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Repérer un haut potentiel
Surtout, ne vous trompez-pas!
EVALUER les talents et aptitudes des collaborateurs permet d’en dénicher ce 

que l’on appelle les «high-po», ces hauts potentiels à même d’assumer de grandes 
responsabilités. Mais l’évaluation peut souvent être biaisée par la subjectivité des 
assesseurs. Nombreux sont les managers qui tombent dans ce piège. Résultat des 
courses: des «semblants de compétences» propulsés au sommet de la hiérarchie, et 
des talents cassés. Pour ne pas commettre d’erreur pouvant être fatale, mieux vaut 
se faire accompagner par des experts. o

n Moral des troupes: Faites votre dia-
gnostic 
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n L’Université privée de Fès s’ouvre aux 
systèmes d’information 
n Et de cinq pour le programme
EFE-Citi pour l’employabilité des jeunes 
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• L’Unesco relève près de
24.000 cas 

• L’organisation prône
l’éducation aux valeurs et 
l’amélioration du statut des 
profs

• Les classes encombrées,
un facteur de risque

Empêcher les écoles de 
sombrer dans la violence
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n Formations diplômantes ou 
certificats adaptés aux systèmes 
d’informations

n Echanges de professeurs for-
mateurs et d’experts pour enca-
drer des étudiants 

n L'UPF intègre le programme 
SBC de l’ONU, un plus pour les 
chercheurs

 L’UNIVERSITÉ privée de Fès 
(UPF) et l’Association des utilisateurs 
des systèmes d’information au Maroc 
(AUSIM) sont désormais partenaires. 
Les établissements vont ainsi mettre en 
commun leurs ressources et compétences 
pour permettre un partenariat socio-écono-
mique approfondi. «Nous allons proposer 
des événements communs, conférences 
sur des thèmes liés à l’engagement asso-
ciatif, à l’éducation et au développement 
de l’enfant, les échanges de professeurs 
formateurs et d’experts pour des missions 

n Le cinquième du genre 
mené par EFE-Maroc et la 
Fondation Citi

n Près de 87 participants 
marocains en bénéficieront

INTÉGRER les jeunes sur le marché 
du travail en les dotant des compétences 
les plus recherchées par les employeurs et 
en les orientant vers les secteurs les plus 
demandeurs. C’est dans cet esprit que la 
Fondation marocaine de l’éducation pour 
l’emploi (EFE-Maroc) vient de réitérer pour 
la cinquième année consécutive son partena-
riat avec la Fondation Citi. Un programme 
des plus ambitieux qui vise la formation de 
plus d’une centaine de marocains mais éga-
lement leur insertion réussie en entreprise.

Pas moins de 150 jeunes marocains se-
ront ainsi initiés aux derniers outils numé-
riques pour améliorer leurs soft skills ac-
tuels. Parmi ces derniers, près de 87 suivront 
notamment le programme phare d’EFE qui 
vise à leur insuffler les compétences tech-
niques mais également comportementales 

d’encadrement des étudiants, des stages 
ainsi que des missions de recherche appli-
quée conformément aux besoins internes 
de l’AUSIM et des entreprises adhé-
rentes», indique Mohamed Aziz Lahlou, 
président du groupe Somagef, initiateur 
de l’UPF. Son université compte sur les 
experts et professionnels de l’AUSIM 

pour contribuer aux formations spéci-
fiques dans le cadre de séminaires spécia-
lisés. Il est attendu également la mise en 
place de programmes de formation diplô-
mante ou certifiante adaptés aux systèmes 
d’informations (Licences, masters ou Cer-
tificats).

De son côté Mohamed Saâd, président 
de l’AUSIM, compte sur l’UPF pour «ac-

les plus demandées par les employeurs. 
Des cours de formation présentielle à l’is-
sue desquels plus de 85% des lauréats par-
viendront à se frayer une place sur le mar-
ché du travail. Au total, plus de 370 jeunes 
de la région Mena en recherche d’emploi 
seront formés au Maroc mais également en 
Tunisie et en Arabie Saoudite.

Une collaboration menée dans le cadre 
du programme «Pathways to Progress» qui 
vise avant tout à donner l’opportunité aux 
jeunes marocains de se former en fonction 
des besoins demandés au sein des secteurs 
émergents. Un moyen de faciliter l’inser-
tion professionnelle de cette population, 
pas toujours armée pour travailler. En effet, 
près de la moitié des jeunes marocains ne 
sont ni scolarisés, ni actifs, ni en formation 
professionnelle d’après la Banque mon-
diale.

Depuis le début de leur collaboration, 
la Fondation Citi et EFE-Maroc sont par-
venus à former près de 28.000 jeunes ma-
rocains et à insérer leurs lauréats au sein de 
300 entreprises rattachées à des secteurs en 
pleine effervescence tels que l’automobile, 
l’aéronautique ou encore l’offshoring.o

Karim AGOUMI

compagner l’association et répondre aux 
besoins de formation de ses collabora-
teurs dans le cadre des programmes du 
Pôle Executive Education». «Ces pro-
grammes peuvent être adaptés aux acti-
vités ou environnement de l’AUSIM et 
des entreprises adhérentes», lit-on dans 
le texte de la convention.  Notons que les 

deux parties sont convenues de mettre 
en place une commission de suivi de 
l’application du présent accord. Elle sera 
composée d’un représentant de chacune 
des parties signataires et pourront se ren-
contrer à la fin de chaque semestre, afin 
d’évaluer ensemble les besoins d’adap-
tation du présent accord pour l’avenir. 
«D’une durée d’un an, l’accord sera taci-

n Handicap: 700 classes d’éducation inclusive annoncées
Le Maroc compte un total de 700 classes d’éducation inclusive accueillant plus 

de 8.000 élèves en situation de handicap dont 37% sont des jeunes filles, a indiqué 
le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale Youssef Belkassmi. Des 
chiffres qu’il a récemment  annoncés lors de la rencontre nationale consacrée à la 
présentation du référentiel de l’éducation inclusive en faveur des enfants en situation 
de handicap, organisée en collaboration avec l’UNICEF. Un document administratif 
et organisationnel stratégique qui contribuera à offrir une éducation et un apprentis-
sage adapté aux enfants en situation de handicap.

