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"Il est donc impératif de se pencher avec sérieux et résolution sur ce système que Nous 

plaçons, d'ailleurs, en tête de nos priorités nationales. Car ce système, qui nous interpelle 

aujourd'hui, se doit non seulement d'assurer l'accès égal et équitable à l'école et à l'université 

pour tous nos enfants, mais également de leur garantir le droit à un enseignement de 

qualité, doté d'une forte attractivité et adapté à la vie qui les attend". 

 

Extrait du discours Royal du20 août 2012 
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I. Contexte Général : Défis de l’enseignement supérieur au Maroc  
 

Au Maroc, comme ailleurs, l’enseignement supérieur est confronté à plusieurs défis de nature 

politique (renouvellement et pérennisation de l’élite), économique (impulsion du 

développement) et sociologique (ascenseur social). L’Université ne peut plus aujourd’hui 

prétendre assurer la pérennité de ces fonctions motrices du progrès. Son rôle, sa mission et sa 

place dans le contexte de la mondialisation sont remis en cause. Les défis pour l’Université 

Marocaine qui doit accompagner les réformes et les grands chantiers structurants initiés par le 

royaume, s’articulent autour de la formation, l’intégration professionnelle et la gouvernance 

et ce comme suit : 

 

Des défis concernant la qualification académique : 

 la révision des cahiers des normes pédagogiques nationales ; 

 la diversification des sources de financement/partenariats de la recherche scientifique 

et la facilitation de ses procédures administratives ; 

 l’amélioration des rendements interne et externe du système ; 

Des défis concernant l'intégration professionnelle : 

 un enseignement de qualité intégré au niveau régional et en adéquation avec les 

besoins réels de la société. 

 une offre de formation professionnalisante diversifiée ; 

 un système d’orientation efficient ; 

Des défis concernant la gouvernance : 

 l'autonomie de l'université ; 

 la réduction des inégalités territoriales et des disparités sociales ;  

 le renforcement des compétences des ressources humaines de l'université et des 

services sociaux destinés aux étudiants. 

Pour relever ces défis, l’Université Marocaine doit se doter d’outils stratégiques pour se 

connecter à la réalité de son environnement. Assurer ses missions fondamentales en se 

référant aux standards de qualité nationaux et internationaux n’est plus une option secondaire 

mais devient plus en plus un impératif majeur de la bonne gouvernance. 

Ainsi, se doter d’un Livre blanc qui résume les fondamentaux de l’implémentation d’une 

démarche qualité globale, est une nécessité pour l’Université Marocaine. 
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Le livre blanc concerne l’assurance qualité (AQ) dans les établissements d’enseignement 

supérieur (EES), qui est devenue un enjeu stratégique majeur au cours des dernières années.  

Il vise principalement à développer un «modèle d’assurance qualité pour la gestion de 

l’assurance qualité interne dans les établissements d’enseignement supérieur, y compris un 

point de repère pour aider les établissements d’enseignement supérieur à se positionner et à 

être conçus et mis à l’essai pendant la durée du projet. Le modèle comprend des principes, 

des priorités, des lignes directrices et des procédures dans les différents contextes d'assurance 

qualité et des parties prenantes. 

Ce livre blanc constitue la colonne vertébrale d'un modèle proposé pour la gestion interne de 

la qualité. L'un des aspects les plus importants du modèle d'assurance qualité interne proposé 

devrait être son adaptabilité aux exigences des agences externes d'accréditation et d'assurance 

qualité, qu'elles soient nationales ou internationales. Le modèle de gestion suppose 

naturellement une infrastructure sous la forme d’une structure hybride composée à la fois de 

personnel académique et administratif qualifié, afin de garantir sa mise en œuvre réussie. En 

outre, l'engagement et la participation de toutes les parties prenantes de l'EES, y compris la 

direction, les membres du corps professoral, les étudiants, le personnel administratif et la 

communauté locale, est un élément essentiel pour réussir la conception, l'application et la 

mise en œuvre du modèle proposé. 

Le livre blanc aspire également à proposer aux autorités de l’enseignement supérieur un 

énoncé de politique qui intègre la logique du modèle à toutes les initiatives futures qui 

devraient encourager les établissements d’enseignement supérieur à adopter un système de 

gestion de la qualité et de gestion interne renforcé et axé sur l'amélioration continue. 

C'est un document qui se veut un outil de communication externe destiné aux différentes 

parties prenantes. Ce livre blanc visant à informer les principales parties prenantes au Maroc 

sur la mise en œuvre progressive du nouveau système d'AQ qui est conforme aux attentes 

réalisables et conduit à une amélioration de l'enseignement supérieur marocain avec des 

recommandations pour répondre aux besoins partagés de l’AQI et de l’AQE au Maroc. Il 

comprendra une «feuille de route» de 10 ans pour «l'évolution» progressive de l'AQ dans 

l'enseignement supérieur marocain afin de soutenir le développement d'une culture de la 

qualité. 

