
Evaluation
ÉVALUATION de l’offre 
d’enseignement supé-
rieur serait-elle finalement 

la mère de toutes les réformes? 
Quelques raisons permettent à 
ce stade de le penser. Personne 
ne doutera des enjeux qui sous-
tendent la dynamique amorcée 
par l’Aneaq (Agence nationale 
d’évaluation de la recherche scien-
tifique). Recrédibiliser un système 
régulièrement conspué. L’évalua-
tion est devenue un levier par le-
quel les processus de changement 
se négocient partout dans le monde 
et pas uniquement dans l’ensei-
gnement supérieur. L’utilisation 
des différents instruments d’action 
confirme aujourd’hui la maturité 
des efforts des pouvoirs publics. 
S’il s’agit avant tout d’enjeux de 
qualité, il n’est pas certain que 
tout le monde y adhère de gaieté 
de cœur. Personne n’affectionne 
le museau fouineur du contrôle… 
A elle seule, l’évaluation ne pour-
rait d’ailleurs pas résoudre tous les 
maux du système d’enseignement 
supérieur. C’est négliger d’autres 
déterminants. 

D’abord ceux des objectifs des 
politiques d’enseignement qui 
doivent éviter les pièges de l’in-
constance. Ensuite ceux des parti-
cularités du champ organisationnel, 
pour reprendre une conceptualisa-
tion de Bourdieu et des théoriciens 
néo-institutionnels, de l’enseigne-
ment supérieur. Lequel reste un 
espace de lutte et de pouvoir entre 
ses différentes parties prenantes. 
Et que ces tensions peuvent être 
source de complexité et de résis-
tance au changement. D’ailleurs 
l’une des premières difficultés à 
laquelle se heurte au cours de son 
mandat tout doyen, ou président 
d’université au Maroc, c’est de 
gérer ces contradictions. Contra-
dictions qui ne sont pas sans effet 
sur la vocation originelle de ces 
établissements: produire du savoir, 
de la recherche et du résultat.o

Mohamed BENABID
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ALGRÉ le contexte diffi-
cile, les promotions sur les 
véhicules atteignent des 

sommets. Les importateurs distribu-
teurs ont à cœur de terminer l’année 
sur une note positive. La pandémie 
a totalement bouleversé le secteur. 
Aujourd’hui, l’idée est de rattraper 

une partie des pertes annuelles à 
travers des campagnes de promo-
tion. Et comme chaque année, elles 
démarrent avec le désormais tradi-
tionnel Black Friday dont le lance-
ment officiel est prévu ce vendredi 
dans les concessions jusqu’au 31 
décembre.o
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■ Campagne agricole: 
Rien n’est encore perdu
Voir pages 12 & 13

■ Le coût social des 
violences aux femmes
Voir page 23

■ Vacciner en masse pour 
barrer la route au virus
Voir page 14

Le Cercle des Experts

Voir pages 24 & 25Josep BORRELL Ayman SAFADI Nasser KAMEL

Voir cahier central

25 ans après, quelle suite 
pour la coopération 

euro-méditerranéenne?

Dossier automobile
Achetez malin!

1re radioscopie de 
l’enseignement supérieur

Voir pages 2 & 3

• Evaluation de toutes
les écoles et universités

• Un lot de 12 établisse-
ments publics pour 
commencer

• Les enseignants-
chercheurs échappent 
au processus!


