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Rapport du workshop : Initiation à la mise en place d’un système d’assurance 
qualité 

 
Animé par le Professeur Baghdad Benstaali1, 

 
Le workshop s’est déroulé au cours des deux après-midi du séminaire, les matinées 
ayant été consacrées aux communications. L’objectif de ce workshop portait sur la mise 
à niveau des programmes où la formation des apprenants par la compétence est 
considérée comme le fil conducteur. L’évaluation continue des programmes est jugée 
nécessaire afin de : 

- faciliter la réflexion sur leurs qualités et leurs objectifs ; 
- rendre ces objectifs plus clairs et mieux adaptés aux besoins socio-économiques ; 
- se positionner et se maintenir dans un marché en expansion offrant des 

formations de qualité, en optant pour l’accréditation des programmes. 
 
 l’ENH fixe comme objectif l’obtention d’une accréditation afin de résister à la rude 

concurrence des autres établissements offrant la même formation. 
 
Le référentiel ABET-EC (2000) est préconisé comme standard pour satisfaire les 
objectifs et motivations précédemment cités. Il répond aux différents points suivants : 

- pourquoi et comment évaluer les apprentissages ? 
- quels sont les critères d’évaluations des programmes ? 
- quelle est la procédure de mise en œuvre des programmes ? 

 
Le workshop a eu comme objectif principal l’initiation des participants au cadre 
conceptuel de ce référentiel, particulièrement, la mise en place des Syllabus. L’ABET 
contient neuf critères qui restent des constantes qu’il faut respecter : 

1. prise en charge des étudiants  
2. définition des Objectifs Educatifs du Programme (OEPs) 
3. définition des Résultats d’Apprentissage du Programme (RAPs) 
4. processus d’amélioration continue 
5. curriculum  
6. corps enseignant 
7. Infrastructures et moyens 
8. Supports financiers 
9. Critères du programme 

 
 Ce référentiel offre la possibilité de rajouter d’autres critères (Pr. Khelif, Pr. Bensaali).  
 
La session de la première journée a été consacrée à la présentation des trois premiers 
critères. Elle a été étoffée par un travail de groupes pour familiariser les participants 
avec les OEPs. Dans la deuxième journée, les deux critères suivants ont été élucidés. Si 
elle ne s’est pas soldée par un atelier pratique, elle était très interactive entre 
l’animateur et les participants. Les différents points abordés lors de ce workshop sont : 
 La prise en charge des étudiants et rôle des Alumni. 
 Définition des OEPs, des RAPs et des RAMs  
 Liaison entre les OEPs, RAPs et RAMs par les grilles/matrices 

                                                        
1  Baghdad Benstaali : bbenstaali@gmail.com 

mailto:bbenstaali@gmail.com
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 Critères d’évaluation d’un programmes (RAMs, RAPs, OEPs) 
 Méthodes d’évaluation et de mesure 
 Processus d’amélioration d’un programme par le principe PDCA. 
 Contenu d’un portefeuille d’un module. 
 
I. Première Journée du Workshop 
1. La mauvaise prise en charge des étudiants dès leurs entrées { l’établissement constitue 
l’une des défaillances de la qualité d’un programme (Pr. Sidir, Pr. Benstaali). La procédure 
de prise en charge et d’accompagnement pédagogique des étudiants préconisée par le 
référentiel ABET consiste en : 

- la connaissance des établissements d’origine des étudiants (secondaire, 
technique) ;  

- la connaissance des compétences acquises durant leurs formations antérieures et 
l’étude de leur orientation ; 

- le suivi permanent tout au long de leur scolarité en leurs désignant des tuteurs ; 
- le suivi de leurs progressions durant le cursus ; 
- la traçabilité de leurs insertions post-formation (parcours, tâches et progression) 
- développement d’un réseau des Alumni et d’un pacte avec les industriels. 

