été 
mis à contribution pour indiquer les compétences de création d’entreprises. L’équipe d’enseignants 
a ensuite établi une liste de compétences pour chaque spécialité. Ici, il a été question d’aller dans les 
détails de la définition d’un référentiel de compétences permettant de bâtir un programme de 
formation d’ingénieurs ayant un accès facile à l’emploi ou à la création d’entreprise. 
La démarche enquête de terrain a abouti à deux résultats importants : 

 Les priorités de formation (ingénieur de conception et ingénieur d’application) issues de 
l’analyse des fiches d’enquêtes ont été confirmées, ainsi que les disciplines et spécialités à 
privilégier. 

 Les compétences requises pour chaque type d’ingénieur et spécialité ont été définies. 
Les résultats ci-dessus indiqués ont été validés par des colloques sur la formation de l’ingénieur du 
21ème siècle en partenariat avec l’UNESCO et la Banque Mondiale en 1993, 2000, 2002 et 2006 
(EPT, 2002 et al. ; Richard A. L., 2008). 
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Le focus-groupe. 
 
Cette démarche a été utilisée lors de la reforme LMD. En 2002, la Guinée a réalisé une évaluation 
de tous ses programmes de formation avec le soutien de la Banque Mondiale. L’IPC a participé à 
cette évaluation qui a été l’occasion de réactualiser les résultats des deux démarches ci-dessus 
décrites. L’évaluation de 2002 conduite par un groupe d’experts guinéens, a confirmé 
l’inadéquation de tous les programmes de formation par rapport au marché de l’emploi (EPT, 
2002). Le comité de pilotage du projet « réforme des programmes de formation » a donc décidé en 
2003 d’engager la rénovation complète de tous les programmes, en adoptant le système LMD et 
l’entrée par les compétences comme base de travail. En 2005, après la formation des équipes 
disciplinaires de rénovation des programmes, une procédure d’établissement d’un référentiel de 
compétences pour chaque programme a été lancée. Ce qui a permis à l’IPC qui avait déjà capitalisé 
une telle démarche, d’avancer très rapidement dans la détermination des compétences au cours de 
l’année 2006. 
Les travaux de focus-groupe ont regroupé les représentants des employeurs identifiés, les 
enseignants-chercheurs, les représentants des anciens étudiants et des étudiants en cours de 
formation, dans le but de trouver, de façon consensuelle, les compétences exigées pour chaque 
programme. Cette expérience a surtout permis de formaliser, de classer par ordre de priorité et de 
valider, discipline par discipline, i) les compétences générales ; ii) les compétences spécifiques ; iii) 
et les compétences transversales. Les participants au focus-groupe, sur la base des résultats des 
enquêtes déjà menées par l’IPC et les exigences en matière d’emploi, ont décidé d’adopter les 
compétences pour un ingénieur d’application avec une formation de base assez large et une courte 
spécialisation. Le constat du groupe de travail est que ce type d’ingénieur est celui qui manque le 
plus à la Guinée, et qui pourra mieux s’insérer dans le marché du travail. Le tableau ci-dessous 
montre les compétences validées lors des séances de travail du focus-groupe de génie mécanique. 
 
Tableau des compétences de génie mécanique (Sow B. et al., 2006) 

Objectifs finaux de formation /compétences 
générales Objectifs intermédiaires /compétences spécifiques 

Analyser les processus et éléments des systèmes mécaniques et 
installations industrielles 
Concevoir les éléments, ensembles et sous-ensembles 
mécaniques; 

Concevoir, sélectionner, implanter et adapter les 
équipements et les systèmes de production 

Fabriquer les éléments, ensembles et sous-ensembles 
mécaniques; 
Organiser et gérer la maintenance des équipements et des 
systèmes de production; 
Planifier les travaux de suivi et d’entretien des machines et des 
installations industrielles; 
Communiquer efficacement et produire des rapports d’activités; 

Planifier, organiser et diriger la production  

Organiser,  planifier et gérer l’exploitation des équipements et 
des systèmes de production; 
Créer, gérer et développer sa propre entreprise; 
Perfectionner les systèmes de production industrielle 

Mettre en œuvre et gérer des projets faisant appel 
aux diverses applications de la mécanique  

Analyser les impacts environnementaux des projets 
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Conclusion. 
 
La démarche adoptée par l’IPC, avec un audit partagé et une participation de tous les segments du 
secteur socioéconomique au processus de définition des compétences, a grandement facilité 
l’élaboration des programmes de formation. 
L’implication du secteur socioéconomique au processus de réformes de l’IPC et la démarche 
adoptée, ont permis de définir des compétences qui reflètent assez clairement les exigences du 
marché de l’emploi. Elles ont pu être transformées en programmes de formation, qui peuvent donc 
être considérés pertinents à long terme. L’exécution de tels programmes avec les équipements 
requis et les enseignants formés, permet d’avoir des diplômés qui s’insèrent facilement dans le tissu 
socioéconomique (marché du travail ou création d’entreprise). La démarche décrite ici présente un 
avantage certain pour tous les pays qui ne connaissent pas une pratique formalisée et régulière de 
l’ordre des ingénieurs. 
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Résumé :  
 
Depuis plusieurs années les IUT sont sollicités afin d’accueillir un nombre croissant de bacheliers technologiques. 
Un certain nombre d’actions ont été conduites dans ce but aussi bien au plan national que local. Au-delà du 
renforcement de leur accueil se pose évidemment la question de leur réussite au DUT. C’est l’une des raisons qui a 
conduit à engager au début de l’année 2011, sous l’impulsion de la Direction Générale à l’Enseignement Supérieur 
et à l’Insertion Professionnelle, une rénovation de l’ensemble des programmes pédagogiques nationaux de DUT 
(PPN). Le pilotage de cette rénovation a été confié à la Commission Consultative Nationale des IUT. Celle-ci a 
travaillé en étroite collaboration avec les Commissions Pédagogiques Nationales des spécialités de DUT, elles-
mêmes secondées par le travail des Assemblées de chefs de départements. Cette rénovation a été conduite en deux 
étapes : l’élaboration de référentiels d’activités et de compétences et, dans le prolongement de ce travail, 
l’élaboration de référentiels de formation. Les IUT accueilleront ainsi à la rentrée de septembre 2013 les étudiants 
issus notamment de la réforme de la voie technologique, en particulier les bacheliers de la nouvelle série STI2D, sur 
la base de programmes rénovés. 
 
Modalités et acteurs de la rénovation des programmes de DUT 
 
Depuis l’ouverture effective des premiers IUT le 1er octobre 1966, les programmes du DUT ont 
été revisités à plusieurs reprises. Ce fut notamment le cas ces dernières années en 1998 et en 
2005. Lors de l’installation de la nouvelle Commission Consultative Nationale des IUT (CCN-
IUT), au début de l’année 2011 le Directeur Général à l’Enseignement Supérieur et à l’Insertion 
Professionnelle, Patrick HETZEL lui a donné mandat de préparer et de mettre en œuvre une 
rénovation des programmes du Diplôme Universitaire de Technologie, tout en restant dans le 
cadre de l’arrêté du 3 août 2005. 
 
La CCN-IUT se compose de 34 membres (titulaires et suppléants) : 2 présidents d’université, 4 
directeurs d’IUT, 2 présidents de conseil d’IUT, 4 étudiants, 4 enseignants, 6 représentants des 
employeurs, 6 représentants des salariés et 6 personnalités qualifiées. Ses missions ont été 
définies par l’arrêté du 4 juin 1992 du Ministère de l’éducation nationale et complétées par 
l’arrêté du 19 avril 1995. Dans son article 4, cet arrêté précise que la Commission formule des 
avis et des recommandations sur les orientations pédagogiques et l’organisation des études 
conduisant au DUT, les conditions d’admission des étudiants, la création, le regroupement et la 
suppression des spécialités enseignées en IUT, la configuration de la carte des spécialités du 
DUT et son évolution avec le carte des spécialités enseignées en Sections de Techniciens 
Supérieurs et, enfin, l’articulation entre les formations et les activités de recherche. En outre, 
depuis le début des années 2000, la Commission Consultative Nationale des IUT anime 
l’évaluation aujourd’hui quinquennale des IUT, cette évaluation se déroulant l’année précédant 
l’élaboration du Contrat d’établissement. 
 
Que ce soit pour l’évaluation des IUT et de leurs départements, d’une part, ou la rénovation des 
maquettes pédagogiques, d’autre part, la CCN-IUT travaille en étroite collaboration avec les 
Commissions Pédagogiques Nationales (CPN) des spécialités de DUT et valide les propositions 
émanant des différentes CPN. Les CPN apprécient la qualité des formations délivrées dans les 
départements relevant de la spécialité dont elles ont la charge, et formulent des avis sur les 
projets de développement des enseignements dans la spécialité concernée. Les CPN formulent 
des propositions sur les programmes pédagogiques nationaux conduisant à la délivrance du DUT 
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et sur leurs modifications. Ces propositions sont transmises à la CCN pour validation. Pour 
mener à bien ces missions, chaque CPN est chargée de suivre l’évolution des activités 
économiques, des technologies et de l’organisation du travail dans les secteurs professionnels 
relevant de la spécialité dont elle a la charge. Les CPN se composent de 25 membres nommés 
par le ministre de l’enseignement supérieur : 5 enseignants-chercheurs ou enseignants dont au 
moins 3 exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département dans la spécialité, 5 
représentants des employeurs intéressés par la spécialité nommés parmi les personnes proposées 
par les organisations patronales les plus représentatives, 5 représentants des salariés des 
professions concernées par la spécialité nommés parmi les personnes proposées par les 
organisations syndicales de salariés les plus représentatives, 5 personnalités qualifiées 
appartenant au secteur public ou privé dont les activités professionnelles, les travaux, études ou 
recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour la spécialité concernée, 5 
représentants des étudiants d’IUT de la spécialité concernée ou des titulaires du DUT de cette 
spécialité depuis moins de 3 ans. Les 24 spécialités de DUT proposées actuellement sont 
couvertes par 17 CPN. Quant au travail de ces CPN il est, en partie, alimenté par les réflexions et 
les travaux organisés au sein des Assemblées de chefs de départements. Les chefs de 
département sont regroupés en assemblées correspondant aux spécialités dont ils sont en charge. 
La mission principale de ces assemblées consiste à harmoniser la pédagogie et le fonctionnement 
des départements par des échanges réguliers d’informations dans le cadre de réunions à caractère 
national. 
 
Enfin, les propositions des CPN ayant reçu un avis favorable de la CCN-IUT sont ensuite 
transmises au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) qui 
émet à son tour un avis. 
 
Principaux objectifs de la rénovation actuelle des programmes de DUT 
 
La Direction Générale à l’enseignement Supérieur et à l’Insertion Professionnelle a fixé le 
cadrage de la dernière rénovation des DUT. Cette rénovation doit permettre :  
- d’assurer le continuum lycée – IUT pour tous les bacheliers et notamment ceux de la voie 
technologique dans le cadre de la réforme du lycée ; les premiers bacheliers issus de cette 
réforme accédant à l’enseignement supérieur en septembre 2013,  
- actualiser le socle des compétences du DUT nécessaire à l’insertion dans les professions 
intermédiaires, sur les champs de métiers concernés, l’adaptation à l’évolution de l’outil de 
travail et des technologies et l’accès à la poursuite d’études et la formation tout au long de la vie, 
- garantir la complémentarité avec les objectifs du Brevet de Technicien Supérieur. 
 
Cette rénovation des DUT doit également répondre à certains enjeux : 
- la définition d’une pédagogie par la technologie, 
- l’accompagnement des étudiants dans leur projet personnel et professionnel et une insertion ou 
une orientation choisie à l’issue du DUT, 
- la formation tout au long de la vie par la modularisation, la semestrialisation et la capitalisation 
avec en particulier l’utilisation dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience, 
- la définition de modules transversaux aux différents programmes comme le stage, les projets 
tutorés, les langues, l’expression-communication, 
- l’intégration de champs de professionnalisation constituant des enjeux importants de 
l’économie dans les programmes comme l’intelligence économique, la normalisation, le 
développement durable, la gestion de projet, l’entreprenariat, la sécurité et santé au travail, 
- …  
Pour répondre à ces objectifs, deux étapes ont été distinguées.  
La première étape a reposé sur l’élaboration pour chaque spécialité d’un tableau constituant le 
socle des compétences devant être acquises dans le cadre de la formation au DUT. En amont de 
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l’écriture proprement dite des programmes, un travail de réflexion sur les compétences à l’issue 
de la formation a été demandé à chaque CPN. Ce travail a finalement pris la forme d’un 
référentiel de compétences synthétiques. Pour chaque spécialité un référentiel d’activités et de 
compétences a ainsi été produit. Celui-ci a mis l’accent sur les compétences nécessaires pour 
exercer un métier au niveau III de certification en insertion professionnelle immédiate après le 
DUT. Parallèlement à ce travail la CCN-IUT a conduit une réflexion sur cinq sujets transversaux 
à l’ensemble des spécialités : l’enseignement des langues, l’enseignement d’expression-
communication, l’organisation du Projet Personnel et Professionnel (lequel avait été introduit 
lors de la rénovation précédente des programmes), la définition du cadre des projets tuteurés et la 
définition du déroulement attendu des stages. Cette réflexion a été l’occasion pour la CCN-IUT 
d’auditionner un certain nombre d’animateurs du réseau IUT : représentants de l’Association des 
Professeurs de Langues des Instituts Universitaires de Technologie, Association des Enseignants 
d’Expression-Communication en IUT, Collectif des référents PPP des IUT (collectif à l’initiative 
d’un ouvrage sur le Projet Personnel et Professionnel dans le prolongement du quatrième 
Colloque Pédagogie et Professionnalisation de l’ADIUT, Assemblée des Directeurs d’IUT)… 
Enfin, un premier cadrage général destiné à l’élaboration des référentiels de formation a été 
proposé avec quelques points de vigilance sur les équilibres entre Unités d’Enseignements, les 
coefficients des modules et des UE, les ECTS… Ce cadrage a fait l’objet d’une présentation au 
moment où s’engageait la seconde étape. 
Cette seconde étape a concerné l’élaboration des programmes de cours. Ceux-ci devaient à la 
fois tenir compte du renforcement de la diversité des publics accueillis, avec une attention toute 
particulière pour les nouveaux bacheliers technologiques issus de la réforme menée ces dernières 
années et être en cohérence avec le travail réalisé lors de la première étape sur les référentiels 
d’activités et de compétences. Les CPN devaient porter une attention particulière à l’évolution 
du PPN pour assurer la réussite des nouveaux bacheliers à l’occasion de la transition lycée IUT. 
Ce travail a été basé sur l’observation des nouveaux programmes du lycée mais aussi sur les 
points de difficulté rencontrés par les étudiants dans les programmes actuels. Pour le reste, les 
Programmes Pédagogiques Nationaux devaient comporter une présentation de l’organisation 
générale de la formation (volume horaire global et répartition selon les Unités d’Enseignement et 
les semestres, distinction des Cours Magistraux, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques, les 
modalités du « Apprendre Autrement », une description de la pédagogie par la technologie mise 
en œuvre ainsi qu’une note précisant l’intégration dans la formation des champs de 
professionnalisation visant à	   apporter des réponses à des préoccupations actuelles de 
l’économie : normalisation, intelligence économique, entreprenariat, développement durable, 
santé et sécurité au travail et gestion de projet). Enfin, chaque module de formation devait faire 
l’objet d’une fiche normée indiquant le semestre et l’Unité d’Enseignement de rattachement, le 
découpage pédagogique (CM, TD, TP), les objectifs du module, les compétences visées, les 
prérequis attendus, les contenus, les modalités de mise en œuvre, les prolongements possibles à 
travers d’autres modules ou d’autres activités pédagogiques, et, enfin, les mots clés. 
 
Référentiels d’activités et de compétences 
 
Outre leur maîtrise des environnements professionnels de leur spécialité, les membres des CPN 
disposaient pour effectuer ce premier travail de plusieurs outils : les fiches métiers du ROME, les 
précédentes fiches RNCP, les fiches métiers correspondant à la cible de répertoire de branches 
ou d’entreprises lorsqu’ils existaient, les publications du CEREQ, en particulier sur les 
professions intermédiaires et enfin les données qualitatives sur les emplois tenus par les 
diplômés, telles qu’on peut les extraire de l’enquête sur le devenir des diplômés. Sur ce dernier 
point, il convient de rappeler que les IUT, dans le prolongement de la généralisation de 
l’évaluation de leurs composantes et de leurs départements ont souhaité mettre en place au début 
des années 2000 une enquête unifiée sur le devenir de leurs diplômés. Cette enquête s’adresse 
chaque année aux étudiants de DUT diplômés 30 mois plus tôt. Chaque édition de cette enquête 
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a permis de recueillir plus de 20 000 questionnaires sur la base d’un dispositif piloté 
conjointement au national par la DGESIP et l’ADIUT, mais décentralisé au niveau de chaque 
IUT ou de chaque département d’IUT, pour ce qui concerne l’envoi des questionnaires et la 
relance des enquêtés. Ces enquêtes s’intéressent à la fois à l’insertion professionnelle des 
diplômés mais également aux trajectoires empruntées en cas de poursuites d’études. En ce qui 
concerne la première dimension, cette enquête fournit, pour chaque spécialité, une image précise 
de la réalité de l’environnement professionnel dans laquelle évoluent les diplômés. Une première 
série de questions porte sur la nature des employeurs des diplômés (entreprise privée, fonction 
publique…), leur activité principale, le secteur d’activité économique dont ils relèvent, la taille et 
la localisation de l’entreprise… Une seconde série de données informent sur l’emploi occupé par 
le diplômé, sur ses missions principales, sur son niveau, sur son statut ou le type de contrat dont 
il relève… Enfin des données apportent un éclairage sur les conditions d’exercice de l’emploi 
des diplômés comme l’ancienneté, la quotité de travail, le salaire… certaines questions ouvertes 
ont été particulièrement utiles pour les CPN qui avaient privilégié cette entrée : l’activité de 
l’entreprise, l’emploi du diplômé et les missions principales liées à cet emploi… Elles 
supposaient toutefois un traitement préalable de fichiers mis à la disposition des CPN par 
l’ADIUT. 
Concernant la connaissance des environnements professionnels de leurs spécialités, les membres 
des Assemblées de chefs de départements ont également tiré parti des nombreuses activités à 
caractère professionnel proposées à leurs étudiants, notamment les stages, les projets tuteurés, les 
visites d’entreprises, les conférences organisées avec le concours de professionnels, les séances 
de PPP... Les expériences accumulées sur le terrain de la validation des acquis de l’expérience ou 
de l’alternance ont également été très précieuses pour alimenter la réflexion collective.  
 
Mise à profit des expériences antérieures 
 
Les précédentes rénovations avaient souligné certaines difficultés, notamment dans le cadrage 
des travaux et dans la précision et les délais de réponses entre les membres de la CCN et les 
membres des CPN. Il en découlait une absence d’uniformité dans la rédaction des Programmes 
Pédagogiques Nationaux. Certaines rubriques n’étaient pas systématiquement retenues ou 
traitées à l’identique d’une spécialité à l’autre. 
Pour y remédier la CCN a formulée plusieurs propositions : 
- la livraison de documents de cadrage communiqués à toutes les CPN aux différentes étapes de 
la démarche, 
- l’exigence d’un plan commun à toutes les maquettes pédagogiques examinées, 
- la définition de consignes précises allant jusqu’au format de rédaction des tableaux déclinant 
les référentiels d’activités ou les fiches de modules, 
- l’audition de représentants du réseau des IUT concernant certaines activités pédagogiques 
communes à l’ensemble des spécialités (Projet Personnel et Professionnel, Langues, Expression-
Communication, Stages et Projets tuteurés). 
- l’instauration des rencontres régulières entre certains de ses membres et les représentants des 
CPN. Au minimum une rencontre a ainsi été proposée pour chacune des deux principales étapes 
du travail afin d’offrir aux représentants des CPN un retour direct sur leurs propositions et 
répondre à leurs nombreuses questions. Lorsque cela était nécessaire des rencontres 
supplémentaires ont été organisées. 
 
Ce dernier point a constitué un élément important de la rénovation. Il a permis aux représentants 
de la CCN à la fois de suivre de manière détaillée le travail de chaque CPN et de le valider, mais 
également de diffuser à l’ensemble des acteurs les initiatives les plus intéressantes imaginées par 
certaines Commissions Pédagogiques Nationales et Assemblées de chefs de départements. 
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Un exemple de nouveau PPN : le Programme Pédagogique National Hygiène, 
Sécurité, Environnement (HSE) 
 
La fin des années soixante a été marquée par l’émergence de problématiques liées à la sécurité 
des hommes et des installations. La quasi inexistence de formation dans le domaine de la sécurité 
en France et les besoins exprimés par le Ministère de l’Intérieur qui souhaitait la mise en place 
d’une formation de qualité pouvant préparer les futurs officiers de sapeurs-pompiers allaient 
conduire à l’émergence d’un groupe de travail en 1969. Ce groupe de travail réunissant une 
dizaine de personnes, principalement des représentants du Ministère du travail et du Ministère de 
la santé, d’organismes spécialisés et de bureaux de recherche se réunira à plusieurs reprises et 
rencontrera de nombreux professionnels des différents domaines concernés (Toxicologie, 
Condition de Travail, Droit...). Il finira par privilégier deux axes : la sécurité des installations et 
des hommes, d’une part, et la sécurité des travailleurs, d’autre part. Un troisième axe relatif à 
l’environnement émergera par la suite. Ce groupe de travail élaborera un programme 
pédagogique dans le courant de l’année 1970. Un arrêté publié le 25 septembre 1970 confirmera 
l’ouverture d’un département en Hygiène et Sécurité sur l’IUT de Bordeaux A pour une 
expérimentation de trois ans intégrant deux options : Prévention et protection civile, et Hygiène 
et Sécurité en milieu du travail.  
 
Aujourd’hui, Le DUT Hygiène Sécurité Environnement (HSE) est proposé par 17 IUT. Il 
prépare, en quatre semestres, des techniciens capables d’appréhender les différents aspects de la 
gestion des risques, de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de 
l’environnement. Le DUT HSE permet l’accès aux professions intermédiaires à des techniciens 
HSE capables d’intervenir au sein d’entreprises ou d’administrations de façons transversale et 
interdisciplinaire. Les missions du technicien HSE participent de l’amélioration de la qualité de 
l’emploi et de l’environnement par une approche intégrée du risque. Il aide ainsi son employeur 
à faire face aux obligations et responsabilités civiles et pénales liées à son activité 
professionnelle. Comme le précise la nouvelle maquette du DUT : Face à la complexité 
croissante des machines, des produits, des procédés et processus, et dans un contexte où la 
demande sociétale se fait de plus en plus pressante en matière de protection des personnes et de 
l’environnement, le technicien HSE doit aussi mettre en œuvre les éléments permettant d’assurer 
une veille technologique, réglementaire et de promouvoir des innovations (…) Cette formation 
s’inscrit et s’intègre complètement dans les démarches nationales et européennes de la santé et 
de la sécurité au travail, de respect de l’environnement et de développement durable. 
 
Le travail réalisé dans le cadre d’une collaboration active entre la CPN HSE et l’Assemblée des 
chefs de département concernée permet d’identifier les métiers intermédiaires du secteur des 
risques, de la santé au travail et de la protection de l'environnement auquel la formation permet 
d’accéder. Les principaux métiers constituant la cible du diplôme sont classés en sept 
thématiques :  
- Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel, fiche ROME 
H1303 (Technicien / Technicienne en Hygiène, Sécurité, Environnement industriel, Animateur / 
Animatrice en sécurité du travail, Technicien / Technicienne en environnement, sécurité et 
conditions de travail, Technicien / Technicienne en prévention des risques industriels ; 
- Sécurité civile et secours, fiche ROME K1705 (Sapeur-pompier / Sapeuse-pompière, Pompier 
industriel / Pompière industrielle, Technicien / Technicienne de la prévention et de lutte contre 
les sinistres), 
- Sécurité et protection santé du BTP, fiche ROME F1204 (Animateur / Animatrice de sécurité 
du BTP, Coordonnateur / Coordonnatrice Sécurité, Protection de la Santé du BTP), 
- Intervention en milieux et produits nocifs, fiche ROME I1503 (Sapeur-pompier / Sapeuse-
pompière de cellule d'intervention chimique et radiologique, Technicien / Technicienne en 
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dépollution Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Chimique (NRBC), Technicien / 
Technicienne en risques technologiques),  
- Contrôle et inspection des Affaires Sociales, fiche ROME K1502, (Inspecteur / Inspectrice du 
travail et de l'emploi), 
- Supervision d'exploitation éco-industrielle, fiche ROME K2306, 
- Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle, fiche ROME H1503. 
 
Le travail conjoint de la CPN HSE et de l’Assemblée des chefs de département de la spécialité a 
permis d’élaborer un tableau synthétique. Il en découle une typologie comprenant cinq activités 
spécifiques : analyse des risques, métrologie et analyse des données, mise en place d’une 
démarche de prévention des risques, développement d’une politique HSE durable et participation 
à la gestion des crises et des situations d'urgence. A celles-ci s’ajoutent deux activités plus 
générales : pilotage et gestion d’un projet, communication et information. Chacune des activités 
spécifiques est, quant à elle, décomposée en compétences associées. Cette déclinaison varie entre 
quatre et onze compétences distinctes. L’activité « Analyse des risques » se décline, par 
exemple, en quatre compétences majeures : identifier et repérer les dangers, évaluer et 
hiérarchiser les risques technologiques, professionnels et environnementaux, choisir et mettre en 
œuvre les méthodes d'analyse quantitative/qualitative des risques, effectuer une veille 
réglementaire et normative. Ce travail réalisé dans la première étape a été prolongé par la 
constitution de tableaux synthétiques des modules et des Unités d'Enseignement (UE) pour 
chaque semestre, conformément aux préconisations de la CCN-IUT évoquées précédemment. 
Chaque module est, pour sa part, décliné en précisant notamment les compétences visées. La 
Commission Pédagogique Nationale et l’Assemblée des Chefs de Départements HSE, qui 
avaient commencé à travailler dès 2010 sur la rénovation de leur maquette nationale ont même 
été jusqu’à produire un tableau de correspondance entre activités et compétences, d’une part, et 
modules d’enseignement, d’autre part. Les modules d’enseignements déclinés intègrent 
également les activités transversales comme le Projet Personnel et Professionnel, le stage ou les 
projets tuteurés. 
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Tableau 1 : Correspondance activités-compétences / modules d’enseignement (PPN HSE	  2013) 
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, 28 modules sur 66 permettent d’aborder l’activité 
« Analyse des risques » à travers sa compétence associée « Identifier et repérer les dangers » 
(compétence 1a du tableau). Si, à l’inverse, on considère le Module M1101 d’« Introduction à 
l'évaluation et à la maîtrise des risques, concepts et vocabulaire », on observe qu’il offre la 
possibilité de sensibiliser les étudiants à trois compétences associées à l’activité d’« Analyse des 
risques », à deux compétences associées à l’activité de « Développement d’une politique HSE 
durable » et à la compétence visant à « Promouvoir une culture citoyenne de l’entreprise » ; 
laquelle est rattachée à l’activité générale « Pilotage et gestion d’un projet ». 
 
Conclusions et perspectives pour l’ensemble des spécialités 
 
La spécialité HSE, est sans doute celle qui a été le plus loin dans la mise en correspondance des 
activités-compétences et des modules d’enseignement. On peut donc considérer que beaucoup 
restera à faire, une fois l’ensemble des programmes validés. Plusieurs motifs de satisfaction ont 
accompagné la rédaction de ces nouveaux programmes. En premier lieu, on notera que pour la 
première fois toutes les spécialités ont été en mesure de proposer un cadrage cohérent, passant en 
revue les mêmes items. On constatera également l’important travail réalisé par l’ensemble des 
acteurs engagés dans ce processus sur les activités et les compétences correspondant aux cibles 
des diplômes contribuant. Ce travail contribue indéniablement à renforcer le caractère 
professionnel du diplôme. Certaines évolutions entreprises lors des rénovations antérieures 
comme l’intégration des projets tuteurés et le projet personnel et professionnel ont donné lieu à 
de nombreux débats et permis une meilleure capitalisation des expériences et des préconisations 
plus précises pour les équipes pédagogiques. Les équipes associées à cette démarche ont partagé 
plusieurs réflexions transversales comme la notion de formation par la technologie, la démarche 
préparant les étudiants à apprendre autrement en faisant en sorte que le plus grand nombre 
d’activités pédagogiques soit irrigué par ces pratiques, la sensibilisation aux enjeux de 
l’économie… Les échanges très réguliers et fortement formalisés entre la CCN-IUT et les CPN 
ont permis de répondre aux difficultés rencontrées lors de l’élaboration des programmes 
pédagogiques de 2005. Il reste que ce travail a dû être réalisé dans un délai finalement très court 
si l’on tient compte des nombreux allers-retours qui ont été nécessaires. Si plusieurs pistes ont 
été envisagées pour améliorer l’intégration de nouveaux publics, beaucoup reste à faire pour 
contribuer à une évolution renforcée des contenus des modules. C’est l’une des difficultés 
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majeures de ce type de démarche. Il reste que les très nombreux débats qui se sont tenus, parfois 
très animés, entre les différents acteurs engagés dans la démarche contribuent à faire évoluer les 
mentalités sur la question de la dimension professionnelle des diplômes. C’est cette évolution 
culturelle partagée qui ne manquera pas de s’amplifier avec le temps comme ce fut le cas lors de 
la co-construction des licences professionnelles au début des années 2000. 
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Résumé : 
 La professionnalisation des cursus universitaires occupe la politique de l’enseignement  au Maroc 
depuis 1999, date de la mise en place de la charte nationale de l’éducation et de formation. Elle a connu 
une accélération  dans le cadre de la réforme LMD. L’offre de formation à visée professionnalisante doit 
garantir sa visibilité et sa pertinence pour répondre à la demande économique et à celle des étudiants. 
Or, le décryptage des procédures de création de ces formations démontre un manque de claire voyance. 
L’objectif principal de la mise en place des parcours de professionnalisation est d’adapter les formations 
aux emplois, l’atteinte de cet objectif nécessite de s’interroger sur l’adéquation, des savoirs et des 
compétences développées au cours de la formation aux pratiques professionnelles et aussi sur le rôle du 
stage de formation dans l’acquisition des compétences professionnelles. L’objectif de ce travail  est 
d’élaborer  une démarche pédagogique qui vise l’amélioration du programme d’un dispositif de 
formation pour assurer un apprentissage qui permettra aux étudiants d’acquérir les compétences liées 
aux pratiques professionnelles nécessaires à l’exercice de leur futur métier. 
Mots-clés : Professionnalisation, enseignement supérieur, compétence professionnelles, stage de formation, 
amélioration du programme de formation 
  
Introduction  
Sous l’effet des cadres de référence internationaux (processus de Bologne et autres) les 
universités marocaines connaissent des recompositions importantes qui concernent aussi bien 
l’organisation, le curriculum, que le profil des diplômés. Le thème de la professionnalisation 
demeure aujourd'hui un réel objet de débat dans le champ de l’éducation et de formation au 
Maroc. De plus en plus, on insiste sur l'importance et la nécessité d'articuler plus étroitement 
travail et formation, de développer des compétences et finaliser davantage les apprentissages par 
rapport à une profession future. La vocation professionnelle de la formation universitaire n’est 
pas nouvelle au Maroc. Ainsi, depuis ses origines, la formation des médecins, par exemple, 
relève d’une logique d’articulation forte avec les situations professionnelles. Il en va de même 
pour d’autres  formations universitaires de type diplôme universitaire de technologie….mais la 
nouveauté aujourd’hui se situe dans ce mouvement qui vise à élargir davantage la 
professionnalisation de l’offre de formation  universitaire.  
 
Professionnalisation : Enjeux sociaux, significations et modalités  
Pourquoi souhaite-t-on autant, depuis quelques années, professionnaliser l’offre de formation 
universitaire? Rapprocher la sphère professionnelle du système éducatif, favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiants, mieux répondre aux besoins en compétences du marché du travail 
sont autant de raisons évoquées pour justifier l’intention de professionnalisation. Ces raisons nous 
conduisent a constaté que l’idée derrière cette visée professionalisante relève d’une intention qui 
vise une régulation sociale et faire face à  plusieurs enjeux :  

• Enjeu politique et social de mise en correspondance plus forte des formations et des 
emplois: 
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• Répondre à la critique selon laquelle l’université ne préparerait pas 
suffisamment à l’insertion sociale et professionnelle, 
• Penser à des offres de formation plus adaptables en fonction de l’évolution 
continue des systèmes d’activité et répondre aux besoins  du marché du travail.  

• Enjeu  de lutte contre le chômage et l’augmentation  de l’« efficacité » des systèmes de 
formation; 

• Enjeu de développement d’une nouvelle légitimité pour les systèmes de formation et se 
repositionner « stratégiquement » pour montrer l’utilité sociale et économique de la 
formation universitaire.  

L’émergence de nouvelles valeurs telles la  compétence, l’autonomie,  l’efficacité et la  
responsabilité et de nouveaux besoins en termes de savoirs et de compétences conduit à 
réinterroger les stratégies et les dispositifs de formation, les modèles didactiques et 
pédagogiques, les procédures de reconnaissance et d’évaluation des compétences; Le recours 
croissant à l’appareil d’éducation et de formation universitaire visant à soutenir de manière 
pérenne le développement d’une économie du savoir; Les universités sont interpelées dans leurs 
capacités à mettre en œuvre des parcours de professionnalisation, notamment en créant les 
conditions de réussite des situations d’apprentissage proposées aux étudiants. Dès lors, nous 
pouvons considérer que pour gagner le pari de la professionnalisation, les universités doivent 
aujourd’hui concevoir et mettre en œuvre des situations formatives où la visée d’apprentissage 
est au centre des préoccupations didactiques et pédagogiques de l’ensemble des intervenants 
mobilisés dans ces formations universitaires.  
La professionnalisation de l’offre de formation nécessite le respect d’un certain nombre de 
modalités qui constituent à conduire les milieux de la formation à s’intéresser à la dimension 
formative de l’activité et à ne plus séparer  l’espace de formation et espace de travail, mais les 
penser dans le cadre d’un continuum d’ensemble qui visent la construction de compétences et la 
transmission de savoirs plus empiriques, plus techniques et plus instrumentaux. Professionnaliser 
suppose de construire une formation en fonction des compétences requises par un emploi et 
d’allier formation et expérience professionnelle par le biais de stages, d’étudier le contexte 
d’évolution d’un métier et ces  normes professionnelles et les modalités de rapport aux savoirs 
liés à l’exercice du métier. L’analyse préalable du travail réel pour identifier les compétences à 
développer en formation. Diversification des modalités pédagogiques : au-delà du cours (les 
compétences ne s’enseignent pas, elles relèvent surtout de modalités d’action en situation), 
prévoir des mises en situation (propices au développement des compétences) et des moments 
d’analyse de pratiques (pour leur exploitation). Mettre en place une évaluation des compétences : 
évaluation des modalités d’action effectives des étudiants et non seulement une évaluation des 
savoirs. Réussir la professionnalisation nécessite de garantir les conditions effectives pour arriver 
à l’articulation entre des espaces traditionnellement disjoints : Articulation  entre formation et 
travail, entre théorie et pratique et entre savoir et action et favoriser un aspect pédagogique 
opératoire de la formation vers et par des activités et contenus professionnels. 
 L’objet de ce travail est de chercher  le degré de concordance entre le programme de formation 
assuré au master professionnel en psychologie du travail, management des relations humaines et 
communications organisationnelles et les domaines de pratique professionnelles, de soulever les 
écarts qui existent entre les deux sphères et de proposer des améliorations dont l’objectif de 
mieux adapter le contenu de formation aux domaines de pratique professionnelle liées au métier 
de psychologue du travail. Apporter des améliorations au programme de ce parcours formatif 
nécessite, selon la démarche adoptée, de porter des réponses aux questions suivantes : Quelles 
compétences les psychologues du travail doivent-ils maitriser de façon générales et plus 
particulièrement en relation avec chacun des domaines de pratique dans lesquels ils sont appelés 
à travailler ? Est ce que le programme de formation disponible actuellement aide les étudiants à 
développer ces compétences? Est-ce que le stage dans le milieu professionnel aide les étudiants à 
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développer des compétences? Est-ce que le programme enseigné aide les étudiants à avoir les 
connaissances et les savoirs nécessaires à la construction de leur identité professionnelle ?   
 

Choix méthodologique  
Connaitre les compétences liées aux pratiques professionnelles d’un métier est fondamental 
parce cette précision contribue à structurer la formation de base, à faciliter l’orientation 
professionnelle des étudiants, à répondre correctement aux besoins des organisations et d’assure 
des interventions de qualités. Déterminer et valider les domaines de pratiques et les compétences 
liées à ces domaines avec les professionnels, revenir au vécu des étudiants aux stages (les 
activités effectuées, l’encadrement dans le milieu professionnel, la concordance entre le 
programme et les	   problématiques rencontrées sur les milieux professionnels…) est le choix 
méthodologique adopté dans ce travail. Cette démarche a été constitue de 5 étapes : 

Etape 1 : Détermination  des tâches du psychologue du travail 

Après la consultation d’un certain nombre de documents (des ouvrages de base de la discipline1, 
le cahier des charges de la formation et les maquettes de quelques masters professionnels 
européens (Universités Pierre Mendes de Grenoble, Université Paris 8, Université libre de 
Bruxelles),Le psychologue du travail est en mesure (selon sa formation), de prendre en charge 
différents opérations	  : 

1. Conduire des opérations de recrutements en	  utilisant	  notamment	  les	  techniques	  disponibles	  
en	  psychométrie, 

2. Améliorer le contexte physique du travail, 
3. Réaliser des démarches d’accompagnement destinées à des personnes qui éprouvent des 

difficultés d’insertion. Ces démarches d’accompagnement peuvent également être mises en 
œuvre au niveau du développement de carrière 

4. Travailler à la conception de dispositifs d’évaluation (entretien annuel) et à la construction 
d’outils adaptés (construction de référentiels de compétences). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1      

• LEVY-‐LEBOYER,	  C.,	  &	  J.C.	  SPÉRANDIO	  (1987).	  Traité	  de	  psychologie	  du	  travail.	  Paris:	  P.U.F.	  
• Morin,	  E.	  (1997).	  Psychologies	  au	  travail,	  Boucheville	  (Québec,	  Canada).	  
• Dolan	  S.,	  Lamoureux	  G.	  &	  Gosselin	  E.	  (1996).	  Psychologie	  du	  travail	  et	  des	  organisations.	  Montréal,	  

Gaëtan	  Morin.	  
• Bernaud	  J.L.	  &	  Lemoine	  C.	  (2007).	  Traité	  de	  psychologie	  du	  travail	  et	  des	  organisations.	  Paris,	  Dunod,	  2e	  

édition.	  
• Hoc,	  J.M.	  &	  Darses,	  F.	  (2004).	  Psychologie	  ergonomique	  :	  tendances	  actuelles.	  Paris	  :	  PUF	  
• 	  Brangier	  E,	  Lancry	  A	  &	  Louche	  C	  (2004).	  Les	  dimensions	  humaines	  du	  travail	  :	  théories	  et	  pratiques	  de	  la	  

psychologie	  du	  travail	  et	  des	  organisations.,	  Presses	  Universitaires	  de	  Nancy.	  	  
• Louche,	  Claude(2003).	  Psychologie	  sociale	  des	  organisations.	  Paris	  :	  A.	  Colin,	  DL	  2003,	  
• LEPLAT,	  J.,	  &	  CUNY,	  X.	  (1977).	  Introduction	  à	  la	  psychologie	  du	  travail.	  Paris	  :	  P.U.F.,	  Collection	  SUP	  Le	  

Psychologue.	  
• 	  Louche,	  Claude	  (2007).	  Introduction	  à	  la	  psychologie	  du	  travail	  et	  des	  organisations.	  Paris	  :	  A.	  Colin,	  	  
• Durand-‐Delvigne,	  A.,	  Desombre,	  C.,	  &	  Verquerre,	  R.	  (2008).	  Psychologie	  du	  travail	  	  et	  des	  organisations	  :	  

des	  savoirs	  au	  service	  de	  l’action.	  Collection	  Travail	  &	  organisation,	  ISSN	  1767-‐3216	  (Vol.	  1-‐1).	  Nancy:	  
Presses	  universitaires	  de	  Nancy	  

• 	  Karnas	  G.	  (2009).	  Psychologie	  du	  travail.	  Paris,	  PUF.	  Que	  Sais-‐je	  ?	  2e	  édition.	  
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5. Etablir des diagnostics organisationnels (structurels, culturels, aussi sur la question de 
motivation, d’implication au travail, de fonctionnement des groupes, de relations 
intergroupes) en vue de favoriser des changements. 

6. Animer des stages de formation psychosociologique pour améliorer les capacités 
relationnelles des salaries (formation à l’écoute, à l’accueil, au travail en groupe.) 

7. Gérer des opérations de formation (depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’évaluation finale. 
8. Traiter des relations professionnelles (relation avec les partenaires sociaux) 
9. Réaliser  pour l’organisation des enquête à orientation interne (auprès des clients) et de 

traiter des résultats, notamment par des méthodes statistiques, 
10. Intervenir sur des questions de santé au travail, de comportements antisociaux au travail 

(harcèlement),  de risque ou de gestion de situations conflictuelles, 
11. Concevoir, mettre en œuvre et assurer l’évaluation d’un programme de prévention des 

RPS : prévention primaire (dispositif d’écoute et système d’alerte), prévention secondaire 
(interventions en période de crise avec organisation d’un groupe de pilotage mobilisant 
tous les acteurs concernés en interne et en externe), prévention tertiaire (accompagner, 
orienter, réaménager les postes des personnels en souffrance), 

12. Concevoir, mettre en place et suivre des plans de formations, 
13. Evaluer « à chaud » et « à froid » les formations pour en faire apparaître le réel bénéfice, 
14. Participer à des chantiers d’audits organisationnels ou d’analyse culturelle, 
15. Transposer la méthodologie de conduite de projets pour des projets en RH (ex. : 

construction d’une cartographie des emplois), 
 

Etape 2 : Détermination des domaines de pratiques professionnelles du psychologue du travail 

A partir des tâches mentionnées en dessus et en se référant à quelques références 2on a dégagé  5 
domaines de pratique professionnelle : 

1. Le recrutement et la sélection (évaluation des potentiels), 
2. Le diagnostic organisationnel, 
3. La formation du personnel, 
4. La gestion des carrières et des compétences, 
5. La santé psychologique au travail, 

Le principal critère dans la détermination de ces domaines était pour nous la présence d’un objet 
d’intervention dûment identifié, à propos duquel il existe une littérature scientifique et 
professionnelle en psychologie du travail, laquelle est apte à fonder une pratique. 
 
Etape 3 : validation des domaines de pratiques avec les professionnels 
L’objectif de cette étape était de valider les domaines de pratique déterminés dans l’Etape 2 
auprès de 21 psychologues du travail qui exercent dans des organismes publics (la sureté 
nationale, la gendarmerie royale, l’office national des chemins de fer, office national de la 
formation professionnelle et de la promotion du travail, l’agence national de la promotion de 
l’emploi et des compétences, ministère de la santé) et dans des bureaux d’études. Les questions 
étaient de l’ordre de trois:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ° Louche,	  Claude	  (2007).	  Introduction	  à	  la	  psychologie	  du	  travail	  et	  des	  organisations.	  Paris	  :	  A.	  Colin,	  	  
   ° R. FOUCHER, G. BARRETTE, S. Jean et M. SOMARD(2000) «  ce que font les psychologues traillant dans le 
milieu professionnel : résultats d’un sondage effectué au Quebec au tournant du XXI siécle», Revue québécoise de 
psychologie 21 (3) p 15-36 
° R. FOUCHERR,G. BARRETTE,S. Jean et M. SOMARD(2002) :une recherche empirique sur les compétences 
des psychologue en milieu du travail, in N. Delobbe et G. Karnas et C. Vendenberghe (Eds) ; Evaluation et 
développement des compétences  au travail Actes du 12ème congrés de psychologie du travail et des organisations. 
Vol 1 . Presse Universitaire de Lauvain p 63-72 
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1. A votre avis est ce que les domaines de pratique professionnelle de cette liste font partie 
du métier du psychologue du travail ? le mode de réponse était le choix entre non et oui 
et de justifier si la réponse et non 

2. Est  ce qu’il y a d’autres domaines qu’on doit ajouter à cette liste ?  Oui ou non, si oui 
citez-les Svp 

3. Quel est le degré de pratique de ces domaines dans votre vie professionnelle, le mode de 
réponse à cette question était sur une échelle de 3 catégories  allant de Jamais pratiqué à 
pratiqué tout le temps 
 

Les résultats 
Tableau 1 : validation des domaines de pratique professionnelles avec les professionnels  
Domaines de pratique 
professionnelle 

Nb 
Oui 

Nb 
Non 

Justification du Non 

Le recrutement et la sélection 21 0  
Le diagnostic et développement 
organisationnel 

21 0  

La formation du personnel 21 0  
La gestion des carrières et des 
compétences 

21 0  

La santé psychologique au 
travail 
 

15 6 - la santé psychologique au travail doit être 
assurée par un psychologue clinicien  d 
- les organismes au Maroc sont encore très 
loin de cette culture. 

  
Q2 / Les domaines ajoutés par les professionnels   
Les domaines ajoutés par les psychologues interviewés (précisément les psychologues du secteur 
privé (bureaux d’études) étaient deux domaines: le coaching professionnel et le développement 
personnel. 

Tableau 2 : degré de pratique  des domaines professionnels 
Domaines de pratique professionnelle Jamais 

pratiqué 
Pratiqué de 

temps à autre  
Pratiqué tout 
le temps  

Le recrutement et la sélection  0 0 21 
Le diagnostic et développement organisationnel 1 3 8 0 
La formation du personnel 0 0 21 
La gestion des carrières et des compétences 0 8 13 
La santé psychologique au travail. 21 0 0 
Les résultats mentionnés dans le tableau 2 montre que les pratiques professionnelles sont limitées 
dans 3 domaines : le recrutement et la sélection, la formation du personnel et la gestion des 
carrières et des compétences (pratiques RH), par contre  les domaines de la  santé psychologique 
au travail est le domaine le plus  écarté de la  pratique professionnelle(ce domaine renvoie à un 
autre domaine de pratique, mais il faut souligner son importance à la fois en tant qu’enjeu social 
et de domaine de pratique en expansion)  .  
 
Etape 4 : Détermination des compétences spécifiques aux domaines de pratique professionnelle 
par  les professionnels 
 La question était : Citez SVP le maximum des compétences spécifiques liées à chaque domaine 
de pratique professionnelle  Le tableau 3 présente les résultats obtenus. A signaler que le tableau 
était complété en se référant aux documents cités en dessus.  
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Tableau 3 : compétences spécifiques aux domaines de pratique professionnelle 

 
Etape 5 : Evaluation du vécu du stage dans le milieu professionnel 
Un questionnaire était adressé aux étudiants de la 2ème après le retour du stage effectué  dans le 
milieu professionnel pour une durée de 640 heures, les résultats du questionnaire sont présenté 
dans suivant 

Domaines  Capacités et savoir faire associés 
Recrutement et 
sélection	  

- appliquer efficacement les techniques de recrutement choisies (tests 
psychotechniques, centres d’évaluation, entretien structuré). 
- choisir ou concevoir des techniques de sélection adaptées aux catégories 
de postes à pourvoir 
- former à l’utilisation des méthodes et des techniques choisies. 
- se servir des moyens appropries pour susciter plus des candidats 
- Evaluer l’efficacité des moyens utilisés en regard des résultats atteints, 
ajuster la démarche utilisée en cas échant.  
- évaluer les exigences des postes pour lesquels une évaluation de 
candidats doit être faites (compétences requises, attentes spécifique) 
- analyser le besoin de l’organisation en matière de sélection et de 
l’évaluation du potentiel, à la fois aux plans stratégique et opérationnel…. 

Diagnostic et 
développement 
organisationnel 
	  

-‐choisir,	  adapter	  ou	  élaborer	  les	  instruments	  de	  collecte	  d’information	  
pertinents	  et	  adéquats	  au	  plan	  métrique	  et	  à	  les	  administrer	  
convenablement	  
-‐	  analyser	  l’information	  recueillie	  avec	  rigueur,	  constance,	  objectivité	  	  
-‐	  transmettre	  des	  rapports	  rédigés	  avec	  rigueur	  et	  objectivité	  
-‐respecter	  le	  caractère	  confidentiel	  de	  l’information	  	  
-‐évaluer	  les	  aspects	  de	  l’organisation	  nécessaire	  à	  l’élaboration	  du	  plan	  de	  	  
développement	  	  
-‐	  offrir	  un	  soutien	  aux	  personnes	  touchées	  par	  le	  changement	  	  
-‐évaluer	  la	  performance	  de	  l’organisation	  ou	  des	  équipes	  de	  travail	  
(absentéisme,	  satisfaction,	  engagement	  au	  travail…)	  	  
-‐évaluer	  les	  facteurs	  psychologiques	  susceptibles	  d’influencer	  la	  réussite	  un	  
processus	  de	  changement.	  	  	  

Formation du 
personnel 
 
	  

-‐	  identifier	  les	  besoins	  de	  formation, 
-‐traduire	  les	  besoins	  en	  objectifs 
-‐élaborer	  un	  plan	  de	  formation 
-‐	  Concevoir,	  mettre	  en	  place	  et	  suivre	  des	  plans	  annuels	  de	  formation	  
-‐	  	  Concevoir	  des	  outils	  et	  modules	  pédagogiques 
-‐	  	  Animer	  des	  séquences	  pédagogiques 
-‐	  Evaluer	  «	  à	  chaud	  »	  et	  «	  à	  froid	  »	  les	  formations	  pour	  en	  faire	  apparaître	  le	  
réel	  bénéfice	  

Santé	  psychologique	  
au	  	  travail	  	  

-‐analyser	  les	  conditions	  de	  travail	  qui	  peuvent	  atteindre	  l’équilibre	  entre	  vie	  
au	  travail	  et	  vie	  hors	  travail	  
-‐évaluer	  	  le	  degré	  du	  stress	  produit	  par	  le	  contexte	  de	  travail	  (style	  de	  
leadership,	  tentions,	  charge	  de	  travail,	  ambigüité	  et	  conflit	  dans	  les	  rôles	  	  
-‐renforcer	  le	  soutien	  psychologique	  (appartenance	  sociale	  qu’offre	  le	  milieu	  
de	  travail	  ,	  la	  reconnaissance	  
-‐intervenir	  auprès	  des	  gestionnaires	  dans	  le	  rôle	  de	  conseil	  
-‐à	  identifier	  les	  personnes	  à	  risques	  	  
-‐	  à	  comprendre	  d’une	  manière	  psychodynamique	  et	  sociodynamique	  les	  
problématique	  soulevées	  
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Tableau 4 : Evaluation du stage 
 Oui Non 
Avoir un encadrant dans le milieu professionnel 23 0 
Avoir un encadrant psychologue  3 20 
Assurer toute la masse horaire obligatoire du stage  23 0 
Acquérir des nouvelles choses  19 4 
Nouer des relations  dans le milieu de stage  21 2 
Mieux comprendre les domaines de pratique 
professionnelle du psychologue du travail  

19 4 

Approfondir les savoirs acquis durant la formation  20 3 
  
Les réponses à d’autres questions montrent la satisfaction globale du programme assuré pendant 
les deux années de formations, Pour les remarques on peut les résumer en deux points : le 
programme était chargé , les études de cas et les exercices dans le milieu professionnel est une 
démarche pédagogique qui n’ai pas adopté par l’ensemble des professeurs… 
 
Problèmes soulevés, difficultés et recommandations  
Problèmes soulevés, difficultés recommandations 
Programmes chargé -Supprimer le module psychologie sociale et le 

remplacer par un seul élément sur la 
psychologie sociale des organisations/ 
- dispatcher équitablement les modules sur les 
3 semestres 
- Diminuer le nombre des exposés     

Contenus très théorique dans quelques 
éléments de modules 
 

-renforcer les apprentissages par des mises en 
situation, des études de cas et des exercices 
dans le milieu professionnel,   
-faire appel à des professionnels pour animer 
des séminaires. 
-s’appuie sur les compétences spécifiques 
mentionnées dans ce travail dans le 
renouvèlement du cahier des charges et les 
décliner en contenu de formation, 
 

Problème de méthodologie  Introduire un élément de module sur la 
méthodologie d’intervention en psychologie du 
travail  

L’insuffisance des psychologues qui encadrent 
les étudiants dans le milieu professionnel  

- faire un recensement des psychologues qui 
exècrent dans le secteur privé et public             -
-chercher des psychologues qui acceptent d’être 
des psychologue référant pour les étudiants  

Non respect des objectifs déclinés dans le 
cahier des charges par l’ensemble des 
professeurs une chose qui génère  parfois les 
redondances dans les contenus enseignés.  

-Doter l’ensemble des intervenants par le 
cahier des charges de la formation, 
-programmer des réunions au début de chaque 
semestre pour discuter et parler des objectifs   
 

Manque des professeurs de la spécialité dans 
l’équipe pédagogique 

-chercher des psychologues praticiens dans les 
milieux organisationnels pour renforcer 
l’équipe pédagogique  
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francophone.   
   

Ngoc Hai NGUYEN, Université d’Agriculture et de Foresterie à Ho Chi Minh, 

Vietnam. C. CHEVRIER, Université François Rabelais de Tours, France.   
nguyenngochai62@yahoo.fr   

   

Ce diplôme a été mis en place en 2001 à l’université Nong Lam au Vietnam. C’est un 

diplôme délocalisé de l’université François Rabelais de Tours en France.   

L’accent est mis sur l’autonomie des étudiants et leur familiarisation avec les outils 

pédagogiques modernes. Les nombreuses expériences de terrain (audit, visites, essais 

zootechniques…) permettent un apprentissage direct des métiers des filières de production.  

La délocalisation de ce diplôme répond à 2 objectifs :   

- Permettre à des étudiants Vietnamiens et Cambodgiens des filières francophones 

d’acquérir un diplôme européen délivré par une université française sans venir en 

France,   

- Fournir à l’économie du Vietnam des « savoir, savoir faire et savoir être » selon un 

modèle pédagogique original.   

Cette formation a pour but de pourvoir en cadres qualifiés les secteurs agronomiques et 

agroalimentaires. Les futurs cadres devront avoir des compétences généralistes qui 

intègrent les aspects scientifiques et économiques, régionaux, nationaux et internationaux.   

Les candidats recrutés doivent, au moins, être en possession d’un diplôme de Niveau Bac+4 

dont les spécialités: vétérinaire, agroalimentaire, agronomie...et sont francophones des 

Institutions du Vietnam et du Cambodge.   

La langue officielle de formation est le français.   

La durée de la formation est de 12 mois avec au moins 6 mois de formation théorique et 

pratique à l’université (octobre à avril). Les programmes, les volumes horaires des 

enseignements ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont identiques à 

ceux en vigueur à Tours ; la durée du stage obligatoire en entreprise est au moins de 5 mois 

sur un sujet validé au préalable par le Responsable du diplôme.   

Le tiers au minimum des crédits ECTS est assuré par des enseignants et professionnels de 

l’équipe du diplôme délivré à Tours, les autres enseignements étant dispensés par la partie 

vietnamienne de l’équipe pédagogique et les professionnels étrangers implantés au 

Vietnam.   

Entre 2001 - 2012, 205 étudiants ont obtenu le Master. Selon une étude effectuée au 

Vietnam en 2009, 95 % des diplômés ont trouvé un emploi, le restent continuant des études 

en doctorats. La réussite de ce programme tient tout d'abord à la confiance apportée par 

nos hiérarchies, mais également aux partenariats avec des entreprises françaises et 

étrangères implantées au Vietnam mais également avec des entreprises vietnamiennes.   

     

   

 

 

 



Amélioration du programme de formation sur le patrimoine à l’Ecole 

Africaine des   

Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme de Lomé au Togo   

   

Aimé Paul GONCALVES, Architecte du patrimoine, Directeur des Etudes de l’EAMAU   
goncalap1@yahoo.fr   

   

L'étude de la réhabilitation du patrimoine historique de la ville de Porto-Novo, confiée au 

groupement constitué de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) et de l’Ecole Africaine des 

Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) en 2002 a été un exemple remarquable 

de mise en commun d’une méthode de travail appliquée sur le noyau historique de la ville 

de Porto-Novo au Bénin.   

Cette démarche comporte quatre phases, à savoir :   

-  L'inventaire et le diagnostic physique et institutionnel du patrimoine 

historique de la ville,  -  L'analyse des besoins des parties prenantes, - Une 

proposition de stratégie,  -  La définition d'un programme pilote.   

La première phase de  quatre séquences comporte les recherches documentaires et 

spécialisées, l'information et la sensibilisation des autorités locales et des communautés,  

l'analyse des textes et pratiques relatifs au patrimoine et l'opération d'inventaire sur le 

terrain.   

Au cours de la deuxième phase, des enquêtes ont été menées sur les bâtiments et sites 

ayant fait l'objet soit de réhabilitation soit de destruction ou de dénaturation et sur les 

logiques positives ou négatives passées ou en cours ayant sous-tendu ces opérations. Ces 

enquêtes ont également porté sur le financement des opérations et les stratégies de 

maintenance des infrastructures réhabilitées. Les réunions de concertation avec les 

responsables dont les services sont abrités par des bâtiments relevant du patrimoine public 

ont permis de dégager et de discuter des propositions de gestion du parc public.   

La troisième phase propose les principes de base du plan global de sauvegarde du 

patrimoine de la ville, la situation actuelle, les moyens et stratégies de mise en œuvre et 

enfin les possibilités de financement. Elle présente aussi des propositions pour entretenir à 

moyen et long terme la mobilisation et l'adhésion des communautés suscitées depuis le 

début de l’étude.   

La quatrième phase comporte quatre séquences que sont :   

- La sélection des bâtiments ou sites du programme pilote en fonction de critères 

prédéfinis,   

- La constitution d'une base de données graphique pour les bâtiments et sites 

sélectionnés, comportant les plans détaillés et un reportage photographique,   

- L'élaboration des termes de référence relatifs aux opérations de réhabilitation, -  

L'élaboration des dossiers de consultation des entreprises.   

Cette expérience de projet réel a permis à l’EAMAU de mettre en place une séquence 

pratique dans son programme d’intervention sur le patrimoine notamment au niveau des 

phases de définition, d’identification et de mise en valeur.   

Cette forme d’adaptation du programme de formation aux spécificités de nos villes africaines 

traduit également au niveau de l’EAMAU la maitrise progressive des espaces et des 

sociétés en Afrique notamment dans les espaces de la CEMAC et de l’UEMOA.      



Adéquation Formation-Emploi : Les initiatives des écoles d’ingénieurs et  des 

ISET : quelles transpositions au système national d’enseignement supérieur  

tunisien ?   

   

Najla BOUDEN ROMDHANE   
Professeur, ENIT, Université Tunis El Manar,   

Chargée de mission, Cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique    
najla.romdhane@enit.rnu.tn          najlaromdhane@hotmail.fr    

   

Le système national d’enseignement supérieur tunisien est en constante mutation dans un 

environnement spécifique caractérisé par une demande sociétale accrue envers le secteur, 

une économie peu créatrice d’emplois qualifiés, une conjoncture défavorable aux jeunes 

universités de l’intérieur du pays, un financement dominé par la subvention de l’Etat et un 

système de gouvernance caractérisé par une faible maîtrise des facteurs de performance 

et de redevabilité.   

Dans ce contexte, le défi majeur auquel est confronté notre système d’enseignement 

supérieur (ES) demeure, plus que jamais, la rupture du chômage persistant des jeunes 

diplômés qui se maintient à des niveaux exceptionnellement élevés et supérieurs à 20% du 

taux de chômage global. Pour une résorption durable du chômage des jeunes diplômés, 

diverses études multisectorielles engagées à ce jour s’accordent sur la nécessité d’une 

montée en puissance des activités à forte valeur ajoutée, d’une transition vers un modèle 

de croissance économique tiré par l’innovation et d’un appui soutenu ainsi que des mesures 

incitatives à l’entreprenariat. Les universités sont au coeur de ce défi et ont besoin d’innover 

pour fournir le type d’éducation qui permettra à leurs diplômés de contribuer efficacement à 

la croissance économique et sociale de leurs pays. Pour ce faire, le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Tunisie a engagé un projet 

d’appui à la réforme de l’ES qui, sur la base d’une évaluation à mi-parcours en 2010 et 

d’initiatives pilotes financées par un fonds compétitif pour l’amélioration de la qualité, s’est 

orienté vers la mise en place à partir de janvier 2012, de mesures prioritaires en faveur de 

l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Nombre 

de ces initiatives a été porté par les écoles d’ingénieurs ou assimilés et par les Instituts 

Supérieurs d’Etudes Technologiques (ISET) dans le cadre du Programme d’Appui à la 

Qualité (PAQ) et a été à l’origine de programmes de dissémination à l’échelle nationale.  La 

communication soumise ici se propose d’une part, de passer en revue ces projets pilotes et 

d’autre part, de montrer la tentative de transposition en cours à l’ensemble du système d’ES 

avec une priorité donnée aux jeunes universités de l’intérieur. Les expériences qui seront 

présentées sont liées spécifiquement à la formation et à l’apprentissage et visent : (1) 

l’adaptation des curriculums et l’environnement d’apprentissage à l’acquisition du savoir 

faire et du métier,    

(2) la professionnalisation de l’étudiant via l’acquisition de compétences génériques (ou 

soft skills) et sa visibilité via la certification internationale de ses compétences spécifiques,    

(3) le rapprochement de la cible des projets (Universités, EES, Enseignants et étudiants) 

de son environnement socio-économique et,    

(4) le maintien de standards internationaux (compétences et ressources) dans la 

prestation académique et l’efficience du partenariat industriel.    



Ces initiatives ont donné lieu à des programmes nationaux, à savoir : le Programme Intégré 

de Formation des Formateurs (PRIFF) dans six domaines transversaux (pédagogie de la 

coconstruction de parcours professionnels, pédagogie numérique, didactique, 

enseignement spécialisé des langues, professionnalisation de l’étudiant, entrepreuneuriat, 

etc..) et le Programme Intégré de la Certification des étudiants en Appui à l’employabilité 

(PRICE).   
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Résumé 
 
Après l’effondrement du communisme comme forme d’organisation politique de la société, les peuples d’Europe 
centrale et orientale ont commencé à parcourir le chemin difficile de la transition vers une normalité démocratique, qui 
respecte les valeurs académiques traditionnelles et l’autonomie universitaire responsable.	  
Au cours du processus de Bologne, les responsables d’universités ont constaté que la coopération internationale 
suppose certains instruments communs : l’assurance qualité, les diplômes facilement lisible et comparables, un 
système de crédits transférables, les schémas de mobilités etc. Les systèmes d’enseignements supérieur de la région ont 
subit des reformes importantes, afin de mieux répondre aux défis de la mondialisation et de la massification de 
l’enseignement supérieur.	  
La société de la connaissance s’avère comme une tendance structurante basée sur l’acquisition et le développement des 
compétences requises par le marché du travail. Un certain nombre d’enseignants plaident en faveur des parcours 
pédagogiques qui précisent les connaissances nécessaires pour l’acquisition des compétences prédéfinies.	  
La Conférence des recteurs des universités membres de l’AUF en Europe centrale et orientale a été crée pour faire que 
les responsables d’établissements débattent de l’évolution de l’enseignement supérieur afin de trouver en concertation 
les plus flexibles et pragmatiques réponses aux défis, compte tenu des spécificités de la région.  
 
Le contexte 
	  
Depuis les années 1990, les universités d’Europe centrale et orientale (ECO) ont été témoins de 
plusieurs mutations politiques, socio-économiques et au niveau du paysage de l’enseignement 
supérieur, auxquelles elles ont dû faire face dans un contexte de mondialisation qui les a obligés à 
revoir leur gouvernance et leurs missions. L'utilisation des nouvelles technologies, la compétition 
interuniversitaire, l'internationalisation et la massification de l'éducation supérieure, sont des 
facteurs externes qui ont obligé les universités à procéder à des transformations internes de leur 
gestion et à une révision de leur rôle.	  
Sous la pression du Processus de Bologne, les décideurs politiques et les responsables de 
l’enseignement supérieur ont compris que la reconnaissance internationale des acquis et des 
compétences est « l’affaire de tous, dans l’intérêt de tous ». Plus récemment, une véritable « fièvre 
d’évaluation et d’assurance qualité » et une « manie des classements » se sont installées. Face à 
une concurrence de plus en plus forte entre les universités au niveau de l’attraction d’étudiants, la 
gouvernance universitaire est de plus en plus un élément stratégique de différentiation.	  
Il existe dans les pays d'ECO un vaste éventail de situations, mais les universités sont des entités 
légalement autonomes. Cette autonomie est encadrée par des mécanismes nationaux de 
responsabilisation dont l'objet essentiel est de promouvoir la confiance entre les établissements et 
la société. En dépit des nouveaux pouvoirs dévolus aux universités, l’Etat continue à exercer ses 
prérogatives : le financement résulte d’une multitude de textes réglementaires, applicables d’une 
manière uniforme quelle que soit la nature de l’établissement ou le degré de son rayonnement.  
Dans l’absence d’une réelle autonomie financière, les recteurs doivent concilier les besoins de 
l'université, les doléances des enseignants et les aspirations des étudiants; c'est une équation parfois 
difficile à résoudre.	  
L'impact du Processus de Bologne sur les programmes d'études, sur l'assurance qualité et sur la 
mobilité est devenu un élément clé de la réforme des universités, désirée un peu partout dans la 
région. L'enjeu est de permettre aux établissements de développer des politiques stratégiques par 
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rapport à leurs objectifs propres et aux priorités nationales en matière d'enseignement supérieur, 
qui tiennent compte des besoins sociaux.	  
	  

Les tendances actuelles 

Les universités d’ECO actionnent pour mieux préparer les diplômés à trouver un emploi, en 
coopération avec les entreprises qui cherchent le personnel dont elles ont besoin pour innover et 
prospérer dans un contexte plutôt hostile de concurrence. L’apprentissage tout au long de la vie 
devienne une réalité dans la région : chacun puisse acquérir des compétences essentielles et les 
faire évoluer tout au long de sa vie active.	  
Les établissements d’enseignement supérieur cherchent la meilleure réponse aux défis communs : 
la nécessité de rendre les compétences des diplômés mieux adaptés aux emploi de demain et la 
concurrence étrangère. Parce que certains objectifs ne peuvent être atteints par des actions isolées 
et d’autres objectifs seront plus facilement atteints en adaptant l’expérience des autres aux besoins 
propres, l’accent mis sur l’échange de bonnes pratiques et la tendance d’élaborer des outils 
communs seront les piliers du nouveau cadre de coopération académique.	  
Promue après le sommet de l’Union européenne de Lisbonne (mars 2000), la société de la 
connaissance commence à montrer ses limites : 	  
- l’intensification du travail laisse trop peu de place à la mise à jour des connaissances ;	  
- le marché du travail favorise les trajets professionnels discontinus où les diplômes individuels 
sont difficiles à valoriser, parce que le problème n’est pas l’absence des connaissances, mais plutôt 
leur utilisation inefficace ;	  
- l’évolution vers une économie basée sur la connaissance est seulement une tendance structurante, 
mais l’acquisition et le développement des compétences se trouvent au cœur de cette évolution ;	  
- les employeurs parlent de « contrat de compétences » à l’occupation d’un poste de travail et 
considèrent que derrière une compétence se trouve bien plus qu’un diplôme.	  
En pensant à l’insertion professionnelle, les universités cherchent de traduire les compétences 
acquises par leurs diplômés en indicateurs qui rendent ces compétences observables et mesurables. 
On parle de la nécessité de produire des référentiels de compétences en formation, des normes et 
des finalités pour guider les actions de formation. On parle trop mais on fait presque rien parce 
que, pour la grande majorité des universités d’ECO, construire un programme de formation en 
partant des compétences imposées par le marché du travail c’est parcourir le chemin habituel à 
l’envers. 
 
La CONFRECO  

La Conférence des recteurs des universités membres de l’AUF en Europe centrale et orientale 
(CONFRECO) a été créée en 1999 pour faire que les responsables d’établissements adhèrent à une 
politique régionale imaginée en commun. Cette association internationale rassemble les cadres 
dirigeants de 86 universités provenant de 17 pays de la région et s'appui sur une approche non-
idéologique de la gouvernance universitaire. Elle considère la coopération interuniversitaire 
comme un vecteur essentiel de développement dans une mondialisation plus harmonisée et 
respectueuse des identités et des spécificités de chaque pays. 	  
La CONFRECO suscite et anime la coopération académique des institutions membres  dans le 
respect de la diversité culturelle et linguistique. La Francophonie et ses valeurs de solidarité sont 
promues au sein de la région, aussi le français comme langue de la connaissance et de la 
coopération scientifique.	  
La CONFRECO a engagé des actions en matière de gouvernance universitaire, qui prennent en 
compte les spécificités et les contraintes propres aux universités de l'Europe Centrale et Orientale, 
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permettant aux responsables de comparer leurs expériences en matière de gouvernance, de chercher 
des réponses à des problèmes communs, d'identifier les bonnes pratiques et de travailler à la 
coordination des politiques nationales et internationales.	  
Depuis 2011, l'AUF accentue son action pour l'amélioration de la gouvernance par la 
sensibilisation et l'accompagnement des cadres dirigeants des institutions d'enseignement supérieur 
et par le renforcement du rôle de la CONFRECO.	  
	  

Les cercles de partage d’expériences	  
 	  
Au mois d’octobre 2012, une série de réunions - Cercles de partage d’expériences des recteurs - 
ont été organisées par la CONFRECO, avec l’appui du Bureau Europe centrale et orientale 
(BECO) de l’AUF,  autour de plusieurs conférences données par des personnalités d’audience 
internationale. Les discussions ont débouché sur des conclusions concernant l’amélioration de la 
qualité et de la pertinence de l’enseignement supérieur :	  
- les universités ont le devoir de suivre les évolutions sociales et économiques (nouveaux publics à 
cause de la massification, nouveaux métiers, nouvelles technologies) ;	  
- les universités doivent s’engager pleinement dans la formation tout au long de la vie tout en 
élargissant l’accès à l’enseignement supérieur ;	  
- il est souhaitable à développer l’acquisition des compétences dans tous les champs disciplinaires ;	  
- il devrait construire des parcours pédagogiques dans une approche compétence, en précisant les 
connaissances nécessaires pour l’acquisition de compétences prédéfinies ;	  
- la définition d’une typologie de compétences pour les deux niveaux de formation (Licence et 
Master) devient nécessaire pour chaque domaine d’études ;	  
- les universités doivent augmenter leur capacité à transférer des savoirs et compétences ; 	  
- une culture qualité interne, portée par un dispositif d’assurance qualité flexible et respectueux de 
la diversité culturelle, défini et géré par l’institution elle-même, peut contribuer à l’amélioration de 
l’insertion professionnelle des diplômés ;	  
- l’accompagnement à l’insertion professionnelle doit être envisagé comme un parcours construit 
pour l’étudiant depuis son accès à l’université jusqu’à son premier emploi.	  
Un certain nombre de recteurs ont plaidé en faveur de la participation d'acteurs externes à la 
gouvernance des universités, parce qu’ils apportent des perspectives extérieures et une expertise 
différente, en contribuant à l'instauration d’une approche compétence qui peut renforcer la 
pertinence sociale et économique des formations et de la recherche, engendrant de synergies entre 
la sphère académique et la société.	  
	  

Les opinions des recteurs	  
	  
Pour mieux connaître la position des responsables universitaires de la région sur un certain nombre 
d’aspects essentiels visant les défis que doivent relever en partenariat les sociétés et le milieu 
universitaire, la CONFRECO a lancé deux sondages d’opinion, en 2012 et 2013. Les réponses 
envoyées par les 68 recteurs  actifs aux sondages conduisent vers les opinions majoritaires 
suivantes :	  
- l’espace universitaire d’ECO n’est pas encore structuré par une compétition systématique entre 
les établissements ;	  
- les classements mondiaux exercent une fonction d’incitation, en fixant des priorités, mais les 
priorités locale ou nationale sont les plus importantes ;	  
- un classement national des universités à partir de l’insertion professionnelle des diplômés devrait 
être mis au service des citoyens en chaque pays de la région ;	  



4	  
	  

- le taux d’insertion professionnelle des diplômés peut être l’un des indicateurs de financement sur 
fonds publiques des universités ;	  
- la valeur ajoutée d’une formation universitaire doit conduire plutôt à des compétences validées 
par le marché du travail, qu’à des connaissances non accompagnées par le savoir agir spécifique ;	  
- l’autoévaluation de la qualité des programmes de formation et de recherche devrait être partie 
intégrante de la mission de chaque université de la région, mais un référentiel partagé d’indicateurs 
et de procédures d’évaluation n’est pas souhaitable.	  
Le sondage d’opinion sur les projets d’avenir relève l’intérêt pour la constitution d’une structure 
régionale qui étend ses actions sur l’ensemble du domaine de la gouvernance universitaire 
(académique, administrative, financière, sociale et de la recherche) et qui a une fonction 
d’observatoire de l’enseignement supérieur en Europe centrale et orientale. Sous l’égide de la 
CONFRECO,  l’observatoire devrait identifier les besoins et les bonnes pratiques visant la 
formation dans une  logique compétence , afin d’améliorer l’employabilité des diplômés. 
L’observatoire peut identifier les besoins en matière de formation, les bonnes pratiques issus de 
l’international et les obstacles qui empêchent la mise en place des actions concrètes qui concourent 
au bon fonctionnement des établissements, afin de sensibiliser les responsables.	  
	  
