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Enseignement supérieur

L’offre s’adapte

II

Enseignement
Rentrée universitaire 2020/2021

«A tout moment, le modèle pédagogique peut basculer»
n Le démarrage prévu le 15
octobre entre présentiel et distanciel
n Si la situation sanitaire se
dégrade, retour à l’enseignement à distance
n Un décret en cours pour
réglementer et institutionnaliser
les évaluations à distance
A l’instar de la rentrée scolaire,
celle de l’enseignement supérieur
va également se dérouler dans
un contexte particulier marqué
par la crise sanitaire dont l’évolution reste difficile à prédire.

Comment s’adapter notamment
sur les plans organisationnel et
pédagogique en vue de sauver
l’année universitaire 2020-2021?
Dans cet entretien Saaïd Amzazi,
ministre de l’Education nationale,
de la formation professionnelle,
de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, passe
en revue les principales mesures
prévues pour assurer une rentrée
dans des conditions de sécurité
optimales tout en garantissant la
poursuite des cours que ce soit
en présentiel ou à distance. Le
ministre annonce aussi des nouveautés, à savoir les dates clés de
l’agenda de cette rentrée et le sort
du chantier des réformes à commencer par celui du système de
Bachelor et l’institutionnalisation
de l’enseignement à distance.

Le modèle pédagogique approuvé peut être réadapté au niveau de chaque université ou
établissement d’enseignement supérieur séparément, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique au niveau de chaque région, tient à rappeler Saaïd Amzazi, ministre
de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique (Ph. L’Economiste)

- L’Economiste: En raison de
la crise sanitaire due au Covid-19,
la rentrée universitaire 2020/2021
s’annonce exceptionnelle. Quelles
mesures sont-elles prévues sur le
plan organisationnel et pédagogique en vue de s’adapter à l’évolution épidémiologique?

- Saaïd Amzazi: En cette année
si particulière, fortement impactée
par la crise du Covid-19, la rentrée
universitaire, qui a lieu généralement au cours de la première semaine de septembre, a été décalée
(Suite en page IV)

Le Bachelor reporté à l’année prochaine

DANS l’agenda

des réformes, il était
prévu la mise en application du système
du Bachelor à partir de cette rentrée
universitaire. Mais
à cause de la crise
sanitaire, le projet
sera reporté à la rentrée 2021-2022, indique Amzazi. Pour
ce dernier, il s’agit
«effectivement d’un
chantier d’envergure
auquel le ministère s’était dûment
préparé. Malheureusement, la survenue de la pandémie et le confinement qu’elle a imposé ont rendu impossibles les réunions et la mise en
œuvre d’un tel projet». En plus, les
rencontres de sensibilisation sur les
nouvelles modalités d’orientation
post bac, qui devaient se dérouler
au sein des lycées pour les élèves
de terminale, ont également dû
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(Ph. Tribune.com)

être annulées suite à l’instauration
de l’état d’urgence sanitaire et du
confinement, ajoute-t-il. Toutefois,
dès le lancement de cette rentrée
universitaire, les travaux relatifs à
la mise en œuvre de cette réforme
se poursuivront afin de programmer son instauration pour la rentrée
prochaine, si bien sûr, l’évolution
de la pandémie le permet, conclut
le ministre. o
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Rentrée universitaire 2020/2021: «A tout moment,
(Suite de la page II)

au 15 octobre. L’objectif est de permettre aux universités d’organiser
durant cette période, les évaluations
de printemps de l’année universitaire écoulée, qui avaient été reportées, et d’achever ainsi cette année
académique.
Ces évaluations se dérouleront
en présentiel pour les filières à
accès ouvert, et à distance pour les
filières à accès régulé dont les effectifs sont moins chargés. Chaque
université a organisé son propre
calendrier en fonction de ses exigences et de ses spécificités et l’a
fait valider par ses instances décisionnelles, conseil d’établissement
et conseil d’université. En outre, les
cités universitaires étant fermées Des efforts louables ont été déployés par les universités pour créer chacune son centre de
pendant la période des examens production numérique destiné à accompagner les enseignants dans leur production pédapour des raisons sanitaires, les uni- gogique numérique et qui assure également leur formation en la matière (Ph. L’Economiste)
versités se sont engagées à augmenveaux étudiants ont été initiées à
ter le nombre de centres d’examens des étudiants.
Les préinscriptions des nou- distance via les plateformes élecde façon à limiter les déplacements
troniques des universités et les
inscriptions bénéficieront d’une
simplification des procédures en
vigueur afin d’éviter autant que
possible les déplacements et les
rassemblements d’étudiants. Ces
derniers n’auront donc pas à déposer de dossier physique, y compris
l’original du diplôme de baccalauréat, dont le dépôt est reporté à une
date ultérieure.
- A quelle date les cours débuteront-ils exactement?
- A partir du 15 octobre, les
enseignements débuteront et les
étudiants pourront choisir entre
le mode présentiel en groupes réduits, notamment pour les travaux
pratiques et les travaux dirigés, et
l’enseignement à distance pour les
cours magistraux dont les effectifs
sont plus importants. Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’à tout
moment de la saison universitaire
2020-2021, le modèle pédagogique approuvé peut être réadapté
au niveau de chaque université
ou établissement d’enseignement
supérieur séparément, en fonction
de l’évolution de la situation épidémiologique au niveau de chaque
région.

-Aujourd’hui, compte tenu de
l’expérience que nous avons vécue
au cours du 2e semestre de l’année
universitaire écoulée, tout le monde
s’accorde à reconnaître le poids et
l’importance de l’enseignement à
distance d’où la nécessité, effectivement, de l’institutionnaliser.
Le gouvernement se penche
actuellement sur l’adoption d’un
décret en ce sens, tel que l’exige
d’ailleurs la mise en œuvre des dispositions législatives de la loi cadre
51-17, relative au système d’éducation, de formation et de recherche
scientifique. Ce décret permettra
également de réglementer et d’institutionnaliser les évaluations à distance, ainsi que des filières de formations se déroulant à 100% sous
forme d’enseignement à distance.
- L’enseignement à distance
durant le confinement a permis
de relever des limites comme
le manque d’outils et supports
nécessaires (PC, Smartphones,
connexion internet…). Comment
remédier à cette situation qui
pénalise les étudiants issus de familles modestes?
- L’accès des étudiants issus de
familles modestes aux équipements
de type ordinateurs ou tablettes
ainsi qu’à la connexion demeurent
en effet problématique. Outre les
campagnes de donations effectuées
par la société civile ou encore dans
le cadre de la coopération internationale, des programmes nationaux
destinés à faciliter l’acquisition de
matériel informatique aussi bien
par les enseignants, comme Nafida,
que par les étudiants, comme Injaz,
ont fait leurs preuves. Mais ces
programmes constituent un poids
financier qu’il serait aujourd’hui
difficile de faire supporter au budget de l’Etat marocain, lequel subit
déjà de plein fouet l’impact de la
crise sanitaire actuelle.
Pour ce qui est de la connexion
internet, il faut savoir que tous les
supports pédagogiques numériques
produits par les universitaires sont
réunis via un proxy dans un data
center dont l’accès est gratuit.