 
2. Les Objectifs Educatifs d’un programme (OEPs) et plus particulièrement la mise en 
place des Syllabus sont les réalisations professionnelles escomptées des diplômés au 
cours des premières années de leurs carrières. Pr. Benstaali les définit comme : 
« déclarations plus larges que le programme à l’intention de faire de ses 
diplômés ». Les OEPs sont définis par l’institution, l’employeur, l’Alumni, les étudiants 
et les parents.  
 Pr. Benstaali préconise de sélectionner 3 voire 4 objectifs les plus pertinents.  
 C’est { ce moment que l’animateur a demandé aux participants de se répartir en 

plusieurs groupes et établir des OEPs pour un programme défini. 
 Dans cet atelier, 7 groupes ont été formés par les enseignants de l’ENSMM, les 

enseignants invités et les étudiants de l’ENSMM, de la manière suivante2 : 
 

Nb Groupe G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
Nb total 10 10 4 6-7 8 16 5 

Nb E-Mine - - - - - 4 - 
Nb E-SGM 4 3 - - - - - 

Nb E-invités 3 4 4 6-7 8 - 5 (langue) 
Nb étudiants 3 3 - - - 12 - 

 
 Il convient { noter l’excellente interactivité dans les débats au sein de tous les groupes 

avec un intérêt sérieux { la question de l’assurance qualité. Une mention particulière 
est accordée aux étudiants de l’ENSMM présents qui ont montré leurs engagements à 
participer dans cette démarche.  

 Les acteurs des groupes ont eu du mal au départ à cerner les OEPs en les confondant 
avec les RAPs ce qui a nécessité { chaque fois l’intervention de l’animateur. Cette 
confusion est apparue même après éclaircissement dans leurs résultats exposés.  

 Chaque groupe a présenté les OEPs jugés pertinents pour différents programmes. Ils 
sont résumés dans le tableau suivant ainsi que les commentaires des participants : 

                                                        
2 E-Mine : Enseignants Mines ; E-SGM : Enseignants SGM ; E-invités: Enseignants invités 
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 Programme OEPs Remarques 
G1 Ingénieur SGM - Formation d’ingénieurs capables 

de s’adapter aux différents 
environnements 
- Capacité de progresser dans sa 
carrière professionnelle 
- Créer leurs propres entreprises 
(Start-up) 
- Préparation de l’ingénieur { faire 
des études supérieurs ou bien une 
carrière de recherche scientifiques 

- confusion avec les compétences  

G2 Ingénieur SGM 
 
 

- Novateur qualiticien 
- polyvalence/expert 
- Pédagogue pertinent 
- Efficient professionnel 

- Pr. khelif a jugé que ce sont plus 
des qualités et non de OEPs 

G3 Génie industriel - capacité à innover  
- management d’équipes  
- communication 
- utilisation des outils 
mathématiques, simulation 
- management de projet 

- résultats d’apprentissage 

G4 Chirurgie dentaire - MHB : motivation { l’hygiène 
bucco-dentaire 
- dgc : diagnostic + traitement 
- Orientation : vers un dentiste 
spécialiste 
- Urgence 

 

G5 Master 
Mangement de la 
qualité 

- Agir comme un expert de 
management de la qualité dans 
l’organisme 
- Devenir auditeur qualité certifié 
- Devenir formateur dans le domaine 
de la qualité 
- Créer un cabinet de coaching 

- Pr.Khelif a jugé que c’est un 
excellent exemple des OEPs 

G6 Ingénieur 
généraliste (Mine) 

-Analyse et résoudre des problèmes 
- Acquérir des compétences 
- Développer l’esprit managérial 
- Répondre aux besoins des 
entreprises  

- confusion 

G7 Ingénieur 
généraliste 
(langue) 

- To develop the capacity to use 
langage (communication) 
- The students must be able to create 
good relationships   
- Establish partenership with foreing 
companies 
- To use langage of speciality (at 
least to get through knowledge 
about their speciality 
- Mastering of the 4 skiles 

 

 



 4 

 La présentation des OEPs par groupe et par programme a suscité beaucoup 
d’interactivité où l’animateur a laissé la liberté des opinions sans les affirmer ou les 
infirmer.  