Les engagements des recteurs	  
	  
A l’occasion de l’assemblée générale de l’AUF, au moi du mai 2013, les responsables 
d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche réunis au Brésil ont adopté la Déclaration 
de São Paulo. Ils se sont engagés à :	  
- renforcer la pertinence sociale et économique des formations et de la recherche ;	  
- développer l’acquisition de compétences dans tous les champs disciplinaires afin de favoriser 
l’employabilité des diplômés ;	  
- promouvoir la participation de formateurs issus de milieux professionnels et l’immersion des 
apprenants dans des activités pratiques et coopératives ;	  
- accorder une place plus importante aux programmes de formation à vocation professionnelle.	  
Pendant les rencontres académiques expresses prévues dans le programme de cette dernière 
assemblée générale, les participants d’ECO se sont mis d’accord sur l’importance des programmes 
basés sur la liaison formation-emploi, vue comme une relation entre les qualifications et 
compétences acquises au long des études universitaires et les qualités requises par les employeurs.	  
En vue d’accroître la pertinence de l’université à l’égard des besoins de la société, les responsables 
des universités membres de la CONFRECO se sont mis d’accord sur l’utilité d’un référentiel de 
compétences et de procédures d’évaluation qui devra :	  
- définir par diplôme les compétences et les connaissances attendues, aussi bien que les modalités 
d'évaluation;	  
- préciser par supplément au diplôme les compétences acquises;	  
- être adaptable aux différents contextes nationaux.	  
Le référentiel de compétences en formation n’est pas vu comme une panacée, mais tous les 
responsables d’universités se sont mis d’accord que les diplômes devraient inclure des 
connaissances spécialisées et des compétences valorisables sur le marché du travail.	  
Même si les points litigieux existent, la grande majorité des membres de la CONFRECO 
considèrent que la Société de la connaissance évolue vers la Société de la compétence.	  
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Méthodologie de professionnalisation des programmes et de la pédagogie 
pour l’enseignement supérieur en Afrique centrale 

 
Georges HALAS, Conseiller technique à la professionnalisation des enseignants-chercheurs au Pôle d’Appui à la 
Professionnalisation de l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (PAPESAC) / georges.halas@scop-es.org 
Flavien ANNO, Conseiller technique en ingénierie de la formation au Pôle d’Appui à la Professionnalisation de 
l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (PAPESAC) / flavien.anno@papesac.org 
 
Résumé 
Cet article présente de manière très concrète et diversifié le travail réalisé par le PAPESAC, pôle créé par la 
Coopération française en 2010 à Yaoundé (Cameroun) pour aider à la mise en œuvre du LMD en Afrique 
centrale. La professionnalisation progressive des enseignements, des enseignants-chercheurs et des étudiants 
nécessitait une méthodologie rigoureuse, efficace, fondée sur l’approche par les compétences, pouvant être 
facilement mise en pratique par les responsables d’institutions publiques ou privées de l’enseignement supérieur. 
Une présentation rapide de cette méthodologie est ici faite dans ses 5 étapes, illustrées de plusieurs exemples 
d’application sur des curricula de disciplines différentes.  
Une insistance particulière porte sur le passage du référentiel de compétences au référentiel de formation. 
Comment traduire de manière pertinente des compétences professionnelles en contenus d’enseignement et 
pratiques pédagogiques ?  
L’approche par les compétences des curricula se doit d’être particulièrement convaincante lors de cette étape 
charnière entre deux logiques, la professionnelle et la pédagogique.  
 
Contexte et enjeux de la réforme LMD en Afrique centrale 
La majorité des Etats d’Afrique centrale ont officiellement décidé à partir de 2005 d’arrimer 
leur système d’enseignement universitaire au système européen LMD (Licence Master 
Doctorat), afin d’adopter les standards internationaux de l’enseignement supérieur, de mener 
un travail approfondi de professionnalisation et in fine d’accroître l’employabilité de leurs 
diplômés.  
Un audit externe réalisé au Cameroun début 2010 après trois années de mise en œuvre du 
LMD, à la demande du Ministère de l’Enseignement supérieur, révélait que les filières et 
programmes des universités camerounaises restaient trop académiques et les pratiques des 
enseignants, encore trop magistrales et centrées sur la restitution de connaissances théoriques.  
Le PAPESAC hébergé au Ministère de l’enseignement supérieur camerounais depuis 2010, 
agissant sur l’ensemble de la sous-région Afrique centrale, est chargé de rendre plus effective 
la professionnalisation des programmes de formation et des méthodes pédagogiques et 
évaluatives, à réorienter sur la transmission de compétences notamment celles recherchées par 
les milieux professionnels publics et privés. 
 
Méthodologie générale développée par le PAPESAC pour l’élaboration des 
curricula de formations supérieures 
Depuis quatre ans le PAPESAC a proposé à une trentaine d’institutions d’enseignement 
supérieur de types facultés et grandes écoles du Cameroun, Congo et Burundi, sa propre 
méthodologie inspirée de l’approche par les compétences ; menée dans le cadre de 
séminaires-ateliers de trois à cinq jours, la méthode permet de faire travailler ensemble les 
personnels de direction, d’administration, les enseignants-chercheurs et bien sûr les 
représentants des milieux professionnels.  
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La méthode est organisée en plusieurs étapes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure N°1 Méthodologie générale du PAPESAC 
 

- L’étape 1 vise la construction d’un référentiel professionnel avec la collaboration des 
praticiens du ou des métiers concernés par le diplôme dont l’institution veut créer ou 
actualiser le curriculum de formation ; l’apport des professionnels est essentiel pour 
définir concrètement et avec précision les principales missions et activités 
professionnelles caractérisant leur métier. 
 

Exemple : Le métier de Responsable des Ressources Humaines / Université de Douala et Association des DRH du 
Cameroun (février 2011) 
 

Missions principales Activités significatives  

1. Organisation et stratégie 
(certification, structuration, 
organigramme, fiches de poste…) 

- Aligner la stratégie RH à la stratégie globale de l’entreprise, et 
mettre en œuvre les politiques RH ; 
- Coordonner les activités entre la GRH et les autres entités en ce qui 
concerne la GRH ; 
- Définir et élaborer les missions et objectifs des postes de 
l’entreprise ; 
- Concevoir l’organigramme de l’entreprise ; 
- Rédiger les procédures et référentiels RH ; 
- Mettre en place le système d’information RH ; 
- Elaborer les budgets RH (formation, fonction…) ; 
- Planifier les emplois et les compétences (GPEC) 

2. Administration  

- Constituer et mettre à jour le  dossier du personnel (contrats, 
discipline, dossier social, formation, avancement et rémunération) 
- Veiller au respect des procédures et de la réglementation 
- Attribuer les droits d’accès au système d’information 
- Représenter l’entreprise 
- Organiser les événements sociaux de l’entreprise 

3. Rémunération et avantages 
(Application de la règlementation, 
protection sociale…) 

- Préparer et réaliser le budget de frais du personnel (paie, avantages 
sociaux, assurances, événements sociaux) 
- Réaliser la paie (collectes données : temps de travail, engagements 
sociaux) ; calcul et validation) 

Etc. Etc. 

 
Figure N°2. Analyse des missions et activités d’un métier 

 

- Secteurs 
d’activité 
- Métiers ou 
famille de 
métiers 
- Missions 
- Activités 

- Fiches 
pédagogiques 
- Trames 
d’élaboration 
des activités 
pédagogiques 
- Grilles 
d’évaluation 

- Architecture 
générale 
conforme au 
LMD 
- Volumes 
horaires 
- Crédits 

- Savoirs 
disciplinaires 
- Unités 
d’enseignement 
- Résultats 
d’apprentissage 

- Savoirs 
(connaissances 
professionnelles) 
- Savoir-faire 
(habiletés) 
- Savoir-être 
(attitudes, 
qualités) 

1. Référentiel 
professionnel 

2. Référentiel 
compétences 

5. Outils 
didactiques 

3. Référentiel 
de formation 

4. Maquette 
pédagogique 
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- L’étape 2 vise la construction d’un référentiel des compétences identifiées à partir 
des activités professionnelles décrites à l’étape précédente. Les compétences sont 
traditionnellement exprimées en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être. 

 
Exemple : Le métier de Responsable des Ressources Humaines / Université de Douala et Association des DRH du 
Cameroun (février 2011) 

 
Mission : Organisation et stratégie 

Compétences 
Activités significatives 
 Savoirs  

(Connaître …) 
Savoir-faire  

(Etre capable de …) 
Savoir-être  
(Etre …) 

- Aligner la stratégie RH à 
la stratégie globale de 
l’entreprise, et mettre en 
œuvre les politiques RH ; 
- Coordonner les activités 
entre la GRH et les autres 
entités en ce qui concerne 
la GRH ; 
- Définir et élaborer les 
missions et objectifs des 
postes de l’entreprise ; 
- Concevoir 
l’organigramme de 
l’entreprise ; 
- Rédiger les procédures et 
référentiels RH ; 
- Mettre en place le 
système d’information 
RH ; 
- Elaborer les budgets RH 
(formation, fonction…) ; 
- Planifier les emplois et 
les compétences (GPEC) 

- La stratégie globale de 
l’entreprise 
 
 
- L’activité de l’entreprise et 
son organisation fonctionnelle 
et hiérarchique 

 
 

- Les métiers de l’entreprise et 
leurs spécificités 

 
 

- La hiérarchisation et la 
coordination des postes 
 
 
- Les données et les principaux 
indicateurs sociaux 
- Les méthodes et techniques 
d’estimation de charges 
sociales et de la fiscalité 
Les méthodes et techniques de 
planification 
Etc. 

- Formuler une stratégie et la 
décliner en actions 
 
 
- Identifier les problèmes RH 
des autres Départements et de 
faire la promotion des outils 
RH 

 
- Maîtriser les techniques 
d’élaboration et mise à jour 
des fiches de postes 

 
- Spécifier les niveaux de 
responsabilité 

 
- Collecter et analyser les 
données (veille sociale) 
- Appliquer les méthodes et 
techniques et les évaluer 
- Appliquer les méthodes et 
techniques et les évaluer 
Etc. 

- Créatif 
- Innovant 

 
 

- Excellent 
communicateur  
- Négociateur 
- Leader 

 
 

- Vigilant 
- Rigoureux 
 

 
- Méthodique  
- Anticipateur 
 Etc. 

 
Figure N°3 Déclinaison des activités d’une mission en termes de compétences professionnelles 

 
- L’étape 3 vise la construction d’un référentiel de formation sur la base des 

compétences professionnelles identifiées à l’étape précédente ; ce référentiel doit fixer 
clairement les contenus d’enseignement utiles, les résultats d’apprentissage à atteindre, 
les modalités pédagogiques permettant à l’apprenant d’acquérir les compétences 
visées et enfin les techniques d’évaluation diagnostique, formative, sommative 
permettant de contrôler l’efficacité et la qualité de ces apprentissages au vu des 
résultats obtenus. 
Nous reviendrons au paragraphe suivant sur cette étape charnière, essentielle et 
relativement difficile à mettre en œuvre. 

- L’étape 4 a pour objet la construction d’une maquette pédagogique cohérente et 
conforme au LMD en termes de semestres, unités d’enseignement, travail personnel 
de l’étudiant (TPE), crédits capitalisables, etc.  
Les deux principales difficultés résident d’une part, dans le positionnement des unités 
d’enseignement au sein du cursus, de manière à obtenir une véritable montée en 
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professionnalisation des enseignements et de la pédagogie (de plus en plus 
participative et active) ; d’autre part dans l’attribution des crédits par unité 
d’enseignement et leurs éléments constitutifs, calculée proportionnellement à la charge 
globale de travail de l’étudiant, intégrant son travail personnel ; le TPE doit apparaître 
clairement dans la maquette pédagogique. 

 
Exemple : Licence professionnelle Sages-femmes / Ministères de la santé et de l’enseignement supérieur à 
Yaoundé (Cameroun  juillet 2013) 

 
UNITES 
d’ENSEIGNEMENT CODE ELEMENTS 

CONSTITUTIFS CM* TD TP VHE* TPE VHT* CREDITS 

UE1. Acquérir des 
connaissances de base 
du  corps humain 
(COH) 

COH112 Anatomie et physiologie 
du corps humain  25 5 5 35 15 50 2 2 

PAT112 Pharmacologie spéciale  10 5   15 10 25 1 

PAT122 Techniques de 
laboratoires 10 5   15 10 25 1 

PAT132 Biochimie   10 5   15 10 25 1 
PAT142 Parasitologie/mycologie  10 5   15 10 25 1 

UE2. Interpréter une 
situation clinique et 
para clinique en se 
référant aux 
pathologies (PAT) 

PAT152 Sémiologie  10 5   15 10 25 1 

5 

OBS112 Grossesse  10 5   15 10 25 1 
OBS122 Suivi prénatal  10 5   15 10 25 1 

OBS132 Accouchement en 
présentation du sommet  10 5 5 20 5 25 1 

OBS142 Suivi post natal 10 5   15 10 25 1 
OBS152 Nouveau-né 10 5   15 10 25 1 

UE3. Assurer la prise 
en charge d’une 
grossesse normale et 
du nouveau-né (OBS) 

OBS162 Soins de base à la 
naissance /néonatologie 10 5 5 20 5 25 1 

6 

SDU112 Communication pour le 
développement   5 10   15 10 25 1 

SDU122 Education à la vie 
familiale (EVF) 15     15 10 25 1 

SDU132 Droits humains  15     15 10 25 1 
SDU142 Genre 15 5   20 5 25 1 

UE4. Intervenir en 
santé de la 
reproduction et droits 
universels (SDU) 

SPU122 Hygiène et 
assainissement 15     15 10 25 1 

4 

… … …         
UE6. Stage       5   5 145 150 6 6 
              TOTAL du second semestre de première année 255 105 35 395 355 750 30 30 

 
Légende : CM = cours magistraux / VHE = volume horaire des enseignements / VHT volume horaire total 
 

Figure N°4. Extrait d’une maquette pédagogique de niveau Licence professionnelle 
 

- L’étape 5 concerne l’élaboration d’outils didactiques spécifiques à la pédagogie et 
l’évaluation des compétences. Dans le cadre du LMD, la pédagogie est davantage 
orientée sur l’élaboration par l’enseignant de situations pédagogiques favorisant 
l’acquisition de larges compétences par l’étudiant, plutôt que sur la préparation d’un 
cours magistral classique, archétype de la pratique pédagogique universitaire. Une 
pédagogie innovante requiert de nouveaux outils pour enseigner et évaluer 
autrement les compétences acquises par les apprenants.  



5 

Exemple : Préparation d’une étude de cas à réaliser en groupe de 6 étudiants / Institut de management et 
d’entrepreneuriat (IME) de Douala (Cameroun janvier 2011) 
  

PROCESSUS PARAMETRES DESCRIPTION 

Thème Indiquer le thème du cas. Ex : Création d’une laverie 
automatique pour automobiles 

Objectif général Amener les étudiants à créer un plan d’affaires (business plan) 
sur la base de l’étude de cas fournie et des informations 
recherchées sur Internet 

Prérequis Connaître les étapes de réalisation d’un plan d’affaires : 
paramètres d’une étude de marché et ceux d’une étude financière  

Objectifs spécifiques Au terme de cette activité l’étudiant sera capable de : 
- mettre en pratique ses connaissances de marketing et d’analyse 
financière nécessaires à l’élaboration d’un business plan 
- rechercher efficacement les données nécessaires à la résolution 
du cas 
- collaborer efficacement dans un travail d’équipe   

Conditions générales - niveau 3ème année de Licence professionnelle  en 
entrepreneuriat 
- groupe de 5 étudiants avec tâches à répartir 
- 8 heures de travail non dirigé par l’enseignant qui joue le rôle 
de facilitateur  
- possibilités d’utiliser la bibliothèque, l’internet, le téléphone 

Informations  Une étude de cas sur la création de laverie automatique  
La seule question posée est de vérifier l’opportunité et la 
faisabilité d’un tel projet dans le contexte africain (Douala) 

ELABORATION 

Activités  Les activités ne sont pas prévues par l’enseignant mais créées 
par les étudiants eux-mêmes 

Déroulement 8h lancement du travail après distribution du cas 
12h point sur l’état d’avancement avec l’enseignant 
18h remise d’un rapport structuré de 6 à 10 pages sur le projet de 
plan d’affaires  

Productions Remise du projet de plan d’affaires en fin de journée 

Motivation Authenticité du sujet. Activités choisies par les étudiants et 
menées en pleine autonomie. Expérience d’un travail d’équipe 
avec mobilisation de compétences de type savoir-faire et savoir-
être. 

INTERVENTION 

Interactions Essentiellement étudiants entre eux, voire avec des tiers par 
téléphone. L’enseignant intervient rarement, à la demande, et en 
tant que facilitateur. 

APPROPRIATION Evaluation A l’aide d’une grille multicritères portant sur les savoirs, savoir-
faire et savoir-être du groupe ; l’évaluation sera collective 

 
Légende : les trois processus « élaboration, intervention et appropriation » sont ceux identifiés dans le triangle 
pédagogique du Pr. Jean HOUSSAYE (1985). Les paramètres sont ceux identifiés par le Pr. Marcel LEBRUN 
dans son modèle de pédagogie active (2007). 
 

Figure N°4 Conception d’une étude de cas à réaliser en groupe 
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Exemple : Grille d’évaluation d’un groupe ayant travaillé sur une étude de cas / Ecole supérieure de Gestion et 
d’Administration des Affaires (ESGAE) de Brazzaville (Congo mai 2012) 
 

Echelle de notation : 1 faible         2 insuffisant          3 correct         4 bon 5 excellent 
N° Compétences 1 2 3 4 5 
 Savoirs      
1 Compréhension générale du cas à traiter      
2 Connaissance des concepts du domaine       
3 Connaissance des méthodes et outils du domaine      
4 Pertinence des références bibliographiques consultées      
5 Compréhension des données collectées      
 Savoir-faire      
6 Répartition des tâches au sein de l’équipe      
7 Gestion du temps      
8 Analyse de la problématique posée      
9 Synthèse de la problématique posée       
10 Qualité du  rapport final produit      
 Savoir-être      
11 Entente générale dans le groupe      
12 Implication générale dans les activités      
13 Respect des autres      
14 Esprit d’initiative       
15 Responsabilisation      
 Nombre de croix      
 Points      
 TOTAL sur 75     

 NOTE sur 20     
 

Figure N°5 Grille multicritères d’évaluation d’un travail de groupe 
 
Comment traduire le référentiel de compétences en programme de formation ? 
Quelle liaison entre les compétences et les connaissances ? 
Le passage des compétences professionnelles identifiées avec l’aide des praticiens d’un métier 
donné, à un programme de formation, constitue une étape charnière (étape 3) qui souvent 
dérive vers la complexité méthodologique, et de facto produit un référentiel de formation 
inintelligible.  
Le PAPESAC possède ses propres outils destinés à simplifier et accélérer cette phase délicate, 
nommée développement pédagogique.  
 
Exemple : Traduction des activités en savoirs disciplinaires utiles et résultats d’apprentissage / Master en Gestion 
des Aires protégées - Ecole de Faune de Garoua (Cameroun juin 2011) 
 

DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES AUX RESULTATS D’APPRENTISSAGE 
Fonctions et activités Développement pédagogique 

Fonctions Activités Savoirs 
disciplinaires 

Résultats 
d’apprentissage  

Pédagogie (hors 
TPE) / Evaluation  

Contribuer à 
l’élaboration du 
plan 
d’aménagement 
de l’AP 

Coordonner la 
collecte des données 
préliminaires 
(bioécologiques et 
socioéconomiques) 

Biologie : 
Mammalogie, 
ornithologie, 
botanique 
Biométrie : 
inventaire des 
ressources 
biologiques 
Ecologie : écologie 
animale, végétale 

Sera Capable de 
coordonner la 
collecte des données 
bioécologiques et 
socioéconomiques 
 
 
SC d’appréhender 
les problématiques 
environnementales 

CM 60%, TP 20%, 
TD 20%  

CC 1/3, EF 2/3 

CM 30%, TP 30%, 
TD 40% 

CM 60%, TP 20%, 
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Sociologie : 
sociologie rurale, 
approches 
participatives 
Economie : 
économie rurale 

 
SC d’appréhender 
les problématiques 
sociales 

TD 20% 

CM 60%, TP 40%, 
TD, TPE  

CM 40%, TP 40%, 
TD 20%, 

Rédiger les rapports 
et présenter les 
cartes thématiques 

Géomatique : SIG, 
topographie, 
orientation 
Techniques de la 
recherche : 
méthodologie de la 
recherche 

SC de rédiger les 
rapports et de 
produire les cartes 
thématiques 

CM 40%, TP 40%, 
TD 20% 
 

CM 50%, TP 10%, 
TD 40% 

Négocier avec les 
parties prenantes 

Politique / 
Communication 

- SC de convaincre 
les parties prenantes 
de manière objective 
et méthodique 

CM 30% TD 30% 
TP 40% 

Etc. … … … … 
Légende : les pourcentages exprimés dans la colonne Pédagogie indiquent le dosage qui sera choisi entre les 
modalités pédagogiques compte tenu des objectifs à atteindre (du savoir-faire plutôt que du savoir, etc.).  
Pour l’évaluation CC signifie Contrôle continu et EF Examen final.  
 

Figure N°6.  Développement pédagogique du curriculum de formation 
 
L’analyse précédente livre les savoirs disciplinaires dans l’ordre des activités examinées. Il 
convient d’en faire le reclassement en fonction du type de compétences que ces savoirs 
permettent d’acquérir. Cette classification sera utile pour créer les unités d’enseignement et 
les positionner sur un semestre du cursus. 
    
Exemple : Classification des savoirs disciplinaires en fonction du type de compétences à acquérir / IME Licence 
professionnelle en entrepreneuriat – Douala 2011 
 

Type	  de	  compétences	  

Fondamentales Complémentaires Transversales Optionnelles	  	  
Spécialisation 

Pré	  
professionnelles 

Fondamentaux de 
la gestion de projet 

Environnement 
juridico-
économique de 
l’entreprise 

Informatique Création 
d’entreprise 

Projet tuteuré  

Cadre de la gestion 
de  projet 

Management  des 
RH (Compétences 
et rémunération)  

Développement 
personnel 

Reprise 
d’entreprise en 
difficulté 

Stage professionnel 

Stratégie 
d’entreprise 

Contrôle de gestion Business 
English 

Intrapreneuriat Mémoire 

Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. 
Légende : les compétences dites fondamentales sont celles du « cœur de métier » alors que les complémentaires 
sont périphériques, bien qu’utiles. Les compétences transversales sont nécessaires à toute activité professionnelle 
et concerne la communication et les relations interpersonnelles. 
 

Figure N°7. Catégorisation des enseignements par type de compétences 
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Exemple : Montée en professionnalisation des enseignements du cursus Master professionnel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Montée en professionnalisation au fil du cursus 
 
 
Conclusion et perspectives 
Le rapprochement avec les milieux professionnels, la production de maquettes pédagogiques 
orientées sur les compétences professionnelles et l’analyse réflexive menée par les 
enseignants sur leur propre métier à l’occasion de l’écriture d’un référentiel de formation, 
constituent des avancées essentielles pour l’enseignement supérieur en Afrique centrale, 
engagé dans une réforme LMD globale et exigeante, en rupture avec le modèle universitaire 
traditionnel. La professionnalisation devant conduire à une meilleure insertion des diplômés, 
est un processus qui s’inscrit dans la durée, car les acteurs de l’emploi et ceux de la formation 
se sont trop longtemps ignorés et ont parlé un langage différent.  
Le PAPESAC s’efforce de réaliser avec les institutions intéressées, un travail de terrain 
approfondi et durable nécessitant méthodes et outils parfaitement opératoires. Cet article en a 
donné un rapide aperçu que nous espérons suffisamment explicite.  
Les auteurs du présent article restent à l’écoute des institutions d’enseignement supérieur qui 
désireraient les solliciter.  
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Le technicien qui exerce dans le domaine du bâtiment et des travaux publics doit aujourd’hui 

faire face à des problématiques complexes et pluridisciplinaires dans un secteur en 

changement perpétuel. Les connaissances seules ne suffisent plus pour acquérir tout le 

savoir dont il a besoin pour intégrer le milieu professionnel qui est de plus en plus exigeant.   

La filière Génie Civil assurée par le département Génie Urbain et Environnement de l'Ecole 

Supérieure de Technologie de Salé (ESTS) permet aux bénéficiaires d'acquérir les 

compétences requises pour une meilleure insertion professionnelle dans les différents 

domaines liés aux BTP. L’objectif de cette formation pluridisciplinaire et technologique est 

de former des techniciens supérieurs de terrain, autonomes ou animateurs d'équipes 

privilégiant l'aspect méthodologique, capables de s’insérer facilement et d’une manière 

opérationnelle dans le tissu socio-économique. Elle  permet aux étudiants d'appréhender 

les techniques spécifiques aux bâtiments, d'acquérir les bases et les principes de 

raisonnement scientifique et développe leurs capacités d'initiative, d'adaptabilité, de 

responsabilité et de communication avec leur entourage professionnel.   

Depuis sa création en 1993, l’ESTS suit un mode d’enseignement visant à convertir la 

connaissance théorique en connaissance pratique et à associer l’enseignement à la réalité. 

Elle cherche à former des techniciens compétents, capables de transformer les savoirs 

disciplinaires acquis en ressources pour résoudre des problèmes, réaliser des projets, 

prendre des décisions…Certes, les compétences ne remplacent pas les connaissances. 

Ces dernières sont les bases de l’apprentissage. Cependant, l’approche par compétences 

mise sur des principes de réflexion, d’intégration et d’autonomie dans l’apprentissage. Un 

étudiant a acquis une compétence lorsqu’il sait quoi faire, comment faire et pourquoi faire 

dans une situation donnée.    

L’approche par compétence prépare le futur technicien à étendre, de manière autonome, le 

champ de ses compétences et à poursuivre son apprentissage tout au long de la vie.    
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Résumé 

L’Enseignement supérieur au Sénégal a connu une forte expansion au cours des dix dernières années. Malgré la 
forte progression du nombre de bacheliers, les autorités gouvernementales étaient conscientes que le Sénégal est 
loin d’avoir atteint les ratios des pays développés ou émergents en matière d’accès à l’enseignement supérieur. 
 
Elles étaient également conscientes de la nécessité d’améliorer la pertinence de la formation postsecondaire et 
la qualité des diplômés pour renforcer la compétitivité du Sénégal. C’est pourquoi l’Etat du Sénégal avait 
décidé de mettre d’importants moyens financiers à la disposition de l’enseignement supérieur universitaire. 
 
Malgré les efforts fournis, les indicateurs de performance du système ainsi que la stabilité de l’environnement 
social du secteur sont restés en deçà des espérances initiales. 
 
Le développement de la nouvelle carte universitaire, avec l’ouverture en 2007 de trois nouvelles universités, 
couplé à la mise en œuvre du système LMD, n’ont pas résolu les problèmes récurrents liés à l’inadéquation 
formation-emploi et aux dérives découlant du concept de formation tout au long de la vie. 
 
Ainsi l’offre publique de formation supérieure est restée, pour l’essentiel, tournée vers les formations générales 
longues (Master) dans les filières littéraires et assimilées, tandis que les filières scientifiques, techniques et 
professionnelles sont restées largement minoritaires. 
 
C’est pourquoi une nouvelle orientation a été résolument adoptée par le Sénégal, consistant à développer de 
nouvelles formations supérieures professionnelles de courte durée (Bac+2) dans des filières en parfaite 
cohérence avec la stratégie nationale de développement économique et sociale. 
 
C’est ce qui a conduit à la décision de mette en place un réseau national d’Instituts supérieurs 
d’Enseignement professionnel (ISEP) dont le premier a été érigé à Thiès durant l’année académique 2012-
2013. 
 
Les concepts développés au sein de l’ISEP de Thiès s’appuient sur de réelles ruptures en termes de pilotage, de 
gouvernance et de méthodes pédagogiques. 
 
Mots clés : Formation supérieure professionnelle, Approches par Compétences, Référentiels,  Gestion axée sur 
les résultats, Contrats de performance 
 
 

I- INTRODUCTION 
Le Gouvernement de la république du Sénégal a entrepris la réforme globale de son système 
éducatif pour faire du secteur de l’éducation et de la formation le principal levier d’impulsion 
et de développement de l’économie du Sénégal: 
 
- réforme du système de la Formation Professionnelle et Technique, fondée sur les 

conclusions des Assises de l’ETFP de 2001 ; 
- réforme du système d’Enseignement supérieur, fondée sur les conclusions de la 

Concertation Nationale pour l’Amélioration de l’Enseignement supérieur (CNAES) de 
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2013, soutenue par le Projet Gouvernance et Financement de l’Enseignement supérieur 
axés sur les résultats (PGF-SUP) ; 

- réforme du système de l’Education de base, fondée sur les concertations en cours (2013) 
sur l’éducation primaire, moyen et secondaire, soutenue par le Programme 
d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence (PAQUET). 

 
Ces différentes réformes du système éducatif sénégalais sont inscrites dans la lettre de 
politique sectorielle 2013 – 2025 de l’éducation au Sénégal, reposant d’une part sur un 
nouveau mode de gouvernance (gestion axée sur les résultats, avec des contrats de 
performance) et d’autre part sur de nouvelles méthodes pédagogiques actives (en particulier 
l’Approche par compétences - APC) 
 
Toutes ces réformes visent la formation de ressources humaines qualifiées et compétentes, 
utilisables comme moteurs de développement de la compétitivité des entreprises. Elles 
consistent en particulier à : 
 
- Restructurer le cadre réglementaire, les modes de gestion et de pilotage ; 
- Orienter les filières de formation vers des métiers en adéquation avec les besoins du 

marché du travail ; 
- Recentrer le système de qualification autour de trois niveaux : niveau 5 (CAP, BEP…), 

niveau 4 (BAC, BT …), niveau 3 (BTS, DUT, DiSEP) ; 
- Compléter la formation initiale par de la formation continue, et des actions d’appui à 

l’insertion socioprofessionnelle ; 
- Tenir compte de l’économie informelle et de l’apprentissage traditionnel dans la 

formulation des dispositifs pédagogiques ; 
 
Dans ce cadre, la nouvelle orientation est entrain de conduire à la révision et/ou à 
l’élaboration de nouveaux programmes. Ces programmes centrés sur le développement de 
compétences s’inscrivent dans un processus d’ingénierie systémique, sont dérivés des 
référentiels métiers-compétences et du référentiel de formation. 
 
Le processus global comprend les différentes étapes suivantes : 
 

1. les études de planification; 
2. l’analyse de situations de travail; 
3. l’élaboration du référentiel métier 
4. l’élaboration du référentiel de compétences; 
5. l’élaboration du référentiel de formation; 
6. l’élaboration de référentiel de certification; 
7. l’implantation du programme; 
8. l’évaluation du processus. 

 
Conformément aux orientations du comité scientifique du séminaire CITEF 2013, notre 
article a pour but de préciser les fondamentaux du processus de conception et de mise en 
œuvre des programmes écrits selon l’APC, en se focalisant d’une part sur la traduction du 
référentiel de compétences en programme de formation (étapes 4 à 7), et d’autre part sur la 
liaison entre les compétences et les connaissances. 
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Le présent article résulte d’un processus de construction, de partage et de mutualisation de 
différentes expériences menées en matière d’implantation d’Approche Par Compétences au 
Sénégal1 et ailleurs2. 
 
L’article donne des indications méthodologiques permettant une bonne mise en œuvre de 
l’APC, avec pour chaque étape du processus, un accent particulier sur : 
 

- les définitions et l’objectif ; 
- la démarche d’élaboration préconisée ; 
- les profils des intervenants ; 
- les  résultats attendus. 

 
II.  REFERENTIEL DE  COMPETENCES 

 
A l’ISEP-Thiès le référentiel de compétences est considéré comme un document descriptif 
des compétences inhérentes à l’exercice d’un métier donné. Le document recense et présente 
toutes les informations utiles à l’expression ou à la manifestation en situation professionnelle 
de chaque compétence. La présentation est telle que les objectifs et standards sont compris de 
manière claire et non ambigüe, en vue d’une bonne préparation des formations et certification. 
 
La liste des compétences 
Dans cette rubrique, il s’agit de lister toutes les compétences particulières et générales 
dérivées des tâches du métier et des autres constituants du rapport d’AST. 
 
L’énoncé de la compétence respecte les règles d’écriture et la taxonomie appropriée, et adopte 
une formulation qui décrit d’une part l’action à exécuter dans son ensemble et qui précise 
d’autre part le résultat attendu. 
 

- les compétences particulières (spécifiques) sont directement liées à l’exécution des 
tâches et à une évolution appropriée dans le contexte du travail. Ces compétences, sont 
déduites de l’analyse soit du processus de réalisation, soit des produits ou des sous-
produits de chaque tâche. 

 
- Les compétences générales (ou transversales) correspondent à des activités 

plus vastes qui vont au-delà des tâches, mais qui contribuent à leur exécution. 
Ces activités sont généralement communes à plusieurs tâches et transférables 
à plusieurs situations de travail. 

 
Le processus de travail 
Le processus de travail est défini comme une suite d’étapes ordonnées dans le temps et qui 
permettent d’obtenir un résultat déterminé, c’est- à dire un produit ou un service. Lorsque ces 
étapes sont liées à une suite logique ou chronologique de tâches ou d’opérations, une 
correspondance directe doit être établie entre les étapes du processus de travail et l’ensemble 
des tâches. 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Guide méthodologique de l’Enseignement Technique et Professionnel au Sénégal (version 2012)	  
2 Guides méthodologiques de l’OIF (version 2009)	  
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La matrice des compétences 
La matrice des compétences est un tableau présentant les compétences particulières et les 
liens fonctionnels qui existent entre elles et les compétences générales (ou transversales) ou le 
processus de travail. 
 
Si nous prenons l’exemple du référentiel de compétences du Technicien supérieur en 
gestion des voies ferrées, celui-ci comporte la liste des compétences spécifiques et 
transversales, la matrice des compétences et les tableaux descriptifs des compétences. 
 
Tableau 1 : Relations entre compétences spécifiques et compétences transversales 
 
Matrice des 
compétences  Compétences transversales Processus de travail 

 
Technicien 

supérieur en 
gestion des 

voies ferrées 
 
 

Compétences 
spécifiques 

 VFCT1 VFCT2 VFCT3 VFCT4 VFCT5 VFCT6 P1 P2 P3 P4 P5 

 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

VFCS1 	    	   	   	   	   	    	   	   	   	  

VFCS2 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

VFCS3 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

VFCS4 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

VFCS5 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  :	  Lien fonctionnel entre compétence transversale (CT) et compétence spécifique (CS). 
	  : Lien fonctionnel entre processus de travail (P) et compétence spécifique (CS). 
 
Ce qu’il faut retenir dans le tableau 1 c’est que : 
 

 Un lien fonctionnel existe lorsqu’un aspect d’une compétence transversale (générale) 
apparait, en situation professionnelle, lors de la manifestation de la compétence spécifique 
(particulière) ou si la compétence particulière est en relation avec une étape du processus de 
travail. Ce lien est matérialisé dans le tableau, à l’intersection de la ligne « compétence 
particulière » et de la colonne « compétence générale » par le symbole «   ».  A 
l’intersection de la ligne « compétence particulière » et de la colonne « processus de travail » 
le lien est matérialisé par le symbole «   » 
 

 Le niveau de complexité de la compétence est une information tirée du rapport d’Analyse 
de Situation de Travail (AST), après analyse de la fréquence, de la durée et de l’effet sur le 
résultat. Il peut être noté de 1 à 5. 
 

 La numérotation des compétences se fait, soit en fonction de leurs niveaux de complexité, 
soit en fonction de leur ordre d’apparition  dans l’exercice du métier. 
 

 le nombre de compétences donne le total des compétences particulières, des compétences 
générales et le total général 
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Tableau 2. Description détaillée d’une compétence en gestion de voies ferrées3 
	  

OBJECTIF STANDARD 
Contexte de réalisation : 
A partir de : 
Manuels d’opération et documentation technique 

 Catalogue de pièce de rechange 
 
Consigne:  

 Propreté Sécurité  
A l’aide de : 
Équipements : 

 BNRI (Bourreuse-Niveleuse_rippeuse) 
 
Outils : 

 Ordinateur + logiciel GMAO (Gestion de la maintenance assistée par 
Ordinateur) 

 

 
 
 
CX : Effectuer l’entretien 
courant de la voie ferrée et 
des équipements 
 

Dans l’environnement :  
 Atelier propre, aéré, ordonné et sécurisé 

 

Eléments de compétence Critères de performance 

Visite ponctuée des  avaries signalées en ligne. 
Visite rigoureuse des  défectuosités sur appareils de voie et en gare 
 Visite rigoureuse de  la voie après chaque pluie importante.  

CXE1 
Effectuer les tournées 
d’inspection 
 
 

contrôle effectif des gardes ligne en hivernage. 

Démontage correct des rails, traverses, attaches et appareils de voie. 
Terrassement correct de la plateforme 
Pose correcte des rails, traverses, attaches et appareil de voie 
Ballastage correct de la voie 
Nivellement correct de la voie 

CXE2 
Remplacer le matériel de voie 
(rails, traverses, ballast, 
attaches) 
 

Dressage correct de la voie  
 Tournées  de contrôle complètes  de l’état de la voie  a bord d’un train ou engin 
de service 
Relevés de mesure correcte 

CXE3 
Effectuer les contrôles qualité 
des travaux  effectués  

Renseignement correct du tableau de mesure 
Programmation Juste  des différents chantiers. 
Planification correcte de l’utilisation  des engins nécessaires. 

CXE3 
Coordonner les différents 
chantiers  Lancement diligent des chantiers. 

Recensement correct de l’outillage 
Réparation correcte de l’outillage défectueux 
Vidange correct des petits engins (tirefonneuse, perceuse, groupe électrogène, 
boulonneuse, draisine, lorry moteur, scieuse à rail). 
Contrôle correct du complément des niveaux des petits engins  
Vérification  minutieuse des circuits  d’allumage  et  de refroidissement 

CXE4 
Maintenir l’outillage manuel 
et mécanique  
 

Application stricte des règles d’hygiène, de sécurité et protection de 
l’environnement 

	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   	   Equipe de production : Mamadou Moustapha Fall, Birahim FALL, Seyni dit Meïssa FALL, Ousmane 
KANE, Cheikh THIAM, Mamadou Karass KANE, Malick SAMB, Ndiaga NDIAYE	  
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Ce qu’il faut retenir dans le tableau 2 c’est que : 
 

 La colonne « objectif » présente chaque compétence déclinée en éléments de 
compétences. 

 Le standard est le niveau de performance considéré comme le seuil à partir duquel on 
reconnaît qu’une compétence est acquise. 

 Le contexte de réalisation renvoie à la situation d’exercice de la compétence. 
  Les critères de performance définissent les exigences minimales permettant de juger de 

l’atteinte de chacun des éléments de la compétence. 
 Les critères généraux de performance sont les exigences minimales pour attester de 

l’expression satisfaisante de la compétence. 
 

III. REFERENTIEL DE FORMATION 
 
Le référentiel de formation présente l’organisation pédagogique et les ressources  
fondamentales nécessaires à l’acquisition  des compétences d’un métier. Il est l’outil principal 
qui permet au formateur de mettre en œuvre le programme de formation. Il fixe des 
prescriptions et donne des indications aux formateurs sur le programme à dérouler. Il  permet 
de structurer, de planifier le processus intégré d’acquisition progressive des compétences et de 
cibler pour chaque compétence les ressources à mobiliser. Ces ressources sont les 
connaissances, les habiletés et les attitudes à convoquer face à une situation ou une famille de 
situations. 
 
Éléments constitutifs du référentiel de formation 
Le référentiel de formation présente les orientations, les buts, les objectifs généraux de la 
formation, la matrice des objets de formation, le logigramme ainsi que l’opérationnalisation 
de toutes les compétences et le chronogramme des séquences de formation. 
 
La matrice des objets de formation 
Elle vient compléter la matrice des compétences pour appuyer la démarche de formation et 
faciliter l’insertion professionnelle. Elle prend en charge les autres déterminants comme les 
compétences qui dérivent directement des buts généraux de la formation. 
 
Des balises sur le quota horaire prévu pour  l’acquisition de chaque compétence y sont 
mentionnées. 
 
Le logigramme 
Le  logigramme des séquences d’acquisition des compétences est l’un des principaux outils de 
mise en œuvre du programme de formation à l’ISEP-Thiès. Il  est basé sur l’articulation des 
compétences dans la matrice des objets de formation et donne une vue d’ensemble du 
déroulement de la formation. 
 
Tableau d’opérationnalisation des compétences 
Les modules présentés dans le logigramme sont déroulés à partir du tableau 
d’opérationnalisation des compétences. 
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Le chronogramme 
Le chronogramme vient en complément des outils du référentiel de formation. Il présente, 
sous forme de tableau, une proposition d’organisation pédagogique plus détaillée de 
l’ensemble des modules 
 
Il donne une répartition hebdomadaire des activités d’enseignement-apprentissage et indique 
les moments d’apprentissage dans la structure de formation et les séjours en entreprise. 
 

IV. IMPLANTATION DU PROGRAMME DE FORMATION 
 
L’implantation est une démarche qui concentre l’ensemble des ressources et énergies sur des 
activités coordonnées permettant de réussir l’expérimentation de l’APC. 
 
La phase d’implantation du programme est située juste après l’élaboration des référentiels et 
avant l’évaluation du processus. 
 
L’implantation des programmes de formation développés selon l’APC nécessite la réalisation 
d’actions telles que: la sensibilisation, la formation des acteurs, la mobilisation des ressources, 
l’application des programmes, la formation des formateurs, la conception d’outils, la mise en 
place d’un dispositif de certification et de mécanismes de suivi des stages et d’insertion des 
diplômés. 
 

V. CONCLUSION 
 
En conclusion nous pouvons dire que la méthodologie utilisée à l’ISEP-Thiès est centrée sur 
le fait que : 
 

- les programmes visent des objectifs précis ; 
- les programmes de formation favorisent une intégration des différents savoirs et 

l’acquisition de compétences exigées par le monde du travail ; 
- les processus d’acquisition permettent aux apprenants d’investir leurs connaissances 

dans la résolution de problèmes ; 
- les activités d’enseignements/apprentissages se déroulent par séquences intégrées ; 
- les contenus enseignés contribuent tous à l’acquisition de compétences professionnelles. 

 
Cependant, notre approche APC ne néglige pas les compétences générales (transversales), 
appelées également « compétences génériques » dans d’autres systèmes car elles n’indiquent 
pas les familles de situations. Nous les considérons à leur juste valeur comme des capacités 
cognitives ou méthodologiques de base qui permettent à l’apprenant de pouvoir : 
 

- 1. Analyser et synthétiser 
- 2. Apprendre 
- 3. Résoudre des problèmes  
- 4. Utiliser ses connaissances dans la pratique 
- 5. S’adapter à des situations 
- 6. Se soucier de la qualité 
- 7. Pratiquer les T.I.C. 
- 8. Travailler de façon autonome 
- 9. Travailler en équipe 
- 10. S’organiser et planifier 
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RÉSUMÉ 
Les axes prioritaires, adoptés pour le développement de l’Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo, 
concernent respectivement (i) la normalisation du système et du concept de la formation, (ii) la professionnalisation de 
la formation et de la recherche tant au niveau des encadreurs qu’à celui des preneurs de formation, (iii) l’extension par 
la diversification et le renforcement des domaines d'activités de formation et de recherche, (iv) le renforcement de la 
gestion et du développement de l’existant par l’insertion du Management de la Qualité.  
La mise en œuvre des actions y afférentes a valu l’obtention d’une part du Prix Jean Demal lors du 26ème Congrès de 
l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire à Rabat Maroc, et d’autre part d’un soutien financier de 
l’Agence Universitaire de la francophonie pour la réalisation pour une durée de trois ans d’un projet portant sur la ‘Mise 
en œuvre de la pédagogie universitaire dans le cadre du processus de professionnalisation et d’amélioration de la qualité 
dans l’enseignement supérieur à Madagascar’. 
Les résultats obtenus portent entre autres sur la mise au point d’un ensemble de schémas conceptuels normatifs et 
terminologiques entre formateurs et utilisateurs consommateurs, ainsi que sur l’établissement de lignes directrices pour 
l’amélioration de la performance. Ces résultats convergent vers la possibilité de métamodélisation de méthodes 
d’amélioration et d’adaptation des programmes de formation, notamment en termes de dispositif, de référentiel de 
compétences et de référentiel métier.  
La méthodologie adoptée dans ce sens se rapporte à une pratique réflexive et à une production en collaboratif associant 
à la fois pédagogie universitaire, professionnalisation et qualité, tout en impliquant les partenaires locaux et étrangers du 
projet. Cette approche vise l’opérationnalisation et la pérennisation d'actions institutionnalisées à travers un guide de 
bonnes pratiques au niveau du système et du concept de formation. 
 
Mots clés : métamodélisation, méthodes, programmes, pédagogie universitaire, professionnalisation, qualité. 
 
La présente communication est conçue pour mettre en exergue un processus d’amélioration 
continue dans le cadre du développement de la formation dans un établissement supérieur de 
formation technologique. A ce titre, il est procédé à une brève présentation de l’institution au bout 
de ses vingt années d’existence, et un exposé de résultats de travaux de recherche relatifs à la 
pédagogie universitaire, la professionnalisation et la qualité. 
 
L’IST-T ET SES VINGT ANNEES D’EXISTENCE 
 
L’Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo (IST-T) est un établissement ayant pour 
vocation de former en sciences techniques et technologies, des techniciens supérieurs, des 
techniciens supérieurs spécialisés et des ingénieurs en Génie Civil, en Génie Industriel et en Génie 
du Management d’Entreprise et Commerce.  
Créé en 1989 et opérationnel en 1992, l’IST-T est aujourd’hui constitué de 3 Départements 
contenant 16 filières de formation. La plupart des enseignements dans ces filières est donnée en 
présentiel sous forme de formation initiale, et de formation continue. Une formation ouverte et à 
distance (FOAD) est pratiquée en licence professionnelle Exploitation en Logistique et Transport, 
ainsi des formations hybrides à titre de formation d’appoint pour les élèves ingénieurs. 
L’IST-T œuvre dans l’enseignement supérieur technologique cadrant avec les orientations de l’Etat 
pour le développement du système d’enseignement supérieur malgache, lesquelles préconisent entre 
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autres l’expansion et l’extension des Instituts Supérieurs de Technologie. Elles sont en cohérence 
étroite avec les axes prioritaires du Plan de Développement Institutionnel de l’Institut Supérieur de 
Technologie d’Antananarivo (IST d’Antananarivo, 2006). Ces axes concernent respectivement (i) la 
normalisation du système et du concept de la formation, (ii) la professionnalisation de la formation 
et de la recherche tant au niveau des encadreurs qu’à celui des preneurs de formation, (iii) 
l’extension par la diversification et renforcement des domaines d'activités de formation et de 
recherche, (iv) le renforcement de la gestion et du développement de l’existant par l’insertion du 
Management de la Qualité. 
La mise en œuvre des actions y afférentes a valu l’obtention d’une part du Prix Jean Demal lors du 
26ème Congrès de l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire à Rabat Maroc 
(Rafidinarivo et al.,2010) et d’autre part d’un soutien financier de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie pour la réalisation pour une durée de trois ans d’un projet portant sur la ‘Mise en 
œuvre de la pédagogie universitaire dans le cadre du processus de professionnalisation et 
d’amélioration de la qualité dans l’enseignement supérieur à Madagascar’ (IST d’Antananarivo, 
2011). Dans la pratique, ce projet de l’IST d’Antananarivo et de ses partenaires portant sur la 
qualité et la professionnalisation à travers la pédagogie universitaire, a mobilisé une cinquantaine 
d’enseignants chercheurs locaux volontaires et répartis dans des cellules pédagogiques qui sont les 
entités opérationnelles entrant dans la structure de la mise en œuvre dudit projet. Les résultats des 
travaux obtenus et présentés en atelier par les cellules pédagogiques depuis le lancement du projet, 
reflètent une complémentarité des profils pluri et multidisciplinaires des intervenants et des 
interventions en adéquation avec les objectifs du projet.  
 
APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 
La méthodologie adoptée dans ce sens se rapporte à une Pratique Réflexive (Perrenoud, 2008) et à 
une production en collaboratif selon la dynamique induite par la Démarche Qualité basée sur 
l’Approche par les Processus (ISO, 2005), telle qu’illustrée dans la figure 1 ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Démarche qualité basée sur l’approche processus 
 
Dans cette optique, les actions de mise en œuvre impliquent la cartographie des programmes et des 
projets liés aux processus émergents. Dans la pratique, ces projets sont répartis selon les trois 
catégories de processus en matière de démarche qualité ; à savoir (i) les processus opérationnels 
relatifs aux activités de formation et de recherche, (ii) les processus de management concernant les 
aspects d’organisation ainsi que de politique et stratégie de développement, (iii) les processus de 
soutien se rapportant à la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières. 
 
AMÉLIORATION ET ADAPTATION DES PROGRAMMES DE FORMAT ION 
 
Les résultats obtenus portent entre autres sur la mise au point d’un ensemble de schémas 
conceptuels ainsi que sur l’établissement de lignes directrices pour l’amélioration de la 
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performance. Ces résultats convergent vers la possibilité de métamodélisation de méthodes 
d’amélioration et d’adaptation des programmes de formation, impliquant à la fois pédagogie 
universitaire, professionnalisation et qualité. 
 
LA PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE 
 
La Pédagogie Universitaire peut être définie comme les Sciences de l’Education dans 
l’enseignement supérieur. Elle ne consiste pas seulement à chercher comment enseigner à 
l’université, mais elle devrait constituer l’entrée vers l’efficacité et l’efficience (Chiadli, 2010). 
D’après la figure 2, trois axes peuvent être pris en considération et se rapportant aux questions 
relatives : 
- à l’étudiant sur l’apprentissage, 
- à l’enseignant chercheur sur ses pratiques pédagogiques, 
- au dispositif de formation. 
Chaque axe est assujetti d’actions portant sur les volets recherche et institutionnalisation. Il s’agit 
alors de savoir sur quel axe intervenir, et sur quelles dimensions travailler (2 ou 3 axes). Le champ 
de recherche reste donc relativement large en pédagogie universitaire. La gouvernance ne figure pas 
dans les trois axes, mais peut être complémentaire et avoir des impacts sur les actions menées à 
travers ces différents axes. 
Dans la mise en œuvre de la pédagogie universitaire, l’accompagnateur peut être assimilé à un 
conseiller pédagogique. Il ne fait pas de recherche, ne forme pas sur une discipline, mais comprend 
les besoins et les soucis de l’enseignant. A ce propos, il ne faut pas confondre souhaits et 
convictions. Il faudrait alors faire rejoindre Action et Institutionnalisation. En effet, l’institut attend 
des résultats de recherche pour mener des actions répondant aux besoins institutionnels lesquels 
risquent cependant de varier en cas de changement de staff au niveau institutionnel.  
Les besoins institutionnels devraient se tourner vers les innovations pédagogiques, tout en créant 
des sources de motivation et en faisant preuve de volonté de motivation. Généralement, les projets 
pédagogiques ne nécessitent relativement pas beaucoup de moyens financiers. Il suffit d’avoir une 
masse critique pour pouvoir commencer. Dans cet ordre d’idées, la professionnalisation, la qualité 
et la pédagogie universitaire peuvent contribuer au développement de la carrière de l’enseignant, en 
relation avec sa propre motivation, selon la figure 3. Il faut alors : 
- éviter à tout prix d’isoler les enseignants, 
- respecter leurs identités professionnelles, 
- les convoquer en tant qu’experts dans leurs domaines respectifs, 
- aborder les problèmes de terrain sur ce que les gens savent, de façon à ce qu’ils puissent 

s’engager sur une voie à agir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Contribution au développement de la carrière de l’enseignant 

QUALITE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE PROFESSIONNALISATION 

CARRIERE DE L’ENSEIGNANT 

MOTIVATION 
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Figure 2 : Processus de développement de la Pédagogie Universitaire 
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recherche. C’est là l’utilité de la Recherche Action dont la réalisation nécessite au préalable une 
bonne représentation des enseignants pour pouvoir par la suite penser à des changements dans un 
cadre d’implication du personnel à partir de la pratique, c’est-à-dire praxéologique.  
La pratique peut être associée à l’apprentissage et à la professionnalisation à travers une approche 
dite communautaire illustrée par la figure 4. La communauté d’apprentissage se rapporte aux 
informations externes par rapport à la communauté. La communauté de pratique consiste à 
apprendre à partir de l’expérience par le biais de clubs de réflexion, de débats et d’innovations 
pédagogiques. La communauté de professionnalisation associe à la fois communauté 
d’apprentissage et communauté de pratique. 
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Figure 4 : Approche communautaire de la pratique réflexive 

 
Considérations spécifiques 
La mise en œuvre des actions des entités opérationnelles pour la professionnalisation du métier 
d’enseignant chercheur nécessite la prise en compte des considérations telles que la mise en œuvre 
du projet, les entités opérationnelles, la communication, la motivation, l’institutionnalisation, les 
relations internationales. Ces considérations peuvent être déclinées en actions de la façon suivante.  
 
Au niveau de la mise en œuvre du projet 
� privilégier le processus participatif et essayer de trouver un thème spécifique fédérateur, 
� éviter d’être les spécialistes en pédagogie universitaire tout en ayant des problèmes avec les étudiants, 
� s’intéresser d’abord à son propre enseignement selon une approche didactique, 
� tenir compte de l’ancrage disciplinaire, du fait que les enseignants sont très attachés à leur discipline, 
� valoriser les expériences pédagogiques de chacun pour détecter les problèmes éventuels. 
Au niveau des entités opérationnelles 
� créer les cellules pédagogiques en tant qu’entités opérationnelles, 
� attribuer aux cellules pédagogiques le rôle d’interlocuteur pour et auprès des collègues enseignants, 
� rechercher comment construire les compétences nécessaires pour la formation des formateurs. 
Au niveau de la communication 
� assurer une bonne communication pour éviter des réactions négatives en allant avec précaution, 
� aller vers les domaines de compétences des enseignants et les amener vers la pédagogie universitaire, 
� voir les possibilités d’éviter les sentiments d’autosuffisance, 
� chercher comment éviter les erreurs à ne pas faire. 
Au niveau de la motivation 
� identifier les facteurs de motivation intrinsèques pour les membres des cellules pédagogiques, 
� être avec les enseignants dans la phase de doute et éviter que les collègues se sentent incompétents, 
� faire en sorte que les personnes ressources s’approprient les outils et les connaissances nécessaires sur la 

pédagogie universitaire, la professionnalisation et la qualité, 
Au niveau institutionnel 
� ne pas oublier les préoccupations de l’institution, 
� discuter avec les collègues sur la faisabilité de l’institutionnalisation du projet, 
� obtenir l’implication et l’engagement des responsables en termes de comptabilisation des charges de 

travail, de moyens à mobiliser, de valeurs ajoutées à bénéficier, 
� considérer la pédagogie universitaire comme un projet de préparation à l’institutionnalisation. 
Au niveau international 
� inscrire les collègues et les établissements dans des réseaux comme :la CITEF (Conférence Internationale 

des Formations d’Ingénieurs et de Techniciens d’Expression Française) et l’AIPU (Association 
Internationale de Pédagogie Universitaire). 

 
Tableau 1 : Processus de professionnalisation du métier d’enseignant chercheur 

COMMUNAUTE 
D’APPRENTISSAGE 

Volet théorie 

COMMUNAUTE DE PRATIQUE 
Volet expérience 

COMMUNAUTE 
DE PROFESSIONNALISATION 
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LA QUALITÉ 
 
Démarche qualité en formation 
Il ne s’agit pas de juxtaposer processus de professionnalisation et système de management de la 
qualité. Il faut plutôt voir les aspects à aborder en qualité, notamment en ce qui concerne : 
� un dispositif  de formation de qualité, 
� la qualité de la mise en œuvre du dispositif, 
� la qualité pédagogique de l’offre de formation. 
Une innovation a été apportée dans ce cadre consistant en l’élaboration d’un Référentiel Qualité 
pour les formations dans les ISTs ainsi que sa faisabilité, transférabilité et pérennisation pour le 
système d’enseignement supérieur tant public que privé (IST d’Antananarivo et d’Antsiranana, 
2011). Ce référentiel peut servir de repère de base pour la mise au point de maquettes pédagogiques 
dans le cadre du basculement vers le système LMD. 
 
  Diplôme d’Ingénieur de l’IST 

(DIIST : Master 2) 

 1 année d’expériences 
professionnelles 

 
2 années d’expériences 

professionnelles  Diplôme de Technicien 
Supérieur Spécialisé 

(DTSS : Licence) 
Diplôme de Technicien Supérieur 

(DTS : Bac + 2) 
  

 
Figure 5 : Schéma de cursus de formation dans les ISTs 

 
Dans ce sens, un système de Valorisation des Acquis de L’Expérience (VAE) pour l’accès à 
certains niveaux de formation, est utile et a pour objectif prioritaire la sélection et le recrutement 
d’élèves-ingénieurs au sein de tous les Départements de l’IST-T. La stratégie y afférente consiste à 
transformer en VAE les procédures de sélection et de recrutement en vigueur. En effet, le schéma 
de cursus de formation dans les ISTs prévoit la VAE dans son Référentiel Qualité, impliquant ainsi 
l’élaboration de référentiel spécifique correspondant (figure 5). 
 
Management du changement 
Les bonnes pratiques et les carences au sein de l’Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo 
amènent à plusieurs questionnements dans une optique d’exploitation pour une recherche d’une 
pédagogie adaptée à l’enseignement des sciences et technologies dans ce type d’établissement. Les 
possibilités de réponses à ces interrogations sont formulées à partir d’une proposition de 
métamodèle basé sur la corrélation des processus identifiés selon une approche dynamique et 
multipolaire (figure 6). L’effet tangible principal est l’amélioration de la qualité et de la 
professionnalisation en pédagogie universitaire. 
A titre de processus de réalisation, la recherche et le développement de méthodes spécifiques 
nécessitent une bonne maîtrise des sciences techniques et des technologies et une mise au point 
d’une structure organisationnelle d’enseignement et de formation. L’association à ces dernières des 
processus d’accompagnement tels que le basculement vers le système LMD comme processus de 
management et l’utilisation des TICE comme processus de support, devra converger vers la mise au 
point de programmes d’enseignement et de formation adaptés aux activités inhérentes à la 
professionnalisation dans le système d’enseignement supérieur en l’occurrence le métier 
d’enseignant chercheur.  

VAE VAE 
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Figure 6 : Corrélation des processus selon une approche dynamique et multipolaire 
 
 
D’après les considérations exposées au tableau 2, le management du changement vers la pédagogie 
universitaire, la professionnalisation et la qualité doit alors suivre une logique démonstrative au 
niveau de toutes les communautés. Il implique la formation de groupes de leaders et de managers du 
changement en mesure de créer des valeurs ajoutées. Ces groupes communautaires concernent à la 
fois les enseignants et les étudiants ainsi que leur environnement.  
Toutefois deux questions restent en suspens. La première se situe au niveau de la contribution des 
professionnels dans le processus d’enseignement. En effet, le professionnel ne se demande pas si 
son enseignement est bon ou non. Il ne fait que partager ses expériences et transmettre des 
méthodes pratiques de résolution et d’application. La seconde question se rapporte aux différences 
de méthodes pédagogiques entre formation de scientifiques et formation d’ingénieurs ; ces derniers 
étant formés pour être plus proches de la réalité. Pour répondre à ces questionnements, les 
enseignants chercheurs se doivent d’aider les professionnels à améliorer la transmission. Un Service 
de Développement Pédagogique et des Affaires Estudiantines (SDPAE) a été créé au sein de l’IST 
d’Antananarivo pour accompagner les enseignants et les professionnels dans ce sens.  
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Enseignants en tant que Groupe de Leaders du Changement 
• conscients de la part de responsabilité de ses enseignements dans la poursuite des objectifs, 
• disposés à appliquer une méthode active et participative, 
• ouverts vers les besoins et impliqués au processus de développement de son secteur. 
Etudiants en tant que Groupe de Leaders du Changement 
• disposés à intégrer son secteur, conscients des difficultés de son secteur, 
• ouverts aux nouvelles approches technologiques et professionnelles, 
• conscients des enjeux à la compétitivité internationale et à l’employabilité concurrentielle. 
Environnement en tant que Groupe de Managers du Changement 
• facilitant  les conditions de changement, 
• permettant d’évoluer vers le développement de son secteur, 
• offrant une vision réaliste de son secteur, de l’existant au futur ciblé, 
• ouvert  au monde professionnel. 
Gains possibles 
• mettre à jour un système éducatif sur les réalités du milieu professionnel, 
• se donner une raison du changement progressif dans le milieu éducatif, 
• enseignants et apprenants passent de la phase d’exploration à la phase d’implication, 
• enseignants et apprenants véritables acteurs de la réussite du processus du changement. 
 

Tableau 2 : Les acteurs et les gains possibles du changement 
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Résumé 

 

Nous savons tous que le problème numéro 1 aujourd'hui, et précisément dans les filières de gestion, est celui de 

l'employabilité. Les jeunes sortent des universités le crâne bourré de connaissances, en majorité théoriques, 

mais sans réelle vision ni du marché de travail, ni de l'avenir, ni même et de leurs propres potentiels et 

compétences. Il nous faut absolument développer les outils pédagogiques pour transmettre peu de 

connaissances, mais transmettre surtout l’envie d’apprendre, la curiosité, les méthodes/techniques pour faire 

une recherche, trouver des informations, les analyser, etc. Mais aussi et surtout, la capacité de porter un regard 

critique sur la connaissance. C’est la libre pensée, et c’est ce qui nous manque le plus, avec nos étudiants. Nous 

transmettons la connaissance en blocs. Des blocs de marketing, des blocs de stratégie, des blocs de 

comptabilité, etc. Dans cet article nous allons partir dans la première partie d’un constat de la situation de 

l’enseignement supérieur et du chômage des diplômés en Tunisie, ensuite dans une deuxième partie nous allons 

développer une  nouvelle notion intitulée le projet professionnel comme solution d’employabilité tout en la 

définissant et en la  proposant comme matière à enseigner, enfin dans une dernière partie, nous exposerons la 

mise en œuvre de cette matière. 

Mots-clés : projet professionnel, chômage, employabilité, enseignement supérieur. 
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Introduction  

Alors que le marché international de l’emploi s’arrache les compétences, des dizaines de milliers parmi les 

diplômés issus du système universitaire tunisien se trouvent en chômage, pour la majorité, prolongé, sans 

perspectives d’emplois.  

D’après les statistiques du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le nombre des 

diplômés à la fin de 2010-2011 s'élève à 74133 (y compris les diplômés de 3ème cycle), le taux moyen global 

de réussite dans les années terminales des différents cycles d'études est de 88,1% (sans tenir compte du 3ème 

cycle).  

La réforme du système universitaire constitue une priorité et ne peut attendre les échéances politiques. Il s’agit 

d’un travail  qui peut être fait par des professionnels en la matière. Parents et nouveaux bacheliers subissent de 

nos jours le processus d’orientation universitaire utilisant les mêmes critères et procédés qui ont conduit le pays 

à la situation dans laquelle il  se trouve.  

En l’absence d’actions urgentes et courageuses pour réformer le système, nous risquons  de voir plusieurs  

«Bacheliers de la Révolution » subir le même sort que leurs prédécesseurs. 

La Tunisie de l’ère de Bourguiba a misé sur le développement de son capital humain en favorisant les 

investissements dans l’éducation et l’émancipation de la femme. Cette stratégie s’est avérée fort payante 

puisqu’elle a permis au pays d’atteindre un revenu par habitant des plus élevés en Afrique.  

Le régime Ben Ali a privilégié la quantité des diplômés au détriment de la qualité. Tous les  bacheliers avaient 

le droit d’accès à l’université pour suivre des études en fonction des capacités existantes et non en fonction des 

besoins des entreprises. Il en est résulté près de 170 000 qui ont des diplômes sans valeur aucune sur le marché 

de l’emploi et qui sont voués au désespoir après un chômage prolongé. Cette situation  a  largement contribué 

au déclenchement de la révolution et pose un problème sérieux pour la stabilité du pays.  

A ce jour,  les débats politiques dans le pays ont porté sur le type de sociétés et sur le régime politique à 

adopter. Les orientations en matière d’enseignement supérieur et les réformes à entreprendre pour mettre fin à 

l’attribution  de diplômes sans les compétences y rattachées ne semblent pas être à l’ordre du jour des chantiers 

urgents et prioritaires.  

Certes, il n’y a pas de bâton magique pour réformer un système universitaire en quelques mois. Toutefois, 

l’amorce d’une nouvelle vision d’un enseignement supérieur offrant des programmes orientés vers les besoins 

du marché et de nouvelles perspectives rassurantes est de nature à redonner confiance et espoir aux nouveaux 

bacheliers et à leurs parents.  

Dans cet article nous allons partir dans la première partie d’un constat de la situation de l’enseignement 

supérieur et du chômage des diplômés en Tunisie, ensuite dans une deuxième partie nous allons développer une  

nouvelle notion intitulée le projet professionnel comme solution d’employabilité tout en la définissant et en la  

proposant comme matière à enseigner, enfin dans une dernière partie, nous exposerons la mise en œuvre de 

cette matière. 

1. Enseignement supérieur et chômage des diplômés 

D’après une étude réalisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les 

difficultés d’insertion des diplômés ont commencé à se faire sentir épisodiquement depuis le milieu des années 

1980. Mais, ces difficultés étaient dans des proportions considérées gérables et marginales. On arrivait à y 

remédier par des actions de placements volontaristes. C’est devenu plus difficile dans les années 90, et la 

succession d’ajustements de l’offre de formation, de cycles longs vers les cycles courts, des filières générales et 

en sciences humaines, vers les filières scientifiques et techniques, n’y a rien apporté, car il fallait oser faire des 

ajustements structurels, ce qui ne fut pas le cas malheureusement. 

Concernant la problématique du chômage des jeunes parmi les diplômés, il y a lieu de reconnaître les efforts 

louables du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, du Ministère de Développement 

Régional, d’autres Départements ministériels, et de bon nombre d’initiatives émanant d’Association de la 

Société Civile  pour créer de nouveaux emplois. Par ailleurs, l’offre de certains pays amis de recruter des 
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tunisiens pour alléger le fardeau des diplômés en chômage est à saluer. Toutefois, il s’agit du recrutement de 

jeunes possédant les compétences recherchées par les employeurs du pays d’accueil. 

Il est un fait que la question de la résorption du chômage des diplômés ne peut pas être résolue uniquement par 

la création d’emplois. Les institutions universitaires peuvent donner à ces jeunes des compétences réelles pour 

favoriser une insertion fiable et durable dans la vie active. Un enseignement Supérieur de qualité axé sur le 

développement des compétences recherchées par le marché national et international de l’emploi ne risque pas 

de former de futurs diplômés chômeurs. Grâce à son héritage culturel et sa grande capacité d’adaptation, le « 

Tunisien Eduqué »  avec « des compétences réelles » est en mesure de se positionner compétitivement à 

l’échelle internationale et devenir une richesse pour le pays (Triki 2011).  

Aujourd’hui, après le 14 janvier, la prise de conscience est plus évidente. Mais en juin 2010, par exemple, peu 

avaient conscience que le nombre de chômeurs de l’enseignement supérieur s’élevait déjà, selon les statistiques 

les plus récentes de l’INS, à près de 120.000. En se référant aux données de l’ATI, un peu plus de 50.000 

diplômés des deux dernières promotions de l’enseignement supérieur sont déjà inscrits, à la même période, en 

tant que demandeurs d’emploi. 

Près de la moitié des diplômés de 2009 sont encore, au mois de juillet 2010, en difficultés d’emploi. Le 

chômage touche toutes les filières, avec des différences entre les spécialités et les régions. Des filières 

similaires appartenant à des établissements différents sont touchées différemment selon les établissements. 

Les employeurs potentiels ne sont pas satisfaits du niveau des compétences de base  (communication, aptitude à 

l’insertion dans les équipes de travail, etc.) des diplômés. Les employeurs arrivent mal également à avoir une 

visibilité des compétences acquises par les diplômés et leurs qualifications à partir des intitulés des diplômes. 

2. Le projet professionnel comme solution pour l'employabilité 

Nous savons tous que le problème numéro 1 aujourd'hui, et précisément dans les filières de gestion, est celui de 

l'employabilité. Les jeunes sortent des universités le crâne bourré de connaissances, en majorité théoriques, 

mais sans réelle vision ni du marché de travail, ni de l'avenir, ni même et de leurs propres potentiels et 

compétences. 

Il nous faut absolument développer les outils pédagogiques pour transmettre peu de connaissances, mais 

transmettre surtout l’envie d’apprendre, la curiosité, les méthodes/techniques pour faire une recherche, trouver 

des informations, les analyser, etc. Mais aussi et surtout, la capacité de porter un regard critique sur la 

connaissance. C’est la libre pensée, et c’est ce qui nous manque le plus, avec nos étudiants. Nous transmettons 

la connaissance en blocs. Des blocs de marketing, des blocs de stratégie, des blocs de comptabilité, etc. 

2.1 Qu’est-ce qu’un projet professionnel, quel est son contenu ? 

Plusieurs définitions existent concernant ce qu’est un projet professionnel, on peut trouver par exemple la 

définition très sommaire donné sur le net par Wikipédia: Un projet professionnel se définit d'après les objectifs 

professionnels qui sont eux-mêmes le bilan du vécu, de la personnalité, des atouts, des motivations et des 

valeurs. 

Cette définition est d'après moi incomplète et ne me satisfait pas. En effet, j'adhère plus volontiers à deux 

définitions complémentaires. Celle de l’AFNOR: Le projet est une démarche spécifique qui permet de 

structurer progressivement et méthodiquement une réalité à venir. Celle que donne Lemoine (2005),  le projet 

est un plan d’action finalisé en vue d’une orientation professionnelle ou personnelle. 

La construction d’un projet demande à la fois une connaissance suffisante de ses compétences et des 

possibilités offertes par le milieu, y compris des moyens pratiques à mettre en œuvre pour y accéder. Le projet 

renvoie à une gestion par objectif. En effet il s’agit bien là d’une démarche spécifique puisqu’elle est ancré par 

la volonté et/ ou le désir du porteur de ce projet de construire quelque chose de nouveau, d’élaborer un devenir, 

de se projeter vers une réalité future. On pourrait, d'après différentes études, résumer la démarche d’élaboration 

du projet professionnel comme étant une recherche de sens, basée sur les intentions, les valeurs, la volonté et un 

souhait d’anticipation.  

C’est pour cette raison que projet professionnel se donne pour objectif, et dès la première année, d’abord de 

travailler sur le soi, ensuite sur l'identité, sur l'envie, et sur la différence que chacun doit être en mesure de 

repérer d'abord en lui même, ensuite de perfectionner. Afin que chacun puisse venir tous les jours à la faculté, 

en ayant une idée claire de lui-même, de ce qu’il veut, de pourquoi il est là, de ce qu’il veut faire plus tard, mais 

aussi de ce qu’il est possible de faire. Car il ne suffit pas toujours de vouloir. Il faut à la fois partir du soi et des 

http://directinfo.webmanagercenter.com/Mots-Clefs/14-janvier/
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envies et passions personnelles mais aussi des capacités réelles de chacun, et des conditions d’environnement. 

Inscrire les études dans les projets et les chemins de vie des uns et des autres. 

Je voudrais participer du moins que je peux, à nous sortir et à sortir notre pays et nos étudiants, de cette 

situation impossible à vivre et à supporter, chômage massif, chute du niveau de l'étudiant, mais de sa 

motivation aussi, panne de l’ascenseur social du diplôme et plus généralement déclin des valeurs "étude" et 

"effort", dans un monde qui change à grande vitesse, et où il est indispensable de comprendre les nouvelles 

règles du jeux, pour espérer une réussite.   

3. Projet professionnel: une matière à enseigner  
Le Projet professionnel. Une matière que j'ai entièrement conçu en fonction d'un seul objectif: l'employabilité 

future de l'étudiant. L'épanouissement personnel ne peut être qu'un facteur "multiplicateur" de la créativité, de 

l'investissement, et donc de la réussite d'une carrière. Pour proposer d'intégrer Projet Professionnel en 

cours obligatoire pour toutes les premières années, et même plus loin que cela, que ce cours/module soit 

obligatoire, c'est à dire dans toutes les premières années de l'enseignement supérieur.  

Je pense justement que projet professionnel est un cours plus "efficace" dans le sens managérial du terme. Pour 

la simple raison qu’il est plus facile pour un jeune de faire prendre conscience de qui il est, ce qu'il veut, de ce 

dont il est passionné, de ce qu'il est capable (concrètement) de faire, mais aussi de ce qu'il est possible de faire 

(ou pas) dans son environnement immédiat, sa région, son pays, et même le monde autour et de comment 

profiter de son passage à l'université pour inscrire les connaissances ou les clés de connaissances futures à 

acquérir, dans ce projet professionnel. Quand on sait ce qu'on veut, on s'y donne les moyens.       

Pourquoi?  

Qu'est ce que cette matière développe comme connaissances, qui seraient utiles à tous les jeunes en première 

année de l'enseignement supérieur, qu'ils fassent agronomie ou sciences physiques, gestion ou arts et métiers ? 

Parce que simplement cette matière, vise à remédier aux principales sources du "mal" ou des 

dysfonctionnements les plus fondamentaux, à savoir: 

3.1 L'inexistence d'une conscience de soi, et l'inexistence d'une vision et d'une représentation de 

l'avenir :  

L'étudiant n'a presque aucune « conscience de soi », à la question « qu'est ce que tu aimes, qu'est ce que tu veux 

faire plus tard » ? Soit il sourit étonné,  soit c'est le silence, soit il dit « le chômage bien sur comme tout le 

monde?! »  

3.2 La démotivation 
l'étudiant pense qu'il n'y a pas grand chose à attendre des études et du diplôme, et il n'a pas tort, au moins selon 

les chiffres du chômage, vus et compris de façon minutieuse, c’est à dire en comptant toutes les situations 

précaires, le niveau bas des salaires et l'augmentation fulgurante du coût de la vie, de l'immobilier, etc.  