Par ailleurs, depuis les années 2000, plusieurs projets nationaux et internationaux ont 

contribué au développement de l’esprit Assurance Qualité, on peut en citer en particulier :  
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Projet Objectifs du projet 

Projet Tempus : Evaluation de la 

Qualité de l’Enseignement Supérieur 

dans la Région MEDA  

Project ID : JEP/30092-2002 

 Constituer ou renforcer des systèmes nationaux et/ou des 

réseaux régionaux d’évaluation de la qualité dans l’ES en 

s’appuyant sur l’évaluation pilote de formations 

d’ingénieurs 

Projet Tempus : Evaluation 

institutionnelle de l’université 

Mohammed V  

(Project ID : UM_JEP-32146-2004) 

2005-2007 

 Réaliser l’évaluation institutionnelle avec ses deux phases, 

interne et externe, en couvrant les principales fonctions 

de l’université : enseignement, recherche, gouvernance et 

gestion ; 

 Développer des mécanismes internes d’assurance qualité, 

en particulier pour accompagner la mise en œuvre de la 

réforme et l’introduction du LMD ; 

 Contribuer par cette évaluation pilote, à l’élaboration du 

système d’évaluation de l’enseignement supérieur 

marocain.  

Projet Tempus : Management de 

l’Université par la Qualité (MUQ)  

N° UM JEP – 33076-2005 

 Instauration d'une démarche qualité au sein de ses 

structures administratives, à travers l’instauration 

d’un   système de   Management de la   Qualité (SMQ) 

certification selon la norme ISO 9001-2000 

 Sensibilisation et diffusion du SMQ auprès de toutes les 

universités marocaines 

 Formation des responsables qualités par les universités 

marocaines 

Projet Tempus  Enhancement Quality 

Assurance System at Moroccan 

universities (EQUALISM)  

2005-2006 

 Renforcement des compétences d’universités marocaines 

dans le domaine de l’accréditation et de la qualité 

Projet Tempus : Formation à 

l’évaluation externe au Maroc 

(FOReval)  

2005-2006  

 Formation des ressources humaines nécessaires à la mise 

en œuvre des nouvelles mesures réglementaires 

concernant l’évaluation et l’accréditation de programmes 

et d’établissements d’enseignement supérieur au Maroc  
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Projet Tempus : Assurance Qualité et 

Accréditation dans les Universités 

Marocaines, (AQAUM). 

Project ID: UM_JEP-34005-2006 

 Instaurer l'assurance qualité au sein des universités 

marocaines ;  

 Développer les instruments AQ ;  

 Créer un réseau/groupe de travail inter- universitaire. 

Projet Tempus : Renforcement de 

l’Assurance Qualité Interne dans les 

Universités de la Méditerranée 

(AqiUmed)  

2010-2013 

L’objectif spécifique du projet est la mise en place d’une 

démarche d’évaluation interne dans dix universités 

d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.  

Projet Tempus : Renforcement des 

compétences en évaluation 

institutionnelle (RECET) 

n°544528-TEMPUS-1-

2013_1_MA_TEMPUS_JPGR,  

2013-2016 

Renforcement des compétences en Evaluation 

Institutionnelle  

Doter les instances de l'enseignement supérieur  

- de lignes directrices en Assurance Qualité de 

l’Enseignement Supérieur ; 

- d’un référentiel de compétences ; 

- d'un manuel de formation des experts ; 

- d’une base de données d’experts formés et certifiés ; 

Institutionnaliser le système fonctionnel d'AQ dans toutes 

les universités marocaines ; 

Réaliser une évaluation institutionnelle des universités. 

Projet de Jumelage Institutionnel dans 

le cadre de la coopération Maroc-UE  

2015-2016 

 Jumelage institutionnel entre le Maroc et l’Union 

Européenne en particulier l’Espagne et la France dans 

différents volets et principalement dans l’assurance 

qualité de l’enseignement supérieur, système national de 

la recherche (SNR) pour l’intégration à l’Espace 

Européen de la recherche (EER)  

Projet d’Assistance technique dans le 

cadre de la coopération Maroc-UE 

(RSAII)   

2016/2017 

 Appui à la mise en place de l’agence nationale 

d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique   
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Initiative HAQAA : Harmonisation de 

la qualité et de l'Accréditation de 

l'Enseignement Supérieur Africain 

 soutenir le développement d'un système d'accréditation et 

d'assurance qualité harmonisé et ce au niveau 

institutionnel, national, régional et continental 

Panafricain 

Carte de positionnement de la 

gouvernance des universités v.2.0 

(2016) 

 La Banque mondiale, à l'origine de cette initiative, a pour 

ambition de construire une approche régionale afin 

d'améliorer la qualité et la gouvernance de l'enseignement 

tertiaire dans la région MENA. C'est ainsi que le 

programme de la carte de positionnement de la 

gouvernance des universités (UGSC) a été mis en œuvre 

au Centre pour l'Intégration en Méditerranée (CMI) basé 

à Marseille en France. Le but est de développer des 

indicateurs de gouvernance, de conduire une étude de 

base et développer des outils pour faire le suivi et 

comparer la gouvernance universitaire. 

II. Cadre de références   
 

Le cadre de références marocain est très riche et diversifié. Il englobe notamment les textes 

législatifs et règlementaires et les orientations stratégiques suivants : 

Références Articles 

Charte Nationale 

d’Education et de 

Formation 

Levier 16 : Améliorer la gouvernance et l’évaluation continue du 

système éducation formation 

Article 157 stipule :  

• Évaluation régulière du système de l’éducation et de la 

formation  

• Audits pédagogiques, financiers et administratifs 

• Auto–évaluation de chaque établissementd’éducation et de 

formation 

• Sondage périodique des avis des acteurs éducatifs et de leurs 

partenaires 

• Communication et publication (Rapport au parlement, aux 

Régions, Publication pour l’opinion publique).  
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Loi N° 01.00 

 

Article 77 : 

