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Préambule 

Ce document vient compléter la liste des outils élaborés dans le cadre du projet EQuAM-M (feuille 

de route, Boîte à outils, livre blanc) pour un meilleur cadrage du système universitaire marocain 

d'assurance qualité. Le recueil de bonnes pratiques trace en effet, les principes fondamentaux dont 

l'appropriation par les différents acteurs de l'enseignement supérieur, contribuera indéniablement 

au renforcement des pratiques d'assurance qualité. 

Par ailleurs, ce recueil de bonnes pratiques est un élément fondamental du cadre commun 

d’assurance qualité du système universitaire marocain. Il s’agit d’un instrument fondé sur des 

principes couvrant l’assurance qualité interne et externe.  

Afin de définir et s’accorder sur les principes de base de l’assurance qualité de l’enseignement 

supérieur au Maroc, il était nécessaire d’établir et surtout de valider un recueil de bonnes pratiques 

au niveau national qui soit commun à toutes les parties prenantes de l’enseignement supérieur du 

pays.  

Les acteurs de  l’assurance qualité de l’enseignement supérieur au Maroc qui comprennent le 

Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur, l’Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance 

Qualité de l'Enseignement Supérieur (ANEAQ) et les Etablissements d’enseignement supérieur 

marocains sont appelés à adopter les principes énoncés dans ce recueil de bonnes pratiques. 

Cette édition est la première version du recueil de bonnes pratiques. Des révisions pourront y être 

apportées afin d’intégrer les changements et innovations concernant l’assurance qualité de 

l’enseignement supérieur aux niveaux national et international. 

 

I. Introduction 

Afin d’œuvrer à assurer la qualité de l'enseignement supérieur, différents pays ont visé la création 

d'agences d'évaluation et d'accréditation et la pérennité de leurs activités dans le temps. Une fois 

ces organismes créés, l’étape suivante est d’assurer leurs missions tout en révisant périodiquement 

leurs pratiques afin de les rendre fiables non seulement auprès du système d'enseignement 

supérieur du pays lui-même, mais aussi au niveau international. 

Certains éléments sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement du système d’assurance 

qualité : 

i) l'existence de documents qui définissent précisément la mission et les objectifs des 

acteurs ; 

ii) la mise en place d'une structure de gestion et d’aide à la prise de décision ; 

iii) le développement d’un dispositif efficient d’évaluation et d’assurance qualité ; 

iv) l’élaboration de critères de qualité avec la participation de tous les acteurs concernés ; 

v) l’implication des experts dans les processus d’évaluation. 

Le développement de ces éléments nécessite l'instauration d'une culture d’adhésion, 

d’appropriation et de confiance mutuelle, fondée sur la reconnaissance des bonnes pratiques et sur 

l'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur. Il est impératif, à cet égard, de façonner un 

système national qui reconnaisse des mécanismes fiables d'assurance qualité. 
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II. Objectifs du Recueil de Bonnes Pratiques 

Ce recueil de bonnes pratiques est un document de base pour le système d’assurance qualité de 

l'enseignement supérieur marocain commun à toutes les parties prenantes. Il fournit une orientation 

pour la gestion de l'assurance qualité interne entreprise par les universités et, en même temps, les 

bases pour vérifier, par une évaluation externe, son efficacité et son efficience. Il prend en compte la 

constante évolution du système marocain et peut être adapté aux différents contextes de chaque 

université. Un tel recueil permet d’identifier les principes sur lesquels les acteurs de l’ES peuvent 

s’appuyer pour remplir correctement leurs engagements vis-à-vis des différentes parties prenantes. 

Il en découlera un ensemble de lignes directrices pour la gestion de la qualité interne et externe ainsi 

que celles des agences de qualité.  

Ce recueil de bonnes pratiques est conforme aux normes africaines et européennes en matière 
d’assurance qualité.  
 

III. Références normatives 

NATIONALES 

 Loi-cadre 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique; 

 Loi 01.00 portant organisation de l'enseignement supérieur ; 

 Loi 80.12 relative à l'Agence nationale d'évaluation et d’assurance qualité de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

 Vision stratégique de la réforme 2015-2030 ; 

 Référentiel d’AQ. 