3.3 Une représentation du diplôme 
Dans le sens où on sait bien que le diplôme ne permet plus de travailler (systématiquement), ni de gagner 

correctement sa vie (comme c'était à l'époque de nos parents, premiers universitaires, médecins, ingénieurs, et 

enseignants de ce pays). Cette représentation du diplôme est couplée à celle d'un état providence, l'état comme 

seul « fournisseur d'emplois », notamment d'emplois à vie et ne nécessitant aucune mise à niveau, aucune 

formation continue. 

3.4 Le retour à l'enceinte de l'université 

Plus les étudiants sont confrontés au chômage, plus ils reviennent à l'enceinte de l'université, comme pour se 

protéger d'un monde de la vie active qui ne correspond pas du tout à ce dont on les a préparé. Ils tentent alors de 

revenir aux études, pour faire des études, encore et encore, faire un master, et s'investir dans une thèse, alors 

que la plupart ne savent pas exprimer une idée, ni même rédiger une lettre de motivation, il en sort des étudiants 

bac+5 dont les entreprises ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas la compétence de leurs diplômes d’un coté. Et 

de l’autre coté, parce qu'ils veulent des salaires faramineux, une voiture de fonction, etc. Alors que 

concrètement, ils n'ont pas beaucoup à apporter à l'entreprise.   

4. Effets : Une schizophrénie aigue 

L'étudiant continue à venir en cours, mais ni il y croit, ni il a envie d'apprendre quoi que ce soit, il le fait pour 

ses parents, parce qu'il le faut bien et précisément parce qu'il ne voit pas du tout d'autres alternatives. Le plus 

triste dans l'affaire est que dans de nombreux cas, l'étudiant en question se débrouille pour gagner sa vie, 

souvent à travers un savoir faire acquis dans sa région, dans sa famille, et ce savoir faire lui permet largement 
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de bâtir une carrière et une vie. Mais il continue à venir en cours, à ne rien faire, il finit par sortir du système au 

bout d'un certain temps, en n'ayant rien gagné, en ayant gaspillé les ressources de l'état, et en décevant 

ses parents. 

5. La solution 

5.1 Une pédagogie active 

La pédagogie doit être active, dans le sens où désormais c’est l’étudiant qui doit être au centre de 

l’enseignement et plus globalement du processus de transfert des connaissances. D’ailleurs il ne s’agit plus d’un 

transfert vertical traditionnel de connaissances de l’enseignant vers l’étudiant, mais d’une démarche 

participative et dynamique où l’étudiant est intégré en amont de ce processus et où il contribue largement à la 

création des connaissances qu’il assimilera dans ce cas beaucoup plus facilement.  

L’outil principal dans cette démarche active, est la recherche d’informations, dans le cadre d’exposés et 

d’activités, et qui seront présentés oralement. L’expression orale est un moyen incontournable pour faire 

épanouir les personnalités. Nous voulons former des personnalités et non des bases de données. 

5.2 L’outil Internet 

L’outil Internet doit être privilégié dans cette matière, je propose qu’il se fasse en partie dans les salles équipées 

de connexion Internet. L’objectif est ici de promouvoir une nouvelle attitude concernant l’outil Internet, qui 

n’est pas fait que pour le « chat » sur « Face Book » et autres réseaux sociaux, qui sont l’activité favorite des 

étudiants.  

Internet offre des potentialités énormes de développement de connaissances, de réseaux, de décryptage et de 

promotion d’opportunités de travail et d’affaire, et de développement à l’échelle macro économique tout court. 

Il me semble primordial de pousser nos étudiants dans cette direction. Il faut que l’étudiant comprenne 

qu’aujourd'hui un sac de diplômes, c'est la dernière chose que l'employeur regarde, l'employeur cherche des 

personnalités, des profils, des vocations, mais aussi de la flexibilité mentale et de l'adaptabilité et cela passe 

beaucoup par la capacité à rechercher des informations sur le net. Surtout pour pénétrer des marchés (ou trouver 

des opportunités de travail) avec l’étranger. 

5.3 Les exposés  

Exposé de 10mn sur un thème du choix de l’étudiant : On demande à l’étudiant de parler pendant 10 à 20 mn 

d’un sujet qui le passionne, qui lui tient à cœur, et où il prendrait du plaisir à parler. Il n’est pas question de 

donner une quelconque orientation du sujet de cet exposé, l’essentiel c’est que l’étudiant soit motivé pour le 

faire, en apportant un support tangible pour son expression, 

Les exposés sont un outil incontournable pour habituer l’étudiant à s’exprimer et lui appendre les techniques de 

l’expression orale. Compétence de plus en plus nécessaire dans le monde de l’entreprise aujourd’hui mais 

malheureusement sous estimée.  

A travers cet exposé chacun prendra mieux conscience de sa propre personnalité, et recevra une légitimité, 

implicite, de son objet de passion. Légitimité réalisée avec l’écoute des autres, et les applaudissements. Ce qui 

ne pourra que l’encourager pour construire un chemin de vie et de carrière en harmonie avec ses envies et ses 

ambitions.  

5.4 Le travail de prospection sur terrain 

On demande à chacun de faire un tour dans un quartier donné, ou une rue donnée, et de noter sur un papier les 

entreprises qu’il rencontre. Cela va de la librairie, au café du coin, à la pâtisserie, à la crèche, etc. Ensuite 

l’étudiant doit réfléchir à ce qui pourrait manquer à ce quartier ou à cette zone, quelle démographie avons-nous 

dans ce quartier, de quoi ces gens ont-ils besoin ?, etc.  

L’étudiant doit observer son entourage, sa ville ou sa région, pas la peine d’aller visiter une zone industrielle, 

nous cherchons au contraire à sortir de cette vision classique de l’emploi. On demande ensuite à l’étudiant de 

décrire une entreprise en particulier, il construira une fiche de description de celle-ci : nom ou raison sociale, 

secteur d’activité, nombre de salarié, chiffre d’affaire par mois ou par ans, etc. Il est recommandé que l’étudiant 

demande à voir un responsable de l’entreprise et fasse un entretien avec cette personne, et retranscrire le 

contenu des entretiens. 

L’objectif de cette activité est aussi de pousser l’étudiant à se rapprocher des entreprises et du monde des 

affaires en général. Notamment de la petite entreprise, et c’est bien une problématique récurrente et qui freine la 

prise d’initiative et la création d’entreprises chez nos étudiants : ils croient que l’entreprise est un monstre qui 
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contient des centaines de salariés, qui fait un chiffre d’affaire énorme, et qui est ainsi inaccessible. Notre 

objectif est de rendre l’entreprise accessible, de rapprocher l’étudiant de l’entreprise. 

5.5 Jeux de rôle  
Ce type d’activité consiste à faire des jeux de rôle portant sur certaines situations d’interaction, par exemple une 

situation de demande de recrutement, il y aura un directeur de ressources humaines (rôle joué par un étudiant), 

et un demandeur d’emploi, CV et lettre de motivation à la main. Une autre situation peut être celle de la 

demande de crédit pour le financement d’un projet quelconque auprès d’une banque ou d’un organisme 

étatique. Une autre situation peut être celle de la négociation de prix d’achat ou de vente de matières ou de 

produits, etc. 

L’objectif de cette activité est de rapprocher encore une fois l’étudiant des situations professionnelles réelles 

auxquelles il fera face dans le futur. Cela contribue à construire des représentations de plus en plus claires sur le 

monde de l’entreprise et la vie professionnelle en général, par opposition à la vie étudiante. 

Conclusion  

Si rien de hardi et de décisif ne vient recadrer les moyens et les objectifs du système éducatif, celui-ci 

continuera par inertie à déverser sur le marché du travail des flots de  diplômés sans rapport avec les besoins de 

l’économie et sans cohérence aucune avec les  mutations technologiques attendues (Touhami, 2009).  

Dans le même cadre, nous avons essayé dans cet article de présenter quelques solutions pour remédier au 

problème de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur en Tunisie à travers l’enseignement d’une 

nouvelle matière intitulé projet professionnel  basée sur la pédagogie active, les exposés, l’outil internet, le 

travail de prospection sur terrain et les jeux de rôle.  
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De la Compétence à la formation, quelle passerelle 
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(2) Centre de Recherche Publique Henri Tudor - 29, avenue J.F. Kennedy, 

L-1855 Luxembourg   www.tudor.lu    -    Bertrand.meunier@tudor.lu    

   

Dans son processus de restructuration entrepris depuis 2007, l’IAI a refondu sa 

documentation pédagogique afin de l’adapter au modèle LMD, ce qui a amené à proposer 

une offre de formation qui réponde au mieux aux besoins du marché de l’emploi. C’est ainsi 

que l’IAI a demandé et obtenu l’appui technique du Centre de Recherche Publique Henri 

Tudor dans le cadre d’un projet dénommé Projet LMD-IAI. Un des objectifs de ce projet était 

la refonte documentaire pédagogique.   

La documentation pédagogique est constituée, entre autres, du référentiel de compétence, 

du référentiel de formation, du référentiel d’évaluation, des syllabus et des supports de 

cours.   

Nous proposons dans cette communication, une méthode itérative et incrémentale, basée 

sur les métiers, et orientée par les compétences, pour la conception d’un référentiel de 

formation adapté aux métiers des systèmes d’information. Cette méthodologie a permis à 

l’IAI d’amorcer son basculement au système Licence Master Doctorat de façon maîtrisée et 

cohérente.    

Enfin, nous présenterons le référentiel de formation lié au master ‘’Manager Support et 

Application IT’’ en vigueur à L’IAI.   

Mots clés : Objectifs d’apprentissage, métiers, Approche par compétences, learning 

outcomes, Référentiels pédagogiques.   
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Le rôle des Maisons de la Culture et des Universités Populaires  
dans l’éducation continue 

 
Lazar Avram et Gheorghe Calcan, 

Université Pétrole – Gaz de Ploiesti, Roumanie 
 

La nécessité de l’éducation continue 
Étant données les conditions des nos jours, c’est évident pour tous que l’école ne peut plus assurer 
seulement la formation initiale, essentielle d’un spécialiste, ainsi il doit la perfectionner tout au long 
de sa vie, grâce à ses efforts. “Le rythme de diffusion des nouvelles idées dépasse les possibilités 
d’assimilation de l’individu formé par l’éducation classique”1, conduisant impérativement à la 
nécessité de se perfectionner en permanence. Tout au long de la vie, l’acte de l’éducation est imposé 
par la situation objective de l’obsolescence des connaissances, aussi que par la tendance vers la 
perfection de l’esprit humain. Les exigences contemporaines nous déterminent de plus en plus à 
chevaucher la durée de l’éducation sur la durée de vie entière, “qui ne doit pas être limitée dans le 
temps (l’âge scolaire), ni fermée dans l’espace (bâtiments scolaires)”2. 
En plus de ces considérations principales, nous ne pouvons pas négliger la nécessité de l’éducation 
continue dérivée du dynamisme et de l’imprévisibilité économique de nos jours: restructurations, 
réorganisations, chômage, requalification, polyvalence, etc. De plus en plus de personnes, parfois 
même des catégories sociales se trouvent dans la situation de changer leur travail ou leur métier. 
Souvent, des jeunes gradués d’université, ayant déjà une spécialisation accumulée, sont contraints 
d’accepter autres spécialités, métiers, facultés, des cours de qualification et spécialisation, un 
phénomène imposé essentiellement par les contraintes économiques de la société. L’enseignement et 
l’éducation sont demandés à offrir une alternative à ces provocations. Il est aussi recommandé 
l’équilibre entre l’éducation vue de dessus (“autoritaire”) et l’éducation vue de dessous (avec sa 
“fermentation” et ses “irrégularités”)3. L’éducation continue doit conduire à l’autonomie formative 
de l’individu, réaliser le progrès individuel dans le cadre du progrès social, “déterminer une 
personne à surmonter les situations nouvelles, inconnues ou inexprimées jusqu'à un point”, 
“contribuer à l’adaptation rapide des personnes aux réalités naissantes”4.  
Que fait la société, comment s’organise l’enseignement, que font les professeurs, comment ils 
répondent à ces exigences, comment ils adaptent leur arsenal de méthodes aux provocations, ce sont 
des préoccupations majeures des forums décisionnels compétents et aussi de la société civile. Les 
maisons de la culture et les universités populaires peuvent prendre une partie de ces questions de la 
société contemporaine et couvrir certaines secteurs de l’éducation continue. 
 
L’Université d’Été de Vălenii de Munte – un précurseur de l’éducation continue 
Vălenii de Munte est un petit emplacement urbain qui se trouve à l’environ 30 km N de la ville 
Ploiesti, situé sur la vallée de la rivière Teleajen, qui à été une importante voie d’ accès vers Les 
Carpates pendant les époques moderne et médiévale, assurant ainsi une liaison entre Pays Roumaine 
(Valahie) et Transilvanie. La localité est devenue célèbre dans la spiritualité roumaine quand le 
grand historien et érudit Nicolae Iorga a établi sa résidence là, au début de la XXème siècle. 
Le 2ème  Juillet 1908, Nicolae Iorga ouvrait à Valenii de Munte l’École de vacances”, comme il l’a 
nommé initialement. Connue ou nommée différemment: l’Université d’Été, l’Université Populaire, 
                                                
1 Constantin Cuco�, Pedagogie, [Pédagogie], La 2ème Édition revue et ajoutée, L’ Édition Polirom, 2006, p. 160. 
2 Ibidem, p.161. 
3 Gabriel Albu, Grijile �i îngrijorările profesorului, [Les soucis et les préoccupations du professeur], L’ Édition 
Paralela 45, Pitesti, 2013, pp.215-219. 
4 Constantin Cuco�, ou.cit., pp.162-166. 
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les Cours d’Été de Vălenii de Munte etc., celle-ci a fonctionné chaque année au cours d’un mois, 
sans interruption, entre les années 1908-1946. La mort terrible du savant en 1940 n’a pas interrompu 
les cours de cette institution; c’était seulement l’occupation soviétique du pays à la fin de la 
deuxième guerre mondiale qui a interrompu les cours de l’université en 1946. Les cours ont été 
reprises pendant le régime communiste en 1968 avec des interruptions au cours d’une décennie 
(1968-1978). Après l’effondrement du régime communiste, l’activité de l’Université Populaire de 
Vălenii de Munte a été reprise en 1990 et en continuant aujourd’hui.  
Les ressorts intimes de la création de cette Université Populaire ont eu l’origine dans la foi intime du 
savant que seulement par la culture, accessible à toutes les classes sociales, on peut obtenir le 
progrès de la société. Iorga a vu la culture en relation directe avec les besoins actuels et prochains de 
la société. En réalisant un acte de culture le savant approchait méthodiquement cette question, en se 
demandant qui utilise cette démarche, si celle-ci s’adresse seulement aux certains groupes ou à toute 
la société, ainsi en pouvant déterminer les modalités d’intervention5. En plein accord avec les idées 
et tendances culturelles d’émancipation générale au début du XXème siècle, à l’ouverture de la 
deuxième édition de l’université de Văleni en 1909, Nicolae Iorga disait: ”La culture augmente 
continuellement l’énergie vitale et dirige les gens vers l’accomplissement des leurs aspirations au 
progrès. Pour assurer son avenir, chaque nation doit adapter son travail au nouveau rythme du 
progrès de l’humanité. Il doit acquérir les produits de la science et civilisation universelle, les 
appliquer dans son pays pour mettre en évidence son richesse. D’où la nécessité que les institutions 
renforcent par éducation le niveau culturel de la population, qu’ils développent ses compétences, 
afin qu’ils augmentent le niveau de civilisation des gens et leur capacité d’affirmation dans la 
compétition économique et culturelle, par un travail bien organisé”6. 
L’objectif de l’Université populaire de Vălenii de Munte s’est concentré sur deux directions 
principales: a) l’émancipation générale de la société roumaine, notamment du monde rurale; b) la 
formation et l’éducation d’opinion publique pour réaliser l’intégrité nationale par l’union des 
provinces qui étaient sous domination étrangère au ce moment-là (la Transylvanie et le Bucovine 
sous la domination de l’Empire Austro-Hongroise et la Bessarabie sous la domination de l’Empire 
Tsariste). Au cours des années, c’étaient des jeunes, des étudiants, des enseignants, des prêtres, des 
intellectuels (poètes et écrivains) des provinces sous occupation, qui sont arrivés là, comme à une 
véritable Mecque de la spiritualité roumaine, parfois dans des conditions très difficiles, empêchés 
par les autorités impériales voisines7. Parfois même les autorités roumaines ont été circonspectes sur 
les activités de Vălenii de Munte et celle-ci était due aux efforts de l’état roumain pour ne 
compromettre pas les relations avec les empires voisins8. Ceux qui ont donné des conférences à 
l’Université de Văleni ont été des personnalités importantes de la vie publique roumaine, membres 
de l’Académie, meneurs de la vie politique, sous les auspices et avec la présence des représentants 
de la famille royale de Roumanie. Après la réalisation de l’idéal national à la fin de la première 
guerre mondiale, en 1918, l’objectif principal de l’Université Populaire de Vălenii de Munte s’est 

                                                
5Constantin Manolache, Cuvânt Înainte, în Cursurile de Vară ale Universită�ii Populare Nicolae Iorga de la Vălenii de 
Munte. Un secol de la înfiin�are, [Avant-Propos, dans Les Cours d’Été de l’Université Populaire Nicolae Iorga de 
Valenii de Munte. Un siècle depuis la création], Edition revue par Ion St. Baicu et Constantin Manolache, Edition 
Libertas, Ploie�ti, 2008, p. 3. 
6 Ion �t. Baicu, Cursurile de vară de la 1908 �i până la 2008. Privire sintetică, în Cursurile de Vară ale Universită�ii 
Populare Nicolae Iorga de la Vălenii de Munte. Un secol de la înfiin�are, [Les Cours d’été de 1908 jusqu’à 2008. Une 
vision synthétique, dans les Cours d’été de l’Université Populaire  Nicolae Iorga de Vălenii de Munte. Un siècle depuis 
la création], Edition revue par Ion �t. Baicu et Constantin Manolache, Edition Libertas, Ploie�ti, 2008, p. 5. 
7 Petre Turlea, Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, [Nicolae Iorga à Vălenii de Munte], l’Édition România pur �i simplu, 
Bucarest, 2008, pp. 80-86. 
8 Ibidem, p. 60-61. 
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concentré sur le renforcement de l’union réalisée, sur la préservation de l’intégrité et des frontières 
nationales, sur la modernisation, démocratisation et émancipation générale de la société roumaine.  
Nicolae Iorga (1871-1940) a été une grande personnalité de la culture roumaine: historien, 
littérateur et philologue, mémorialiste, journaliste, fondateur et superviseur des publications 
(Neamul Românesc, [La Nation Roumaine], Sămănătorul, [Le semeur] etc.), formateur d’opinion, 
proche ami des grands écrivains, des plus représentatifs hommes politiques du pays, des savants de 
l’époque, dirigeants de parti, parlementaires, premier ministre du pays, militants pour l’entrée en 
guerre de la Roumanie à côté de l’Entente et pour l’intégrité du pays, proche de la Maison Royale, 
avec des études et voyages académiques dans les grandes capitales occidentales, Docteur Honoris 
Causa de 12 universités à l’étranger, membre de 27 académies et institutions scientifiques 
étrangères, un véritable encyclopédiste, près des grandes génies de la Renaissance, comparé à 
Voltaire, auteur de 25 000 titres, qui a influencé profondément la vie publique roumaine. Il a été 
assassiné par l’extrême droite roumaine en raison de l’opposition qu’il lui a montrée9. 
  
La Maison de la Culture “I. L. Caragiale” de la municipalité Ploiesti 
La Maison de la Culture “I. L. Caragiale” de la municipalité Ploiesti dates de l’année 1955, quand 
l’institution culturelle appelée “Le Palais de la Culture” a été fondée. Ce nom s’est imposé dans la 
conscience publique de la localité et de département non seulement par l’activité culturelle-
éducative mais aussi par le symbole qu’il a représenté dans la perception publique et par le style 
architectonique imposant du siège de cette institution, une construction située au centre de la ville. 
Le nom de Maison de la Culture est apparu en 1970, en recevant le nom du plus grand dramaturge 
de la littérature roumaine, fils de département de Prahova10, I. L. Caragiale, en 200411. 
La Maison de la Culture de Ploiesti est destiné à l’éducation continue des habitants de la ville (des 
enfants et adultes) sous très différents aspects. Son programme éducatif est très complexe: des cours, 
des cercles, des ensembles, etc. Ainsi on peut illustrer par les activités de l’année dernière: 
l’Ensemble folklorique “Prahova”, Le Chœur de Chambre “Anche Musica”, Le Cours d’astrologie, 
les cercles des arts martiaux et autodéfense, danse sportive pour débutants et avancés, danse 
moderne et aérobic, peinture, dessin et modelage, danse folklorique, théâtre, échecs, le Cénacle 
littéraire „Atitudini”, [“Des attitudes”], le Club des femmes modernes “Diana” 12 . On doit 
mentionner aussi l’organisation des événements de résonance locale, nationale et même 
internationale, comme: Les Jours de la ville Ploiesti, la Fête des Marronniers (concours national de 
musique folk), le Concours national de poésie “Iulia Hasedeu”, les anniversaires des grandes 
personnalités de la spiritualité nationale nées sur les terres du département, comme le poète Nichita 
Stănescu ou le dramaturge I. L Caragiale, Foires du livre, le Camp International de peinture, etc.13. 
                                                
9 Ion St. Baicu, Nicolae Iorga �i Partidul Na�ionalist Democrat în viziunea presei �i a documentelor de arhivă 
prahovene, 1890-1948, [Nicolae Iorga et le Parti Nationaliste Démocrate en vision de la presse et des documentes 
d’archive de Prahova, 1890-1948], l’Édition de l’Académie Roumaine, Bucarest, 2005, pp. 9-26. À voir aussi Nicolae 
Iorga, 1871-1940,  vol. III, Studii şi documente, [Des études et des documents], Coordonnants Constantin Buse, 
Constantin Găucan, l’ Édition de l’Université de Bucarest, 2007. 
10 I. L Caragiale, Momente �i schi�e, [Des moments et des esquisses], Préface et tableau chronologique par St. Cazimir, 
l’Edition Albatros, Bucuresti, 1943, pp. V-XXXIII. 
11  Despre noi, [À propos de nous], le Site de la Maison de la Culture „I. L. Caragiale” de Ploie�ti, 
http://www.casadecultura.ro/despre-noi.html (consulté le 10 Juillet 2013). 
12 Casa de Cultură a Municipiului Ploie�ti, [La Maison de la Culture de Ploie�ti], Universitatea Populară „Dimitrie 
Gusti”, Principalele activită�i, anul universitar 2012-2013, [L’Université Populaire „Dimitrie Gusti, Les principales 
activités, l’année universitaire 2012-2013], Ploiesti, p.18. 
13Planul cu Programele şi proiectele culturale minimale ale Casei de Cultură „I. L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti 
pentru anul 2013, [Le plan des Programmes et des projets culturels minimales de la Maison de la Culture „I. L. 
Caragiale” de Ploiesti pour l’année 2013], l’Archive actuelle de la Maison de la Culture „I. L. Caragiale” de Ploie�ti 
( Annexe 2). 
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L’Université Populaire “Dimitrie Gusti” fonctionne comme une structure particulière dans la 
Maison de la Culture “I. L. Caragiale” de la municipalité Ploiesti. 
 
L’Université Populaire “Dimitrie Gusti” de Ploiesti 
L’Université Populaire “Dimitrie Gusti” de Ploiesti a été fondée an 1963. Dès le début, elle a été 
perçue comme une descendante directe de l’Université Populaire de Vălenii de Munte. L’Université 
de Ploiesti n’a pas pu prendre le nom de Nicolae Iorga parce que le régime communiste stalinien a 
minimisé, même interdit l’utilisation des nomes des grandes personnalités de la culture roumaine de 
la période compris entre les deux guerres mondiales. Bien que Dimitrie Gusti a été un représentant 
“de la classe décadente et rétrograde de l’intellectualité et des bourgeois- propriétaires” entre les 
deux guerres mondiales – comme s’exprimait la propagande de l’époque, il n’a pas été au premier 
plan de la vie publique roumaine entre les deux guerres mondiales et il n’avait pas eu la réputation 
du grand savant, pour lequel les autorités communistes des l’année 1960 pourraient “fermer les 
yeux” sur l’octroi de cette dénomination. La partie introductive du Programme des activités de 
l’année universitaire 2002-2003 de l’Université Populaire de Ploiesti apportait les réponses à la 
question: Pourquoi “Dimitrie Gusti”? L’institution de Ploiesti trouvait que ce nom était significatif, 
en faisant l’analogie entre le programme de l’université populaire et “l’oeuvre et biographie du 
savant”, s’agissant d’une “heureuse identification avec les idées, les objectifs, la raison existentielle 
de l’Université Populaire de Ploiesti”, en identifiant, finalement, “une incontestable convergence des 
idées de l’Université Populaire avec le message de Dimitrie Gusti”14. 
Dimitrie Gusti (1880-1955) a été une personnalité complexe, professeur aux universités de Iasi et 
Bucarest, philosophe et esthéticien, mais il a excellé dans le domaine de la sociologie. Il s’est fait 
remarquer dans la culture roumaine par la fondation de l'École sociologique monographique, il a 
initié la recherche de l’espace rurale nationale par des équipes des étudiants (les caravanes 
culturelles et scientifiques), il a coordonné le seul dictionnaire encyclopédique de la spiritualité 
roumaine (4 volumes), il a fondé le Musée du village à Bucarest (1936), l’Institut Sociale Roumain 
(1921 – 1948), il a fondé et dirigé nombreuses publications sociologiques, etc15. 
Le programme annuel de l’Université Populaire “Dimitrie Gusti” de Ploiesti révèle que le principal 
objectif de cette institution est l’éducation non-formelle et permanente, définie comme “une forme 
d’apprentissage destinée à former la personnalité individuelle par culture, science et éthique […], 
indépendamment de l'âge et de la profession”16. Elle fonctionne sur la base de la législation en 
vigueur (l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement nr. 114/2006), en étant une institution publique 
avec une personnalité juridique “organisée dans des municipalités, villes et villages sous l'autorité 
des conciles régionales ou locaux”17. L’objectif de l’institution est la formation professionnelle 
continue conformément aux exigences spécifiques du marché du travail et de popularisation de la 
culture par des expositions et des conférences. Dans toutes les institutions de la ville, elle peut 
organiser, à la demande, des cours “sur des problèmes indiqués par des bénéficiaires, avec un 
minimum de 30 étudiants”18. 
                                                
14 Casa de Cultură a Municipiului Ploie�ti, [La Maison de la Culture de Ploiesti], Universitatea Populară „Dimitrie 
Gusti”, Program, Principalele activită�i, anul universitar 2002-2003, [L’Université Populaire “Dimitrie Gusti”, 
Programme, Les principales activitées, l’année universitaire 2002-2003], Palatul Culturii,  Ploie�ti, p. 3. 
15 Mic dic�ionar enciclopedic, [Petit dictionnaire encyclopédique], l’Édition �tiin�ifică �i Encicopedică, Bucure�ti, 
1978, p. 1330. 
16 Casa de Cultură a Municipiului Ploie�ti, [La Maison de la Culture de Ploiesti], Universitatea Populară „Dimitrie 
Gusti”, Principalele activită�i, anul universitar 2012-2013, [L’Université Populaire “Dimitrie Gusti”, les Principales 
activitées, l’année universitaire 2012-2013], Ploie�ti, p. 1. 
17 Ibidem, p. 3. 
18 Ibidem, p. 2. Le minimum necessaire des étudiants pour le déroulement d’un cours à la demande a varié tout au long 
des années. Par example, les Recommandations générales du Programme pour 2005-2006 établissait cette limite à 15 
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Les principaux domaines dans lesquels l’Université Dimitrie Gusti a organisé des cours pour l’année 
universitaire 2012-2013 ont été les suivants: des Sciences sur l’homme et la société (Culture et 
civilisation, l’Histoire des religions, Astrologie, Initiation dans le Feng – Shui, des Méthodes 
d’auto/inter connaissance et de développement personnel), Littérature et art (des Interférences 
musicales, Art plastique, Art théâtral, Art photographique, Arts martiaux), Médecine et l’éducation 
pour santé (des Méthodes de traitement non – conventionnelles, la Médecine alternative, 
l’Homéopathie, la Gestion du stress et les maladies du XXIe siècle, Séminaires sur la santé), la 
Société contemporaine (des Personnalités de Ploiesti, Écologie et la protection de l’environnement, 
des Problèmes globales du monde contemporaine). Chaque direction énuméré ayant à son tour un 
thématique détaillé de la question abordée19. 
Chaque année, ce programme a connu une certaine variation, en dépendant des demandes du public, 
mais aussi du personnel spécialisé appartenant à l’université à la fois. Par exemple, pour l’année 
universitaire 2003-2004 ont été introduits dans le programme des cours d’Écologie (la Motivation à 
protéger les écosystème forestiers, l‘Éducation écologique de la population et la conscience 
forestière, etc.), la Chimie et l’hygiène alimentaire, l’Informatique (la Gestion de la qualité software, 
la Définition des caractéristiques de qualité, Mise à l'échelle, classification et évaluation selon les 
normes ISO/IEC 9126 etc.), des Cours de formation professionnelle (Initiation dans les bases 
d’exploitation: MS-DOS, Norton, Commander, Windows, Bureautique, Bases de données 
FOX/PRO, etc.), des Cours des langues étrangères (l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol)20. 
Le programme pour l’année universitaire 2005-2006 incluait aussi des colloques juridiques, un cours 
de législation du travail et dans les clubs on remarquait l’activité du Club de Débat “la Dispute” 
avec participation aux actions nationales et internationales (30 pays participants). Les cours de 
formation professionnelle incluaient aussi ceux pour Présentateurs radio- télé, Journalisme, Idées 
d'affaires, etc.21. 
Les cours d’université peuvent être suivis par toute personne ayant plus de 16 ans, sauf les cercles 
professionnels dans lesquels les études moyens ou supérieurs sont nécessaires. À la fin des études, 
basées sur la fréquence et la promotion de l’examen de vérification, l’institution offre les diplômes 
afférentes22. 
L’activité de tous ces cercles se déroule professionnellement, étant coordonnée par des spécialistes 
reconnus dans le domaine. L’Université est coordonnée par un comité scientifique composé 
essentiellement de cadres universitaires ou spécialistes ayant le titre scientifique de docteur et elle 
est dirigée par un recteur/ président du Conseil Scientifique. Chaque domaine, cours, cercle, club, 
etc est coordonné par un spécialiste. Le programme de l’université pour l’année 2003-2004 précisait 
qu’“au cours du temps, des écrivains, professeurs, artistes, personnalités de la vie publique roumaine, 
aussi que des représentants des diverses missions diplomatiques” accréditées en Roumanie se sont 

                                                                                                                                                             
étudiants. (Casa de Cultură a Municipiului Ploie�ti, Universitatea Populară „Dimitrie Gusti”, Principalele activită�i, 
anul universitar 2005-2006, Palatul Culturii, Ploie�ti, p. 6). 
19 Casa de Cultură a Municipiului Ploie�ti, [La Maison de la Culture de Ploiesti], Universitatea Populară „Dimitrie 
Gusti”, Principalele activită�i, anul universitar 2012-2013, [L’Université Populaire “Dimitrie Gusti”, les Principales 
activitées, l’année universitaire 2012-2013], Ploie�ti, p. 4-17. 
20Casa de Cultură a Municipiului Ploie�ti, [La Maison de la Culture de Ploiesti], Universitatea Populară „Dimitrie 
Gusti”, Program, Principalele activită�i, anul universitar 2002-2003, [L’Université Populaire “Dimitrie Gusti”, 
Programme, Les principales activitées, l’année universitaire 2002-2003], Palatul Culturii,  Ploie�ti, p. 7-19. 
21 Casa de Cultură a Municipiului Ploie�ti, [La Maison de la Culture de Ploiesti], Universitatea Populară „Dimitrie 
Gusti”, Principalele activită�i, anul universitar 2005-2006, [L’Université Populaire „Dimitrie Gusti”, les Principales 
activités , l’année universitaire 2005-2006], Palatul Culturii, Ploie�ti, p. 10-18. 
22 Casa de Cultură a Municipiului Ploie�ti, [La Maison de la Culture de Ploiesti], Universitatea Populară „Dimitrie 
Gusti”, Principalele activită�i, anul universitar 2012-2013, [L’Université Populaire “Dimitrie Gusti”, les Principales 
activitées, l’année universitaire 2012-2013], Ploie�ti, p. 2. 
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succédés à la tribune de l’Université23. Des spécialistes reconnus au plan national ou même 
international sont invités de ces cercles plusieurs fois. Ainsi, on peut souligner la présence de 
l’académicien Basarab Nicolescu, un célèbre théoricien de la multi/transdisciplinarité, reconnu dans 
le système académique français et non seulement,  
le fils de la région de Prahova24, dans les pages du revue “Atitudini”, une publication du cénacle en 
portant le même nom.  
Dans une entrevue accordée à cette publication, Basarab Nicolescu appréciait que tout ce que le 
bouquet des connaissances de l’humanité comprenne, «la merveille du monde» comme il l’appelait, 
peut représenter le sujet du processus de l’éducation et peut être appris par tous ceux qui le 
souhaitent. Le grand physicien, philosophe et théoricien considérait que l’élève n’a pas beaucoup 
changé son profile au cours du temps «parce que l’évolution humaine a très peu progressé», pendant 
que «le professeur a toujours changé! Le maître… le maître est le plus avancé sur la voie 
d'apprentissage. À mon avis, le plus grande des maîtres est Socrate, je le prends pour modèle et en 
n’essayant pas de l’imiter, je cherche avec humilité à réveiller les connaissances, aussi que lui-même 
le faisait… Donc, après cela, les professeurs pouvaient transmettre seulement de la connaissance, en 
oubliant qu’on peut faire infuser de la vie… »25. 
L'incitation à la méthode et à l’humanisation de la transmission des connaissances, à leur 
transformation en des éléments vivants du concret apparaît ainsi plus qu’évident dans la conception 
du grand théoricien. 
 
Conclusions 
Notre bref insistance sur l'étude de cas de l’Université Populaire « Dimitrie Gusti» et de la Maison 
de la Culture « I. L. Caragiale » de Ploiesti nous montre que ce type d’institutions peuvent avoir un 
rôle important dans l’éducation continue des hommes. Elles ont un caractère d’universalité et 
ouverture beaucoup plus accentué que d’autres institutions ayant des objectifs similaires, en 
s’adressant aux personnes d’âge et de formation intellectuelle différente.  
Les personnes qui ont des certains talents et passions peuvent pratiquer et les perfectionner dans un 
tel cadre. On ne peut pas négliger l’initiative de ces institutions culturelles d’organiser des cours de 
spécialisation à la demande des certains groups des personnes ou des institutions. Il est aussi à noter 
que, en plus de cettes préoccupations d'enrichissement spirituelle du corps et de l’âme, le 
programme instructif-éducatif de ces institutions inclut aussi des cours pratiques d’informatique et 
des ordinateurs, de gestion des affaires etc., en offrant aux diplômés des possibilités réelles 
d’insertion dans la vie économique de la societé.  
 Les universités populaires et les maisons de la culture ont un rôle important dans la 
maintenance de l’hygiène intellectuelle de la contemporanéité, dans l’éducation continue des 
hommes, dans la spécialisation ou respécialisation professionnelle imposées par le dynamisme de 
l’évolution économique sociale du moment actuel. 
 
 

                                                
23Casa de Cultură a Municipiului Ploie�ti, [La Maison de la Culture de Ploie�ti], Universitatea Populară „Dimitrie 
Gusti”, Program, Principalele activită�i, anul universitar 2003-2004, [L’Université Populaire „Dimitrie Gusti”, 
Programme, les Principales activités, l’année universitaire 2003-2004], Palatul Culturii, Ploie�ti, p. 3. 
24 Mihai Apostol, Dic�ionar istoric al jude�ului Prahova, [Dictionnaire historique du départemete de   Prahova], 
Édition Ploie�ti-Mileniul III, 2004, p. 331. 
25	  „Extraordinar”. Interviu cu Academicianul Basarab Nicolescu, [„Extraordinaire”. Entrevue avec l’Académicien 
Basarab Nicolescu], [I, II], Entrevue réalisée par Gelu Nicolae Ionescu, „Atitudini”, Casa de Cultură „I. L. Caragiale” a 
Municipiului Ploie�ti, l’année X, no. 2 (59), Fèvrier 2012, pp. 21-22 et no., 3 (60) Mars 2012, pp. 15-16. 
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En 2007, la République de Guinée a procédé au basculement de son système de formation au LMD. Dans ce cadre, 
l’Institut Polytechnique de Conakry a réalisé d’importantes réformes pédagogiques, principalement la rénovation des 
programmes de formation, en partenariat avec les acteurs du secteur socioéconomique. Les méthodes de l’approche 
compétences et la procédure de traduction des compétences en programme de formation sont présentés. Après un bref 
rappel des résultats de l’étape de construction des compétences, celles de l’analyse du contexte, de l’élaboration du 
programme, et de l’assurance qualité, appliquées pour l’obtention d’un projet pédagogique sont exposées avec les 
détails utiles à la construction d’un programme pertinent de formation. Toutes ces étapes sont illustrées par les résultats 
obtenus par l’équipe disciplinaire de rénovation du programme de Génie Civil. 
 
 
Introduction 
 
Pour améliorer l’employabilité des diplômés, l’Institut Polytechnique de Conakry (IPC) a réalisé de 
1993 à 2007 une rénovation de ses programmes de formation en partenariat avec les entreprises. 
Cette réforme s’est déroulée sur la base de l’approche compétences (EPT/PADES, 2002 ; Richard 
A. L., 2008). Les programmes ont été formulés sous forme de projets pédagogiques, élaborés à 
partir des compétences définies avec le soutien du secteur socioéconomique. Avec l’ancienne 
méthode, les programmes étaient constitués d’une liste de matières établie à partir de l’expérience et 
des travaux des seuls enseignants. La nouvelle méthode adoptée par l’IPC s’appuie sur une 
démarche en trois étapes : 

 La construction d’un référentiel de compétences et d’habiletés ; 
 L’élaboration/rénovation des programmes par la traduction des compétences en programme 

de formation ; 
 L’évaluation, dans le cadre de l’assurance qualité. 

Il ne s’agit plus d’une liste de matières, mais d’un dossier de formation présenté sous forme de 
projet pédagogique. Le présent article est un exposé des démarches utilisées pour la rénovation des 
programmes de formation de l’IPC, sur près d’une quinzaine d’années. Les deux autres étapes de la 
réforme font l’objet d’autres publications. Deux outils principaux sont utilisés pour traduire les 
compétences en programme de formation : la grille de correspondance compétences/cours et la 
grille de cheminement, qui définit le parcours ou le programme de formation (UQAM/PADES, 
2005 ; Richard A. L., 2010). Ce processus d’élaboration des projets pédagogiques a été réalisé par 
toutes les composantes de l’IPC. Dans ce qui suit, nous donnons les méthodes d’utilisation des deux 
outils de traduction des compétences en programme et les résultats obtenus pour le Génie Civil. 
 
 
La construction d’un référentiel de compétences 
 
La construction d’un référentiel de compétences a été faite à partir des résultats des évaluations 
interne et externe des programmes de formation. La méthodologie de construction des compétences, 
ainsi que les résultats obtenus après son application par l’IPC sont exposés dans (Richard A. L., 
2008 ; Richard A. L., 2013). 
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Le tableau 1 (Blé et al., 2006), donne les compétences validées en 2006 par le focus-groupe 
composé des acteurs évoluant dans le secteur du génie civil, des enseignants et étudiants de génie 
civil, ainsi que des représentants des anciens étudiants du département. Ces compétences validées 
résultent d’un processus de consultation avec le secteur socioéconomique, qui a débuté en 1993. 
 
Tableau 1 : Quelques compétences finales (générales) et intermédiaires (spécifiques) du programme de Génie Civil 

Objectifs (compétences) Finaux Objectifs (compétences) intermédiaires 
Maîtriser les sciences fondamentales et les appliquer au génie   
Calculer et dimensionner les éléments et structures de 
construction 
Calculer et dimensionner les routes et les ouvrages de 
franchissement 
Calculer et dimensionner les bâtiments civils et industriels 

1) Concevoir les projets de constructions civiles 

Calculer et dimensionner les ouvrages hydrotechniques 
  Assurer l’implantation des ouvrages de Génie civil 

Lire et interpréter les documents des projets 
Choisir la technologie appropriée 

2) Conduire les travaux de planification et de 
construction des ouvrages de génie civil. 
 Planifier l’exécution des travaux 

Entretenir les ouvrages civils  
3) Assurer l’exploitation économique et la 
maintenance des constructions civiles  Rénover les ouvrages civils 

Identifier et mesurer les impacts environnementaux des 
ouvrages de génie civil. 
Appliquer les données environnementales aux projets 
Collecter et analyser les données de problèmes 

4) Évaluer l’impact environnemental des ouvrages de 
génie civil. 

Donner une solution aux problèmes 
Assurer l’administration technique des services publics et 
privés 
Élaborer un dossier d’appel d’offres 
Analyser le processus de passation des marchés 
Faire l’analyse économique des projets d’ouvrages 

5) Gérer les ressources humaines, matérielles et 
financières 

Créer et/ou gérer une entreprise 
Utiliser les logiciels de base 

6) Utiliser les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication Utiliser les logiciels spécialisés 

Rédiger et défendre un rapport d’activités techniques ou 
scientifiques devant différents publics cibles 7) Communiquer à l’oral et à l’écrit 

 Communiquer en langue anglaise 
 
 
Les règles générales d’élaboration des programmes par l’approche compétences 
 
Entre 1997 et 2002, la rénovation des programmes de l’IPC s’est déroulée avec les équipes 
disciplinaires propres de l’institution et de 2005 à 2007, lors du passage au LMD (Licence-Master-
Doctorat), par les équipes disciplinaires nationales, le tout à partir de compétences validées. Le 
processus de rénovation des programmes a été le même au cours des deux étapes : Elaboration d’un 
règlement des études (normes de rénovation) ; constitution d’équipes de rénovation par discipline ; 
formation des équipes disciplinaires à l’élaboration des projets pédagogiques par l’approche 
compétence ; élaboration de projets pédagogiques comprenant tous les points facilitant 
l’accréditation. Le règlement des études de la première étape de rénovation était basé sur le 
règlement intérieur de l’Université avec la semestrialisation du cycle d’études ; celui de la deuxième 
étape était basé sur le règlement national des études de premier cycle du LMD avec la 
semestrialisation complète et le système de crédits. Les équipes disciplinaires ont eu pour rôle 
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d’élaborer le programme de formation sous forme de projet pédagogique tenant compte des trois 
éléments ci-après : 

a) L’analyse du contexte pour assurer la pertinence du programme ; 
b) L’élaboration du parcours (programme) à partir des compétences validées ; 
c) Les ressources nécessaires à l’exécution du programme. 

 
  
L’Analyse du contexte 
 
Elle exige la connaissance des caractéristiques, ou des sollicitations du secteur socioéconomique en 
matière de ressources humaines pour le développement technologique du pays, de même que l’état 
de développement de la discipline concernée. Les membres de chaque équipe disciplinaire ont donc 
analysé tous les éléments de pertinence et de cohérence et collecté les informations à utiliser pour 
l’élaboration du programme concerné, comme indiqué ci-dessous (EPT/PADES, 2005 ; Richard A. 
L., 2010). 
La pertinence socioéconomique ; 
La pertinence scientifique ; 
La pertinence institutionnelle ; 
La pertinence systémique. 
Après l’analyse de ces quatre pertinences et la collecte des informations qui permettent de 
documenter le projet pédagogique, deux conclusions importantes ci-dessous vont permettre de bâtir 
le programme (Richard A. L., 2010). 
Le groupe d’information relatif à la pertinence socioéconomique, institutionnelle et systémique a 
donné les éléments de base de l’utilité du programme pour le secteur socioéconomique et pour 
l’institution : les champs d’activité déclarés prioritaires ou en expansion pour un emploi ou une 
création d’entreprise et leurs besoins spécifiques sont connus, les débouchés sont déterminés, les 
employeurs potentiels sont identifiés, l’apport des diplômés à la société est connu, l’apport des 
professionnels à la discipline est connu et les perspectives de la discipline sont identifiés. On a donc 
les éléments de pérennisation du programme sur un nombre d’années qu’on peut déterminer. Durant 
cette période, la garantie de l’utilité des investissements à consentir pour l’exécution du programme 
et donc sa durée de vie optimale et les périodes d’évaluation (période d’efficience du programme) 
sont connus et permettent de prendre une décision de mise en œuvre dudit programme. 
Le groupe d’information relatif à la pertinence scientifique (et pédagogique) a donné les éléments 
de base définissant le champ d’étude, les principes et les lignes directrices du programme. Les 
cours, concepts, méthodes pédagogiques sont définis ; l’évolution et les axes de développement 
scientifique et pédagogique du programme sont connus. On a donc les cours qu’il faudra mettre en 
adéquation avec les compétences retenues pour les traduire en programme de formation stable. 
 
 
La traduction des compétences en programme de formation 
 
Le processus de mise en adéquation emploi/programme se fait à travers une matrice 
compétences/cours (matières) pour bâtir le parcours de formation. Il s’agit de répertorier les cours 
permettant d’atteindre chaque objectif spécifique (intermédiaire), en tenant compte des dispositions 
de la règlementation des études de premier cycle. Pour le génie civil et les autres disciplines de 
génie, il s’agit des règles ci-après : 

 Cycle d’études en 240 crédits ECTS (quatre années en temps plein) ; 
 Tous les cours avec le même poids égal à 6 crédits ECTS ; 
 Tous les semestres avec le même poids égal à 30 crédits ECTS. 
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Le crédit ECTS a été fixé à 25 heures d’activités d’apprentissage et chaque cours comprend 1/3 
d’activités d’apprentissage en présentiel et 2/3 d’activités personnelles. 
Les données de l’élaboration du programme offrent plusieurs possibilités de parcours. C’est un 
processus itératif qu’il faut réussir pour aboutir à programme optimum. Ledit processus est fonction 
de l’expérience des membres de l’équipe-projet en matière d’ingénierie pédagogique. Quand 
l’opération d’optimisation de la grille de correspondance est réussie, elle assure l’acquisition des 
compétences générales et spécifiques garantissant un emploi au diplômé. Les cours retenus dans la 
grille de correspondance doivent être ensuite réorganisés en parcours d’études. Il s’agit de la 
distribution des cours sur les quatre années d’études en 240 crédits, de telle sorte, que chaque 
semestre comporte 30 crédits pour les études à temps plein. Dans un système de formation conçu 
avec des cours à crédits différents, la réalisation d’une grille cohérente est plus difficile. En réalité, 
ce n’est pas pour éviter cette difficulté, que la Guinée a choisi une uniformisation du nombre de 
crédits par cours. C’est pour éviter la distribution subjective des nombres crédits. En effet, dans la 
plupart des institutions d’enseignement supérieur, les enseignants les plus influents arrivent 
généralement à imposer des volumes horaires de cours (crédits dans le cas présent) plus importants, 
même si cela n’est pas justifié. L’application du principe de cours à crédits uniformes a permis à 
toutes les équipes disciplinaires d’élaborer assez facilement les programmes sans trop se préoccuper 
du volume horaire. Il est quand même utile de souligner, que le respect de la pertinence du 
programme à travers les cours identifiés par rapport aux compétences est un enjeu bien plus 
important, que les querelles d’écoles portées par chaque enseignant. Les mini-cours et les cours 
interminables étalés inutilement sur plusieurs semestres qui existaient dans les anciens programmes 
ont disparu, laissant la place à un ensemble plus cohérent. Ceci a permis aux apprenants de 
connaître la liaison réelle entre les objectifs finaux de leur programme et les objectifs et contenus 
des cours qu’ils choisissent. Ce qui est très important dans le système LMD, qui aide l’étudiant à se 
prendre en charge dès sa formation, en traçant son propre parcours. 
Les tableaux 2, 3, 4 ci-dessous donnent une illustration de la grille de correspondance et du parcours 
obtenus pour le programme de Génie Civil. Les tableaux entiers sont disponibles dans (Blé et al., 
2006). 
Le processus d’élaboration de la grille de correspondance a permis de déterminer les cours et les 
crédits qui donnent un parcours dont la finalité est l’acquisition des compétences souhaitées par le 
secteur socioéconomique. Ce même processus doit être appliqué par le groupe disciplinaire, avec la 
contribution de tous les enseignants identifiés en fonction de leur spécialité, dans le but de trouver 
les objectifs et le contenu (leçons), dont l’acquisition assure la maîtrise des compétences du cours. 
Pour cela, chaque compétence intermédiaire doit être décomposée en objectifs (compétences) de 
cours. Puis les apprentissages et les ressources minimum permettant d’atteindre les compétences de 
cours seront identifiés. Le tout constituera le contenu de chaque cours. Cette procédure se fera pour 
un ensemble de cours par le groupe d’enseignants de la spécialité correspondante, afin d’éviter les 
répétitions inutiles. 
A l’issue de l’élaboration des programmes de formation, un projet d’équipement à partir des 
apprentissages de chaque cours a été élaboré. Un programme de formation des enseignants à la 
pédagogie universitaire a été élaboré et réalisé. Un programme de formation disciplinaire des 
enseignants a été également élaboré. 
Le projet pédagogique du programme de Génie Civil comprend l’analyse du contexte avec les 
différentes pertinences, les compétences et le programmes de formation, les règles de formation, les 
ressources requises, un dossier bancable d’équipement ; un dossier de formation des ressources 
humaines est également élaboré pour l’ensemble des programmes de l’IPC. 
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Tableau 2 : Quelques éléments de la grille de correspondance compétences/cours du programme de Génie Civil 
Objectifs (compétences) 

Finaux 
Objectifs (compétences) 

intermédiaires Cours identifiés 

Maîtriser les sciences 
fondamentales et les appliquer au 
génie   

• Chimie générale et minérale 
• Algèbre et Géométrie 
• Analyse mathématique 
• Physique 
• Electrotechnique générale 
 

Calculer et dimensionner les 
éléments et structures de 
construction 
 

• Résistance des matériaux 
• Mécanique rationnelle 
• Calcul des structures  
• Constructions  en béton armé 
• Constructions en bois 
• Constructions métalliques 
• Fondations 

Choisir la technologie appropriée • Technologie, procédés et 
matériels de construction 

1)
 C

on
ce

vo
ir 

le
s 

pr
oj

et
s 

de
 c

on
st

ru
ct

io
ns

 
ci

vi
le

s 

Planifier l’exécution des travaux 
 

• Organisation, économie et 
Management 

Contrôler la conformité des 
ouvrages aux documents des 
projets 
 

• Interprétation des plans et 
graphiques 

• Normes de construction 

Contrôler la qualité des travaux 
selon les prescriptions des cahiers 
de charges 

• Contrôle de qualité et analyse de 
la valeur 

3) Assurer le contrôle et le suivi des 
chantiers 

 

Suivre l’évolution des travaux par 
rapport au planning prévu 

• Technologie,  procédés et 
matériels de construction 

Entretenir les ouvrages civils  
 

• Entretien et exploitation des 
ouvrages civils 4) Assurer l’exploitation 

économique et la maintenance 
des constructions civiles  

 
Rénover les ouvrages civils  • Rénovation des ouvrages civils  

 
Utiliser les logiciels de base 

 

• Initiation à l’informatique de base 
(Windows, Word, Excel, etc.) 8) Utiliser les nouvelles 

technologies de l’information et 
de la communication 

 Utiliser les logiciels spécialisés 
 

• Application des logiciels 
spécialisés (AUTO CAD, ARCHI 
CAD, etc.) 

 
 
L’assurance qualité. 
 
L’assurance qualité des programmes de l’IPC a été assurée durant tout leur cycle de vie. 
En amont, i) la pertinence qui assure la qualité, a été obtenue grâce à l’intégration objective du 
secteur utilisateur des diplômés à tous les stades de définition des compétences attendues et 
d’élaboration des programmes. ii) Tous les programmes ont été expertisés par des pairs extérieurs à 
l’institution. Ce sont les enseignants de l’Ecole Polytechnique de Montréal (EPM) identifiés par 
l’UQAM, institution chargée d’accompagner la Guinée dans sa réforme LMD, qui ont assuré cette 
expertise pour l’IPC. Le département de génie civil et minier de l’EPM a assuré l’expertise du 
programme de Génie Civil. iii) Une accréditation nationale a été accordée au programme avant sa 
mise en œuvre. 
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Tableau 3 : Quelques éléments de la grille de cheminement  du programme de Génie Civil (Programme de formation)  

S  E  M  E  S  T  R  E  S      D’ E  T  U  D  E  S N° Codes Nombre 

crédits I II III IV V VI VII VIII 

I Formation Scientifique de Base 

1 TCI01 6 6 

2 TC102 6 6 

3 TC103 6 6 

4 TC104 6 6 

5 GC201 6 6 

       

6 TCI05 6 6 

7 TC106 6 6 

8 TC107 6 6 

9 TC108 6 

 

6 

      

10 GC202 6  6       

………..  ………………..  …………….  ………………….  …………………….. 

Concentration (Spécialité) : Bâtiment 

34 GC3201 6       6  

35 GC3202 6       6  

36 GC3203 6 6 

37 GC3204 6 6 

38 GC3205 6 6 

39 GC3206 6 6 

40 GC3207 6 

       

6 

Totaux crédits 240 30 30 30 30 30 30 30 30 

  
 Tableau 4 : Quelques codes et nombres de crédits des cours du programme de Génie Civil 

N° Codes Cours Nombre 

crédits 

1 TCI01 Mathématiques de l’ingénieur 1 6 

2 TC102 Physique  de l’ingénieur   6 

3 TC103 Chimie générale et minérale 6 

4 TC104 Informatique de base 6 

5 GC201 Géodésie 6 

6 TCI05 Mathématiques de l’ingénieur 2 6 

7 TC106 Anglais de base 6 

8 TC107 Dessin technique 6 

9 TC108 Electricité et Electrotechnique générale 6 
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10 GC202 Géologie technique et matériaux de construction  6 

…. …….. …………………………………………………. …….. 
34 GC3101 Conception et  projection des ponts et ouvrages d’art 6 
35 GC3102 Technologie de construction des routes 6 
36 GC3103 Tunnels et aérodromes 6 

37 GC3104 Technologie de construction des ponts et ouvrages d’art 6 

38 GC3105 Entretien et exploitation des infrastructures routières 6 

39 GC3106 Stage de maîtrise 6 

40 GC3107 Projet de fin d’études 6 

 TOTAUX 240 

 
Au cours de l’exécution du programme, tous les cours sont assurés avec deux outils d’assurance 
qualité : le plan de cours et l’évaluation des étudiants sur la base des compétences ayant servi à 
élaborer le contenu de chaque cours. 
En aval, les programmes ont été évalués après la mise sur le marché de l’emploi de la première 
promotion d’ingénieurs. Cette évaluation qui a débuté en Mai 2013 est actuellement en cours, en 
même temps que l’évaluation de toutes les institutions d’enseignement supérieur publiques et 
privées de Guinée. Elle comporte une évaluation interne et une évaluation externe par l’entrée par 
les compétences. 
 
Conclusion 
La traduction des compétences en programme de formation exige la connaissance des sollicitations 
du secteur socioéconomique et l’état de développement de la science dudit programme. L’IPC a 
compris très tôt cette réalité et a engagé une réforme qui a permis son passage en douceur au LMD. 
Cependant, il faut remarquer que si les enseignants ont fourni tous les efforts nécessaires à 
l’élaboration de programmes pertinents, les gouvernements successifs du pays n’ont pas 
entièrement rempli leur rôle, qui était de financer correctement la mise en œuvre des projets 
pédagogiques et engager à temps les réformes au niveau de la fonction publique et des entreprises. 
L’évaluation en cours permettra certainement aux décideurs actuels de corriger cette lacune, une 
fois les résultats publiés. 
Le présent article rend compte des actions qui ont permis de bâtir les programmes de formation de 
l’IPC, dans le cadre de son passage au LMD et de l’amélioration de l’employabilité des diplômés. 
Le processus décrit a permis de construire un programme pertinent et cohérent de formation pour 
chaque discipline de génie avec la participation de tous les acteurs. Ce qui a facilité le passage en 
douceur des anciens programmes aux nouveaux programmes rénovés avec le LMD comme 
fondement. Les nouveaux programmes ont été acceptés par tous les acteurs, principalement les 
étudiants et les enseignants. Une refonte totale, sur la base des sollicitations du secteur 
socioéconomique, souvent source de remous dans les universités, a pu être mise en œuvre sans 
grande difficulté. 
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1. Introduction 

La problématique de l’emploi des jeunes diplômés et leur intégration dans le marché du 
travail, l’inadéquation de l’offre universitaire à la demande et aux besoins des marchés, et la 
difficulté d’insertion des lauréats de l’université au sein des entreprises, posent toujours un 
débat, surtout après 10 ans de réforme pédagogique de l’université Marocaine. 
Aujourd’hui, les ressources humaines sont de plus en plus associées au succès des 
organisations, c’est un véritable atout concurrentiel, et sur lequel reposent tous les autres 
avantages compétitifs des organisations. Toutefois les entreprises ne s’aventurent pas à 
intégrer des jeunes qui manquent de compétences professionnelles, en outre d’une 
connaissance inadéquate au profil du poste. 
De ce fait, l’employabilité des jeunes constitue une préoccupation majeure dans notre pays, et 
l’insertion professionnelle reste l’un des défis majeurs à relever au niveau national, en 
intégrant dans la vie active les leaders de demain, mais le problème réside dans l’inadéquation 
de l’offre et la demande ou manque d’expérience et de compétences professionnelles des 
nouveaux diplômés. 
L’objectif de ce travail est de consolider le maillon entre les connaissances universitaires et 
les compétences professionnelles demandées dans le marché du travail, en dressant des 
questions problématiques et les orientations possibles en formation universitaire afin de 
faciliter l’intégration des jeunes diplômés dans le marché de travail. Et cela, à travers 
l’analyse des principaux résultats de l’étude sur l’enseignement supérieur au Maroc lancée par 
le Groupe Hautes Études de Management (HEM) et réalisée par un cabinet indépendant 
ARGOS. 
Notre réflexion dans ce travail se traduit en questions problématiques, notamment, comment 
permettre aux étudiants désirant d’accéder au marché de l’emploi d’acquérir des compétences 
facilitant leur insertion ? Et comment adapter l’offre universitaire aux besoins du marché ? 
C'est pourquoi une formation qui débouche sur la vie active devient une activité 
indispensable, tous, étudiants, système éducatif, entreprises et administrations publiques en 
reconnaissent l'importance. 
 
2. Connaissances universitaires et compétences professionnelles : Quel lien  
 
Les connaissances acquises par les étudiants au cours de leur parcours de formation 
universitaire, ne s’intéressent plus uniquement aux savoirs ou savoir-faire développés, mais 
c’est aussi s’intéresser à ce qu’ils vont pouvoir en faire plus tard, une fois leurs études 
terminées, dans des situations professionnelles complexes et variées. 
De ce fait, à ce niveau apparaît le lien direct entre connaissances et compétences, c’est grâce 
entre autres à des connaissances auxquelles on peut recourir, que l’on peut développer des 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 omar22x@gmail.com 	  
2 s.elboujnouni@gmail.com 	  
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compétences complexes comme la collaboration ou la créativité. Quand on parle de 
compétence, on parle donc, évidemment, de mise en œuvre de connaissances, de savoir-faire 
et de savoir-être dans des situations réelles complexes. 
De leurs parts, François T. et Livio R.S., dans leurs rapport pour l’OCDE intitulé : 
“Proposing measures to promote the education of creative and collaborative knowledge-
builders”, mettent en avant les compétences de créativité et d’autodidaxie qui devraient être 
promues dans les différents niveaux d’enseignement. Deux recommandations s’adressent en 
particulier à l’enseignement supérieur : 

« Recommendations for schools and deans: Encourage the creativity in your 
teachers and students, and provide them the means in terms of time, 
administrative help, and space to develop creative programs in which students 
can work on individual and collective projects. If these programs cannot be open 
to all initially, selection to enter them should be based on students’ motivation to 
take initiative and will to interact with creative students and teachers. 
Recommendations for universities: Encourage interdisciplinary approaches and 
the creation of academic programs that can allow students to launch projects and 
to develop their creativity. Create ‘creative spaces’ dedicated to the development 
of student projects open 24/7/365. These spaces should be organised as 
incubators for ideas and creative talents. » (François T. et Livio R. S. 2009). 

On arrive là à une nouvelle vision du développement de compétences à l’université, qui a 
l’orientation de se détacher des anciennes logiques disciplinaire organisée en programmes. De 
ce fait, la formation supérieure ni plus perçue uniquement en matière de programmes et de 
disciplines, il est devenus primordial de se focaliser sur les compétences que ces formations 
visent à développer chez les étudiants et chez les jeunes diplômés, toute en harmonie avec les 
besoins du marché du travail vers lequel ces études les destinent. 
 
3. L’enseignement supérieur au Maroc face au dilemme de l’emploi 
 
L’enseignement supérieur est l'un des éléments-clés du développement social, culturel et 
économique. Actuellement plusieurs problèmes et obstacles empêchent le développement de 
notre enseignement. Au Maroc, chaque année, 200.000 jeunes arrivent le marché du travail, 
alors que l’économie ne crée que 120.000 postes. Selon une étude de la Banque Mondiale, le 
Maroc devrait créer 400.000 par an sur dix ans pour éliminer le chômage. 
L’enseignement supérieur au Maroc vue dans son ensemble, manque de pédagogies 
théoriques et pratiques de qualité, préparant davantage les étudiants à leur future pratique 
professionnelle avec des dispositifs plus proches du milieu du travail. Face à cette situation, 
l’employabilité et l’ouverture sur le marché du travail figurent parmi les principales 
préoccupations des programmes de réformes universitaires marocaines. 
Par ailleurs, une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômée, est conditionnée par 
l’introduction de changements pédagogiques au niveau de l’enseignement. En passant d’un 
enseignement axé spécialement sur les connaissances à un enseignement visant en parallèle le 
développement de compétences professionnelles, pour confronter les exigences spécialistes 
actuelles, en proposant aux étudiants des formations universitaires adaptées au marché de 
l’emploi. 
Pour cela, et dans le cadre de la section qui suit, nous essayons de présenter l’enseignement 
supérieur au Maroc, vu de plusieurs angles, soit de la part des étudiants ou de leurs parant, ou 
bien des responsables d’opinion et des acteurs de l’univers de recrutement. 
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4. Étude sur l’enseignement supérieur au Maroc : état des lieux 
 
Depuis quelques années, le secteur de l’enseignement supérieur au Maroc connait des 
réformes profondes, notamment par la mise en place du plan d'urgence qui vise la 
modernisation du système universitaire public, également la multiplication du nombre 
d’établissements depuis 2008 avec l'apparition de nouveaux acteurs et la mise en place du 
cahier des charges relative aux accréditations des filières du privé. 
Par ailleurs, dans un monde en mutation rapide, le développement du Maroc, l'émergence de 
nouveaux secteurs et de nouveaux métiers, la globalisation, l'internationalisation des 
entreprises, l'évolution de la PME marocaine requièrent la formation de profils adaptés au 
monde économique d'aujourd'hui. 
À travers cette partie, nous essayons de dresser un état des lieux de l’enseignement supérieur 
au Maroc, et précisément le système universitaire public, en analysant les principaux résultats 
retenus par l’étude réalisée par le Groupe Hautes Études de Management (HEM). 
 
4.1. Présentation de l’étude 
 
C’est une étude lancée par le Groupe Hautes études de management (HEM) et réalisée par un 
cabinet indépendant ARGOS. L’étude sur l’Enseignement Supérieur au Maroc s’appuie sur 
un travail de terrain, il s’agit de cerner la perception de l'offre d'enseignement supérieur en 
général au Maroc et de l'enseignement supérieur en gestion en particulier, de connaître les 
besoins des entreprises en termes de formation et de ressources humaines, pour proposer un 
état des lieux de l’enseignement supérieur au Maroc. 
Cette enquête a été menée dans cinq villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, 
Tanger et Fès), et a été réalisée auprès d’un échantillon composé de six cibles différentes 
(Bacheliers, parents d'élèves, étudiants du secteur public et du privé, cadres, entreprises et 
cabinets de recrutement, et leaders d'opinion). 
Les principaux objectifs étant de cerner la perception de l’offre de l’enseignement supérieur 
au Maroc, de cerner l’offre et le niveau d’attrait de l’enseignement public versus privé, ainsi 
que les raisons sous-jacentes, d’identifier les critères de choix d’un établissement donné, et 
également d’identifier les besoins des entreprises en termes de profils adéquats aux niveaux 
académique et comportemental. 
 
4.2. Méthodologie de l’étude 
 
L’étude cible six publiques différant à travers une analyse d’ordre qualitative et quantitative 
de l’échantillon choisi. 
Pour la phase qualitative, 25 réunions de groupes ont été conduites auprès des cibles : 
• Bacheliers du secteur privé et public et des branches Sciences Économiques et de Gestion, 
Sciences Expérimentales et Mathématiques. 
• Parents de bacheliers : du secteur privé et public et des branches Sciences Économiques et 
de Gestion, Sciences Expérimentales et Mathématiques. 
• Étudiants en 2ème année de différentes écoles/universités privées et publiques de gestion. 
• Lauréats de différentes écoles/universités privées et publiques de gestion. 
Également, 22 Entretiens Individuel d'Appréciation (EIA) ont été conduits auprès des DRH 
d’entreprises, cabinets de recrutement et leaders d’opinion. 
Pour la phase quantitative, 1155 questionnaires en face à face avec une marge d’erreur de ± 
3%, dans les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, avec une distribution 
équilibrée (50% public et 50% privé), auprès des mêmes cibles étudiées. 
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5. Principaux résultats 
 
5.1. Perception générale de l’offre de l’enseignement supérieur publique au Maroc : étendue 
et qualité 
La perception générale de l’offre de l’enseignement supérieur au Maroc est jugée 
majoritairement moyenne mais tend significativement vers des valeurs positives, cette 
situation se présente principalement chez les parents de bacheliers qui restent confiants par 
rapport à des structures de formation certes inégales en terme de performance et de qualité, 
mais constituent globalement un ensemble plutôt favorable. 
D’autre part, l’étude a permis de conclure qu’au niveau de l’offre publique, il en est ressorti 
que les parents d’élèves ainsi que les bacheliers perçoivent ce secteur comme la référence en 
termes de formations supérieures, principalement quand il s’agit des grandes écoles publiques 
(ENCG, ISCAE, Ecoles Hassania et Mohammedia des ingénieurs…), et ce, parce que ces 
institutions allient qualité et gratuité. Néanmoins, l’université publique ne jouit pas du même 
positionnement auprès des interrogés, au contrario elle renvoie une image négative. 
Les principales caractéristiques qui ayant une importante influence sur la perception des 
grandes écoles publiques et qui ont été mentionnés avec un niveau de récurrence élevé lors de 
la phase qualitative, sont le diplôme étatique, la qualité de l’enseignement, l’employabilité, la 
qualité des étudiants, la possibilité de travailler dans le secteur public, la discipline, la gratuité 
des études et la qualité de l’encadrement. 
Alors que les inconvénients déterminants concernent le sureffectif dans certaines écoles, le 
manque de formation en communication et développement personnel, le manque de 
motivation des professeurs, le manque de pratique et d’outils pédagogiques performants, 
l’éloignement géographique et le manque d’ouverture sur le monde de l’entreprise dans 
certaines écoles. 
Concernant le système public universitaire, la qualité est perçue oscillée entre les valeurs 
moyennes et insuffisantes. Le caractère négatif de cette perception se dégrade au fur et à 
mesure de l’évolution du statut de l’apprenant : l’appréciation insuffisante à très insuffisante 
passe de 38,57% chez les bacheliers, à 49,14% chez les étudiants. 
Pour les avantages de l’université publique, il s’agit essentiellement du diplôme étatique, qui 
figure généralement en première ou seconde position des avantages du système universitaire 
public. De l’opportunité pour l’étudiant d’être autonome figure également parmi les 
principaux avantages de l’université publique. En effet, ce critère devient un avantage 
paradoxal du manque d’encadrement, alors que les cibles considérées sont conscientes du fait 
que cette autonomie n’est acquise que par un faible pourcentage d’étudiants, suffisamment 
armés pour y arriver, grâce notamment à des aptitudes exceptionnelles ou à une formation 
antérieure (primaire et secondaire) de meilleure qualité que celle dispensée dans le système 
public considéré dans sa globalité.  
Si la gratuité des études est déclarée sans détour être un avantage déterminant de l’université 
publique par les parents, ceux-ci, dans leur écrasante majorité, ne manquent généralement pas 
d’évoquer leurs faibles moyens empêchant la scolarisation de leurs enfants dans des 
établissements plus prometteurs en termes d’avenir. Par ailleurs, la possibilité de poursuivre 
des études doctorales constitue aux yeux de l’ensemble de la cible, un critère suffisamment 
important à son tour pour figurer en bonne place parmi l’ensemble des critères. 
D’un autre côté, comme les conditions d’enseignement, liées notamment au sureffectif occupe 
la première place des inconvénients les plus récurrents perçus du système universitaire public, 
les grèves récurrentes et l’absentéisme des professeurs occupent alternativement la deuxième 
place des inconvénients de l’université. Le chômage des diplômés à l’issue de la formation 
occupe, quant à lui une position médiane parmi les reproches adressés. 
De leur part, les leaders d’opinion présentent une perception un peu négative de l’université 
publique, en la qualifiant un peu performante. Bien que des avancées notables réalisées grâce 
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aux dernières réformes du système universitaire aient été mentionnées par certains 
interlocuteurs, la perception globale de l’université publique demeure négative. Cela est 
dû notablement par : 

• Une quasi-absence d’interactions avec la sphère économique : Les personnes 
interviewées ont très souvent pointé du doigt «l’enfermement de la faculté» et 
l’absence d’adéquation entre les contenus académiques et les besoins du marché, peu 
considérés en amont de la formation. 

• Une absence de communication et de collaboration croisée avec le système 
d’enseignement privé : l’absence de passerelles entre les deux systèmes étant 
fortement regrettée. 

• Des lourdeurs administratives qui entravent la réactivité et le changement : Parmi les 
raisons majeures invoquées pour expliquer le caractère « apathique » de l’université, 
figurent également la bureaucratie et les lourdeurs administratives qu’elle génère et 
qui barrent généralement la route à toute tentative de changement pouvant émaner de 
responsables ou professeurs motivés. 

• Un corps professoral « fonctionnarisé » et « désimpliqué » qui enseigne des contenus 
obsolètes par manque de recyclage et de recherche académique : Les interlocuteurs ont 
souvent fait référence à une certaine paresse intellectuelle faisant que des cours conçus 
il y a une vingtaine d’années sont toujours enseignés de nos jours. 

• Des méthodes de transmission du savoir verticales et directives laissant peu de place à 
l’expression de la créativité et au développement personnel de l’étudiant : A ce 
propos, certains leaders d’opinion sont allés jusqu’à qualifier ce type d’enseignement 
de «scolastique» car d’après eux, « les conditions dans lesquelles se déroulent les 
cours renseignent sur l’attitude suffisante et égocentrée de certains professeurs qui 
n’ouvrent jamais la voie à l’échange bilatéral entre professeur et étudiant ». 

• Un taux d’encadrement jugé « dramatique » : En terme de nombre d’étudiants par 
professeur, surtout dans les filières générales telles que le Droit, l’économie etc. 

• Une quasi-absence d’ouverture sur l’étranger : à ce sujet, le regard que les leaders 
d’opinion portent sur l’enseignant universitaire Marocain est assez négatif car d’après 
eux, l’université est peu disposée à entretenir des relations avec des universités 
étrangères performantes ou avec les professeurs d’autres universités à l’étranger. 

• À moyen terme un grand problème de relève pour le corps professoral de l’université : 
Cette préoccupation a également été formulée avec une redondance significative par 
les leaders d’opinion qui pensent qu’il y a peu de doctorants actuellement à même 
d’assurer la relève, quand un grand nombre de professeurs universitaires partiront en 
retraite. 

•  
5.2. Exigences du marché de l’emploi et attentes des recruteurs 
Aujourd’hui, force est de constater que parallèlement aux savoirs académiques et 
compétences techniques, certes incontournables pour l’ensemble des recruteurs, les véritables 
carences semblent concerner les aspects liés à la personnalité des lauréats. 
Les opinions du public interviewé s’accordent sur certaines qualités recherchées en 
particulier : 

 L’origine du diplôme est jugée au moins aussi importante que le diplôme lui-même : 
• Si le diplôme en soi renseigne sur les compétences techniques, de l’avis de la majorité des 
recruteurs consultés, la provenance du diplôme renseignerait suffisamment sur certains traits 
de personnalité acquise au sein de l’établissement de formation. 
• Les recruteurs et les responsables des cabinets de recrutement semblent partager la 
conviction, que l’école est le premier filtre qui peut pousser un recruteur à considérer une 
candidature ou pas, car « on finit par retrouver dans la personnalité du candidat des constantes 
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en relation avec l’ambiance et la culture qui règnent dans un établissement de formation 
donné ». 

  Des lauréats autonomes qui ont le sens de l’objectif et de l’ambition personnelle : 
D’après les recruteurs, cette disposition d’esprit qui fait appel à de sérieuses capacités 
d’anticipation est peu présente chez la jeune recrue ayant accompli ses études au Maroc en 
général, que celle-ci vienne de l’enseignement public ou privé. 

  Des profils porteurs de valeurs éthiques, à qui on peut déléguer : 
Les recruteurs se disent témoins d’une véritable crise de confiance que vivent les employeurs 
aujourd'hui, à la recherche de profils intègres auxquels ils pourraient déléguer une part de la 
charge de travail qui leur incombe. Bon nombre d’entre eux estiment que si le sens des 
valeurs est souvent une question d’éducation à la base, l’établissement de formation peut 
apporter beaucoup en matière d’exemplarité, par sa rigueur, sa culture interne et le choix de 
son corps professoral. 