- Concernant le chantier des
- Quid du renforcement de la
réformes, où en est l’institution- formation des enseignants en enalisation des examens et des learning?
diplômes pour l’enseignement à
- Le fait est que le e-learning est
distance?
déjà bien ancré au sein des pra-
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le modèle pédagogique peut basculer»
tiques pédagogiques au sein des
universités et la majorité des enseignants ont régulièrement recours
aux supports numériques pour leur
enseignement. En outre, des efforts
louables ont été déployés par les
universités pour créer chacune son
centre de production numérique
destiné à accompagner les enseignants dans leur production pédagogique numérique et qui assure
également leur formation en la matière. Enfin, la formation aux NTIC
sera dispensée également pour tout
professeur assistant nouvellement
recruté.
- Qu’en est-il des concours de
sélection pour les cycles Master
et Doctorat?
- Ces concours, dont les dates
seront annoncées suffisamment en
avance, pourront se dérouler en
présentiel et/ou à distance, à l’écrit

- Les cités universitaires sont
ou à l’oral, selon les exigences des
restées
fermées en raison de l’imfilières de formation et selon l’évolution épidémiologique de la région possibilité d’y assurer la protection
des étudiants et de garantir leur
où se trouve chaque université.
sécurité dans les conditions sani- Les cités universitaires se- taires qui ont prévalu ces derniers
ront-elles de nouveau opération- mois, car chaque chambre accueille
4 personnes en moyenne. C’est
nelles?

S

Port du masque obligatoire

UR le plan sanitaire, il va
de soi que toutes les mesures de
précaution sanitaire relatives à
la pandémie de Covid-19 seront
mises en place au sein des campus, en coordination avec les autorités publiques compétentes. Le
port du masque sera obligatoire
pour tout le monde, à l’intérieur
des espaces universitaires, de
même que la distanciation sociale

une décision qui relève d’ailleurs
du ressort des autorités locales et
sanitaires.
L’Office National des Œuvres
Universitaire Sociales et Culturelles travaille actuellement, en
coordination avec le ministère et
les autorités publiques compétentes,
afin de définir les conditions et les
formules appropriées pour une
éventuelle ouverture des quartiers
universitaires afin d’accompagner
cette rentrée à partir du 15 octobre
prochain. Et ce, en tenant compte
bien évidemment de l’évolution de
la situation épidémiologique dans
chaque partie, et dans le respect des
mesures sanitaires visant à préserver la santé et la sécurité des étudiants résidents et du personnel qui
y travaille.o

entre les étudiants sera de mise,
notamment en réduisant les effectifs au sein des salles de cours et
amphithéâtres. Les responsables
sont tenus de mettre en place tous
les dispositifs à même de faciliter
le nettoyage et la désinfection des
mains. La stérilisation régulière
et systématique des espaces de
Propos recueillis par
formation et d’enseignement est
Noureddine
EL AISSI
également
obligatoire.o
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E-learning: Le défi de la qualité
■ Les écoles mettent à niveau
leur offre en enseignement à
distance
■ Elles ont investi en plateformes, studios d’enregistrements, équipements informatiques...
■ L’accessibilité aux équipements nécessaires et à une
connexion haut débit fait défaut

L

ES écoles supérieures au Maroc ont relevé un énorme défi lors du
dernier trimestre de l’année scolaire
2019-2020. En quelques jours, elles
ont dessiné les contours du modèle
pédagogique de l’enseignement à
distance et s’en sont approprié les
outils. Un travail fait dans l’urgence
qui avait besoin d’être peaufiné afin
de présenter une offre plus qualitative.
Quelques mois après, elles ont
consenti des investissements dans
le domaine. «Nous avons entrepris

La rentrée scolaire pour les étudiants a été fixée au 15 octobre 2020. Le choix entre des
cours dispensés en présentiel ou à distance a été laissé aux étudiants. De leurs côtés, vles
écoles se préparent à tous les scénarios (Ph. pixabay)

d’importants investissements en
matériel informatique dans la quasitotalité des salles de nos écoles. Ces
équipements sont composés d’ordinateurs, de caméras, de micros et de
hauts parleurs, ainsi que de la licence
d’utilisation de la plateforme Teams
Class», précise Hassan Sayegh, DG
du groupe HEM.
«Dans le cadre de la déclinaison du projet de développement de
l’Université Hassan II de Casablanca
(5i), axé principalement sur le numérique, un processus de digitalisation

des services a été entamé depuis pratiquement près d’un an. Cette stratégie i-gouvernance s’est vue accélérée
par la crise avec notamment l’implémentation de la nouvelle plateforme
intégrée, i-UH2C», souligne Aawatif Hayar, présidente de l’université.
L’établissement s’est aussi doté de
plusieurs studios d’enregistrement.
A l’instar de l’UH2C, l’Emlyon
place la digitalisation au cœur de
sa stratégie. «Nous avons entrepris
notre transformation digitale il y a
plus de 5 ans en mettant en place un

environnement pédagogique digital»,
souligne Mourad El Mahjoubi, DG
de l’Emlyon. Ainsi, l’école française
met à disposition de ses étudiants
une plateforme d’enseignement
«Brightspace», d’une interface de
recherche «Learning hub», et d’une
plateforme d’apprentissage en ligne
«emlyonX» contenant des MOOCs.
L’Emsi aussi fait plusieurs acquisitions au niveau des équipements
informatiques et d’outils supplémentaires. «Pour cette nouvelle
rentrée nous continuons d’investir
afin d’améliorer la qualité de l’expérience pour nos étudiants et nos
enseignants», indique Karim Alami,
DG du groupe Emsi. «Toutefois, ce
qui serait favorable à un enseignement davantage qualitatif c’est que
l’Etat puisse mettre à la disposition
une connexion internet à bas coût et
avec un bon débit», recommande-til. «L’aboutissement de ces efforts
dépend aussi de la disponibilité chez
les étudiants d’un matériel technologique adéquat et d’une meilleure
connexion internet», relève pour sa
part Aawatif Hayar.o
Tilila EL GHOUARI

Les enseignants aussi en apprentissage
■ Mise en place de programmes de formation accélérés
■ Toutes les écoles y investissent