n Un forum pour recruter les compétences marocaines à 
l’étranger

Recruter des compétences marocaines à l’étranger. C’est ce que propose le forum 
de recrutement «Careers in Morocco» qui se tiendra en 2018 à Casablanca, Dubaï, 
Paris, Londres ou encore Montréal. L’évènement, qui attend plus de 1500 visiteurs, 
permettra aux entreprises  de recruter des cadres ainsi que d’autres professionnels 
confirmés du royaume mais également de faire connaître leur structure et leurs 
activités à l’échelle mondiale.o

tement reconduit par année universitaire, 
sous réserve d’une dénonciation de l’une 
ou l’autre des parties qui interviendrait 
au plus tard 30 jours avant l’échéance 
du terme», précise Lahlou. Et d’ajou-
ter par ailleurs: «l’UPF vient d’intégrer 
le programme «Sustainable Buildings 
and Construction» (SBC), dirigé par les 
Nations-Unies pour l’Environnement, 
avec comme partenaires, l’Université 
de Cambridge, l'Université de Bradford, 
ETH Zurich et le VTT de Finlande… 
». Elle est à ce titre la première univer-
sité marocaine et arabe à accéder à ce 
programme. « Ce qui permettra à nos 
enseignants-chercheurs d’interagir avec 
des pratiques scientifiques de haut ni-
veau dans le domaine de la construction 
durable, mais également de faire le point 
sur les initiatives et réalisations natio-
nales, et d'apprécier le développement 
et les progrès d’autres pays avancés en 
la matière», explique le management de 
l’UPF. 

Pour rappel, l'établissement propose 
une quinzaine de formations qui sont 
toutes accréditées. Sa 9e promotion est 
déjà en majorité sur le marché de l’em-
ploi à Fès, Casablanca et Tanger.o

Youness SAAD ALAMI

L’Université privée de Fès s’allie avec l’AUSIM

Un programme pour booster 
l’employabilité des jeunes

LORS de la remise de diplômes, les lauréats de huit filières ont été cou-
ronnés. «Grâce aux partenaires de l’UPF, nos lauréats ont pu obtenir des stages, 
préparer leur projet de fin d’étude (PFE) et décrocher des emplois dans différents 
secteurs économiques». La synergie entre le monde professionnel et la formation 
académique permet à l’UPF de connaître les besoins du marché de l’emploi et 
proposer ainsi des filières qui y correspondent. En 2017, c’est la filière  Génie 
des Energies Renouvelables et Systèmes Energétiques et le Master en Droit des 
Affaires, qui ont été lancés.o

Des filières prometteuses
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ment sélectionnés. Ces derniers suivront 
ainsi plus de 45 cours dispensés par des 
experts du domaine et devront relever 
pas moins de 300 challenges à difficulté 
variable. 

La formation permettra dans un pre-
mier temps à ses adeptes de maîtriser 
les dernières solutions du marché en 

projet et prototyperont leurs applications 
grâce à des outils spécifiquement conçus 
à cet effet tels que Sketch ou Marvelapp. 
Un moyen de stimuler leur créativité, 
atout essentiel pour tout bon entrepre-
neur et startuppeur. A l’issue des deux 
mois d’apprentissage, les bénéficiaires 
lanceront  leur propre produit Web, après 
l’avoir présenté devant un public au 
cours d’un «demo day». 

L’établissement donnera égale-
ment l’opportunité à ses membres de se 
connecter à une communauté internatio-
nale de plus de 2.000 élèves aux profils 
variés provenant de 17 pays différents. 
L’occasion d’échanger des ressources et 
des offres d’emploi mais également de 
faire connaître leur futur produit sur le 
marché tout en bénéficiant des conseils 
de spécialistes de la question.

L’école Le Wagon a été créée en 2014. 
Aujourd’hui, l’’institut a déjà formé plus 
de 2.080 élèves. Son programme, renom-
mé et reconnu à l’échelle internationale, a 
demandé plus de trois ans de travail pour 
voir le jour.o

Karim AGOUMI

matière de développement informatique, 
telles que ruby ou encore framework 
Rails. Les participants pourront ainsi ap-
prendre à concevoir leurs propres bases 
de données via l’outil SQL ou encore à 
expérimenter des techniques de design 
avancées via le langage CSS.  Mais pas 
seulement. Ils pitcheront leurs idées de 

n L’école accueillera sa pre-
mière promotion en mars pro-
chain à Casablanca

n Une formation accélérée de 
neuf semaines pour développer 
des produits Web

n Le premier bootcamp du 
groupe en Afrique 

UNE première au Maroc. L’école 
internationale de programmation infor-
matique «Le Wagon» accueillera, dès 
mars prochain à Casablanca, sa première 
promotion. L’occasion pour les amateurs 
de devenir des développeurs Web armés 
d’un important background technique et 
d’une véritable fibre entrepreneuriale mais 
surtout d’apprendre à «coder».

Un programme  intensif et inédit d’une 
durée de neuf semaines auquel prendront 
part entre 15 et 20 participants rigoureuse-
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Développement informatique

Apprenez à «coder» avec Le Wagon
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Nouvelles nominations au bureau de McKinsey
à Casablanca

LE cabinet de renommée internationale McKinsey&Company a récemment 
renforcé l’équipe dirigeante au sein de son bureau de Casablanca. Deux nouveaux 
directeurs associés ont ainsi été élus par le conseil d’administration global du groupe. 
Yassine Sekkat, tout d’abord, est présenté comme un expert de la transformation 
digitale des grandes organisations de la région. Au service du cabinet depuis près 
de 9 ans et diplômé d’un master en ingénierie de l’Ecole nationale supérieure des 
télécommunications de Paris, il a notamment lancé à Casablanca le «Digital Lab». 
Mehdi Damou, de son côté, a intégré le bureau marocain en 2009. Titulaire d’un 
master d’HEC Paris et d’un DEA en économie de l’Université Paris I Panthéon-Sor-
bonne, il s’est spécialisé dans la restructuration d’entreprises, améliorant bon nombre 
d’organisations basées en Afrique du Nord et de l’Ouest. Autre changement notable, 
la nomination de Jalil Bensouda en tant que directeur général du groupe au Maroc. 
Il succède ainsi à Adam Kendall. Avant de rejoindre McKinsey au sein duquel il a 
travaillé près de huit ans, Bensouda a occupé plusieurs responsabilités stratégiques 
dans le secteur financier. Il est diplômé d’HEC Lausanne. Enfin, le cabinet a été 
marqué par l’arrivée d’un nouveau directeur associé, François Jurd de Girancourt. o