  Des lauréats conscients de leur statut de débutant : 
• D’après les recruteurs, les jeunes en première embauche se montrent de plus en plus 
impatients, ils veulent très vite être à des postes de responsabilité et gagner de gros salaires 
sans avoir acquis de véritables compétences en contrepartie. 
• Les recruteurs estiment qu’il est même dangereux pour la carrière d’un individu de ne pas 
avoir une rémunération qui progresse harmonieusement avec l’acquisition des compétences, 
car il s’agit de « ne pas revenir en arrière suite à une expérience peu concluante ». 

  Des lauréats multitâches et pluridisciplinaires : 
Aux yeux d’une majorité d’interlocuteurs rencontrés et au-delà de la spécialité requise pour la 
maîtrise d’un domaine en particulier être multitâche, est une condition nécessaire au 
leadership, car pour eux « c’est en étant multitâches qu’on est le mieux préparé à devenir un 
vrai gestionnaire qui ne néglige aucun volet dans le management d’une équipe ou d’une 
entreprise ». 

  Des lauréats communicants, formés au partage de l’information : 
Aujourd’hui, les recruteurs reconnaissent que « parmi les moyens de progresser en entreprise 
c’est de partager l’information car tous ceux qui optent pour la rétention des savoirs finissent 
par être marginalisés, alors qu’ils croyaient devenir indispensables. C’est préjudiciable à eux 
et à l’entreprise ». 

 La maitrise du Français écrit et de l’Anglais : 
• Un responsable d’un cabinet de recrutement a clairement exposé le bien-fondé de voir en la 
compétence linguistique la garantie d’une personnalité intéressante en entreprise, car d’après 
lui, il y a au moins deux aspects de la personnalité qu’on peut généralement déduire de la 
bonne maîtrise de la langue : la rigueur et l’assurance. 
• Les interlocuteurs s’accordent également sur l’impératif de maîtriser l’anglais, qui devra 
s’imposer naturellement dans un très proche avenir, dans la mesure où l’intérêt pour de 
nouvelles régions du monde nous est déjà imposé par la crise que connaissent nos partenaires 
historiques. 

 Des lauréats très rapidement opérationnels : 
• Aujourd’hui, les recruteurs avouent se désintéresser des jeunes débutants parce qu’ils sont 
pendant longtemps improductifs. 
• Dans un tel contexte, les recruteurs n’ont pas manqué d’insister sur l’importance des stages 
comme moyen de pallier en partie l’inexpérience dissuasive des jeunes diplômés, à condition 
que ces stages soient vraiment profitables. 
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6. Conclusion 
 
La problématique de l’insertion des jeunes diplômés reste un débat ouvert, qui demande 
l’implication et l’intérêt de toutes les parties prenantes, étudiants, système éducatif, 
entreprises et administrations, afin de proposer des alternatives pratiques facilement 
applicables pour faciliter l’intégration des diplômés dans le marché du travail. 
L’État n’est plus responsable de l’employabilité, mais elle doit offrir les moyens qui facilitent 
l’insertion de ces jeunes lauréats, elles devront passer à une vitesse supérieure pour accélérer 
le recrutement de plus en plus de cadres dynamiques, à travers l’investissement dans des 
formations universitaires adéquates, qui répond au besoin d’un marché fluctuant, et aussi 
réinvestir dans d'autres types enseignements pour inciter un peu plus le tissu économique 
national à sortir de sa crise du chômage. 
Dans ce contexte, les résultats de l’étude empirique montrent bien le lien direct entre les 
connaissances et les compétences professionnelles, mais pour le cas de l’enseignement 
supérieur au Maroc, l’étude montre une inadéquation entre l’offre universitaire et les besoins 
de marché du travail, précisément pour les universités publiques. 
Bien que des avancées notables réalisées grâce aux dernières réformes du système 
universitaire, tel que l'instauration du système Licence, Master, Doctorat (LMD), et la mise en 
place des formations « professionnalisées » dans des domaines jugés à forte demande sur le 
marché de l'emploi tel que: Marketing, génie civil, logistique, finance, audit, etc. la perception 
globale de l’université publique demeure négative, et porte une réputation "d’une fabrique à 
chômeurs". 
L’université doit se doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à 
l'amélioration de la qualité d'encadrement et de la formation dans les filières à accès ouverts. 
Également, de grands efforts doivent être accomplis en matière du renforcement des langues 
vivantes, des ateliers de développement personnel et professionnel, les stages surtout dans les 
filières à accès ouverts et surtout de renforcer le partenariat avec le monde des affaires. Et cela 
tout en veillant à diversifier et à professionnaliser les filières de manière à répondre aux 
besoins du marché du travail, la chose qui permettra d'augmenter l'employabilité des lauréats. 
En guise de conclusion, on peut avancer que l’enseignement supérieur marocain représente un 
grand chantier auquel nous devons tous adhérer, c’est l'un des principaux éléments-clés du 
développement social, culturel et économique du pays, en vue de créer des pôles d'excellence 
pour mieux préparer l’avenir de l’enseignement et assurer l’employabilité des nouveaux 
lauréats. 
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Résumé 
 
Dans le modéle d’apprentissage basé sur les compétences , l’évaluation constitue le point central car elle  précise la 
compétence concernée et indique le thème dont l’ apprentissage contribue au développement de cette compétence. Les 
compétences déterminent les outils d’évaluation devant etre utilisés.Ainsi dans l’ apprentissage basé sur les compétences, 
la détermination des méthodes d’évaluation doit précéder le développement des méthodes d’enseignement.Il sera donc 
nécessaire d’arrimer les objectifs et activités d’apprentissage aux modalités d’évaluation 
L’évaluation des apprenants doit répondre à deux caractéristiques fondamentales à savoir sa fiabilité et sa validité. C’est en 
fonction du but visé par l’évaluation, qu’on va décider du type  d’évaluation et du moment où ce dernier aura lieu. Pour ce 
qui est du moment de l’épreuve, on distingue généralement : l’évaluation diagnostique, l’évaluation formative, et 
l’évaluation sommative..Au niveau de chacun de ces trois types d’évaluation, on distingue deux sous- types à savoir 
l’évaluation critériée et l’évaluation normative. 
Quatre méthodes permettent de faire l’évaluation des apprentissages des apprenants en fonction de ce qu’on veut tester : 
évaluation des connaissances, évaluation des habiletés, évaluation des attitudes et évaluation des compétences.. 
 
Mots clés:  DACUM, Apprentissage, Compétences, Système d’évaluation et Méthode d’évaluation.. 
 
Introduction 
 
Le défi majeur dans la conception d’un programme de formation professionnelle est d’identifier des 
contenus qui soient véritablement pertinents au double plan éducatif et professionnel. La méthode 
DACUM (un acronyme anglais pour Developping A CurriculUM) utilise le modèle d’apprentissage 
basé sur les compétences pour atteindre ces objectifs. Elle est fondée sur quatre principes de base à 
savoir : 

• Identifier les emplois actuels / futurs et décider de comment former pour faire acquérir les 
compétences requises en vue d’exécuter ces emplois 

• Planifier la formation de manière à s’assurer de l’acquisition des compétences par les apprenants 
• Exécuter la formation de manière à ce que les apprenants acquièrent les compétences requises 
• Evaluer la formation de manière à mettre en évidence qu’ il y a eu acquisition des compétences par les 

apprenants 
 
Dans ce modèle d’apprentissage, l’évaluation constitue le point central  car elle  précise la compétence 
concernée et indique le thème dont l’apprentissage contribue au développement de cette compétence.. 
La présente communication se focalisera donc sur l’évaluation dans le modèle DACUM  et en 
particulier l’évaluation des apprenants. Elle commencera par les concepts et principes de l’évaluation 
des apprenants, ensuite continuera sur un guide pratique découlant de ces concepts et principes pour 
terminer enfin par des conclusions. 
 

Concepts de l’évaluation des apprenants 
Rogers (1971) définit l’évaluation du curriculum comme ‘’ la collecte systématique d’ évidences pour 
déterminer si certains changements se produisent au niveau des apprenants et aussi si ces changements 
varient d’un apprenant à l’ autre’’.Ce qui implique deux aspects dans l’évaluation du curriculum: un 
premier aspect quantitatif consistant en la collecte de données sur l’apprentissage des apprenants en 



termes de scores dans un test, un second aspect qualitatif consistant à juger de la satifaction et de la 
non –satisfaction du niveau d’apprentissage des apprenants sur la base des objectifs opérationnels et 
pédagogiques du programme de formation. 
L’évaluation des apprenants concerne ce premier aspect quantitatif de l’évaluation du curriculum. Elle 
désigne toute tâche ou activité destinée à tester le savoir, le savoir- faire , le savoir-être, la compétence 
des apprenants afin de juger de ce qu’ ils ont effectivement appris. Elle mesure  la performance 
individuelle des apprenants et est de nature essentiellement quantitative car les résultats d’évaluation 
sont exprimés soit par une note généralement entre 0 et 20 ou soit en pourcentage généralement de 0 à 
100% .Le score pour être déclaré ‘’admis’’ est indiqué et l’apprenant  n’ayant pas atteint ce score 
pourra selon les cas reprendre le parcours d’apprentissage ou se voit refuser de poursuivre ce parcours 
de formation. 
 
L’évaluation des apprenants a trois objectifs principaux: 
 

• Renseigner les apprenants sur leurs performances et leur donner du feedback pour leur permettre 
d’orienter leurs efforts et de mieux progresser dans l’atteinte des objectifs d’apprentissage 

• Permettre à l’enseignant de juger de la progression normale des apprentissages afin de faire des 
ajustements appropriés et aussi de s’assurer que les pré-requis sont effectivement en place au niveau 
des apprenants. 

• S’assurer de l’acquisition des compétences requises par les apprenants pour excerser à un niveau 
satisfaisant les emplois pour lesquels le programme de formation est décliné. 
 
Les trois objectifs poursuivis dans l’évaluation des apprenants recouvrent deux concepts sur lesquels 
aucune confusion ne doit subsister dans l’esprit des formateurs à savoir capacités et compétences.Une 
capacité, c’est le pouvoir, l’aptitude à faire queque chose par exemple identifier, comparer, mémoriser, 
analyser...La définition qu’en donne (Meirieu, 1987) est intéressante car elle met en évidence la 
complémentarité entre la capacité et le contenu : « Activité intellectuelle stabilisée et reproductible 
dans des champs divers de connaissances », terme utilisé souvent comme synonyme de savoir- faire. 
Aucune capacité n’existe à l’état pur et toute capacité ne se manifeste qu’à travers la mise en oeuvre 
des contenus. Si la plupart des capacités développées dans l’enseignement sont des capacités 
cognitives, on ne peut pas oublier les capacités gestuelles (psychomotrices) et les capacités socio- 
affectives. 
Les capacités cognitives, psychomotrices et socio- affectives peuvent être mobilisées dans l’ensemble 
des situations vécues par les personnes.Elles évoluent avec l’individu, son environnement et le besoin 
d’en jouir. Elles peuvent être innées ou acquises par la formation , mais difficiles à évaluer à l’état pur. 
C’est l’intégration des capacités qui conduit aux compétences opérationnelles ou professionnelles que 
l’on peut évaluer. Mais la compétence n’est pas l’objectif d’apprentissage ; c’est la capacité que 
l’apprentissage permet de développer chez l’apprenant. Les compétences constituent la cible de la 
formation centrée sur le développement des capacités. Autrement dit, la compétence est la 
démonstration par l’apprenant qu’il possède des capacités en l’occurrence les connaissances ( savoir ), 
les habiletés ( savoir- faire ) et les attitudes ( savoir- être )  pour accomplir une tache conformément à 
une norme ou à une exigence prédéterminée. C est la mise en oeuvre , en situation professionnelle , de 
capacités qui permettent d’exercer convenablement une fonction ou une activité. L’apprentissage est 
indispensable au développement des compétences, mais l’atteinte des objectifs terminaux 
d’apprentissage des cours ne garantit pas automatiquement ce développement. Il faut planifier 
l’ensemble de la formation de sorte que les activités d’apprentissage permettent d’atteindre des 
objectifs qui par synergie, favoriseront le développement des compétences visées. Le niveau de 
développement requis pour une compétence donnée est terminal d’un cycle de formation, d’où la 



nécessité d’une épreuve synthèse. On ne peut donc statuer sur l’atteinte d’une compétence en cours de 
formation (à la fin d’un cours par exemple). 
La performance au travail dépend non seulement du niveau de compétence de l’agent mais également 
du niveau de sa conscience .vis- à vis de sa compétence. Ainsi, par exemple, un agent incompétent qui 
n’a pas conscience de son incompétence est dangereux. De même, un agent compétent qui n’a pas 
conscience de sa compétence sera surpris lui- même parce qu’il ne sait pas comment le succès est 
arrivé. Mais l’agent compétent et conscient atteindra ses objectifs . 
 
Principes de l’évaluation des apprenants 
 
Dans le modèle DACUM, les compétences déterminent les outils d’évaluation devant etre utilisés. 
Après avoir déterminé le mode d’évaluation, on décide de l’approche pédagogique nécessaire à la 
préparation de l’apprenant pour cette évaluation. Ainsi dans l’apprentissage basé sur les compétences, 
la détermination des méthodes d’évaluation doit précéder le développement des méthodes 
d’enseignement. Il sera donc nécessaire d’arrimer les objectifs et activités d’apprentissage aux 
modalités d’évaluation. 
L’évaluation des apprenants doit répondre à deux caractéristiques fondamentales à savoir sa fiabilité et 
sa validité. La fiabilité est l attribut par lequel un test produit des résultats consistants chaque fois qu’il 
est utilisé. Elle dépend non seulement de la conception du test mais également des conditions dans 
lesquelles il est exécuté. Il est important qu’un test mesure la performance de tous les apprenants sans 
distinction de la race, du genre, de l’origine technique La validité est la caractéristique par laquelle le 
test mesure effectivement ce qui doit être mesuré En termes interrogatifs « est-ce que le test est 
approprié ou non ? » Aussi, est-ce que le contenu du test est adéquat ou bien sa lecture et son 
acceptabilité pose problème aux apprenants? Ce qui justifie de consulter les apprenants dans la 
construction des épreuves d’évaluation : détermination des critères pour le test, sélection des évidences 
à utiliser pour juger de la satisfaction et de la non–satisfaction du niveau d’apprentissage des 
apprenants conformément aux objectifs opérationnels et pédagogiques du programme de formation. 
 
Guide pratique 1 : choisir un système d’évaluation adapté 
 
Evaluer consiste à porter un jugement ou à donner du feedback sur la qualité des apprentissages 
réalisés par un étudiant en vue de prendre une décision, ou un changement, une continuation dans le 
processus d’apprentissage. 
C’est en fonction du but visé par l’évaluation, qu’on va décider du type  d’évaluation et du moment où 
ce dernier aura lieu. Pour ce qui est du moment de l’épreuve, on distingue généralement : 

• L’évaluation diagnostique : elle a lieu au début du programme et permet de reconnaître les étudiants 
qui possèdent ou ne possèdent pas le pré-requis. Elle conduit à la décision de les soumettre à un 
enseignement correspondant à leurs besoins. Elle permet également la constitution de groupes 
pédagogiques équilibrés. 

• L’évaluation formative : elle a lieu tout au long du processus d’enseignement et permet aux 
enseignants de donner du feedback aux apprenants pour savoir ce qui reste à faire et pour renforcer ce 
que l’on sait déjà. Ce feedback est nécessaire pour aider les étudiants à donner un sens à ce qu’ils ont 
appris (Koman, 2006) Le but de cette évaluation est de développer les capacités requises chez les 
apprenants  en vue de l’acquisition des compétences requises pour exercer les emplois pour lesquels le 
programme est décliné. 

• L’évaluation sommative : elle a lieu à la fin de plusieurs séquences d’apprentissages et conduit à la 
décision d’accorder ou non une promotion ou une reconnaissance d’études. Le but de cette évaluation 
est de juger de la valeur de l’acquisition des compétences requises  chez les apprenants. 



 
Au niveau de chacun des  trois types d’évaluation définis ci- dessus, on distingue deux sous- types : 
 

• L’évaluation critérisée : elle révèle chez l’apprenant son degré de maîtrise d’une ou de plusieurs 
habiletés mesurées à l’aide de critères précis 

• L’évaluation normative : elle met en relief, de façon quantitative, la manière dont les apprenants d’une 
classe donnée se distinguent les uns des autres par rapport à un objet d’apprentissage donné ; 
 
L’évaluation formative est toujours critérisée (on évalue tous les apprenants en fonction des mêmes 
critères). L’évaluation sommative  quant à elle, est tantôt normative, tantôt critérisée. 
Pour juger du progrès réalisé par les étudiants, il est indiqué que l’évaluation ait lieu au début du 
programme et après la fin du programme ou du cours .Le même  test ou un test qui mesure les mêmes 
choses, devrait être utilisé pour ces deux évaluations. 
 
Guide pratique 2 : choisir une méthode d’évaluation appropriée 
 
Les méthodes à choisir pour l’évaluation des apprentissages exécutés dépendront de ce qu’on veut 
tester en termes de savoir, savoir- faire, savoir être ou compétence. 
 
Pour ce qui concerne l’évaluation des connaissances (savoirs), Bramley (1996), distingue trois niveaux 
de connaissances requises pour les apprenants : les faits et les règles de base constituent le niveau 1, 
les processus le niveau 2 et les analyses le niveau 3. Les méthodes d’évaluation appropriées dépendent 
des niveaux de connaissance à tester et comprennent les tests objectifs (poser des questions orales, 
compléter des parties vides d’un texte, choisir parmi des réponses multiples, répondre vrai ou faux 
etc.), les questions ouvertes (lister trois raisons …, décrire brièvement … expliquer en 100 mots au 
plus …)  et les devoirs écrits et rapports utilisés surtout pour le niveau des analyses. (Analyser une 
situation, produire un rapport). 
 
L’évaluation des habiletés quant à elle peut concerner aussi plusieurs niveaux à savoir la 
reconnaissance des étapes à suivre, la performance dans l’exécution d’activités pratiques d’ordre 
psychomoteur ou interpersonnel comme faire une présentation, l’appréciation faite sur la qualité du 
résultat d’un travail professionnel. Pour tous ces quatre niveaux, le test doit être 
pratique.L’observation sur le processus d’une activité par le jeu de rôle par exemple ou la revue-
évaluation du résultat d’une activité (surtout utilisée pour l’évaluation sommative). 
 
Pour ce qui concerne l’évaluation des attitudes, elles sont difficiles à évaluer car elles concernent des 
comportements, des sentiments, des croyances qui se révèlent moins par observations. Il y a deux  
approches pour les évaluer, la première concerne l’utilisation de questionnaire écrit pour documenter 
chez les apprenants les changements d’attitudes observables au niveau de la vie de  l’institution ou du 
groupe d’apprentissage avant et après les apprentissages ; la deuxième concerne la documentation 
d’attitudes propres à soi-même, administrée aux apprenants par un test oral, ou une interview ou un 
focus group discussions. Il est demandé par exemple aux apprenants de s’auto- évaluer sur une échelle 
de 0 à 10 par rapport à la confiance qu’ils ont en eux- même pour réaliser  telle ou telle autre tâche  
professionnelle. 
 
L’évaluation des compétences consiste à tester si oui ou non les apprenants sont efficaces pour 
exécuter des tâches professionnelles données. Un tel test est bien réalisé par des observations directes 



sur l’exécution de l’activité ou par le biais de travaux et projets à réaliser par l’apprenant. Cette 
évaluation est faite à la fin du programme de formation ou en situation d’emploi sur le lieu de travail. 
 
Conclusions 
 
Dans le modèle d’apprentissage basé sur les compétences, l’évaluation constitue le point central car 
elle précise la compétence concernée et indique le thème dont l’apprentissage contribue au 
développement de cette compétence. Le mode d’évaluation oriente les apprenants sur quoi apprendre 
et comment apprendre d’où la nécessité d’arrimer les objectifs et activités d’apprentissage aux 
modalités d’évaluation. La conception et  l’exécution de l’épreuve d’évaluation doit tenir compte de ce 
qu’on veut tester en termes de savoir, savoir- faire, savoir être ou compétence et du moment approprié 
pour la réaliser. L’évaluation des apprenants en termes de compétences doit refléter l’image de la 
situation dans laquelle le diplômé exercera les compétences. Ainsi elle sera bien réalisée par des 
observations directes sur l’exécution d’une activité professionnelle ou par le biais de travaux et projets 
professionnels à réaliser par l’apprenant. 
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La recherche de la satisfaction des entreprises par une main d’œuvre qualifié et 

opérationnelle reste au cœur des actions entreprises au sein des établissements 

professionnels du Cameroun. Malgré les nombreuses réformes du système éducatif 

camerounais, le problème de satisfaction des entreprises par une ressource humaine 

qualifiée se pose toujours avec acuité. Les nombreux programmes de formations, s’ils ne 

sont pas denses, restent parfois inadaptés aux besoins du marché de l’emploi, qui reste 

beaucoup plus exigent. Les apprenants ayant bénéficiés d’une formation dite de pointe, 

après leur passage dans les écoles de formation professionnelle qui se compte par 

centaines, s’inscrivent au chômage pour la plupart, et attendent indéfiniment d’être 

convoqués pour un entretien d’embauche. La durée de cette attente étant longue pose le 

problème de l’efficacité des formations qu’ils ont subies. Si celles-ci ont été adaptées au 

besoin des entreprises, pourquoi plusieurs jeunes formés et dit qualifiés se retrouvent au 

chômage pendant une longue période. Les centres de formations ont-ils faits une étude sur 

les besoins réels des entreprises avant d’entreprendre des formations dans des domaines 

divers et variés ? Face à cette situation, il est certain que dans un environnement 

économique complexe tel que celui du Cameroun, la responsabilité de tous les acteurs est 

partagée. La compétence d’un candidat est le reflet de sa propre performance, celle de son 

centre de formation et celle de ses encadreurs ou ses enseignants. Evaluer les savoir-faire 

des apprenants permet d’apprécier la logique de la formation qui leur est dispensée ainsi 

que sa nécessité sur le long terme.    Mots clés : compétence, formation, centre de 

formation, entreprise, évaluer    
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Introduction	  
	  
Les	   dispositifs	   de	   formation	   à	   distance	   sur	   Internet	   deviennent	   de	   plus	   en	   plus	   présents	   dans	   le	  
panorama	   des	   modalités	   de	   formation.	  Même	   dans	   les	   formations	   en	   présence,	   le	   numérique	   est	  
largement	  utilisé	  aujourd'hui	  pour	  l'enseignement	  mais	  aussi	  pour	  l'apprentissage.	  
	  
La	  question	  de	  l'évaluation	  des	  compétences	  ou	  au	  minimum	  des	  capacités	  se	  pose	  alors	  dans	  l'usage	  
du	  numérique,	  c'est-‐à-‐dire	  lorsque	  la	  relation	  enseignant	  –	  enseigné	  devient	  moins	  directe	  que	  celle	  
d'un	   face	   à	   face	   pédagogique	   ou	   lorsque	   l'évaluation	   est	   différée	   lors	   de	   dispositifs	   asynchrones	  
d'EAD.	  
	  
L'idée	  de	  base,	  de	  manière	  générale,	  est	  de	  comparer	  les	  résultats	  d'activités	  de	  l'élève	  aux	  attendus	  
d'un	  référentiel	  de	  compétences	  supposé	  exister.	  Dans	  la	  mesure	  où	  la	  même	  compétence	  peut	  (et	  
même	   doit)	   être	   testée	   lors	   d'activités	   différentes,	   il	   s'agit	   alors	   de	   vérifier	   que	   le	   résultat	   est	  
constant	  et	   indépendant	  du	  contexte	  de	  l'activité.	  Ces	  concepts	  seront	  explicités	  dans	  une	  première	  
partie.	  Quand	  on	  parle	  de	  compétence,	  mot	  utilisé	  dans	  des	  significations	  différentes,	  le	  vocabulaire	  
se	  doit	  d'être	  précis.	  
	  
Dans	   cet	   article,	   on	  posera	   donc,	   tout	   d'abord,	   les	   définitions	   nécessaires	   	   à	   la	   compréhension	  du	  
concept	  de	  compétence,	  puis	  on	  donnera	  un	  aperçu	  des	  dispositifs	  à	  distance	  axés	  sur	   l'acquisition	  
des	   compétences.	   Enfin,	   on	  donnera	   comme	   illustration	  deux	   exemples	   d'utilisation	  du	  numérique	  
pour	  l'acquisition/évaluation	  des	  compétences.	  
	  
	  

Connaissances,	  capacités,	  compétences	  
	  
La	   notion	   de	   compétences	   a	   donné	   lieu	   a	   des	   interprétations	   variés	   avec	   toutefois	   de	   nombreux	  
points	  communs.	  Citons	  quelques	  définitions	  	  "autorisées"	  ou	  "officielles"	  :	  
	  

• Guy	  Le	  Boterf	  	  :	  
«	  La	  compétence	  est	  la	  mobilisation	  ou	  l'activation	  de	  plusieurs	  savoirs,	  dans	  une	  situation	  et	  
un	  contexte	  données.	  »	  

• CNPF/MEDEF	  
«	  La	   compétence	   professionnelle	   est	   une	   combinaison	   de	   connaissances,	   savoir-‐faire,	  
expériences	  et	  comportements,	  s'exerçant	  dans	  un	  contexte	  précis.	  Elle	  se	  constate	  lors	  de	  sa	  
mise	  en	  œuvre	  en	  situation	  professionnelle	  à	  partir	  de	  laquelle	  elle	  est	  validable.	  C'est	  donc	  à	  
l'entreprise	  qu'il	  appartient	  de	  la	  repérer,	  de	  l'évaluer,	  de	  la	  valider	  et	  de	  la	  faire	  évoluer	  .	  »	  

• AFNOR	  X50-‐750	  :	  



	  «	  mise	   en	   œuvre,	   en	   situation	   professionnelle,	   de	   capacités	   qui	   permettent	   d’exercer	  
convenablement	  une	  fonction	  ou	  une	  activité	  ».	  

• Accord	  sur	  la	  Conduite	  de	  l’Activité	  Professionnelle	  	  ACAP	  2000	  :	  	  
«	  savoir-‐faire	  opérationnel	  validé	  »	  

• Union	  Européenne	  –	  2006	  :	  
«	  Une	   compétence	   est	   une	   combinaison	   de	   connaissances,	   d'aptitudes	   (capacités)	   et	  
d'attitudes	  appropriées	  à	  une	  situation	  donnée.	  »	  

	  
Ces	  définitions	  ne	  sont	  pas	  contradictoires	  et,	  en	  reprenant	   les	  passages	  clés,	  on	  peut	  résumer	  ainsi	  
la	  définition	  d'une	  compétence	  :	  
	  

	  
	  
Une	  compétence	  est	  en	  effet	  d'abord	  basée	  sur	  des	  capacités	  :	  les	  savoirs	  ou	  connaissances,	  bien	  sûr,	  
mais	   aussi	   les	   savoir-‐faire	   et	   les	   savoir-‐être.	   Ce	   qui	   différencie	   la	   compétence	   d'une	   capacité	   est	  
l'exercice	   de	   cette	   capacité	   dans	   des	   contextes	   variés,	   notamment	   professionnels.	   Enfin,	   une	  
compétence	  doit	  obligatoirement	  être	  évaluable	  et,	  à	  partir	  de	  là,	  validable.	  
	  

L'acquisition	   de	   compétences	   ainsi	   que	  
l'évaluation	  de	   celles-‐ci	   sont	  au	  cœur	  des	  
processus	   de	   formation.	   Pour	   une	  
formation	   donnée,	   un	   référentiel	   des	  
compétences	   à	   acquérir	   est	   supposé	  
exister	  et	  sert	  de	  fil	  rouge	  à	   la	  formation.	  
Cependant,	   de	   même	   que	   pour	  
l'obtention	   du	   permis	   de	   conduire,	   le	  
réflexe	   de	   mettre	   un	   clignotant	   à	   droite	  
ou	  à	  gauche	  pour	  signaler	  un	  changement	  
de	   direction	   ne	   compense	   pas	   l'aptitude	  

au	  freinage	  ,	  on	  doit	  évaluer	  chaque	  compétence	  du	  référentiel	  et	  le	  résultat	  de	  cette	  évaluation	  doit	  
être	  "compétence	  validée"	  ou	  "compétence	  non	  validée"	  (on	  n'obtient	  pas	  son	  permis	  de	  conduire	  
avec	   une	   note	   sur	   20	   !).	   En	   évaluation	   de	   compétences,	   une	   règle	   est	   la	   non-‐compensation	  
(contrairement	  aux	  diplômes	  !).	  
	  
	  

L'évolution	  des	  dispositifs	  de	  formation	  à	  distance	  
	  
Pour	   illustrer	   les	   propos	   précédents,	   on	   peut	   examiner	   comment	   la	   formation	   à	   distance	  
(principalement	  à	  but	  professionnel)	  a	  évolué.	  On	  peut	  constater	  trois	  étapes	  	  successives	  dans	  cette	  
évolution	   (les	   organismes	   de	   formation	   dispensateurs	   de	   formation	   à	   distance	   ne	   sont	   pas	   tous	  
arrivés	  à	  la	  troisième	  étape).	  
	  
	  
	  



Etape	  1	  :	  la	  copie	  du	  présentiel	  
	  
En	   formation	   présentielle	   une	   formation	   est,	  
dans	   l'enseignement	   supérieur,	   axée	  
majoritairement	  sur	   le	  cours	  magistral	  (mieux	  
payé	  que	   les	   autres	   activités	   pédagogiques	   !)	  
qui	   n'est	   qu'une	   simple	   transmission	   de	  
connaissances.	   Des	   travaux	   dirigés	   et	  
pratiques	   complètent	   heureusement	   le	   cours	  
magistral.	  	  
C'est	   dans	   cet	   ensemble	   de	   prestations	  
pédagogiques	   que	   les	   capacités	   peuvent	  

s'acquérir,	  le	  contexte	  restant	  académique.	  Transposé	  en	  formation	  à	  distance	  ce	  système	  devient	  un	  
dispositif	   dans	   lequel	   des	   contenus	   numériques	   remplacent	   le	   cours	   magistral	   et	   des	  
activités(exercices,	   études	   de	   cas,	   projets,	   …)	   	   sont	   proposées	   en	   application	   directe	   du	   cours	  
magistral.	  Il	  s'agit	  bien	  d'une	  copie	  du	  présentiel	  qui	  ne	  tire	  pas	  partie	  des	  possibilités	  du	  numérique.	  
	  
Etape	  2	  :	  la	  "socialisation"	  du	  dispositif	  
	  
Dans	   l'étape	   précédente,	   l'apprenant	   distant	  
est	   seul	   contrairement	   au	   cas	   de	  
l'enseignement	  présentiel	  où	  la	  formation	  est	  
dispensée	   à	   un	   groupe	   d'apprenants.	   Les	  
outils	   de	   communication	   sur	   Internet	   ont	  
cependant	   permis	   d'enrichir	   et	   d'améliorer	  
considérablement	   les	  dispositifs	  de	  formation	  
à	  distance	  en	  permettant	  une	  communication	  
asynchrone	  ou	  synchrone	  entre	  l'apprenant	  et	  
les	   formateurs	   et,	   mieux,	   entre	   apprenants	  
eux-‐mêmes.	   Les	   activités	   peuvent	   être	  
individuelles	   mais	   aussi	   collectives	   par	   utilisation	   d'espaces	   numériques	   de	   travail	   collaboratif.	  
Cependant	  les	  contenus	  numériques	  en	  ligne	  restent	  le	  point	  central	  de	   l'enseignement.	  Ils	  peuvent	  
cependant	  revêtir	  une	  forme	  plus	  attrayante	  (animations,	  interactivité)	  et	  moins	  statique.	  
	  

Etape	  3	  :	  dispositifs	  d'apprentissage	  
	  
Le	   changement	   majeur	   est	   dans	   le	   passage	  
d'une	   situation	   d''enseignement	   à	   une	  
situation	  d'apprentissage.	  On	  ne	  cherche	  pas	  
à	   améliorer	   l'enseignement	   (référence	   à	  
l'enseignant),	   mais	   à	   améliorer	  
l'apprentissage	   (référence	   à	   l'apprenant)	   et	  
donc	   de	   favoriser	   l'acquisition	   des	  
compétences.	  Dans	   cette	   étape,	   ce	   sont	   les	  
activités	   qui	   sont	   au	  premier	   plan	   avec	   ,	   en	  

"back-‐office",	  les	  contenus	  numériques	  de	  formation	  et	   les	  outils	  de	  communication	  pour	  joindre	  le	  
tuteur	  et	  travailler	  avec	  ses	  pairs.	  Ce	  type	  de	  dispositif	  a	  été	  largement	  déployé	  par	   le	  secteur	  privé	  
professionnel,	  mais	  encore	  assez	  peu	  par	   le	  secteur	  public	  de	  la	  formation.	  Bien	  entendu,	  tout	   l'art	  
du	  formateur	  est	  de	  trouver	  des	  activités	  qui	  permettent	  d'acquérir	  et	  d'évaluer	  les	  compétences	  du	  
référentiel	  de	  formation.	  	  
	  



Tout	  ce	  qui	  vient	  d'être	  dit	  est	  aussi	  valable	  pour	  la	  formation	  présentielle	  (que	  l'on	  qualifie	  souvent	  
de	  "traditionnelle"	  car	  variant	  peu	  depuis	  des	  siècles).	  Il	  y	  a	  cependant	  une	  dimension	  différente	  en	  
formation	  à	  distance	  (dans	  le	  cadre	  de	  l'étape	  3)	  :	  le	  numérique	  permet	  une	  plus	  grande	  flexibilité	  et	  
une	  adaptation	  des	  parcours	  de	  formation	  à	   la	  situation	  des	  apprenants.	   Il	  permet	  aussi	  de	  simuler	  
des	  contextes	  d'activité	  différents	  et	  ce	  comptabiliser	  aisément	   les	   résultats	  acquis.	  Nous	   illustrons	  
ce	  point	  de	  vue	  dans	  les	  sections	  suivantes.	  
	  
	  

L'usage	  de	  simulateurs	  
	  
Simuler	   une	   situation	   n'est	   pas	   nouveau	   mais	   il	   faut	   remarquer	   que	   ce	   sont	   les	   technologies	  
numériques	  qui	  ont	  permis	  d'élaboration	  de	  simulateurs	  sophistiqués.	  On	  pense	  généralement	  que	  
ces	  outils	  sont	  dédiés	  à	  certaines	  activités	  comme	  le	  pilotage	  d'avions.	  En	  fait	  le	  champ	  d'application	  
est	   extrêmement	   vaste,	   la	   seule	   limitation	   importante	   étant	   l'élaboration	   informatique	   si	   l'on	   veut	  
que	  le	  simulateur	  soit	  de	  qualité.	  	  
	  
Une	  classe	  particulière	  de	  simulateurs	  est	  représentée	  par	  les	  jeux	  sérieux	  (serious	  games),	  dispositifs	  
pédagogiques	   issus	   des	   jeux	   vidéos.	   Les	   "jeux	   d'entreprise"	   représentent	   également	   une	   classe	  
particulière	   de	   simulateurs.	   Le	   concept	   vise	   à	   construire	   des	   méthodes	   d'apprentissage	   faisant	  
largement	  appel	  à	  des	  attitudes	   comportementales	   et	  à	   la	  compétitivité.	   Le	   jeu	  d'entreprise	  utilisé	  
dans	   le	   Master	   Méthodes	   informatiques	   appliquées	   à	   la	   gestion	   des	   entreprises	   (MIAGE)	   dans	   sa	  
version	  distance	  est	  un	  exemple	  instructif.	  
	  
Il	   s'agit	   de	   créer	   –	   de	   toutes	   pièces	   -‐	   une	   entreprise	   de	   construction	   de	   bateaux	   de	   plaisance1.	  
L'utilisateur	  possède	  au	  départ	  un	  capital	  de	  2	  M€.	  Il	  doit	  acheter	  des	  locaux	  industriels,	  du	  matériels	  
de	  fabrication,	  des	  matières	  premières	  (tissu,	  résine,	  accastillage	  moteur,	  mats	  et	  voiles),	  emprunter	  
de	  l'argent	  auprès	  d'établissements	  financiers,	  embaucher	  du	  personnel	  de	  gestion	  et	  de	  production,	  

définir	   le	   produit	   à	   fabriquer	   en	   fonction	   d'un	  
marché,	   les	   modes	   de	   distribution	   (directe	   ou	  
via	  des	   intermédiaires),	   faire	  de	   la	  publicité	  et,	  
bien	   entendu,	   tenir	   sa	   comptabilité.	   A	   la	   fin,	  
compte	   tenu	   des	   résultats	   analysés	   par	   le	  
logiciel,	   l'animateur	   du	   jeu	   classe	   les	  
"utilisateurs-‐entreprises"	   ce	   qui	   déclenche	   des	  
commandes	   dont	   le	   nombre	   dépend	   d'un	  
certain	   nombre	   de	   facteurs	   de	   qualité.	   Le	  

nombre	  optimal	  de	  commandes	  obtenues	   correspond	  au	   résultat	  à	  atteindre.	   Le	  simulateur	  ajoute	  
des	   aléas	   comme	   la	   livraison	   différée	   de	   matières	   premières,	   et	   effectue	   les	   calculs	   permettant	  
d'obtenir	  les	  données	  techniques.	  
Les	  figures	  ci-‐contre	  et	  suivantes	  correspondent	  à	  quelques	  copies	  d'écran	  du	  jeu.	  

 
	  
	  
 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  Dans	  sa	  version	  initiale,	  la	  création	  de	  l'entreprise	  était	  suivie	  de	  la	  gestion	  mois	  par	  mois	  de	  celle-‐ci.	  La	  
version	  future	  du	  jeu	  	  impliquera	  aussi	  à	  terme	  le	  management	  de	  l'entreprise	  créée.	  



	  
Utilisé	   depuis	   plusieurs	  
années	   (les	   joueurs	   peuvent	  
jouer	   en	   équipe	   de	   3	  
étudiants	   maximum	   ou	  
individuellement)	   à	   distance	  
sur	   Internet,	   ce	   jeu	  
d'entreprise	   a	   permis	   de	  
constater	   que	   bien	   que	   les	  
étudiants	   aient	   reçu	   des	  
enseignements	   complets	   en	  
économie,	   comptabilité,	  
gestion	   de	   ressources	  
humaines,	   etc.	   ils	   ont	  

souvent	  du	  mal	  à	  intégrer	  le	  tout	  dans	  une	  situation	  proche	  de	  la	  réalité.	  Le	  simulateur	  utilisé	  permet	  
aussi	  de	  rendre	  compte	  de	  l'interaction	  de	  divers	  facteurs	  comme	  la	  capacité	  de	  production	  compte	  
tenu	  de	  l'effectif	  de	  salariés,	  et	  d'aborder	  des	  notions	  comme	  la	  gestion	  prévisionnelle	  (par	  exemple,	  
commander	  à	  l'avance	  des	  matières	  premières	  en	  tenant	  compte	  des	  aléas	  de	  livraison).	  
 
 
Un	  exemple	  de	  certificat	  de	  compétences	  dans	  l'enseignement	  supérieur	  :	   le	  
C2i	  
	  

Le	   Certificat	   Informatique	   et	  
Internet	  (C2i),	  mis	  en	  place	  par	  
le	   MESR	   en	   2002	   et	   proposé	  
aujourd'hui	   dans	   presque	  
toutes	   les	   universités	  
françaises,	   conçu	   suivant	   un	  
référentiel	   national,	   précis	   et	  
détaillé	   et	  non	  sur	  un	   contenu	  
linéaire	   d'enseignement.	   Ce	  
certificat,	   proposé	   quelquefois	  
sous	   forme	   d'une	   unité	  
d'enseignement	   obligatoire	  
d'un	   cursus	   diplômant,	   est,	   en	  
effet,	   un	   modèle	   qui	   pourrait	  
s'appliquer	   à	   toute	   unité	  

d'enseignement	  pourvu	  que	  les	  attendus	  de	  la	  formation	  (référentiel)	  soient	  définis	  a	  priori.	  
	  
Le	  référentiel	  du	  C2i	  est	  constitué	  de	  domaines,	  chacun	  d'eux	  est	  divisé	  en	  sous-‐domaines	  définissant	  
des	  compétences	  générales	   ;	  chaque	  compétence	  générale	  peut	  être	  à	  son	  tour	  correspondre	  à	  un	  
groupe	  de	   compétences	   plus	   fines	   appelées	   ici	   items.	   Le	   projet	   EVACCO	   (Evaluation	  d'activités	   par	  
compétences)	   est	   basé	   sur	   l'utilisation	   du	   numérique	   (en	   présence	   ou	   à	   distance)	   permettant	   de	  
valider	  ou	  non	   les	  compétences	  du	   référentiel.	   Il	   a	   été	   expérimenté	  à	   l'Université	  de	  Picardie	   Jules	  
Verne.	  	  
	  
Tout	   est	   axé	   sur	   les	   activités	   proposées	   à	   l'étudiant.	   Une	   activité	   est	   définie	   comme	   une	   liste	   de	  
tâches	  à	  accomplir	  afin	  de	  former	  par	  l'action	  et/ou	  de	  vérifier	  l'acquisition	  de	  compétences.	  Le	  rôle	  
du	   formateur	   /	  évaluateur	  est	  non	  négligeable	   :	   identifier	  ce	  qui	  doit	  être	  évalué	   et	  construire	  une	  
activité	   pertinente	   en	   rapport	   avec	   le	   référentiel.	   Pour	   chaque	   activité,	   on	   notera	   donc	   les	  



compétences	   concernées	   (les	   petits	   carrés	   jaunes	   du	   schéma	   précédent)	   à	   acquérir	   et	   donc	   à	  
évaluer.	  La	  tâche	  du	  formateur	  n'est	  pas	  la	  plus	  facile	  mais	  elle	  est	  primordiale	  pour	  l'évaluation	  des	  
compétences.	  
	  
Exemple	  1	  :	  Compétence	  D1-‐5	  "Apprécier	  la	  valeur	  juridique	  d'un	  document	  numérique".	  	  On	  pourra	  
traduire	  cette	  compétence	  en	  items	  :	  

• Identifier	  l'auteur	  d'un	  document	  
• Savoir	  si	  on	  peut	  le	  diffuser	  
• Savoir	  si	  on	  peut	  se	  l'approprier	  ,	  l'utiliser	  et	  le	  modifier	  
• Savoir	  sous	  quel	  type	  de	  licence	  a	  été	  publié	  ce	  document	  

	  
Exemple	   2	   :	   Domaine	   B5	   :	   Réaliser	   la	   présentation	   de	   ses	   travaux	   en	   présentiel	   	   et	   en	   ligne,	  
compétence	   "Communiquer	   le	   résultat	   de	   ses	   travaux	   en	   s'appuyant	   sur	   un	   outil	   de	   présentation	  
assistée	  par	  ordinateur.	  On	  pourra	  définir	  les	  items	  suivants	  :	  

• Incorporer	  une	  image	  dans	  une	  diapositive	  
• Utiliser	  le	  masque	  des	  diapositives	  pour	  numéroter	  les	  pages	  
• Réaliser	  une	  animation	  simple	  (apparition/disparition	  d'objets)	  

	  
Ainsi	  	  à	  toute	  activité,	  on	  fera	  correspondre	  une	  série	  d'items	  qui	  sont	  des	  compétences	  à	  acquérir.	  
On	  peut	  ainsi,	  à	  une	  série	  d'activités,	  faire	  correspondre	  une	  grille	  d'acquisition/évaluation	  	  comme	  le	  
montre	  le	  schéma	  ci-‐dessous.	  Bien	  entendu,	  si	  l'on	  a	  bien	  fait	  son	  travail	  de	  préparation	  des	  activités,	  
chaque	  colonne	  doit	  comporter	  au	  moins	  un	  élément	  d'évaluation	  (petit	  carré	  jaune).	  
	  



	  

	  
 
Conceptuellement,	  l'évaluation	  d'un	  étudiant	  pourra	  ressembler	  au	  schéma	  ci-‐dessous.	  Trois	  niveaux	  
d'appréciation	  des	  items	  sont	  utilisés	  :	  0	  (compétence	  non	  validée),	  2	  	  ou	  "X"	  (compétence	  validée)	  et	  
un	  échelon	  intermédiaire	  en	  cas	  de	  doute	  1	  ou	  "/"	  (compétence	  "partiellement"	  validée".	  
	  

 
 
 

L'application	   EVACCO	   permet	   de	  
faciliter	   cette	   évaluation	   en	  
dématérialisant	   le	   processus	   et	   de	  
procurer	  aux	  évaluateurs	  un	  certain	  
confort	   dans	   le	   remplissage	   de	   la	  
grille	   des	   items.	   Elle	   implique	   les	  
hypothèses	  suivantes	  :	  

• Les	  activités	  comportent	  des	  
"questions"	   ou	   "tâches"	  
enregistrées	   dans	   une	   base	  
de	   données	   (et	   donc	  
réutilisables)	  

• A	   chaque	   question/tâche	  
correspond	   des	   items	   à	  
valider	  (au	  maximum	  3)	  

• Les	  activités	  appartiennent	  à	  
des	  séries	  

• Une	  série	  doit,	  par	  ses	  activités,	  recouvrir	  le	  référentiel	  de	  compétences	  et	  est	  affectée	  à	  une	  
promotion	  d'étudiants.	  	  



On	  notera	  que	  le	  même	  item	  peut	  revenir	  dans	  plusieurs	  activités,	  ce	  qui	  est	  bien	  compatible	  avec	  le	  
concept	  de	  contextes	  différents	  (voir	  les	  définitions	  ci-‐dessus).	  

Conclusion	  

Dans	  ce	  qui	  précède,	  nus	  avons	  seulement	  donné	  que	  deux	   illustrations	  de	   l'apport	  du	  numérique	  
dans	  la	  validation	  des	  compétences.	  Cet	  apport	  peut	  être	  de	  deux	  types	  :	  
	  
• Un	   apport	   de	   confort	   permettant	   l'enregistrement	   des	   résultats	   obtenus,	   gardant	   ainsi	   une	  

mémoire	  objective	  des	  acquis	  (cas	  e	  EVACCO).	  D'autres	  applications	  sont	  envisageables	  comme	  
le	  e-‐portfolio	  utilisé	  aussi	  dans	  certains	  établissements.	  
	  

• Un	   apport	   pédagogique	   comme	   dans	   le	   cas	   des	   simulateurs,	   des	   jeux	   sérieux	   ou	   des	   jeux	  
d'entreprise.	   Plus	   généralement,	   les	   dispositifs	   de	   formation	   à	   distance	   en	   étape	   3	   comme	  
mentionné	   plus	   haut,	   sont	   des	   systèmes	   d'apprentissage	   "intelligents"	   qui	   permettent	   à	  
l'apprenant	  d'apprendre	  à	  apprendre	  en	  développant	  ses	  capacités	  d'autonomie	  ce	  qui	  est	  le	  but	  
de	  toute	  formation.	  
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Résumé  

Depuis les années quatre-vingts, et après un choc de la tendance relative à l’accroissement de 
la part du capital intangible et la diffusion des TIC, une économie de la connaissance a vu le 
jour, une économie qui donne plus d’importance à l’activité intellectuelle et au capital 
humain, d’où l’émergence d’un nouveau concept du ‘travailleurs du savoir’.  Certes, cette 
économie devienne une nécessité pour le développement des nations, mais l’Afrique reste à la 
traine de ces mutations. Dans ce sens, notre travail a pour objectif d’explorer  la notion des 
travailleurs du savoir et de montrer ses implications sur la réorientation du système éducatif 
dans les pays qui visent l’insertion à l’économie de savoir. Cet article essayera également de 
présenter la relation étroite entre l’émergence de l’économie de la connaissance et l’expansion 
du nombre des travailleurs hautement qualifiés. Cela s’articulera autour de trois volets 
essentiels : le niveau d’insertion de l’Afrique dans l’économie de la connaissance(en se basant 
sur le KBE : knowledge based economy index), mesurer le nombre des étudiants inscrits au 
cycle supérieur par rapport à l’ensemble de la population, aussi bien de mesurer les dépenses 
de l’Etat en termes d’enseignement depuis 2000. 
 

 

Mots clés : travailleurs du savoir, capital humain, économie de la connaissance, éducation, 
Afrique. 
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Introduction  
A l’instar des années quatre-vingts, l’économie mondiale a connu une mutation profonde et 
un changement radical des paradigmes, dû à l’émergence de l’économie de la connaissance, 
où la principale source de croissance est devenue la capacité à réorienter la structure 
productive vers des activités reposant sur l’innovation, l’utilisation et la diffusion des 
nouvelles technologies et surtout la formation qualifiante .  
L'économie de la connaissance, en plus d'être une nouvelle phase, est un concept opérationnel 
assez nouveau ayant été promu par des organisations internationales et spécialement par 
l'Union européenne lors de la déclaration de Lisbonne en 2000, les rapports du programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD), les rapports et programmes de la Banque 
mondiale, World Development Report 1999 et knowledge for Development program au World 
Bank Institute, ainsi que par d'autres séminaires, conférences et différentes études (notamment 
celles de L’OCDE  et de l’ISESCO). 
Depuis le courant des années 80 les économies des PDEM (Pays Développés à Economie de 
Marché) et voire quelques PED, ont intégré l’économie du savoir, dans laquelle la 
connaissance a pris une part primordiale des facteurs de la croissance économique, dont cette 
nouvelle économie donne plus d’importance à des nouvelles dimensions : l’apprentissage, la 
culture, le savoir, la construction des connaissances collectives à travers le travail. Cette 
économie se caractérise alors par une augmentation de la proportion des travailleurs  
hautement  qualifiés,  mesuré  par  l’emploi des diplômés universitaires par rapport  à  
l’emploi  total [Dominique Foray (2009)], et selon  l’hypothèse  du  biais  technologique,  les  
TIC  génère un accroissement de la demande  de  travail  hautement qualifié au détriment de 
la main d’œuvre non qualifiée. Cette demande est basée  essentiellement  sur  les  
compétences,  les  connaissances et les formations  adaptées  induites   par  le  renforcement  
du  système éducatif  et  le  système  de recherche  [Michael Clévenot, David Doyére (2008)]. 
En effet les travailleurs actuels doivent disposer de compétences  particulières  afin de profiter  
des  avancées  de  la  connaissance, et  en vue d’utiliser l’information plus efficacement. Les 
connaissances se diffusent  alors  plus  rapidement à condition que les progrès  dans  les TIC  
sont rapides et  que les individus sont bien formés et compétents [Michael Clévenot, David 
Doyére (2008)]. 
Cette communication a pour objectif d’explorer  la notion des travailleurs du savoir et de 
montrer ses implications sur la réorientation du système éducatif dans les pays qui visent 
l’insertion à l’économie de savoir. Cette communication essayera également de présenter un 
état des lieux de la réalité du nombre des lauréats des universités nord africaines depuis les 
années 2000 et les dépenses requises pour une formation qualifiante. Cela s’articulera autour 
de trois volets essentiels : le niveau d’insertion de l’Afrique dans l’économie de la 
connaissance(en se basant sur le KBE : knowledge based economy index), mesurer le nombre 
des étudiants inscrit au cycle supérieur par rapport à l’ensemble de la population, aussi bien 
de mesurer les dépenses de l’Etat en termes d’enseignement. 

Section1 : L’émergence de  l’économie fondée sur la connaissance 
 

L’histoire de l’économie a été sujette à plusieurs mutations et au changement permanant de 
paradigmes, il s’agit alors d’un changement de la manière de percevoir, de penser, de juger, et 
d’agir qui associée à une vision particulière de la réalité (Harman W., 1976)  au cours du 
temps. 



1. L’économie fondée sur la connaissance : Définition et historique  
 A l’instar de la seconde crise du pétrole des années 1970, l’économie a connue plusieurs 
transformations  c’est-à-dire au terme des Trente Glorieuses. L’économie s’est impliquée 
progressivement à la mondialisation, et selon Luyckx Ghisi(2001),  la fluidité du capital 
constitue une véritable  source de changement de l’économie : à partir du moment où les 
capitaux, grâce à l’ouverture des frontières, peuvent se localiser dans les poches de meilleure 
rentabilité, on alimente un modèle d’économie de marché. 
1.1 Historique 
L'économie mondiale a changé de nature. Après la révolution industrielle qui a donné 
naissance à des industries lourdes, nous avons assisté  aussi à d’autres transformations 
qui se sont matérialisées par la migration progressive de la main d'œuvre des secteurs 
agricoles vers l'industrie.  En effet la société industrielle de la période d’après-guerre fondée 
sur la production et les biens matériels a  évolué vers une société de services, selon  Jean  
Fourastié, l’un des premiers qui ont annoncé l’ère de cette économie qui a pris une profonde 
ampleur dont 95%des travailleurs des entreprises industrielles ont engagés dans les activités 
de services.  
Après  l'apparition et le développement des secteurs de services. Une autre mutation profonde 
est en train de s'opérer et qui se manifeste par le fait que l'économie mondiale est en train de 
basculer de l'activité de main d'œuvre vers l'activité intellectuelle (société de l'information), et 
grâce à un choc et d’une relation étroite entre une tendance relative à l’accroissement de la 
part du capital intangible et la diffusion des TIC. C’est  une économie fondé sur la 
connaissance qui a  apparue et elle  a commencé à se développer. 
1.2 Définition  
L’auteur autrichien Peter Drucker a été l’un des premiers  visionnaire qui ont pris l’initiative 
d’aborder ces mutations profondes de l’économie, en proposant l’idée d’avoir une nouvelle 
théorie économique. En effet, il est le fondateur du concept « travail de connaissance » 
(Drucker P.,1993), et à partir de ces travaux sur le post-capitalisme, la société de la 
connaissance fait l’objet d’une économie dans laquelle la ressource de base ne serait plus le 
capital, les ressources naturelles ou le travail mais la connaissance ou les travailleurs du 
savoir (Drucker P.,1959), jouent un rôle primordial. 
Les organisations de cette économie  se trouvent alors face à des nouveaux défis, d’où  la 
nécessité d’être préparée à abandonner les connaissances devenues obsolètes et apprendre à 
créer d’autres nouvelles. Par ailleurs ce qui est nouveau dans cette économie c’est son 
nouveau outil de production, de ce fait, et selon Luyckx Ghisi les organisations créent de la 
valeur en superposant des « couches » de connaissance afin de produire une nouvelle 
connaissance qui est qualifié comme une nouvelle valeur ajoutée pour la société.  Dans la 
même perspective, l’OCDE définit les économies fondées sur la connaissance comme « celles 
qui sont directement fondées sur la production, la distribution et l’utilisation de la 
connaissance et de l’information » (Foray D. et Lundvall B. A., 1996). 
Par ailleurs, les auteurs de l’école autrichienne, représentés par  Hayek(1945) et Schumpeter, 
ont porté plus d’attention à la connaissance en économie, selon ces derniers la connaissance 
est subjective. De ce fait ils décrivent cette dynamique de changement d’ère économique qui 
se focalise sur les connaissances particulière détenues par chaque agent économique. En  
effet, Luyckx Ghisi M. (2006) affirme que : 
 

 « Le cœur de toute économie est le processus de création de valeur. Et 
c’est celui-ci qui subit une mutation profonde dans une société dite « de la 
connaissance ». Par exemple, à partir de sa connaissance de l’informatique 
appliquée à sa connaissance du client, un ingénieur en informatique construit un 
nouveau programme, dont la valeur est liée à son caractère unique et au fait qu’il 



répond aux besoins du client en question. Ce programme va lui permettre de 
travailler plus vite et plus efficacement, et donc d’épargner beaucoup d’argent en 
augmentant la valeur de son entreprise. Mais il faut naturellement que le 
programme réponde le mieux possible à ses exigences. Sinon, il faudra le modifier 
– ce qui suppose d’acquérir aussi une connaissance plus approfondie du client et 
de ses besoins réels.  Cette « nouvelle connaissance » a tellement de valeur 
qu’elle permet à des géants comme IBM de prospérer. Elle permet également à 
l’Inde de prospérer. En Europe, cette nouvelle économie de la connaissance 
représenterait déjà 40% de l’ensemble des activités économiques ». 

 
Par ailleurs, l’économie de la connaissance se définit alors comme étant un changement 
progressif et lent plutôt qu’une discontinuité brutale des processus de croissance et des modes 
d’organisation de l’économie. 

 
2. Les  piliers de l’économie de la connaissance 

Selon les travaux, de  Dominique Foray, menés dans le domaine de l’économie de la 
connaissance, trois tendances majeures peuvent être distinguées : L’augmentation du capital 
intangible, l’expansion des activités intensive en connaissance et l’avènement des travailleurs 
hautement qualifiés et transfert des connaissances. 
2.1 L’augmentation du capital intangible  
L’accroissement de la part du capital intangible au  PIB constitue la caractéristique majeure 
de la croissance économique au cours du XXe siècle. En effet, ce capital intangible se 
décomposé de deux catégories à savoir : 

• Les investissements en termes de transfert et production du savoir (éducation, 
formation, santé, R&D…) 

• Des investissements destinés à l’amélioration de l’état physique du capital humain 
(santé). 
Une étude a été faite sur la part du capital intangible au PIB américain : 

Tableau 1 : Stock de capital réel brut aux Etats-Unis (en milliards de dollars de 1987)3 

 
Ce tableau, montre ainsi que le stock de capital tangible s’est développé aux alentours de 
1973 ; il serait donc aujourd’hui largement dominant. C’est d’ailleurs à partir des années vingt 
que le progrès technique (Abramovitz M.,  David P.A., 2001) tend à accroitre la part du 
capital intangible parmi les facteurs de production (Foray D., 2000). 
2.2 L’expansion des activités intensive en connaissance  
Selon cette deuxième tendance, et en suivant les travaux de Machlup(1962) sur la définition 
d’un secteur  spécialisé dans la production et le traitement de l’information, on constate que 
La contribution de ces industries au PNB franchit la barre des 50% dans l’ensemble des pays 
de l’OCDE  aux alentours des années 1985, dans le même sillage, l’OCDE propose une «  
agrégation de secteurs fondés sur le savoir » très large, qui regroupe les secteurs de haute 
technologie, comme l’informatique et le spatial, le secteur des TIC et les services qui s’y 
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rattachent, les services financiers et d’assurance et les services aux entreprises. Cette 
agrégation des secteurs fondés sur le savoir représente selon l’OCDE, 35% de la valeur 
ajoutée du secteur des entreprises en 1997. 
L’émergence d’une économie fondée sur le savoir s’est  traduite par une croissance  très  
rapide du nombre d’employés hautement qualifiés  dans les pays industrialisé.  Cette tendance 
fait alors l’objet une combinaison entre les augmentations des emplois attribués par la 
production, le traitement et le transfert des connaissances très remarquable dans l’ensemble de 
l’économie. De même la mondialisation à accélérer la diffusion des connaissances, selon 
Jean-Louis Levet, il existe un lien entre l’économie de la connaissance et le processus de la 
mondialisation, qui se base sur deux volets d’interaction (Bouchez J.P. 2004) : 

 Le processus de mondialisation stimule le développement des économies fondées 
sur le savoir en accélérant la diffusion des connaissances technologiques et, on 
outre, par le renforcement de la concurrence, il favorise les entreprises qui 
privilégient des stratégies d’innovation, en particulier fondées sur le 
renouvellement de leur produit. 

Par ailleurs, et cela constitue la seconde interaction :  
 L’économie de la connaissance influe sur la mondialisation de plusieurs 
manières : les activités à fort contenu de connaissance ont tendance à se concentrer 
dans certaines régions de l’économie mondiale. 

Section 2: Knowledge workers et capital humain en Afrique nord  
 

Avec l'émergence de l’économie du savoir, on parlait des travailleurs de la connaissance 
comme étant des personnes connues par les compétences requises dans les industries de la 
technologie de pointe, mais ces dernières ce concept commence à devenir de plus en plus 
large en englobant toutes les professions même le bulletin d'information du docteur disait qu'il 
faisait partie d'une «entreprise basée sur les connaissances » (Amidon M. D., 2001). 

1. L’insertion du Maroc et de la Tunisie à l’économie de la connaissance 
L’Afrique reste en retard par rapport aux changements de modes de régulation de l’économie 
moderne et en se basant sur le KEI (knowledge economy index), ses quatre paramètres 
montrent une évolution positive et simultanée indiquant ainsi une pénétration progressive 
mais lente de l’Afrique dans l’économie numérique.  En effet, après les échecs des stratégies 
du développement traditionnelles, le potentiel de développement du continent africain 
dépendrait moins de ses richesses naturelles que de sa capacité à créer, diffuser et bien utiliser 
les connaissances. En outre, la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de 
communication et l’essor d’une économie numérique sont en train de donner corps à cette 
hypothèse dans le contexte africain. D’où la nécessité du passer à un autre modèle de 
développement qui stipule une meilleure efficacité du mécanisme de croissance à travers des 
mesures sur l’ensemble de l’économie, et ceux en renforçant la productivité totale des 
déterminants de cette économie à savoir: le progrès technique, l’éducation, l'innovation, 
l’apprentissage continu et la généralisation des TIC. 
 
En se basant sur les chiffres publiés par la banque mondiale, et on procédant à une 
comparaison de l’Afrique avec d’autres pays et régions sur l’Indice de l’économie du savoir 
(Knowledge Economy Index ou KEI), qui mesure le degré auquel les différents pays 
participent à l’économie du savoir, les pays africaine  se placent en dessous de la moyenne de 
la distribution, ils enregistrent généralement des résultats inférieurs à ceux obtenus par les 
pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), par la 
plupart des économies en transition ainsi que par certains pays de l’Asie de l’Est. 



Tableau 2. Classement du Maroc et la Tunisie en KEI, 2012 
 

 

Rang pays KEI KI Régime des Incitations Economiques Innovation Education TIC 

80 Tunisie 4.56 4.80 3.81 4.97 4.55 4.89 

102 Maroc 3.61 3.25 4.66 3.67 2.07 4.02 

8 Afrique 2.55 2.43 2.91 3.95 1.44 1.90 

Source : base de données de la banque mondiale, 2012 
Selon les résultats enregistrés par l’KEI (Tableau 2.) on arrive à conclure que la Tunisie est 
mieux placé (80/144) par rapport au Maroc (102 /144), et ce classement revient notamment au 
effort déployés par l’ancien gouvernement tunisien dans le domaine de l’éducation, aussi bien 
que par l’ INNORPI, en optant pour une stratégie de promotion de  l’innovation et 
l’allègement des procédures de demandes de brevet d’innovation, de ce fait la Tunisie a été 
très bien classée à l’échelle continental, mais le Maroc a bénéficier des contestations vécues 
en Afrique du nord pour accroitre son attractivité. 

2. Education et Capital humain des piliers majeurs de l’économie de la 
connaissance 

 
L’économie de la connaissance se caractérise par une augmentation de la proportion des 
travailleurs  hautement  qualifiés  mesuré  par  l’emploi des diplômés universitaires par 
rapport  à  l’emploi  total [Dominique Foray (2009)]. Selon  l’hypothèse  du  biais  
technologique,  les  TIC  génère un accroissement de la demande  de  travail  hautement 
qualifié au détriment de la main d’œuvre non qualifiée. Cette demande est basée  
essentiellement  sur  les  compétences,  les  connaissances et les formations  adaptées  induites   
par  le  renforcement  du  système éducatif  et  le  système  de recherche  [Michael Clévenot, 
David Doyére (2008)].  Le capital  humain  est  important  pour le développement 
économique car il est porteur d’externalités positives (Lucas, 1988) qui  expliquent  les efforts 
financiers des Etats en faveur de l’éducation dans le monde (Mankiw, 2000). 
Par ailleurs, un travail établit par Psacharopoulos (1994)  nuançant  les analyses de la nouvelle 
théorie, a montré  que  l’impact  de  l’éducation  diffère  selon le niveau de développement du 
pays,  pour les pays pauvres, il est contreproductif d’investir dans l’éducation secondaire et 
supérieure.   
2.1 Capital humain et connaissance 
Pour comprendre la relation qui existe entre le capital humain et l’économie du savoir, on 
distingue deux approches d’analyse, microéconomique et macroéconomique. La première 
approche est appréhendée par l’impact sur l’individu et l’entreprise. En effet, le capital 
humain se voit attribuer un rôle privilégié pour favoriser l’innovation et faciliter l’utilisation 
et la diffusion des nouvelles technologies, en particulier dans l’information et la 
communication. Dans la théorie du capital humain, l’éducation est considérée comme un 
investissement que l’individu effectue  en vue de constituer un capital productif.  Le 
rendement salarial de l’éducation peut alors être estimé à partir de ces effets sur les salaires. 
La  référence  théorique sur les rendements de l’éducation est “l’équation de Mincer” (Mincer 
1974), qui relie le salaire à trois groupes de variables : des variables décrivant la formation 
initiale, des variables décrivant l’expérience, enfin un troisième groupe hétérogène.  
Dans  une  approche  macroéconomique, la  relation  éducation-croissance économique est au 
cœur des analyses.  Les efforts économiques  déployés  par  les individus pour se former ont 
des retombées positives sur le tissu économique.  Le modèle de Romer (1990) fondé sur 



l’approche  de  Nelson  et Phelps (1966) a mis en exergue le rôle technologique de 
l’éducation.  L’éducation n’améliore pas  seulement la productivité du travail, mais elle 
améliore  la  capacité  d’adoption  des  nouvelles technologies et la création de nouvelles 
idées. Dans cette approche, le capital humain est considéré comme le stock de connaissance 
que  dispose  l’individu, étant utilisé soit dans l’imitation des idées déjà existante soit dans la 
recherche de nouvelles. 
Certains modèles issus des théories de la croissance endogène ne considèrent plus l’éducation 
comme un facteur de production, mais comme un facteur d’innovation. Ils montrent que  
« l’accumulation de capital physique et l’accroissement du travail ne pouvaient expliquer 
qu’une faible part de la croissance » (Gurgand, 2005). L’approche du capital humain consiste 
à considérer  l’éducation comme un investissement procréant des avantages aux individus, 
aux entreprises et de façon générale à la société. 
D’autres modèles soulignent que l’éducation augmente moins la productivité que la capacité 
des individus à s’adapter aux transformations de l’environnement économique (Benhabib & 
Spiegel 1994). Cette approche se positionne sur une vision plus “dynamique” du rôle de 
l’éducation  dans  la  croissance  économique, qui avait été prôné  avec  une  manière  
standard  par Nelson & Phelps (1966). Le  niveau  d’éducation  affecte  la  croissance  de  
long  terme  à  travers  ses  effets  sur  la  vitesse  d’adaptation  au  changement  technologique 
(Aghion & Cohen 2004).  
Dans les pays en développement, le  manque d’éducation et de savoir-faire reste un obstacle 
majeur à la croissance économique ; le stock de capital humain  affecte faiblement la 
croissance économique. L’accumulation  du capital  humain dans ces pays pauvres favorisent  
l’attractivité des investissements directs étrangers (IDE) et accélèrent le processus de 
rattrapage.   

 « Les firmes multinationales, de plus en plus nomades, mettent les territoires en concurrence 
sur la base de leur aptitude à offrir un ensemble complexe de ressources favorisant le 
développement de leur capacité d’innovation. Ces nouvelles exigences contribuent aux 
processus de polarisation géographique des activités au profit des territoires les plus riches en 
ressources cognitives. » (Delapierre et al. p. 6 [2000]). Certainement, les ressources en capital 
humain et les efforts de recherche et développement étant des composantes de l’économie de 
la connaissance qui constituent ainsi des facteurs attrayants des IDE. Un aspect important de 
l’économie de la connaissance est que ces diverses dimensions sont complémentaires. En 
effet, les agents doivent disposer de compétences  particulières  afin de profiter  des  avancées  
de  la  connaissance, et  en vue d’utiliser l’information plus efficacement.  

Les connaissances se diffusent  alors  plus  rapidement à condition que les progrès  dans  les 
TIC  sont rapides et  que les individus sont bien formés et compétents [Michael Clévenot, 
David Doyére (2008)]. Néanmoins, l’expérience de  l’Asie  du  Sud  Est  ne tient pas tant à la 
question technologique mais aux relations avec le Japon et Taiwan, qui par leurs IDE, ont 
favorisé un processus d’apprentissage et de remontée de la chaîne de valeur.  

3. Capital humain qualifié au Maroc et en Tunisie  
Peter F. Drucker, serais le premier qui a définis les travailleurs de la connaissance en les 
considérant comme «la nouvelle majorité ». Les missions et responsabilités de chaque acteur 
de l'entreprise doivent évoluer pour intégrer  le cycle de création et de capitalisation de 
connaissance. Cette redistribution des rôles est nouvelle mais pourra néanmoins cohabiter 
avec les responsabilités opérationnelles et fonctionnelles exercées dans l'entreprise. 
L’éducation constitue un des plus importants piliers du développement. Elle est perçue 
comme étant une issue de la réduction de la pauvreté et de la croissance économique et l’un 



des piliers de la santé publique et de l’émergence d’une conscience communautaire. Mis à 
part son utilité socio-économique, l’éducation contribue à l’amélioration du vécu des 
populations en dilatant l’ampleur de leurs propres choix et en favorisant la pleine réalisation 
du potentiel humain. La Déclaration universelle des droits de l’homme établit clairement que 
«toute personne a droit à l’éducation». Il s’agit alors d’un droit humain fondamental. 
Le continent africain marque un retard très alarmant au niveau de l’éducation, qui est détecté 
à tous les niveaux (primaire, secondaire et supérieure). En effet, la population africaine 
fréquente moins l’école que dans les autres régions du monde. Et à l’ère d’une économie du 
savoir, l’amélioration du système éducatif demeure indispensable en Afrique, vue son 
importance dans le processus du développement économique et social. La base de données de 
la banque mondiale fournit les statistiques qui permettent de comparer les résultats systèmes 
éducatifs nord africains notamment, marocain et tunisien.  
Certains travaux, comme ceux de Coe, Helpman et Hoffmaister (1996), Levin et Raut (1992), 
Edwards (1992), suggèrent que pour tirer profit de l'ouverture, les pays en voie de 
développement doivent être dôtés d'une main d'œuvre qualifiée, et d'un capital humain 
capable d'assimiler la technologie étrangère. En se basant sur le travail de Mankiw Romer et 
Weil (1992), Dans notre travail on va utiliser le nombre d’étudiant inscrits au cycle supérieurs 
et les dépenses de l’Etat en cette matière.  
Figure 1 : Nombre des étudiants inscrits en cycle superieur  

 
Source : World data Bank, 2012. 
Les pays africains ont accomplis des progrès dans le secteur de l’enseignement les deux 
dernières décennies, mais le taux de progression reste très faible relativement aux autres 
régions du monde.  
Le nombre d’étudiants inscrits dans les universités et les établissements d’enseignement 
supérieurs n’a progressé que de 4%, présentant des variations d’un pays à l’autre. Certains 
pays ont marqué une amélioration considérable telle le cas Israël qui a passé de 33,60605 en 
1990 à 4,35743 million dollars en 2010. 
L’Algérie et le Maroc ont enregistré des résultats importants en termes d’enseignement 
supérieur. Ceci est expliqué  par des raisons très graves tel le cas de la pénurie de locaux 
scolaires, la pauvreté, l’approche genre (les régions de sud) ; le manque d’instruction des 
parents, manque de bourses octroyés aux étudiants et aussi le lieu de résidence. 
 
Par ailleurs, le nombre des étudiants inscrits au cycle supérieur est minime. On remarque que 
les étudiants âgés  de 18ans à 24 ans ne constituent que 11% du nombre des  inscrits total au 
Maroc. 
Par rapport au Maroc la Tunisie a réalisé des progressions très importantes en matière 
d’enseignements supérieurs marquant un nombre de scolarisation environs  3milions en 
Tunisie contre seulement 1321557 au Maroc pour l’année 2008, néanmoins les succès sont 



moindre dans la qualité d’enseignement la réforme fondamentale de l’éducation et le 
recrutement d’enseignant (rapport  2011 sur les progrès en Afrique). 
Le nombre des travailleurs qualifiés s’est augmenté en Tunisie plus qu’au Maroc, chose qui 
incite les investisseurs à s’orienter plus aux pays où le taux de main d’œuvre qualifiée. Vue 
l’instabilité politique vécu par la Tunisie ce facteur n’est plus déterminant pour l’attractivité 
des IDE. Cette situation a pu être avantageuse pour  le Maroc en termes d’attractivité malgré 
le faible potentiel du capital humain. 
 

Figure 3 : les dépenses dans l’enseignement supérieur 
 

 
Source : World data Bank  

 
En ce qui concerne les dépenses en enseignement supérieure les pays de la zone MENA dont 
le Maroc et la Tunisie se comparent ont déployé une amélioration d’effort d’investissement 
dans l’enseignement supérieure. En effet, la Tunisie a marqué des dépenses de 6,26 millions 
de dollars en 2008 contre 5,80 millions de dollars en 1990. Alors que le Maroc a enregistré 
une faible amélioration d’effort d’investissement dans cette matière, passant de 5,27 millions 
de dollars en 1990 contre 5,5 million de dollars en 2008. 
Les dépenses sont répartit entre salaires, bourses, subventions aux cités universitaires, 
recherche scientifique et administration,  mais les efforts fournis au niveau de l’éducation 
nationale restent insuffisants par rapport aux ambitions. 