 

INTERNATIONALES 

 Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de 

l’enseignement supérieur (ESG)1 ; 

 Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur 

africain (ASG-QA)2. 

 

IV. Acteurs 

 Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

 Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (ANEAQ) ; 

 Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la recherche scientifique 

 Établissements d’enseignement supérieur : 

o Universités publiques et leurs établissements ; 

o Etablissements ne relevant pas des universités ; 

o Universités et établissements créés dans le cadre de partenariat public-privé ; 

o Universités et établissements d’enseignement supérieur privé. 

 Monde socio-professionnel. 

                                                           
1https://enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20French_by%20Re%CC%81seau%20FrAQ.pdf 
2https://haqaa.aau.org/wp-content/uploads/2018/12/ASG-QA_Manual_fr_04.FINAL-with-License.pdf 

https://enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20French_by%20Re%CC%81seau%20FrAQ.pdf
https://haqaa.aau.org/wp-content/uploads/2018/12/ASG-QA_Manual_fr_04.FINAL-with-License.pdf
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V. Principes et bonnes pratiques pour le management de la qualité 

Le recueil de bonnes pratiques reprend les principes fondamentaux et les bonnes pratiques en 

matière de management de la qualité pour l'enseignement supérieur impliquant tous les acteurs de 

l’enseignement supérieur au niveau national. 

 

PRINCIPE 1 : Professionnalisme 

Bonnes pratiques pour l’AQ interne  

 Evaluation croisée : des systèmes internes entre les universités et des experts ; 

 Manuel de procédures ; 

 Formation du personnel ; 

 Approche participative ; 

 Pérennité des structures d’AQ ; 

 Amélioration continue des procédures, référentiels ; 

 Autoévaluation régulière ; 

 Evaluation des enseignements par les étudiants ; 

 Exploitation et mise en œuvre des recommandations formulées par l’ANEAQ. 

Bonnes pratiques pour l’AQ externe 

 Evaluation croisée ; 

 Manuel de procédures ; 

 Approche participative ; 

 Formation du personnel ; 

 Méthodologie d’évaluation rigoureuse ; 

 Impartialité des experts. 

Bonnes pratiques pour les agences de qualité 

 Formation du personnel ; 

 Approche participative ; 

 Professionnalisation des experts : recrutement/sélection procédurale, manuel de formation, 

définition du terme « expert »; 

 Développement d’une Charte déontologique ; 

 Amélioration continue des procédures, référentiels en concertation avec les parties 

prenantes ; 

 Autoévaluation régulière ; 

 Mise en place d’une politique de management de la qualité ; 

 Promotion de la recherche scientifique sur les thématiques relatives à l’AQ ; 

 Evaluation quinquennale de l’agence d’AQ ; 

 Coopération et partenariats avec les agences d’AQ ; 

 Prise de décisions en toute indépendance.  

 

PRINCIPE 2 : Objectivité et transparence 

Bonnes pratiques pour l’AQ interne  
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 Egalité entre les étudiants (dans la manière dont ils sont traités) ; 

 Affichage des conditions d’accès et des critères de sélection aux filières de formation ; 

 Affichage des appels à projets, appels à candidatures… ; 

 Affichage des résultats ; 

 Guichet unique ; 

 Diversification des modalités d’évaluation des étudiants ;Dématérialisation des procédures. 

Bonnes pratiques pour l’AQ externe 

 Publication des rapports d’évaluation ; 

 Amélioration des référentiels sur la base de retour terrain ; 

 Approche participative ; 

 Accompagnement des institutions pour se conformer aux exigences de l’évaluation ; 

 Proposition des modèles des documents justificatifs (preuves) ; 

 Dématérialisation des procédures ; 

 Etude de l’éligibilité de l’établissement en amont de déclanchement du processus 

d’évaluation. 