Les managers qui bougent

L’école de programmation informatique «Le Wagon» débarque au Maroc. Un programme 
de formation de neuf semaines à l’issue duquel les participants lanceront leur propre 
application Web

• Une journée pour initier les ingénieurs à l’entrepre-
neuriat

L’Ecole Hassania des travaux publics (EHTP) vient d’abriter la troisième édition 
de la JEE, terme reprenant plus exactement la formule «1 jour, 1 étudiant, 1 entre-
preneur». Une journée qui visait à initier les élèves ingénieurs à l’entreprenariat. Les 
participants ont pu en effet accompagner durant quelques heures un chef d’entreprise 
ou un entrepreneur. Au programme également, un séminaire important sur le thème 
des enjeux de  l’entrepreneuriat en Afrique. Enfin, des ateliers d’échange étaient aussi 
au rendez-vous.

• L’EFA lance son cycle de conférences
L’Ecole française des affaires (EFA) a récemment lancé son cycle de conférences 

annuel. Des évènements qui visent à développer la connaissance et le savoir des 
étudiants à travers le partage d’expérience de personnalités du monde politique et 
économique. Un moyen pour les bénéficiaires de découvrir des parcours exemplaires 
et inspirants, mais également de poser les bases de leur avenir professionnel. Deux 
conférences se sont déjà tenues, animées entre autres par l’ex-ministre de la Jeunesse 
et des Sports Moncef Belkhayat ou encore par le DG de Total Maroc, Jean-Louis 
Bonenfant. 

• MedBiotech sensibilise aux biotechnologies
Le laboratoire MedBiotech vient d’organiser à la Faculté de médecine et de 

pharmacie de Rabat la 5e édition des Journées scientifiques internationales. Initiée 
en partenariat avec l’Université Mohammed V de Rabat et l’Université de Bordeaux, 
la rencontre était placée sous le thème de la biotechnologie. Objectif : sensibiliser le 
grand public sur les dernières avancées technologiques du domaine. Le programme 
de l’évènement, destiné aux enseignants-chercheurs ainsi qu’aux étudiants, compre-
nait une dizaine d’ateliers ainsi qu’une session plénière sur le sujet. Un hommage 
a également été rendu au docteur Abdelhamid Benazzouz, directeur de recherche 
à l’Université de Bordeaux. Ce dernier s’est par ailleurs vu remettre le prestigieux 
Grand Prix MedBiotech 2017.

• Une conférence pour exposer les dernières théories 
du langage

L’ISGA campus Casablanca vient d’abriter, pour la première fois sous nos lati-
tudes, la conférence mondiale «International conference on naturel language, signal 
and speech processing» (ICNLSSP). Une édition dédiée cette année au langage naturel 
et qui a exposé aux visiteurs les dernières recherches et théories dans ce domaine. 
L’occasion également pour les participants de débattre du sujet avec d’éminents cher-
cheurs. Cinq conférenciers de grande renommée sont notamment intervenus, parmi 
lesquels le docteur Imed Zitouni de Microsoft USA ou encore le professeur Karim 
Bouzoubaa. Les présentations et les conférences étaient diffusées en direct sur les 
réseaux sociaux pour une couverture optimale.o



et le suivi des élèves. 
«De tels projets néces-
sitent la mise en place 
de cellules d’écoute et 
de clubs de débat. Ces 
derniers permettent aux 
élèves de pratiquer au 
quotidien le dialogue, le 
respect de l’autre dans 
la diversité, la tolérance, 
la responsabilisation, la 
participation à la mise 
en place de code de 
conduite les concer-
nant», explique Philippe 
Maalouf, spécialiste 
du Programme éduca-
tion à l’Unesco, pour 
le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et la Tuni-
sie. «Autant de valeurs 
qui leur permettent de 
se construire en tant que 
futurs citoyens», ajoute-
t-il. 

Ces mêmes mesures 
permettront également 
de prévenir l’extré-

AnAlyse

Violence scolaire  

L’Unesco insiste sur l’enseignement des valeurs 
n L’organisation prône des 
cours dédiés dès le primaire 

n Elle préconise aussi l’amé-
lioration du statut et du niveau 
de vie des profs

n Gare à l’extrémisme violent 

LA médiatisation des cas de vio-
lence en milieu scolaire n’a pas laissé de 
marbre l’opinion publique. Plusieurs vi-
déos, où l’on voit des élèves s’en prendre 
à leurs enseignants, et des professeurs 
usant du châtiment corporel durant leurs 
cours, ont été mises en ligne, suscitant 
l’indignation générale. Une affaire dont 
l’Unesco s’est emparée, avec l’appui de 
la Commission nationale marocaine pour 
l’éducation, la culture et les sciences. 
Cela a donné lieu à une étude de la situa-
tion de la violence en milieu scolaire. 

Ces situations de violence prennent 
différentes formes. Près de la moitié sont 
des agressions verbales, alors que près 
du tiers sont corporelles (voir illustra-
tion). Pour prévenir le phénomène au 
sein des écoles, le rapport de l’Unesco 
plaide d’abord pour la valorisation du 
statut des enseignants. Cela devrait pas-
ser par l’amélioration de leurs conditions 
de travail et leurs niveaux de vie. L’en-
tité onusienne pour l’éducation recom-
mande également d’intégrer des cours 
sur les valeurs dès le primaire. Elle prône 
aussi le renforcement des compétences 
des enseignants qui prennent en charge 
les clubs de l’éducation à la citoyenneté 
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misme violent et de lutter contre la radi-
calisation. L’Unesco rappelait déjà en 
2016, lors d’une rencontre avec de hauts 
responsables de l’éducation à Rabat, que 
le «Maroc fait partie des pourvoyeurs 
des jihadistes pour les groupes terroristes 
moyen-orientaux». L’ancien ministre de 
l’Education nationale, Rachid Benmo-
khtar, a confirmé cette donne, «l’extré-
misme est une problématique réelle. 
Nos livres scolaires ne sont pas de bons 
exemples, et tout ceci est à reprendre à la 
racine», avait-il déclaré. «Il faut revoir les 
programmes scolaires en matière d’édu-
cation, de religiosité», avait-il insisté. 
Depuis, ce travail a été entrepris, les cours 
s’axent, désormais, sur cinq valeurs cen-
trales que les élèves devront s’approprier. 
Il s’agit de: attazkiya, al Iqtidaa, al istijaba, 
Al qist et al hikma (voir L’Economiste du 
20 septembre 2016. Edition 4859). 