Les pays africains ont accomplis des progrès dans le secteur de l’enseignement les deux 
dernières décennies, mais le taux de progression reste très faible relativement aux autres 
régions du monde.  
Conclusion  
Au terme de cet article nous avons essayé d’explorer la notion de « l’économie de la 
connaissance » et de déterminer les tendances majeures de son expansion. Il en ressort que 
malgré l’effort engagé par le Maroc et la Tunisie pour essayer d’intégrer cette économie, cette 
mutation demeure difficile à explorer, et l’Afrique reste à la traine par rapport aux autres 
régions du monde. Deux piliers majeurs de l’économie de savoir ont été exposés : 
L’augmentation du capital intangible, l’expansion des activités intensive en connaissance et 
l’avènement des travailleurs hautement qualifiés et transfert des connaissances. 
En effet, malgré l’ambiguïté en termes de détermination du niveau de ces tendances et leur 
impact sur le développement, elles permettent de donner une idée sur le niveau d’insertion 
d’un pays dans ce nouveau mode de capitalisme dit ‘cognitif’. Dans cette perspective, 
plusieurs données statistiques sont convoquées à la table de démonstration pour montrer les 



difficultés au niveau du taux d’augmentation du nombres des travailleurs qualifiés dans le 
marché de travail nord-africain, des taux de la population hautement qualifiée par rapport à 
l’ensemble de la population, et le niveau des effort déployés au Maroc et en Tunisie etc. Le 
constat est sans équivoque puisque la plupart des pays africains enregistrent des retards au 
niveau de cette nouvelle phase de l’économie fondée sur la connaissance. 

En effet, les retombées de l’éducation sur l’économie maghrébine (cas du Maroc et la Tunisie) 
s'avèrent encore limitées, aussi bien que le développement de ces pays  reste prisonnier de 
politiques incapables de promouvoir leur intégration aux réseaux scientifiques internationaux, 
les pays du Maghreb sembleraient subir l’économie de la connaissance comme un « effet de 
mode », plutôt que l’ adopter comme un facteur améliorant la productivité, en offrant des 
opportunités de développement fort intéressantes (même si il existe des écarts entre 
l’expérience de chaque pays) (Tanenbaum, Andrew, 1996), et l’évolution des investissement 
immatériels, qui peuvent contribuer au développement du continent.  
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Résumé 
 
On présente les principales cadres quels ont visait l’application du processus de Bologne pour la formation des ingénieures. 
Le cadre européenne de ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) est réseau européen qui 
autorise les agences d'assurance qualité et accréditation pour attribuer le label EUR-ACE pour le diplôme d'ingénieur 
accrédité. On donne les principaux normes qui identifient les programmes éducatifs d’ingénierie de haute qualité en Europe 
et à l'étranger. On présente les projets soutenus par la Commission Européenne visant l’application du processus Bologne,  
le Tuning et EUCEET avec les compétences d’enseignement pour les ingénieures et les résultats d’apprentissage. 
L’application d’une programme d’étude européen déroulé par le programme Erasmus, action programme intensif, a 
l’Université technique de Cluj-Napoca, Roumanie sont présentés pour souligner les compétences spécifique obtenues par les 
étudiants impliques dans le projet coordonnés par des enseignants chercheurs d’une équipe internationale. 
 
Introduction 
 
La profession d’ingénieur dans nos jours, est marqué par la tendance de globalisation et la carrière doit 
être pensé et organisé des le temps de la scolarité. L’espace Européen de l’enseignement supérieur a 
souffrit la reforme du processus Bologne. Le processus de Bologne a été conçu come un engagement 
pour construire un espace européen de l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas de mettre en place un 
système universitaire unique mais de placer les systèmes nationaux diversifiés dans un cadre commun 
fondé sur  six actions: un système de grades académiques facilement reconnaissables et comparables 
qui inclut l’introduction d’un supplément au diplôme commun afin d’améliorer la transparence; un 
système fondé essentiellement sur deux cycles: un premier cycle utile pour le marché du travail d’une 
durée d’au moins trois ans et un deuxième cycle (maîtrise) qui exige l’achèvement du premier cycle; un 
système d’accumulation et de transfert de crédits du type de l’ECTS utilisé dans le cadre des échanges 
Erasmus; la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs: la suppression de tous les 
obstacles à la liberté de circulation; la coopération en matière d’assurance de la qualité; la dimension 
européenne dans l’enseignement supérieur: augmenter le nombre de modules, de matières 
d’enseignement et de filières dont le contenu, l’orientation ou l’organisation présente une dimension 
européenne. 
 
EUR-ACE – le cadre des normes d'accréditation pour les programmes de l’ingénierie 

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) est réseau européen qui 
autorise les agences d'assurance qualité et accréditation pour attribuer le label EUR-ACE pour le 
diplôme d'ingénieur accrédité. Le système de cadre et accréditation de l'EUR-ACE fournit un ensemble 
de normes qui identifie les programmes éducatifs d’ingénierie de haute qualité en Europe et à 
l'étranger. Le label de qualité européen EUR-ACE  est pour les cursus d'ingénierie au premier Cycle 
(Licence) et au niveau du Second Cycle (Master). Le système L'EUR-ACE englobe toutes les 
disciplines techniques et profils, est reconnu au niveau international et facilite la mobilité académique 
et professionnelle. Le système EUR-ACE  intègre les vues et perspectives des principaux intervenants 
(étudiants, établissements d'enseignement supérieur, employeurs, organisations professionnelles et les 
organismes d'accréditation). Afin d'assurer le public que ces décisions et les actions sont effectuées en 



toute sécurité et sur le plan éthique, les diplômés doivent posséder des compétences spécifiques. Pour 
s'assurer que les programmes d'enseignement technique produisent des diplômés qui peuvent démontrer 
la réalisation satisfaisante de ces compétences, ils sont soumis à l'agrément de leur organisme 
professionnel ou un autre organisme d'accréditation qui réalise des programmes d'accréditation. Les six 
groups de programmes d’apprentissage agréés pour les programmes de diplôme en ingénierie sont: les 
connaissances et la compréhension; l’analyse; la conception; la recherche; l’application pratique; les 
compétences transférables. Les connaissances de base et la compréhension des fondements des 
sciences, mathématiques et ingénierie sont essentiels pour satisfaire les autres résultats du programme. 
Les diplômés doivent démontrer leurs connaissances et leur compréhension de leur spécialisation 
d’ingénierie et aussi du contexte plus large de l'ingénierie. Premier Cycle diplômés devraient avoir: la 
possibilité d'appliquer leurs connaissances et leur compréhension pour identifier, formuler et résoudre 
des problèmes d'ingénierie à l'aide de méthodes reconnues ; la possibilité d'appliquer leurs 
connaissances et leur compréhension d'analyser l'ingénierie de produits, de procédés et de méthodes; la 
capacité à sélectionner et appliquer des méthodes appropriées d'analyse et de modélisation. Deuxième 
Cycle diplômés devraient avoir : la capacité à résoudre des problèmes qui ne sont pas familiers, défini 
de manière incomplète et ces quels ont des spécifications concurrentes ; la capacité à formuler et 
résoudre des problèmes dans des domaines nouveaux et émergents de leur spécialisation ; la possibilité 
d'utiliser leurs connaissances et leur compréhension de conceptualiser l'ingénierie des modèles, des 
systèmes et des processus ; la capacité d'appliquer des méthodes novatrices dans la résolution de 
problèmes. Diplômés devraient être en mesure de réaliser des conceptions techniques compatibles avec 
leur niveau de connaissance et de compréhension, en collaboration avec les ingénieurs et les non-
ingénieurs. Les représentations peuvent être des dispositifs, de procédés, de méthodes ou d'objets, et le 
cahier des charges pourraient être plus larges que la technique, y compris une prise de conscience 
sociétale, santé et sécurité, considérations environnementales et commerciales. Recherche - les 
diplômés devraient être en mesure d'utiliser les méthodes appropriées pour poursuivre les recherches ou 
autres enquêtes détaillées des questions techniques compatibles avec leur niveau de connaissance et de 
compréhension. Ils peuvent impliquer des recherches documentaires, la conception et l'exécution 
d'expériences, l'interprétation des données et la simulation par ordinateur. Ils peuvent exiger que les 
bases de données, codes de pratique et consignes de sécurité sont consultés. L’application pratique dans 
le sens le quel les diplômés devraient être en mesure d'appliquer leurs connaissances et leur 
compréhension à développer des compétences pratiques pour : résoudre les problèmes, de mener des 
enquêtes et de conception d'ingénierie des dispositifs et des processus. Ces compétences peuvent 
inclure les connaissances, l'utilisation et limites des matériaux, modélisation informatique, génie des 
procédés, équipement, atelier pratique et sources de documentation et d'information techniques. Ils 
devraient également reconnaître les implications plus larges, non techniques de pratique de l'ingénieur, 
éthique, environnementale, commerciale et industrielle. Compétences transférables sont les 
compétences nécessaires à la profession d'ingénieur, et sur quels s'appliquent plus largement ; ceux-ci 
devraient être élaborées dans le cadre du programme. Agence Roumaine pour la Garantie de la Qualité 
de l‘Enseignement Supérieur (ARACIS) a l’autorisation de atribuier l’etiquette EUR-ACE depuis 2012. 
L’agence roumaine s’occupe de l’accréditation qui donne aux institutions  le droit, de fournir des 
diplômes, des certificats et d'autres documents officiels reconnus par le Ministère de l'Education et la 
Recherche et d’organiser, selon les circonstances, les examens finaux au niveau de licence, de master et 
de doctorat. 
 
 
 
 
 



Le projet TUNING un programe pour soutenir le processus Bologna 
 
Projet Tuning visait à contribuer aux objectifs principaux du processus de Bologne par la 
transformation des degrés traditionnels en licence et master et la reconstruction de la logique de base de 
leurs programmes d'études. Son programme a visé  à mettre en œuvre le processus de Bologne au 
niveau universitaire et s’est concentré sur la transparence et le développement d'un langage commun 
dans la description des programmes d’enseignement supérieures, notamment afin d'améliorer la 
comparabilité et de favoriser leur reconnaissance internationale. Tuning travaillait sur un changement 
radical et nouveau dans la description des programmes des études. Les cours menant à un diplôme de 
licence ou master ont été décrits pas plus uniquement d'après leur contenu. A partir de là, ils étaient 
prévu, conformément  avec un profil de degré, une description synthétique des compétences et 
apprentissages.  

 
Figure 1 

L'architecture des programmes doit se sont déplacés  de la focalisation sur « input »  à l'accent sur la « 
output », de ce qu'un étudiant a été enseigné à ce que l’étudiant a appris et il est capable de faire. C'est 
pourquoi est nécessaire un changement d'état d'esprit du personnel enseignant responsable de la 
conception et la livraison des programmes de degré come programmes centré sur l'étudiant. Les cursus 
d'études devraient être organisés au vu de leurs résultats souhaités. Changeant à programme centré sur 
l'étudiant, les programmes entrent dans un processus mondial de l'innovation pédagogique pour faire 
des cursus adaptés avec le but ainsi que « adapter à effet ». Cela signifie non seulement que les résultats 
du processus d'apprentissage devraient respecter les objectifs du programme, mais aussi que ces 
résultats devraient satisfaire les besoins et les attentes des étudiants et de la société, en garantissant 
l'emploi et le développement personnel. Cursus d'études centrées sur l'étudiant doivent être conçus de 
telle sorte que les apprenants développeront la combinaison particulière des compétences considérées 
comme utiles et nécessaires pour l’aire universitaire, professionnelle et/ou vocationnelle. Les résultats 
vérifiables sont décrits à l'aide des crédits et des résultats d'apprentissage. Résultats d'apprentissage 
précise l'étendue et le niveau ou la norme de compétence, y compris la connaissance, que l'élève 
développera. Le nombre exact des crédits attribués aux unités d'apprentissage individuel ou l’ensemble 
de programmes reflet le laps de temps dans le quel un apprenant doit normalement atteindre les 
résultats d'apprentissage. L'acquisition de ces apprentissages est vérifiée à la fin de l'unité 



d'apprentissage et/ou le programme de degré. La méthodologie Tuning d’élaboration d’un programme 
d’étude doit répondre au huit questions (Figure 1) :1. Remplir les conditions de base parmi les quelles: 
identifier le besoin social du programme au niveau régional / national / européen (ceci se faire sur la 
base d’une consultation des parties prenantes : employeurs, professionnels et corps professionnels) ; 
l’intérêt de l’université ; la disponibilité pour le programme de ressources nécessaires au sein de 
l’université ou, s’il y est le cas, à l’extérieur, ou des établissement(s) (partenaire(s) concernés - 
personnels, enseignant(e)s compétents, etc.; l’ accord sur la durée du programme à concevoir en termes 
d’ECTS basés sur la charge de travail de l’étudiant; définition du profil du diplôme ; description des 
objectifs du programme ainsi que des résultats attendus de l’apprentissage (en termes de connaissances, 
de compréhension, d’aptitudes et de capacités). Identification des compétences génériques et 
spécifiques à une matière (ou un module) devant être acquises au sein du programme ; traduction dans 
le cursus : contenus (thèmes à enseigner) et structure (modules/unités d’enseignement et crédits) ; 
traduction en unités et activités pédagogiques pour atteindre les objectifs (compétences attendues) 
définis précédemment ; choix des méthodes d’enseignement et d’apprentissage (types de méthodes, de 
techniques et de formats), ainsi que des méthodes d’évaluation (lorsqu’il y a lieu, développement du 
matériel didactique) ; développement d’un système d’évaluation interne visant à une amélioration 
constante de la qualité. 

Le projet EUCEET (Formation et éducation européenne en génie civil) et la synergie avec 
TUNING 

EUCEET (European Civil Engineering Education and Training) est un réseau thématique initié par 
l'Université technique de Constructions de Bucarest et coordonné par le Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées Paris. EUCEET a obtenu un contrat de 3 ans (1er septembre 1998-31 août 2001) au sein de 
la troisième série d'application pour le réseau thématique du programme SOCRATES. Septembre 2001,  
la Commission européenne a approuvé une prolongation d'un an de EUCEET pour  de diffusion (1er 
octobre 2001, 30 septembre 2002). Un nouveau projet, EUCEET II a été approuvé par la CE et mis au 
point entre le 1er octobre 2002 et le 31 décembre 2005. Proposition complète pour un autre projet  
EUCEET III, réalisés entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2009, a été soumise à la CE le 1er 
mars 2006, approuvé  et déroulé jusqu’en 2009. Depuis sa fondation, EUCEET a décidé de réunir 
toutes les communautés existantes dans le domaine du génie civil. L'objectif principal de réseau 
thématique de l’EUCEET et des ses projets élaborés sous cette auspices ont été de renforcer la 
coopération entre les universités, facultés et départements de génie civil en Europe, avec la 
participation des associations académiques et professionnelles, afin de contribuer au développement de 
l'enseignement de génie civil et d'accroître sa qualité et son efficacité. L'évolution du nombre de 
partenaires a été de 58 dans le première année est a grandi jusqu'à 132 a l’année 2006. Les tipes des 
etablissements ont été les suivants : Établissement d'enseignement supérieur ; association sans but 
lucratif (national) ; Association sans but lucratif (international) ; Association des universités ; Institut 
de recherche ; société privée (services). Le nombre de pays représentés a été 29. L’exercice Tuning-
EUCEET a été une coopération de type groupe de synergie dans la quelle la participation du réseau 
thématique a été dans les lignes de l'action 1 (compétences génériques, exemplifiées dans le tableau 2) 
et 2 (compétences spécifiques du sujet) de Tuning.	   TUNING questionnaire sur les compétences 
génériques a été envoyé aux universitaires et aux employeurs. Le questionnaire, description et 
étiquettes plus courtes, était la suivante présentés dans le tableau 2.	   Les deux classements des 
compétences génériques, fournies par les universitaires et les employeurs, sont comparés dans le 
tableau 3. Le nombre des universitaires répondants aux questionnaire ont été 1163 et de 776 des 
employeurs de pays membre de réseaux thématique.  



              	  
      Tableau 2 

No. Étiquette plus courte Descripteur 

1.  travailler dans une équipe interdisciplinaire Capacité de travailler dans une équipe interdisciplinaire 
2.  diversité et multiculturalisme Appreciation de la diversite et du of diversity and 

multiculturalisme 
3.  l’aire de connaissance Connaissances de base du champ d'étude 
4.  la connaissance de la profession Connaissance de base de la profession 
5.  analyse and synthèses Capacité for analysés and synthèses 
6.  application de la connaissance en pratique Application de la connaissance en pratiquee 
7.  générer de nouvelles idées Générer de nouvelles idées (créativité) 
8.  adaptation aux nouvelles situations Capacité de s’adapter aux nouvelles situations 
9.  apprendre Capacité d’apprendre 
10.  savoir être critique Critique et autocritique 
11.  capacités décisionnelles Capacités décisionnelles 
12.  compétences en informatique Compétences élémentaire en informatique (traitement 

de Texte, base de données, etc) 
13.  angagement éthique Engagement éthique 
14.  compétences en relations interpersonnelles Compétences en relations interpersonnelles 
15.  second langue Connaissance d'une langue seconde 
16.  communication oral et écrite  Communication orale et écrite dans votre langue 

maternelle 
17.  compétences en recherche  

 

Qu’est-ce qu’une compétence? 
 
Capacité à finaliser que signifie: être capable d’appliquer, manipuler, concevoir, implémenter, dans un 
contexte professionnel donné, un ensemble de connaissances, expertises et acquis. Ensemble de 
connaissances, expertises et aptitudes personnelles, à développer pour répondre aux demandes qui 
correspondent aux situations professionnelles envisagées comme débouchés de la formation. 
Nombreuses autres définitions sont par les aptitudes, par les savoirs, par les savoir-faire, 
comportementale, mixte savoirs, savoir-faire, savoir-être, par les aptitudes cognitives. La définition 
TUNING est: combinaison dynamique des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et 
capacités. Ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être qui sont mobilisés dans l’exercice d’un 
emploi/métier, dans une situation donnée. Dans les programme d’études elles sont hiérarchisés au 
plusieurs niveau correspondant au niveau d’études : licence et master.  
                

      Tableau 3 

No. Étiquette plus courte   

18.  l’aire de connaissance  1 5 
6.  application de la connaissance en pratique 2 1 
5.  analyse et synthèses 3 3 
4.  la connaissance de la profession 4 2 
9.  apprendre  5 7 
7.  générer de nouvelles idées  6 9 



1.  travailler dans une équipe interdisciplinaire   7 4 
8.  adaptation aux nouvelles situations  8 8 
11.  capacités décisionnelles 9 6 
10.  savoir être critique 10 13 
15.  second langue 11 12 
13.  engagement éthique 12 15 
16.  communication oral et écrite 13 11 
12.  compétences en informatique  14 14 
14.  compétences en relations interpersonnelles 15 10 
17.  compétences en recherche 16 16 
2.  diversité et multiculturalisme 17 17 

                     

Réalisation a l’Université Technique de Cluj-Napoca des programmes d’études pour élargir les 
compétences des étudiants  

L’Université Technique de Cluj-Napoca a l’expérience de nombreuses programmes d’études déroulés 
en partenariat avec des universités de l’ouest de l’Europe. On contexte de la problématique de 
compétences pour la formation de l’ingénieur on peut mentionner le LLP Erasmus : « Conception des 
espaces de travail, santé, confort et prévention des risques » coordonnée par l’Université de technologie 
de Compiègne. Le projet a été finance par la CE est s’est déroulé avec succès entre 2006-2009. Les 
activités du projet se sont déroulées come séminaire-atelier pour diffuser et développer le savoir en 
conception des lieux de travail intégrant la prévention des risques professionnels en : faisant partager à 
des étudiants, enseignants, entreprises et institutions les expériences de différents pays francophones 
d’Europe (France , Roumanie, Suède); rendant effective la pluridisciplinarité ; montrant l’intérêt 
économique et social de ce secteur (et opportunité de carrière), dans le développement durable ; crée un 
référencier commun concernant la prévention des risques professionnels et la conception des lieux de 
travaille. Public cible a été composé par: étudiants architectes et ingénieurs (génies des procédés, 
mécanique, production, biologique, civil) enseignants désirant se former dans cette approche. Le 
program a eu une très fort accent d’innovation soutenu par les suivants aspects : travail 
pluridisciplinaire et multiculturel entre différents corps d’ingénieurs et des architectes ; témoignages  
des acteurs de la prévention, trois pays de traditions et pratiques différentes en prévention des risques 
professionnels. On a eu la dimension européenne, par la compréhension et harmonisation dynamique 
de politiques différentes et étude de la mise en œuvre des directives européennes dans un domaine 
précis, transférable dans d’autres. Thème est peu enseigné et de façon dissociée des disciplines 
concourantes : technologie, gestion et sciences de l’homme. 

 
Figure 2 

La plus grande différence 
de classement 



Le programme a utilisé la pédagogie procédant du principe apprentissage par projet et problème 
développé à Louvain, a fait appel au TIC dans une optique de soutien à la capacité d’apprentissage et 
d’autonomie de l’étudiant et du futur professionnel. On a utilisee le passage à des réalisations concrètes 
et validation par expérimentation sur maquettes échelle 1 ; on a développé la recherche et mise en place 
de relations opératives entre industrie, institutions et universités. le program a donne la possibilité de 
rencontre de différents modes de représentation, d’expériences et de pratiques concernant la prévention 
des risques professionnels et la conception des lieux de travail relatifs aux différentes traditions 
socioculturelles des pays participants pour générer un dialogue fructueux autour d’un modèle européen 
de développement (Lisbonne, Göteborg). Les étudiants par leur très bon préparation, motivation et 
passion de travaille, ils ont dépasse les compétences au niveau licence ayant le niveau 
d’accomplissement master par les activités de recherche et expérimente effectués.  
 
Conclusions 
 
Le processus Bologne a ouvert la formation de l’espace européen de l’enseignement supérieur de 
qualité et les procédures d’évaluation des études d’ingénierie.  Le cadre forme par la méthodologie des 
compétences et résultats de l’apprentissage ont été étudié dans le cadre de programmes TUNING et 
EUCEET. Les deux réseaux ont eu la coopération dans le domaine de compétences génériques. Sur la 
base de cette méthodologie on a démontré car est possible de obtenir de programmes d’études 
communes entre les universités européennes et former des ingénieures de haute qualité, par une 
programme intensif soutenu par la Commission Européenne.  
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L’objectif de la nouvelle filière pilote (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et Gestion 

des  

Risques Industriels : QHSE-GRI) est de former des ingénieurs d’Etat polyvalents capables 

d’assurer une gestion intégrée concernant les différents aspects de la filière, tout en leur 

assurant les qualités managériales requises pour une meilleure employabilité.    

Le choix de cette filière a été motivé par un secteur industriel à risques très important en 

Algérie et une demande très forte du marché pour ce type de formation quasiment 

inexistante à l’heure actuelle et par une exigence grandissante des entreprises industrielles 

de recruter des ingénieurs rapidement efficaces afin de s'aligner sur les standards 

internationaux.   

Le nouveau schéma pédagogique adopté consiste en l’introduction (environ 30% du cursus) 

de matières dites SHEJS (Sciences Humaines, Economiques, Juridiques et Sociales), et 

une implication très importante du secteur industriel dans la formation (conférences, 

séminaires, projets collectifs, stages, évaluation et adaptation des programmes…). La prise 

en charge de ces aspects a valu à la filière d’être soutenue par le projet TEMPUS- DEFI 

Averroès piloté par l’Ecole Polytechnique de Montpellier.    

Un réseau de compétences  (nationales et internationales) est en cours de construction par 

le biais de l’association des anciens élèves de l’ENP (ADEP), par la signature de 

conventions cadres et de parrainage de la filière ouvertes à toutes les institutions. 

L’adhésion aux objectifs du Projet TEMPUS a permis d’ouvrir des perspectives d’appel à 

coopération aux universités européennes et de la Méditerranée.  Le débat sur l’amélioration 

de l’employabilité des ingénieurs algériens est d’actualité. Si les ingénieurs polytechniciens 

sont appréciés pour être techniquement opérationnels, la dimension managériale se devait 

d’être développée afin d’assurer le savoir faire et le savoir être dans un contexte 

économique en plein essor au Maghreb.   
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Les tenants et aboutissants de la professionnalisation à la Faculté des Sciences et 
Techniques de Nouakchott : cas la filière Maîtrise et Gestion de l’Eau 
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Résumé :  
 
Dans les années  80 et 90, l’essor des secteurs secondaire et primaire avait impulsé en Mauritanie 
des besoins importants en matière de compétences pour accompagner cette synergie. Il s’était alors 
avéré d’un enjeu déterminant d’adapter la formation à cette nouvelle donne. Après la création de 
l’Université de Nouakchott au début des années 80, la consolidation de la professionnalisation 
s’imposait de manière véhémente pour répondre aux besoins d’un marché de l’emploi de plus en 
plus exigeant.  
 
De l’Institut Supérieur Scientifique à la fin des années 80 qui constituait la phase universitaire 
primaire de cette professionnalisation, la Faculté des Sciences et Techniques prenait le relais en 
1995 avec des orientations sérieuses vers la formation professionnelle, mise en place après une 
enquête Adéquation-Formation-Emploi qui avait affiné ses contours. A l’instar d’autres filières, la 
filière professionnelle pluridisciplinaire et plurioptionnelle ‘‘Maîtrise et Gestion de l’Eau’’ (MGE), 
s’inscrivant dans la dynamique de résolution de la problématique de l’eau dans ses différents 
aspects du contexte mauritanien et dans un esprit de développement durable et intégré, est ouverte à 
la rentrée universitaire 1997-1998.  
 
Dans cet article, nous présentons l’expérience de cette formation professionnelle en ses tenants et 
aboutissants et tentons de capitaliser ses acquis. Nous passons donc en revue le contexte qui avait 
prévalu lors de la création de la filière, les différents aspects qui ont concouru dans la réalisation de 
la formation, les relations avec le milieu de l’emploi et les contours de l’insertion professionnelle 
des diplômés.  
 
I Introduction  
 
Avec l’avènement de l’Université de Nouakchott au début des années 80, de l’Institut Supérieur 
Scientifique à la fin de cette période, puis de la Faculté des Sciences et Techniques en 1995, 
s’imposait de plus en plus la nécessité de la professionnalisation des formations pour répondre aux 
besoins d’un marché de l’emploi en plein essor et de plus en plus exigeant. En Mauritanie comme 
partout dans les pays sahéliens, la problématique de l’eau a toujours été d’actualité et les conditions 
hydrologiques déterminantes dans les facteurs et les enjeux de développement durable et intégré. 
Aussi, à l’issue d’une enquête Adéquation-Formation-Emploi effectuée en 1996 qui a mis en 
exergue les emplois promoteurs du domaine de l’eau, la Faculté des Sciences et Techniques a crée 
en son sein, à l’instar d’autres filières, la filière professionnelle ‘‘Maîtrise et Gestion de l’Eau’’ 
(MGE), ouverte à la rentrée 1997.  
 
La mise en place de cette filière répondait alors à des besoins réels et précis de développement 
socio-économique et s’inscrivait dans le contexte de la synergie internationale pour solutionner la 
problématique ‘eau’ à l’échelle planétaire et locale. Cette filière qui se voulait un cadre scientifique 
et technique de formation pluridisciplinaire répondant aux exigences du marché de l’emploi, s’était 
fixé comme objectifs : 
- de promouvoir les aptitudes nationales de maîtrise et de gestion des ressources en eau dans leur 

quantité et qualité et d’améliorer l’exploitation, la productivité et la rationalisation du patrimoine 
‘‘eau’’ à travers les options ‘‘Mobilisation des Ressources en Eaux Souterraines (MRES)’’ et 
‘‘Assainissement et Qualité des Eaux-Adduction en Eau Potable (AQE-AEP)’’ ;  
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- de contribuer à la préservation des zones humides dans une dynamique de développement intégré 
et durable à travers l’option ‘‘Gestion des Ecosystèmes (GE)’’. 

La filière, bénéficiant d’expérinces pédagogiques d'universitaires et de terrain de professionnels, a 
dispensé pendant une douzaine de promotions, une formation pluridiscilpinaire à des cadres 
supérieurs des métiers techniques de l’eau et de l’environnement qui lui est associé. Ces cadres ont 
pu intégrer des structures aussi bien publiques, para-publiques que privées. 
 
Le présent article a pour but d’apprécier la formation ‘‘Maîtrise et Gestion de l’Eau’’ en relation 
avec le marché de l’emploi pour ainsi faire ressortir les points forts et faibles de ce cursus de 
professionalisation et de capitaliser les acquis. Il consiste donc en premier lieu en une étude du 
contexte qui avait prévalu lors de la création de la filière et en l’examen des différents aspects qui 
ont concouru dans la réalisation de la formation.  
 
II Création de la filière Maîtrise et Gestion de l’Eau 
 
II.1 Contexte 
 
Pendant les decennies 80 et 90, la problématique de l'eau dans la conjoncture mondiale, revêtait les 
aspects : de maîtriser et gérer les ressources, de disponibiliser l'eau en quantité et en qualité, de 
préserver l'environnement à travers les écosystèmes aquatiques, de sauvegarder les populations 
contre les maladies hydriques. Or, de tout temps, l'organisation mondiale de la santé (OMS) a 
toujours estimé que chaque année plusieurs millions d'enfants meurent de maladies diarrhéiques 
liées à l'eau et à son insuffisance quantitative et qualitative. De ce fait, avoir de l'eau, souterraine ou 
superficielle, en quantité constitue un atout majeur, mais l'avoir en quantité joint à une qualité qui 
répond aux exigences de la consommation et des diverses utilisations courantes, l'est d'avantage. 
Pour d’autres considérations, dans les zones humides, à microclimat favorable au développement 
d’équilibres biotiques, l’eau est toujours là. Mais, cette eau ne devrait-elle pas être appropriée pour 
garantir l’épanouissement harmonieux de l’ensemble des êtres dont la vie et la survie en sont 
intimement liées ? La préservation de la qualité pour une eau qui la remplit et son acquisition pour 
une autre contaminée, et la préservation d’un environnement sain sont des entreprises quotidiennes 
qui peuvent se présenter fort ardues demandant la mise en œuvre de compétences avérées.  
 
En Mauritanie, après plusieurs décennies consécutives de sécheresse, les ressources en eau sont 
devenues de plus en plus rares, coûteuses à mobiliser et nécessitent plus d’expertises et de savoir-
faire technologique en matière de planification, de conception, de maîtrise et de gestion. Dans le 
contexte d’aridité et de sécheresse qui caractérise le pays, la ressource en eau revêt une importance 
vitale. Dans certains contextes, elle peut même être disponible, mais pas toujours appropriée aux 
utilisations courantes. On peut citer, entre autres, les problématiques suivantes :  
 
- l’existence de pénuries chroniques aigues aussi bien en milieu urbain et que milieu rural : 

insuffisance de ressources et consommation d’eau de qualité médiocre qui conduisent à la 
subsistance d’une prévalence élevée des maladies hydriques dans le pays ;  

- l’eau du fleuve comme celle des cours d’eau temporaires ou permanents, si elle peut être utilisée 
pour l’agriculture et l’abreuvement du bétail, est proscrite, sans traitement préalable, pour la 
consommation humaine, alors que les populations essayent de s’en accommoder ;  

-  des aquifères ont été identifiés, mais la méconnaissance des mécanismes de leur fonctionnement, 
rend leur exploitation et gestion difficiles et anarchiques et la problématique de la qualité de leurs 
eaux  fait qu’elles ne peuvent pas toujours être destinées aux besoins courants ;  

- les fortes minéralisations des eaux nappes souterraines, salinisation due soit à leur caractère côtier 
qui induit les invasions marines, les imprégnations salines avec les évaporites et les intercations 
avec les sels résiduels dans l’encaissant, soit la discontinuité de certains aquifères continentaux ; 

- le bas Delta, entre autres écosystèmes, a connu pendant la sécheresse des années 70 et la période 
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de construction des aménagements et des barrages de Diama et de Manantali sur le fleuve Sénégal 
(entre 1985 et 1991), une dégadation d’envergure qui a modifié profondément la qualité des eaux 
et des sols par leur hypersalinisation et décimé une importante biodiversité. 

 
Dans de tels contextes et constats peu rassurants, la résolution de la problématique de l’eau en 
Mauritanie qui revêtait alors plusieurs facettes, exigeait avec véhémence des compétences variées 
en mesure de s’atteler à la tâche. Or, à cette période, les effectifs de diplômés dans le domaine des 
métiers de l’eau que mettaient dans le marché de l’emploi, les formations à l’étranger, restaient 
assez limités et insuffisants et ne répondaient que rarement aux profils recherchés. Il fallait donc 
former sur mesure en s’adaptant aux besoins et aux exigences des employeurs. Ce faisant, la 
première phase de la mise en place de la formation avait consisté de circonscrire les profils des 
besoins à travers une enquête adéquation-formation-emploi, réalisée en 1996. Les résultats de cette 
enquête ont amené à bâtir une formation pluridisciplinaire et pluri-optionnelle pour couvrir un large 
spectre de diplômés et des besoins des métiers de l’eau.         
 
II.2 Contours de la formation  
 
II.2.1 Objectifs de la formation 
 
La formation doit parvenir à mettre sur le marché de l’emploi des diplômés capables de s’intégrer 
dans les entreprises, les institutions gouvernementales ou non gouvernementales et les bureaux 
d’études dans les domaines de : 
- la prospection des ressources en eaux souterraines, la réalisation et la gestion des ouvrages d’eau ; 
- la détermination de la qualité des eaux, le traitement de potabilisation des eaux destinées à la 

consommation, le traitement de recyclage des eaux usées et la conception et la mise en place des 
réseaux d’adduction en eau potable ; 

- la conception, le suivi, l'organisation et la gestion des ouvrages hydrauliques ; 
- la définition des relations entre les ressources, les capacités des ouvrages hydrauliques et les 

besoins des populations pour une utilisation efficiente ; 
- l'organisation, la protection et la gestion des écosystèmes dans le cadre d’un développement 

intégré durable.  
 
Partant de ces objectifs d’intérêt capital pour le marché de l’emploi, la formation qui a été mise en 
place, a pris en compte ces exigences à travers la conception et la mise œuvre d’options multiples 
de la formation.  
 
II.2.2 Conditions d'accès  
 
L’accès à la formation s’effectue au niveau licence. Les candidats doivent être titulaires d’un deug 
MP, PC, BG ou titre reconnu équivalent. L'admission est prononcée, après sélection sur dossiers et 
entretien, par une commission spécialisée désignée à cet effet. Depuis la mise en place de la filière, 
la régulation du flux des étudiants pour pourvoir toutes les filières ouvertes à la FST, n’a permis 
qu’aux seuls deug PC et surtout BG d’accéder à la formation qui ne pouvait accueillir qu’entre 20 et 
25 étudiants par promotion. La formation est sanctionnée par un diplôme de "Maîtrise Sciences et 
Techniques". 
  
II.2.3 Durée de la formation et options en maîtrise 
 
La formation dure deux années universitaires. Une année de licence MGE1 comportant un 
enseignement pluridisciplinaire de 600 heures de tronc commun sur la formation de bases dans le 
domaine de l'eau.  Une année de maîtrise MGE2 axée sur l’approfondissement de la formation de 
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base en tronc commun 200 heures et un enseignement specifique de 300 heures dispensé dans 
chacune des 5 options que comporte la filière ‘‘Maîtrise et Gestion de l’Eau’’ :  
-  Mobilisation des Ressources en Eau Souterraine (MRES) dont l’objectif est d'assurer la formation 

de compétences pour la recherche des ressources en eau souterraine et à leur mise à disposition ; 
- Assainissement et qualité des eaux (AQE). Cette option cherche à répondre à la caractérisation et 

à l'acquisition des conditions optimales d’utilisations des eaux ; 
- Aménagements Hydrauliques (AH) qui s'intéresse à la conception, au suivi, à l'organisation et à la 

rentabilité des ouvrages hydrauliques ; 
- Management des Projets Hydrauliques (MPH) qui s'occupe de la définition des relations entre 

ressources, les capacités des ouvrages hydrauliques, les besoins et les termes d'une utilisation 
efficiente ; 

- Gestion des Ecosystèmes (GE) qui met l'accent sur l'acquisition des connaissances dans le 
domaine de l'environnement à travers les écosystèmes et les dispositions de leur préservation et 
leur gestion. 

Toutes ces options ne sont pas ouvertes en même temps, seules deux d’entre-elles sont mises en 
œuvre pour une durée de deux ans. Par la suite, suivant les dispositions qui prévalent dans le milieu 
professionnel et à la FST, une à deux nouvelles options sont ouvertes ou les anciennes, dans le cas 
où des besoins criants restent à pourvoir, sont reconduites pour deux nouvelles années. Cette 
procédure avait pour objectif d’une part de laisser souffler le marché de l’emploi et d’autre part de 
s’atteler à satisfaire les secteurs dont des besoins urgents ont été identifiés.   
 
II.2.4 Aspects pédagogiques 
 
II.2.4.1 Coordination pédagogique, scientifique et relationnelle 
 
La coordination de la filière est constituée trois structures :  
- un noyau pédagogique, coordonné par le responsable de la filière, une instance permanence qui 

statue sur les activités courantes : conception de plans d’actions, déroulement et suivi des 
enseignements et des évaluations, exécution des sorties d’étude, recherche de stages et placements 
des étudiants, etc. ; 

- un comité de parrainage, une instance consultative, composée de membres de différentes 
institutions publiques et privées du secteur de l’eau et d’universitaires intervenant dans le cursus 
de formation de la filière. Ce comité a pour rôle de donner, une ou deux fois par an en séance 
plénière, un avis sur le profil de la formation et son adéquation par rapport aux produits 
recherchés par le milieu professionnel. Certains membres du milieu professionnel de ce comité 
dispensent des enseignements dans la formation.  Le comité de parrainage aide aux placements 
des étudiants pour leur stage de fin d’études et pour l’insertion professionnelle ; 

- une cellule de partenariat, une unité de jonction entre les filières professionnelles et le milieu 
professionnel. Elle avait pour tâche de faire les requêtes en termes de stages et d’activités 
communes des filières au niveau des institutions partenaires. Elle était chargée de l’organisation 
des réunions du comité de parrainage et le suivi et l’application des recommandations pertinentes 
qui en ont découlé.      

 
II.2.4.2 Programmes  
 
Les programmes sont élaborés sur proposition du noyau pédagogique par une commission 
spécialisée de la F.S.T. qui consulte le milieu professionnel à travers le comité de parrainage au sein 
duquel sont représentées des institutions gouvernementales et non gouvernementales, des 
entreprises et des bureaux d’études du domaine de l’eau. Les programmes sont par la suite soumis, 
après avis à la commission pédagogique de la F.S.T qui valide leur mise en œuvre. 
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II.2.4.3 Encadrement pédagogique 
 
Le tableau 1 donne les différents aspects de l’encadrement pédagogique de la formation pour 
l’année universitaire 2007-2008. Ce tableau montre que pour la licence (MGE1), l’enseignement est 
dispensé majoritairement par des universitaires à hauteur de 87% contre 13% pour les vacataires, 
alors qu’au niveau maîtrise le taux d’intervention est partagé comme le montre la figure 1 qui 
présente le profil d’intervention des enseignants.   
 

 MGE I MGEII/MRES MGE II/GE 
Nbre total enseignants 15 14 15 
Nbre enseignants FST 13 2 5 
Nbre professionnels 0 10 6 
Nbre vacataires 2 2 4 

 
Tableau 1 : Encadrement pédagogique de MGE pour l’année universitaire 2007-2008 
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Figure 1 : Répartition des enseignements en MGE au cours de l’année universitaire 2007-2008 
 
Ce profil d’encadrement indique que la formation en licence (MGE1) est essentiellement générale 
et dispense des connaissances de base alors qu’en maîtrise elle présente un profil professionnel dont 
l’ampleur dépend de l’option : MRES (71,43%) et GE (40%).  
 
II.2.4.3 Stages de fin d’études  
 
Le stage constitue un aspect important de la professionnalisation de la formation. En 4ème année, il 
dure trois à deux mois au minimum, du début d'avril à fin juin et permet la préparation d'un rapport 
de fin d'études sur des thèmes définis en concertation avec les entreprises qui accueillent les 
étudiants. Le projet de fin d'études est obligatoire et préparé en milieu professionnel. 
L'encadrement est assuré conjointement par un enseignant universitaire de la FST désigné par le 
noyau pédagogique et un professionnel de l’entreprise d'accueil qui donne une appréciation écrite à 
la fin du stage.  
 
Le rapport de stage est évalué au cours d’une soutenance devant un jury unique pour toute la 
promotion, désigné par le noyau pédagogique. La note de soutenance déterminante, ne doit pas être 
inférieure à 10/20 pour ne pas entraîner la reprise du rapport et la non-délivrance du diplôme. 
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III Suivi des diplômés 
 
Le tableau 2 (en annexe) donne le profil des promotions de 4èmes années MGE de 1998-1999 à 
2008-2009 et de la situation de leur insertion jusqu’en juin 2008. Ce tableau montre que le taux de 
réussite est systématiquement de 100 % sauf pour les deux premières promotions où il est 
respectivement de 92,30 % et  92,86 %. Sur les 11 promotions de la filière (1998-2009), les options 
MRES et GE ont été mises en œuvre pour 9 promotions, l’option AQE/AEP pour 4 promotions. Les 
deux autres options restantes AH et MPH n’ont jamais pu être mises en œuvre pour diverses 
raisons, notamment la finalisation des programmes, le manque d’appréciation des besoins et surtout 
l’insuffisance d’enseignants à la fois dans le milieu universitaire et professonnel.   
 
Le suivi des étudiants diplômes de MGE s’effectuait par retour d’informations par les diplômés 
eux-mêmes et par une vérification de la coordination de la filière. Les statistiques de l’insertion des 
étudiants de chaque promotion sont faites au bout d’une d’année. Le tableau 3 montre que pour les 
premières promotions, le taux d’insertion des diplômés pour des emplois de longue durée (ELD) est 
important et diminue globalement d’une promotion à une autre comme le montre la figure 2 qui 
réprésente le taux d’insertion des diplômés de MGE, après une année, de 1999 à 2008. 
 
 :98-99 :99-00 :00-01 :01-02 :02-03 :03-04 :04-05 :05-06 :06-07 :07-08 
Diplômés 12 13 17 15 16 19 20 19 18 18 
Emploi longue durée 7 6 5 7 3 7 5 4 3 2 
Emploi courte durée 1 3 5 1 3 5 4 2 3 4 
Taux ELD (%) 58,33 46,15 29,41 46,67 18,75 36,84 25,00 21,05 16,67 11,11 
Taux ECD (%) 8,33 23,08 29,41 6,67 18,75 26,32 20,00 10,53 16,67 22,22 

     
Tableau 3 : Profils d’insertions des diplômés de MGE, après une année, de 1999 à 2008. 
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Figure 2 : Evolution du taux d’insertion des diplômés de MGE après une année, de 1999 à 2008.  
 
Par ailleurs, les diplômés, toutes promotions et options confondues jusqu’en juin 2009, se trouvent 
statistiquement, après leur formation, dans les situations suivantes :   
- 27 % intégrés dans le milieu professionnel des métiers de l’eau ; 
- 20 % inscrits en 3ème cycle en France, au Sénégal ou au Maroc ; 
- 12 % employés dans des domaines différents de leur spécialité, notamment dans l’enseignement 

secondaire ;  
- 7 % en position de stage ; 
- 28 % en recherche d’emploi ; 
- 6 % sans information. 
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IV Capitalisation des acquis de la formation 
 
Avec l’avènement du système LMD en 2009, la filière MGE pour s’adapter à plusieurs réalités dont 
la fermerture des options qui n’avaient pu être ouvertes et l’ouverture d’une nouvelle pour résorber 
le flux d’étudiants du cursus de chimie, a fait peau neuve à travers la filière GETA, licence Gestion 
de l’Eau et Techniques d’Analyses. Cette licence a pour finalité de fournir aux étudiants une 
formation professionnelle de base d’une part, en gestion de la ressource ‘‘eau’’ dans ses différents 
aspects et la connaissance et protection des milieux aquatiques et d’autre part, dans la méthodologie 
de caractérisation et de contrôle des eaux et des effluents. Elle s’est fixée comme objectifs de :  
  
- former des cadres capables d’assumer la gestion des ressources en eau, d’améliorer l’exploitation 

et la production d’unités de distribution de l’eau et de préserver les milieux aquatiques ; 
- former un personnel qualifié de laboratoire, d’unité d’exploitation et de service de contrôle et de 

qualité et un personnel responsable de l’environnement ; 
- permettre aux étudiants l’accès aux concours de niveau Bac+3 et à divers masters professionnels 

dans les domaines de l’environnement et du contrôle de qualité.  
 
La filière GETA, avec accès à partir du semestre 3, est pourvu par les étudiants provenant de PC et 
BG qui suivent pendant le L2 (S3 et S4), un tronc commun de formation de bases dans le domaine 
de l'eau. En licence, ils se répartissent en deux options  GTE (Gestion et Traitement de l’eau) et TA 
(Techniques d’Analyses) en S5, puis se regroupent en tronc commun en S6. La filière accueillant un 
effectif important, allant de 30 à 50, a mis sur le marché de l’emploi 3 promotions. Le taux de 
réussite pour les diplômés tourne au tour de 80 %.   
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Annexe : 
 

Tableau 2 : Profil des promotions en maîtise MGE de 1998-1999 à 2008-2009 et insertion 
 

 
Promotion  1998-1999 1999-2000 2000-2001 
Nombre redoublants 1 1 (abandon) 0 
Effectif total 13 14 17 
Nombre d’admis 12 13 17 
Options MRES GE MRES GE MRES AQE/AEP 
Effectif 8 5 9 5 11 6 
Nombre de diplômés 8 4 9 4 11 6 
Nombre de recalés 0 1 0 1 0 0 
Nombre d’exclus 0 0 0 0 0 0 
Taux de réussite 100 %  80 % 100 %  80 % 100 % 100 % 
Taux d’échec 00 %  20 % 00 %  20 % 00 %  00 %  
Formation 3ème cycle 1 3 4 
Emplois de longue durée 7 6 5 
Emplois de courte durée 1 3 5 
Stages  1   
Recherches d’emploi 2 1 3 

 
Promotion  2001-2002 2002-2003 2003-2004 
Nombre redoublants 0 0 0 
Effectif total 15 16 19 
Nombre d’admis 15 16 19 
Options MRES AQE GE AQE GE AQE/AEP 
Effectif 9 6 7 9 9 10 
Nombre de diplômés 8 4 9 4 11 6 
Nombre de recalés 0 1 0 0 0 0 
Nombre d’exclus 0 0 0 0 0 0 
Taux de réussite 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Taux d’échec 00 %  00 % 00 %  00 % 00 %  00 %  
Formation 3ème cycle 1 2 4 
Emplois de longue durée 7 3 7 
Emplois de courte durée 1 3 5 
Stages  1 2  
Recherches d’emploi 2 6 3 

 
Promotion  2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Nombre redoublants 0 0 0 
Effectif total 20 19 18 
Nombre d’admis 20 19 18 
Options MRES GE MRES GE MRES GE 
Effectif 10 10 10 9 10 8 
Nombre de diplômés 8 4 9 4 11 6 
Nombre de recalés 0 1 0 0 0 0 
Nombre d’exclus 0 0 0 0 0 0 
Taux de réussite 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Taux d’échec 00 %  00 % 00 %  00 % 00 %  00 %  
Formation 3ème cycle 4 5 6 
Emplois de longue durée 5 4 3 
Emplois de courte durée 4 2 3 
Stages   2 2 
Recherches d’emploi 7 6 4 
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Promotion  2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Nombre redoublants 0 0 0 
Effectif total 18 18 19 
Nombre d’admis 18 18 19 
Options MRES GE MRES GE MRES GE 
Effectif 10 8 11 7 11 7 
Nombre de diplômés 10 8 11 7 11 7 
Nombre de recalés 0 0 0 0 0 0 
Nombre d’exclus 0 0 0 0 0 0 
Taux de réussite 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Taux d’échec 00 %  00 % 00 %  00 % 00 %  00 % 
Formation 3ème cycle 4   
Emplois de longue durée 2   
Emplois de courte durée 4   
Stages  3   
Recherches d’emploi 5   
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La mondialisation et l’ouverture progressive de l’économie marocaine l’expose à une 

concurrence étrangère de plus en plus forte. La compétitivité devient une préoccupation 

essentielle aussi bien des entreprises que des gouvernements. Dans ce contexte, la 

recherche d’un avantage concurrentiel durable repose, de plus en plus, sur les ressources 

internes de l’entreprise. Cette perspective interne, connue sous le nom de RBV, permet de 

montrer comment les ressources et compétences détenue par l’entreprise permettent de 

fonder sa compétitivité.   

L’approche des « ressources et compétences » fait une représentation de l’entreprise 

comme un portefeuille de ressources et compétences distinctives qui lui permettent de 

créer, développer et maintenir un avantage concurrentiel durable. La compétition entre les 

entreprises s’exerce, dans cette optique, de plus en plus sur l’acquisition, le développement, 

la protection et la conservation de ces ressources. Pour une entreprise, disposer de 

ressources et compétences spécifiques lui permet de marquer une avance sur ses 

concurrents. Parmi ces ressources, la force de vente (F2V) occupe une place de choix, et 

plus particulièrement dans les activités de services.   

D’un autre côté, le développement du marketing a donné naissance à une nouvelle 

approche : « le marketing relationnel ». Dans cette perspective, la priorité de l’entreprise 

doit être la fidélisation de ses clients. Cette stratégie s’avère très efficace dans un 

environnement hyperconcurrentiel et face à des clients devenus informés, très exigeants et 

versatiles. Ce nouveau paradigme déplace le champ d’exercice de la concurrence et 

marque le passage d’une logique d’affrontement à une logique d’évitement de la 

concurrence qui s’exerce sur deux principaux plans :   

• Celui de l’attraction, la conservation, la protection et le développement de ressources 

distinctives  

;   

• Celui de l’attraction, la satisfaction et la fidélisation des clients.   

Le croisement de ces deux approches réhabilite les forces de vente de l’entreprise comme 

étant le principal facteur de différenciation de la concurrence et, par conséquent, de la 

performance de l’entreprise.   

Nous proposons de revisiter les compétences commerciales, dans cette double perspective 

des « ressources et compétences » et de « marketing relationnel ». Nous montrerons, à 

l’aide d’une enquête par questionnaire auprès d’un échantillon de 26 managers 

commerciaux et 22 formateurs en commerce, quelles sont les compétences et les qualités 

individuelles essentielles d’un commercial. Nous discuterons après de la problématique de 

la formation à ces nouvelles compétences.   
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Avant d’aborder cette thématique, il convient de se pencher sur la conception même d’un 

programme de formation.   

En effet, concevoir un programme de formation, c’est construire à l’avance un modèle de 

pensée, une forme de réflexion, un type d’esprit et une manière de raisonner par rapport à 

la profession projetée, c'est-à-dire par rapport au poste à pourvoir.   

Donc à partir d’une idée qui peut venir d’une institution, d’un secteur socio-économique, qui 

peut émaner d’un débat ou d’une  recommandation de  colloque, on se projette dans l’avenir 

pour lancer une formation qui puisse  permettre d’accumuler un savoir et d’acquérir un 

savoir- faire afin d’apporter les solutions nécessaires  aux problèmes qui se posent dans un 

domaine déterminé.   

Commence alors la réflexion sur la formation  en question, sa nature, sa durée, son profil.  

L’élaboration d’un programme, d’une offre de formation démarre d’une ébauche existante.   

Cette  tâche incombe à des personnes érudites qui doivent tenir compte de différentes unités 

de formation, de leur complémentarité en intégrant aussi bien des unités  fondamentales, 

transitoires que de découverte et en prenant soin d’aller du générale au particulier 

représenté par la spécialisation envisagée.   

L’étape suivante est représentée  par l’exercice pratique de ce programme, c’est-à-dire  sa 

mise en application et sa réalisation sur le terrain. Transparaissent alors les insuffisances, 

irrégularités et incohérences dans l’offre proposée.    

Enfin, la phase d’amélioration accompagne de manière durable le programme de formation 

en ce sens qu’à chaque fois qu’on sent la nécessité de rendre meilleur l’enseignement  d’une 

matière, on intervient de manière raisonnée.   

Mots clés : Conception, programme , offre de formation, amélioration.    
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L’ENSSMAL : Le défi du changement technologique, l'ambition pour l'utilisation durable des 
ressources marines et littorales et la volonté de la protection de l'environnement marin et de 

ses ressources 
 

Abderrahmane Bellahreche1, Djamel Eddine Zouakh2 
 
Résumé 
 
L'Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral (ENSSMAL) est un 
établissement jeune et dynamique placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. Sa mission principale est la formation des cadres et chercheurs, la participation au développement socio-
économique par la production de données scientifiques marines, la formation continue et le recyclage au profit des 
secteurs utilisateurs et enfin la contribution à la dynamisation de la recherche en sciences de la mer. Dans la formation, 
différents parcours sont proposés à des centaines d'étudiants dans les spécialités de l’Aménagement du littoral, de 
l'Aquaculture, de l'Environnement marin et de l'Halieutique. En fin de cursus, ils obtiennent le diplôme d’ingénieur et 
peuvent postuler à des formations complémentaires Master ou Formation Ingénieur-Entreprendre (FIE) en partenariat 
avec l’INSA de Lyon. En post-graduation, on délivre des diplômes de Magisters et de Doctorat dans les filières qui 
concernent les sciences de la mer. En matière de recherche scientifique, plusieurs axes de recherche sont retenus, 
notamment : la Biogéochimie, la pollution marine, l'environnement, les écosystèmes marins côtiers, la valorisation des 
ressources non vivantes, l'interaction milieu-biodiversité marine, la pollution organique, la pollution et la ressource 
vivante, la pollution et la gestion côtière et enfin la valorisation des ressources aquatiques vivantes. Pour atteindre les 
objectifs qu'elle s'est assignée, l'ENSSMAL dispose de moyens à la mer, d'infrastructures adéquates pour des 
enseignements modernes telles que la visioconférence, l'audiovisuel, le télé-enseignement, le multimédia, des 
laboratoires pédagogiques équipés, une ferme aquacole d'expérimentation, un centre documentaire, une station de 
recherche scientifique, deux laboratoires de recherche. L’ENSSMAL dispose d’une capacité d'accueil de 1000 places 
pédagogiques, une centaine de diplômés en sortent chaque année. Enfin, le corps enseignant est constitué de 70 
enseignants dont 15 de rang magistral et 20 vacataires ou associés. Quant au développement et le maintien de 
l'employabilité des diplômés, des efforts sont fournis dans ce sens par l'implication des cadres des entreprises dans 
l'encadrement de nos étudiants, des stages au sein des entreprises et une vingtaine de conventions de coopérations 
nationales et internationales sont établies entre l'ENSSMAL et ses partenaires. Le retour des informations sur le devenir 
de nos diplômés reste insuffisant, néanmoins, le secteur utilisateur se trouve en dessous des possibilités de 
développement escomptées d’une part et d’autre part nos diplômés ont d’énormes difficultés à s’insérer dans le monde 
professionnel, ce qui nous pousse à croire à un dysfonctionnement entre le couple professionnalisation et compétence.  
 
Introduction 
 
L'Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral est un 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale 
et de l’autonomie financière placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MESRS). C’est une école de formation et de recherche dans les domaines 
de l'océanographie, de l'aménagement et de la gestion du littoral. Elle est située au cœur d’un 
environnement universitaire exceptionnel, le grand campus universitaire de Dély Ibrahim 
regroupant l’Université d’Alger 3, l’Université de la Formation Continue et des résidences 
universitaires. C'est un établissement jeune et dynamique au service du pays, qui allie la formation 
académique et la recherche scientifique et technique. Elle assure des parcours de formations 
pluridisciplinaires du niveau de la graduation (Ingéniorat et Master) et de la post-graduation 
(Magister et Doctorat). Son staff d’encadrement, ses programmes de formation et de recherche et 
son rapport étroit avec le secteur socio-économique national et les partenaires de la coopération 
étrangère sont la base de sa performance et de sa réussite. Ainsi, ces atouts permettent à l’Ecole de 
s’ouvrir sur le monde de la qualité et de l’excellence dans ses domaines de compétence. Disposant 
d’une capacité d’accueil de 1000 places pédagogiques, chaque année, environ 300 nouveaux 
bacheliers y sont inscrits et une centaine de diplômés en sortent. 
 
 1. Directeur des Etudes de Graduation et des Diplômes, enseignant-chercheur ENSSMAL-Alger-Algérie, bellahreche@gmail.com 

2. Directeur de l’ENSSMAL, enseignant-chercheur ENSSMAL-Alger-Algérie dir@enssmal.dz  
ENSSMAL, B.P. 19 Campus universitaire Bois des Cars, Dely Ibrahim, 16320 Alger ; Tel /Fax : 213 21 91 77 91.  Site web : www.enssmal .dz 
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Historique de l’Ecole 
 
La création de l’ENSSMAL remonte à 1882 lorsque le zoologiste Français le Docteur VIGUIER fut 
à la tête de la création du premier laboratoire maritime en Algérie. Ce laboratoire devint quatre ans 
plus tard la '' Station Maritime de l’Université d’Alger ''.  
En 1941, le Professeur de Zoologie générale F. BERNARD développa cette station en augmentant 
son potentiel scientifique et matériel.  
En 1964, cette station fut érigée en Institut d’Océanographie d’Alger et un Diplôme d’Etudes 
Approfondies (D.E.A.) en biologie marine fût instauré en 1965.  
En 1975, cet institut devient le Centre de Recherche Océanographique et des Pêches (C.R.O.P.).  
En 1983, l’Institut des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral (ISMAL) fut créé par le 
décret exécutif n°83-495 du 13 Aout 1983 pour se substituer au C.R.O.P. avec pour mission 
principale la recherche et la formation en sciences de la mer. En 2002, l’ISMAL se dote d’un 
nouveau siège au niveau du campus universitaire de Dely-Ibrahim sur les hauteurs d’Alger et d’une 
station de recherche en bord de mer à Sidi Fredj.  
L’année 2008 a été marquée par la création de l’ENSSMAL par le décret exécutif n°08-221 du 14 
juillet 2008 pour se substituer à l’ISMAL avec pour mission de s’ouvrir sur le monde de la qualité 
et de s’inscrire dans le concert de l’excellence dans le domaine des sciences et techniques de la mer. 
 

Missions 
 
Les objectifs fixés par l'ENSSMAL s'inscrivent dans une large perspective de développement des 
sciences de la mer et des applications qui en découlent en Algérie aussi bien sur le plan fondamental 
que sur le plan pratique. Ces objectifs généraux assignés à l'océanographie nationale se fondent 
essentiellement sur :  
• La formation supérieure des cadres et chercheurs pour la gestion des ressources marines et de la 

mise en valeur des zones côtières ; 
• La formation continue et le recyclage au profit des secteurs utilisateurs ;  
• La participation au développement socio-économique par la production de données scientifiques 

marines permettant une évaluation et une exploitation adéquate des ressources marines et une 
gestion rationnelle du littoral ; 

• La contribution à la dynamisation de la recherche océanographique en renforçant et en 
consolidant la coopération avec les institutions nationales, régionales et internationales ; 

• La valorisation des résultats de la recherche scientifique et la diffusion de l'information 
scientifique et technique. 

 

Organisation 
 
L’ENSSMAL est organisée administrativement selon l’organigramme suivant : 
• Une Direction  
• Un Secrétariat Général 
• Deux instances consultatives (le Conseil Scientifique et le Conseil d'Administration) 
• Quatre Directions adjointes (Direction des Etudes de Graduation et des Diplômes, Direction de 

la Post-Graduation et de la Recherche Scientifique, Direction de la Formation Continue et des 
Relations Extérieures et la Bibliothèque) 

• Deux Départements (Environnement-Aménagement et Ressources Vivantes) 
• Deux Sous-Direction (Sous-Direction des Personnels de la Formation et des Activités Culturelles 

et Sous-Direction des Finances, de la Comptabilité et des Moyens). 
 
 



	  

3	  

	  

Moyens pédagogiques 
 
L'ENSSMAL possède les infrastructures pédagogiques suivantes : 
• Deux amphithéâtres cumulant près de 500 étudiants ; 
• Huit salles de travaux dirigés de 48 étudiants chacune ; 
• Neuf laboratoires de travaux pratiques de 24 étudiants chacun (Biologie marine I, II et III, 

Biologie Cellulaire et Moléculaire I (Microbiologie), Biologie Cellulaire et Moléculaire II 
(Biochimie), Chimie et Pollution marine I et II, Aménagement-Géologie et Aquaculture) ; 

• Deux salles de travaux pratiques de 25 étudiants chacune dédiées à l'informatique.  
• Une salle de préparation pour les ingénieurs et techniciens de laboratoire ;  
• Deux salles de lecture de 100 étudiants chacune ; 
• Une salle multimédia de 100 étudiants ; 
• Une salle de télé enseignement de 20 étudiants ; 
• Une salle de visioconférence de 25 étudiants ; 
• Une salle de projection audio-visuelle de 60 étudiants ; 
• Une serre aquacole pédagogique de 10 étudiants. 
Pour les sorties organisées dans le cadre pédagogique et/ou de recherche, l'école dispose d’un parc 
automobile constitué d’un minibus et de véhicules utilitaires ainsi que d'un parc naval constitué de:  
• Un navire de recherche océanographique multidisciplinaire (M.S. Benyahia), avec des 

caractéristiques remarquables (Longueur hors tout : 25 m, largeur : 7,50 m, superficie des 
laboratoires : 36 m2, tirant d'eau : 3,15 m, jauge brute : 300 T, puissance des moteurs : 638 CV, 
vitesse : 10 nœuds, équipage : 11 personnes, chercheurs : 10 personnes, autonomie: 10 jours, 
équipements scientifiques : DGPS, Sonar, STDO, Rosette, Bennes preneuses, carottier). 

• Un bateau de travaux côtiers (Ibtacim) (Longueur : 12 m, équipage : 02, scientifiques : 04) 
• Un bateau type "petit métier" et travaux côtiers (Baba Arroudj) (Longueur : 8,5 m, équipage: 02, 

Scientifiques : 03) 
• Une embarcation pour les travaux côtiers (El Aoures) (Longueur : 5,20 m, équipage : 1 pilote, 

scientifiques : 03)  
 

Fond documentaire  
 
L’ENSSMAL dispose d’une bibliothèque très riche, dont le fond documentaire est de l’ordre de 
30000 titres répartis selon la figure 1. Le taux d’exploitation des étudiants par catégorie inscrits à la 
bibliothèque est représenté par la figure 2.  

Figure 1 : Fond documentaire    Figure 2 : Taux d’exploitation de la bibliothèque 
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Formation graduée 
 
L’ENSSMAL, délivre le Diplôme d’Ingénieur d’Etat en sciences de la Mer en cinq années d'études 
pour les étudiants ayant obtenu le Baccalauréat. Le cursus pédagogique est constitué d’un tronc 
commun « Sciences de la Mer » de deux années et d'une troisième année de pré-spécialisation où 
les étudiants se préparent pour s’orienter vers une spécialité ensuite, deux années de spécialisation 
où les étudiants recevront des connaissances très approfondies dans l’une des quatre spécialités 
existantes. Cette spécialisation sera culminée par un stage en mer et ou/sur le terrain avec 
l’élaboration d’un mémoire pour l’obtention du diplôme d’ingénieur en sciences de la mer dans 
l’option de l'une des quatre filières suivantes :  

• Aménagement du littoral. 
• Environnement marin. 
• Aquaculture. 
• Halieutique. 

Quelques statistiques relatives au nombre d’étudiants ayant été diplômés au niveau de l’ENSSMAL 
depuis sa création sont représentées dans les figures 3 à 10. 
Au-delà de sa mission principale, l’ENSSMAL, assure des formations complémentaires, telles que : 

• le Diplôme de Master pour les ingénieurs d’état ayant postulé pour une formation 
complémentaire pour l’obtention du diplôme de Master en sciences de la mer. 

• la  Formation Ingénieur-Entreprendre (FIE) destinée aux étudiants en fin de cursus ayant 
postulé pour cette formation, elle est culminée par une attestation délivrée par les écoles 
d’excellence.  
 

 

 



	  

5	  

	  

 

 
 
Encadrement 
 
Le corps des enseignants chercheurs se compose de 70 enseignants dont 15 de rang magistral et 20 
vacataires ou associés permettant un taux d’encadrement  de 01 enseignant pour douze étudiants. 
La majorité de ces enseignants chercheurs sont jeunes et munis d’une volonté inestimable (Fig. 13) 
de part leur participation active et périodique aux différentes formations, stages, colloques, 
rencontres et séminaires nationaux et internationaux.  

 
Figure 13 : Evolution de l’encadrement pédagogique 
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Post-graduation 
 

Dans les perspectives de développement de l'ENSSSMAL, la post-graduation et la recherche 
constituent des volets très importants. Elles sont sous la responsabilité d’une Direction de la Post-
Graduation et de la Recherche Scientifique (DPGRS) qui a pour attributions le suivi de la formation 
post-graduée et des activités de recherche. Elle assure la réalisation des programmes de 
perfectionnement et de recyclage des enseignants-chercheurs. Elle suit le fonctionnement du 
Conseil Scientifique de l'Ecole dont elle assure le secrétariat. Ainsi, cette direction assume une 
double mission :  
• Contribuer au développement des sciences de la mer et du littoral. 
• Promouvoir le cadre nécessaire à l'acquisition des connaissances et de l'expertise pour les 

besoins de gestion et de développement durable du milieu marin côtier et de ses ressources. 
La post-graduation se doit de renforcer et d'enrichir l'expérience acquise dans la formation de 
Magister, d'engager la formation doctorale et de dynamiser la Post-Graduation Spécialisée à 
l'adresse des secteurs utilisateurs demandeurs de ce type de perfectionnement et de formation. 
L'activité de recherche est en pleine expansion pour concrétiser les engagements dans la réalisation 
des programmes nationaux (CNEPRU, ANDRU et PNR...) et internationaux (coopération) et 
également pour investir les domaines de la production des données et d'information relevant des 
compétences de l'ENSSMAL. 
Deux diplômes sont délivrés en post-graduation (Figures 11 et 12): 

• le diplôme de Magister dans les spécialités, Océanologie-Climatologie, Gestion et Surveillance 
de l’Environnement Marin et Littoral, Evaluation Systémique des Ressources Halieutiques et 
Géo-risques et aménagement du littoral ; 

• Le Doctorat en «Sciences de mer ». 

 
Figure 11. Effectif des étudiants en Master   Figure 12. Répartition des étudiants par thématique 

 
Recherche scientifique 
 
Dans le domaine de la recherche scientifique, un certain nombre d’axes de recherche sont 
programmés et qui concernent la biogéochimie et la pollution marine, l’environnement des 
écosystèmes marins côtiers, la valorisation des ressources non vivantes, l’interaction milieu-
biodiversité marine, la pollution organique, la pollution et ressources vivantes, la pollution et 
gestion côtière et la valorisation des ressources aquatiques vivantes. 
Au niveau de la station maritime de Sidi Fredj, l'ENSSMAL dispose de deux laboratoires de 
recherche : le Laboratoire « Ecosystèmes Marins et Littoraux et le Laboratoire « Conservation et 
Valorisation des Ressources Marines ».   
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La composante humaine de ces laboratoires impliqués dans les activités de recherche est de 45 
enseignants – chercheurs assistés par 10 techniciens et ingénieurs de laboratoire. Cette composante 
est organisée en équipes de trois à huit chercheurs. 
Au sein du Laboratoire Ecosystèmes Marins et Littoraux, cinq équipes activent dans les thématiques 
suivantes : Biogéochimie et qualité des écosystèmes (5 enseignants chercheurs), Ecotoxicologie et 
Impacts Anthropiques sur le Milieu Marin (3 enseignants chercheurs), Gestion et Géodynamique 
des zones côtières (4 enseignants chercheurs), Modélisation et télédétection marine et littorale (3 
enseignants chercheurs), Evolution et gestion Intégrée des zones côtières (3 enseignants 
chercheurs). 
Dans le Laboratoire Conservation et Valorisation des Ressources Marines, également cinq autres 
équipes activent dans les thématiques suivantes : Interaction Milieu-Biodiversité Marine (8 
enseignants chercheurs),  Valorisation des ressources marines non vivantes (3 enseignants 
chercheurs), Environnement écosystèmes marins côtiers (4 enseignants chercheurs),  Surveillance 
de la qualité physique, chimique et biologique des eaux côtières (4 enseignants chercheurs) et 
Evaluation des Ressources Halieutiques et Aquacoles (4 enseignants chercheurs) 
 
Projets de recherche 
 
Il existe à l’ENSSMAL un certain nombre de projets de recherche, montés en collaboration avec 
plusieurs organismes nationaux et internationaux : 
• Les projets CNEPRU dont les intitulés sont les suivants : 

1. Etude de la fertilité et de la pollution dans les côtes et le bassin algériens 
2. Le SIG et la Gestion Intégrée des Zones Côtières sensibles (application aux zones humides 

de Réghaïa et Oubeira). 
3. Utilisation des herbiers à Posidonia oceanica dans la surveillance du milieu marin. 
4. Reconnaissance de sites de dépôt des produits de dragage portuaires sur le plateau 

continental et le littoral algériens.  
5. Etude chimique et physico-chimique des propriétés des diatomées fossiles. 
6. Contribution à l’étude des pêcheries artisanales.  
7. Intégration dans un SIG de données satellites et des mesures in situ pour le suivi de la 

qualité des eaux côtières. Modélisation des paramètres océaniques. 

• Les projets PNR : L’ENSSMAL participe également aux Programmes Nationaux de la 
Recherche dont 6 sont domiciliés à l’ENSSMAL, 5 domiciliés au CRSTRA et 1 au CNRDPA. 

• Coopération internationale : Afin de dynamiser la coopération internationale avec les 
universités étrangères, l’ENSSMAL compte mettre à profit la convention qui la lie depuis mars 
2007 avec l’Institut Universitaire Européen de la Mer de l’Université de Bretagne occidentale 
(France). En effet, les deux établissements s’engagent à établir des liens préférentiels et à 
promouvoir les relations en matière de pédagogie, recherche, information et documentation, 
formation des formateurs et organisation de manifestations scientifiques. A l’avenir, 
l’ENSSMAL compte contribuer activement à la coopération Euro Méditerranéenne, notamment 
avec la partie française, qui s’inscrit dans le contexte de la politique de promotion des échanges 
interuniversitaires encouragée par notre ministère de tutelle. 

• Coopération nationale : En plus des programmes nationaux, il y a lieu de concrétiser les 
produits attendus dans le cadre des conventions et contrats de recherche et de formation que 
l’établissement a signé avec les différents organismes publics. Les détails de ces conventions 
sont consignés dans le tableau  suivant : 

 



	  

8	  

	  

Organisme  Objet de la convention  Année 

Méditerranéenne des Travaux Maritimes  
Etude d’impact sur l’environnement de 
l’immersion en mer de l’épave du 
ponton « Oued Isser »  

1999 

Parc National de Taza (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural)  Etude biologique et écologique en milieu 
marin pour l’extension du Parc de Taza  2001 

Méditerranéenne des Travaux Maritimes  
Etude d’Impact sur l’Environnement de 
l’immersion en mer de l’épave du chaland 
fendable « Allaoua Ben Baatouche »  

2002 

Agence de la Promotion et de la Protection du Littoral   Analyses d’échantillons d’eau de mer  2003 

Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA)  Réalisation d’une campagne océanographique 
internationale Algérie-Tunisie-Sardaigne  2004 

Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable 
(ONEDD)  

Surveillance de la qualité des organismes 
marins (biotes) le long de la côte algérienne  2005 

ONEDD  Evaluation de la qualité des grands ensembles 
portuaires  2005 

ONEDD  Etude du phénomène d’eutrophisation  2005 

Gendarmerie Nationale  Formation d’une brigade de l’environnement 
marin  2007 

Institut National Supérieur de la Pêche et de l’Aquaculture (INSPA)  Collaboration scientifique et technique  2008 
Parc National de Taza (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural)  Collaboration scientifique et technique  2009 

Gendarmerie Nationale  
Formation de cadres de la gendarmerie 
nationale dans l’analyse des différents 
paramètres du milieu  

2010 
2011 

Unité de Développement des Equipements Solaires  Collaboration scientifique et technique  2012 
Institut National Supérieur de la Pêche et de l’Aquaculture (INSPA)  Collaboration scientifique et technique  2013 
Centre National de Recherche et de Développement de la Pêche et de 
l’Aquaculture (C.N.R.D.P.A. / M.P.R.H.)  Collaboration scientifique et technique  2013 

Parc National de Gouraya (MADR)  Collaboration scientifique et technique  2013 
Commissariat National du Littoral  Collaboration scientifique et technique  2013 

Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques de la Wilaya d’Alger  Collaboration scientifique et technique  2013 

Laboratoire d’Etudes Maritimes  (Ministère des Transports)  Collaboration scientifique et technique  En projet 

  
Manifestations scientifiques 
 
L’ENSSMAL participe activement aux différentes foires, expositions et salons nationaux et 
internationaux et organise périodiquement des portes ouvertes, rencontres scientifiques, journées de 
sensibilisation,… 
 
Conclusion 
 
Actuellement, l’ENSSMAL dispose d’une infrastructure importante, de moyens adéquats, d’un parc 
naval suffisant et opérationnel, d’un potentiel scientifique et technique jeune et qualifié permettant 
un taux d’encadrement estimé à un enseignant pour douze étudiants.  
Ce sont là des atouts favorables pour relever le défi du changement technologique, pour notre 
ambition pour l'utilisation durable des ressources marines et littorales et pour notre volonté de 
protéger l’environnement marin et ses ressources.  
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Résumé  

Depuis sa création, l’IAI a évolué dans la droite ligne des objectifs que lui ont assignés ses pères 
fondateurs à savoir former et mettre à la disposition de ses États membres des cadres informaticiens de haut 
niveau. En quarante années d'existence, l’IAI a su garder un label et un savoir-faire pour la formation des 
ingénieurs et techniciens supérieurs en informatique, reconnus et respectés. Cependant, avec l’évolution actuelle 
de l'enseignement et afin de garantir un arrimage en douceur au train de l’économie numérique et surtout de 
participer à la réduction de la fracture numérique entre le nord et le sud, l’I.A.I ambitionne de se muer en un 
pôle régional d’excellence pour le renforcement des capacités dans le domaine du numérique.  