- Le système de l’enseignement supérieur est soumis dans sa 

globalité à une évaluation régulière portant sur sa rentabilité 

interne et externe et touchant tous les aspects pédagogiques, 

administratifs et de recherche 

- Cette évaluation se basera sur : 

o Des audits pédagogiques, administratifs et de recherche 

o Des auto-évaluations des établissements de formation 

o Des sondages périodiques des avis des acteurs éducatifs 

et de leurs partenaires 

- Les présidents d’université présentent un rapport sur l’état, les 

bilans et les perspectives pour sa discussion par le conseil 

régional concerné, chaque année 

- Le gouvernement présente un rapport devant les deux chambres 

du parlement à l’occasion de l’examen de la loi de finances de 

l’année 

Article 79 : 

Pour la réalisation des audits et de l’évaluation, Il sera procédé à la 

création d’instances spécialisées de régulation. Ces instances 

bénéficient de l’indépendance et de l’autonomie nécessaires, 

notamment : 

- L’instance nationale d’évaluation de l’enseignement supérieur 

- Un observatoire pour l’adéquation des enseignements supérieurs 

à l’environnement économique et professionnel 

Article 81 :  

La commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur 

(CNCES) ; une instance de régulation chargée entre autres de : 

- Déterminer les critères et les mécanismes de validation 

réciproque des programmes d'études et de leur accréditation ;  

- Formuler un avis sur la création des universités et/ou de -tout 

autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé ; 

- Coordonner les critères d'admission et d'inscription des étudiants 

dans les différents cycles, ainsi que les normes de l'évaluation 
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continue, des examens, de soutenance et d'acceptation des 

recherches scientifiques ; 

- Promouvoir la recherche scientifique et encourager l’excellence 

Loi N° 105-12 

relative au conseil 

supérieur de 

l’éducation, de la 

formation et de la 

recherche 

scientifique 

Article 13 :  

Il est créé au sein du conseil une instance nationale d'évaluation qui a 

pour objet de procéder à des évaluations globales, sectorielles ou 

thématiques du système d'éducation et de formation, … 

A cette fin, l'instance nationale d'évaluation :  

• apprécie, de manière globale, les aptitudes, les connaissances et 

les compétences acquises par les enseignés au cours des cycles 

de formation et les modalités de leur contrôle ;  

• évalue les avantages que retire la collectivité nationale du 

système d'éducation et de formation, eu égard à l'effort financier 

qu'elle consent audit système et au regard des exigences 

d'efficacité et d'efficience de la dépense en matière d'éducation 

et de formation ;  

• apprécie le développement des performances internes et externe 

du système d'éducation et de formation et l'amélioration de la 

qualité des services fournis aux élèves et étudiants ;  

• développe tous les instruments d'évaluation qui concourent au 

bon exercice de ses fonctions et soutient la recherche 

scientifique dans ce domaine.  

Vision stratégique 

du CSEFRS 

2015-2030 

Cette vision consacre plusieurs leviers à la qualité des prestations des 

établissements d’éducation et de formation 

Plan stratégique 

du département 

2015 

Le plan stratégique du département de l’enseignement supérieur de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres de 2015, qui 

s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 

élaborée par le conseil supérieur de l’éducation de la formation et de la 

recherche scientifique, qui a choisi pour intitulé : « Pour une école 

d’équité, de qualité et de promotion ». 

Ce plan stratégique du département, l’axe 2 intitulé « La promotion 

de la qualité pouraméliorer les résultats de l’enseignement 
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supérieur et son adéquation avec les besoins de développement et 

du marché de l’emploi » ; 

L’axe 4 consacré à : « Développement du système de l’enseignement 

supérieur pour améliorer son rendement » et dans le projet2 decet 

axe dédié à « la mise en place de l’ANEAQ et la mise en œuvre de ses 

mission », avec comme objectifs :  

 Mettre en place un système national d’assurance qualité 

selon les standards internationaux ; 

 Promouvoir la qualité de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique à travers l’évaluation institutionnelle, 

l’évaluation des programmes de formation, les activités de 

recherche, les projets de coopération et les centre d’études 

doctorales.  

Loi N° 80-12 Article premier :  

Il est créé sous la dénomination « Agence nationale 

d'évaluation et d’assurance qualité de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique », un établissement public doté de la 

personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné dans la 

suite de la présente loi par « l'Agence » 

Article 3 :  

L'Agence a pour mission d'effectuer, pour le compte de l'Etat, 

des évaluations du système de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique afin d'en garantir la qualité  

A cet effet, elle est chargée :  

- d'évaluer les établissements d'enseignement supérieur public et 

privé et les établissements de recherche scientifique, en tenant 

compte de la spécialité de chaque établissement, notamment 

ses projets pédagogiques et scientifiques ;  

- d'examiner et d'évaluer les filières de formation en vue de 

l'obtention ou du renouvellement de l’accréditation ; 

- d'évaluer les activités des centres d'études doctorales et dresser 

le bilan des formations et des travaux de recherche réalisés 

dans ces centres ;  
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- d'évaluer la recherche scientifique et l'efficacité de ses 

structures ;  

- d'évaluer les programmes et les projets de coopération 

universitaire dans le domaine de la formation et de la recherche 

scientifique.  

Loi cadre  

N° 17-51 

La composante évaluation et assurance qualité est forte présente. 

D’ailleurs cette loi consacre le Titre 9 (articles 53, 54, 55 et 56) à 

l’évaluation et l’assurance qualité, intitulé : 

« Evaluation du système d’éducation, de formation et de la 

recherche scientifique et les mesures d’accompagnement pour 

assurer la qualité ». 