L

ORS du confinement, les enseignants, qu’ils soient novices ou expérimentés, n’ont eu que quelques jours
pour s’adapter à l’enseignement à
distance. Pour cette rentrée et face à
l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, l’enseignement
hybride est devenu la règle. Afin
d’assurer une continuité pédagogique
efficace et efficiente, plusieurs écoles
supérieures et universités ont mis en
place des programmes de formation
accélérés en faveur de leurs enseignants pour renforcer leurs connaissances techniques et booster la production de contenus et de supports
numériques.
«Un comité de pilotage a été constitué au niveau de la présidence de
l’université Hassan II de Casablanca

Enseigner en ligne est très différent d’enseigner en présentiel. Les enseignants doivent se
familiariser avec la technologie et favoriser la communication, et l’interaction entre les
apprenants à distance. Pour réussir cette rentrée, la formation du corps enseignant est
primordiale (Ph. pixabay)

en collaboration avec les chefs des établissements de l’université et la Commission des SI relevant du conseil. Il
coordonne au quotidien les cellules eLearning locales de chaque établissement et assure l’accompagnement et la
formation des enseignants», souligne
Aawatif Hayar, présidente de l’UH2C.
«Nous déployons de nombreuses for-

mations sur la pédagogie. Notre objectif est de doter nos enseignants et notre
staff de nouvelles compétences et de
la maîtrise d’outils pédagogiques et
technologiques facilitateurs», indique
Thami Ghorfi, patron de l’Esca.
Du côté du groupe HEM, un programme de formation de tous les
enseignants à l’utilisation de la pla-
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teforme «Teams Class» a été mis en
place avec le soutien du réseau LCI
Education. Des capsules formatives
sur l’utilisation de la plateforme sont
également fournies à tous les étudiants.
«Nous avons prévu, tout au long du
premier trimestre de cette rentrée des
ateliers de formations destinés aux
enseignants», indique Hassan Sayegh,
DG de HEM.
En école d’ingénierie, les professeurs sont davantage familiarisés à ce
genre d’outils technologiques. Cela
n’empêche, afin de bien maîtriser
les nouvelles plateformes, une formation est requise. «Il va sans dire
qu’une technologie n’est efficace que
si les utilisateurs ont les compétences
idoines pour en faire un bon usage.
De ce fait, la mise en place de la plateforme d’enseignement à distance
s’est accompagnée d’une formation
au préalable de ses utilisateurs», précise Mohamed Diouri, fondateur des
écoles ISGA. A chaque mise à jour
de la plateforme, l’école prévoit une
formation complémentaire des opérateurs. o
Tilila EL GHOUARI

GLOBAL BBA

(Bachelor in Business Administration)
N°2 en France (classement Eduniversal 2020)
Un programme multi-campus (Casablanca, Paris,
Saint-Etienne, Shanghai, Universités partenaires)
Une pédagogie axée sur le learning by doing
Une expérience en entreprise
Un accompagnement carrière
Un puissant réseau de +32 000 alumni

Pleine page Economiste.indd 1
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Ingénierie: Les écoles innovent
n Elles mettent en place des
e-lab pour assurer certains travaux pratiques

Pour assurer
la continuité
pédagogique, les
écoles d’ingénierie ont dû repenser la méthode
d’enseignement,
surtout au niveau
des travaux pratiques qui sont
fondamentaux
dans la formation

n D’autres seront réalisés dans
les écoles en petits groupes

S’IL y a bien eu une difficulté à

laquelle ont fait face les écoles d’ingénierie lors du confinement, c’est
le déroulement des travaux pratiques
à travers l’enseignement à distance.
Ces cours sont difficiles à mener
sans que les enseignants et étudiants
ne soient présents dans les salles
dédiées. Un réel frein pour dispenser une formation en bonne et due
forme aux futurs ingénieurs. Toutefois, la situation n’est plus la même
que lors du confinement. Cette fois
ci, les écoles pourront recevoir les
étudiants lors de la rentrée prévue
le 15 octobre prochain. «Les travaux dirigés et les travaux pratiques

(Ph. Pixabay)

sont fondamentaux dans la formation d’ingénieurs informaticiens. A
HEM Engineering School ces cours
seront assurés, avec le même volume
horaire prévu dans le programme, en
présentiel et en petits groupes avec
des effectifs réduits», indique Hassan Sayegh, DG du groupe HEM.
En revanche, le climat reste incertain face à l’évolution de la situation

épidémiologique. Pour parer à cela,
certaines écoles ont réadapté leur
mode de fonctionnement … Pour la
formation technique et les sciences
de l’ingénieur, les TP représentent
30% du volume horaire à l’Enam de
Casablanca. «Une formation d’ingénieur sans activité pratique se trouve
sérieusement compromise. Nous
avons donc relevé le défi en développant plusieurs e-Lab. Nous comptons
aussi développer des plateformes de
travail collaboratives et connectées.
C’est une première à l’échelle nationale dans le domaine de l’ingénierie
industrielle. Tous les moyens techniques et humains ont été mis à dis-

position pour la réussite de ce grand
projet innovateur», annonce Ahmed
Mouchtachi directeur de l’école.
«La totalité des TP informatiques a
été assurée à distance. Pour les TP industriels, (automates programmables,
réseaux locaux industriels, microcontrôleurs, électronique embarquée…),
les élèves ingénieurs ont programmé
et commandé le matériel à distance
grâce à un système de caméras», explique Karim Alami, DG du groupe
Emsi. «Pour ceux de génie civil, ils
seront faits en fin de semestre en
présentiel et en groupe réduit, en respectant toutes les mesures sanitaires»,
poursuit-il.
«Étant donné que notre offre de
formation accorde une place de choix
aux travaux pratiques, mini-projets et
projets tuteurés, des e-Lab ont été développés permettant aux étudiants de
réaliser leurs travaux informatiques
à distance. De même, des séances
d’encadrement et de soutenance de
mini-projets et projets tuteurés ont
été réalisées en e-Learning», tient à
préciser Mohamed Diouri, fondateur
de l’Isga. Pour ce qui est de la filière
électronique, les TP seront effectués
durant ce mois-ci au sein de l’établissement. o
Tilila EL GHOUARI

Déroulement des stages, quelles solutions?