D’un autre côté, l’entité onusienne in-
siste sur «la révision des approches péda-
gogiques afin de responsabiliser l’élève». 
Les tâches du personnel administratif 
doivent aussi être clarifiées pour qu’il 
puisse assurer l’encadrement et le suivi 
nécessaires aux enfants. «C’est pourquoi il 
est important de raisonner en termes d’ap-
proche globale, où tous les acteurs seront 
mobilisés, y compris la société civile», 
souligne Philippe Maalouf. Le parasco-
laire doit, lui aussi, être pris en considéra-
tion. Les établissements devraient inclure 
des activités d’épanouissement pour 
les enfants au lieu de les laisser livrés à 
leur propre sort. Par ailleurs, les centres 
d’écoute au niveau des établissements 
gagneraient à être opérationnalisés et ren-
forcés. o

Tilila EL GHOUARI
➨➨➨

n Des chiffres non définitifs 
selon la tutelle 

n L’Unesco, elle, relève 24.000 
cas en 2013-2014

AFIN d’assurer le suivi des cas de 
violence, un site internet (marsad.men.
gov.ma) a été lancé par l’Education natio-
nale en 2015. Les dirigeants des écoles 
sont invités à y rapporter les cas de vio-
lence au sein de leurs établissements. Se-
lon les statistiques du ministère de l’Edu-
cation nationale, en 2016-2017, seulement 
86 cas de violence ont été relevés sur la 
plateforme Marsad. Les formes d’agres-
sivité qui dominent sont ceux entre élèves 
(47 cas). Les violences entre professeurs 

et élèves enregistrées ne dépassent pas 19 
cas. Le reste est réparti entre étudiants et 

LES sureffectifs en classe font partie des principaux maux dont souffre le 
système éducatif public au Maroc. Nombreux sont les établissements accueillant 
plus de 40 élèves par classe (jusqu’à 60 dans certaines). Dans ces conditions, 
la tâche des enseignants devient pour le moins difficile. Souvent, ils perdent 
le contrôle, notamment face à des adolescents de nature rebelle. «Les classes 
encombrées ne favorisent pas des rapports pédagogiques positifs et apaisés. Dans 
certains cas, un traitement fondé sur la discrimination entre élèves se développe», 
indique l’Unesco. «Cela peut représenter une source de frustration et d’injustice, 
provoquant des comportements violents», signale l’entité onusienne. o

Encombrement des classes, un facteur de risque 

65% 
7% 

8% 

7% 

13% 

Elève-élève 
Elève-enseignant 
Elèves - proprité école 
Enseignant - élève 

Autres 

20% 

13% 

35% 

14% 

18% 

Violence corporelle à l'école 
Violence corporelle dans 
l'environnement 
Violence verbale à l'école 
Violence verbale dans 
l'environnement 
Autres 

Distribution des cas de violence 
selon les acteurs

Distribution de la violence selon le type

Source: Unesco
Les cas qui remontent le plus concernent les élèves entre eux. 
La violence des élèves envers leurs enseignants est tout aussi 
importante que celle des profs envers leurs élèves 

24.000 cas de violence en 2013/2014

86 cas en 2016-2017
administrations, ou personnes externes 
à l’établissement. Toutefois, ces chiffres 

ne sont pas exhaustifs. La tutelle est en 
train de mettre à jour sa plateforme. Par 
ailleurs, «Marsad» n’est pas la seule 
source de recensement. «Nous recevons 
également des rapports des académies 
et directions provinciales», indique une 
source au ministère. «Depuis que nous 
avons commencé à faire le suivi de la 
violence en milieu scolaire, le nombre de 
cas oscillent entre 200 et 400», ajoute-t-
elle. A en croire les chiffres de l’Unesco, 
le phénomène est beaucoup plus répandu. 
L’organisation internationale ne relève pas 
moins de 24.000 cas, uniquement pour 
2013-2014. Toutefois, ces chiffres restent 
à prendre avec précaution, puisque tous 
les cas de violence ne sont pas forcément 
signalés à l’administration de l’établisse-
ment ou au ministère. o

T. E. G.
Au lieu d’être des espaces d’apprentissage et de transmission du savoir, les écoles 
publiques se transforment parfois en des sanctuaires de violences (Source: IRMC)



Violence scolaire 

«Le châtiment corporel est déstructurant pour l’enfant»

tion et de la non-violence. Cependant, 
comme la violence à l’école reproduit 
un modèle social, il faudrait aussi que 
les parents, les associations et l’envi-
ronnement de l’école participent à ce 
travail de prévention.

 - Le châtiment corporel contre les 
élèves est souvent considéré comme 
«moins grave». Que pensez-vous de 
ce phénomène?

- Les études dans le domaine de la 
psychologie et de la science de l’édu-
cation ont démontré que les châtiments 
corporels sont vécus comme une vio-
lence déstructurante pour l’enfant. 
Cette violence physique est à mettre 
au même degré que la violence verbale 
ou psychologique (harcèlement) qu’un 
enfant ou qu’un enseignant peut subir. 
Aucune forme de violence n’est de 
nature à favoriser l’apprentissage, bien 
au contraire, faire assimiler les raisons 
pour lesquels un comportement n’est 
pas acceptable sera plus bénéfique sur 
le long terme que de sanctionner mé-
caniquement. Cela demande un grand 
travail pédagogique et d’écoute. Mais 
l’effort en vaut la peine. Il est donc im-
portant que tous les acteurs de l’école 
collaborent ensemble. Par ailleurs, les 
directeurs d’écoles ont pour obligation 
de signaler de telles violences. Un ob-
servatoire «Marsad» avait été installé 
par la tutelle afin de quantifier et traiter 

ce type de violence. Il faut donc 
éviter toute contradiction entre 
l’ancrage du respect et de la tolé-
rance dans toutes leurs formes, et 
la pratique du châtiment corporel. 
Pour que la prévention fonctionne, 
il faut être cohérent de bout en 
bout.