Le basculement au système LMD est donc une opportunité pour l’IAI d’atteindre ses objectifs.  
La reforme au système LMD est l’un des maux dont souffrent les Universités et Grandes Ecoles au sud 

du Sahara cette dernière décennie. En effet, en sus des mesures d’accompagnement non réalisées 
(infrastructures et équipement nécessaires à la mise en œuvre,  ressources humaines, matérielles et financières 
suffisantes, accès à l’internet, bibliothèque bien documentée et accessible), La question de la faisabilité et 
l’opportunité du basculement au LMD semblent n’avoir pas été prises en compte dans cette partie du monde. 

Nous proposons dans cette communication le processus de basculement mis en œœuvre à l’IAI afin de 
s’arrimer au LMD. Ce processus tient compte des dimensions méthodologiques d’un basculement, du marché de 
l’emploi dans un contexte africain pour les métiers des systèmes d’information, de l’ingénierie de formation et 
de la conduite du changement due à toute modification de l’environnement.  
Mots clés : LMD, Conduite du changement, Formation-emploi, Approche par compétence, Référentiels 
pédagogiques.  

Introduction 
D’origine anglo-saxonne, Le LMD est un système éducatif universitaire offrant trois types de 
grades : la Licence, le Master et le Doctorat. Ce système a été adopté dans l’espace européen 
par le Processus de Bologne, un ensemble de réformes qui visent à créer un espace Européen 
uniforme d’enseignement supérieur, afin d’être compétitif par rapport au système éducatif 
nord-américain. Face à cette profonde mutation, la coopération universitaire entre l’Union 
Européenne et les pays de l’Afrique francophone, a contraint ces derniers au défi de 
l’adoption de ce schéma d’enseignement supérieur, considéré aujourd’hui, comme l’aspect 
pédagogique de la mondialisation. 
Pour le cas de l’IAI, le basculement au système LMD est encadré, d’une part par les 
prescriptions  du CAMES qui par les résolutions n°04/CM/SO/2006 et  004/CM/SO/2007, 
[15] invitent les universités et grandes écoles de ses pays membre à engager des réflexions 
quant au basculement vers le système LMD et d’autres part, les résolutions du Conseil 
d'Administration de l’IAI tenu à Libreville au Gabon, le 1er juin 2007,  qui donnent mandat 
au Directeur Général de créer au sein de l’IAI une Commission Licence-Master-Doctorat 
(LMD) pour l'arrimage au LMD.  
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Un état des lieux a été fait par la commission LMD au sein de l’IAI depuis 2007 et le constat 
est désastreux [12] : On assiste çà et là à des systèmes dits LMD avec des règles de gestion 
bien particulières et propres à chaque établissement : c’est le cas de certaines universités 
africaines où les règles qui régissent le LMD varient d’un département à un autre.  Pire, la 
mobilité des apprenants qui est l’un des leitmotivs du LMD est loin d’être observée. De façon 
générale, l’étiquette LMD est adoptée sans que le paradigme soit assimilé. 
Quelle réponse donner à ce défi ?  
En fait les responsables Africains n’ont plus le choix : pour garantir une formation  
compétitive à leurs étudiants, il leur faut adopter le système LMD et d’essayer d’en tirer tous 
les avantages possibles pour l’enseignement supérieur en Afrique. 
En rappel, l’IAI est une école inter-Etat d’enseignement supérieur spécialisée dans le domaine 
informatique.  
Le Basculement au LMD est donc une opportunité pour l’IAI d’atteindre ses objectifs à 
savoir se muer en pôle d’excellence régional pour le renforcement des capacités dans le 
domaine du numérique. En effet, l’adoption du LMD lorsqu’elle est bien comprise, et 
convenablement appliquée, constitue un véritable changement de mentalité, une autre vision 
de la formation universitaire. Cela provoque alors une rénovation en profondeur de tout le 
système, de toute la vie universitaire. Les universités pourront alors mieux s’inscrire dans le 
processus de transformation sociale, politique et économique de l’Afrique en devenant un des 
leviers du développement durable des sociétés où elles sont implantées. 
L’IAI a entrepris un processus de basculement cohérent et maitrisé au LMD avec l’aide du 
Centre de Recherche Publique Henri Tudor (CRP-HT) du Grand-Duché du Luxembourg [5].  
La mise en œuvre  de ce processus a conduit à l’ouverture d’une filière pilote de Master pour 
le compte de la rentrée  de Février 2013. 

La commission LMD-IAI 

En conformité avec les recommandations du Conseil d’Administration du 1er juin 2007 tenu à 
Libreville, le Directeur Général a mis en place une commission LMD composée 
essentiellement des enseignants permanents de l’Institut [12].  
La commission avait pour mission de produire le matériel pédagogique adapté au système 
LMD. Mais les aspects administratifs, financiers et gestion de changement n’ont pas été pris 
en compte. Aussi après trois années de fonctionnement et des réunions périodiques qui se 
tenaient tant bien que mal, cette commission a produit un document appelé « Document cadre 
pour un basculement au LMD ». Cette maquette conduisant à un LMD tropicalisé où les 
coefficients deviennent des crédits et des volumes horaires très élevés n’ont pas permis à 
l’Institut d’appliquer le système LMD pour son offre de formation. Néanmoins il ressort du 
document cadre des éléments de base qui permettront d’avoir une idée sur le futur de l’IAI 
dans le contexte LMD [11, 12]. 
Les limites des commissions LMD installées çà et là dans les institutions confrontées au 
problème du basculement au système LMD ne sont plus à démontrer. En effet, en sus des 
mesures d’accompagnement non réalisées, la question de la faisabilité et de l’opportunité d’un 
basculement  ne semble n’avoir  pas toujours été résolue. En outre, un déficit de 
communication entre acteurs de la réforme et la non maitrise des enjeux liés à un basculement 
ont abouti à un chaos avec des grèves à répétition et des chevauchements d’années ayant 
comme corolaire des années blanches ou invalidées. L’étudiant n’est toujours pas considéré 
comme un client et la relation entre ce dernier et l’enseignant n’évolue pas dans le sens voulu 
par la réforme LMD. L’étudiant n’est pas au cœur du processus d’apprentissage. 
Sur le plan organisationnel, rien n’est fait et il n’existe pas de ponts entre la formation et 
l’emploi futur de l’étudiant.  
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Les commissions LMD ont généralement été confiées aux enseignants qui ont vite fait d’axer  
leurs travaux sur la seule  approche pédagogique qu’ils maitrisent. On assiste de plus à des 
résistances du corps enseignants quant à la réduction des volumes horaires et surtout à la 
mutualisation des enseignements. L’adaptation du système LMD aux réalités 
socioéconomiques africaines, au marché de l’emploi africain n’a pas permis d’améliorer le 
rendement des institutions de formation. Bien au contraire le LMD n’a pas été que des 
mots, mais des maux pour nos universités.  

Le projet LMD-IAI ; 18 mois pour arrimer l’IAI au système LMD  

Les travaux de la commission LMD n’ont pas permis à IAI de basculer puisque ne tenant pas 
compte des certains aspects organisationnels liés à la gestion du changement. C’est dans ce 
contexte que l’IAI a souhaité et obtenu l’assistance technique du Centre de Recherche 
Publique Henri Tudor. Sur financement du Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché 
du Luxembourg, Un projet dénommé Projet LMD-IAI est mis en place avec pour mission 
d’arrimer l’IAI au LMD en 18 mois  [6].  
L’IAI a accueilli à  plusieurs reprises, les experts du CRP-H Tudor et une ultime mission a eu 
lieu du 12 au 16 Novembre 2012 à Libreville dont l’objet est le lancement solennel de la 
filière pilote Master symbolisant le basculement au LMD de l’IAI. 
Le tableau qui suit récapitule l’ensemble des missions d’accompagnement dont a bénéficié 
l’IAI [2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14]. 

Tableau 1 : Tableau des missions d'assistance technique 
 

Missions Période  Objectifs   Livrables  
Mission 1 : Evaluation 
des capacités de l’IAI 

Janvier 
2011 

Faire un diagnostic de l’IAI. 
Un audit organisationnel et 
pédagogique. 

Rapport d’audit. 
Signature d’une convention cadre, 
IAI-CRP-HT 
Mise en place d’une équipe Projet 

Mission 2 : 
Renforcement des 
capacités à la culture 
qualité et projet. 

Mai-Juin 
2011 

Renforcer les capacités de 
l’équipe projet LMD-IAI. 
Ouverture de l’IAI à 
l’International. 
Rencontre avec les Anciens 
IAI 

Recadrage de la gestion  du projet 
Atelier transfert au cadre de l’IAI 
et à l’équipe projet 
Coopération internationale et  
mobilisation des anciens IAI 

Mission 3 : Formation 
de l’équipe 
pédagogique  à la 
conception de 
document pédagogique 

Novembre 
2011 

Atelier transfert ingénierie 
pédagogique.  
Review de la capture des 
flux information dans la 
différente direction de l’IAI. 

Référentiel de compétence de la 
filière Ingénieur. 
Référentiel de formation associée. 
Formalisation de la capture des 
flux d’information 

Mission 4 : Gestion de 
projet, service aux 
entreprises  

Décembre 
2011 

Formation en gestion de 
projet. 
Formalisation de la capture 
des flux à l’aide du 
logigramme V2. 
Recadrage du Projet LMD-
IAI 

Plan Qualité  du Projet LMD-IAI 
Plan de Communication du Projet 
LMD-IAI. 
Gestion documentaire du projet. 
Naissance du concept IAI V3 avec 
trois axes forts : Pédagogique, 
Organisationnel et gouvernance, 
Développement des services. 

Mission 5 : Formation 
équipe pédagogique sur 
la Semestrialisation et 
la cartographie de la 
formation 

Février 
2012 

Finalisation des référentiels 
de compétences et de 
formation Semestrialisation 
des modules et découpages 
en ECTS pour la filière 
ingénieur Cartographie de la 
formation Review des 
actions ménées. 

Référentiels de compétence et de 
formation de la filière pilote. 
Fiche synoptique de la filière 
ingénieur 
Cartographie de la formation 
proposée à l’IAI avec les métiers 
associés. 
Etat d’avancement des activités. 
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Ci-après, une vue globale de l’articulation initiale des différentes étapes de l’accompagnement 
proposé à l’IAI [7]. 

 
Figure 1 : Accompagnement de l'IAI 

L’accompagnement de l’IAI a permis de lancer une filière pilote qui n’a débuté qu’en février 
2013. Le Basculement total se fera progressivement suivant les corrections portées sur la 
filière pilote.  
Dans le planning général, l’accompagnement proposé, a permis à l’IAI de bénéficier des 
apports nécessaires à la réalisation des objectifs fixés  par le projet LMD-IAI.  
Un focus sera notamment fait sur les missions de novembre et décembre 2011 qui sont des 
temps « forts » dans l’accompagnement de l’IAI en 2011 pour aboutir à une cartographie des 
formations selon les exigences de la réforme LMD. Temps forts car ils : 
� Nécessitent un investissement constant sur une semaine, respectivement au mois de 
novembre et décembre, pour les équipes du Centre impliqués, 
� Représentent un « point d’inflexion » dans la mobilisation collective au sein de l’IAI pour 
atteindre l’objectif  « Rentrée 2012 au format LMD ».  

Le diagnostic 

La première mission des experts du CRP H. Tudor a eu pour but d’évaluer les capacités 
pédagogiques et administratives de l’IAI pour la mise en place de la reforme LMD. 
L’évaluation a porté sur les domaines suivants : 

1. l’organisation pédagogique et administrative, la dynamique pédagogique et 
l’ingénierie de formation ; 

2. les ressources humaines et le système d’information ; 
3. la gestion de la relation client et le système qualité mis en place ; 
4. l’évaluation, la stratégie d’adaptation, l’international et le réseau. 

Le rapport d’évaluation  [6] a mis en exergue 38 recommandations qui permettront à l’IAI 
d’amorcer sa mutation. Les recommandations ciblent 4 domaines à savoir : 

1. la refonte documentaire pédagogique ; 
2. l’organisation du système d’information ; 
3. les relations extérieures et la communication de l’IAI ; 
4. le patrimoine mobilier et immobilier. 

Ci-après, un schéma de synthèse qui permet de comprendre comment les projets ou activités 
secondaires ont été restructurés de telle sorte à identifier de nouveaux responsables et agencer 
leur réalisation dans le temps. 
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Figure 2 : schéma de synthèse 

ORGA = Redéfinition de l’ensemble des processus et procédures dans une logique de « services à valeur ajoutée » 
LMD = Révision de l’intégralité de la documentation pédagogique selon les normes du système LMD 
SI Scolarix = Installation, mise en place et déploiement du progiciel Scolarix support au bon fonctionnement de la mise en œuvre du système LMD 
FP = Modernisation de l’offre de formation continue 
SE= Refonte de l’offre de services aux entreprises 
Alumni = Relance du réseau des anciens 
Stages = Rénovation des éléments contractuels liés aux conventions et modalités de stage 
COM = Elaboration d’un plan de communication visant à valoriser la modernisation en cours au sein de l’IAI 
W= Transformation modernisée du site web 
 
Dans la représentation visuelle ci-après, est présentée concrètement la logique de production 
de documents ou d’actions proposés à l’IAI pour lui permettre d’être opérationnel à la rentrée 
2012 avec le système LMD : 
� En rouge, les flèches qui présentent le sens de réalisation des documents à produire ou 
actions à mener en priorité par l’IAI car déterminants pour la rentrée 2012 en termes de 
conformité vis-à-vis du système LMD 
� En orange, les flèches qui précisent le sens des documents à produire ou actions à mener 
dans un second temps car non prioritaires pour une mise en place du système LMD à la 
rentrée 2012. 
Il importe de comprendre à travers la lecture de ce schéma qu’un effort important est à 
réaliser premièrement sur la  « refonte de la documentation pédagogique » et des éléments 
qui y sont directement liés (élaboration du catalogue de formation continue). 

 
Figure 3: synthèse des activités du projet 
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Le Coaching et suivi de projet 

Le Centre a effectué plusieurs missions de coaching et de formation à l’endroit de l’équipe 
locale mobilisée dans ce projet. Toutes ces missions ont permis à nos équipes de s’approprier  
une méthodologie rigoureuse en gestion de projet et en ingénierie pédagogique notamment 
dans : 

1. l’élaboration des référentiels de compétences et de formation en vue du dépôt d’un 
dossier d’habilitation  [2, 3]; 

2. la définition de la cartographie de la formation associée au référentiel de formation et la 
semestrialisation des modules de formation ; 

3. l’organisation du système d’information de l’IAI et le développement de services aux 
entreprises. 

Pour l’automatisation de la gestion de la scolarité, le progiciel, nommé Scolarix, a été choisi 
pour les raisons suivantes [1] : 

- Paramétrage possible quel que soit le contexte organisationnel de l’organisme de 
formation demandeur, LMD ou système classique, et donc convenable pour des 
établissements en pleine mutation.  

- Outil technologique valorisé par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES) et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).  

La structure et les activités du projet LMD-IAI 

Mise en place en Mars 2011, la structure du projet LMD-IAI est la suivante [5] : 
Un Comité de Pilotage (CoPil) du projet, constitué des Directeurs de l’IAI. Il est présidé par 
le Directeur Général de l’IAI. C’est l’organe décisionnel du projet. 
Un Chef de Projet LMD-IAI qui est en charge de l’animation de l’équipe projet et du pilotage 
opérationnel du projet. Il applique les décisions du CoPil et veille à la bonne marche du 
projet.  
Une Equipe Projet : La cheville ouvrière du projet. Cette équipe réalise les tâches associées au 
projet conformément au cahier de charges. Elle est constituée de : 
• l’équipe pédagogique constituée des enseignants permanents et vacataires de l’IAI. Les 

enseignants vacataires doivent être imprégnés de la logique LMD. Pour ce faire, il 
convient de les associer à la construction (participation aux groupes de travail) voire de 
leur confier la responsabilité de certaines Unités d’Enseignements (UE). Les UE 
poussent à réfléchir de manière transversale et à imaginer des coopérations dans le cadre 
des enseignements liés aux éléments constitutifs de l’UE ainsi qu’aux évaluations ; 

• le responsable qualité du projet avec un profil enseignant ; 
• l’équipe d’Ingénieurs Recherche & Développement constituée de communicateurs; 

gestionnaires comptables et logistiques ; 
• le Comité des étudiants qui joue un rôle consultatif et surtout de relais de 

communication. Ce sont les meilleurs « gardes » capable d’alerter s’ils constatent une 
dérive dans la mise en œuvre du projet ; 

• les experts métiers. Il est entendu en ces termes, l’ensemble des représentants-
entreprises susceptibles de remettre en cause et d’inciter l’IAI à moderniser 
régulièrement son offre de formation ; 

• les consultants externes constitués des experts du CRP H Tudor. 
Le projet LMD-IAI est organisé de la façon suivante : 
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Type d’activité  Gestion de Projet 
Titre de l’activité Recommandations préliminaires 
Objectif : S’assurer que les conditions sont réunies pour le démarrage du projet sur le plan organisationnel 
administratif et financier. 
Les tâches  relatives sont : 
• Organisation de la mission d’évaluation  
• Constitution de l’équipe projet et affectation de ressources 
• Formation de l’équipe projet au mangement des projets  
• Elaboration du budget prévisionnel 
• Déploiement d’une plate-forme de travail collaboratif (serveur de fichier et GED) 
• Capture des flux d’information dans les services en vue de l’automatisation  
• Organisation de la réunion de lancement du projet avec toutes les parties prenantes 

 
Type d’activité  Gestion de Projet 
Titre de l’activité Management et Gestion du Changement 
Objectif :Veiller au bon fonctionnement du projet et Amener les différents acteurs à intégrer les nouvelles 
méthodes de travail aussi bien sur le plan de la gouvernance que  de la pédagogie 
Les tâches  relatives sont : 
• Le descriptif et la planification des différentes tâches du projet. 
• Le suivi de l’avancement des tâches. 
• Le suivi financier   
• La communication interne au projet et avec les parties prenantes  
• L’organisation et l’animation des réunions et des missions des experts  
• Le contrôle qualité des livrables 
• La rédaction des protocoles des réunions 
• Formalisation de la capture des flux 
• La Conception et la diffusion de prospectus. 
• Redynamisation des activités de la FPSE  

 
Type d’activité  Production 
Titre de l’activité Conception des référentiels pédagogiques  
Objectif : 
Renforcement des capacités de l’équipe pédagogique quant à la conception des documents pédagogiques et 
faire le suivi de  la filière pilote ouverte à IAI dans le cadre du projet LMD-IAI. 
Les activités relatives à mangement de projet sont : 
• Choix d’une filière pilote pour les travaux pratiques des formations  
• Formation sur la conception d’un référentiel de compétence [2, 4] 
• Formation sur la conception d’un référentiel de formation  [3, 9] 
• Formation sur la semestrialisation et la répartition en crédit (ECTS) 
• Formation sur la conception des syllabus 
• Conception des différents référentiels avec l’équipe pédagogique  
• Conception du référentiel d’évaluation pour la filière pilote 
• Gestion des stages  

 
 
Type d’activité  Production 
Titre de l’activité  Automatisation de la Gestion de la Scolarité 
Objectif : 
Cette activité a pour objectif de déployer le progiciel Scolarix au sein du réseau IAI.  
Les activités relatives à l’automatisation de la gestion de la scolarité sont : 
• La formation des administrateurs du système 
• Acquisition de l’infrastructure matérielle et déploiement de l’application scolarix. 
• La formation des utilisateurs à la gouvernance universitaire à l’aide de scolarix 
• Formation des Gestionnaires de la plateforme 
• Formation des enseignants 
• Tests et maintenance 
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Type d’activité  Management  
Titre de l’activité  Clôture du projet et lancement de la filière pilote 
Objectif : Cette activité a pour objectif de clôturer le projet LMD-IAI et de lancer la filière pilote Master. 
Les activités relatives à mangement de projet sont : 
• Organisation d’un conseil de perfectionnement 
• Organisation de la mission de clôture du projet et lancement de la filière pilote 
• Conception des termes de référence pour le recrutement en Master 
• Organisation de la campagne de recrutement 
• Conception des procédures d’inscription administrative et pédagogique 
• Proposition de calendrier académique  
• Suivi de la filière pilote 

Conclusion 

A la différence de la commission LMD IAI, le projet a pris en compte les aspects 
administratifs organisationnels et financiers lié au basculement. Un accent prononcé a été mis 
sur la communication, ce qui a réduit de façon considérable les résistances au changement. 
Les étudiants sont au cœur du projet et se sentent plus concerné. Comme on aime à le dire, le 
LMD c’est Etudié, Enseigné, Evalué et Géré autrement mais on oublie de préciser comment 
étudié, enseigné, évalué et géré autrement. Deux aspects reviennent très souvent dans les 
rapports des commissions LMD : le manque d’infrastructures et de moyens, et les résistances 
notamment des étudiants et des enseignants aux changements. L’approche que nous 
proposons permet de régler ce déficit. Il ne s’agit pas d’une adaptation de l’offre de formation 
mais d’une refonte de celle-ci dans le but de l’adapter aux standards internationaux en matière 
d’enseignement supérieur.  
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Résumé 
La présente communication expose, dans sa première partie, un bref historique de l’ESPA, les enjeux et 
objectifs qui ont poussé à sa création. Ainsi, le système actuel est explicité.  
La formation d’ingénieurs est confrontée à la mise en place du système LMD et doit trouver sa place. Par 
ailleurs, nous devrons faire face à différentes contraintes imposées par : 

l’environnement physique global  
 l’environnement technique et surtout technologique 
 l’environnement social (modes de vie, mentalités etc.) 
 l’environnement économique (globalisation, mondialisation  etc.) 

Même si, dans l’ensemble, les grandes problématiques de base de notre société restent sensiblement les 
mêmes, elles se présentent maintenant de manière très différente. Il faut proposer des réponses adaptées aux 
besoins du monde de travail.  
La question fondamentale étant « comment faire » ? Cette deuxième partie expose la méthodologie adoptée 
par l’ESPA pour répondre à cette question en basant cette méthodologie par :  

 la pose d’un regard critique sur ce qui existe  
 une observation privilégiée de la société malgache à tous les niveaux : local, régional, national 
 une prospection intense de ce qui se passe ailleurs 

La troisième partie, quand à elle, développe les  principaux réaménagements des contenus de formation de 
l’ESPA,  dans un objectif de répondre aux OMD, avec des connexions directes ou indirectes avec : 

les énergies renouvelables (accès à l’électricité des milieux ruraux) 
les matériaux et habitations durables (risques cycloniques…) 
 l’impact des changements climatiques (maîtrise de l’eau et accès à l’eau potable) 

Introduction 
La formation d’ingénieurs ou  toute autre formation professionnalisante est marquée par une 
dualité d’objectifs. Il faut en effet non seulement enseigner des connaissances et leur 
application (compétences scientifiques et techniques) mais aussi développer des aptitudes 
(compétences transversales) indispensables dans un cadre professionnel. Le corpus des 
connaissances comporte essentiellement deux  composantes :  

• un socle de mathématiques générales et de sciences fondamentales 
(physique, informatique,...) ; des fondements en sciences humaines et sociales, 
management, économie et gestion. 

• Un autre se rattachant au cœur du métier : d'une part le champ 
disciplinaire que doit maîtriser  l'ingénieur, depuis les concepts jusqu'aux applications 
; d'autre part les autres sciences de l'ingénieur (auxquelles il s'agit d'être initié pour 
faire face à la pluridisciplinarité qui caractérise les problèmes de l'ingénieur). 

Quant aux aptitudes (compétences transversales), citons par exemple l'autonomie, la mobilité 
transversale, le savoir écrire, la capacité à travailler en équipe, l’aptitude à organiser son 
travail, la capacité à apprendre, la prise en compte des aspects éthiques, etc. Les supports et 
méthodes de la formation sont classiques en ce qui concerne l'enseignement des 
connaissances (à noter cependant le fort développement de l'apprentissage par problème ainsi 
que l’utilisation courante d’études de cas dans les domaines non scientifiques). Et le 
développement des aptitudes repose essentiellement sur des activités de mise en situation sans 
négliger pour autant l’apport des activités associatives et d'ailleurs de tous les autres cours 
dans la mesure où les enseignants ont été sensibilisés et formés.  
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Sur tous ces problèmes, un effort pédagogique remarquable s'est développé au sein de l’école, 
tant pour le contenu et les méthodes que pour l'évaluation (et d'ailleurs aussi l'auto évaluation 
par les étudiants). 

Historique et Contexte actuel  
En 1976, il a été décidé de décentraliser les universités. L’existence de la Société d’Etudes de 
Construction et de Réparation Navales (SECREN) était la raison pour détacher la filière 
Electromécanique de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Polytechnique (EESP) à 
Antsiranana.  
Les équipements et le fonctionnement des laboratoires ont été financés, en grande partie, par 
la Coopération Technique Suisse (CTS) jusqu’en 1990. Les équipements étaient de haut 
niveau, très diversifiés et figuraient parmi les plus performants à Madagascar de telle sorte 
que des étudiants des autres centres universitaires venaient faire des stages chez nous.  
L’Etablissement d’Enseignement Supérieur Polytechnique d’Antsiranana a été créé sur la 
base de la filière Electromécanique qui comportait deux options : Mécanique et Electricité et a 
sorti 150 ingénieurs dont 79 en spécialité Electricité et 71 en spécialité Mécanique jusqu’en 
1984. 
Depuis lors, L’École perpétue sa vocation à investir de nouveaux domaines d’action, à la 
pointe des sciences et des techniques et des évolutions de l’industrie et des services. Ainsi, en-
dehors des  deux secteurs où  ses compétences sont reconnues de longue date, l’École a 
développé un potentiel très important en Génie Mécanique (GM), Hydraulique Energétique 
(HE), Génie Electrique (GE) et Electronique et Informatique Industrielles (EII). Toute 
spécialité confondue, l’école a formé 1050 ingénieurs.   
Suite à une évaluation des besoins en formation, prenant en compte les contextes national et 
régional, une filière Bâtiments et Travaux Publics (BTP) a été créé au sein de l’ESP depuis 
l’année 2009.  

L’école a une longue tradition de formation régulièrement confrontée à la demande des 
entreprises, avec lesquelles elle a des contacts très fréquents. Il s’ensuit que la caractéristique 
majeure (et très positive) du système de l’école, c'est la place donnée aux activités de mise en 
situation, considérées d'une part comme indispensables à la formation d'un ingénieur et 
constituant d'autre part un très bon outil pédagogique pour le développement des 
"compétences générales". Parmi ces activités de mise en situation,  les stages occupent une 
place importante dans la mesure où ils constituent des expériences professionnelles 
qualifiantes. De plus, le prestige général de l’école a permis un recrutement très sélectif. Et il 
est vrai qu'il est plus facile d'offrir aux entreprises des produits de haute qualité à partir d'un 
vivier d'élèves déjà fortement sélectionnés par concours.  

L’ESPA a  une formation intégrée en cinq ans, avec un recrutement sur concours national 
après le baccalauréat, disposant ainsi de cinq ans pour donner aux élèves une formation 
complète. Ce système favorise la progressivité, l’équilibre des composantes privilégiant la 
spécialité et les autres sciences de l'ingénieur, et minimisant les prérequis. Il est fondé sur un 
cursus en deux cycles :  
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Cycle Année Filière 

5 

4 

2nd cycle 

3 

GM HE GC GE EII 

2 Tronc Commun Mécanique Tronc Commun Electricité 1er cycle 

1 Tronc commun 

GM : Génie Mécanique 
HE : Hydraulique Energétique 
GC : Génie Civil 
GE : Génie Electrique 
EII : Electronique et Informatique Industrielles	  

Adaptation des programmes de formation lors de la mise en place du LMD 
Face à la mise en place du LMD, une totale réorganisation s’est imposée avec la mise en place 
du diplôme de Licence et ainsi une totale réorganisation des programmes de formation 
s’ensuit aussi. En fait, il s'agit d’adopter la structure à partir du modèle anglo-saxon imité par 
les universités asiatiques et sud-américaines. L’accent est mis spécialement sur les spécialités. 
La maîtrise d'un champ disciplinaire est donc l'élément dominant du cursus (en moyenne 60 à 
70 % des crédits). Un contact étroit avec les entreprises se traduit par l'importance des projets 
de type industriel.  

•La formation humaine est importante, notamment en communication, en management, en 
discipline de contexte et éthique ;  

•En revanche les prérequis (mathématiques générales et sciences fondamentales) sont 
réduits au minimum nécessaire. Il y a évidemment, tout au long du cursus, beaucoup 
de mathématiques, d'informatique et de physique mais spécifiques de la spécialité et 
enseignées au sein de celle-ci, là et quand elles sont nécessaires. 

Deux  éléments font partie plus généralement de ce nouveau système :  
•Le choix : une fraction notable du cursus est élective. C'est le cas notamment pour les 

disciplines d’ouverture. Cette liberté est en fait bien encadrée, dans la mesure où elle 
s'exerce (à quelques pour cent près) au sein de sous domaines bien définis, ce qui ne 
change pas l'équilibre des composantes. Elle offre cependant aux étudiants une variété 
de parcours très appréciée et de manière générale permet une bonne adaptation à 
l'évolution de la demande des entreprises. 

•La progressivité: L'étalement de la formation sur l'ensemble du cursus permet le passage 
progressif : 
odu plus général vers le plus spécialisé, et en particulier du pluridisciplinaire vers la 

spécialité ; 
odu plus concret vers le plus abstrait ; 
od'un enseignement plutôt scolaire vers une formation plus orientée vers le choix 

professionnel (ce qui se traduit en particulier dans la formation humaine). 
Cette progressivité se développe au sein d'un cycle intégré : 

•Le cursus intégré sur six semestres conduisant au gade de Licence ;  
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•Le cursus en deux phases : l'étudiant déjà titulaire du Licence entreprend un cycle de 
Master 1 et Master 2 conduisant au grade de Master avec toujours le diplôme 
d’Ingénieurs.  

L'expérience professionnelle en entreprise  est très généralement postérieure à la période 
d'études (celle qui se termine par le diplôme soit de Licence, soit de Master), de  durée 
variable d’au moins trois mois.  
Dans l'approche "Métiers" qui a été privilégiée pour constituer les offres de formations à 
l'ESP dans la perspective LMD, différents parcours types sont proposés. Citons 
principalement : 

-‐ Mention Energétique : Thermique (THR), Hydraulique Energétique (HEI) et Energie 
Renouvelable (ER) 

-‐ Mention Génie Mécanique : Mécanique Industrielle (MID), Mécatronique (MTK), 
Mécanique Maritime (MMT), Matériaux (MTR) 

-‐ Mention Génie Electrique : Machines électriques (MAE), Production, Transport et 
Distribution d’Energie (PTDE) 

-‐ Mention Sciences des Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) : 
Electronique et Informatique Industrielles (EII) et Télécommunications et Réseaux 
(T&R) 

-‐ Mention Génie Civil : Ouvrages Hydrauliques (OHD), Bâtiments (BAT) et Travaux 
Publics (TP) 

La formation Doctorale 
Incontestablement, devant le prix des combustibles fossiles qui ne cesse de flamber et l’état de 
l’environnement qui continue à décliner, nous devons renforcer l’étude et la recherche sur les 
énergies renouvelables. 
Les ressources des énergies renouvelables, comme le soleil, le vent, la mer et la biomasse sont 
en abondance dans tout le pays et surtout dans la région Nord de Madagascar. L’ESP 
d’Antsiranana est une institution support de rattachement appropriée pour s’occuper des 
énergies renouvelables, d’autant plus, le thème « Energies Renouvelables et Environnement » 
est déjà un des projets de l’Université d’Antsiranana. 

Mention Génie mécanique Energétique Génie Civil STIC Génie Electrique 

S10 

S9 

S8 

MID MTK MMT MTR THR ER HEI OHD BAT TP EII 
  

T&R 
  

  
PTDE 

  

  
MAE 

  

S7 GM H&E GC STIC GE 

     LICENCE          

S6 

S5 

S4 

Mécanique Energétique Génie Civil  STI Electrotechnique 

S3 Tronc Commun MECA Tronc Commun 
GC Électricité et électronique 

S2 

S1 
Tronc Commun  
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La maîtrise et le développement des énergies renouvelables, qui comportent la conversion des 
ressources renouvelables, le stockage, la gestion et la distribution de l’énergie font appel à des 
compétences scientifiques très diverses : mécanique, thermique, hydraulique, matériaux, 
électricité, électrotechnique, électronique, automatisme et informatique. Des compétences, 
intégralement de l’Ecole Supérieure Polytechnique. 

Trois équipes d’accueil, complémentaires et travaillant en interaction, regroupant ces 
compétences, permettront d’atteindre les objectifs de l’école doctorale d’identifier et 
permettre une exploitation future des énergies renouvelables. 
•L’équipe d’accueil « Fluide et Matériaux pour les Energies Renouvelables », regroupant les 

chercheurs en Hydraulique, Thermique, Mécanique et Génie Civil, se charge de l’énergie 
éolienne, de la microcentrale hydraulique, de l’énergie marine, du solaire thermique, de 
l’énergie dans les bâtiments etc. 

•L’équipe d’accueil « Photovoltaïque, Electrotechnique, Automatisme et Informatique 
Industrielle », assure la transformation, la production, le transport, la régulation et la 
gestion de l’électricité obtenue par toutes les centrales à ressources renouvelables. 

•L’équipe d’accueil « Biomasse et Environnement », assure les études concernant les déchets 
urbains, industriels et agroindustriels, ainsi que le développement de la Biomasse-Energie  

Un des objectifs de ces équipes d’accueil est la création de prototypes industriels. 
Notre ambition est de résoudre les problèmes énergétiques qui restent actuellement une des 
préoccupations majeures de la société malgache, tout en faisant naître une conscience 
environnementale. Dans cette optique, depuis sa création, les équipes constituant l’école 
doctorale ont fait des recherches sur des énergies renouvelables, soit dans le cadre de 
préparation de thèse des Enseignants, soit dans l’encadrement des travaux de mémoire des 
étudiants, soit, donc, dans la réalisation des prototypes. Un des points forts de l’ESP 
Antsiranana en terme d’énergies renouvelables est l’effectivité de son partenariat avec une 
société locale, Mad’Eole, qui assure l’électrification par énergie éolienne et/ou solaire des 
villages de la Région de DIANA dont quatre sont déjà réalisés depuis 2007. Les grands 
thèmes de recherche étant :  

-‐ étude de solutions énergétiques (installations, procédés, équipements thermiques et 
climatiques, fourniture d'énergie), 

-‐ maîtrise de la demande d'énergie, énergies nouvelles et renouvelables (ENR), 
-‐ réduction des émissions de gaz à effet de serre, bilan carbone, analyse d’impact 

environnemental, 
-‐ recherche et développement de procédés génériques et de solutions énergétiques 

innovantes. 
Relevons l’intérêt qui sera porté sur les comportements dynamiques des structures des 
éoliennes exposées à des régimes de vent à fortes turbulences comme les Alizés. 
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L’ESPA entend ainsi devenir le support technique et de recherche et développement pour que 
des unités de productions de systèmes ENR soient implantées à Madagascar. Dans ce 
domaine, l’ESPA accueille déjà des stagiaires en Licence et Master en provenance des 
Universités-partenaires ou dans le cadre de co-diplomations. 
Conclusion 
La nouvelle structure proposée consiste à offrir une formation :  

oqui respecte les règles identitaires de formation d'un ingénieur, telles qu'elles se dégagent 
à l'échelle mondiale ; 

oqui donne à l'étudiant la maîtrise d’un champ disciplinaire ; 

otout en développant en parallèle les principales aptitudes (compétences transversales) 
réclamées par les entreprises ;  

oinsistance sur l’autonomie, la capacité à travailler en équipe et l’esprit critique. 
La formation doctorale, dans le cadre de la recherche partenariale,  fait partie des  formations 
phares de l’ESP. Elle jouit d’une réputation internationale d’excellence sur le plan 
académique et constitue une référence pour les entreprises.  

 

Figure 1 – Electrification du village de Sahasifotra 
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 Elaboration de Lignes Référentielles de Formations Techniques, 
Professionalisantes,  d’Ingénieurs et Continues: Levier de l’Adéquation 
Formation-Emploi et de l’Employabilité des Lauréats Universitaires: 

Vers la mise en place d’un observatoire de métier. 
Témoignage de bonne Pratique 

 



Résumé : 

La réforme engagée en 1999/2000 par le Gouvernement du Royaume du Maroc, dans le cadre de la 
Charte Nationale d'Éducation et de Formation, identifie " l'adéquation du système d'éducation et de 
formation à son environnement économique " comme un levier majeur de changement. La nécessité 
d’une professionnalisation des formations universitaires est perçue comme un atout pour soutenir le 
développement des ressources humaines et l’amélioration de l’employabilité des lauréats universitaires. 
L’adéquation Formation – Emploi est un chantier où Universitaires et professionnels doivent contribuer 
en partenariat fonctionnel.  
 

La mise en place de ces filières, à caractère technique et professionnalisant présente souvent  les 
caractéristiques suivantes : 

 

• L’insertion professionnelle des étudiants est considérée comme le principal objectif ; 
• Le développement des compétences se substitue progressivement à l’apprentissage de 

connaissances. 
• Une pédagogie différente centrée sur l’association entre théorie et pratique d’une part et entre la 

formation universitaire et la pratique professionnelle d’autre part. 
• Une association des professionnels aux activités pédagogiques ; 
 

Les Lignes Référentielles ou l’Approche Par Compétences (APC) répondent à plusieurs fonctions 
essentielles à la rénovation ou à la mise en place de cycles de formations d’enseignement supérieur : 
licence professionnelle, DUT (ou BTS), Master Spécialisé et  cycle d’ingénieurs ou formation continue. 
Elles définissent les objectifs de la formation en rendant les cursus plus lisibles pour les étudiants et leurs 
familles, les enseignants et les employeurs, et constituent un outil de dialogue entre toutes les parties 
prenantes dans l’action de formation. L’implication du secteur demandeur de ressources humaines 
adaptées aux situations de travail, l’adéquation Formation-Emploi, l’élaboration des programmes 
requièrent une ingénierie pédagogique basée sur des Lignes Référentielles: 
 

• Référentiel du Métier (RM): permet le cadrage de l’ensemble des activités, des aptitudes des 
savoirs et des savoirs – faire associés à un métier. Il justifie l’ouverture du poste et permet d’en 
établir le profil en renvoyant au contexte de l’emploi et donne une idée précise sur la  connaissance 
du profil à former :  

• Référentiel de Formation (RF): Etablit les capacités nécessaires à faire acquérir durant la 
formation, élabore les objectifs, les contenus, les méthodologies et les approches pédagogies 
adaptés au cursus ciblé  

• Référentiel d’Evaluation (RE): l’insertion, l’employabilité et l’adéquation de la formation avec le 
métier demandé sont les résultats attendus et Une évaluation permet de quantifier quelques 
indicateurs développés à cet effet. 
 

Ces Lignes Référentielles développent une approche par compétences en définissant les résultats attendus 
de la formation, pour ainsi  permettre au cursus de formation de répondre à la fois à la finalité de la 
poursuite d’études et à celle de l’insertion professionnelle immédiate, il est en effet nécessaire d’en définir 
les objectifs en termes d’acquis de formation ou de résultats attendus d’apprentissage  
 

Les RM, RF et RE ont vocation de guider les établissements de l’enseignement supérieur dans la 
construction et la diversification de leur offre de formation, à en permettre l’évaluation sur la base 
d’objectifs explicites et homogènes et à éclairer et motiver la décision d’accréditation. Ils favorisent ainsi la 
cohérence et la comparabilité entre les licences au plan national. A l’échelle  internationale,  elles favorisent 
aussi  la mobilité des étudiants et la formation à l’international.  
 

Coopération internationale Forem-UCA 
 
Afin de développer une offre de formations diversifiées au niveau de l’université Cadi Ayyadn un projet de 
coopération internationale pour la période 2012-2014 a été initié en partenariat  entre l’UCA et le Forem 
(Wallonie Belgique). Ce projet est intitulé « Ingénierie pédagogique Levier de l’Employabilité » a été 



élaboré. Il   vise à accompagner les efforts entrepris pour améliorer l’employabilité des lauréats 
universitaires en amont par l’élaboration de lignes référentielles des cursus proposés.  
 

Objectifs opérationnels de ce projet de coopération internationale sont : 
• Augmenter les compétences pédagogiques des formateurs dans la professionnalisation des cursus 

(formation de formateurs) 
• Soutenir l’organisation de formations adaptées aux besoins spécifiques du marché 
• Initier la mise en place d’un système de veille métiers (observatoire des métiers) 
• Augmenter les compétences en communication dans le cadre de la gestion de projets du service 

concerné 
 

Dans ce cadre, des actions de formations sont en cours de réalisation, l’objectif de réunir un large public 
de spécialistes, d’opérateurs socioéconomiques, de formateurs et de porteurs de projets de formations 
techniques, professionnalisantes et d’ingénieurs. La formation se déroule sous forme d’ateliers et cible la 
conjugaison les efforts pour mieux répondre aux attentes des universités et des secteurs 
socioéconomiques en matière de: 

• Adéquation Formation – Emploi; 
• Ingénierie pédagogique des formations élaborées pour répondre aux attentes des secteurs 

productifs 
• Echange d’expériences avec des experts internationaux; 
• Partenariat Université et secteurs productifs; 
• Mise en place de réseaux ou de  consortiums  sur  les formations techniques et professionnalisantes. 

 

Ateliers de formation aux Lignes Référentielles  
 

Le déroulement des ateliers de formations aux LR se présente en deux phases : 
•  Formation sur les bases et les principes de Lignes référentielles ; 
• Formation pratique sur l’élaboration de deux cursus de formation Bac +2. 

  

Cette intervention dans le cadre du Séminaire CITEF 2013, présente les résultats obtenus à travers les 
ateliers de formations aux Lignes Référentielles dans le cadre du projet de coopération Forem-UCA. Elle 
sera l’occasion d’apporter un témoignage d’une bonne pratique au niveau des acquis des  participants aux 
différentes formations des formateurs. L’approche par compétences outil par excellence pour le montage 
de l’ingénierie pédagogique des circulas qui permettent d’assurer des conditions d’employabilité et par 
conséquent faciliter l’insertion des lauréats universitaires sera détaillée.  
Ainsi, le cheminement de l’élaboration de Lignes Référentielles de deux formations Bac + 2 sera 
présentées, il s’agit de la réalisation et du montage des Référentielles Métier, Formation et d’Evaluation 
(RM, RF et RE)  de deux formations spécifiques au secteur BTP : 

• Deviseur – Métreur ; 
• Conducteur de chantier de formation de DUT. 

Les retombés attendues de la présente contribution au Séminaire CITEF 2013 est de faire d’une part un 
partage  d’expériences et de bonnes pratiques et d’autres part initier des projets de collaboration et de 
coopération qui ciblent le développement de l’approche par compétences au niveau des établissements 
universitaires de l’AUF.  



 

 
 
Préambule : 
Dans le cadre de la coopération internationale entre le Forem Wallonie Bruxelles – UCA (Université Cadi 
Ayyad)  pour la période 2012-2014, et des actions dans le Projet « Ingénierie de formation, levier pour 
l’employabilité », plusieurs activités en plus de cycles d’ateliers de formations aux lignes référentielles sont 
planifiés. L’objectif est d’initier l’ensemble des enseignants chercheur à l’Approche Par Compétence 
(APC). 
 
Ce projet de coopération cible l’accompagnement de  la stratégie du développement et l’amélioration de 
l’offre de formation au sein de l’université Cadi ayyad qui répond aux besoins du marché de l’emploi. Il est 
à signaler que cette stratégie s’intègre dans le plan d'action du ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres pour la période 2013-2016, qui repose sur 39 projets 
déclinés en six axes qui visent entre autres à : 
 

• consolider les capacités d'intégration des lauréats universitaires dans le marché du travail à travers 
notamment l'amélioration de la qualité de l'enseignement, 

• renforcer  la capacité d'accueil des établissements,  
• doubler les effectifs des inscrits dans les filières de formation répondant aux besoins des 

programmes sectoriels, et du nombre d’inscrits  aux cycles de filières d’ingénieurs, 
• tripler le nombre d’inscrits en DUT, augmenter de 70% le nombre d’inscrits en sciences et 

techniques, 
• atteindre 35% d’étudiants inscrits aux filières de licences professionnalisant et plus de plus de 60% 

aux masters spécialisés. 
 

Objectifs généraux du Projet de coopération UCA-FOREM : 
 

� Assurer le transfert de méthodes, de pratiques et d’outils pédagogiques innovants dans le contexte 
marocain 

�  Faciliter la création et la mise en place d’outils pédagogiques contextualisés  
 

Objectifs opérationnels du Projet de coopération UCA-FOREM : 
 

� Augmenter les compétences pédagogiques des formateurs dans la professionnalisation des cursus 
(formation de formateurs) 

� Soutenir l’organisation de formations adaptées aux besoins spécifiques du marché 
� Initier la mise en place d’un système de veille métier (observatoire des métiers) 
� Augmenter les compétences en communication dans le cadre de la gestion de projets du service 

concerné  
 
Les lignes référentielles ou les  référentiels de compétences répondent à plusieurs fonctions essentielles à 
la rénovation ou à la mise en place de cycles de formations d’enseignement supérieur. Ils définissent les 
objectifs de la formation en rendant les cursus plus lisibles aussi bien pour les étudiants que  leurs familles, 
les enseignants et les employeurs, et constituent un outil de dialogue entre toutes les parties prenantes 
dans l’action de la formation. L’implication du secteur employeurs des ressources humaines adaptées aux 
situations de travail, l’adéquation Formation-Emploi, l’élaboration des programmes requièrent une 
ingénierie pédagogique basée sur l’Approche Par Compétences (APC) ou Lignes Référentielles: 
 
 

Elaboration de Lignes Référentielles de Formations Techniques, Professionalisantes,  
d’Ingénieurs et Continues: Levier de l’Adéquation Formation-Emploi et de l’Employabilité des 

Lauréats Universitaires: Vers la mise en place d’un observatoire de métier. 
 Témoignage de bonne Pratique 



Référentiel du Métier : Etablit les compétences nécessaires à faire acquérir durant la formation. 

Référentiel de Formation : 
Permet le cadrage de l’ensemble des activités, des aptitudes associées à un 
métier.  

Référentiel d’Evaluation : 
Quantifie des indicateurs d’évaluation de l’insertion, de l’employabilité et 
de l’adéquation de la formation avec le métier demandé et permet une 
certification des apprentissages. 

 
Ces référentielles développent une approche par compétences en définissant les résultats attendus, pour 
permettre au cursus de formation de répondre à la fois à la finalité de la poursuite d’études mais surtout à 
l’insertion professionnelle immédiate.  
Il s’agit donc, de réunir un large public de spécialistes, d’opérateurs socioéconomiques, de formateurs et de 
porteurs de projets de formations techniques, professionnalisantes et d’ingénieurs. La formation en atelier 
cible la conjugaison les efforts pour mieux répondre aux attentes des universités et des secteurs 
socioéconomiques en matière de: 
 

• Adéquation Formation – Emploi; 
• Ingénierie pédagogique des formations élaborées pour répondre aux attentes des secteurs 

productifs 
• Echange d’expériences avec des experts internationaux; 
• Partenariat Université et secteurs productifs; 
• Mise en place de réseaux ou de  consortiums  sur  les formations  

 
Selon une étude menée par la FNBTP (Fédération Nationale de Bâtiment et des Travaux Publics », il 
ressort qu’un besoin important des cadres d’encadrement des équipes est enregistré. La convention de 
partenariat entre l’UCA et la FNBTP, permet actuellement de conjuguer les efforts pour  développer les 
actions de formations au sein des universités marocaines.  Ainsi, il est donc projeté de diversifier l’offre de  
formations en DUT, LP et master Spécialisé dans le secteur BTP. L'encadrement des équipes de 
production de logement et de projets de Travaux publics est accompagné par une formation de haut 
niveau des opérateurs d’encadrement pour répondre  aux besoins accrus entre autres en conducteur de 
travaux de construction, conducteur de travaux, ou chef de chantier.  
 
La première action est de mener une concertation avec le secteur et en particulier les acteurs exerçant le 
métier visé par la formation projetée. L’objectif est faire une photographie du métier de conducteur de 
projets de construction : l’Approche de l’Analyse d’une Situation de Travail   
 

I- L’Approche Par Compétences et la méthodologie référentielle  
 
Objectifs fondamentaux de l’APC. 
 

• La mise à l’emploi (employabilité) 
• Les compétences des lauréats  doivent correspondre aux besoins du marché de l’emploi 
• L’insertion des lauréats est améliorée 
• Les besoins en compétences des secteurs demandeurs est assurées 
• L’efficience du système de formation universitaire est améliorée 
• Le rendement interne et externe du système de formation et de l’éducation est efficace.  

 
Des approches  pédagogiques souvent mise en œuvre dans le domaine de la formation,  on distingue de 
manière générale, on distingue :  
 

• Les pédagogies traditionnelles : 
� Transmission des savoirs (enseignement) 
�  Étudiant récepteur et passif (mémorisation, application) 
�  Enseignant = détenteur du savoir 
�  Peu d’interactions avec l’environnement  



�  Démarche déductive 
�  Beaucoup de théorie, peu de pratique (reproduction) 
�  Manque de sens donné à l’apprentissage  

Une minorité d’apprenants accède à la réussite (système élitiste), Engendre des personnes qui savent mais 
qui éprouvent des difficultés à résoudre des problèmes réels ( savant mais pas compétent) 

 
• Les pédagogies actives  

� Construction des savoirs (apprentissage) 
�  Étudiant concepteur et actif (résolution de problèmes) 
�  Enseignant = accompagnateur de l’apprentissage 
�  Interactions fréquentes avec l’environnement  
�  Démarche inductive 
�  La théorie est au service de la résolution de problèmes  
�  Importance accordée au sens de l’apprentissage  

A l’issue de l’application de cette approche dans l’action de la formation, on engendre des personnes qui 
savent… et qui sont capables de résoudre des problèmes réels (savant et compétent).  
 

II- La méthodologie référentielle : charpente de l’APC 
 
II-1 Vue d’ensemble de la méthodologie des Lignes  Référentielles : APC 

Source Forem 

 
L’intérêt de cette démarche repose sur la mise à l’emploi (employabilité), les compétences des stagiaires 
doivent correspondre aux besoins du marché de l’emploi et uen amélioration continue des acquis en 
relation des mutations du métier ciblé. 
 
II-2 Processus de Réalisation de lignes Référentielles :  
 
L’objectif e l’élaboration des lignes de référentielles d’une formation à vocation professionnalisante ou 
ciblant un l’acquisition des compétences d’apprentissages est résumé sur le croquis ci-dessous : 

Source Forem 

 



 
Les éléments de base de cette approches sont :  
 

Le référentiel métier : 

Document décrivant les composantes et caractéristiques principales d’un 
métier et son environnement. Ce document situe le métier par rapport au 
marché de l’emploi  
 

Le référentiel de 
compétences 

professionnelles : 

Document listant les activités-clés du métier et les compétences 
professionnelles associées. Ainsi, l’accès à l’emploi requiert la maîtrise de ces 
compétences.  
 

Le référentiel de 
formation : 

De la sphère « Métier » à la sphère « Enseignement/Apprentissage :  
• Réorganisation des compétences professionnelles en Unités 

significatives pour l’apprentissage (UAA) 
• Description des compétences professionnelles en termes d’acquis 

d’apprentissage (AA = ressources) 
• Modalités de mise en œuvre de la formation (Modules, répartition 

théorie/pratique, horaires, méthodes pédagogiques,…)  

Le référentiel 
d’évaluation : 

Il s’agit de la description de l’outil utilisé pour vérifier que la personne 
maîtrise les compétences qui lui permettent de réaliser les activités du 
métier. 

 
 
Le référentiel de compétences se développe et ciblant les principes de base liés à une,  Activités 
d’Apprentissage selon le  Savoirs, l’Aptitudes (Savoir-faire) et  l’Autonomie/Responsabilité (Savoir-Faire 
comportementaux). La formation élaborée par des lignes référentielles priorise  ainsi : 
 

• L’enseignement et l’apprentissage par module comme l’unité de formation, 
• Le Développement de compétences ; 
• La Centration du transfert des unités d’apprentissage sur l’apprenant ;  
• L’Apprentissage par l’action  qui priorise la mise en situation de travail ; 
• Les Stages en entreprise constituent une part importante dans le processus d’apprentissage ; 
• L’Alternance qui permet une insertion graduelle du lauréat; 
• L’Évaluation formative/certificative qui implique les opérateurs du marché del’emploi qui ont 

élaboré le REM conjointement avec l’opérateur de formation ;  
 

III- Directives de construction des Lignes Référentielles 
IV-  

Un groupe de travail est constitué pour assurer  l’exécution de différentes étapes de la construction du RM selon un 
organigramme ci-dessous :  

Secrétariat :  
 

� un président, représentant expérimenté du métier 
� deux experts météorologistes 

 
Groupe de Travail : GT 
 

� Le secrétariat 
� plusieurs experts du métier  

 
Les taches assignées au GT ont  pour objectif de produire dans une première phase un référentiel métier 
& un référentiel de compétences professionnelles. Ces référentiels seront déclinés par la suite en un 
référentiel de formation. 
 
 



Rôles des membres du GT :  
 

Experts méthodologistes Président Experts métier 
Informer les membres du GT de leur 
mission 

Animer les réunions de travail Apporter leur expertise du 
métier 

Former les membres à la méthodologie Apporter son expérience du 
métier 

Valider les productions du GT 

Réunir les sources et références Trancher si nécessaire  
Rédiger les documents de travail   
Assurer le suivi des productions §Valider les productions du GT  
Produire un document final   

 
III-1 Référentiel métier  

 
BUT :  
Réaliser un document décrivant les composantes et caractéristiques principales d’un métier et son 
environnement.  C’est en fait une photographie de la situation de travail lié au métier. Une feuille « fiche 
ou gabarit » est consolidée en présence de l’ensemble des membres du GT. Cette fiche est préparée avec 
des consignes élaborées par le GT et qui précisent: 

• Intitulé du métier 
• Définition des activités principales du Métier ciblé 
• Appellations synonymes du métier 
• Situation du métier 
• Niveau de responsabilité 
• Niveau de professionnalisation et de spécialisation 
• Précision quant à l’aspect collectif du travail 
• Lieux d’exercice du métier 
• Conditions d’exercice du métier 
• Législations 
• Évolutions possibles du métier 

 
III-2 Référentiel des compétences professionnelles 

 
BUT :  
Réaliser un document décrivant les activités et compétences mises en œuvre par un professionnel. Créer 
un document de référence pour la conception de référentiels de formation/ Une fiche technique est 
consolidée répondant aux consignes suivantes : 

• Activités-clés ; 
• Compétences professionnelles ; 
• Compétences professionnelles détaillées ; 
• Exigences transversales ; 
• Importance relative des activités-clés ; 
• Matériel ; 
• Glossaire. 

 
IV-1 Référentiel de formation er d’évaluation  

 
BUT :  
Sur la base du profil de métier produire un profil de formation et un profil d’évaluation visant une 
certification par les acteurs professionnels des acquis d’apprentissage de la formation.  
 

 
 



IV-1-2 Référentiel de formation 
 
BUT : 
 Elaborer un ensemble de documents partagés qui décrits la formation en lien avec le profil métier 
construit conjointement avec les professionnels. Le profil de formation donne une description des 
compétences professionnelles en termes d’Acquis d’Apprentissage "AA". Ceci permet une réorganisation 
des compétences professionnelles en Unités Significatives pour l’apprentissage et l’évaluation : Les Unités 
d’Acquis d’Apprentissages : "UAA"  
La détermination des acquis d’apprentissage repose sur : 
 

- le niveau de responsabilité, l’autonomie et la complexité du travail, ceci est lié étroitement ave les 
éléments issus du Profil Métier.  

- Les aptitudes : intellectuelles (I), sociales relationnelles(R ) et Techniques (I) en plus des aptitudes 
liées aux applications simples, plus complexes et à la résolutions de problème en permanence 
issus du Profil Métier ciblé par la formation. 

- Les savoirs : Lies au métier, aux procédures et à la communication  
 

L’unité d’Apprentissage est un ensemble cohérent de savoirs, d’aptitudes et de compétences pouvant faire 
l’objet d’une évaluation … conçues et organisées de manières cohérentes par rapport à la certification 
globale. Une unité n’est donc pas en principe un cours. Souvent il y aura plusieurs activités pédagogiques 
et d’apprentissage qui mèneront aux acquis d’apprentissage d’une unité. C’est donc une action sous forme 
de perspective interdisciplinaire. 
  
Conclusion : 
 
Une série d’ateliers animée par des experts en pédagogie d’Apprentissage Par la Compétence a permis aux 
enseignants chercheurs de l’université Cadi Ayyad de s’initier à cette démarche référentielle. Cette 
acquisition de la méthode aura un effet immédiat sur l’élaboration de l’ingénierie pédagogique des 
formations projetées. Tout les intervenants dans l’acte d’enseigner et de former sont conscient de la 
nécessité de donner une importance aux étapes de la construction des Profils de Métier, Compétence, 
Formation et Evaluation. Les retombés sont mesurables en termes d’employabilité et d’insertion des 
lauréats  où  l’implication des professionnels dans l’élaboration de l’offre de formation est incontournable. 
Des travaux seront menés en collaboration avec le Forem pour l’élaboration d’un ensemble de Fiches de 
Métiers et de compétences. L’objectif est de mettre en place un observatoire de Métier régional et 
contribuer au lancement d’un Observatoire de Métiers National. Oar ailleurs, une collaboration avec 
l’OFPPT est initiée pour le montage de licences professionnelles accréditées par les universités et 
élaborées avec l’APC et  ouvertes aux lauréats des centre de formation de l’Office, ceci va renforcer les 
passerelles entre les deux opérateurs de formation OFPPT et Universités.    
 
Références :  
 

• Projet de coopération Wallonie Bruxelles – Maroc, Coolaboration Forem – UCA Période 2012-
21014 

• Documents de formation du Forem 
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• Horizons emploi, Métiers et professions : REM (n° de fiche + nom), www.leforem.be 
• ROME V3, Fiche(s) métier(s) : (n° de fiche + nom), www2.pole-emploi.fr  
• Fiche métier IMT-B (n° de fiche + nom), http://imtb.actiris.be 
• Convention(s) collective(s) de la CP (n° + nom), (donner le site) 
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En réponse aux mutations intervenues avec le 21ème siècle (l’ouverture des frontières, la 

globalisation des échanges, la demande sociétale d’un monde plus exigeant, la mobilité des 

emplois…), la professionnalisation  devient nécessaire pour s’adapter à la nouvelle réalité 

et, par là même, assurer la continuité du succès du système d’enseignement: Elle enrichit 

l’offre de formation universitaire et octroie aux apprenants, aux diplômés, des compétences 

mieux et plus  adaptées. Toutefois celles-ci brillent par l’ambiguïté en raison de la polysémie 

des termes utilisés: compétences professionnelles critiques, compétences transversales, 

savoir (connaissance), savoirsavoir, savoir-faire (capacités) et savoir-être (attitude), savoir 

faire-faire... Il s’agit de notions complexes, difficiles à cerner.   

Les systèmes de formation en alternance demeurent un des piliers de succès de la 

professionnalisation. Ils associent les savoirs académiques et les apprentissages 

expérientiels acquis sur le terrain. On assiste à un maillage entre différents ordres de 

savoirs, une transversalité de la formation et des pratiques pédagogiques pluridisciplinaires.   

En effet, cette nouvelle donne induit dans le microcosme universitaire des changements de 

paradigme. Au lieu de privilégier l’accumulation des connaissances et le développement 

d’automatismes, l’innovation préconise plutôt une formation qui devrait porter sur le 

développement des compétences et des connaissances pour une meilleure employabilité.    

On assiste à une redistribution des responsabilités, des rôles et des fonctions. Apprendre 

comment apprendre/ réapprendre, connaissance de soi, construction de sa pensée (en se 

saisissant de la complexité), projection dans l’avenir, consolidation des acquis et savoir-

faire en matière de représentations et approche systémique, l’évaluation ou l’autoévaluation 

sont autant de facteurs qui permettent non seulement l’acquisition de la culture du savoir, 

dans cet espace en perpétuels changements rapides, mais aussi favorisent une interaction 

positive entre ce lieu, où l’intelligence appelle l’intelligence, et l’environnement socio-

économique. 
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Résumé : 
Avec la mise en place du Module d’Insertion Professionnelle (MIP) dans des classes du Programme de 
Formation d’Ingénieurs d’Excellence au Vietnam (PFIEV), on essaie de mettre en contact les futurs diplômés 
avec des représentants des entreprises francophones implantées à Hanoï. Comme dernière activité du Module, 
les simulations d’entretien d’embauche semblent être stimulantes.   
Afin d’avoir un résultat précis sur les techniques acquises par les étudiants, durant les simulations on utilise 
une grille d’évaluation se composant de 5 critères : Motivation, Capacité d’adaptation, Attitude-Prestance, 
Compétence et Personnalité. Ce type de rencontre exerçait sur plusieurs étudiants une influence assez négative, 
car ces derniers n’ont pas accordé une attention particulière à la préparation. Face à cette réalité, nous avons 
recouru à un nouveau support : les vidéos. Tout d’abord nous avons utilisé des vidéos disponibles sur Internet, 
puis avons décidé de filmer nos étudiants vietnamiens dans des cours pour réagir et commenter immédiatement. 
Ces vidéos sont utiles d’une part parce que les étudiants pouvaient reconnaître eux-mêmes les erreurs 
éventuelles à éviter, d’autre part parce que c’était plus interactif. Après chaque séquence, ils faisaient des 
remarques puis refaisaient des activités. 
Le cadre théorique de ce dispositif est celui des « entretiens d’autoconfrontation » que nous aimerions 
approfondir avec l’usage de la vidéo. Ils renseignent sur ce que l’étudiant est en train de dire ou de faire, qui 
correspond à ce que des auteurs appellent le « cours d’action ». Plus largement, il sera nécessaire de préciser 
les conditions d’un véritable partenariat entre l’université et l’entreprise qui s’appliquerait « à l’intégralité du 
processus de création et de mise en œuvre des formations » (Maillard et Veneau) . 
 
Mots-clés : entretiens d'autoconfrontation, cours d'action, dispositif de formation 
 
Introduction 
 
A l’heure actuelle, la crise économique constitue un net obstacle à la recherche d’emploi pour 
l’ensemble de la population active et surtout pour les jeunes diplômés, tandis que le premier 
emploi détermine l'avenir professionnel du diplômé. Récemment, selon un rapport de 
Monsieur Nguyen Huu Lam du Centre de recherche et d’administration du développement 
appartenant à l’Ecole supérieure de l’économie de Hochiminh-ville1, beaucoup de jeunes 
vietnamiens restent au chômage longtemps après la sortie de l’université. Les raisons sont 
diverses mais les plus remarquables est le fait que d’une part les jeunes diplômés ne savent 
pas développer les compétences comportementales parallèlement avec des compétences 
techniques et d’autre part les entreprises n’ont pas de bonnes approches pour recruter leurs 
futurs employés. Face à ce problème, les universités affrontent, sans doute le besoin 
d’améliorer et de moderniser leurs cursus de formation afin de répondre mieux aux attentes 
des entreprises. Les formations francophones ne sont pas exclues de cette situation, sans 
vouloir dire que les formés sont probablement encore plus touchés par les changements 
économiques du Vietnam car le nombre des débouchés francophones implantés dans le pays 
est encore assez modeste.  
Avec la mise en place du Module d’Insertion Professionnelle (MIP) dans des universités, on 
essaie de faire rencontrer les futurs diplômés avec des représentants des entreprises 
francophones implantées dans le pays. Comme dernière activité du Module, les simulations 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   NGUYEN Huu Lam: http://www.cemd.ueh.edu.vn/?q=node/172 



d’entretien d’embauche semblent être stimulantes et afin d’« apprécier le degré de réussite  
d’un apprentissage »2 les jeunes sont certainement évaluées. Cette phase est faite sous forme 
d’une évaluation normative et critérisée. Nous avons appliqué une évaluation normative car 
elle « juge » les compétences acquises par les étudiants à la fin de l’apprentissage du Module 
en s’appuyant sur des critères observables, vraiment requis pour les postes et cherchés par les 
recruteurs. Selon Ch.Hadji3, c’est « une évaluation dont le cadre de référence est constitué par 
des objectifs ou des performances cibles ». En fait, les 5 critères utilisés sont les suivants : 
Motivation, Capacité d’adaptation, Attitude-Prestance, Compétence et Personnalité.  
Pourtant, les observations ont montré que les étudiants avaient assez de mal à entrer en 
contact avec les recruteurs. Suite à des remarques faites par ces derniers, on a constaté que 
sauf la barrière linguistique, les étudiants s'opposaient encore à beaucoup de problèmes. 
Même si l'on a ressenti une base technique solide chez eux, on n'est pas arrivés à être 
convaincus, faute des compétences indispensables de la part des candidats. C'était non 
seulement le manque des connaissances sur le poste et l’entreprise, mais aussi celui sur les 
compétences comportementales. Face à des objectifs du cours, tels que « savoir comment se 
préparer à un entretien de recrutement » , et « connaître les principes, les règles à respecter et 
les erreurs à éviter ainsi que l’importance du verbal et du para-verbal », il est aussi attendu 
que durant le suivi du cours ils apprennent au fur à mesure à être « capables de faire une 
analyse critique de leur préparation et de modifier leurs pratiques, c’est-à-dire capables de se 
questionner sur leur pratique afin de la comprendre et de la faire évoluer, bref de développer 
des compétences » en termes d’interaction4. Ainsi se pose la question des dispositifs pouvant 
former à la construction des compétences d’interaction dans des simulations d’entretien 
d’embauche à partir d’une analyse de situations séquentielles. En quoi ces derniers 
favorisent-ils la construction d’une compétence à mobiliser en tant que chercheur d’emploi 
lors des recrutements ? Que permettent-ils aux formés d’apprendre : des méthodes de 
recherche d’informations, des gestes, des façons de parler, des activités de renforcement du 
bagage linguistique ? Face à la diversité des dispositifs de formation, les réponses sont 
variées. Cependant, il est possible de classer les dispositifs d’analyse réflexive de pratique en 
deux grandes catégories  : a) ceux valorisant des ateliers de pratique réflexive sans recourir à 
la vidéo (Blanchard-Laville & Nadot,  2004), et b) ceux ayant recours à la vidéo comme 
moyen de formation par l’analyse réflexive de l’expérience professionnelle, telle que des 
méthodes d’entretiens d’autoconfrontation et de remise en situation par les traces matérielles 
(J.Theureau, 2010). Méard et Bruno (2004) recensent à ce propos différents dispositifs ayant 
recours à la vidéo  : a) ceux basés sur l’auto-analyse de sa propre pratique vidéoscopée, b) 
ceux basés sur l’analyse d’une séance vidéoscopée d’un pair, sur la confrontation aux traces 
de l’activité de quelqu’un d’autre (allo-confrontation, Falzon & Mollo, 2004), et c) ceux 
basés sur l’analyse de séquences vidéo orientées par un thème. Parmi la diversité des supports 
utilisables en formation, la vidéo semble devenir un moyen efficace pour susciter chez 
l’étudiant des réactions actives, ils focaliseront leur attention sur un support encore 
relativement peu usité, et bien plus attractif, même si le degré de difficulté linguistique du 
document compte la complexité de la tâche que l’on demande à l’étudiant pendant le 
visionnement de la séquence. L’étude présentée ici portera sur les apports d’un dispositif 
audio-visuel de formation pour des étudiants de l’Institut Polytechnique de Hanoï (IPH) afin 
de les préparer à des simulations d’entretien d’embauche menés par des recruteurs 
francophones et plus tard à des réelles recherches d'emploi. Il s’agira de montrer en quoi le 
dispositif de formation et l’utilisation de documents audio-visuels permet de développer des 
compétences d’interaction en entretien d’embauche, en quoi ils aident les étudiants à se faire 
connaître mieux et ainsi  à « se vendre »  au meilleurs prix dans l’avenir. Suite à cette 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Brigitte Petitjean (1984, Pratique, n°44) 
3  Ch. Hadji (1989, Evaluation règles du jeu, des intentions aux outils) 
4  Lionel Roche et Nathalie Gal-Petitfaux (Staps, 2012/4 n°98) 



recherche nous tenterons également à trouver d’autres approches pour favoriser l’accès au 
monde professionnel chez les jeunes francophones. 
	  
La vidéo: un moyen permettant d’analyser et de penser collectivement le travail et 
l’activité humaine. 
	  
Fin des simulations des années précédentes, les étudiants avaient l'occasion d'écouter le bilan 
fait par les recruteurs et devaient accepter toutes les remarques ainsi que les notes accordées, 
sans pouvoir réagir et préparer la pratique plus activement. Ils étaient privés de la 
« conscience préflexive » (J.Theureau, 2010). Selon Theureau, « un acteur humain peut à 
chaque instant, moyennant la réunion de conditions favorables, montrer, mimer, simuler, 
raconter et commenter son activité – ses éléments comme son organisation temporelle 
complexe – à un observateur-interlocuteur ». Cette fois-ci, au cours des séances, le jeu des 
étudiants était filmé, puis après passent le visionnage et les commentaires. « Cette possibilité 
de monstrations, mimes, simulations, récits et commentaires constitue un effet de surface des 
interactions asymétriques entre cet acteur humain et son environnement et de leur 
organisation temporelle complexe. » (J.Theureau, 2010). Eux avaient la chance de revoir 
leurs présentations du projet professionnel, des expériences, des points forts et des points 
faibles. L'enseignement  n'est plus passé dans un sens clasique « enseignant – savoir - 
apprenant » mais est constitué un secteur des interactions entre enseignant -  apprenant et 
entre les apprenants. En fait, « l’autoconfrontation croisée ou allo-confrontation, qui consiste 
à confronter l’activité d’un participant aux commentaires d’un collègue » (J.Theureau, 2010) 
s'est bien passé. Si cette démarche a mis parfois le principal concerné dans des contextes pas 
très agréables en raison de la psychologie asiatique, de la peur de perdre la face, elle a offert 
« l’avantage de confronter l’activité d’une personne au regard critique et objectif d’un autre 
acteur professionnel », pour certains, c'était très apprécié.  
De manière générale, l’autoconfrontation encourage l’explication spontanée(spontaneous 
explanation) mais également la modification de représentations existantes et l’inférence de 
nouvelles représentations, ainsi que le développement d’un savoir collectif (collective 
knowledge) (Mollo, Falzon, op. cit., p. 534).  
	  
La vidéo-formation : un moyen permettant d'améliorer les pratiques chez l'étudiant 
  
Comme support pédagogique, la vidéo sert à mettre en place l'autoconfrontation, qui 
constitue également en soi une activité de type meta (activité sur l’activité) qui propose de 
produire du sens (par le biais du discours) à partir de ce qui est observé. Suite aux échanges, 
après le visionnage, d'autres étudiants refaisaient l'activité avec des améliorations vraiment 
nettes car « cet effet de surface est constitutif, c’est-à-dire que sa transformation par une prise 
de conscience à un instant donné transforme l’activité qui suit cet instant ». (J.Theureau, 
2010) Ainsi, l’autoconfrontation les amène à se décentrer de leur propre activité : “les 
mouvements discursifs occasionnés chez les protagonistes par le film participent de la remise 
en chantier de ce qu’ils se voient faire et s’entendent dire, [et] constituent autant d’éléments 
de décontextualisation-recontextualisation de leur activité” (Faïta et Vieira, op. cit., p,. 129). 
Suite à quelques jeux, les étudiants, eux-même, sont devenus plus sûrs et plus corrects. Les 
cours ordinaires et assez magistraux sont transformés en cours d'action, dont la définition est 
précisée par Theureau et Jeffroy (1994), comme « l’activité  d’un acteur déterminé, engagé 
dans un environnement physique et social déterminé et appartenant à une culture déterminée, 
activité qui est significative pour ce dernier, c’est-à-dire montrable, racontable et 
commentable par lui à tout instant de son déroulement à un observateur-interlocuteur » (p. 
19). 
 



La définition de cet objet théorique est fondée sur le postulat que le niveau de l’activité « 
significatif », ou « préreflexif » constitue un niveau d’organisation relativement autonome par 
rapport à d’autres niveaux d’analyse de l’activité (sans prétendre pour autant décrire tous les 
niveaux d’organisation de l’activité), et qu’il peut donner lieu à des observations, descriptions 
et explications suffisamment valides et utiles (Theureau, 1992). Les commentaires proposés 
par les camarades de classe étaient parfois plus appréciés que ceux des enseignants, rendant 
le cours « en une totalité dynamique, qui présente des propriétés d’auto-organisation », se 
concrétisant à trois niveaux : a) dans l’organisation intrinsèque du cours d’action (son 
organisation propre, liée à l’affirmation par l’acteur de son point de vue sur le monde, par 
exemple avec les vidéos disponibles, à la maison, les étudiants pouvaient également 
s'entraîner eux-même, devenant plus actifs dans leur apprentissage ; b) dans ses contraintes 
extrinsèques (la délimitation et la structuration de l’environnement avec lequel l’acteur 
interagit): comme les simulations passent en langue française, alors les participants devraient 
se contenter de leurs niveaux de langue, s'essayant de reformuler et s'exprimer le mieux 
possible ; et c) dans ses effets extrinsèques (les transformations que le cours d’action produit 
dans cet environnement): ici intervenaient des éléments interculturels: le regard, la posture, la 
tenue vestimentaire, l'expression du visage etc... Les étudiants ont appris à se familiariser 
avec le code de la culture d'entreprise. 
  