L

ES stages revêtent une importance particulière au sein des écoles.
Ils représentent même un module à
part entière chez certains établissements. «Avec la crise, l’activité stage
a été largement perturbée et nous estimons qu’elle le sera également cette
année. Nous avons donc pris une
décision nuancée», explique Hassan
Sayegh, DG du groupe HEM.
Ainsi, le groupe HEM compte
maintenir certains stages, notamment
celui de la 5e année et d’en remplacer
d’autres comme c’est le cas du stage
immersion linguistique prévu en 2e
année. A la place, les étudiants auront
une activité, en présentiel ou en distanciel, avec les mêmes objectifs pédagogiques. «Pour ceux qui passeront
des stages, nous allons redoubler d’efforts en les accompagnant dans leurs
recherches et tout en réduisant le cas
échéant la durée du stage», explique
le DG de HEM. «Dans le cas où nous
n’arrivons pas à décrocher des stages
pour des étudiants, une activité de
remplacement est prévue», indique-t-
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il. «Le «learning by doing» étant au
centre de notre pédagogie, le maintien des stages est essentiel. Nous
avons donc renforcé notre démarche
d’accompagnement personnalisé»,
souligne Karim Alami, Dg de l’Emsi.
L’école a aussi développé la plateforme «e-forum Entreprises» qui met
en relation les entreprises partenaires
et les étudiants. «Pour ceux dont les
démarches n’aboutiraient pas, nous
avons prévu de leur confier l’élaboration d’un projet professionnel encadré par un professeur», indique Alami. Du côté de l’université Hassan
II de Casablanca, rien n’est encore
acté. «Tout dépendra de l’évolution
de la situation épidémiologique. Ceci
dit une orientation vers la relocalisation des stages sera conseillée. Les
étudiants seront accompagnés pour
trouver des stages au niveau des
PME et TPE de leur région afin de
limiter leurs déplacements», explique Aawatif Hayar, Présidente de
l’Université.o
T.E.G.
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Insertion professionnelle: Où
Le digital se positionne désormais parmi les plus importants
pourvoyeurs d’opportunités
d’emploi pour les jeunes (voir
pages XII-XIII), mais d’autres
secteurs ne déméritent pas. Pour
maximiser ses chances de se faire
une place sur le marché du travail, et pourquoi pas en business,
sur quelles activités faudrait-il
miser? «Cela dépend du modèle
de développement du pays. Au
Maroc, l’eau est vitale, l’équipement aussi, puisque malgré les
efforts fournis sur les 20 dernières
années, nous restons sous-équipés», pense Moulay Larbi Abidi,
directeur de l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs (EMI). «Pour les
IT, nous pouvons y exceller, car le
secteur est basé sur la jeunesse, et
nous en avons à revendre. L’énergie verte est, également, importante. Le Maroc a réalisé un pas
de géant dans le domaine. Enfin,
dans la santé, la demande est
énorme. L’équipement médical,
par exemple, est une mine d’or»,
décrypte-t-il. Tour d’horizon.

n Besoin d’ingénieurs 4.0

En plus de leurs aptitudes techniques, les ingénieurs devront travailler leurs compétences transversales pour maximiser leurs
opportunités, aussi bien sur le
marché national qu’international.
«L’ingénieur de demain devra avoir
une formation basée sur des piliers:
la technique, le digital, l’initiative
personnelle, l’innovation, la capacité à s’adapter et l’entrepreneuriat», estime le directeur de l’EMI,
Moulay Larbi Abidi. L’école diplôme chaque année entre 450 et
500 ingénieurs.

n Aéronautique: La
sinistrose, pour quelques
années…

enregistré des reports de livraison»,
précise-t-il.
Les scénarios les plus optimistes
annoncent la reprise pour 2023.
Pour le président du Gimas, le redémarrage aurait lieu bien avant,
grâce aux vaccins annoncés pour fin
2020-début 2021, et qui favoriseraient un retour rapide à la normale.
Parmi les sous-traitants, certains
sont plus pessimistes. Pour eux,
il faudrait au moins cinq ans pour
revenir au niveau de 2019. Certains
sont déjà en cours de reconversion
dans d’autres secteurs, comme la
santé.
Du côté du Gimas, des initiatives se préparent. «Nous sommes
en train d’installer des programmes
avec le ministère de l’Industrie et
des partenaires institutionnels, afin
de rebondir correctement et préparer
l’avenir. Nous travaillons sur tout
ce qui est nouvelles technologies,
intelligence artificielle, R&D et
innovation», confie Karim Cheikh.
Pour les métiers de l’aérien, la
conjoncture n’est pas favorable non
plus. L’heure est plutôt aux réductions d’effectifs.

aux entreprises qui ont souvent du
mal à dénicher la perle rare. «Les
EST étaient censées remplir ce rôle.
Cependant, les lauréats, au lieu de
travailler directement après leur
diplôme préfèrent continuer leurs
études en s’inscrivant dans des masters», relève Ahmed Mouchtachi,
directeur de l’Ensam Casablanca.
Dans le privé, des établissements
se sont spécialisés dans ce genre de
profil. C’est le cas de l’Ecole supérieure des affaires (ex-EFA). L’établissement, créé en 1988, forme en
trois ans des middle managers titulaires d’un diplôme d’Etat français,
en management opérationnel, développement commercial et gestion et
pilotage des RH.

n Communication:
Un enjeu majeur

n Automobile: Un redémarrage rapide en vue

Des ingénieurs, l’économie
en aura toujours besoin, mais pas
n’importe lesquels. «L’ingénieur
d’aujourd’hui et de demain doit être
compatible avec l’industrie 4.0»,
souligne Ahmed Mouchtachi, directeur de l’Ensam Casablanca. Les
spécialités classiques telles que le
génie mécanique, électrique et industriel demeurent demandées par
les entreprises. «Elles le resteront,
à condition d’être colorées 4.0», insiste Mouchtachi. Les ingénieurs de
conception mécanique sont également
très recherchés, de même que les ingénieurs bureau de méthode (opérant
le lien entre les bureaux d’études et la
production), assez rares sur le marché,
selon le directeur de l’Ensam.

A l’instar d’autres industries,
l’automobile a été ébranlée par la
crise. Au deuxième trimestre 2020,
les plus grands groupes ont encaissé
une chute de 41% de leurs ventes,
selon une étude du cabinet EY, publiée mercredi dernier. Au Maroc, le
secteur a essuyé une baisse de chiffre
d’affaires de 40% sur le premier
semestre 2020, selon le Policy Center for the New South. Il y aura sans
doute de la casse parmi les équipementiers. Toutefois, EY table sur un
retour à la normale en 2022.
A TangerMed, les équipementiers
continuent d’investir malgré la crise,
pariant sur une reprise rapide. L’automobile, qui emploie près de 200.000
personnes au Maroc, reste ainsi, malgré tout, un secteur porteur.