 

En plus de ce cadre normatif national, les EES prennent également en considération les 

évolutions internationales en matière d’AQ, parmi celles-ci les normes et directives 

européennes (ESG), qui cadre l'expérience européenne en matière de développement de 

bonnes pratiques. Les trois parties du ESG identifient les aspects clés de l'AQ interne au sein 

et par les établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes ; l'évaluation externe des 

établissements d'enseignement supérieur et l'efficacité de leur assurance qualité interne ; ainsi 

que l'évaluation externe des agences d'assurance qualité elles-mêmes. Ces expériences 

européennes et le développement de bonnes pratiques, pourraient fortement contribuer à la 

mise en place d’une AQ interne de plus en plus efficace au sein des établissements 

d’enseignement supérieur et au développement de bonnes relations de travail entre l'ANEAQ 

les établissements d’enseignement supérieur et leurs structures AQ, pour leur bénéfice 

mutuel. 

L'ANEAQ a récemment publié le Référentiel de l’Evaluation et d’Assurance Qualité pour 

l’Enseignement Supérieur au Maroc. Il a été structuré autour de cinq unités couvrant les 

domaines suivants : 

 Gouvernance de l’institution  

 Formation  

 Recherche scientifique  

 Vie estudiantine et activités para-universitaires 

 Services de l’institution envers la société 
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Ce référentiel a été conçu pour suivre les évolutions constantes que connait l'environnement 

universitaire. C'est un outil crucial dans le processus global de l'encadrement des démarches 

d'assurance qualité dans les institutions universitaires.  Il comprend 38 références et 146 

critères dont la mise en œuvre nécessite l'identification de plusieurs preuves spécifiques à 

chaque institution. Ce modèle utilise une combinaison de mesures quantitatives et 

qualitatives conduites par un jugement des pairs, ce qui favorise dans la démarche, un 

processus d'amélioration de la qualité fondé sur des analyses comparatives. 

En dehors, de ce cadre normatif, des documents listant certaines bonnes pratiques pour le 

management de la qualité interne et externe, appuie le cadre de référence global. 

Cette nouvelle approche doit être appliquée dans le contexte des différentes visions, missions 

et objectifs de chaque établissement d'enseignement supérieur et de la manière dont il gère 

ses différents mécanismes en matière d'élaboration de programmes, et de recherche 

scientifique et responsabilité sociétale.  

 

III. Activités fondées sur des données probantes 
 

Dans la continuité de plusieurs projets, antérieurs à ces actions, le projet Erasmus+ 

«Enhancing Quality Assurance Management in Morocco / EQuAM-M » a été monté et a fixé 

comme objectif général d’accompagner le Maroc dans le développement d’un système 

d’assurance qualité efficace et efficient adapté au contexte marocain. Les objectifs 

spécifiques du projet visent l’élaboration de : 

 une feuille de route pour le développement d’un système d’Assurance Qualité ;  

 un livre blanc visant à informer les parties prenantes clés au Maroc sur la mise en 

œuvre progressive du nouveau système d’AQ ;  

 une boîte à outils partagée pour répondre aux besoins d’AQ Interne et Externe au 

Maroc ; 

 un code de bonnes pratiques de management d'Assurance Qualité dans les universités 

marocaines et l’ANEAQ. 

 

Avant d’entamer les différentes activités, et dans le but de mettre à jour les informations 

concernant la gestion de l’assurance qualité, le projet a prévu de dresser l’état des lieux de 

l’Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur marocain. Cet état des lieux va permettre 

de mieux cerner les enjeux de gouvernance, de comparer les pratiques, de formuler des 
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questions et servir de base pour l’établissement d’une feuille de route pour instaurer et 

améliorer l'Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur marocain. C’est dans ce cadre 

qu’après la réunion de lancement du projet qui a eu lieu à Madrid du 7 au 9 mars 2018, un 

projet de questionnaire, élaboré par l’ANEAQ, et considéré comme une étape majeure de ce 

projet, a été discuté et finalisé après plusieurs échanges. Lors de la table ronde tenue à 

l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, les 10 et 11 mai 2018, une synthèse des réponses au 

questionnaire a été présentée et a suscité quelques amendements au questionnaire. Ce dernier 

s’articule autour de 7 axes traduits en 46 items. 

 Identification de l’université (4 ITEM) 

 Gouvernance (5 item) 

 Offre de formation (3 item) 

 Vie estudiantine (2 item) 

 Recherche (3 item) 

 Coopération (2 item) 

 Assurance qualité (27 item) 

Le traitement statistique des données, a permis de tracer un portrait succinct des universités 

participantes à l’enquête et révéler les caractéristiques communes ainsi que quelques 

différences : 

 

Axes Constats majeurs 

 

Contexte des 

universités 

 une sur-occupation des locaux qui se reflète par un taux d’occupation 

moyen dépassant les 165%; 

 un taux d’encadrement pédagogique et administratif trop faible en 

comparaison avec les standards internationaux ; 

 

 

Gouvernance 

 Les universités disposent d'un organigramme fonctionnel mais non 

institutionnel ; 

 Les universités ne sont pas dotées de dispositifs formalisés sur les pratiques de 

l’évaluation de façon systématique. 

 

Formation 

 Harmonisation des processus d'accréditation et d'auto-évaluation des filières de la 

formation initiale 

 Diversification de l’offre de formation couvrant tous les champs disciplinaires ; 

 Existence des problèmes au niveau de la gouvernance de la Formation continue ; 

 Manque de synergie entre la Formation initiale et Formation continue.  
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Recherche 

 Différence de formes de structuration de la recherche au niveau des universités ; 

 Différence de nombre de CED au niveau des universités. 