Bonnes pratiques pour les agences de qualité 

 Objectivité dans la manière dont l’agence traite ses évalués, ses experts ; 

 Formation des experts à l’objectivité ; 

 Diversification des profils des experts ; 

 Publication intégrale des rapports. 

 

PRINCIPE 3 : Communication 

Bonnes pratiques pour l’AQ interne  

 Bonne communication interne et externe ; 

 Diversification des moyens de communication ; 

 Publication des résultats d’évaluation externe ; 

 Mise à jour du site web ; 

 Affichage des résultats pour les étudiants. 

Bonnes pratiques pour l’AQ externe 

 Information des établissements sur tous les changements au niveau des démarches 

d’évaluation et d’accréditation ; 

 Communication autour des objectifs, de l’utilité et de la méthodologie d’évaluation au sein 

des établissements ; 

 Maintien du contact permanent avec les structures d’AQ de chaque établissement 

 Communication du calendrier des évaluations aux établissements qui seront évalués ; 

Bonnes pratiques pour les agences de qualité 

 Circulation fluide de l’information au sein de l’agence ; 

 Publication des rapports d’évaluation ; 

 Publication des rapports d’activités ; 
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PRINCIPE4 : Contextualisation 

Bonnes pratiques pour l’AQ interne  

 Proposition d'une offre de formation en adéquation avec les besoins de l’environnement 

socio-économique ; 

 Promotion d'une recherche scientifique permettant de connecter l’université à son 

environnement de développement régional, national et international ; 

 Promotion de l’employabilité des lauréats à travers l’implication des acteurs socio-

économique locaux et régionaux (centres, pépinière) ; 

 Amélioration des conditions d’apprentissage des étudiants dans leur environnement 

(activités para-universitaires adéquates leur permettant de s’épanouir et d’améliorer leurs 

compétences transversales…) ; 

 Bonne communication interne. 

Bonnes pratiques pour l’AQ externe  

 Mise à jour régulière du référentiel en fonction des évolutions du système marocain ;  

 Adaptation du manuel qualité à la spécificité de l’enseignement supérieur marocain ; 

 Mise en place d'une structure qualité conformément à la stratégie de développement de 

l’université et en harmonie avec son environnement ; 

 Bonne communication externe. 

Bonnes pratiques pour les agences de qualité 

 Elaboration d'un modèle d’AQ spécifique au contexte marocain ; 

 Révision du référentiel d’AQ pour l’adapter régulièrement à l’évolution du contexte national. 

 

PRINCIPE5 : Responsabilité sociétale 

Bonnes pratiques pour l’AQ interne  

 Adaptation de l’offre de formation aux besoins de monde socio-économique ; 

 Adoption d’une vision de recherche qui répond aux attentes de développement de 

l’environnement régional, national et international ; 

 Mise en place d’une cellule d’interface et d’aide à l’intégration professionnelle ; 

 Mise en place d’une structure de veille de l’environnement socio-économique ; 

 Développement de conditions favorables pour former un bon citoyen, acteur du 

développement : 

o Développement des compétences transversales ; 

o Promotion des activités para-universitaires ; 

o Encouragement de la création des associations des étudiants ; 

o … 

 Participation active aux associations professionnelles ; 

 Participation active aux initiatives socio-culturelles. 

Bonnes pratiques pour l’AQ externe 

 Prise en compte de la dimension sociétale dans l’évaluation de l’offre de formation ; 

 Incitation des EES à développer une offre de formation et des projets de recherche 

satisfaisants aux attentes de l’environnement socio-économique ;  

 Implication des experts du monde socio-économique dans l’évaluation ; 
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Bonnes pratiques pour les agences de qualité 

 Participation aux débats sociétaux ; 

 Contribution à l’amélioration des politiques et démarches d’assurance qualité dans le 

contexte sociétal national ; 

 

PRINCIPE6 : Confiance 

Bonnes pratiques pour l’AQ interne  

 Impartialité et objectivité des EES dans les actions et dans la prise de décision ; 

 Transparence des procédures et des résultats ; 

 Crédibilité des SAQ ; 

 Disponibilité et fiabilité des informations ; 