 Il a jugé d’approfondir la compréhension des OEPs par un exemple d’un programme 
d’ingénieur et a laissé aux participants le soin de s’auto-évaluer :  
- S’engager dans le domaine de carrières productives d’ingénieur en 

«  Procédés de l’instrumentation et du contrôle » dans le secteur public et 
privé. 

- S’engager dans des activités de développement professionnel en poursuivant 
des études supérieures et/ou d’autres possibilités d’apprentissage. 

- Avancer en matière de responsabilité et de leadership dans leurs carrières.  
 Afin d’élucider certaines ambiguïtés, l’animateur a introduit le troisième critère, les 

RAPs. 
 
3. Les Résultats d’Apprentissage d’un programme (RAPs) décrivent ce que l’étudiant 
devrait savoir et être en mesure de réaliser au moment de l’obtention du diplôme : 

- maîtrise des connaissances scientifiques 
- savoir faire : compétences liée au savoir-faire, application des connaissances 
- aptitudes personnelles : savoir être des apprenants, esprit impliqué 

 
Les RAPs sont les résultats (a) à (k) ainsi que des résultats supplémentaires qui peuvent 
être rajoutés pour un programme.  
 La sortie sur terrain a été préconisée par Dr. Matougui comme un critère RAM.  
 En 2011, il y’a eu une proposition d’ajout d’un RAP notée « l » pour apprécier le 

management des projets.  
 A titre indicatif, le résultat (c) est projeté sur les projets individuels tels que les PFE 

tandis que le point (d) a été considéré plus comme un projet commun entre les 
étudiants (différents départements, TP, projets de cours).  

 Contrairement aux OEPs, les RAPs sont établis au cours l’apprentissage. 
 On doit identifier les RAPs dans les modules envisagés et doivent apparaître dans 

chaque fiche signalétique des modules (Syllabus). 
 Pr. Benstaali a insisté de s’assurer de la bonne cohérence entre les RAPs et les OEPs en 

établissant une matrice OEPs/RAPs.  
 On peut aussi les lier avec les Résultats d’Apprentissage Modulaires (RAMs). 
 
Les Résultats d’Apprentissage Modulaires (RAMs) sont des déclarations qui 
décrivent ce que les étudiants apprendront et seront en mesure de faire de démontrer 
ou de réaliser quand ils auront terminé ou participé à un module, projet, ou une activité.  
 C’est les enseignants qui doivent concevoir un RAM.  
 Par exemple, les étudiants hydrauliciens seront en mesure de concevoir un système de 

potabilisation d’une zone urbaine (ENH). 
 Pour chaque module, on doit établir une matrice représentant les relations entre les 

RAMs, RAPs et OEPs. 
 
II. Deuxième journée de l’atelier :  
 
 Si l’un des critères n’apparaît pas dans la grille finale, il faut réévaluer le module et la 

qualité d’acte d’enseigner.  
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 Le responsable devrait ensuite collecter toutes les données et construire une matrice 
montrant la relation existant entre les différents modules du programmes et les RAPs. 

 L’apparition d’un critère dans un seul module suffit pour valider le curriculum des 
modules.  

 La présentation des résultats sous forme d’organigramme d’un programme 
(RAM/RAP/OEP) permet une meilleure visibilité.  

 En outre, on peut définir aussi les objectifs pour chaque cours/séance. 
 L’établissement garde la liberté d’établir son propre modèle de Syllabus, mais pour 

l’obtention de l’accréditation, le modèle proposé par le référentiel devrait être respecté.  
 
4. Processus de l’amélioration continue 
Cette étape consiste d’abord { l’évaluation des critères d’un programme avant d’entamer 
le processus d’amélioration. 
  
4.1. Evaluation des critères d’un programme  
L’évaluation des critères d’un programme peut être faite selon deux méthodes axées 
sur l’impact et sur le processus. Ces deux méthodes sont complémentaires. 