«Nous ne sommes pas un secteur en crise, mais en résilience»,
revendique Karim Cheikh, président du Groupement des industries marocaines, aéronautiques
et spatiales (GIMAS). Malgré la
crise mondiale profonde que subit
l’aéronautique suite à la crise pandémique, Karim Cheikh continue
de croire en une reprise rapide. «Le
transport aérien s’est largement
démocratisé. Boeing et Air Bus
avaient 8 ans de carnets de commandes avant la crise! Nous réalisions une croissance annuelle de
20%. Certes, nous sommes face à
un cap difficile. En juillet dernier,
notre chiffre d’affaires à l’export
a baissé de 21%. Néanmoins, nous
connaîtrons une reprise importante
et nous aurons besoin de recruter n Les entreprises à l’affût
des cadres et techniciens», souligne
de middle managers
Cheikh. «D’ailleurs, jusqu’à mainDes cadres moyens, le Maroc en
tenant nous n’avons eu que très peu
d’annulations, nous avons surtout produit peu. Ceci pose problème
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A l’ère des fake news et des bad
buzz, les organisations, publiques
ou privées, ne peuvent faire l’économie d’une communication soignée,
qu’elle soit interne ou externe. En
période de crise, l’enjeu est encore
plus stratégique. Les cadres sont de
plus en plus nombreux à chercher
à aiguiser leurs compétences dans
le domaine. Les entreprises, pour
leur part, sont en quête de vrais pros
de la com. Ces dernières années,
quelques filières universitaires ont
vu le jour. Dans le privé, de rares
établissements se sont positionnés sur cette spécialité. Parmi eux,
l’Ecole supérieure de journalisme
et de communication (ESJC), seul
établissement supérieur détenu par
un groupe média au Maroc (Eco-
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se trouvent les gisements d’emploi?
Médias, éditeur des quotidiens
L’Economiste et Assabah, propriétaire d’Atlantic radio). L’établissement, qui s’appuie sur des experts
reconnus, dispense deux licences,
arabophone et francophone, en journalisme et communication, complétées par un master. Le cursus intègre
des spécialités dans l’air du temps,
telles que la communication digitale et le data journalisme. Grâce à
ses partenariats à l’étranger (l’université Nice Sophia-Antipolis, The
King’s College de New York City et
le Cégep de Jonquière au Québec),
l’ESJC propose des séminaires encadrés par des enseignants internationaux.

n Energies vertes:
A la recherche de profils
hautement qualifiés

agiles pour répondre aux besoins
du secteur», confie-t-elle.
L’apport des EnR est stratégique. «Dans le contexte actuel,
le secteur devrait jouer un rôle clé
dans la reprise économique postpandémie», souligne Lyamouri.
«Outre leur potentiel de recrutement, les énergies renouvelables
sont une source importante de réduction des coûts d’électricité, ce
qui permet aux industries, principalement lourdes et énergivores, d’atteindre leurs objectifs de compétitivité, à la fois sur le plan national et
international», explique-t-elle. Le
Maroc a déjà pris une bonne longueur d’avance dans le domaine.
«Cela dit, ce qui a été réalisé n’est
qu’une infime partie de ce que nous
pouvons entreprendre. Pour accompagner cela, il faudra des techniciens, développeurs, installateurs,
ingénieurs, et même des gestionnaires de projets», insiste Laura
Dumoulin-Minguet, ex-DRH de
Masen.

Mohammed VI des sciences de la
santé (UM6SS). «Les infirmiers
réanimateurs-anesthésistes, les diététiciens, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens… ont tous
un rôle majeur», poursuit-il. Et ils
ont la possibilité de se mettre à leur
propre compte.
Ces dernières années, avec l’apparition des universités des sciences
de la santé, les formations médicales ont été élevées au rang universitaire, avec un système LMD
ouvrant la possibilité à des masters et même à des doctorats. Les
cursus ont également été enrichis
avec des spécialités diversifiées et
innovantes. Gouvernance, management et entrepreneuriat en santé,
ingénierie biomédicale, intelligence
artificielle appliquée à la santé… «Il

n Santé: Des niches
à fort potentiel

Auditeur énergétique qualifié,
conseiller en maîtrise de l’énergie, ingénieur-thermicien, technicien-thermicien, ingénieur hydroélectrique, technicien supérieur en
énergies renouvelables… dans les
énergies renouvelables, le besoin
en compétences est énorme. Le secteur manque notamment de profils
«hautement qualifiés», selon Sanaa Lyamouri, vice-présidente RH
pour l’Afrique francophone & Îles
de Schneider Electric. «Le Maroc
a su anticiper et se préparer pour
être au rendez-vous en matière de
compétences, en investissant dans
la formation professionnelle. Mais
la rareté des profils, en termes d’expertise et d’expérience requise dans
ce domaine, nous pousse, nous parties prenantes, à être de plus en plus

Dans la santé, la demande en
compétences est internationale, car
le déficit en ressources humaines
médicales est mondial. Au Maroc,
le manque est patent, et ce dans
toutes les spécialités. «Les opportunités sont importantes, et pas
uniquement pour les médecins,
pharmaciens ou dentistes. Il existe
des métiers tout aussi fondamentaux dans la prise en charge globale des patients», relève Chakib
Nejjari, président de l’Université

Vendredi 11 Septembre 2020

est par exemple désormais possible
d’effectuer un doctorat en sciences
infirmières et techniques de santé, et
de s’investir dans la recherche dans
le domaine», précise Nejjari. Décrocher un diplôme universitaire permet-il de briguer des salaires plus
importants? «Les lauréats bien formés arrivent à obtenir des postes à
la hauteur de leurs aspirations. Nous
avons des techniciens biomédicaux
qui arrivent à intégrer des sociétés internationales», assure Chakib
Nejjari. «Des niches apportent également de grandes opportunités. A
titre d’exemple, les spécialistes de
la rééducation des malades du vertige au Maroc se comptent sur les
doigts de la main», ajoute-t-il. o
Ahlam NAZIH
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Métiers d’avenir:
L’avenir appartiendra à ceux qui disposeront de compétences digitales,
et c’est loin d’être un slogan. La crise pandémique l’a bien démontré.
C’est grâce au digital que le monde a continué à tourner. Le boom digital
n’est qu’à ses débuts. Dans les prochaines années, tous les métiers intègreront une dose de technologie. Certains pourront même être remplacés par
des intelligences artificielles (dermatologues, radiologues, notaires…). Il
faudra donc s’adapter ou disparaître.
Le besoin en compétences se fait sentir. «Au Maroc, le manque en spécialiste du coding, de data scientists et d’experts en intelligence artificielle
(IA), par exemple, est important», témoigne Hassan Bahej, PDG d’IBM
Maroc. S’il y a bien un secteur sur lequel les jeunes doivent miser, c’est
bien celui-là. Les opportunités sont énormes, que ce soit en entreprise ou
en freelance. Des experts nous en parlent.