La vidéo : un moyen de récolte des données 
	  
Enfin, selon Mollo et Falzon (op. cit., p. 532), l’utilisation de la vidéo est considérée comme 
un moyen de récolte des données (le discours produit à partir de ces enregistrements) 
garantissant les critères nécessaires à la validité scientifique de l’approche : vérité (truth 
criterion), exhaustivité (exhaustiveness criterion) et fidélité (fidelity criterion).  En effet, 
l’enregistrement vidéo garantit la restitution de l’intégralité de l’action en toute objectivité, ce 
qui permet d’éviter les biais tels que la subjectivité de l’analyste. Durant le visionnage des 
vidéos disponibles en ligne ou archivées, les étudiants ont témoingné la manière de conduite 
chez les recruteurs, les questions-types potentielles et se sont préparés dans le bon sens, sans 
avoir peur des mauvaises surprises. Les commentaires constitués suite à ce visionnage sont 
également assez pertinents. 
Lors de cette formation expérimentée, on a recueilli beaucoup d'enregistrements pour 
réutiliser les années suivantes, sans devoir recourir à des sources en ligne, étant donné que les 
candidats ont la même nationalité, les mêmes identités culturelles. 
	  

Méthode:  
 
Plusieurs auteurs (Clot et al., 2000 ; Faïta & Vieira, 2003) soulignent qu’au-delà de 
l’entretien d’autoconfrontation lui-même, la démarche comprend trois phases principales :  

• la constitution d’un groupe d’analyse et du matériau : phase durant laquelle le 
chercheur choisit des participants “représentatif[s] du milieu de travail associé à la 
recherche” (Faïta, 2001, cité par Faïta & Vieira, 2003) suite à leur observation.  

Les participants: étudiants de 5è année, fin du cursus universitaire en spécialité Informatique 
et Techno-alimentaire. Ceux-ci ont appris le français général et le FOS-Techniques 
universitaires pendant 8 semestres, à cette étape, ils suivent le cours du MIP pour se préparer 
à entrer dans le marché du travail. 

• la réalisation des autoconfrontations et la conjugaison des expériences des 
participants : second moment, durant lequel le(s) participant(s) se confronte(nt) aux 
images filmées et les commente(nt). Cette étape s’est déroulée en 2 étapes. 



Les séances de vidéo-formation s'étaient déroulées en 2 étapes. Pendant la première étape, on 
a  travaillé avec des extraits de vidéo disponibles en ligne, cette séance de travail était coupée 
en  3 temps : a) un premier temps est consacré au visionnage de ces extraits, dont la consigne 
était de bien observer la tenue vestimentaire, l’attitude du candidat et de repérer les 
informations principales des échanges ; b) un deuxième temps d’échanges entre des formés et 
du formateur sert à faire le point des connaissances importantes acquises et des commentaires 
sur la façon de parler, de répondre aux questions et aussi de poser des questions chez les 
protagonistes c) un re-visionnage de certains passages de l’épisode. Pendant le premier 
temps, le visionnage s’était passé tout d’abord sans son afin de faire les étudiants observer le 
comportement des personnes filmées, ressentir l'importance du para-verbal, le second 
visionnage avec son pour obtenir des informations verbales. La deuxième étape utilisant les 
vidéos enregistrant les étudiants du groupe s’est passée également en 3 temps. Les étudiants 
sont filmés dans leurs présentations en classe. Les tâches demandées sont les suivantes: 
présenter son projet professionnel ou son offre de service; parler de soi, en précisant les 
formations, les expériences illustrées, les points forts et les points faibles, les fiches 
signalétiques des entreprises ciblées  et toute la simulation entière.  

• l’extension de l’analyse au collectif professionnel : troisième étape, conjuguant ce que 
les participants font (étape 1) et ce qu’ils en disent (étape 2). L’ensemble du matériel 
enregistré dans ces deux étapes peut être soumis aux participants, afin que continue 
collectivement le travail d’analyse.  

	  
Dispositifs de formation : 
	  
Extrait vidéo : Il y avait 2 types de vidéo utilisés. Premièrement, le choix de vidéo support 
s’est orienté vers des extraits présentant les questions-types d’un entretien d’embauche, 
s'agissant des points importants que les recruteurs veulent vérifier (formations, expériences, 
personnalité, faculté d'adaptation, prix). Ces vidéos sont disponibles sur le site de 
STUDYRAMA, présentant l’actualité de l’orientation et de l’emploi étudiant et possédant des 
façons d’agir bien différentes afin de permettre aux étudiants d’identifier plus facilement les 
erreurs à éviter. Deuxièmement, on a utilisé ses propres enregistrements.  
	  
Recueil des données : 
	  
Les données ont été recueillies, à partir d’un entretien d’auto-confrontation (Theureau, 2010) 
mené avec l’enseignant et d’autres étudiants en classe. Cet entretien avait pour but de rendre 
compte de la façon dont les étudiants agissaient dans la situation de simulation. D’abord 
c’était l’autoconfrontation simple ou individuelle, qui consiste à confronter un seul 
participant à sa propre activité. Cette démarche individuelle cherche à ce que le participant 
commente et explicite les démarches adoptées pour réaliser ses tâches, pour révéler les 
processus cognitifs qui sous-tendent la description de cette activité, qu’elle soit 
professionnelle ou non (Mollo & Falzon, 2004, p.533).  L’entretien visait à la confronter aux 
traces audiovisuelles de son activité en situation en décrivant ses préoccupations («  Qu’est-
ce que tu cherches à dire au recruteur ? »), ses perceptions (« As-tu compris toutes les 
questions du recruteur ?, Qu’est-ce que tu remarques ? »), ses émotions ressenties («  Est-ce 
que tu es content(e) de ton jeu  ? Crois-tu avoir bien préparé le dossier de candidature ?, Quel 
est ton ressenti ? »). Puis, on a procédé le 2è type d’autoconfrontation (croisée ou allo-
confrontation), qui consiste à confronter l’activité d’un participant aux commentaires des 
autres. Ainsi, l’entretien a permis de rendre compte de la façon dont l’acteur vivait la 
simulation et d’avoir un regard plus objectif sur le jeu et de lui permettre d’acquérir les 
techniques importantes d’une recherche d’emploi, en évitant les erreurs éventuelles. 
 



Résultat et Conclusion 
 
Cette expérience a montré que la confrontation d’étudiants IPH à un dispositif audiovisuel de 
formation permettait d’envisager la réaction active de la part des étudiants en recherche 
d’emploi. Les techniques proposées sont présentées d’une façon beaucoup plus attractive et 
interactive, donc plus efficace. Le jeu entre étudiants-enseignants était bien apprécié mais la 
rencontre avec des recruteurs francophones étaient encore plus stimulante. Comme le filmage 
de ces simulations n’est pas toujours accepté par les acteurs mais, de toute façon, ces 
rencontres ont laissé une trace significative dans le cursus de formation. Les deux côtés sont 
gagnants car la simulation n'est pas qu'un jeu, mais ça devient une occasion pour se faire 
connaître et s'approcher l'un de l'autre.  
Pourtant, cette approche ne peut améliorer la forme et le fond de recherche d'emploi pour la 
dernière étape, il serait important de travailler tout au long de la formation. En réalité, le 
partenariat entre l’université et l’entreprise demeure depuis toujours une nécessité 
incontournable. Même si « les évaluations entre l'évaluateur du terrain et celui des territoires 
de la formation sont approprié ou contradictoire » (G. Boudesseul, Niveaux et territoires de la 
formation : six limites à une évaluation contextualisée, 2005), car chacun cherche à 
« produire leurs propres règles », ça fonctionne toujours à travers de la notion de compétence. 
C’est ce qu’on devrait travailler davantage pendant le cursus. La question sur le profil 
recherché par le recruteur doit être se poser très sérieusement. Quelles compétences ? Quelle 
liaison emploi-formation ? Ainsi plus largement, il sera nécessaire de préciser les conditions 
d’un véritable partenariat entre l’université et l’entreprise qui s’appliquerait « à l’intégralité 
du processus de création et de mise en œuvre des formations » (Maillard et Veneau). 
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A Madagascar, l’enseignement supérieur public est organisé au sein de six Universités et 

trois Instituts Supérieurs de Technologie, où des établissements de type facultés, écoles et 

instituts dispensent des formations à orientation académique et/ou professionnelle dans 

différentes disciplines. Si l’on considère le statut de Madagascar, en tant que 4ème île du 

monde par sa superficie, la formation en sciences marines est faiblement représentée. 

L’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM) de Tuléar reste le seul et unique 

établissement supérieur à se spécialiser dans ce domaine.  Depuis sa création (1992), 

l'IH.SM réalise une réforme quasi-permanente des programmes pédagogiques suivant 

l’évolution incessante du contexte de l’économie mondiale et de la politique nationale dans 

le souci de l’Adéquation  de la Formation aux nouveaux emplois. C’est ainsi que l’Institut 

offre une gamme relativement variée de filières, allant de la formation académique 

proprement dite (Maîtrise, DEA et Doctorat) à la formation professionnelle (Techniciens 

Supérieurs de Contrôle de Qualité, Cadres Biologistes en Aquaculture, Managers de 

Conservation en Aires Protégées Marines), en passant par la formation professionnalisante 

(Licence, Ingénieurs Halieutes), aux étudiants attirés par le domaine marin et côtier, à la 

gestion et la valorisation des ressources halieutiques.    

Historiquement, depuis le début des années 70, l’Océanographie constitue l’un des pôles 

des études supérieures et de recherche de la Station Marine (créée en 1961 et devenue 

IH.SM en 1992) à Madagascar. Et la mise en place de la Maîtrise de Recherche en 

Océanographie (1980) a été le premier cursus universitaire en sciences marines proposé 

aux étudiants malgaches, en collaboration avec les Universités d’Aix-Marseille II et III. Par 

la suite, le DEA en Océanologie Appliquée est organisé avec l’appui complémentaire de 

l’Université de la Réunion. A la suite des besoins exprimés par l’Administration des Pêches 

et de l’Aquaculture, la formation des Ingénieurs Halieutes a été réalisée de 1986 à 1992 au 

sein de cet Institut avec le financement du PNUD/FAO et la collaboration de l’ENSA de 

Rennes (Département Halieutique) et de l’Université de Montpellier. A partir de 1997, 

l’insuffisance des techniciens supérieurs devant aider les ingénieurs halieutes et surtout par 

rapport aux problèmes relatifs à la qualité de l’environnement et des produits halieutiques 

exportés vers les marchés européens, à la production (pêche responsable et aquaculture), 

préoccupant les décideurs du pays ainsi que les bailleurs de fonds, a engagé les 

responsables de l’IH.SM à répondre à ces préoccupations par la mise en place d’une 

Licence professionnelle en 1997 avec l’appui financier du Projet de la Coopération 

Française (PRESUPMADSUP). A partir de 2002, l’ancienne Maîtrise de Recherche en 

Océanographie a été réorientée pour faire place à une Maîtrise des Sciences et Techniques 

de la Mer et du Littoral (MaST / ML) avec l’appui financier de la Banque Mondiale (Projet 

FADES).    

En plus de ces différents cursus universitaires, des formations professionnelles à la carte 

sont organisées en fonction des demandes exprimées par les entreprises de pêche et 



d'aquaculture, des organismes de conservation suite à l'identification périodique des 

besoins effectués par l’équipe de l’IH.SM. Les programmes pédagogiques sont élaborés 

conjointement avec les responsables des entreprises et organismes concernés. Ce type de 

formation émerge et évolue rapidement avec la globalisation de l’économie. Jusqu'à 

présent, la formation (i) des  biologistes en crevetticulture et des responsables de contrôle 

de qualité et d’hygiène dans la chaîne de production (de 1994 à 2000 : financée par les 

sociétés de pêche et de l’aquaculture) et (ii) des techniciens et managers en Aires Protégées 

Marines et Côtières (de 2006 à 2008 : financée par la Fondation Mac Arthur) et les  

Managers en Ecotourisme marin et Biomanagement (2009 jusqu’à ce jour : financement 

CUD  Belgique) sont les plus significatifs.   

Ainsi, l’IH.SM n’a cessé d’orienter ses offres de formation pour une meilleure réponse aux 

besoins du pays. Cependant, leur réalisation nécessite l’appui financier de divers 

partenaires aussi bien nationaux qu’internationaux.   



1	  
	  

La formation continue et l’insertion professionnelle : L’expérience algérienne 
 

Sofiane Oussalah  
Directeur du cabinet de conseil en formation supérieure et professionnelle Europecampus 

149 rue Hassiba Benbouali. 16000 Alger. Algérie 
ous.sofiane@yahoo.fr  

 
Résumé : 
 
Dans cette présentation nous allons aborder la réalité et les perspectives de la formation continue en Algérie. Certes 
cette dernière a connu une avancée considérable depuis son lancement dans les années 90 en assurant, notamment, une 
alternative en matière de formation aux salariés des entreprises et aux candidats n’ayant pas pu obtenir le diplôme du 
baccalauréat qui reste le seul diplôme qui permet l’accès aux études supérieures, en offrant à ceux-ci la possibilité de 
passer un examen d’entrée afin d’accéder aux études supérieures. Néanmoins beaucoup de travail reste à faire, en 
termes de qualité comme en diversité de l’offre de formation, afin de faire profiter un plus grand nombre de stagiaires 
de la solution ‘’formation continue’’. 
 
Nous allons tout d’abord définir la formation continue, puis donner quelques statistiques sur l’activité de l’université de 
la formation continue de la ville de Sétif ( deuxième ville peuplée d’Algérie). Ensuite nous allons citer les principales 
contraintes et insuffisances rencontrées pour conclure par une série de propositions et de suggestions pour améliorer 
l’offre de formation en mettant l’accent sur les interactions du champ de la formation avec les évolutions sociales et 
économiques du marché de l’emploi. Nous aborderons également l’enseignement à distance qui reste une solution 
efficace pour satisfaire une certaine catégorie de besoins notamment à l’ère des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication.  
 
Définition de la formation continue 
 
Voici la définition adoptée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction 
publique CDIP à l’occasion de la tenue de l’assemblée plénière du 20 février 2003 :  
‘’La formation des adultes englobe l'ensemble des processus d'apprentissage qui permettent aux 
adultes de développer leurs capacités, d'augmenter leurs connaissances et d'améliorer leurs 
qualifications générales et professionnelles, ou de prendre une orientation nouvelle qui corresponde 
mieux à leurs propres besoins et à ceux de la société qui les entoure. Dans la formation 
éducationnelle comme en théorie, les notions formation des adultes et formation continue sont 
considérées aujourd'hui comme des synonymes’’ 
 
Bref aperçu de la formation continue en Algérie 
 
La formation continue en Algérie est assurée actuellement exclusivement par les universités 
publiques. Les diplômes préparés sont des diplômes de graduation à finalité professionnelle appelé 
le DEUA (Diplôme d’Etudes Universitaires Appliquées). Le DEAU se déroule sur trois ans avec 
élaboration et soutenance d’un projet de fin d’études. Certaines grandes universités comme 
l’université d’Alger proposent à l’issu du DEUA des programmes de post-graduations sous forme 
de Masters professionnels. L’accès à ces masters reste néanmoins sélectif. 
  
Le financement des formations se fait de façon individuel par l’apprenant et les frais d’études 
exigées sont des frais universitaires. 
 
L’accès à la formation n’est pas sélectif. Toutes les formations sont ouvertes pour tous titulaire 
d’une diplôme de Baccalauréat (diplôme d’accès à l’enseignement supérieur) . L’université organise 
également un examen d’entrée pour les candidats non titulaires du Baccalauréat et ayant un niveau 
de Terminale dans deux branches : la branche scientifique et la branche littéraire. 
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L’offre de formations s’étale sur les quartes grands domaines de formations :  

• Sciences de l’ingénieur 
• Sciences de la vie et de la santé 
• Droit et sciences économiques 
• Langues et Sciences humaines.  

 
Voici des exemples des DEAU proposés : droit des assurances, comptabilité et gestion des 
entreprises, audit et gestion opérationnelle des entreprises, commerce international, anglais 
technique, français technique, espagnol technique, informatique, chimie industrielle, électronique, 
analyses biologiques, psychologie….etc. 
 
Les cours se déroulent en mode présentiel de 17h à 20h. Quelques spécialités sont proposées en 
mode distanciel avec un regroupement par semaine. 
 
Aussi, des formations qualifiantes sont proposées en réponse à des besoins des entreprises et des 
institutions. 
 
Voici l’offre de formation en graduation de l’université de la formation continue d’Alger: 
http://www.ufc.dz/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=38&Itemid=88  
 
Statistiques 

Voici quelques statistiques des nombres de candidats inscrits en formation continue pour l’année 
2012/2013 à l’université de Sétif (deuxième ville la plus peuplée du pays) 

Les stagiaires en première année en mode présentiel : 

Baccalau
réat	  	  

Examen	  
d’entrée	  

Sans	  
emploi	  

Salariés	  	  
	  

Femmes	  	  
	  

Hommes	  	   Année	  1	   Spécialité	  	  

96%	   4%	   60%	   40%	   35%	   65%	   577	  
	  
	  

Anglais	  	  
technique	  

95%	   5%	   73%	   27%	   31%	   69%	   544	  
	  

Français	  technique	  

88%	   12%	   65%	   35%	   7%	   93%	   113	   Informatique	  de	  gestion	  

63%	   37%	   75%	   25%	   35%	   65%	   80	   Techniques	  bancaires	  

60%	   40%	   53%	   47%	   22%	   78%	   81	   Comptabilité	  et	  fiscalité	  

95%	   5%	   85%	   15%	   %42	   %48	   100	   Gestion	  publique	  

	  

Les stagiaires en deuxième année en mode présentiel : 
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Baccalau
réat	  	  

Examen	  
d’entrée	  

Sans	  
emploi	  

Salariés	  	  
	  

Femmes	  	  
	  

Hommes	  	   Année	  2	   Spécialité	  	  

90%	   10%	   85%	   15%	   33%	   67%	   213	   Anglais	  	  
technique	  

94%	   6%	   20%	   80%	   40%	   60%	   135	   Français	  technique	  

97%	   3%	   16%	   84%	   16%	   84%	   50	   Informatique	  de	  gestion	  

80%	   20%	   15%	   85%	   38%	   62%	   77	   Techniques	  bancaires	  

90%	   10%	   25%	   75%	   21%	   79%	   24	   Comptabilité	  et	  fiscalité	  

/	   /	   /	   /	   /	   /	   /	   Gestion	  publique	  

	  

Les stagiaires en troisième année en mode présentiel : 

Baccalau
réat	  	  

Examen	  
d’entrée	  

Sans	  
emploi	  

Salariés	  	  
	  

Femmes	  	  
	  

Hommes	  	   Année	  3	   Spécialité	  	  

94%	   6%	   80%	   20%	   50%	   50%	   156	   Anglais	  	  
technique	  

95%	   5%	   85%	   15%	   59%	   41%	   96	   Français	  technique	  

95%	   5%	   50%	   50%	   27%	   73%	   34	   Informatique	  de	  gestion	  

88%	   12%	   60%	   40%	   51%	   49%	   91	   Techniques	  bancaires	  

/	   /	   /	   /	   /	   /	   /	   Comptabilité	  et	  fiscalité	  

/	   /	   /	   /	   /	   /	   /	   Gestion	  publique	  

	  

Total des stagiaires inscrits en présentiel : 2322 

Les stagiaires en formation à distance : 

• Droit des affaires : 800 stagiaires dans les trois années 
• Techniques bancaires : 57 stagiaires dans les trois années 
• Droit des relations économiques internationales : 147 stagiaires dans les trois années  

Principales contraintes et insuffisances  
 
Nous pouvons résumer ici les principales contraintes et insuffisances que connait la formation 
continue en Algérie : 

• Manque d’un mécanisme d’insertion performant des diplômés : pas d’enquête réalisée à ce 
sujet par les universités formatrices (du moins à notre connaissance). 
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• Insuffisance dans l’accompagnement des diplômés pour la recherche d’emploi ou 
l’accompagnement dans une démarche entrepreneuriale. 

• A ce jour pas de passerelle pour la poursuite des études dans le système LMD qui est 
nouvellement adopté dans la formation initiale. Ce quasi ‘’abandon’’ des diplômés d’un 
DEUA’’ est manifesté par plusieurs actions de protestations auprès des universités et de la 
tutelle.  

• Insuffisances dans la coopération en matière de formation et d’insertion entre l’université et 
les entreprises industrielles. Celles-ci préfèrent recruter des profils expérimentés plutôt que 
de former des nouveaux diplômés. Selon la directrice de l’université de la formation 
continue de Sétif ceux sont plutôt les organismes de la fonction publique (préfectures, 
administrations, éducation….) qui sollicitent des formations pour leurs personnels auprès de 
l’UFC.  

• Absence d’un dispositif de financement des stagiaires qui impose ou encourage les 
entreprises à financer les formations de leurs personnels par des obligations légales ou des 
avantages fiscaux.  

• Absence d’un dispositif de financement des formations par les collectivités locales comme 
cela se fait en France par exemple (financement par les régions) ou de cofinancement entre 
l’Etat et l’entreprise.   

• Aucun dispositif de reconnaissance des acquis (VAE) ou de valorisation des compétences 
afin d’accéder directement à un niveau avancé d’un diplôme. 

• L’évaluation par des méthodes purement académiques (examens sur table) sans tenir compte 
de l’expérience pratique du stagiaire. 

• Manque d’accompagnement par la formation  de l’évolution de la société de l’information. 
 

A ces insuffisances s’ajoutent les obstacles ‘’classiques’’ liés à la formation continue. Lambert et 
Marion-Vernous (2009) a recensé les plus importants dans son livre ‘’Quand la formation  
continue’’ : 

• Absence de besoin 
• Pas de stages sur le marché adaptés aux besoins en formation 
• Manque de temps 
• Charge de travail trop lourde 
• Le coût des formations et stages trop élevé.  
• Difficulté d’évaluer le besoin en formation 
• Priorité à la formation initiale 
• Recrutement de personnes ayant les qualifications et compétences requises. 

 
Suggestions et remèdes 
 
En termes d’accès à la formation : 

• Etablir des critères de VAE qui permettraient à certains profils expérimentés d’accéder à la 
formation continue sans leur exiger le diplôme du baccalauréat.   

• Adopter des dispositifs d’évaluation plus révélateurs plutôt que de se contenter des 
‘’classiques’’ examens sur table. 

 
En termes d’organisation : 

• Encourager les organismes de la formation professionnelle (Centres de formations 
professionnelles, les instituts de technologie de l’éducation) à dispenser des programmes de 
formation destinés aux adultes en reprise d’études. 

• Plus d’incitations fiscales aux entreprises qui forment et embauchent.  
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• Etablir un dialogue permanent avec les entreprises afin de cerner leurs besoins et leurs 
difficultés. 

 
 
En termes de contenus des formations : 

• LMDsation de l’offre de formation afin qu’elle soit compatible avec l’offre de formation 
initiale et l’évolution du marché de l’emploi. 

• Elargir l’offre de la formation à tous les niveaux de Licence et de Master proposés en 
formation initiale et dans toutes les spécialités. 

• Elaborer des programmes de mise à niveau pour les adultes en reprises d’études dans les 
matières élémentaires (Maths, Français….)  pour leur permettre de poursuivre les études. 

• Enrichir et renforcer davantage l’offre de formations qualifiantes en répondant aux besoins 
des entreprises et des institutions. 

 
En termes de moyens et méthodes : 

• Construire une réponse pédagogique éventuellement numérique et multimédia qui tienne 
compte du rapport aux savoirs et aux apprentissages des personnes tout en mobilisant les 
outils adaptés. 

• Promouvoir le E-Elarning et l’utilisation des NTIC afin d’offrir une plus grande flexibilité 
de la contrainte temps/lieu de la formation. 
 

Enjeux de la formation à distance 

Prenons la définition du groupe de travail AFNOR : ‘’C’est un système de formation conçu pour 
permettre à des individus de se former sans se déplacer sur le lieu de la formation et sans la 
présence physique d’un formateur. La formation à distance recouvre plusieurs modalités (cours par 
correspondance, e-learning.) et est incluse dans le concept plus général de formation ouverte et à 
distance’’ 
 
La formation à distance est une réponse à un besoin de liberté et de flexibilité de l’organisation de la 
formation. Elle ne viendrait pas se substituer à la formation présentielle. Selon une enquête mené 
par le groupe international de conseil en formation Cegos en 2013 dans plusieurs pays européens 
‘’La formation « en groupe et en salle » reste le mode de formation privilégié (à 93 %), et ce quel 
que soit le pays ou la taille de l’entreprise. Néanmoins, 61 % des personnes formées interrogées 
cette année ont également bénéficié d’une formation à distance.’’ 
 
Autre avantage : l’accès pour les étudiants des paus du sud à une formation de qualité à 
distance difficilement accessible en présentiel.  A l’occasion de la conférence mondiale sur 
l’enseignement supérieur de l’Unesco qui s’est tenue du 5 au 8 juillet 2009 à Paris, le sous-directeur 
pour la communication et l’information de l'Unesco M. Abdul Waheed Khan a déclaré : ‘’Le 
système traditionnel d’enseignement ne peut relever les défis liés à la massification de 
l’enseignement supérieur. Si on veut progresser dans la société de la connaissance et augmenter le 
taux d’inscription dans le supérieur, on a vu les progrès permis par les TIC et le privé’’. Il a 
clairement affiché sa volonté de s’appuyer sur les TIC pour faire passer la part des étudiants des 
pays en voie de développement de 10 % à 20 % : Une volonté qui se croise avec les affirmations 
du président sénégalais Abdoulaye Wade insistant sur le fait que la technologie permettait 
désormais aux étudiants africains d'accéder aux meilleures universités en ajoutant : "A l'heure 
où l'Europe ferme ses portes, le e-learning est la réponse pour les étudiants africains". 



6	  
	  

 

 

Bibliographie 

Checcaglini A. et Marion-Vernoux I. (2008) : La formation continue dans les entreprises européennes: Premiers pas 
vers une homogénéisation. Edité par le Cereq 

Cegos (avril 2013) : enquête sur la formation professionnelle en Europe.  

Descamp R. (2004) : la formation dans les entreprises : entre réflexion et stratégie. Edité par le Cereq 

Guimont F. :  Conférence Unesco : le e-learning doit faire doubler le nombre d'étudiants des pays du Sud le 14/09/2012	  

Lambert M. (2009) : Quand la formation continue : Repères sur les pratiques de formation des employeurs et des 
salariés. Editée par l’imprimerie SIRIS – Marseille 
 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP : recommandations de l’Assemblée plénière 
du 20 février 2003. 
	  
Annexe de la convention Syntec sur la formation professionnelle tout au long de la vie : 
http://www.syntec.fr/images/pdf/Convention-Syntec-Annexe_06.pdf 
 
Le site service public : 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N177.xhtml 

 

 

 
 



1 
 

FORMATION ET EMPLOI AU MAROC :  
QUEL ETAT DES LIEUX ? QUELLES RECOMMANDATIONS ? 

 
Nabil BOUAYAD AMINE – Khalid ROUGGANI 

Professeurs de l’Enseignement Supérieur 
Faculté Polydisciplinaire de Khouribga – Université HASSAN I – Settat- Maroc 

Adresse électronique : nabil_bouayad@hotmail.com 
 

Introduction 
Le Maroc est, à l’image d’autres pays du Maghreb, dans une situation spécifique au niveau 

mondial, puisque l’obtention d’un diplôme ne protège pas du chômage. En effet, de manière 
générale, le chômage y frappe particulièrement les actifs dotés d’un niveau scolaire élevé (17 à 18 
% de chômage chez les actifs ayant un niveau collège, lycée ou supérieur, contre 4 % pour les 
actifs n’ayant pas été scolarisés). Le gouvernement marocain est conscient des difficultés d’accès 
à l’emploi des jeunes actifs et a en conséquence mis en place des mécanismes à l’initiative du 
ministère de l’Emploi, afin d’atténuer les conséquences de ce déficit d’emplois pour les jeunes et 
les problèmes d’appariement entre offre et demande sur le marché du travail.  Le présent travail a 
pour objectif de faire un état des lieux des cycles de formation, du primaire au supérieur, en 
passant par la formation continue, et de présenter les tendances observées.  

  
Tendances observées dans les cycles primaire et secondaire 
Le Maroc a consenti, au cours des années 1990 et au début des années 2000, de très importants 
efforts pour rendre la scolarisation primaire universelle. Ces efforts ont effectivement permis de 
parvenir, d’un point de vue quantitatif, à des niveaux élevés d’accès à l’éducation primaire. Même 
si des efforts restent à faire dans les domaines de la scolarisation féminine en milieu rural et 
l’élévation du niveau de qualité de l’enseignement et des apprentissages, le système scolaire 
primaire semble, avoir aujourd’hui un dimensionnement satisfaisant. C’est le seul niveau où les 
objectifs 2015 devraient être entièrement atteints.  
De nombreux défis ont donc été relevés sur cette partie du système éducatif, alors que le 
Maroc connaissait, au milieu des années 1990, un important retard. Cet effort doit être signalé. En 
ce qui concerne l’enseignement secondaire (et notamment le premier cycle du secondaire, dit « 
collégial »), la situation s’est également nettement améliorée au cours des années 2000. Les 
objectifs de scolarisation universelle à l’horizon 2015 paraissent néanmoins toujours très 
ambitieux, notamment en milieu rural.  
Le programme d’urgence 2009-2012 prévoit, par exemple, 330 000 nouvelles places et 720 
nouveaux collèges (avec 80 % de nouvelles salles en milieu rural), pour rendre effective la 
scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans, tout en améliorant le taux d’achèvement au collège (inférieur 
à 50 % en 2006). La croissance quantitative des effectifs posera, là encore, des difficultés de 
recrutement, de formation des enseignants et d’accompagnement des élèves issus de milieux 
sociaux plus défavorisés en moyenne que dans le passé. Tous ces défis auront un impact sur la 
qualité moyenne des apprentissages des élèves, qui reste le point noir de l’expansion scolaire 
récente. Dans ce domaine, on relèvera néanmoins que l’élargissement de la scolarisation à de 
nouveaux publics rend difficile la comparaison dans le temps de l’évolution des acquis des élèves. 
En effet, lorsque le taux net de scolarisation dans le secondaire double, passant par exemple de 
30% à 60%, le niveau moyen dans le deuxième échantillon ne peut pas être considéré comme 
comparable à celui du premier, le biais de sélection étant manifeste. Il faut donc admettre, sur 
cette question de la qualité de l’éducation, que les acquis des élèves sont sans doute décevants, 
sans qu’il soit pour autant possible de conclure que la « productivité » du système scolaire se 
serait dégradée. Enfin, on constate que les inégalités de genre dans l’accès au secondaire collégial 
sont assez faibles. 
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 Taux nets de scolarisation au Maroc dans le primaire de 1991 à 2015 
 

 
Source : Haut commissariat au plan au Maroc. 

 
Taux nets de scolarisation au Maroc de l’enseignement secondaire 1991 à 2015 

 

 
Source : Haut commissariat au plan au Maroc. 

 
Tendances observées dans les formations qualifiantes 
Toujours dans le cadre de son programme d’urgence, le Maroc a fixé des objectifs très ambitieux 
pour le cycle qualifiant, avec un taux net de scolarisation qui passerait de 25% en 2008-2009 à 
près de 50 % en 2011-2012, et un nombre d’étudiants passant de 270 000 en 2006 à plus de 
400.000 en 2011, soit un taux d’accroissement de 67,5 %. Le nombre d’étudiants pourrait 
continuer à croître de 10 % par an entre 2010-2011 et 2015-2016, un rythme entraînant un 
doublement des effectifs en sept ans. 
Le tableau, ci-dessous, indique la tendance récente, appelée à s’accélérer fortement dans les 
prochaines années. 
En milieu urbain, davantage que l’atteinte des objectifs quantitatifs de scolarisation, c’est la 
qualité de l’enseignement qui s’avère être une source d’inquiétude. Or, si les apprentissages des 
élèves du secondaire devaient rester trop faibles, cela aurait in fine des conséquences importantes 
sur l’employabilité des étudiants ou des élèves des formations professionnalisantes. 
 
Les objectifs quantitatifs seront en revanche probablement dépassés dans le cycle supérieur. En 
effet, le nombre de candidats au baccalauréat et de bacheliers augmente très rapidement : il y avait 
moins de 220.000 candidats en 2008, mais déjà 250.000 en 2009 et 335.000 en 2010, soit une 
hausse d’un tiers sur cette seule dernière année, la même augmentation étant observée au niveau 
des admis (137.000 lauréats en 2010). 
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Evolution des effectifs d’élèves inscrits dans les formations professionnalisantes au Maroc 

entre 2003 et 2012 

 
Sources : Département de l'Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique, 

département de la Formation professionnelle 
 

Compte tenu de la hausse des effectifs déjà observée dans la formation professionnelle au cours 
de la dernière décennie, il est probable que la transition des effectifs lycéens se fasse d’abord et en 
priorité vers l’enseignement supérieur. 
La croissance des effectifs étudiants dans le supérieur interroge évidemment sur la possibilité de 
mettre en œuvre une croissance équivalente du corps professoral. En 2009, seulement 67 % des 
postes budgétaires créés ont donné lieu à des recrutements effectifs, soit 331 postes pourvus sur 
594 postes budgétaires créés et 496 affectés. 
En résumé, on relèvera deux défis majeurs en matière de ressources humaines. Le premier est 
celui de former davantage de docteurs pour alimenter le corps professoral de demain. Le taux de 
réalisation sur les soutenances de thèses est de 56 % seulement, soit un nombre de doctorats 
délivrés inférieur aux postes budgétaires créés en 2009-2010, ce qui rend mécaniquement 
impossible une croissance des effectifs enseignants en ligne avec les objectifs du Programme. 
Plusieurs types de solutions devront être envisagées pour relever ce défi : augmentation du 
nombre de bourses de thèses, efforts pour faire revenir au Maroc des docteurs vivant à l’étranger, 
diversification des profils recrutés, notamment pour des enseignements limités en nombre 
d’heures, par exemple pour associer davantage les professionnels, etc. Le second défi consistera à 
renforcer les capacités de gestion des ressources humaines des universités qui ont du mal à 
recruter, ainsi qu’à rendre les procédures de recrutement plus simples et les carrières 
d’enseignants/ chercheurs plus attractives pour recruter de bons candidats. Avec un corps 
professoral proche de 11 000 enseignants et des effectifs étudiants supérieurs à 350.000, le taux 
d’encadrement pédagogique moyen est déjà supérieur à 30 étudiants pour 1 enseignant, avec des 
taux critiques dans certains champs disciplinaires (75 pour 1 en sciences juridiques, économiques, 
sociales et de gestion, SJES G, et près de 40 pour 1 en lettres, sciences humaines et arts, LSH A) 
et nettement plus favorables dans d’autres (entre 13 et 15 en sciences et techniques, ST). 
 
Tendances observées dans la formation professionnelle 
La formation professionnelle se caractérise par un paysage plus éclaté que celui de l’enseignement 
supérieur. Dans ce dernier domaine, en effet, l’offre publique gratuite et ouverte domine 
largement, en dépit de l’existence d’un secteur public à accès régulé et d’une offre privée en 
croissance rapide. 
Le dispositif de formation professionnelle bénéficie d’outils de pilotage intéressants, même si leur 
utilisation n’est pas systématique. Des études sectorielles servent à identifier les emplois/métiers 
dans les principaux secteurs économiques et les fonctions de travail rattachées. Elles visent ainsi à 
déterminer les besoins quantitatifs et qualitatifs de formation exprimés par le marché du travail 
pour un secteur économique donné. Parallèlement, des études de suivi de l’insertion des lauréats 
permettent de connaître de façon permanente leur situation sur le marché de l’emploi et de 
mesurer le niveau de leur insertion dans la vie active. 
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En revanche, le coût complet de la formation d’un lauréat n’est pas véritablement connu, et le 
système ne peut donc être piloté avec le rapport coût/efficacité par stagiaire. Les intrants 
(notamment en provenance des ministères techniques impliqués) ne sont en effet pas clairement 
chiffrés, si bien que le pilotage du système repose nécessairement sur une gamme incomplète 
d’outils de gestion. 
 

Tendances observées dans la formation continue 
Deux mécanismes principaux coexistent : 
 

 les GIAC ; associations constituées par branches professionnelles pour aider les entreprises 
à réaliser des analyses stratégiques de leurs besoins en compétences et leur apporter une 
assistance technique et financière pour mettre en place des formations. 

 les contrats spéciaux de formation (CSF), gérés de façon tripartite (Etat, employeurs et 
salariés) et financés par la TFP. Ce système a pour objectif d’amener l’entreprise à intégrer 
la formation dans son plan de développement, en lui accordant une assistance financière 
pour élaborer et réaliser ses plans de formation. 
 

Les évolutions de structure et réformes récentes des cycles terminaux de 
formation 
Le Maroc a fait de l’éducation une de ses priorités pour favoriser son développement 
socioéconomique, et les cadres législatif et règlementaire ont beaucoup évolué pour accompagner 
cette volonté politique. C’est dans ce contexte qu’a été édictée, en 1999, la Charte nationale 
d’éducation et de formation, feuille de route des réformes de l’éducation au Maroc. Dans ce cadre, 
la loi 01-00 (mai 2000) prévoyait un changement du système universitaire, qui passait, entre 
autres, par la refonte ou la construction de trois piliers principaux du système :  

 une réorganisation pédagogique pour converger vers le système européen LMD tout en 
renforçant les partenariats avec les acteurs socio - économiques locaux ;  

 la réforme de la gouvernance pour une plus grande autonomie des universités ;  
 et  une diversification de l’offre de formation par le développement de l’enseignement 

privé. 
Au niveau des cursus professionnels, afin de rapprocher les diplômes et les qualifications des 
besoins de l’économie (en particulier en adéquation avec le plan Emergence lancé fin 2005), de 
nombreux programmes de licence et de master ont été professionnalisés. Ainsi, de manière 
générale, les deux derniers semestres comprennent théoriquement des enseignements dispensés 
par des professionnels du secteur et un stage en entreprise. Preuve du succès de la réforme : 
certains de ces cursus professionnels sont prisés car ils mènent plus facilement à l’emploi (même 
si le ministère de l’Education ne dispose pas de statistiques précises sur le sujet). Ces formations 
demeurent cependant des « niches » dont les programmes ont été le plus souvent adaptés de 
diplômes préexistants, avec une consultation limitée des professionnels. Le plus fréquemment, il 
s’agit d’un montage entre un universitaire et un entrepreneur. Quelques créations ex nihilo ont eu 
lieu, souvent dans les secteurs de l’administration ou des services : licences professionnelles en 
gestion des ressources humaines (GRH), management de l’hôtellerie, grande distribution, chaîne 
logistique, banque finance, etc. En effet, les concertations menées par les universitaires ne sont 
généralement pas élargies aux branches et organisations professionnelles pour élaborer une 
stratégie à long terme concernant les flux et les qualifications nécessaires au développement des 
filières. Par ailleurs, les enseignements dispensés par les professionnels demeurent insuffisants et 
n’entrent pas dans un cadre normatif. Ils peuvent ainsi se limiter à un faible pourcentage d’heures, 
au mieux à quelques brèves conférences ou visites de sites et/ou études de cas. Force est de 
constater que certains diplômes dits professionnels sont délivrés sans aucune intervention de 
professionnels. 
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L’élaboration des cursus universitaires professionnels n’est donc pas encore suffisamment 
partagée avec les professionnels. En outre, les rares professionnels siégeant dans les conseils 
d’établissement, facultés ou universités, font rarement écho de leurs préoccupations et de leurs 
besoins dans des assemblées pléthoriques, où dominent des débats techniques ou corporatistes. La 
situation est telle que plusieurs chefs d’entreprises ont avoué ne plus se rendre dans ces conseils. 
 

Les liens inquiétants entre diplômes et chômage 
Malheureusement, l’insertion des diplômés et des « sortants» des universités n’est pas mesurée de 
manière satisfaisante. il n’existe pas « d’enquête génération » pour les sortants de l’enseignement 
supérieur généraliste, Une fois ce constat établi, quelles conclusions peut-on tirer des enquêtes 
existantes ? Première observation : le Maroc est, à l’image d’autres pays du Maghreb, dans une 
situation tout à fait spécifique au niveau mondial, l’obtention d’un diplôme ne protégeant pas du 
chômage. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, non seulement l’échec scolaire ne semble pas 
fondamentalement pénalisant pour accéder à l’emploi, mais force est de constater que les 
diplômes, notamment délivrés par les facultés, se caractérisent au contraire par une association 
statistique avec de forts taux de chômage. 
Par ailleurs, la baisse tendancielle du taux de chômage au Maroc peut également laisser croire que 
les problèmes de déficit d’emploi seraient limités. Le Maroc connaît pourtant, là aussi, comme 
d’autres pays du Maghreb ou du Proche-Orient, un problème important de chômage, qui 
s’exprime de manière particulièrement aiguë pour les jeunes et les diplômés. Si le chômage, de 
manière générale, semble en voie de résorption, chutant de 13.4% en 2000 à 9,1% en 2010, le 
chômage des jeunes reste élevé (18 % chez les 18-24 ans contre 1,9% chez les plus de 45 ans), 
principalement en milieu urbain où il atteint les 31%. En milieu rural, le chômage des jeunes (8% 
en 2010) est deux fois plus élevé que celui de l’ensemble des actifs des autres tranches d’âge ; il a 
surtout considérablement augmenté depuis 2004 (+ 3%), alors que les autres tranches d’âge n’ont 
pas été frappées par une hausse significative.  
 

Taux de chômage par niveau de diplôme au Maroc 

 
Source : Haut commissariat au plan au Maroc. 

 
De manière générale, le chômage frappe particulièrement les actifs dotés d’un niveau scolaire 
élevé (17 à 18 % de chômage chez les actifs ayant atteint un niveau collège, lycée ou supérieur, 
contre 4 % pour les actifs sans niveau scolaire, ou 15 % pour un niveau fondamental). Deuxième 
observation sur le chômage : celui-ci est le plus souvent de longue durée, ce qui traduit 
l’inadéquation structurelle entre certains diplômes et qualifications et le marché du travail, ainsi 
que le volume insuffisant d’emplois créés au niveau macroéconomique. 
 
Les données disponibles sur le chômage au Maroc doivent être lues avec beaucoup de 
précautions. En effet, le taux de chômage est particulièrement peu signifiant dans une économie 
où le secteur informel est important, où le travail domestique est encore très répandu et où 
l’inactivité en âge de travailler, qu’elle soit choisie ou subie, est encore très fréquente. Le taux de 
chômage est donc, selon nous, un assez mauvais indicateur de la santé économique du pays. 
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Taux de chômage national selon le niveau du diplôme au Maroc en % 
 

 
Source : Haut commissariat au plan au Maroc. 

 
Nous constatons qu’au Maroc, la corrélation positive entre taux d’activité et taux de chômage est 
une spécificité économique tout à fait exceptionnelle sur longue période (habituellement, le taux 
d’activité augmente quand le chômage diminue et inversement). Nous croyons donc indispensable 
de consacrer beaucoup plus d’attention au taux d’activité et au taux d’emploi sur l’ensemble de la 
population en âge de travailler, plutôt qu’au seul chômage, qui ne se rapporte qu’aux actifs et ne 
prend donc pas en compte les « chômeurs découragés », voire les actifs exerçant dans le secteur 
informel et ne déclarant pas leur activité lors des enquêtes-emploi. 
 

Taux d’activité national selon le niveau du diplôme au Maroc en % 
 

 
Source : Haut commissariat au plan au Maroc. 

 
En réalité, les marocains ont des comportements très différents face à l’activité : les «diplômés » 
restent actifs même lorsqu’ils sont chômeurs, alors que les autres ont tendance à se retirer du 
marché du travail. En milieu urbain, le taux d’activité des personnes de niveau scolaire moyen est 
légèrement supérieur à celui des « sans diplôme », mais la dichotomie entre « niveau supérieur » 
et « autres niveaux » est nette, puisque les moins diplômés sont moins actifs de plus de vingt 
points. Les enjeux de genre sont également fortement présents, puisque le taux d’activité des 
femmes est très significativement inférieur à celui des hommes, sans qu’il soit possible de 
distinguer, à ce stade, de rattrapage réel. 
 

L’accompagnement des jeunes vers l’emploi 
Le gouvernement marocain est conscient des difficultés d’accès à l’emploi des jeunes actifs et a 
en conséquence mis en place trois mécanismes – Idmaj, Taehil et Moukawalati – à l’initiative du 
ministère de l’Emploi, afin d’atténuer les conséquences de ce déficit d’emplois pour les jeunes et 
les problèmes d’appariement entre offre et demande sur le marché du travail. 

 Le programme Idmaj propose des contrats d’insertion, qui donnent lieu à des exonérations 
fiscales et sociales (exonérations des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, 
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de la TFP et de l’Impôt sur le revenu pendant 24 mois, extensibles à 36 mois selon les 
conditions d’emploi). Ce programme serait à l’origine de 80 % des insertions sur le 
marché de l’emploi selon l’ANAPEC. La convention prévoit également la mise en place 
d’un autre dispositif d’intégration professionnelle des jeunes diplômés en difficulté 
d’insertion, visant à assurer une formation pratique de 6 à 9 mois débouchant sur un CDI, 
moyennant une indemnité forfaitaire d’encadrement octroyée par l’Etat à l’entreprise, au 
titre de sa participation à l’indemnité de stage mensuel et aux frais de formation . 

 Le programme Taehil propose, pour sa part, des formations qualifiantes pré-emploi, 
payées pour partie par l’Etat via le ministère de l’Emploi. Les personnes bénéficiaires 
doivent avoir identifié leur futur employeur ou occuper un emploi au moment de la 
formation. Selon les chiffres fournis par l’ANAPEC, 19 % des bénéficiaires de Taehil 
obtiendraient à la sortie un contrat à durée indéterminée, 25 % un contrat à durée 
déterminée (CDD) et 53 % un contrat d’insertion. 

 Enfin, concernant le programme Moukawalati, visant la création de petites entreprises, le 
bilan est mitigé. Certains interlocuteurs ont évoqué un « échec », d’autres se contentent 
d’indiquer que le programme n’a pas touché autant de personnes qu’espéré. Le nombre de 
projets financés et autofinancés dans le cadre de ce programme est de l’ordre de 3.400, sur 
un nombre total de dossiers déposés de 31.000. Le ratio est donc assez faible. Cela n’est 
pas en soi un signe d’échec mais démontre que beaucoup d’entrepreneurs potentiels n’ont 
pas nécessairement un projet économique mûr, ou la capacité à constituer un dossier 
recevable. 
 

Autres éléments de bilan et recommandations 
 La question des langues d’enseignement : 
La question des langues d’enseignement pose un problème non négligeable : de nombreux 
étudiants, même lorsqu’ils ont suivi un cursus scientifique dans le secondaire, choisissent des 
voies juridiques et littéraires dans le supérieur, filières où un faible niveau en français est 
souvent perçu comme moins handicapant. En réalité, le niveau en français pose un problème 
majeur reconnu par tous les acteurs et responsables du système d’enseignement supérieur. Les 
taux d’échec ou d’abandon dès le premier semestre de licence (20% dès les premières 
semaines, 30% environ d’abandons cumulés au premier semestre) sont directement liés aux 
importantes lacunes en français de la plupart des bacheliers issus de l’enseignement public. 
 La qualité et l’équité dans le secteur privé : 
Une supervision très fine des établissements  non accrédités devrait être entreprise afin de 
limiter, le plus possible, que des étudiants suivent des formations de médiocre qualité pour un 
prix pas toujours modique, avec l’objectif de limiter le nombre d’étudiants dans des 
formations non accréditées. 
 La non-utilisation des ressources de la TFP : 
Est un gâchis collectif, puisque cette taxe, qui représente 1,6 % de la masse salariale des 
entreprises fiscalisées, est bien payée mais une partie de son produit n’est pas mobilisée 
comme elle le devrait : soit les deux tiers de 30 % de cette taxe, soit de l’ordre de 20%. 
 Selon une évaluation menée par l’ANAPEC, 36% des bénéficiaires d’Idmaj n’ont pas suivi 

leur stage d’insertion jusqu’au bout (parfois en raison de meilleures offres, parfois aussi en 
raison des conditions de travail insatisfaisantes). Selon les stagiaires, les trois quart des 
ruptures sont à l’initiative du stagiaire. 

 Former et recruter les enseignants nécessaires au maintien d’un encadrement suffisant des 
étudiants. Un doublement des thèses soutenues, en même temps qu’une plus grande 
flexibilité de recrutement pour les universités et un programme pour attirer des enseignants 
(marocains ou non) résidant à l’étranger sont des pistes à creuser. Les universités les plus 
éloignées de l’axe Rabat-Casablanca seraient les plus touchées si cet effort de 
renforcement des ressources humaines devait s’avérer insuffisant ; 
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 Orienter autant que possible les étudiants vers des filières et types d’enseignement où les 
taux d’insertion sur le marché du travail sont les meilleurs ; 

 La préparation des étudiants et des stagiaires de la formation professionnelle à la vie en 
entreprise devra également être renforcée, d’une part par le soutien à une meilleure 
maîtrise des langues étrangères, d’autre par via la démultiplication des cours ou formations 
spécialisés dans l’entreprenariat et la vie concrète des entreprises ; 

 Associer les branches professionnelles ou les entreprises à la gestion des formations à 
vocation professionnelle (licences ou masters) en milieu universitaire. Suite au 
développement de ces formations, une phase de consolidation et d’établissement de 
normes doit être mise en place pour les structurer ; 

 Aider à un développement de l’offre privée qui vienne en complément (et non en 
concurrence) de l’offre publique. Le secteur privé peut en effet stimuler l’évolution du 
secteur public, innover, apporter des capitaux et des partenariats internationaux. Cela 
supposera toutefois de mieux le réguler (comme pour la formation professionnelle 
beaucoup « d’instituts » opèrent sans accréditation), mais aussi d’en faciliter l’accès, par 
des mécanismes de bourses, de subventions partielles de l’Etat ou de prêts distribués en 
partenariat avec le secteur privé, afin d’élargir l’accès aux universités privées, au-delà des 
milieux les plus favorisés. 
 

Conclusion 
Le dispositif de formation marocain sera donc confronté à de nombreux défis au cours de la 
décennie 2010-2020. Les réformes et les investissements qui seront réalisés d’ici 2015 
détermineront en grande partie l’avenir du Royaume du Maroc, et en particulier celui de sa 
jeunesse. La fenêtre temporelle pour agir est réduite, mais des décisions résolues et rapides 
doivent permettre de franchir une étape qui sera décisive pour l’émergence du pays. 
Certes, la vocation de l’Education ne se limite pas à préparer les jeunes à l’emploi, mais ne faut-il 
pas privilégier les formations aux métiers pour lesquels des difficultés de recrutement existent ou 
des pénuries de main d’œuvre sont à prévoir sur le bassin d’emploi, et limiter les orientations vers 
les spécialités de formations dont les débouchés sont faibles ? 
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En vue de quoi entreprend-on des études? Si Le baccalauréat constitue l’horizon du lycéen, 

celui de l’étudiant est l’emploi.    

Ainsi, le projet de formation de l’étudiant est conditionné par son projet professionnel, et non 

l’inverse.   Qu’en est-il dans la réalité ?    

- Avant ou pendant l’inscription: « Je m’inscris, oui. MAIS en quelle filière? Pourquoi cette 

filière? »  

- Pendant la formation: « Je mène une formation, oui MAIS quel est l’intérêt pour mon 

avenir ? »   

- Après l’obtention du diplôme: Weh , j’ai obtenu mon diplôme. C’est bien me dit-on. MAIS 

je ne sais pas où donner de la tête !! Je n’arrive pas à trouver un emploi !!! Je ne sais 

même pas ce qu’on cherche comme profil !!!    

Ces monologues intérieurs sont révélateurs à plusieurs niveaux : ils retracent des chemins 

de la recherche d’une orientation pleine d’embûches.   

C’est pourquoi, nous devrions (du point de vue de la formation à l’université) être  

convaincus que :  

l’étudiant doit être assisté de façon à ce qu’il soit acteur de ses choix d'orientation   

- en lui proposant une démarche qui vise une attitude active face à son orientation, à la 

connaissance de soi, aux recherches d'informations et aux choix qu'elle implique, - en 

l’aidant surtout  à comprendre comment s'orienter plutôt que d'être orienté.    

A la fin des cursus de formation, un enseignement disciplinaire efficace est donc appelé à  

valoriser la formation académique de l’étudiant  dans le cadre d’un Projet Professionnel  

élaboré.    

Du point de vue de l’apprentissage,  c’est à dire d côté de l’étudiant, Il ne suffit pas de savoir 

(et de préparer un diplôme), encore faut-il savoir où l’on va. D’où la nécessité de faire du 

projet professionnel un point fort de la formation universitaire    

C’est dans cette perspective que nous nous représentons le   module « Langue française et 

Techniques de Communication ».  Nous nous basons en effet sur une expérience de 

formation que nous avons conçue et menée en correspondance avec la spécialité 

disciplinaire des étudiants  à savoir Le Département du droit public ; Options/ : Relations 

internationales et Administration publique, et ceux d’autres départements relevant d’Ecoles 

d’ingénieurs ».    

Il s’agit de faire valoir les acquis de formations disciplinaires dans le cadre de domaines de 

connaissances convertibles en domaines de compétences en vue de se rapprocher de 

référentiels de métiers.  Dans ce sens, l'enseignant livre sa méthode, propose des pistes 

des outils et des méthodes de travail sur soi, tandis que l'étudiant livre ses découvertes dans 

le champ  des métiers et du questionnement face aux choix opérés.   
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A&M – Aérospatiale et Mécanique, Service de Mathématiques Générales  
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Résumé.  
Le concours « Ingénieur de Projets » a vu le jour en septembre 2009, à l’initiative d’une poignée d’étudiants de la 
Faculté des Sciences Appliquées de l’Université de Liège1 particulièrement soucieux de leur avenir professionnel. 
Le constat à la base de leur initiative était simple : le cursus qui leur était proposé reposait sur une formation 
scientifique et technique de haut niveau, avec des attentes élevées en termes de contenus disciplinaires, mais ce 
cursus laissait trop peu de place  

- au développement cadré de compétences transversales (aptitudes psycho-relationnelles, organisationnelles, 
communicationnelles, …) ; 

- à la prise en mains d’outils liés à des réalisations concrètes ; 
- à la collaboration avec le monde des entreprises. 

Pour pallier à ces déficiences, ils décidèrent de mettre en place un concours ouvert, sur base volontaire, à l’ensemble 
des étudiants des filières d’ingénieurs de la faculté. 
La première édition du concours connut un très grand succès ; le bilan de la deuxième édition fut plus mitigé. 
Conscientes de l’apport positif de cette expérience et tenant à la pérenniser, les autorités facultaires décidèrent alors 
de prendre le relai : le concours fit l’objet d’une réflexion pédagogique collégiale et trouva, dès septembre 2012, une 
place limitée mais réelle dans le cursus.  
L’objectif des autorités est d’intégrer davantage ce concours au programme de formation des étudiants, d’amplifier 
les modules de développement d’aptitudes non techniques qui y sont associés et d’intensifier l’implication des 
entreprises.  
Le but de la présente communication est de présenter l’impact effectif et attendu du concours sur le cursus et, plus 
largement, la formation de nos étudiants ingénieurs. 
 

Avertissement.  
 
Cette communication prend place dans le cadre d’une action-recherche qui n’en est encore qu’à 
ses balbutiements. Le lecteur y trouvera des principes clairs quant aux aspects organisationnels, 
ces principes étant essentiellement fondés sur l’action d’ores et déjà menée (expérience et 
analyse critique de cette expérience). L’étape de recherche qui nous permettra de valider et 
d’améliorer notre action est, quand à elle, en pleine phase de développement et seules les 
quelques pistes d’investigation envisagées à ce jour pourront être proposées ici. 
 
Les projets en FSA avant le (re-)déploiement du concours « Ingénieur de Projets » 
 
De longue date déjà, les enseignants de la FSA exploitent (comme la plupart de leurs confrères 
exerçant dans des institutions similaires) le projet comme pratique pédagogique privilégiée. 
Ainsi, les projets soumis aux étudiants durant leur cursus sont nombreux et variés, tant en termes 
d’ampleur que de contenu. Dans la pratique locale, toutefois, l’objectif scientifique de ces projets 
est, au moins dans les premières années de la formation, d’amener les étudiants à consolider les 
acquis supposés des enseignements ; l’utilisation du projet comme outil de découverte autonome 
de nouveaux contenus est plus marginale. Les projets proposés aux étudiants dans le cursus 
traditionnel sont, qui plus est, limités à un cours ou, dans le cas des projets dits intégrés, à un 
ensemble de cours relevant d’une même section. Si les projets sont souvent réalisés en groupes, 
                                                
1  Plus simplement nommée « FSA » dans la suite de ce texte. 
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les membres d’un groupe font donc partie d’une même filière et d’une même année d’études. Les 
groupes sont, de surcroit, généralement limités à deux ou trois étudiants. Enfin, pour diverses 
raisons organisationnelles liées, notamment, à des difficultés d’encadrement, les étudiants ont 
rarement l’occasion, au cours de la réalisation de ces projets, de travailler eux-mêmes au sein des 
laboratoires de la faculté. 
Cette brève analyse de l’existant rejoint en partie le constat dressé par les étudiants qui ont initié 
le concours « Ingénieur de Projets » et plaide en faveur de l’intégration de ce concours aux 
cursus de la FSA. 
Cette analyse ne serait toutefois pas complète sans la mention d’un important travail de fond 
réalisé par les encadrants de la faculté au cours des années 2009 et 2010. Ce travail, au départ 
indépendant de la réflexion menée par les étudiants, allait, à terme, rencontrer des objectifs 
partiellement similaires. Il a pris place dans le cadre d’un projet dit d’Ancrage facultaire soutenu 
scientifiquement et financièrement par l’IFRES (Institut pour la Formation et la Recherche en 
Enseignement Supérieur de l’Université de Liège). Il a conduit à la définition d’un « Référentiel-
projets » précisant les compétences dites non-techniques ou transversales visées collégialement 
par les différents projets soumis aux étudiants tout au long de leur cursus, à l’élaboration d’une 
grille d’évaluation de ces projets (P. Tossings et E. Delhez, 2010) et à la mise en place de 
modules de formation visant à soutenir le développement de certaines des compétences 
transversales visées par le référentiel-projets. Il est clair que la réflexion menée dans ce contexte 
a apporté un éclairage préliminaire intéressant à celle que la faculté mène actuellement autour du 
concours « Ingénieur de Projets ». 
 
La définition des objectifs du concours « Ingénieur de Projets » 
 
La première question qui s’est imposée à la faculté est évidemment celle de la définition des 
objectifs du concours.2 Le constat à la base de l’initiative étudiante présentée dans notre résumé 
contenait certes une part de ces objectifs. Encore fallait-il les valider et les formuler dans un 
langage aussi clair et attrayant que possible pour notre public-cible.3 Encore fallait-il les 
compléter sur base d’une réflexion plus globale et, sans doute, plus mature.  
La définition de ces objectifs s’est, bien sûr, fortement appuyée sur les réflexions des étudiants et 
sur les travaux réalisés dans le cadre de notre « Ancrage facultaire ». Elle s’est également nourrie 
d’une collaboration avec le groupe « Soft Skills » mis en place au niveau institutionnel pour 
mener une réflexion de fond sur la place des compétences psycho-relationnelles au sein de nos 
formations universitaires. Elle a, enfin, été alimentée par l’exploitation de plusieurs documents 
de référence portant sur la définition des métiers de l’ingénieur et des compétences y associées, 
ainsi que par les échos directs de quelques industriels ayant des liens privilégiés avec la FSA. 
La rédaction de ces objectifs est aujourd’hui en cours de finalisation. Dans l’espoir d’un impact 
plus grand auprès des étudiants, nous avons choisi de les présenter par le biais d’une liste de 
verbes d’action, le sens de chacun de ces verbes se voyant précisé par un paragraphe décrivant 
dans le détail la compétence visée : en l’état actuel, nous avons retenu les verbes : 

Collaborer – Planifier – Innover – Budgéter – Chercher – Communiquer et Réaliser, 
sans vouloir induire une quelconque hiérarchie entre ces verbes. 
Les professionnels que nous avons interrogés ont, quant à eux, particulièrement pointé du doigt, 
dans le chef de nos jeunes diplômés, un déficit de compétences liées à la collaboration (et, plus 
généralement, aux aptitudes relationnelles) et à l’innovation (créativité). 
 

                                                
2  Nous évitons ici d’entrer dans un débat pointu distinguant les notions pédagogiques d’objectifs vs compétences 

vs learning outcomes et utilisons indifféremment l’un ou l’autre terme, au risque de le faire de façon abusive. 
3  Nous verrons plus loin que la valorisation de la participation au concours est, en termes d’ECTS validés dans le 

cursus, assez marginale et, dans tous les cas, insuffisante pour servir d’unique motivation aux étudiants 
susceptibles de s’y inscrire. 
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Remarque. De façon marginale, au-delà des objectifs de formation proposés ci-dessus, la FSA 
souhaite utiliser le concours « Ingénieur de Projets » comme une vitrine permettant de montrer 
au grand public les défis que ses étudiants sont capables de relever. Cette volonté a un impact sur 
l’organisation du concours ; nous y reviendrons en temps opportun. 
 
L’élaboration des projets proposés dans le cadre du concours 
 
Les projets mis en lice sont élaborés et soumis au comité de pilotage du concours par un membre 
de la faculté, idéalement associé à un acteur extérieur, issu du monde de l’entreprise. 
L’élaboration des projets est soumise à un certain nombre de contraintes, liées aux objectifs 
même du concours. Ainsi, chaque projet doit être 

-   multidisciplinaire : son étude intègre l’apport conjoint de compétences liées à deux ou trois 
des filières de formation de la faculté ; 

- ambitieux : sa finalisation nécessite un réel travail de planification et de répartition des 
tâches entre les étudiants qui y collaborent ; 

- innovant : la recherche d’une solution efficace fait appel à la créativité des étudiants, ceux-
ci devant souvent combiner de manière originale les contenus de leurs formations 
respectives, voire aller à la recherche de méthodes ou techniques non encore investiguées 
dans le cadre des enseignements reçus ; 

- concret : son aboutissement inclut, au-delà des étapes de modélisation et de 
dimensionnement, une phase de réalisation d’un prototype fonctionnel. 

 
La constitution des équipes mises en compétition dans le cadre du concours 
 
Le public-cible du concours est celui des deuxième et troisième bacheliers ainsi que celui du 
premier master en sciences de l’ingénieur, toutes options ou orientations confondues. Le fait 
d’écarter du concours les étudiants de premier bachelier et de deuxième master est loin d’être 
arbitraire ; il se fonde au contraire sur deux arguments issus de notre réflexion préliminaire. 

- Les étudiants de premier bachelier doivent avant tout relever le défi de l’adaptation à 
l’enseignement universitaire. Les inciter à investir de l’énergie dans des projets parallèles 
à leur cursus ne nous est donc pas apparu opportun, d’autant que la valorisation de l’effort 
consenti semblait fort compromise, en-dehors d’une hypothétique satisfaction personnelle 
(voir les modalités de valorisation du concours au sein du cursus présentées ci-dessous). 

- Parmi les étudiants de deuxième master, nombreux sont ceux qui réalisent un stage en 
entreprise ou partent à l’étranger pendant un quadrimestre, ce qui limite grandement leurs 
disponibilités, et tous sont confrontés à la réalisation et la rédaction d’un travail de fin 
d’études déjà fort exigeant. Inviter ces étudiants à se disperser nous est aussi apparu peu 
opportun. L’organisation du concours sur quatorze mois (voir plus bas) clôt par ailleurs le 
débat relatif aux étudiants de deuxième master. 

Au-delà de ces considération a priori, l’expérience menée cette année nous a montré que, même 
pour les étudiants de deuxième bachelier, la participation au concours peut très vite être perçue 
comme entrant en conflit avec les objectifs, bien légitimes, de réussite des examens. Ainsi, à une 
exception près, les étudiants de deuxième bachelier qui s’étaient inscrits au concours ont très 
largement pris de la distance par rapport à leur équipe à l’approche de la session de janvier, pour 
ne consentir, dans la suite, qu’un investissement très ponctuel dans le travail inhérent au 
concours. Ces désistements partiels remettant en cause les équilibres établis au sein des équipes 
concernées et compromettant parfois le résultat final de ces équipes, nous pensons, à l’avenir, 
limiter le recrutement du concours aux étudiants de troisième bachelier et de premier master. 
Nous tenons toutefois à préserver le caractère « multi-années » des équipes. 
En cohérence avec les principes énoncés pour la conception des projets, chaque équipe doit, par 
ailleurs, être composée d’étudiants issus de deux à trois filières différentes de la faculté.  
Le choix d’une double hétérogénéité dans la composition des équipes inscrites au concours, 
fondée à la fois sur des différences de formation et sur des écarts de maturité, devrait mettre nos 
étudiants dans une situation rendant plus prégnants les défis associés à la gestion d’équipe, 
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situation par ailleurs plus proche de la réalité professionnelle. Il s’agit là d’une hypothèse que 
nous devrons confirmer dans la suite. 

 
Informations pratiques sur l’édition 2012-2013  
 
En 2012-2013, le concours a attiré une quarantaine de participants qui se sont répartis en cinq 
équipes. Parmi la petite dizaine de projets qui leur étaient proposés, les étudiants ont retenu la 
réalisation 

- d’un bras robotisé à commande vidéo, 
-  d’un quadricoptère télécommandé, 
-  d’un ouvrage de retenue muni d’une centrale hydro-électrique,4 
-  d’un système de monitoring énergétique d’une maison avec interface Web, 
- d’un véhicule répondant aux conditions des éco-marathons. 

 
La valorisation du concours au sein du cursus 
 
Pour chaque projet et chaque section impliquée dans ce projet, un ou deux encadrants de la 
faculté accepte(nt) de jouer le rôle de référent(s) privilégié(s) pour les étudiants inscrits au 
concours. Ces encadrants s’engagent à être disponibles pour soutenir les étudiants dans leur 
démarche scientifique mais aussi à valoriser l’engagement de ces étudiants dans le concours via 
l’octroi de quelques ECTS liés à un de leurs enseignements. Le plus souvent, cette valorisation 
en termes d’ECTS se fait dans le cadre de cours incluant eux-mêmes la réalisation d’un projet tel 
que décrit en début de document : l’encadrant accorde aux étudiants concernés de remplacer le 
projet lié à son enseignement par celui réalisé dans le cadre du concours. Plus rarement, la 
participation au concours peut se substituer à quelques travaux pratiques associés à un 
enseignement. Dans tous les cas, la valorisation de la participation au concours au sein du cursus 
officiel est assez modeste (elle dépasse rarement les 5 ECTS) et ne peut être à la base de la 
motivation des étudiants. 
 
Remarque. Afin de garantir une plus grande équité entre les participants, une piste d’intégration 
du concours au sein du cursus, sous forme d’un cours à option, est actuellement envisagée mais 
de nombreux obstacles restent encore à surmonter avant de pouvoir concrétiser cette piste.  

 
Le déroulement du concours 
 
Le concours s’étend sur quatorze mois ; l’harmonisation de ses échéances et de celles de l’année 
académique est donc assez délicate mais nécessaire, vu ce qui précède (voir la question de la 
valorisation du concours au sein du cursus, évoquée dans la section ci-dessus). 
Le recrutement des étudiants prend place dans les deux premières semaines de l’année 
académique (deuxième quinzaine du mois de septembre). Deux évaluations intermédiaires sont 
programmées en décembre et en mai. Ces évaluations sont réalisées conjointement par les 
membres du comité de pilotage du concours et par les encadrants que nous avons présentés 
comme « référents » plus haut dans ce document. Pour la deuxième évaluation, les prototypes 
doivent déjà être fonctionnels, l’évaluation associée au cursus se clôturant à ce stade. L’été et, 
surtout, l’automne, peuvent être mis à profit par les étudiants pour améliorer leur prototype en 
vue de la finale publique du concours, programmée en novembre.  
Après chaque évaluation, les étudiants reçoivent un feedback formatif incluant autant que 
possible tous les aspects de leur travail. 
L’année est, par ailleurs, ponctuée de diverses séances de formation ou information collectives 
(présentation d’outils informatiques exploités dans le cadre de la planification et de la gestion de 
projets, séminaires dédiés à la communication écrite et orale de travaux scientifiques, soirée 
d’échange avec des industriels rompus à la gestion de projets d’envergure, séances de débriefing 
                                                
4  Pour des raisons d’effectif et de timing, le projet s’est finalement limité à la construction d’un ouvrage de 

retenue. 



  5/5 
 

sur le déroulement du concours…) mais aussi d’entretiens groupe par groupe avec des 
spécialistes de la gestion d’équipes. Ces derniers sont particulièrement appréciés par les étudiants 
et ont un impact très positif sur le fonctionnement des équipes. 

 
La finale publique 
 
En vue de cette finale, il est demandé aux participants de réaliser un réel travail de vulgarisation, 
leurs présentations et démonstrations devant être accessibles à un public varié incluant, nous 
l’espérons, de nombreux étudiants du secondaire. Une présentation privée, réservée à la presse, 
devrait également être organisée. 
Les prestations des équipes seront classées par un jury composé à la fois de membres de la 
faculté et de personnes issues du monde des entreprises. Pour favoriser l’interaction des groupes 
avec le public, nous pensons aussi à instaurer un « prix du public ».  
Les prix seront, malheureusement, surtout symboliques. 
 
Conclusions et perspectives 
 
Le concours « Ingénieur de Projets » a vu le jour suite à une prise de conscience d’une poignée 
d’étudiants de la Faculté des Sciences Appliquées de l’Université de Liège : l’existence d’un 
décalage incontestable, en termes de formation non-technique, entre ce que la faculté leur 
proposait et les attentes du monde professionnel. La réponse, constructive mais instable, que les 
étudiants ont apporté à cette prise de conscience a, peu à peu, amené la faculté à se saisir du 
problème. Une réflexion de fond a été initiée, ayant pour objet la pérennisation d’une version 
adaptée du concours créé par ces étudiants. Dans un premier temps, la faculté a cherché à mieux 
définir les objectifs à poursuivre au travers du concours. Elle a ensuite pu se pencher sur la 
question de son intégration au sein de ses cursus. Cette intégration est, à ce jour, modeste mais 
bien réelle et la première édition de la nouvelle mouture du concours s’avère, jusqu’à présent, 
plutôt positive, tant de l’avis des étudiants que de celui des encadrants.  
Pour faire court, le principe du concours « Ingénieur de Projets » est de préparer les étudiants 
aux exigences de la vie professionnelle, au travers d’une expérience ludique menée en « réalité 
protégée ». Cette expérience, bien distincte du stage en entreprise, recèle sans doute des 
avantages et inconvénients différents, voire complémentaires, qui mériteraient d’être étudiés plus 
avant. Comme nous l’avons prudemment signalé au début de notre texte, nous ne disposons pas 
encore du recul nécessaire à cette étude comparative. Au-delà du travail de terrain que nous 
avons d’ores et déjà réalisé, nous ne pourrons faire l’économie d’une telle étude, dans un avenir 
aussi proche que possible. 
Concrètement, la réalité professionnelle nous incite également à investiguer de nouvelles pistes 
de développement du concours : ouverture aux étudiants de la filière « Sciences informatiques » 
de notre faculté, aux étudiants d’autres facultés (Ingénieurs de gestion, par exemple) ou, plus 
largement, d’autres écoles (Ingénieurs industriels, par exemple). Ces pistes poseront évidemment 
des problèmes organisationnels bien plus complexes encore que ceux déjà rencontrés avec la 
version actuelle du concours … mais le progrès n’est-il pas à ce prix ? 
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Comment réduire le fossé existant entre l’université et le monde du travail en 
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Dans le cadre de ce séminaire, j’essaierai de parler du fossé qui existe entre l’université et le 

monde du travail en Algérie et, ainsi, des moyens de le réduire.   

En effet, participant à un programme visant à élaborer des propositions de politiques publiques 

menées par des jeunes analystes de différents pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 

j’ai personnellement choisi de proposer une politique intitulée : “Comment réduire le fossé 

existant entre l’université et le monde du travail en Algérie”.    

Afin de mener cette recherche à bon port, j’ai participé à l’organisation d’un atelier de travail 

sur la liaison Formation – Emploi en Algérie, le 24 mars 2012 à Alger, réunissant des 

spécialistes de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, des 

enseignants universitaires ainsi que des étudiants.    

Les principales questions posées étaient les suivantes :    

1) quels sont les mécanismes de liaison entre l’université et le monde du travail existants 

en Algérie ?     

2) ces mécanismes sont-ils opérationnels ?     

3) quelles sont les principales défaillances de ces mécanismes ?    

4) comment construire une université centrée sur le monde du travail en Algérie ?   

Pour la majorité des participants, des mécanismes existent, mais ils sont complètement 

déconnectés de la réalité ne sont pas opérationnels. Ainsi, pour les rendre opérationnels, les 

recommandations suivantes ont été retenues :   

- La mise en place et la gestion d’une base de données dont la fin est de gérer régulièrement 

l’offre de l’université algérienne en diplômés et la demande du marché de l’emploi ;   

- Créer des écoles spécialisées susceptibles d’offrir une formation de très bonne qualité aux 

étudiants algériens leur permettant de répondre à la demande de certains emplois 

nécessitant des compétences particulières ;   

- Tenir compte de l’ingénierie de la formation dans la formation des étudiants ;   

- Intégrer des modules de gestion de carrière dans les programmes de formation des 

étudiants ;   

- Adapter le système LMD en fonction des spécificités en termes de potentialités de chaque 

région d’Algérie ;   

- Améliorer le niveau des étudiants algériens en langues étrangères ;   

- Donner la priorité aux considérations pédagogiques et scientifiques sur les considérations 

idéologiques et politiques dans l’élaboration d’une politique de l’enseignement supérieur 

centrée sur l’emploi.   