 

 

Structures AQ 

 7 universités sur 8 disposent d’une structure AQ (cellule, service,…) rattachée à 

la présidence; 

 La structure AQ est composéede1à2 administratifs en temps partiel plus 1 à 2 

enseignants qualifiés dans le domaine; 

 La relation entre la structure AQ et les établissements n’est pas formalisée. 

 

 

Pratiques d'auto-

évaluation 

 Toutes les universités ont déjà vécu des expériences d’autoévaluation dans le 

cadre de projets de coopération internationale ; 

 Les rapports d’autoévaluation ont été rédigés mais sans faire l’objet d’un réel 

suivi ; 

 Plusieurs contraintes ont été décelées : instauration de la culture de l’évaluation, 

implication des structures, assimilation des référentiels, dissolution de la 

résistance au changement, motivation… 

 

Pratiques d'évaluation 

externe 

 6 universités sur 8 ont déjà vécu des expériences d’évaluation externe 

dans le cadre des projets de coopération internationale (l’université ou 

certaines composantes); 

 Les rapports d’évaluation n’ont pas fait l’objet de diffusion et des plans 

d’action pour l’amélioration. 

 

 

 

Attentes des 

universités 

 Aider à une institutionnalisation et une meilleure restructuration des 

structures d’Assurance Qualité existantes et une meilleure définition de leurs 

prérogatives afin de les aligner sur les normes internationales; 

 Elaborer des procédures, normes, critères et guides de bonnes pratiques 

conformes aux standards internationaux. 

 Etablir un plan d’action périodique et global couvrant tous les aspects des 

missions de l’Université; 

 Capitaliser sur les expériences et les acquis des projets internationaux 

dans le domaine de l’évaluation et de l’AQ; 

 Renforcerlescompétencesdesressourceshumainesdansledomainedel’évaluation 

et de l’Assurance Qualité par la formation et la pratique; 

 Partager les bonnes pratiques des partenaires européens et nationaux en AQ ; 

 Aligner le niveau d’exigence et de performance de l’ANEAQ sur les standards 

internationaux. 
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IV. Démarche de l’assurance qualité 
 

IV.1. Concept et modèle d'assurance qualité 

Dans le cadre du projet EQuAM-M et considérant l’état des lieux de l’assurance qualité dans 

l'enseignement supérieur au Maroc élaboré dans le cadre de ce projet, une «feuille de route» 

avec des objectifs multiples, a été rédigée afin de tracer les grandes lignes de la démarche 

AQ. Elle se focalisera dans un premier temps sur la planification des étapes essentielles du 

système d'assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au 

Maroc, en capitalisant sur les acquis et en s’inspirant des expériences réussies notamment 

européennes.  

 

Cette feuille de route, en soulignant l'importance liée à l’adoption d’une approche 

participative impliquant toutes les parties prenantes concernées, trace les lignes 

directrices pour le développement d’un système national d'assurance qualité répondant 

aux spécificités de l’université marocaine, en passant par les étapes suivantes : 

• La diffusion de la culture de l’AQ et de l’évaluation et son appropriation ; 

• L'opérationnalisation des missions de l’ANEAQ ; 

• La performance de l’université marocaine en matière d’évaluation interne ; 

• La garantie de la complémentarité entre l’AQI et l’AQE ; 

• La mise en place d’une politique d’amélioration continue en matière d’AQ. 

 

Les mesures qui y figurent pour démarrer sur de bonnes bases l'implémentation de la 

démarche AQ, portent essentiellement sur : 

 

• L'organisation de campagnes de sensibilisation, comme étape préliminaire et 

primordiale dans cette démarche qualité ;  

• L'organisation de séminaires et d'ateliers thématiques pour le développement de la 

culture d’assurance qualité au sein des établissements et universités ;  

• Le renforcement des compétences des RH de l'ANEAQ, des universités et du 

Ministère en matière d’AQ ;  

• L'appropriation et la publication des référentiels d’évaluation et d’assurance 

qualité ;  

• La révision des textes juridiques régissant l’enseignement supérieur; 
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• La définition des besoins communs en AQI et AQE; 

• L'institutionnalisation des opérations d’autoévaluation (filières et établissements) ;  

• L'élaboration des procédures d’évaluation interne et externe;  

• L'institutionnalisation/redynamisation, la mise en place et la structuration des 

structures d’AQ ;  

• La création d’un réseau de points-focaux en AQ; 

• L'accompagnement des universités/établissements dans le processus de 

l’évaluation institutionnelle ;  

• Le développement de partenariats et de coopération pour accompagner la 

concrétisation de ces mesures. 

 

L'opérationnalisation de toutes les mesures proposées, exige l'élaboration de plans d'action 

périodiques en conformité avec les exigences du référentiel national. Ces plans d'action, 

élaborés spécifiquement pour les volets gouvernance, AQ interne et AQ externe, reprendrons 

les activités essentielles à prévoir, leur délais de mise en place et les parties responsables de 

leurs réalisations.  Le cadre retenu pour l'implémentation de la démarche AQ, tel qu'il est fixé 

dans la feuille de route, a permis également d'identifier les facteurs clés de succès et les 

facteurs de risques qui sont susceptibles de favoriser ou entraver la mise en œuvre de la 

démarche. 