n Développement web/mobile/
logiciels: Gros potentiel

Les entreprises ne peuvent plus
exister sans une vitrine en ligne, sans
logiciels de gestion, applications apportant de la valeur ajoutée à leurs services… Les développeurs de sites internet, logiciels et applications mobiles
ont de beaux jours devant eux. Il existe
des profils maîtrisant plusieurs compétences à la fois, les développeurs FullStack. «Polyvalents, ils maîtrisent tous
les aspects du développement informatique de la création de sites web à
la conception d’un logiciel», explique
Aziz Daddane, président du directoire
de S2M.
Ces dernières années, des applications et sites, tels que Uber, Jumia, Glovo, Careem, Airbnb, booking.com…
ont révolutionné le e-commerce, la
restauration, le transport, l’héberge-

ment touristique… Le développement
de plateformes collaboratives telles
que Zoom, pour les réunions, conférences, enseignement en ligne… est
également plein de potentialités. Pour
œuvrer dans ces spécialités, faut-il des
connaissances poussées en informatique? «Pour le développement web,
de logiciels ou d’applications mobiles, pas besoin d’un bagage solide
en mathématiques ou informatique.
Aujourd’hui, il est même possible
d’enseigner l’intelligence artificielle
(IA) à des adolescents de moins de
14 ans, car les méthodes utilisées sont
intuitives», explique Hajar Mousannif, professeur de Machine Learning
et d’Analyse de données massives à
l’université Cadi Ayyad de Marrakech.
Egalement chercheur en IA, elle est à
l’origine du premier master en data
sciences de l’université de Marrakech.
«Cela dit, pour concevoir des modèles
complexes pour des applications nouvelles, il faudrait justifier de connaissances plus développées. Une maîtrise
du secteur cible est aussi importante»,
nuance la spécialiste de l’IA.
Certaines écoles proposent des
licences professionnelles en développement web et mobile. D’autres offrent

un diplôme d’ingénierie dans le domaine, à l’instar de l’école d’ingénierie
de HEM, avec son master spécialisé en
«développement web et mobile».

n Data analyst/data scientist:
Les entreprises se les arrachent

Les data sont la matière première du
digital. Les entreprises, banques, administrations, assurances… en récoltent
des tonnes, mais sans pour autant savoir les utiliser pour en extraire des informations utiles. C’est le rôle du data
analyst et du data scientist. «Ces profils sont très demandés en ce moment»,
assure Ahmed Mouchtachi, directeur
de l’Ensam Casablanca. «Les data
analysts analysent les données pour en

data analysts. Le diplôme d’ingénieur
en «analyse des méga-données» de
l’Ecole d’ingénierie digitale et d’IA de
l’UEMF permet de former à la fois des
data scientists et analystes de données.

n Internet des objets:
Des opportunités au Maroc
et à l’étranger

Avec des milliards d’objets connectés, le besoin en spécialistes de l’internet des objets se fera plus pressant dans
les prochaines années, notamment
avec le développement de maisons et
villes intelligentes, la 5 G… Quelques
écoles d’ingénieurs ont ouvert des
masters dédiés. C’est le cas de l’Ensam Casablanca, dont le master «big
data et internet des objets» a déjà sorti
quatre promotions. «Tous nos lauréats
décrochent des opportunités intéressantes au Maroc et à l’étranger, dès
leur stage de fin d’études», confie le
directeur de l’école.

tirer des conclusions pertinentes, les
data scientists conçoivent des modèles
de prédiction, tandis que les data engineers s’occupent des infrastructures de
stockage des données», précise Hajar
Mousannif. Toutes les entités amenées
à recueillir des données d’utilisateurs
peuvent en avoir besoin. «En comprenant la problématique de l’entreprise,
ils peuvent analyser ses données et
créer des modèles lui permettant de
prendre de meilleures décisions ou de
construire des offres mieux ciblées»,
explique Hassan Bahej. Pour ce métier,
des connaissances en mathématiques
et informatique sont nécessaires.
L’executive master de l’UIR en
«big data & IA» permet de former des

n Robotique: Très peu d’experts

quant à elle, dispense une licence professionnelle en «sécurité des réseaux et
systèmes d’information». D’autres établissements préparent cette spécialité.

La nouvelle Ecole d’ingénierie digitale et d’IA de l’Université Euromed
de Fès (UEMF) prévoit un diplôme
d’ingénieur d’Etat en cybersécurité.o

«C’est un créneau pour le présent et
le futur. Malheureusement, il n’existe
que très peu de formations dans le domaine. Vous trouvez généralement un
élément ou un module robotique dans
une filière, mais pas de vraies spécialités», regrette Ahmed Mouchtachi.
Au-delà du manque d’experts dans le
domaine au Maroc, la formation reste
«excessivement chère». «En France,
les industriels de la robotique fournissent gracieusement des robots aux
écoles pour former les élèves ingénieurs. Au Maroc, nous n’avons pas
cette opportunité», relève le directeur
de l’Ensam Casablanca. Néanmoins,
l’offre de formation devrait se dévelop-

n Cyber sécurité: Besoin pressant de spécialistes

PIRATAGE, intrusions, usurpa-

tion d’identité… les attaques de cybercriminels sont courantes en ligne.
Les clients d’une banque de la place
en ont récemment fait les frais, avec
des prélèvements frauduleux sur leurs
comptes bancaires. La sécurité en ligne
revêt désormais un enjeu majeur. «A
l’heure de la blockchain et des systèmes connectés, le rôle de l’expert
Sécurité est central. Il est le garant de
la pérennité des systèmes d’information. A la fois hacker et protecteur, il
doit traquer les failles des systèmes et y

pallier dans le respect de la réglementation, des normes et standards internationaux», souligne Aziz Daddane. «Le
manque d’expertise dans cette spécialité critique est énorme», relève, pour
sa part, Hassan Bahej, PDG d’IBM
Maroc.
Les écoles, publiques et privées,
commencent à se positionner sur cette
spécialité. C’est le cas de l’ISGA, avec
son master «cyberdéfense et sécurité
de l’information». L’Ensias de Rabat
compte une filière «sécurité des systèmes d’information». L’IGA Maarif,
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Le boom digital

Hassan Bahej, PDG d’IBM Maroc: «En plus
des compétences techniques, des fondamentaux sont nécessaires. Il faut savoir s’exprimer
et maîtriser des langues étrangères, notamment l’anglais, cela fait toute la différence
entre les candidats. Le uskilling, une fois en
poste, est également primordial» (Ph. HB)

Aziz Daddane, président du directoire de
S2M: «L’agilité est le mot d’ordre dans le secteur IT. Les méthodes de développement et de
gestion de projets trouvent toutes leur efficacité dans l’approche agile. La compétence doit
elle aussi faire preuve d’agilité et d’adaptabilité au gré des changements» (Ph. Bziouat)

per dans les toutes prochaines années.
L’Ecole d’ingénierie digitale et d’IA de
l’UEMF prévoit un cycle ingénieur en
«robotique et cobotique»

tal s’est positionné en saint Graal des
entreprises. Elles sont ainsi de plus en
plus nombreuses à chercher à soigner
leur image et leur réputation en ligne.
Les startups qui se sont positionnées
sur ce créneau ont pu braver la crise.
En entreprise, le poste de e-reputation
manager devient critique. La communication digitale de manière générale
devient un must. Dans sa filière en
journalisme et communication, l’ESJC intègre un module «communication
digitale» destiné à préparer des experts
polyvalents de la com.