 Veille à la traçabilité de l’information ; 

 Respect de l’anonymat des sources d’informations sensibles ; 

 Responsabilisation et implication des étudiants dans la prise de décisions ; 

 Insertion d’un ensemble de règles qui agissent de façon conforme aux attentes des parties 

prenantes ; 

 Construction d’une confiance en encourageant les acteurs (étudiants et staff administratif) à 

adopter un comportement coopératif agissant dans l’intérêt collectif ; 

Bonnes pratiques pour l’AQ externe 

 Construction de la confiance par un comportement transparent, coopératif, fondé sur des 

normes partagées ; 

 Adoption de l’impartialité et de l’objectivité dans ses actions ; 

 Transparence des procédures et crédibilité ; 

 Disponibilité et fiabilité des informations ; 

 Traçabilité de l’information ; 

 Anonymat des sources d’informations sensibles ; 

 Respect des contrats d’expertises par les experts d’évaluation ; 

 Echange d’informations claires et fiables ; 

 Respect des délais et de la qualité de l’évaluation ; 

Bonnes pratiques pour les agences de qualité 

 Développement, via des partenariats, de pratiques utiles à la construction d’un langage 

commun et la compréhension partagée ; 

 Impartialité ; 

 Transparence des procédures et des résultats ; 

 Développement de la confiance en exploitant la technologie d’information favorisant : 

o La disponibilité et la fiabilité des informations ; 

o La traçabilité de l’information. 

 Traçabilité de l’information ; 

 Anonymat des sources d’informations sensibles.  
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PRINCIPE7 : Proximité 

Bonnes pratiques pour l’AQ interne  

 Mise en place d’une structure d’information et d’orientation ; 

 Mise en place d’une structure d’écoute, de conseil et d’accompagnement des étudiants ; 

 Aide à l’intégration dans l’environnement universitaire ; 

 Développement de parcours de formation individualisés ; 

 Prospection des besoins du monde socio-professionnel en compétences pour développer les 

formations y répondant. 

Bonnes pratiques pour l’AQ externe 

 Accès facilité des experts aux informations nécessaires pour mener à bien l’opération 

d’évaluation externe ; 

 Déploiement de RH adéquates pour faciliter l’accomplissement de la mission des 

évaluateurs externes ; 

 … 

Bonnes pratiques pour les agences de qualité 

 Accompagnement des établissements d’ES dans la mise en place de leur système d’AQ  

 … 

PRINCIPE8 : Qualité durable 

Bonnes pratiques pour l’AQ interne  

 Développement d’une stratégie d’AQ à long terme ; 

 Déclinaison de la stratégie en objectifs opérationnels traduits en plans d’actions à moyen et 

long terme ;  

 Révision périodique de procédures d’évaluation ; 

 Institutionnalisation des SAQ ; 

 Mise en place de dispositif de suivi-évaluation du système d’AQ en se basant sur des 

indicateurs de performance ; 

 Disposition d’un système d’information intégré ; 

 Simplification des procédures de gestion ; 

 Développement du système documentaire ; 

 Disposition de ressources humaines dédiées et leur formation régulière. 

Bonnes pratiques pour l’AQ externe 

 Mise en place d’un système d’information intégré ; 

 Simplification des procédures de gestion ; 

 Crédibilité et traçabilité. 

Bonnes pratiques pour les agences de qualité 

 Adaptation continue du référentiel d’AQ ; 

 Simplification des procédures et outils d’évaluation ; 

 Formation des experts et des ressources humaines de l’agence ; 

 Diversification des sources de financement. 
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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 

 

 

Documents de référence 

 EQuAM-M. Rapport «Etat des lieux de l'Assurance qualité dans l'enseignement supérieur au 

Maroc". 

 EQuAM-M. Feuille de route pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur au Maroc. 

 EQuAM-M. Livre blanc  

 EQuAM-M. Boîte à outils d'assurance qualité. 

 Critères de qualité : Référentiel national d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement 

supérieur au Maroc. 2019. 

 

 