Ce sont donc ces pistes de réponse que j’essaierai de développer afin de répondre de manière 

satisfaisante aux questions posées lors de l’atelier de travail sur la liaison Formation – Emploi 

en Algérie. Lesquelles questions constituent l’ossature de ma proposition de politique publique 

visant à réduire le fossé existant actuellement entre ces deux entités.    
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Bezzari.fstg@gmail.com   

   

Dans un monde globalisé, la question de la formation continue dans des contextes 

professionnels interculturels prend tout son sens. La mobilité des cadres à l’international 

implique la nécessaire gestion des différences culturelles. C’est pourquoi l’entreprise procède, 

de plus en plus, à la formation de ses collaborateurs afin qu’ils acquièrent les bases d’une 

compétence interculturelle. Cette recherche s’inscrit dans le cadre théorique de la 

communication interculturelle et celui de la formation continue. A cet égard, elle s’intéresse 

aux acteurs interculturels comme personne psychoindividuelle (le sujet) et comme acteur 

socio-institutionnel (agissant dans un contexte socioprofessionnel).     

Le présent article synthétise les résultats d’une enquête menée auprès de trois entreprises qui 

opèrent dans un cadre interculturel. Notre objectif est d’évaluer les approches, les méthodes 

et les contenus mis en oeuvre par ces structures et d’essayer de proposer, également, des 

améliorations le cas échéant.   

Comment la formation continue permet aux acteurs de faire face aux difficultés générées par 

un contexte interculturel ?. Quelles sont les caractéristiques d’une formation susceptible de 

renforcer la compétence interculturelle des collaborateurs dans ce type de structure ?. Faut-il 

développer une compétence interculturelle globale ou spécifique chez les acteurs ?. Tels sont 

les objectifs de cette communication construite autour d’une micro-étude qui s’intéresse aux 

nouveaux enjeux de la formation professionnelle continue au Maroc.   

 

 

 

La formation pour la reconversion au Bénin : stratégie d’adéquation 

formationemploi a posteriori.   
   

 Eusèbe AGOUA   
Université d’Abomey-Calavi, Bénin, Conseiller Technique à la Promotion de l’Emploi,   

 

eagoua@gm
ail.com   

Au Bénin, beaucoup de rapports d’études, d’états généraux du secteur de l’éducation et de 

forum ont clairement conclu que la faible adéquation entre la formation et l’emploi a pour 

déterminants principaux :    

 le faible développement de la formation technique et professionnelle, notamment 

industrielle  

;    

 l’absence d’un mécanisme d’orientation précoce et efficace des élèves et des étudiants, 

notamment lors des changements de cycle ;    



 le défaut d’implication des professionnels du monde du travail dans la définition et 

l’exécution des curricula de formation ;   

 la défaillance du système d’information sur les relations formation-emploi.   

Malgré la mise en œuvre de stratégies diverses, il est néanmoins établi depuis des décennies 

qu’améliorer et accroître l’adéquation des systèmes d’éducation et de formation vis-à-vis des 

besoins actuels et à venir du marché du travail est chose difficile.   

Au Bénin, ces stratégies, concernent    

 l’enseignement basé sur les compétences,    

 les stages obligatoires tout le long de la formation,    

 des sensibilisations préventives du chômage comme le projet professionnel personnel,    

 la formation à l’esprit d’entrepreneuriat,    

 une offre de formations dans l’enseignement supérieur restructurée, diversifiée  et 

déconcentrée,    

 la formation duale et surtout    

 la formation pour la reconversion dans tous les ordres d’enseignement tout le long de la 

vie.   

   

La présente communication :    

 fait un témoignage sur les forces, les faiblesses et les résultats obtenus dans cette 

initiative conduite par des structures en charge de l’emploi et de la formation au Bénin,   

 insiste sur l’indispensable changement de paradigme tel que la mise en œuvre de 

formation de type reconversion/insertion pour renforcer l’employabilité des jeunes,   

 montre que la formation pour la reconversion est un moyen efficace pour sauver, a 

posteriori, les victimes de la faible adéquation formation-emploi du système éducatif,    

 souligne la nécessité d’un soutien par des partenariats actifs avec des centres de 

formation, avec des structures de promotion de l’emploi, avec des structures de 

management de ressources humaines, avec le Partenariat Mondial pour l’Education, 

etc.    

Mots clés : formation, emploi, employabilité, reconversion, compétences, partenariat   
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Résumé 

Les crises successives au Cameroun ont progressivement mis les questions de l’emploi des 
jeunes, au centre des préoccupations politiques de l’État. La formation et la certification sont 
devenues pour les salariés un moyen d’adaptation à l’emploi, et pour les chômeurs un moyen 
d’accéder à l’emploi. Mais, il apparaît que le désir de travailler et la motivation à chercher un 
emploi obéissent à des trajectoires déterminées par des vécus, expériences et attentes 
spécifiques à l’emploi et au projet professionnel. Ceux-ci étant parfois aux antipodes de ceux 
des employeurs. Cette réalité justifie une analyse fine des stratégies de recherche d’emploi à 
travers l’examen de 50 curriculum vitae (CV) réels, élaborés par des salariés diplômés du 
supérieur en recherche d’emploi. Réalisée à l’aide d’une grille d’exploitation de données, 
l’étude questionne les procédures d’évaluation existantes, traduisant les attentes des 
employeurs, les besoins réels des diplômés exprimés dans leur CV, lorsqu’ils cherchent un 
emploi. Le cadre d’analyse est la théorie du sentiment d’efficacité personnelle (SEP). 

Mots clés : Diplômés du supérieur, marché du travail, stratégies de recherche d’emploi, 
curriculum vitae, sélection. 

Nous nous intéressons aux stratégies développées par les jeunes diplômés pour 
réussir leur intégration professionnelle au Cameroun, car ils ne peuvent plus 
espérer emprunter les mêmes voies d’intégration socioprofessionnelle qu’ont 
connues leurs aînés qui « étaient directement absorbés par l’administration » 
(Fohopa, Garro & Mortelette, 2006, p. 23). Les voies d’accès au marché du 
travail apparaissent aujourd’hui aléatoires. Dès lors, on peut questionner la part 
de responsabilité des diplômés dans les parcours d’accès au marché du travail. 
En effet, trouver un emploi s’inscrit dans un projet qui obéit à des significations 
plurielles, et à des besoins différents du fait des différences individuelles. Cette 
étude est centrée sur le rapport entre caractéristiques personnelles (type et 
niveau formation, expériences, etc.) et la pertinence du CV, susceptible de 
provoquer une entrevue. Elle analyse le rapport entre le désir et l’élan 
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individuels visant à décrocher un emploi stable et durable dans un domaine 
ayant régi le choix du parcours de formation du diplômé (a priori) ; le projet de 
vie personnel (perspectives de carrière) ; et l’expérience de recherche d’emploi 
concrète à travers un dispositif majeur, le CV, sur un marché du travail marqué 
par l’instabilité, la précarité, la compétitivité de plus en plus accrue. 

La proactivité de certains diplômés en recherche d’emploi est souvent attribuée 
à la mobilité et au type de formation reçue. Cela étant, les diplômés de 
formation technique et professionnelle et des sciences dures produiraient 
davantage de CV pertinents que ceux des sciences humaines et sociales (H1). 
Au Cameroun, certaines études économétriques montrent que les diplômes de 
l’enseignement secondaire et du supérieur prédisposent les détenteurs à un 
accès plus rapide au marché du travail et à une meilleure situation de l’emploi 
dans les segments protégés (Lachaud, 1996). D’autres soutiennent que ces 
diplômes sont difficiles à insérer dans l’économie moderne tant par voie 
d’emploi salarié que par celle de l’emploi à compte propre (Tatangang, 2000). 
A cet effet, nous postulons que plus le niveau d’études sera élevé, plus le CV 
produit sera pertinent (H2). C’est dire qu’un haut niveau d’étude prépare mieux 
la personne à répondre aux exigences du marché du travail, et à produire des 
CV faisant un portrait plus avantageux d’elle-même. Aussi, les diplômés ayant 
une idée claire de l’emploi qu’ils recherchent seront susceptibles de produire 
des CV plus pertinents (H3). En situation, le but à atteindre constitue le point 
central autour duquel le comportement est organisé. Des travaux ont établi que 
le but est « une représentation cognitive d’un état qui a un impact sur les 
évaluations, émotions et comportement » (Fishbach & Ferguson, 2007, p. 490). 
Un candidat qui sait clairement ce qu’il veut faire ; quel poste il souhaite 
occuper, est plus disposé à penser et à agir favorablement à l’atteinte de ce but 
qu’il s’est fixé. Aussi, un but défini affecte positivement les différents critères 
d’évaluation du CV et détermine la convocation du candidat (H4). 

Méthode : participants et procédure 

L’étude porte sur un échantillon de 50 CV de diplômés du supérieur (Bac+2 à 
Bac+5) tirés au hasard de la banque de CV du Fonds National de l’Emploi de 
Yaoundé. Une grille d’analyse adaptée à partir de la grille de sélection de CV 
généralement utilisée par les spécialistes du recrutement (Héroux, 2011) a servi 
d’outil d’extraction de données contenues dans les CV. Elle comprend quatre 
rubriques principales : 1- Identification du candidat ; 2- Cotation des critères 
essentiels du CV ; 3- Total des points (ou score réalisé par chaque candidat) ; 4- 
Décision. 
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Résultats  

Pour présenter les résultats, nous analyserons d’abord les items et ensuite le test 
des hypothèses. Les variables manipulées ici sont qualitatives et la décision 
sanctionnant l’évaluation de chaque CV varie selon plusieurs prédicteurs : le 
niveau d’étude, le type de formation, l’emploi recherché et l’ordre de 
classement du CV. Nous avons procédé à une régression log-linéaire. L’objectif 
est d’estimer, à partir du décompte, si les modalités en lignes et colonnes 
entretiennent une relation d’indépendance, ou au contraire sont liées. Nous 
avons appliqué le test d’indépendance du khi deux (χ2 au seuil p � .05), afin de 
mesurer la relation de dépendance entre la pertinence d’un CV et la probabilité 
d’être convoqué pour un entretien d’embauche. 

Discussion 

- Analyse des CV en fonction du type de formation 

L’analyse des 50 CV montre que l’âge moyen des hommes (54%) et de femmes 
(46%) est 32,12 ans. 36% des diplômés ont une formation en sciences humaines 
et sociales, 4% en sciences dures, 60% en technique et professionnelle. Les 
diplômés privilégient les filières techniques et professionnelles, dont plus de la 
moitié (53,33%) en sciences comptables (finances, banque, etc.). Ces résultats 
sont en cohérence avec le développement du secteur informel observé ces 
dernières années au Cameroun, où le commerce occupe une place majeure. On 
constate qu’aen dépit du niveau de formation, un nombre important de diplômés 
semble éprouver des difficultés à produire un CV précis et valide : emploi 
recherché non précisé (13,33%) ; score insuffisant quant aux critères 
d’évaluation du CV (16,67%). Ces imprécisions se retrouvent en majorité chez 
les diplômés formés en sciences humaines et sociales : ils renseignent peu sur 
l’emploi qu’ils souhaiteraient occuper (27,78%) ; dressent un portrait d’eux-
mêmes peu flatteur dans un CV (38,89%). Les diplômés des sciences dures, peu 
représentés dans l’étude (4%), semblent être les plus vulnérables ici : 50% ne 
renseigne pas sur l’emploi recherché ; et idem pour la non pertinence du CV. 

D’après ce qui précède, on se demande si la décision sanctionnant chaque CV 
est liée au type de formation (H1). Les candidats de formation technique et 
professionnelle (40%) semblent avoir plus de chances d’être convoqués pour la 
suite du recrutement. Alors que ceux des sciences humaines et sociales sont 
nombreux à être éliminés (14%). Toutefois la distribution des statistiques ne 
montre aucun lien entre le type de formation et la décision sanctionnant 
l’évaluation des CV (Khi deux de Pearson = 6.32, dl = 4 pour p = 0.17 � .05, 
ou χ2 Max-vr = 7.01, dl = 4 pour p = 0.13 � .05). L’association à l’analyse du 
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sexe, puis de l’âge, ne modifie pas le rapport de dépendance. D’où la 
conclusion pour H1 : il n’existe pas de lien entre le type de formation et la 
décision sanctionnant l’évaluation du CV des diplômés de l’étude.  

- Analyse des CV en fonction du niveau d’étude ou du diplôme 

L’exploitation des CV (N = 50) met en évidence la surreprésentation des 
hommes à trois niveaux d’étude (BTS 11,11% contre 8,7% de femmes, Licence 
48,15% contre 43,48% de femmes, et Ingénieur 11,11% contre 8,7% de 
femmes). Tandis que l’inverse est observé pour ce qui est du Master 1 et 
Maîtrise (femmes 30,43% contre hommes 22,22%) et Master 2 (femmes 8,7% 
contre hommes 7,41%). Pour ces deux niveaux, on note une proportion 
significative de diplômées en sciences humaines et sociales, respectivement 
100% pour les Bac+4 et Bac+5. 

Les résultats de l’H2 montrent que de nombreux détenteurs d’une Licence sont 
convoqués. Cela se justifie par leur représentation importante (24%) dans 
l’étude. La courbe de l’interaction entre la variable dépendante « décision » et 
la variable indépendante « diplôme » renseigne sur une relation non 
significative. La décision d’être convoqué, éliminé ou disqualifié ne dépend pas 
du niveau d’étude (χ2 de Pearson = 8.39, dl = 6 pour p = 0.21 � .05 ou encore 
χ2 Max-vr = 9.12, dl = 6 pour p = 0.16 � .05). H2 n’est donc pas vérifiée. 

- Analyse des CV en fonction du renseignement de l’emploi recherché 

Notons que le non renseignement de l’emploi recherché disqualifie d’emblée le 
candidat. Pour cette hypothèse, la courbe de l’interaction des variables 
observées montre un lien de dépendance entre le renseignement sur l’emploi 
recherché et la réalisation d’un score permettant d’être convoqué. En effet, 
préciser l’emploi recherché sur son CV prépare favorablement à répondre 
correctement aux critères de sélection, et influe sur la décision (convoqué, 
éliminé ou disqualifié) sanctionnant le CV, soit la suite du recrutement (χ2 de 
Pearson = 44. 23, dl = 2 pour p = 0.00 � .05 ou encore χ2 Max-vr = 42.98, dl = 
2 pour p = 0.00 � .05). La mesure de la force du lien entre les deux variables 
observées dans cette hypothèse (V de Cramer = 0.94) met en relief une relation 
de dépendance très forte entre le renseignement de l’emploi recherché et la 
décision de convocation à un entretien. H3 est vérifié. 

- Analyse des CV en fonction des critères essentiels de sélection 

Rappelons que la décision « convoqué », à elle seule, ne garantit pas la 
convocation du candidat pour la suite du recrutement. En effet, les CV retenus 
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sont classés en fonction du score réalisé (total de points ≥ 8) en deux groupes : 
A et B. Les CV classés A ont préséance sur les CV classés B. Le score est 
obtenu sur la base de l’évaluation de chaque critère essentiel : ([1] niveau de 
pertinence de la formation et de l’expérience, [2] niveau de maîtrise des outils 
d’analyse, et [3] qualité ou présentation du CV), dont la pertinence est estimée 
en fonction de l’emploi recherché. Ainsi, plus les informations contenues dans 
le CV seront en cohérence avec l’emploi recherché, plus le CV accumulera des 
points, et fortes seront ses chances d’être classé A à la fin du processus de pré-
sélection (H4). Contrairement aux autres hypothèses, on constate que les 
variables observées pour H4 sont continues. La régression « stepwise » par 
inclusion indique que tous les prédicteurs considérés ont une incidence sur 
l’ordre de classement des CV sanctionnés par la décision « convoqué » (F = 
58.74, p = 0.00 � .05). Lorsque les critères essentiels de sélection sont 
considérés individuellement, la maîtrise des outils d’analyse (F = 24.65, p = 
0.00 � .05), la pertinence de la formation apparaissent comme les meilleurs 
prédicteurs de l’ordre de classement des CV (F = 13.86, p = 0.00 � .05). La 
maîtrise des logiciels (F = 19.04, p = 0.00 � .05), la qualité du CV (F = 18.81, p 
= 0.00 � .05), la pertinence de l’expérience (F = 29.14, p = 0.00 � .05) et la 
maîtrise des langues (F = 7.04, p = 0.00 � .05) sont elles aussi des variables 
pertinentes dans le classement des CV à l’issue de la pré-sélection. Ces 
prédicteurs expliqueraient à 91% la variation de l’ordre de classement des CV 
présélectionnés (N=28) (multiple R2 = 0.91.20). Le diagramme de Pareto 
récapitule l’ordre d’importance de l’effet de ces différents prédicteurs comme 
suit : 

 

Figure 1 : Diagramme de Pareto des critères d’évaluation, prédicteurs de 
l’ordre de classement des CV lors de la présélection des candidats. 

On remarque d’emblée l’importance de la maîtrise des outils d’analyse, et des 
logiciels dans le processus de présélection des CV. La qualité du CV (forme et 
présentation) semble avoir une incidence plus importante sur l’ordre de 
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classement des CV, et donc la sélection des candidats, que la pertinence de la 
formation, qui elle, arrive après la pertinence de l’expérience. H4 est vérifiée, 
ce qui signifie que les critères de recrutement apparaissent très complexes qu’il 
n’y paraît. Près de la moitié des diplômés semble ne pas y être préparée. 

Discussion 

L’étude a porté sur la façon dont les diplômés du supérieur en recherche 
d’emploi au Cameroun font le bilan de leur parcours et définissent un objectif 
professionnel. Les résultats indiquent qu’avant de se lancer à la recherche d’un 
emploi, très peu de diplômés s’y préparent adéquatement en se posant des 
questions essentielles dans une démarche de recherche d’emploi : Qu’est-ce que 
je sais faire ? Qu’est-ce que je veux faire ? Quels sont mes atouts ? Les 
formations techniques et professionnelles au Cameroun semblent préparer le 
mieux les diplômés à un meilleur rapport à soi et à une autogestion, nécessaires 
pour faire face aux exigences de leur environnement. La recherche d’emploi 
peut se résumer à une démarche de «marketing personnel de soi», dont le but 
est de se démarquer, se positionner clairement, communiquer efficacement et 
déterminer ses cibles (Pariot, 2012, p. 12). Le CV en fait le résumé. Les 
formations générales, très répandues dans le système éducatif camerounais, 
semblent, au regard des résultats de la présente étude, ne préparer les diplômés 
qu’elles produisent, ni à l’anticipation, ni à la gestion des difficultés, ni à un 
réseautage efficace. Ils sont en effet nombreux à éprouver des difficultés à 
établir une correspondance entre leurs atouts (qualifications et expériences) et 
les besoins du marché du travail. 

La théorie du sentiment d’efficacité personnelle (SEP) de Bandura (1995) 
constitue la grille d’analyse des difficultés à élaborer un projet professionnel. 
Elle correspond aux «croyances d’une personne sur ses capacités à mettre en 
œuvre les comportements qu’il pense utiles pour atteindre des résultats visés» : 
décrocher un emploi. Des études montrent que les conduites humaines 
s’enracinent dans les croyances que les personnes ont d’eux-mêmes, à leurs 
capacités, connaissances, qualifications ou compétences, à leur environnement 
et à la situation qui les interpelle (Lent, Brown et Hackett, 1994). En fonction 
de ces croyances, les personnes vont se fixer des buts et des plans d’action, en 
même temps qu’elles vont se préparer à dépasser les obstacles susceptibles 
d’empêcher l’atteinte du but. A cet effet, le sujet doit s’engager volontairement 
dans la recherche d’emploi, et mobiliser de façon délibérée le savoir acquis. 
Cela se traduit dans l’élaboration d’un CV par le renseignement d’un projet 
professionnel clair et précis ; le choix d’un vocabulaire riche et sobre, mettant 
en avant des qualifications et expériences du candidat. C’est le rôle des 
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dispositifs éducatifs d’aider le (futur) diplômé à développer des compétences et 
outils intellectuels, des croyances d’efficacité, des compétences 
d’autorégulation et de l’intérêt intrinsèque à s’éduquer soi-même tout au long 
de sa vie. En dehors de la formation initiale, il existe des dispositifs proposant 
des services d’accompagnement aux jeunes ayant fait la demande, ou en 
difficulté dans leur parcours d’insertion professionnelle. Le Fonds National de 
l’Emploi au Cameroun en fait partie. Il apporte divers soutiens aux diplômés 
demandeurs d’emploi se traduisant, en général, par des séminaires de formation 
sur les techniques de recherche d’emploi. C’est ce qui explique la fréquence 
élevée du critère « Qualité du CV », qui apparaît comme une des modalités les 
plus maîtrisées dans les CV des diplômés, derrière les critères « Maîtrise des 
outils d’analyse » et « Maîtrise des logiciels ». 

Les diplômés du supérieur en transition académique peuvent être découragés 
par l’étroitesse du marché de l’emploi, devenu très sélectif. Ce sentiment peut 
donner lieu à l’émergence des convictions selon lesquelles il serait difficile, 
voire impossible de trouver un emploi sans le soutien d’un tiers. Cette 
conviction aurait pour effet d’annihiler la motivation du chercheur d’emploi, de 
le rendre moins enthousiaste et de réduire ses efforts et leur persistance. Être 
acteur, dit Bandura (1986, 1997, 2003), c’est créer des intentions et les mener à 
terme. Cela requiert de disposer de croyances qui poussent à agir, rôle que joue 
le sentiment d’efficacité personnelle. En effet, une vision négative de la 
recherche d’emploi et des conditions d’accès au marché du travail conduit à 
l’échec de la recherche, en impulsant des comportements inadaptés. En effet, 
des convictions négatives, équivalent à un SEP faible, relatives aux actions 
préparatoires à des décisions de carrière entraîne une grande indécision de choix 
(Betz & Voyten, 1997) ; tandis qu’une corrélation positive s’observe entre un 
SEP relatif à la recherche d’emploi (élevé) et le nombre d’entretiens et d’offres 
d’emplois obtenus par des étudiants à la fin de leurs études (Brown, Cober, 
Kane, Levy & Shalhoop, 2006). Cela étant, un diplômé au SEP élevé sera 
capable d’opérer un choix pertinent en matière d’emploi ; de dresser un 
autoportrait cohérent avec cet emploi, sa formation et ses expériences. Le SEP 
permet au diplômé de se croire capable de réussir son insertion professionnelle 
(je vais réussir à trouver un emploi) et cette croyance influence positivement ses 
comportements de recherche d’emploi. Ainsi, il va se définir un but et organiser 
sa recherche d’emploi en fonction de ce but. Aussi est-il probable qu’il 
réussisse à dresser un portrait de lui-même dans son CV qui soit cohérent avec 
l’emploi renseigné. Les travaux sur le SEP l’attestent. Solberg, Good, Fisher, 
Brown et Nord (1995) montrent que le score global de leur échelle est 
positivement corrélé avec la clarté des intérêts et buts et le nombre de 
démarches d’orientation ; et négativement avec le besoin perçu d’information. 
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Betz et Voyten (1997) constatent qu’un SEP faible relatif aux actions 
préparatoires à des décisions de carrière entraîne une plus grande indécision de 
choix.  

Conclusion 

On peut déduire que près de la moitié des diplômés du supérieur ont un SEP 
faible si l’on s’en tient au nombre de CV « convocables ». Et pour les diplômés 
manifestant un SEP élevé, on constate au regard des classifications A et B que 
seul un petit nombre (14% de CV classés A) a un SEP fondé sur des estimations 
réalistes. En effet, pour que le SEP puisse affecter le comportement dans le sens 
attendu, il faudrait que les croyances en ses capacités de réussir trouvent leurs 
sources dans des compétences existantes et que les buts et attentes soient 
raisonnables. Aussi, de deux choses l’une, soit les diplômés portent leur choix 
sur des emplois auxquels ni leur formation, ni leur expérience ne les prépare ; 
soit la formation reçue est insuffisante ou adaptée. Bien que les résultats de 
cette étude soient partiels, ils présentent cependant l’avantage d’offrir une vue 
d’ensemble sur les prémices et le socle de tout parcours de recherche d’emploi : 
l’élaboration du CV. Ils mettent en évidence une absence de bilan personnel et 
professionnel chez quatre sur cinq diplômés et permettent d’envisager des pistes 
de remédiation par une formation appropriée et un accompagnement ciblé.  
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L’approche de la formation tout au long de la vie suppose la formation des gens du moment 

où ils sont nés jusqu’à leur mort. Le système éducatif doit être assez flexible pour répondre 

au nécessiter de la population. Le système éducatif moldave a commence a se développer 

dans les années ’90, du moment que la République a gagne son indépendance. Au moment 

l’éducation initiale, scolaire et universitaire, dite la formation formelle est assez bien 

développée La formation universitaire offre plusieurs spécialisations dans les domaines 

d’études, qui sont mentionné dans le Nomenclateur des spécialisations. Les curricula pour 

ces spécialisations ont été élaboré pour les Universités, en concordance avec les demandes 

de la marche au début de la formation du système éducative. Au moment certain 

spécialisations ont disparus, certaine spécialisations doit être ajouté, car maintenant sur le 

marcher sont demander des formations interdisciplinaire. Un autre problème avec le quelle 

se confronte le système éducative moldave c’est de reconnaître et de certifier les 

compétences obtenus comme résultat de la formation non-formelle et informelle de gens. 

Ce problème doit être résolu en tenant conte du fait que la République de Moldavie se 

confronte avec un nombre assez grand des migrants. Le processus de migration se réalise 

dans les deux directions, si en avant le plus souvent on rencontrait des personnes qui 

partiraient ailleurs, dans les conditions de crise, beaucoup de personnes reviennent en 

Moldavie. Le problème qui se posent est que la qualification obtenus en Moldavie or dans 

un autre pays soit reconnus par les pays dans les quelles partent nos citoyens, tant bien 

quand ils reviennent en patrie. Pour solutionner ce problème il y a plusieurs initiatives 

législatives pour faciliter le processus pour reconnaître les compétences acquises tout au 

long de la vie.  La communication présentera les aspects du système éducatif moldave, la 

nécessité d’avoir le cadre légal et une méthodologie de reconnaissance des compétences 

acquis par la formation informelle et non-formelle, tant bien est les méthodes qui peut être 

utilisé pour améliorer et adapter les programmes de formation au nécessiter 
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L’insertion professionnelle des jeunes diplômés
Ali MAÂLEJ1

Résumé
En principe, le diplôme universitaire devrait se suffire à lui-même pour accéder au marché de
l’emploi et décrocher un poste d’importance. Désormais, il est aujourd’hui nécessaire de
passer par des stages pour aboutir au même résultat et accéder au monde du travail. Le stage,
sous toutes ses formes, s’impose comme une étape sine qua non pour intégrer la sphère
économique. Dans cet article, nous avons cherché à analyser les déterminants de l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés. Un échantillon de 810 diplômés ayant bénéficié d’un
contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle (SIVP) a été ciblé ; pour aboutir aux
résultats que la conjoncture économique correspondant à la période 4 (2010)  a un effet
négatif et significatif sur l’insertion. Nul doute que l’effet des mouvements sociaux
déclenchés fin 2010 sont pour quelque chose dans ce résultat. A l’inverse, les diplômés d’un
niveau bac≤ 3 ainsi que ceux d’un niveau bac≥5 ont une forte chance d’être insérés dans le
circuit du travail après un SIVP. Les maitrisards (bac+4) quant à eux, rencontrent plus de
difficulté à s’insérer. Les diplômés ayant poursuivi des filières en ATJS et DSJ ont,
significativement, une faible chance d’être insérés. Ceux ayant poursuivi les filières en LSHS,
ATJS, DSJ et SEG ont une durée d’attente plus longue que leurs homologues en  SET et
SMP. Un regard que nous avons jeté à travers un kaléidoscope aux multiples couleurs.
Mots-clés : Diplôme – filière – stage – emploi.

Introduction
Le désengagement progressif de l'État tunisien quant à son rôle de principal créateur direct
d'emplois est la conséquence de la restructuration de l’économie. Il n’en reste pas moins que
son engagement en matière de politique de l'emploi reste toujours croissant. Toutefois, la
dégradation de l'insertion des jeunes diplômés et particulièrement depuis trois ou quatre ans,
est réelle. Le taux de chômage des diplômés2 a atteint 14% en 2005, 18.2% en 2007 et 22.9%
en 2010. D’où, la nécessité d’un autre regard en direction de l’Université et d’une forte action
en faveur  de l’insertion de ses diplômés. Bougroum et al (2002), l'ampleur prise par le
chômage des diplômés dans la nouvelle configuration du marché du travail marocain a
conduit les pouvoirs publics à intensifier et à diversifier leur action en matière de politique de
l'emploi. Maâlej et Boudabbous (2011) notent que le défi de l’insertion professionnelle ne
peut être traité de manière satisfaisante sans tenir compte de la cohérence de l’ensemble des
politiques conduites dans le  domaine économique et social. Bonnal et al. (1994) soutiennent
que le  passage par des mesures comprenant des périodes de formation en alternance, tels les
contrats de  qualification ou d'adaptation, et les SIVP (stage d’initiation à la vie
professionnelle), augmente la probabilité d'accéder à un emploi stable.
En Tunisie, pour améliorer l’employabilité des diplômés, les pouvoirs publics ont mis en
place des programmes traitant le chômage par la demande à l’instar du SIVP (Redjeb et
Ghobentini, 2005 ; Mathlouthi  et Mezouaghi, 2006). Le SIVP n’est pas véritablement un
contrat de travail, il demeure, toutefois, un contrat de stage d’initiation à la vie
professionnelle. Mais, où réside l’importance de ces stages ?
Vincens (2001), Giret et Issehnane (2010) et Escourrou (2010) considèrent que les stages sont
régulièrement présentés comme une condition nécessaire pour une bonne insertion sur le
marché du travail. Les compétences acquises en dehors du système éducatif procureraient aux
stagiaires un avantage décisif pour trouver un emploi.
La littérature nous apprend que les caractéristiques individuelles telles que le diplôme, la
filière,  l’ancienneté du diplôme, le genre, l’âge et le réseau relationnel constituent un
stimulant d’importance pour l’insertion professionnelle (Magnac, 1997 ; Bougroum et al,
2002 ; Havet, 2006 ; Bourdon et al, 2011 ; Grelet, 2011 ; Lemistre, 2012). Ainsi, pour Havet
(2006), les caractéristiques individuelles ne suffisent pas à expliquer la situation
professionnelle de l’individu, il faudrait y ajouter son parcours antérieur sur le marché du

1Docteur en Économie, Université de Sfax, Tunisie, alimaalej@yahoo.fr
ATJS, DSJ, LSHS, SEG, SET, SMP : voir tableau  des abréviations à l’annexe.
2 INS-Tunisie,  2010.
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travail en tenant compte de la distribution des caractéristiques non observables. L’auteur a
porté son intérêt sur les facteurs les plus pénalisants en termes d’insertion. Il s’est ainsi, posé
la question de savoir si ce sont les caractéristiques individuelles prédéterminées (diplôme,
environnement familial, etc.) qui expliquent les difficultés d’insertion ou si c’est le passé
proche de l’individu, comme par exemple la répétition d’épisodes de chômage et d’emplois
précaires, qui agit comme un mauvais signal auprès des employeurs.
Ce travail se veut une contribution pour dégager les meilleurs moyens pour permettre aux
jeunes diplômés d’accéder au marché du travail. Notre objectif est de décrire l’importance des
stages dans l’insertion professionnelle et d’étudier l'impact de certaines variables individuelles
sur la probabilité de décrocher un poste d’emploi suite à un contrant de SIVP.

Stage et insertion professionnelle
Pour Lemistre (2012), l’hypothèse d’un équilibre sur le marché ou d’un ajustement vers
l’équilibre sur le marché conduit à une adéquation entre offre (formation) et demande
(emploi) qui trouve sa source dans les « anticipations rationnelles » des individus (fussent-ils
en informations imparfaites). Cet équilibre est une hypothèse claire de la théorie du capital
humain, équilibre auquel peuvent contribuer les politiques publiques, en améliorant la
supposée nécessaire adéquation des formations aux emplois, via la professionnalisation,
notamment. Selon Giret et Issehnane (2010), le stage est considéré comme une condition
importante de professionnalisation d’une filière. Il est, désormais, pour la majorité des
diplômés de l’enseignement supérieur, une étape obligatoire avant d’entrer dans la vie active.
Walter (2005), considère que combien même des différences existent entre les filières et entre
les niveaux de formation, les chances d’être recruté par une entreprise où les jeunes ont déjà
travaillé seraient d’autant plus fortes qu’il s’agit de formations professionnalisantes, alors que
Bougroum et al. (2002) soutiennent que dans le secteur privé, l'employabilité est plutôt liée à
la possession d'un diplôme professionnel, à une attitude volontariste de recherche de l'emploi
et à un réseau relationnel très efficace. Ils ajoutent que la présence et l’importance du réseau
peuvent compenser l'absence du diplôme. Agénor et El Aynaoui (2003) soutiennent qu’à
travers les contacts personnels, les employeurs minimisent le risque lié à l’embauche car ils
recueillent le maximum d’informations sur le travailleur. Le candidat lui aussi se voit soumis
à une plus forte pression sociale et dispose d’un pouvoir de négociation réduit dans le cas
d’un licenciement. Pour Giret et Issehnane (2010), le stage peut permettre d’accroître ses
réseaux professionnels. Leur étude a mis en avant que 54 % des jeunes diplômés ayant
effectué un stage  gardent toujours des contacts avec leurs collègues plus de trois ans après la
fin du stage. Cela va dans le sens d’une plus grande solidité des réseaux sociaux construits à
cette occasion. Pour Walter (2005), l’insertion professionnelle se réalise grâce aux différents
types de contrats de travail à l’instar de l’apprentissage et de l’alternance et par le biais de
stages qui sont devenus extrêmement fréquents dans certains secteurs d’activité, qui n’hésitent
pas à les utiliser souvent, comme formes de gestion de recrutement. L’insertion
professionnelle est considérée, par Couppié et  Mansuy (2004), comme un processus amenant
des jeunes sortants de l’école ou de l’université au statut d’actif « ordinaire». Dans le même
sens, Champy et Eteve (2005), considèrent l’insertion professionnelle comme l’entrée dans la
vie active, des jeunes sortants du système scolaire. Il s’agit généralement d’un processus
d’accès à l’emploi tant le stage est plus lié au travail, à l’entreprise, à l’embauche et à des
stratégies d’insertion ; et tant il prépare au travail professionnel et au secteur d’activité
envisagé. En d’autres termes, puisque le diplôme ne suffit plus, le stage reste un passage
obligé pour l’emploi. En effet, Escourrou (2010) considère le stage comme un complément de
la formation, et que la pratique facilite la construction de savoirs particuliers, renforce les
méthodes d’apprentissage traditionnels et permet de vérifier le choix du métier et de la
profession. Il agit comme un processus d’actualisation, d’objectivation et d’ancrage par la
mémorisation des représentations de stage. Ainsi, les nouveaux diplômés devraient envisager
le stage comme un accroissement de leurs connaissances, de leurs savoirs spécifiques, de leurs
aptitudes et de leurs connaissances. Il consolide et diversifie leurs réseaux et leur permet la
construction d’une démarche et d’un projet d’insertion professionnelle. Pour De Palmas et
Zamora (2004), parmi les objectifs possibles des périodes pratiques en entreprise, figurent la
visite, l'observation, l'initiation ou la ré-initiation à la vie en entreprise. Rechercher une
entreprise est une opportunité pour le stagiaire de se confronter directement au processus de
recrutement. Giret et Issehnane (2010), le stage est en théorie l’occasion d’appliquer des
connaissances théoriques apprises en cours. De ce fait, les stages suivis par les diplômés de
l’enseignement supérieur doivent être en adéquation avec la formation suivie. Selon ces
auteurs, une typologie distingue quatre grandes catégories de stages : des stages « formateurs
et gratifiés », des stages « courts sans aucune gratification», des stages « de longueur
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moyenne avec une faible gratification », des stages « longs sans gratification» et des stages
«facultatifs et plutôt longs». Le type de stage effectué est étroitement associé aux formations
suivies par les jeunes : en général, plus la formation est élevée, prestigieuse et sélective, plus
le stage sera gratifié et formateur. Les analyses montrent que les différents types de stages
n’ont pas les mêmes effets sur l’insertion professionnelle, et ce à formation identique. En
effet, « toutes choses égales par ailleurs », plus le stage est gratifié et formateur, plus les
jeunes ont de chances de trouver des emplois mieux rémunérés sur le marché du travail.
En Tunisie, le SIVP est une nouvelle forme de contrat apparue à la suite de l’initiative de
l’Etat et de sa volonté de créer un programme d’encouragement à l’emploi au profit des
jeunes diplômés dépourvus d’expérience professionnelle. C’est le stage gratifié qui serait à
même de permettre à l’étudiant stagiaire de décrocher un emploi des mieux rémunérés sur le
marché de travail, d’autant qu’il représente une forme assez originale d’un contrat CDD. Dans
ce sens Cléron (2009) ajoute que le fait de rentrer sur le marché de l’emploi avec un contrat
CDD n’est pas pénalisant pour la suite de la carrière. L’auteur, dans son analyse, observe que
plus de la moitié des individus ayant commencé en CDD ont connu un changement de statut.
Les deux tiers d’entre eux sont passés en CDI.

Données et méthodologie
Nous avons ciblé un échantillon de diplômés de l’enseignement supérieur ayant bénéficié
d’un contrat SIVP  pour les quatre  périodes allant de 2007 à 2010 dans les annales du bureau
régional de l’emploi à Sfax.
Sachant que le contrat SIVP est d’une durée d’une année pouvant être renouvelé une fois, et
dans les termes duquel l’Etat contribue au financement du salaire et à la contribution sociale
du stagiaire, nous n’avons retenu que les candidats ayant accompli toute la période. En
conséquence de quoi 810 jeunes stagiaires SIVP ont constitué notre échantillon. À travers cet
échantillon nous avons cherché à mettre en avant les stagiaires ayant été insérés et à
déterminer quels sont les caractéristiques individuelles qui ont permis cette insertion.
Notre échantillon est composé de deux groupes. Le premier concerne les 563 stagiaires
insérés dans leurs entreprises après la fin du stage. Le second est relatif à tous ceux qui n’ont
pas réussi à s’insérer, soit 247 ; notre souci étant de connaitre les causes de cet échec.
Pour ce qui concerne l’objet de notre démarche, nous n’avons retenu que les
variables relatives aux diplômes obtenus, à la filière poursuivie, à la période du stage et au
secteur d’activité de l’entreprise dans laquelle le jeune diplômé a effectué son stage. Nous
avons cherché à estimer leurs effets sur l’insertion professionnelle. Pour ce faire, le modèle
d’estimation probit a été choisi tant il est mieux à même de répondre à notre sujet de
préoccupation.

Modèle probit
L’intérêt de ce modèle dichotomique probit réside dans le fait qu’il n’admet pas, pour variable
expliquée, un codage quantitatif associé à la réalisation d’un événement (comme dans le cas
de la spécification linéaire), mais la probabilité d’apparition de cet événement, conditionné
par les variables exogènes. Ainsi, on considère le modèle suivant :

    N....,1,ixF1yProbp iii  ix
La fonction F(.) désigne une fonction de répartition. Elle correspond à la fonction de
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Le modèle probit définit la probabilité comme la valeur de la fonction de répartition de la loi
normale centrée réduite N(0,1) considérée au point ix :
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Définition des variables
 La variable endogène « yi » représente l’insertion. Elle est binaire et codée 1 si le jeune

diplômé est inséré après son stage et 0 sinon.
 Les variables exogènes « xi, » sont :

- La période : ce paramètre associe quatre variables portant sur les périodes des stages
effectués. Il s’agit des périodes correspondant respectivement aux années 2007, 2008, 2009 et
2010. Ces variables sont binaires ; le code 1 est attribué à la période concernée, 0 sinon.
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- Diplôme : ce paramètre associe trois variables qui concernent  les diplômés ayant obtenu le
diplôme de fin d’études de cycle court, les diplômés ayant obtenu une maîtrise et les diplômés
ayant obtenu un diplôme supérieur ou égal à bac+5. Ces variables sont binaires ; le code 1 est
attribué au diplôme concerné, 0 sinon.
- Filière : les six variables qu’associe ce paramètre concernent les diplômes en art, tourisme,
journalisme ou en sport (ATJS), en droit et en sciences juridiques (DSJ), en lettres et sciences
humaines et sociales (LSHS), en sciences économiques et de gestion (SEG), en sciences
exactes et technologiques (SET) et enfin en sciences médicales et paramédicales (SMP). Ces
variables sont binaires ; le code 1 est attribué à la filière concernée, 0 sinon.
- Secteur d’activité : ce paramètre concerne le lieu du stage effectué et associe quatre
variables que sont les diplômés recrutés dans le secteur des industries manufacturières (IM),
dans la promotion immobilière et les travaux publics (PITP), et ceux, dans le transport et
l’entreposage (TE) et enfin ceux dans le commerce (C). Ces variables sont binaires ; le code 1
est attribué au secteur concerné, 0 sinon.

Résultats
Relevons de prime abord une parfaite corrélation de -0.816 entre la variable diplôme bac≤3 et
la variable diplôme bac+4, d’où la nécessité d’éviter d’introduire ces deux variables dans une
même équation afin de bien distinguer leurs impacts propres sur l’insertion. Nous obtenons,
ainsi, deux équations qui sont :

Variable dépendante : insertion
Variables explicatives Équation 1 Équation 2
Périodes Période 1 (191 diplômés)

Période 2 (211 diplômés)
Période 3 (116 diplômés)
Période 4 (292 diplômés)

0.925 (6.41)*
0.624 (4.59)*
0.286 (1.98)**
-0.586 (-5.14)*

1.324 (8.78)*
1.020 (7.33)*
0.673 (4.56)*

-0.183 (-1.66)***
Diplômes Bac≤3 (368 diplômés)

Bac+4 (360 diplômés)
Bac≥5 (82 diplômés)

0.361 (3.28)*

0.604 (2.83)*
-0.397 (-3.75)*

Filières ATJS (72 diplômés)
DSJ (34 diplômés)

-0.875 (-4.87)*
-0.566 (-2.27)**

-0.899 (-5.03)*
-0.585 (-2.36)**

Secteurs
d’activités

IM (251 diplômés)
PITP (61 diplômés)
TE (22 diplômés)
C (110 diplômés)

0.605 (4.68)*
0.842 (3.86)*
0.769 (2.05)**
0.462 (2.94)*

0.618 (4.82)*
0.840 (3.87)*
0.752 (1.99)**
0.462 (2.95)*

Nombre d’observation 810 810
Seuil de significativité : * (p < 0.01) ; ** (p < 0.05) ; *** (p < 0.1)

Il nous appartient alors de nous poser la question de savoir quel rôle prépondérant joue
l’environnement sur l’insertion des diplômés stagiaires ? À travers notre recherche et les
résultats obtenus, il nous a été donné de relever que pour les trois premières périodes de notre
recherche les résultats obtenus sont quasi semblables alors que dans la période 4 de 2010 qui
arrive à terme en 2011, la différence est perceptible et nous constatons une chute de
l’insertion. À quoi peut-on attribuer cette chute ? Un simple rappel historique nous montre
que la fin de cette période correspond au début des mouvements de contestation qui se sont
déroulés en Tunisie et qui se sont terminés par ce qu’on a l’habitude d’appeler le printemps
arabe.
Durant cette période l’environnement économique et social en Tunisie est, pour le moins,
turbulent. Plusieurs cessations d’activités ont été constatées, les investissements domestiques
et directs étrangers ont connu un réel recul3 qui s’est répercuté visiblement sur l’insertion des
jeunes préalablement acceptés en SIVP. La formation brute de capital (anciennement appelée
investissement intérieur brut) par rapport au PIB est 22.5% en 2007 et il est de 19,8% en
2010. Le rapport des IDE par rapport au PIB en 2008 est 5.79% et il est 3.01% en 2010. De
même, les IDE ont fait un recul entre les périodes 2008 et 2010  de 48.68%. Aussi, peut-on
sans risque de nous tromper affirmer que l’impact de l’environnement est d’une importance
capitale sur l’insertion. Le Rhun et Pollet (2011) et Apec (2011) soutiennent qu’une des
explications que l’on peut avancer est sans doute la mauvaise conjoncture qui bouleverse les
projets professionnels des jeunes diplômés. Il ajoute que les conséquences de la crise
accentuent le phénomène de dégradation des conditions d’insertion et d’obtention d’un
premier emploi.

3 La banque mondiale : http://donnees.banquemondiale.org/theme/politique-economique-et-dette
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Sur un autre plan et à travers notre démarche, il nous a été donné de relever que les diplômés
de cycle court ainsi que les diplômés ayant obtenu un diplôme universitaire d’un niveau
bac≥5 ont une forte chance d’être inséré dans le circuit du travail après un SIVP,
contrairement au maitrisards (bac+4) qui eux, rencontrent plus de difficulté à s’insérer.
Ce résultat conforte ceux de Calmand et Epiphane (2010) pour qui l'analyse de l'insertion des
diplômés des filières professionnelles au niveau licence comme au niveau mastère  montre
une réelle efficacité de ces diplômes sur le marché du travail relativement à leurs homologues
des filières générales. Alors que Bougroum et al (2002) dans leur analyse portant sur la
situation au Maroc ont montré que le diplôme de bac+4 renforce la probabilité de suivre la
trajectoire "transitions vers l'emploi structuré" et diminue celle de suivre la trajectoire "études
permanentes". Ainsi, on devrait s'attendre à ce que plus on avance dans les diplômés plus on
est avantagé pour décrocher un emploi. Ceci découle de la raréfaction des possibilités
d'emploi dans le secteur structuré qui incite les jeunes à adopter une stratégie d'allongement
maximal de la durée de la formation initiale pour décrocher le diplôme le plus élevé possible
avant la sortie définitive du système d'enseignement.
Havet (2006) lui, considère qu’il n’y a pas de différences réelles de transition entre les
niveaux d’études. Le diplôme agit davantage sur la nature de l’emploi occupé (salaires,
conditions de travail, etc.) que sur le taux d’accès proprement dit. Pour cet auteur le diplôme
ou l’absence de diplôme n’affecte en rien la probabilité d’être inséré ou d’être au chômage.
En ce qui nous concerne, les résultats trouvés attestent de l’importance du diplôme pour
l’avenir professionnel de l’individu, particulièrement les diplômes bac≤3 et bac≥5. Ceci
dénote de la célérité de la réforme LMD mis en place en Tunisie.
Pour ce qui est de nos résultats portant sur les chances d’insertion des diplômés après un SIVP
en fonction des filières poursuivies, il apparait que les diplômés en ATJS et DSJ ont,
significativement, une faible chance d’être insérés. Pour De Palmas et Zamora (2004),
certaines spécialités recourent davantage que d'autres aux stages pratiques en entreprise.
Ainsi, les diplômés en formations industrielles, médico-sociales, et dans une moindre mesure
en formations commerciales et de secrétariat ont plus recours au stage. En revanche, les
formations en informatique les  utilisent assez peu.
Selon la Banque mondiale (2009), les diplômés tunisiens les plus exposés aux difficultés
d’insertion sont les maîtrisards en droit, en science de la vie, en langue arabe, en sciences
humaines et en économie, ainsi que les techniciens supérieurs en agriculture, droit,
comptabilité, finances, gestion et administration.
S’agissant des secteurs qui sont mieux à même d’insérer les diplômes ayant suivis un SIVP,
nous relevons qu’IM, PMTP, TE et C sont les champions en matière de recrutement. Dans ce
sens, le rapport de l’Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la
Tunisie (2011) montre que le marché du travail a fortement évolué en fonction du
développement socio-économique du pays, faisant émerger une baisse importante dans le
secteur de l’agriculture et de la pêche et une hausse des emplois dans le secteur du commerce
et des services, tout en soulignant un réel rééquilibrage de genre dans les différentes
catégories professionnelles.
Il reste à savoir quelles sont les filières qui contribuent le plus à rallonger la durée entre
l’obtention du diplôme et l’insertion définitive dans le marché de l’emploi. Pour ce faire, nous
avons travaillé sur les 563 stagiaires insérés à la fin du SIVP.  Un paramètre file d’attente a
été rajouté pour déterminer la filière la mieux à même de raccourcir cette durée d’attente. La
méthode d’analyse utilisée est le moindre carré ordinaire.
Notons d’abord une corrélation de -0.630 entre la variable SEG et la variable SET, ce qui
nous a conduit à éviter d’introduire ces deux variables dans une même équation. Nous
obtenons, alors, deux équations qui sont :
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Variable dépendante : file d’attente
Variables explicatives Équation 1 Équation 2
Périodes Période 1 (172 diplômés)

Période 2 (177 diplômés)
Période 3 (85 diplômés)
Période 4 (129 diplômés)

1.019 (9.08)*
0.730 (6.42)*
1.595 (10.42)*
1.745 (13.47)*

1.892 (15.46)*
1.600 (13.71)*
2.478 (15.66)*
2.626 (19.69)*

Filières LSHS (22 diplômés)
ATJS (30 diplômés)
DSJ (17 diplômés)
SEG (189 diplômés)
SET (236 diplômés)
SMP (55 diplômés)

1.620 (5.50)*
0.621 (2.43)**
1.381 (4.15)*
0.913 (7.40)*

0.745 (2.50)**

-0.847 (-6.98)*
-1.066 (-5.33)*

Nombre d’observation 563 563
R2 ajusté 0.633 0.630

Seuil de significativité : * (p < 0.01) ; ** (p < 0.05)

Nos estimations révèlent que les quatre variables de la période ont un impact positif et
significatif sur la file d’attente. Le diplômé de chaque filière est contraint de subir une période
de chômage d’ailleurs fort accentuée particulièrement pour la quatrième période, qui trouve,
de notre point de vue, une explication dans les mouvements de contestation déclenchés fin
2010.
Les étudiants ayant poursuivi les filières en LSHS, ATJS, DSJ et SEG ont une durée d’attente
plus longue que leurs homologues en SET et SMP.
Calmand et al. (2010), ajoutent que les diplômés en lettres et en sciences humaines (LSH)
semblent être très tournés vers le secteur public, et particulièrement l’enseignement qui
constitue un débouché pour près de la moitié d’entre eux. Employés dans le secteur privé, ils
sont confrontés à des conditions d’emploi peu favorables. Les entreprises semblent en effet
peiner à identifier et reconnaître leurs compétences. En revanche, les filières de droit,
l’économie et la gestion conduisent très souvent à un emploi dans le secteur privé. Par
ailleurs, les conditions d’emploi sont encore plus avantagées pour les sciences dures par
rapport aux lettres et aux sciences humaines. Pour les mêmes auteurs, trois ans après leur
sortie de formation, les diplômés en LSH, insérés dans le secteur privé, sont  plus nombreux
que les autres à occuper des emplois classés dans des catégories socioprofessionnelles plus
basses que les autres et ce, quel que soit le niveau de sortie. Au niveau licence, 40 % des LSH
sont sur des postes d’employés. Parmi les diplômés de master ou même à l’issue d’un
doctorat, moins de la moitié atteignent la catégorie cadre.
Il reste, cependant, à relever que la massification de l’enseignement supérieur dans les filières
scientifiques, technologiques, médicales et paramédicales est moins importante d’où une plus
grande facilité d’absorption par le marché de travail. À l’université de Sfax, le nombre des
diplômés sortant de l’année 2010 est 549 en SMP, alors il est 1375 en LSHS et 2775 en SEG.
Il n’en reste pas moins qu’il faut prendre en compte la dégradation de l’environnement
économique mondial et les événements sociaux qui ont largement contribué à la détérioration
de la situation économique en Tunisie et par la même celle de l’emploi.

Conclusion
Le diplôme constitue un atout majeur sur le marché du travail (Le Rhun et Pollet, 2011). Gage
de connaissances acquises par la personne et indice d’un potentiel productif utilisable par
l’entreprise, il favorise l’accès aux emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés (Nauze-
Fichet et Tomasini, 2002). Il fut pendant longtemps, suffisant à lui-même pour décrocher un
ticket d’entrée dans la vie professionnelle. Aujourd’hui, la massification de l’enseignement
supérieur et la conjoncture économique aidant, l'insertion professionnelle des jeunes rencontre
un écho profond dans la population. De plus en plus de nations recherchent les conditions
d’entrée dans la vie active de leurs nouvelles générations ; ce qui a donné lieu à la redéfinition
et à l’actualisation des politiques publiques, dans des domaines aussi divers que ceux de
l’enseignement, du marché du travail ou encore des systèmes de formation (Walter, 2005).
Dans cette démarche nous avons suivi l’objectif de proposer quelques éléments de réflexion
sur les outils proposés par les pouvoirs publics pour mieux insérer les jeunes diplômés dans la
vie active. Parmi ces outils, nous avons investis le SIVP.
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Ce problème de l’insertion se pose de nos jours avec une forte acuité et retient l’attention d’un
grand nombre d’académiciens, de chercheurs et d’hommes politiques. Pour Geisser (2000),
les rentrées universitaires ont toujours été une source de cauchemars pour les pouvoirs publics
maghrébins craignant que les vieux démons étudiants ne se réveillent jusqu’à embraser la
société toute entière. Walter (2005) soutient que les jeunes issus de l’enseignement supérieur
sont confrontés à des problèmes d’insertion professionnelle, plus ou moins conséquents selon
l’âge, le diplôme, le cursus ou la filière de formation, mais aussi l’environnement, social ou
familial. Dans notre étude, nous avons pris comme base de données, entre autres, ces
déterminants de l’insertion professionnelle pour analyser l’effet du SIVP sur l’emploi des
jeunes diplômés.
Les résultats, auxquels nous sommes parvenus, révèlent que la conjoncture économique
correspondant à la période 4 (2010) a un effet  négatif et significatif sur l’insertion. Nul doute
que les mouvements sociaux déclenchés fin 2010 sont pour quelque chose dans ce résultat. A
l’inverse, nous avons abouti aux résultats que les diplômés d’un niveau bac≤ 3 ainsi que ceux
d’un niveau bac≥5 ont une forte chance d’être inséré s dans le circuit du travail après un SIVP.
Les maitrisards (bac+4) quant à eux, rencontrent plus de difficulté à s’insérer. Par ailleurs, les
diplômés ayant poursuivi des filières en ATJS et DSJ ont, significativement, une faible chance
d’être insérés. Sur un autre volet, les étudiants ayant poursuivi les filières en LSHS, ATJS,
DSJ et SEG ont une durée d’attente plus longue que leurs homologues en  SET et SMP. Pour
ce qui est du secteur d’activité, Les diplômés ayant suivis un SIVP  dans des entreprises d’IM,
de PMTP, de TE et de C sont mieux à même d’être insérés. De Palmas et Zamora (2004)
soutiennent que toutes choses restant égales par ailleurs, les caractéristiques individuelles sont
très discriminantes pour expliquer la trajectoire à la sortie du stage. En revanche,  la
formation, la durée  du stage et son objectif, la présence d'une période pratique en entreprise
et l'existence d'une certification ne jouent pas significativement.
En tout état de cause, traiter de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sous-entend
l’identification des différents freins et obstacles et la prise en compte de la diversité des
situations des jeunes. Il nous appartient de rechercher ce qui est nécessaire à mettre en œuvre
pour améliorer les conditions de l’insertion de ces jeunes. Ceci nécessite le rapprochement du
monde de l’éducation et celui du travail. La question reste posée sur l’opportunité de
concevoir la formation universitaire sous le seul angle des exigences du marché de l’emploi.
Ceci sous-entend le changement  de la vocation de l’université qui jusqu’à ce jour avait pour
objectif de dispenser le savoir pour le savoir. Il n’empêche qu’il est nécessaire dans
l’environnement actuel, de repenser les moyens d'accès à un premier emploi et de rechercher
les réponses propres à permettre une insertion rapide et durable dans des emplois de qualité
(Walter, 2005). Ceci, va du devenir de l’université et de sa vocation d’ascenseur social.
De notre point de vue,  si  les stages en milieux professionnels et particulièrement le SIVP
constituent une solution pour l’insertion des jeunes diplômés, l’entretien de la culture de
l’entrepreneuriat constitue l’autre bol d’air  pour l’accès à la vie active de ces jeunes.
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Annexe - tableau des abréviations

SIVP Stage d’initiation à la vie professionnelle
ATJS Art, tourisme, journalisme et sport
DSJ Droit et sciences juridiques
LSHS Lettres et sciences humaines et sociales
SEG Sciences économiques et de gestion
SET Sciences exactes et technologiques
SMP Sciences médicales et paramédicales
IM Industries manufacturières
PMTP Promotion immobilière et travaux publics
TE Transport et l’entreposage
C Commerce
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Résumé Notre communication présente une démarche pratique et actionnelle de mise à jour du 
curriculum des disciplines socio-économiques qui sont prévues dans le cursus universitaire des étudiants inscrits 
à l’USAMV  « Ion Ionescu de la Brad » de Iaşi – Roumanie, une université qui a fêté son centenaire en 2012. La 
finalité de tout système ou programme de formation universitaire consiste à préparer les jeunes en vue de leur 
insertion dans la vie socio-économique, culturelle et spirituelle, le plus vite possible, d’une manière efficace et 
créative. L’USAMV de Iaşi a initié un large processus de mise à jour du curriculum universitaire, en accord avec 
les courants au niveau mondial et avec le Cadre National des Certifications. Notre communication s’intéresse au 
parcours de formation de l’étudiant diplômé de la spécialité Ingénierie Économique dans l’Agriculture (IEA), et 
à l’ensemble des compétences clés visées par cette filière. 

Mots-clés : curriculum universitaire, compétences clés, l’insertion sur le marché du travail, la gestion de 
la qualité.  

 
Résultats des recherches portant sur l’insertion des diplômés de l’USAMV de Iaşi 
(Roumanie) sur le marché du travail 

L’Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire « Ion Ionescu de la 
Brad » de Iaşi (Roumanie)  a promptement répondu à l’invitation de l’Unité Exécutive pour le 
Financement de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, du Développement et de 
l’Innovation lui proposant de participer au projet stratégique « Les Etudiants diplômés et le 
Marché du Travail. Etude nationale de suivi », financé par des fonds structuraux européens. 
(www.) Le projet s’est intéressé à l’un des aspects sensibles du parcours de formation, à 
savoir l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur sur le marché du travail.  

La finalité de tout système ou programme de formation universitaire consiste à 
préparer les jeunes en vue de leur insertion dans la vie socio-économique, culturelle et 
spirituelle, le plus vite possible, d’une manière efficace et créative. C’est la vie qui valide la 
qualité de tout parcours de formation et c’est pour cette raison que nous sommes 
particulièrement préoccupés par les retours d’information de la part des anciens étudiants de 
notre université et de la part des employeurs,  ainsi que par leurs réactions quant au niveau 
d’acquisition des compétences clés indispensables aux futurs spécialistes dans nos 
domaines de formation: agriculture, horticulture, zootechnie, ingénierie et management, agro-
alimentaire et médecine vétérinaire.  

Le projet s’est proposé d’analyser le parcours socioprofessionnel après la fin des 
études, ainsi qu’une période considérée suffisante pour atteindre un certain niveau 
professionnel et de formation d’une perception personnelle des besoins professionnelles liés à 
l’emploi. Les objectifs de l’université ont été : 

• Etablir une corrélation entre le parcours de formation, les compétences acquises 
et le profil socio-biographique du diplômé ;  

• Fixer le niveau de mise en pratique dans la carrière professionnelle des 
compétences acquises par le diplômé durant son parcours de formation ; 

• Assurer un système cohérent d’information sur la qualité de la démarche 
éducative dispensée à l’USAMV et, en partant de ces conclusions, établir les 
voies d’action en vue de la modernisation du processus d’éducation et 
d’instruction pratique ;  



• Soutenir les associations des anciens étudiants, afin d’assurer leur participation 
active au processus de modernisation du cursus universitaire des étudiants de 
l’USAMV de Iaşi ; 

• Valider les outils de suivi de l’insertion professionnelle des diplômés et la 
méthodologie que l’USAMV pourra employer après la clôture du projet.  

 
L’étude initiale s’est adressée aux étudiants ayant obtenu leur diplôme de licence, les 

promotions de 2005 et de 2009, à qui suivront les autres promotions. Grâce au soutien des 
experts de l’Université de Kassel (Allemagne), un questionnaire a été réalisé portant sur le 
suivi de l’insertion des diplômés sur le marché du travail, ce questionnaire étant validé de 
manière expérimentale et ensuite appliqué sur un échantillon de 964 étudiants (730 diplômés 
de la promotion 2005 et 234 diplômés de la promotion 2009).  

La méthodologie de recherche a compris l’appel adressé aux anciens étudiants de 
participer à l’étude (courriels, lettres, appels téléphoniques, contact direct, etc.). Aux dates 
établies, les diplômés ont répondu au questionnaire en ligne, sur le site du projet. Le taux de 
réponse s’est légèrement situé au-dessus de 50% (par rapport à la moyenne au niveau du pays 
de 22%), 54,27% des répondants étant de la promotion 2005 (28% au niveau national) et 
51,36% des répondants étant de la promotion 2009 (23% au niveau national).    

Les conclusions principales ont été les suivantes : 
• Plus de 45% des diplômés de la promotion 2005 a trouvé un emploi dans l’un des 

domaines de formation suivie au niveau des études de licence, le pourcentage étant 
plus bas pour la promotion 2009 (Agriculture 25%, Horticulture 20%, Zootechnie 
30%, Médecine Vétérinaire 10%), alors que les pourcentages de ceux qui ont continué 
leurs études ont enregistré une hausse: Agriculture 55%, Horticulture 55%, Zootechnie 
65%, Médecine Vétérinaire 45%. 

• Les diplômés de chacune des promotions : Zootechnie 2005 (65%) et Médecine 
Vétérinaire 2009 (50%) ont considéré dans une forte proportion qu’il est nécessaire de 
continuer le développement des compétences par l’instruction après la fin des études.  

• Plus de 70% des diplômés de tous les domaines de notre université de la promotion 
2005 ont trouvé un emploi. Pour la promotion 2009, 40% ont trouvé un emploi, alors 
que plus de 50% continuent leurs études.  

• L’ancienneté au travail pour la promotion 2005 se traduit par une hausse du salaire 
net : « 600-800 lei » Agriculture 38%, Horticulture 46%, Zootechnie 25%, Médecine 
Vétérinaire 23%, et pour 23% des médecins vétérinaires, une hausse de « 1501-2000 
lei ». Pour la promotion 2009, les hausses sont moins importantes, mais plus 
uniformes pour tous les domaines et les paquets salariaux.   

• Les diplômés de la promotion 2005 sont répartis de manière équilibrée entre le public 
et le privé (Agriculture, Horticulture, Médecine Vétérinaire 50%). Plus de 60% des 
diplômés de la promotion 2009 travaillent dans des entreprises privées.  
Les conclusions de cette étude nationale ont été présentées à la direction de 

l’université, qui a pris des mesures de soutien des structures de conseil des diplômés dans leur 
carrière, de mise en place d’un partenariat entre tous les acteurs participant à l’orientation 
professionnelle des diplômés, d’amélioration des conditions de déroulement des stages 
pratiques, ainsi que la mise à jour des programmes d’études en conformité avec les exigences 
de l’Union Européenne (2020). 

 
La gestion de la qualité 
La gestion de la qualité représente aussi pour les universités roumaines une voie 

stratégique d’action. L’Agence Roumaine d’Assurance Qualité dans l’Enseignement 
Supérieur (ARACIS) évalue périodiquement la qualité de tous les programmes d’études et 



réalise une évaluation institutionnelle au niveau de chaque établissement universitaire. 
L’USAMV de Iaşi a été évaluée dans deux étapes par l’EUA en novembre 2012 et en février 
2013. De même, par un projet stratégique financé par des fonds structurels européens, deux 
études ont été menées au niveau national concernant l’insertion des diplômés universitaires 
sur le marché du travail (2005-2009; 2006-2010). 

En s’appuyant sur les conclusions des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que sur 
des analyses propres, l’USAMV de Iaşi a initié un large processus de mise à jour du 
curriculum universitaire, en accord avec les courants au niveau mondial et avec le Cadre 
National des Certifications.  

 
Curriculum universitaire centrée sur les compétences  
La logique des compétences a envahi le champ de l’éducation depuis une décennie. 

L’approche centrée sur les compétences (ACC) s’est imposée sur le plan éducationnel tout 
d’abord aux États-Unis (à la fin des années 1960), puis en Australie, en Grande-Bretagne, en 
Suisse, au Canada et en France. À la base de l’ACC se trouvent les orientations 
psychologiques constructivistes et socioconstructivistes. 

L’approche centrée sur les compétences (ACC) est apparue dans le domaine 
professionnel comme une réponse à l'organisation de type taylorien du travail. Le taylorisme a 
essayé de rationaliser de plus en plus les processus de production afin d'assurer une meilleure 
rentabilité. Le pendant du taylorisme sur le plan des sciences socio-humaines a été le 
behaviorisme. Le taylorisme et le behaviorisme « tentent de réduire la complexité en 
découpant des sujets d’étude dans les éléments les plus simples et en séquences plus courtes et 
observables. » (3, p. 4).  

Ces courants ont inspiré les approches éducationnelles, et nous citons à cet égard «la 
pédagogie par objectifs» (Mager, 1962) et «l'apprentissage complet" (Bloom, 1976, 1979). En 
outre, le concept de compétence a été développé à l'origine en rapport avec le domaine de la 
formation professionnelle continue (Raymond Vatier, 1958). Ce n’est pas un hasard le fait que 
les premiers ouvrages de référence dans le domaine de la compétence aient été écrits en 
France par les experts du domaine professionnel: Le Boterf (1994, 1997) et Levy-Leboyer 
(1996).  

La définition du concept de compétence est une tâche difficile, certains auteurs parlent, 
dans ce cas, d’« un concept vague» (Ruano-Bordalan, 1998), d’un véritable «Ali Baba 
conceptuel» (Crahay, 2006) dans lequel se retrouvent des éléments disparates, des voies 
contradictoires (Gérald Boutin, 2004). 

Selon De Ketele (1996), la compétence est un ensemble ordonné de capacités (activités) 
qui s`exercent sur des contenus dans une catégorie donnée de situations pour résoudre des 
problèmes posés par celles-ci [apud Roegiers, p. 65]. Cette définition met en évidence les 
trois  composantes de la compétence: contenu, capacité et situation.   

 
Compétence = (capacité X contenu) X situations  
                     = objectifs spécifiques X situations 

 
L`apprentissage est  «à la fois un processus divergent, au niveau des capacités et 

convergent, au niveau des compétences» [Roegies, p. 71]. Chaque croisement d`une capacité 
et d`un contenu est un objectif spécifique (ib.). 

Les caractéristiques d`une compétence sont les suivantes » [Roegies, pp. 68-70]: 
a) implique une mobilisation d`une ensemble de ressources; 
b) caractère finalisé ; 
c) liée à une famille de situations; 
d) caractère souvent disciplinaire; 



e) évaluabilité.  
La définition des compétences peut être réalisée aussi d’une manière métaphorique (le 

transfert des connaissances ou la mobilisation des ressources du sujet à un moment donné) 
[Perrenoud Ph., 2002, in DOLZ , J.; OLLANGNIER, É.,  p. 45]. La métaphore de la 
mobilisation met l’accent sur l’activité du sujet, qui implique « un ensemble d’opérations 
mentales complexes, qui en les connectant aux situations, transforment les connaissances 
plutôt qu`elles ne les déplacent. » (ib., p. 46) Le Boterf (1994) propose ce nouveau 
paradigme : « La compétence ne réside pas dans les ressources (connaissances, capacités […] 
à mobiliser mais dans la mobilisation  même de ces ressources. La compétence est de l`ordre 
du „savoir mobiliser”. » [Le Boterf ,1994, p. 16, apud Perrenoud Ph., 2002, p.54] La 
métaphore de la mobilisation suggère une „orchestration, une coordination des ressources 
multiples et hétérogènes” du sujet, une recombinaison permanente de ces ressources 
(Perrenoud Ph., 2002, op.cit., p. 56). “La mobilisation n`a rien de magique, c`est un travail de 
l`esprit…”(ib., p. 57) 

Allal a proposé un réseau de composantes (dimensions) qui interviennent dans une 
compétence: cognitives, affectives, sociales et sensorielles-motrices. (ib., p. 13, 80-82) 

 
Les composantes d`une compétence 

Tableau 1 -Allal L., 2002, in op. cit. 
 

Composantes cognitives: 
• Connaissances: 

• Déclaratives- règles, faits, lois, principes (savoirs) ; 
• Procédurales (savoir-faire) ; 
• Contextuelles (conditionnelles), qui permettent au sujet de choisir à un 

moment donné une certaine stratégie, une certaine démarche, de s’engager dans 
une certaine action (M.A. Broyon, 2001).  Ces connaissances sont responsables 
du transfert de l’apprentissage (Tardif, 1992).  

 Métaconnaissances et  régulation métacognitives. 
Composantes affectives: 
     Attitudes, motivations … 
Composantes sociales : 
     Interactions, concertations… 
Composantes sensorielles-motrices : 
     Coordinations gestuelles… 

 
 
  

 Notre communication s’intéresse au parcours de formation de l’étudiant diplômé de la 
spécialité Ingénierie Économique dans l’Agriculture (IEA), et à l’ensemble des compétences 
clés visées par cette filière. Nous présenterons de manière comparative quelques-unes des 
compétences envisagés pour cette spécialisation :  
 
Disciplines 
Compétences 

Marketing Bourses des 
marchandises et des 
valeurs 

Communication et 
négociation 



1. 
Connaissances 
théoriques – 
Connaître et 
comprendre 
 

• acquisition 
théorique et pratique 
des notions de base 
du marketing, et 
plus 
particulièrement du 
marketing des 
denrées 
alimentaires, en 
réponse aux 
exigences du 
marché libre, 
concurrentiel; 

 

• acquisition des notions 
théoriques propres au 
système des bourses 
des marchandises et des 
valeurs; 
• emploi approprié des 

notions spécifiques 
dans les débats de 
groupe, dans la 
communication orale et 
écrite, ainsi que pour la 
rédaction des 
composantes du 
portfolio individuel ; 

• acquisition des 
notions 
spécifiques de la 
communication et 
de la négociation 
dans les affaires ; 

• emploi approprié 
des notions 
spécifiques dans 
les débats de 
groupe. 

2. Acquis – 
Expliquer et 
interpréter 

 

• acquisition des 
techniques et des 
méthodes propres au 
marketing des 
denrées 
alimentaires, 
création d’habiletés 
d’analyse et 
d’interprétation  du 
mix-marketing; 
• acquisition de la 

méthodologie de 
réalisation des 
projets de marketing 
et de l’organisation 
des stratégies de 
produit, de prix, de 
distribution et de 
promotion. 

• explication en 
perspective systémique 
des composantes du 
système de transactions 
boursières et du marché 
de capital : stratégies 
d’attraction de la 
clientèle, formes et 
modalités 
d’organisation du 
système de bourses, 
formes et méthodes 
d’évaluation, place et 
fonction de chaque 
composante dans le 
fonctionnement 
efficace du système;  

 

• création des 
habiletés 
nécessaires pour 
la mise en place 
séquentielle de la 
négociation dans 
les affaires ;  

• acquisition des 
éléments 
spécifiques du 
processus de 
négociation dans 
les affaires : 
stratégies de 
négociation, 
formes de 
communication, 
place et rôle de 
chaque 
composante dans 
la réalisation 
qualitative des 
négociations 
futures; 

3. Savoir-faire 
- 
Instrumentales-
applicatives 

• emploi de logiciels 
propres au 
marketing, et de 
l’ordinateur; 
• recommandation de 

variantes applicables 
dans les entreprises 
orientées vers le 
marketing 
agroalimentaire  

 

• opérationnalisation des 
méthodes 
d’enseignement-
apprentissage pour la 
création de situation 
d’instruction (exercices 
de simulation sur 
ordinateur) ; 

• emploi des 
méthodes de 
communication 
dans la simulation 
de la négociation ;  

• organisation de 
stratégies de 
négociation. 

4. • acquisition des • développement d’une • développement 



Compétences 
attitudinales 

savoir-faire dans la 
communication 
individuelle et 
organisationnelle, 
afin de garantir 
l’adaptation de 
l’activité des agents 
économiques aux 
exigences des 
consommateurs sur 
le marché interne et 
externe; 
• implication des 

étudiants dans la 
recherche 
scientifique en 
marketing, leur 
participation aux 
équipes de recherche 
dans les partenariats 
interuniversitaires  
du pays et à 
l’étranger. 

attitude positive envers 
le rôle de l’éducation 
dans la création de la 
personnalité humaine ;  
• création d’une attitude 

positive envers ses 
semblables, les 
activités humaines, le 
public, etc.. 
• développement des 

attitudes de 
communication 
efficace et 
d’implication dans les 
activités de groupe 
spécifiques au domaine 

 

d’une attitude 
positive envers le 
rôle de la 
communication 
dans la réussite 
dans les affaires;  

• création d’une 
attitude positive 
envers l’acte de 
négociation; 

• développement 
d’attitudes de 
communication 
efficace et 
d’implication dans 
les activités de 
groupe. 
 

  
 
La démarche de conception du curriculum universitaire a été reliée à une action vaste 

de modernisation des stages pratiques déroulés en partenariat avec des entreprises et des 
exploitations privées de la Région de Développement Nord-Est de Roumanie. 

 
 

Conclusions 
1. La réforme du curriculum universitaire doit être fondée sur les stratégies de 

l’Union Européenne, les documents stratégiques de chaque pays, ainsi que sur les 
axes de développement socio-économique et culturel des régions.  

2. La modernisation des stages pratiques déroulés en partenariat avec des entreprises 
et des exploitations privées de la Région de Développement Nord-Est de 
Roumanie constituera un axe majeur d’action au niveau de l’USAMV de Iaşi et de 
chacune des quatre facultés. L’absorption des fonds européens sera une source 
importante qui garantira la réussite de ce processus, y compris par la valorisation 
des exemples de bonne pratique dans le domaine, existantes au niveau de l’Union 
Européenne.  

3. La formation initiale et continue de la ressource humaine au niveau universitaire 
assurera la mise en œuvre de la réforme universitaire, par la participation des 
jeunes ayant obtenu les meilleurs résultats à la recherche universitaire et à 
l’activité d’enseignement-apprentissage, la stimulation matérielle représentant le 
principal moyen d’action.  
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