 

IV.2. Structures d’assurance qualité 

La structure d'assurance qualité est une entité permanente en charge de l'élaboration et de la 

mise en œuvre de la démarche qualité. Ce type d'entité peut prendre plusieurs intitulés 

différents selon les institutions. Cette entité assure la production des indicateurs et des 

enquêtes. Elle sert de structure d'appui au processus d'évaluation sans toutefois, en constituer 

l'unique acteur. 

L'enquête de l'état des lieux a ressorti que 78% des universités enquêtées disposent d’une 

structure AQ (cellule, service, …) rattachée à la présidence et est composée de 1 à 2 

administratifs en temps partiel plus 1 à 2 enseignants qualifiés dans le domaine. 

L'enquête a permis également de noter que la relation entre la structure AQ, et les 

établissements n’est pas formalisée, et que les missions identifiées de cette structure sont: 

Elaboration de Manuels de procédures, REC, SMQ, auto-évaluation, suivi des actions 

correctives, … 
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IV.3. Critères de qualité : Référentiel national d’évaluation et d’AQ de l’ES au Maroc 

Les critères de qualité élaborées et publiées au BO (05 août 2019), sont le fruit d’un travail 

réalisé dans le cadre du projet d’Assistance Technique subventionné par l’Union européenne 

(Programme Réussir le Statut avancé « RSA II »), tout en capitalisant les résultats des projets 

antérieurs. 

Elles sont également le résultat d’une participation active sous forme de séminaires et 

rencontres in situ avec des représentants de toutes les parties prenantes : plusieurs services du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et d’autres instances nationales, les universités, les 

établissements publics et privés, et des experts dans ces institutions. 

Le référentiel structuré en 5 domaines comportant 15 champs d’activités contenants 38 

références répartis en 146 critères. 

 

 

 

Domaines Champs Références Critères 

Gouvernance et management 

des fonctions supports 
5 12 47 

Formation 3 6 32 

Recherche scientifique 4 11 36 

Accompagnement des étudiants 

et vie étudiante 
3 7 23 

Service de l’institution envers la 

société 
- 2 8 

Total 15 38 146 

Critères de Qualité

Domaine A Domaine B

Champ B.1 Champ B.2 Champ B.3

Référence 
B.3.1

Critère 1 Critère 2 Critère 3

Référence 
B.3.2

Référence 
B.3.3

Domaine C Domaine D Domaine E
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IV. 4. Implication des parties prenantes : AQ affaire de tous 

Pour que les structures d’AQ puissent accomplir les tâches qui leur incombent, elles doivent 

recevoir un soutien adéquat de la part de la haute direction de l'université et de ses instances 

décisionnelles (Conseil d'Université, Conseil d'Etablissement...). Elles doivent fonctionner 

dans un cadre réglementaire bien défini et avec un effectif suffisant de personnel académique 

et administratif qualifiés. 

Par ailleurs, et pour que le système d’AQ soit efficace dans sa globalité, toutes les parties 

prenantes doivent être sensibilisées et impliquées dans les activités d’AQ en fonction de leurs 

rôles au sein des EES. Il est essentiel que les instances décisionnelles manifestent leur soutien 

à toutes les activités d’AQ, de la planification à la mise en œuvre. Les membres du corps 

professoral et le personnel administratif devraient être encouragés à être plus enthousiastes 

quant à la mise en œuvre des principes d’AQ dans leur travail quotidien. 

 

V. Opérationnalisation de la démarche qualité dans l’ES Marocain  
 

V.1. AQ interne  

L’assurance qualité représente la mise en pratique d’un ensemble d’actions afin de garantir la 

conformité des prestations aux exigences du référentiel ainsi qu’une réponse efficace aux 

attentes des parties prenantes. Les institutions doivent à cet effet, concevoir des dispositifs de 

mise en œuvre efficaces et efficients de leur système d’AQI qui gagnera en crédibilité 

lorsqu’elles sont soumises à une évaluation externe. 

La mise en œuvre d’un système d’AQI requiert la réalisation des actions stratégiques 

suivantes : 

• établir une stratégie d’AQ approuvée par le Conseil de l’Université ; 

• instaurer la culture de la qualité ; 

• mettre en place une organisation en charge de l’AQ institutionnelle ; 

• identifier les processus de fonctionnement interne ;  

• définir un système documentaire assurant la traçabilité de l’AQ : procédures pour 

l’enseignement, la recherche et la gestion administrative et financière ;  

• se doter d’un système d’information intégré ; 

• élaborer un plan de communication ; 
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• mettre en place une politique d’évaluation institutionnelle ;  

• développer un plan d’amélioration institutionnel.  

Le déploiement de l’AQ nécessite l’élaboration d’instruments d’exécution de la politique 

Qualité tels que les indicateurs, les plans d’actions, les tableaux de bord et les outils 

d’évaluation interne.  

Le Référentiel d’Evaluation et d’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur au Maroc 

élaboré et publié récemment, trace les exigences auxquelles toutes les institutions doivent se 

référer pour mettre en œuvre leurs démarches AQ, la boîte à outils développée dans le cadre 

de ce même projet, EQUAM-M, offre comme son nom l'indique une batterie d'outils, pour 

accompagner les instances en charge de l'AQ, dans l'amélioration continue des services 

rendus. Elle propose en effet, des outils pour une bonne gouvernance des établissements de 

l'enseignement supérieur, et un accompagnement de ces derniers dans leurs missions de 

formation, de recherche scientifique et ainsi que dans toutes les initiatives d'accompagnement 

des étudiants et d'engagement envers la société. 