n Intelligence artificielle:
Les formations se multiplient

Opérations chirurgicales à distance,
diagnostic de cancers, voitures autonomes, robot-advisors… Un nouveau
monde s’ouvre grâce à l’intelligence
artificielle (IA). Les spécialistes du
domaine ne sont pas nombreux au

Hajar Mousannif, professeur de Machine
Learning à l’université Cadi Ayyad de
Marrakech: «La technologie évolue très rapidement. Il ne faut donc pas s’arrêter d’apprendre.
Il est aussi important d’expérimenter et de tester en série des idées. La pratique est le meilleur
allié. Pour réussir, mieux vaut s’entourer de
personnes à fort quotient digital» (Ph. HM)

Ahmed Mouchtachi, directeur de l’Ensam
Casablanca: «Il existe un tronc commun
que n’importe quel ingénieur ou personne
en quête d’emploi devrait travailler: les soft
skills. Les langues, la prise d’initiative, la
créativité, l’autonomie et la persévérance
sont essentielles» (Ph. AM)

caractère personnel récoltées par leur
organisation. Il peut s’agir de profils
(encore rares) à cheval entre le droit
et l’informatique (ingénieurs, juristes
spécialisés en technologies de l’infor-

mation…). L’UIR compte un executive master «big data & IA» dont l’un
des débouchés est celui de data protection officer. o
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n Marketing digital:
La nouvelle bataille du marché

Vendre à travers un écran, c’est
tout un métier. Pour développer leur
présence en ligne, les entreprises ont
besoin de e-marketeurs. Les business
schools sont déjà positionnées sur cette
spécialité, à travers des certificats ou
des masters pour des diplômés en marketing, à l’instar de l’ESCA Ecole de
management, avec son master «marketing digital et communication»,
ou encore de l’Emlyon Casablanca,
avec son master «transformation digitale, marketing et stratégie». Tous les
métiers devront à l’avenir compter
une part de digital (auditeurs, juristes,
commerciaux…). D’où la nécessité de
formations complémentaires.

Maroc, mais les formations se multiplient. Parmi elles, le master «big data
et IA appliquées à la santé» de l’Université Mohammed VI des sciences de
la santé (UM6SS), le master spécialisé
«IA, big data et entreprise digitale» de
l’ISCAE, le master IA de HEM Engineering School, ou encore le cycle ingénieur «IA et génie informatique» de
l’Ensam, dont la première promotion
sera diplômée l’année prochaine. En
2019, Toulouse Business School a également lancé un parcours international,
big data et IA, avec Microsoft, labellisé CGE, une accréditation réservée n Contrôle et protection de donaux meilleures écoles de commerce en nées: Une fonction émergente
France.
Pour se conformer à la législation nationale et internationale sur la
n Gestion de la e-réputation:
protection des données personnelles,
Les gagnants de la crise
les entreprises auront de plus en plus
«Durant le confinement, cette acti- besoin de «data protection officers».
vité a explosé», relève Hajar Mousan- Il s’agit de spécialistes s’assurant du
nif. Avec la crise pandémique, le digi- respect de la protection des données à
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Réussir la rentrée e-learning:
La première expérience e-larning imposée par la pandémie entre mars
et juillet derniers n’a pas été concluante pour tous. Si quelques écoles
d’ingénieurs et de commerce, bénéficiant d’une gestion à taille humaine,
ont pu tirer leur épingle du jeu, cela n’a pas été le cas de tous les établissements. Les étudiants, pour leur part, non familiarisés avec le modèle
distanciel, ont eu du mal à suivre leurs cours et à s’organiser.
La crise a, cependant, eu le mérite d’accélérer le processus de digitalisation de l’enseignement supérieur, à la traîne depuis de nombreuses années.
Pour ne pas répéter les erreurs du dernier semestre 2019-2020, les patrons
de l’enseignement supérieur partagent leurs recommandations.

n «Nous travaillons à réduire la fracture numérique»

Aawatif Hayar, présidente de l’Université
Hassan II de Casablanca (Ph. AH)

«I

L faudrait miser sur un trio
indissociable: adaptabilité, interactivité et connectivité. Ce sont des préalables pour tout enseignement à distance réussi. Les enseignants sont
encouragés à introduire plus d’innovation pédagogique pour répondre
aux attentes de la génération Z, en
privilégiant plus les contenus interactifs, garantissant une fluidification
du processus d’apprentissage et une

meilleure assimilation des connaissances», recommande Aawatif Hayar,
présidente de l’Université Hassan II
Casablanca. Pour elle, l’aboutissement
de tous ces efforts dépend fortement
de l’accès des étudiants à un matériel
technologique adéquat et à une bonne
connexion internet. «Certes, nous
avons pu atteindre la majorité des étudiants via l’enseignement à distance,
mais il reste encore une proportion,
limitée, notamment ceux résidant
dans des zones rurales», regrette-t-elle.
L’université travaille actuellement sur
ce chantier. «Nous œuvrons à réduire
cette fracture numérique et sociale afin
d’assurer plus d’équité, notamment à
travers l’implémentation de la plateforme i-UH2C qui offre une palette de
services à accès gratuit (cours à distance, visioconférence, des forums et
FAQ…), ainsi qu’un programme de
soutien social proposé par les établissements aux étudiants nécessiteux»,
précise la présidente.o

n Créer des groupes de partage des best practices

«IL faut bien comprendre que

les techniques pédagogiques adaptées à l’enseignement à distance sont
très différentes de la pédagogie classique», estime Hassan Sayarh, DG du
groupe HEM. Pour lui, le e-learning
ne peut réussir que s’il est considéré, aussi bien par les enseignants,
les gestionnaires et les apprenants,
comme une approche complètement différente, avec des avantages
propres, apportant des solutions à des Hassan Sayarh, DG du groupe HEM
problématiques concrètes. «Il ne s’agit (Ph. HS)
nullement d’une solution de remplacement», insiste-t-il. Le DG du groupe HEM recommande la création de
groupes de réflexion et de partage des «best practices» en vue d’améliorer
l’acte pédagogique à distance. «Mais je crois que la meilleure aide qu’on
pourrait apporter aux écoles et aux étudiants est d’ordre technologique.
En sensibilisant les opérateurs télécoms à la nécessité d’améliorer sensiblement l’accès à internet, et en mettant en place des mesures incitatives
pour démocratiser l’accès au matériel informatique», pense Sayarh.o