- Les plus jeunes sont les plus 
influençables par les courants 
extrémistes. Comment l’école 
peut-elle les protéger?

- Si l’école est un terrain de 
choix pour la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme 
violent, à elle seule, elle ne peut 
pas tout faire. C’est pourquoi il 
faut résonner en termes d’ap-

proche globale, où tous les acteurs seront 
mobilisés, y compris la société civile. 

Celle-ci, par les activités et l’accompa-
gnement qu’elle peut offrir, vient com-
pléter l’action de l’école, notamment 
pour les jeunes vulnérables ou fragilisés. 
Cela étant, la question de l’extrémisme 
violent concerne tout le monde. 

C’est l’ensemble des jeunes, indé-
pendamment de leur milieu, de leurs 
circonstances particulières, qu’il faut 
équiper des capacités et des outils intel-
lectuels leur permettant d’intégrer les 
enjeux et d’intégrer l’importance des 
valeurs universelles. Celles-ci leurs per-
mettront de comprendre ce que c’est que 
d’être citoyens du monde (selon la for-
mule d’Edgar Morin), d’être tolérants et 
ouverts, et surtout, capables de faire la 
part des choses dans les circonstances 
que la vie leur donnera à expérimenter.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI 

Au lieu d’être un espace d’épa-
nouissement et de prévention de la 
violence, l’école est devenue un lieu 
où l’agressivité règne. Selon Philippe 
Maalouf, spécialiste de Programme 
éducation à l’Unesco et responsable 
du secteur dans la région Maghreb, les 
cas de violence non verbale à l’école 
sont «déstructurants pour l’enfant et à 
mettre au même degré que la violence 
verbale (harcèlement)». Précarité, en-
vironnement familial, la hogra, et bien 
d’autres facteurs sont à l’origine de 
cela. S’y ajoute aussi le manque d’en-
cadrement pédagogique qui pousse les 
jeunes à décrocher très tôt de l’école. 

- L’Economiste: Quelles sont les 
raisons poussant les élèves à sombrer 
dans la violence?

- Philippe Maalouf: La violence 
scolaire est une expression, une consé-
quence d’un vécu ou d’un sentiment de 
frustration, de marginalisation ou d’in-
justice, et les raisons en sont multiples. 
Celles-ci peuvent être dues à une société 
où la violence est omniprésente, que ce 
soit dans le quotidien, à la télévision, 
dans les médias ou encore dans les jeux 
vidéo. Elles peuvent être aussi liées à la 
situation et à l’environnement de l’élève: 
environnement familial (violence do-
mestique, alcoolisme, etc.), situation 
économique et sociale de la famille 
(perte d’emploi, famille monoparentale, 
démission parentale, etc.). Enfin, elles 
peuvent être rattachées à l’offre scolaire, 
si elle est insuffisante ou de faible qua-
lité. En effet, le manque d’encadrement 
et de méthodes pédagogiques (ou leur 
absence) de qualité peut constituer une 
source de violence. 

- Comment l’école peut-elle se pré-
munir contre la violence sous toutes 
ses formes?

- L’école est un lieu de sociabilisa-
tion, d’apprentissage et de développe-
ment des capacités. Elle doit jouer un 
rôle important dans la prévention de 
la violence, grâce à l’intégration dans 
le programme scolaire, parascolaire et 
extrascolaire d’approches à la fois sys-
témiques et pédagogiques innovantes 
et transformatrices. Cela passe par le 
développement et la transmission aux 
enseignants et cadres administratifs de 
manuels et de codes de conduite, mais 
aussi par leur accompagnement à tra-
vers, notamment, des formations conti-
nues et un suivi régulier. Concrètement, 
les projets des établissements scolaires 
constituent le moyen le plus efficace 
pour faire vivre le discours de la préven-
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 «Aucune forme de violence n’est de 
nature à favoriser l’apprentissage. Faire 
comprendre les raisons pour lesquels un 
comportement n’est pas acceptable sera 
plus bénéfique sur le long terme que de 
sanctionner mécaniquement», Philippe 
Maalouf, spécialiste de Programme 
éducation à l’Unesco et responsable 
du secteur pour l’Algérie, le Maroc, la 
Mauritanie et la Tunisie (Ph. Unesco)

RHCOMPETENCES

n L’AMGE-Caravane tient son 22e forum
L’Association des marocains en Grandes Ecoles (AMGE-Caravane) organise 

le 14 janvier à Paris la 22e édition de son forum annuel. Cet évènement de grande 
envergure permettra aux étudiants et jeunes cadres résidant en France de rencontrer 
près d’une cinquantaine d’entreprises basées au Maroc. Ces grands groupes infor-
meront les visiteurs sur leurs actions et leur proposeront des entretiens de stage et 
d’embauche. Un moyen de contribuer à faciliter l’insertion des résidents français sur 
le marché du travail marocain.

n Les journées Open Source débattent de l’Open 
Data

L’Ecole nationale des sciences appliquées de Khouribga organise les 20 et 21 
février prochains la septième édition des journées «Open Source». Un carrefour 
des développeurs et des professionnels de l’IT qui présentera cette année le thème 
novateur de l’Open Data. Au programme, des ateliers, des workshops, des keynotes 
ainsi qu’un hackaton de 30h consécutives. L’évènement, destiné aux entrepreneurs et 
aux professionnels du domaine, représentera également l’occasion pour les étudiants 
présents de consolider leurs connaissances sur le sujet.

n Une plateforme pour maîtriser la démocratie parti-
cipative

Le gouvernement  lancera dès l’année prochaine une plateforme électronique 
pour initier à la démocratie participative. Celle-ci comportera des sessions de for-
mations ainsi que des cours sur le sujet réalisés dans le cadre de partenariats conclus  
entre le ministère de tutelle et les universités marocaines. Un moyen de former à 
distance les acteurs de la société civile dans ce domaine.o
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luation basée sur des critères précis. Cer-
tains cabinets proposent justement d’ac-
compagner les entreprises sur ce chantier 
en réalisant un tableau de bord RH. «Au 
Maroc, les managers adorent mettre leur 
tenu d’officier, c’est flagrant. Or, ils doivent 
prendre leurs responsabilités. Nous les obli-
geons à prendre des décisions de manière 
métrique», relève Amine Jamaï, DG de 

Valoris Conseil. «Le plus souvent, nous 
tombons sur des structures où les systèmes 
d’évaluation sont communistes, où tout le 
monde se ressemble», regrette-t-il.