 

V.2. Evaluation institutionnelle 

L'évaluation institutionnelle est fondée sur une démarche continue et concertée des acteurs 

concernés. Elle porte sur l'ensemble des missions et activités de l’établissement 

(gouvernance, pédagogie, recherche, services envers la société …), dans la perspective de sa 

vision stratégique. Elle consiste essentiellement à décrire l’état actuel, en se référant à des 

critères de qualité bien déterminés. 

Elle vise :  

 l’auto-connaissance de l’institution et sa position au niveau national et international ; 

 le processus de décision, les structures institutionnelles et l’efficacité de la gestion 

stratégique ;  

 la pertinence d’une démarche qualité et la mesure dans laquelle ses résultats sont 

utilisés dans la prise de décision et de la planification stratégique ; 

 l’instauration d’une   solide   culture   de la qualité   et   la   transparence   dans   tous 

les champs d’intervention des universités, en accordant une place importante aux 

mécanismes internes d’assurance qualité. 

 Le renforcement des structures d’assurance qualité internes pour garantir l’assurance 

qualité externe. 
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 la recherche des niches d’amélioration pour augmenter le rendement interne et externe 

de l’institution et pour assurer ses performances durables et son épanouissement. 

L'évaluation est une étape incontournable dans tout processus de rénovation pédagogique, 

elle intéresse :  

- les étudiants  

- les enseignants  

- l'établissement  

- les partenaires socio-économiques  

 

 

VI. Diffusion et communication  
 

Tout processus de changement majeur doit être soutenu par une communication interne et 

externe efficace et maîtrisée. Celle-ci est une brique indispensable dans tout système de 

management de la Qualité et s’appuie sur des principes transversaux qui contribuent au 

succès d’une démarche qualité et à sa pérennité. 

La communication est liée au management, à l’écoute, à la courtoisie, à la reconnaissance. 

Elle devrait être dynamique et évolutive. L’établissement doit déterminer les besoins de 

communication interne et externe pertinents pour le système de management de la qualité 

basée sur une harmonisation considérée comme un point fort de la démarche. 

Dans le cadre du projet EQuAM-M, l’axe communication est prioritaire dans 

l’accompagnement de la mise en place de la politique qualité, dans ses aspects interne et 

externe, elle mettrait en évidence les objectifs ainsi que les attentes et besoins essentiels. 

Le plan de communication doit être élaboré, en prévoyant les différents temps de 

communication et leur coordination, l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur, les 

moyens et outils à utiliser. Concrètement cela se traduit par la mise en place d’une matrice de 

communication décrivant les principales caractéristiques des différents moyens de 

communication : 

Etapes : lancement, diagnostic, mise en œuvre, auto-évaluation, évaluation externe, 

accréditation, bilans… ; 

Objectifs : Marquer le début, impliquer les acteurs, informer, diffusion des réalisations … ; 

Acteurs : Président, Vice-président, Secrétaire général, Responsable qualité, Equipe de 

direction, Doyens et Directeurs… ; 
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Cible visée : Comité de pilotage, Equipe de Direction, Ensemble du personnel enseignant, 

Ensemble du personnel administratif, les étudiants, la communauté … ; 

Moyens/outils : Réunions (revues de direction, réunion de sensibilisation), outils de diffusion 

interne et externe(tableaux d'affichage, messagerie de groupe, …), présentations, plateformes, 

site web, réseaux sociaux … ; 

Livrable : Evaluations, rapports, bilans… 

Afin de mobiliser l'ensemble du personnel autour de la démarche Qualité au sein d’une 

structure de l’enseignement supérieur, la communication est considérée comme étant un 

levier stratégique qui est basé sur la réciprocité et l'échange, elle est à la fois ascendante et 

descendante. 

La cartographie des processus est un outil permettant de formaliser synthétiquement 

l’approche processus. La cartographie peut en outre servir de vecteur de communication en 

interne.  

Il convient aussi de faire attention au langage utilisé en matière de communication écrite et 

d’affichage. On voit très souvent des diagrammes, des graphiques, des logigrammes, etc. Les 

destinataires de ces informations n’ont pas toujours la culture adéquate qui leur permet de lire 

cette information. Contrairement à ce que l’on croit, un graphique n’est pas toujours plus 

facile à lire qu’un texte ordinaire. N’oublions pas que, lorsque nous souhaitons communiquer 

efficacement, nous devons utiliser le langage compréhensible par les destinataires, et réduire 

ces messages au minimum et à l’essentiel.  
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Conclusion 
 

Le projet Erasmus+ EQuAM-M est arrivé à un moment crucial pour fédérer les efforts et 

capitaliser sur les acquis pour tendre les pistes pouvant aider, les acteurs œuvrant dans le 

domaine de l’assurance qualité de l’enseignement supérieur marocain, à construire un 

système national performant d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, qui est une 

condition incontournable pour l’amélioration du rendement et de l’efficacité du système avec 

l’engagement de tous les partenaires de ce projet à savoir le Ministère de tutelle, l’ANEAQ et 

les Universités. 

Les orientations déclinées dans ce livre blanc ainsi que les outils qui seront développés dans 

le cadre de ce projet, en particulier la boîte à outils et le code de bonnes pratiques de 

management d'AQ, contribueraient via l’implication de toutes les parties prenantes à 

améliorer le management de la qualité interne et externe de l’enseignement supérieur. 