n Une politique nationale du développement numérique

L’ENSEIGNEMENT à dis-

tance a été l’unique solution pour
garantir la continuité pédagogique,
mais il ne remplacera jamais le présentiel, selon Ahmed Mouchtachi,
directeur de l’Ensam Casablanca.
«Aujourd’hui, le plus important
est de garder cet élan pour améliorer notre performance éducative,
grâce à la digitalisation», soulignet-il. Pour y arriver, des préalables
sont nécessaires. Le directeur de
Mouchatchi, directeur de l’Ensam
l’Ensam Casablanca recommande Ahmed
Casablanca (Ph. AM)
l’adoption d’une stratégie universitaire unifiée afin de faire face aux
éventuelles crises. Les établissements universitaires devront, également,
se doter de moyens matériels et logistiques adéquats pour mieux accompagner les étudiants, surtout en matière de travaux pratiques à distance.
«Le renforcement de la formation du corps professoral et des étudiants est
primordiale pour une utilisation efficiente du numérique», insiste Ahmed
Mouchtachi. A long terme, le directeur de l’école d’ingénieurs suggère une
politique nationale du développement numérique, plaçant le digital au cœur
de la grande transformation universitaire. Ceci serait en faveur de la qualité
de la formation, de l’innovation, de la bonne gouvernance et de la transparence. «Ladite politique devrait être consignée dans un cadre législatif
approprié», précise-t-il.o

n Les écoles doivent être prêtes à tous les scenarii

«CE virage forcé vers le numé-

rique se révèle être un véritable booster de la digitalisation de l’enseignement. Emlyon business school, qui a
démarré sa transformation digitale il
y a de cela plusieurs années, y était
déjà préparée. Ceci a permis d’opérer
la transition du présentiel au 100%
digital dès le premier jour du confinement. De cette période inédite, nous
pouvons tirer plusieurs enseignements.
Pour les établissements, la complexité Mourad El Mahjoubi, directeur de l’Emse trouve dans la gestion de la volatilité lyon Business School Africa (Ph. Emlyon)
de la situation. S’il est difficile d’anticiper, il est indispensable d’être prêt aux différents scenarii, tout en maintenant
la qualité attendue par nos étudiants. Il ne s’agit pas uniquement de trouver
des solutions à court terme, mais bien d’inventer des modèles qui tiendront sur
la durée. Les étudiants, quant à eux, doivent s’adapter à ces nouveaux modes
d’apprentissage. C’est d’autant plus difficile pour les jeunes bacheliers. Nous
devrons être attentifs à cette population qui va démarrer son année 100% à
distance. Il y a quelques basics à respecter. Il faudrait aménager un espace
dédié dans un cadre au calme pour pouvoir se concentrer, avec une posture
adéquate au travail prolongé devant un écran. Il est aussi conseillé d’organiser
son planning en amont, en profitant du gain de temps important lié aux déplacements, d’adopter des routines, d’être assidu dans le suivi des cours en ligne,
de maintenir le contact avec ses camarades et de favoriser les interactions et la
collaboration.
Ce contexte permettra aux étudiants de développer des compétences indispensables dans le monde du travail: l’autonomie, la capacité d’adaptation, le
relationnel…»o
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Les recommandations des patrons d’écoles
n «Nous continuerons à nous équiper et à former
nos profs»

«L E recours au e-learning

était surprenant et inattendu. En
tant que Business School, notre
expérience a été très positive. Nous
étions déjà prêts à adopter ce dispositif. Ce modèle a permis à nos
étudiants de découvrir la formation
en ligne. TBS Campus Casablanca a déployé toutes les ressources
humaines, technologiques et financières pour assurer la continuité des
cours selon le calendrier scolaire
de l’année, avec le même volume Mohamed Derrabi, directeur de TBS
Campus Casablanca (Ph. TBS)
horaire. Nos professeurs ont fait
preuve de beaucoup de volonté, en
mettant tous les efforts possibles pour que les séances soient attractives,
créatives et permettent la participation des étudiants et leur implication.
Nous avons mis en place une plateforme en ligne, en plus d’une multitude
de ressources électroniques.
Notre recommandation aux étudiants est de se doter absolument d’un
ordinateur portable et d’une connexion internet, d’être ponctuel, assidu,
d’avoir le sens de la responsabilité et de considérer que l’apprentissage
peut aussi être effectué en ligne, sans complications. Concernant les évaluations, TBS s’est dotée d’un logiciel reconnaissant l’origine des textes et
contenus. Nous continuons à nous équiper de matériel et d’outils, et de former notre corps enseignant à ces nouvelles méthodes d’apprentissage».o

n Une interactivité permanente entre enseignants et
étudiants

«C

ETTE pandémie a provoqué
une entrée forcée dans l’enseignement à
distance. Il était nécessaire pour assurer
la continuité pédagogique. Il y a eu des
acquis certains et une prise de conscience
des possibilités offertes par le numérique,
non seulement pour gérer le phénomène
de massification dans les facultés, mais
surtout en tant que mode de renouvellement de nos méthodes d’enseignement»,
explique Farid El Bacha, doyen de la faculté de droit Rabat-Agdal. «Toutefois, de
Farid El Bacha, doyen de la
nombreuses contraintes doivent encore être faculté des sciences juridiques,
dépassées, et une évaluation rigoureuse et ob- économiques et sociales Rabatjective est à réaliser pour une entrée réfléchie Agdal (Ph. F.B.)
et sereine dans le monde numérique», ajoutet-il. Pour lui, l’enseignement à distance a ses exigences et ses méthodes. Il
ne se résume pas à une mise à disposition «statique» de supports. Il exige
une interactivité permanente entre enseignants et étudiants.o

n Enorme opportunité d’apprentissage pour
les étudiants

«LE e-learning présente une bonne

opportunité pour notre pays. Malgré les
critiques, ce mode d’apprentissage reste
l’une des meilleures voies pour résoudre
pas mal de problèmes au niveau de l’enseignement supérieur au Maroc: massification, manque de places pédagogiques,
logistique... Le e-learning est appelé à se
développer, et comme tout autre modèle,
il requiert une certaine organisation et
rigueur qui permettront à l’étudiant d’atteindre ses objectifs. Afin de réussir sa Mohamed Zaoudi, DG de l’IGA
formation à distance, l’étudiant doit suivre (Ph. MZ)
une méthodologie précise: organiser son
travail avec un planning, respecter une cadence régulière, être discipliné,
penser à préparer des fiches, se concentrer. Une révision régulière est également importante. Il ne faut pas, par ailleurs, oublier de noter et de poser
toutes ses questions.
Le modèle n’est pas très coûteux en termes de prérequis. Il présente,
cependant, d’énormes avantages pour l’étudiant: Flexibilité, autonomie,
possibilité d’autoévaluation et facilité de révision des cours. Tout ceci
nécessite une seule condition: une connexion internet fiable.
Cette pandémie a quand même offert aux écoles l’opportunité de découvrir l’importance des solutions e-learning et de s’y engager. En plus de
leurs expériences pédagogiques, les écoles doivent penser à investir dans
d’autres volets, tels que des logiciels avec une plateforme e-learning de
référence, et du matériel informatique sophistiqué. Autre point extrêmement important, la formation du corps enseignant» .o
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