Comment peut-on donc reconnaître un 
haut potentiel? «Il s’agit d’une personne 
qui n’a pas atteint son niveau optimal, mais 
qui a le potentiel pour y arriver, et qui, de 
par ses études, son expérience ou son vécu, 

Stratégie

 Détection des hauts potentiels

Ne cassez pas vos talents!
n Evaluation: un champ miné, 
plein de subjectivité 

n Savoir détecter les vraies com-
pétences en utilisant des outils 
bien précis

«L’ÉVALUATION du potentiel des 
collaborateurs est un champ de subjectivité 
incroyable. Vous pouvez propulser des 
semblants de talents ou en casser d’autres», 
estime le président de l’Agef (Association 
nationale des gestionnaires et formateurs 
des RH), Zakaria Rbii. Il intervenait récem-
ment à Casablanca, lors d’une rencontre 
organisée par l’association des alumni de 
l’Executive MBA de l’Ecole des Ponts et 
Chaussées Maroc, autour des «Hauts po-
tentiels, gestion des carrières et personnal 
branding». «La fonction RH doit s’assu-
rer que le manager est capable d’évaluer, 
et de ramener la subjectivité à un niveau 
acceptable», ajoute Rbii, également vice-
président RH de Centrale Danone. Eh oui, 
l’objectivité totale n’existe pas. 

Il est donc important de mettre en place 
des outils rigoureux, permettant une éva-
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peut occuper des postes de responsabilité», 
explique Essaid Bellal, fondateur du cabinet 
Diorh, également invité au débat. «Il peut 
être détecté, préparé, ou les deux», pour-
suit-il. 

Pour Rbii, il est possible de dénicher un 
«high-po» à la lumière de cinq types d’agi-
lités. C’est d’abord une personne à même 
de tracer une vision stratégique, un plan 
d’action et des objectifs. Dans ce monde en 
perpétuelle évolution, c’est un profil ouvert 
au changement, qui a le courage de s’enga-
ger dans la transformation de son entreprise 
quand il le faut. Un haut potentiel est, par 
ailleurs, capable de «performer de manière 
durable, même au détriment de son bonus». 
«Il a aussi le don d’inspirer ses collabora-
teurs, de par son style de management et sa 
manière de vendre la vision de son organisa-
tion, et a l’intelligence de préparer sa propre 
succession», insiste le président de l’Agef. 
Enfin, un high-po sait s’auto-évaluer. Il 
connaît bien ses forces et ses faiblesses.

Pour libérer son potentiel, il est parfois 
nécessaire de recourir aux services d’un 
coach professionnel. Mais il ne faut surtout 
pas se tromper de profil. o

Ahlam NAZIH

n Bien choisir son interlocuteur 
et exiger un contrat 

n Manipulation, un risque à ne 
pas prendre à la légère

EN chacun de nous se cache un poten-
tiel inexploré. S’il n’est pas possible de le 
découvrir soi-même, mieux vaut faire appel 
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s’attendre. Le coaching est dif-
férent de la formation, où un 
transfert de savoir s’opère, du 
conseil qui apporte des proposi-
tions de solution, et de la théra-
pie, où il faut se pencher sur le 
passé pour soigner d’anciennes 
blessures. «Le rôle du coach est 
d’accompagner son client dans 
son environnement sur la du-
rée. Nous disons généralement 
que le coach pose les bonnes 
questions et que le coaché 
apporte les bonnes réponses», 
souligne Saadani. 

Attention, également, 
aux manipulateurs. Certain 

sont tentés de prendre le pouvoir sur leurs 
clients. «Les outils de coaching sont extrê-
mement puissants. Ils agissent sur le psy-
chisme humain. Lorsqu’ils sont mal uti-
lisés, ils peuvent provoquer des dégâts», 
reconnaît notre coach. En cas de doute, il 
est conseillé d’arrêter tout de suite la col-
laboration. Si votre accompagnateur vous 
encourage, par exemple, à escalader l’Eve-
rest par la seule force de votre volonté, sans 
vous demander de réfléchir au préalable sur 
vos potentialités, ou vous préparer physi-
quement et psychiquement à ce projet, il y 
a lieu de se poser des questions.o

A. Na.

Se coacher pour devenir un «high-po» 

Un haut potentiel est différent d’un expert. Le premier fait preuve d’ambition pour une pro-
motion hiérarchique, tandis que le second tend à évoluer de manière horizontale (Ph. DR)

Le coaching est un processus qui s’opère sur la durée. Le 
coach n’est pas un psy, un formateur ou un conseiller. Son 
rôle est d’accompagner son coaché dans son environne-
ment et selon son système de valeurs (Ph. DR)

à un expert. «Généralement, le recours à 
un coach s’opère dans trois types de situa-
tions: Lorsqu’on passe par une période de 
transition difficile, quand on est promu à 
un poste important, ou simplement parce 
qu’on a conscience de son potentiel et 
qu’on a envie de le développer», explique 
Malgorzata Saadani, coach internationale 
(certifiée ICC). Si certains n’ont aucun 
complexe à confier qu’ils recourent à l’ac-
compagnement d’un professionnel, d’autres 

préfèrent rester discrets par rapport à leur 
coaching. Comme il s’agit d’un métier non 
réglementé, il est important de bien choi-
sir son interlocuteur. Comment reconnaître 
un bon coach d’un mauvais? «Il n’y a pas 
de réponse simple. Mais il existe quelques 
indices sur lesquels il faut être attentif. Un 
coach professionnel doit, par exemple, pré-
senter un contrat. Cela donne de la sécu-
rité à la relation. La première rencontre 
n’est, par ailleurs, pas payante», précise 
Saadani. Les profils sérieux disposent, en 
outre, d’une charte de valeurs à respecter. 
C’est souvent le cas de ceux certifiés par 
des organismes internationaux reconnus.  Il 
est, par ailleurs, important de savoir à quoi 