Ce livre blanc, qui cadre tout le processus de l'implémentation de l'AQ dans l'enseignement à 

travers des orientations quant à la démarche qualité, son modèle et ses structures de mise en 

œuvre, ses critères fondamentaux, ses principaux acteurs et les moyens de leur engagement 

pérenne, les mécanismes efficaces pour une bonne diffusion et un bon ancrage de la culture 

qualité, constitue la colonne vertébrale du modèle adopté pour la gestion de la qualité et ce 

afin de répondre à tous les impératifs de la bonne gouvernance des établissements de 

l'enseignement supérieur. 

C'est un document qui reste évolutif et peut accompagner toutes les mutations que connait le 

paysage de l'enseignement supérieur marocain ainsi que tout son environnement social et 

économique. 
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Concepts fondamentaux et terminologie 
 

Accréditation : Procédure d´évaluation de la qualité visant l´approbation d´un programme 

d´études (accréditation des programmes) ou d'une institution (accréditation 

institutionnelle) par un organisme indépendant reconnu ou d’experts externe. 

L’accréditation est la garantie que la formation ou l’institution répond aux attendus de 

qualité, préalablement définis par des standards de qualité.  

 

Assurance Qualité : Processus et mécanismes permettant d'évaluer dans quelle mesure les 

objectifs sont atteints, et de s'entendre sur les méthodes d’amélioration continue des activités 

de l’institution. 

 

Audit qualité : Processus cyclique formel analysant la qualité d'un établissement 

d'enseignement supérieur ou ses sous-unités, par des pairs indépendants, afin de s'assurer 

de la conformité avec des exigences données de qualité et afin de recommander les 

changements nécessaires. 

 

Certification : Procédure par laquelle une tierce partie reconnue donne une assurance 

écrite officielle qu'un établissement d'enseignement supérieur, un programme de formation 

ou un service est conforme aux exigences spécifiées. 

 

Critère : Un critère constitue un élément qualitatif ou quantitatif qui permet d’apprécier le 

niveau de mise en œuvre d’une référence. D’un point de vue pratique, les critères sont 

évalués à partir de preuves sur lesquelles s’exerce le jugement de l’évaluateur. 

 

Démarche qualité : Une démarche qualité permet d’implanter un système qualité au niveau 

d’une institution. Elle peut comporter une modélisation des activités de l’institution et une 

description de ces activités en un ensemble de processus. Ces processus sont ensuite 

associés à des procédures qui détaillent les modes opératoires des activités. Des indicateurs 

associés à ces activités peuvent permettre d’en analyser, de manière continue, les 

performances. Cette démarche mobilise les acteurs de terrain de l’institution et se réalise en 
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général avec le concours d’une cellule ou d’un service qualité plus particulièrement en 

charge de l’animation de la démarche.  

 

Enseignement supérieur : Tous les types de programmes d'études, de formation ou de 

formation à la recherche, de niveau post-secondaire, reconnus par les autorités compétentes 

d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur ; 

 

Établissement d’enseignement supérieur : établissement dispensant un enseignement 

supérieur et reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système 

d'enseignement supérieur ; 

 

Evaluation : Processus d’audit systématique visant à déterminer dans quelle mesure 

l'institution est capable de répondre aux exigences spécifiques et d'atteindre les objectifs 

déterminés, en comparant le niveau de performance aux normes ou attentes de cette 

institution. L’évaluation vise à déterminer les forces et les faiblesses de l’institution. Le 

caractère public des rapports de cette évaluation motive également l'institution à y répondre. 

 

Évaluation interne : il s’agit d’une auto-évaluation menée par l’institution, formalisée dans 

un rapport appelé "rapport d'auto-évaluation" qui est adressé à un comité d'experts externes. 

 

Évaluation externe : il s’agit d’une évaluation menée par des experts externes à 

l'institution, qui n'ont aucun intérêt susceptible d'affecter leur jugement. 

 

Référentiel : l’ensemble de valeurs et/ou d’objectifs que l’institution se donne dans le cadre 

de ses missions pour répondre aux attentes légitimes de ses usagers et partenaires ainsi que 

de son personnel. Le référentiel peut se décliner en un ensemble de références et critères 

accompagné de règles d’interprétation.  

 

Référence (en anglais « Standard ») : Une référence traduit en action une valeur que se 

donne l’institution. Il s’agit donc d’identifier les actions concrètes qui vont concourir au 

meilleur niveau possible de réalisation de cette valeur. D’un point de vue pratique, la 

référence est un objectif à atteindre. Idéalement, cette référence est issue d’un consensus au 

sein de l’institution. 
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Preuve : La preuve est la donnée utilisée pour déterminer le niveau de performance d’une 

référence (standard), qui est le niveau de performance acceptable. Les preuves peuvent être 

qualitatives et quantitatives. Elles doivent être collectées régulièrement. Pour ce faire, 

l’établissement est encouragé à fournir des données empiriques, par exemple en développant 

un système statistique. 

 

Programme d'enseignement supérieur : cycle d'études post-secondaires reconnu par 

l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur 

et dont la réussite procure à l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur ; 
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Acronymes utilisés 
 

AQ : Assurance qualité 

AQI : Assurance Qualité Interne 

AQE : Assurance Qualité Externe 

ANEAQ : Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

CED : Centre des Etudes Doctorales 

CNCES : Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur  

CSEFRS : Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique  

ES : Enseignement Supérieur 

EES : Établissement d’Enseignement Supérieur 

EQuAM-M: Enhancing Quality Assurance Management in Morocco 

ESG : European Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans 

l’espace européen de l’enseignement supérieur) 

LMD : Licence - Master - Doctorat 

SAQ : Structure d’Assurance Qualité 

SMQ : Système de Management de la  Qualité 
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