Méthode Wellscan: Sondez le bien-être 
de vos troupes

L’avis du spécialiste: Le stress 
en entreprise peut être révélateur de 
fragilités individuelles. Néanmoins, 
lorsque le mal-être se propage au-
près des salariés, le manager peut 
agir à son niveau en identifiant les 
principaux facteurs visibles au 
sein du groupe. Une démarche 
que facilite grandement le re-
cours à la méthode Wellscan.

n Une démarche en plusieurs 
étapes

Pour réussir ce tour de force, le 
manager et le consultant certifié 
doivent avant tout déterminer 
la population cible au sein 
de l’entreprise. Il peut 
s’agir d’une équipe 
de travail ou d’un 
salarié en par-
ticulier. Un 
ques t ion-
naire expert 
regroupant 
plus de 120 questions est ensuite 
soumis aux employés concernés, qui 
doivent ensuite rapidement y répondre. 
Les questions permettent d’évaluer pas 
moins de 18 indicateurs du bien-être des 
salariés au sein de l’organisation parmi 
lesquels l’ergonomie du poste, la ges-
tion du temps, le niveau d’adaptation 
physique et mental au stress ou encore 
le degré d’épanouissement au bureau. 
Une fois les questionnaires dûment ren-
seignés, le traitement des données peut 
commencer, prenant rigoureusement en 
compte la segmentation définie à la base. 
Les résultats sont ensuite restitués sous 
la forme de graphiques et de tableaux 
chiffrés. Des informations capitales qui 
permettront aux décideurs de questionner 
ces données et de décider des mesures à 
prendre.

L’avis du spécialiste: Le salarié 
ou l’équipe concernée doivent dans un 
premier temps remplir avec attention 
un questionnaire de 120 questions. Ces 
dernières permettent de mesurer un total 
de 18 indicateurs. Des facteurs relatifs 
aux conditions de travail et à la gestion 
du temps mais aussi à l’organisation du 
travail. Elles permettent aussi de son-
der plusieurs facteurs cognitifs liés au 
stress. Une fois l’évaluation terminée et 
les résultats restitués, il ne reste plus au 
manager qu’à passer à l’action et à pro-
poser des actions correctives concrètes 
telles que la clarification des rôles de 
chaque employé ou encore un réamé-
nagement spécifique de leurs horaires. 
Il est recommandé de reconduire cette 
évaluation six mois ou un an plus tard 

pour mesurer l’effet des mesures prises. 

n L’apanage des entreprises d’assu-
rance avant tout

Seule une poignée d’entreprises 
prennent en compte les risques psycho-
sociaux dans leur gestion salariale. Au to-
tal, moins d’une dizaine de sociétés – des 
multinationales et de grandes entreprises 
locales dans les domaines de l’assurance 
et de la finance avant tout – ont recours à 
ce type de démarche et utilisent réguliè-

rement la méthode Wellscan. Le frein est 
avant tout culturel, les dirigeants n’inté-
grant pas encore la prise en compte du 
bien-être de leurs salariés dans leur mana-
gement.

L’avis du spécialiste: Intégrer la 
notion de bien-être dans le manage-
ment est une démarche récente et encore 

timide sous nos latitudes. Néanmoins, 
l’émergence d’entreprises dirigées par 
de jeunes managers pourrait bel et bien 
changer la donne et généraliser ce type de 
pratiques.o

Karim AGOUMI

Evaluer de manière concrète et 
quantifiée le bien-être de vos salariés 
afin d’optimiser leurs performances 
en optant pour des actions correctives 
adaptées. C’est le concept novateur et 
intelligent de la méthode Wellscan, nou-
velle sous nos latitudes. Une démarche 
inédite qui requiert un brin de rigueur 
et beaucoup d’implication pour être 
menée avec succès. Un moyen de gérer 
le stress en entreprise et d’améliorer 
l’épanouissement de vos troupes tout 
en apaisant leurs tensions.  Oubliez vos 
clichés sur les formes de management 
traditionnelles et découvrez les secrets 
d’un outil inédit et révolutionnaire qui 
humanise considérablement la gestion 
et améliore le rendement au travail 
grâce à Nabil Berrada, Coach Consul-
tant Formateur et  DG de l’agence de 
conseil  Athanour. 

n Un véritable diagnostic de la qualité 
de vie au travail

Wellscan est une solution récemment 
apparue en France. Cet instrument révolu-
tionnaire permet de dresser un bilan com-
plet de la qualité de vie au travail. A partir 
d’un questionnaire soumis aux employés 
du groupe, l’outil cartographie les risques 
psycho-sociaux au sein de l’organisation 
et quantifie les facultés d’adaptation de 
chaque collaborateur. Une évaluation 
dont les résultats serviront à lancer un 
accompagnement adapté aux besoins des 
équipes et prenant la forme d’actions ci-
blées et réfléchies.

L’avis du spécialiste: Wellscan 
s’avère être un outil particulièrement riche 
et utile. Cette méthode, qui s’appuie sur 
les dernières recherches scientifiques en 
matière de gestion du stress, cartographie 
les leviers de bien-être en entreprise afin 
de décider par la suite de la mise en œuvre 
d’actions mesurables dans le temps. Une 
démarche de bilan qui peut s’appliquer 
à une seule personne à travers un entre-
tien «face to face» avec un coach certi-
fié comme à une équipe via un séminaire 
collectif.

n Un moyen de prévenir les risques 
psycho-sociaux

Wellscan constitue un véritable baro-
mètre du climat social d’une entreprise. 
Cet outil permet d’anticiper et de mieux 
gérer le stress au sein des équipes en pre-
nant en compte l’impact de l’environne-
ment professionnel et des conditions de 
travail. L’instrument amène au final à 
développer une véritable démarche de 
bien-vivre au travail tout en mesurant les 
progrès de la performance managériale.
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Nabil Berrada est coach consultant for-
mateur et directeur général de l’agence 
de coaching Athanour. Il a couramment 
recours à la méthode Wellscan auprès de 
ses clients (Ph. N.B.)

+ Choix de la population 
    cible
+ Soumission d’un question-
    naire expert de 120 questions
+ Traitement des données 
    et restitution des résultats 
    sous forme de graphiques
+ Actions correctives

Les étapes à suivre

Récemment apparue en France, la méthode 
Wellscan fait ses premiers pas au Maroc. Une 
démarche qui consiste à mesurer et à évaluer le 
bien-être des salariés pour optimiser leurs per-
formances en proposant des actions réfléchies 
et adaptées. Un moyen étonnant et novateur de 
réduire les risques psycho-sociaux en entreprise 
(The Lean Six Sigma Company)



L’ONG dispose de cinq autres classes 
dans la même école. Trois sont dédiées au 
préscolaire. Nous en avons visité deux. 
Le temps passé sur les lieux ne nous a pas 
permis de nous en faire une idée claire. 
Cependant, deux choses nous ont inter-
pellés. Un sol couvert d’un revêtement 
en couleur, mais noir de saleté, et des toi-
lettes dont se dégage une odeur étouffante 
d’urine. Pour chaque enfant, l’association 
impose un tarif de 100 DH par mois. 

Les deux dernières classes servent à 
des cours d’alphabétisation. Elles sont 
ouvertes entre 17h et 22h.

Les classes d’ENF abritées dans les 
écoles publiques ne sont que rarement 
inspectées. Les directeurs des établisse-
ments, pour leur part, ne sont pas tenus 
de les contrôler. Leur rôle se limite à en 
noter le nombre de bénéficiaires et l’em-
ploi du temps. Ils ignorent tout de leur 
cahier de charges et des contenus pédago-
giques qui y sont dispensés. Le manque 
de contrôle de ces acteurs fait partie des 
raisons de l’échec du programme d’ENF 
lancé en 1997. D’autres réalités sont à dé-
plorer, notamment des partenariats avec 
des ONG manquant souvent de moyens 
et de compétences, l’insuffisance des 

budgets et le fort turnover des anima-
teurs. Généralement, les deux tiers des 
bénéficiaires de ce programme finissent 
par abandonner.    

En mars dernier, le Conseil supé-
rieur de l’éducation a relevé l’échec de 
ce modèle, qu’il recommande d’arrêter 
d’ici 2025. Selon l’organe, il existe au-
jourd’hui 14 fois plus d’enfants en dehors 
de l’école qu’il y a vingt ans. Ils sont près 
de 700.000 contre 50.000 en 1997. Le 
Conseil a, entre autres, préconisé la mise 
en place d’un nouveau système de veille 
et d’évaluation annuelle de l’ENF, ainsi 
que la révision du modèle d’association 
avec la société civile.

En attendant, des dizaines de milliers 
d’enfants sont perdus.o

Ahlam NAZIH
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n Visite sous couverture dans 
une école primaire publique

n Classes non électrifiées, vitres 
cassées, tables trouées…

n Qui contrôle les ONG qui 
œuvrent dans le secteur?

CURIEUX de découvrir comment 
se déroulent les cours d’éducation non 
formelle (ENF), nous avons décidé il y a 
deux semaines de nous introduire en mode 
incognito dans une école publique. Notre 
choix s’est porté sur un établissement pri-
maire à Hay Hassani à Casablanca, qui 
abrite un centre d’ENF, géré par une asso-
ciation nommée «Derb Jadid». L’ONG y 
dispose de 2 classes, avec une quarantaine 
de bénéficiaires répartis sur deux groupes 
(matin et après-midi). Un personnel de 
l’école nous fait visiter les deux classes 

réservées à Derb Jadid. L’association n’en 
utilise en fait qu’une seule. La deuxième, 
dont le tableau noir est décroché, est fer-
mée. A notre arrivée, vers 11h20, il n’y 
avait déjà personne. Les élèves venaient 
de quitter, nous a-t-on avancé. Les condi-
tions d’enseignement y sont pour le moins 
lamentables. Des vitres  cassées et rem-
placées par une grande affiche en plas-
tique, une température glaciale, des tables 
toutes égratignées et trouées, et un pla-
card sans portes. Pour couronner le tout, 
la salle n’est pas électrifiée. D’après les 
informations recueillies, dans cette classe, 
des élèves de différents niveaux scolaires 
sont mélangés. Comment donner envie 
à des jeunes et enfants en décrochage 
scolaire de réintégrer l’école formelle, et 
de croire en un avenir meilleur, en leur 
témoignant si peu de considération?

Comment dégoûter les enfants en décrochage scolaire
Education non formelle

Dans cette salle dénuée de vitres le climat est glacial et l’ambiance est pour le moins austère 
(Ph. A.Na)

Toutes les tables sont dans un état de dégradation avancé. Les élèves de cette «école de la deuxième 
chance» n’ont pas bénéficié de l’opération de renouvellement des tables, lancée par l’ancien ministre 
Mohamed Hassad à la dernière rentrée (Ph. A.Na)

Un placard vide sans portes, qui rajoute une touche 
supplémentaire de délabrement (Ph. A.Na)

Au plafond, des luminaires rouillés et sans ampoules. 
Les classes dédiées aux élèves de l’éducation non 
formelle ne sont pas électrifiées (Ph. A.Na)

UN spectacle hallucinant. L’espace immédiat de l’école Al Akhtal Banine 
est envahi par des vendeurs à la sauvette. Les ferrachas se sont même permis 
de fixer des barres en fer sur les murs de l’établissement et d’y accrocher leur 
marchandise. Comble de la défiance, un porte cintre exposant des vêtements 
féminins est placé devant l’entrée réservée aux enseignants et à l’administration. 
La rue est entièrement occupée par les commerçants informels, impossible qu’un 
véhicule y pénètre. Qui a pu autoriser une telle anarchie?

L’entrée de l’école envahie par les ferrachas!