- l’impact (évaluation sommative) : basé sur l’étude des résultats des apprenants 
dont l’objectif est de certifier leurs réussites et classements. C’est une fonction 
administrative et vient après la mise en œuvre d’un programme. 

- le processus (évaluation formative) : c’est une fonction pédagogique centrée sur 
les apprenants, particulièrement, ceux qui sont en difficultés. C’est une analyse 
directe de la mise en œuvre d’un programme. 

 
L’évaluation des critères d’un programme (OEPs, RAPs, RAMs) peut être qualitative 
et/ou quantitative et fait appel à des : 

- mesures directes (examen, TD, TP, PFE) pour les RAPs et les RAMs. Un exemple 
d’une mesure directe correspondant { l’évaluation d’un PFE consiste en la mise en 
place d’ateliers, en parallèle des soutenances. 

- mesures indirectes (questionnaires, sondage, interviews) pour les 
OEPs/RAPs/RAMs. Cette évaluation est le rôle des partenaires du programme : 
employeurs, enseignants, Alumni, étudiants sortants 

 
L’évaluation des compétences est basée sur un benchmark et peut être : 

- Une évaluation sommative qui contrôle les acquis à la fin du module et leurs 
attribue une note ou un rang (RAMs) 

- Une évaluation en terme de pourcentage (%) d’étudiants capables de faire 
telle ou telle activité (résoudre une équation, un exercice, un examen). Un 
exemple proche de ce type d’évaluation a été utilisé dans l’ENSMM dont l’objectif 
était de connaître les taux de réussites des étudiants par exercice lors d’un examen. 

 
Plusieurs types de grilles/matrices d’évaluation peuvent être établies avec les mesures 
directes et pourcentages : 

 RAMs par test/examen 
 RAMs par module 
 Méthode d’évaluation (quizz, test, etc) par RAMs 
 RAPs par programme 

 
 Cette évaluation est une démarche personnelle de l’enseignant. 
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 Les critères peuvent être définis afin d’identifier les forces, les faiblesses et les lacunes 
du module.  

 Les étudiants peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de ces 
pourcentages. 

 On peut assigner pour chaque catégorie une stratégie (meilleur suivi, encadrement 
intensif, etc.) 

 Les scores obtenus pour chaque RAP dans les différents modules sont totalisés et 
moyennés pour le programme. 

 Les scores sont comparés par rapport à un benchmark dans une optique 
d’amélioration. 

 
4.2. Processus de l’amélioration continue 
Le principe d’amélioration continue de la qualité doit être partagé { tous les niveaux de 
l’organisation avec l’implication de tous. Ce processus nécessite une interaction continue 
entre parties internes et externes et met l'accent sur les besoins des parties prenantes. Il 
est basé sur le cycle d’amélioration continue PDCA (Plan, Do, Chek, Act).  
Il faut définir les actions à entreprendre dans chaque étape en répondant à certaines 
questions telles que : 

• Qui sont nos parties prenantes? 
• Quels services offrons-nous? 
• Comment pouvons-nous mesurer notre efficacité? 
• Comment pouvons-nous utiliser ces mesures pour améliorer continuellement nos 

services? 
• Est-ce qu’on est en train d'atteindre nos objectifs et de s’améliorer? 
• …etc. 

 
L’identification des forces, faiblesses et lacunes repose sur un indicateur (benchmark) 
qui sert à définir les objectifs que l'institution cherche à améliorer continuellement :  
 les OEPs/RAPs/RAMs pour un programme,  
 Curriculum,  
 Méthodes d’évaluation,  
 Mise à niveau des équipements et mise à jour des documentations 
 etc. 
 
 Pr. Benstaali illustre par un histogramme en comparant les scores des RAMs d’un 

programme établis par plusieurs parties prenantes et comparés à un benchmark.  
 On accorde plus de crédit aux scores donnés par les employeurs car ils sont considérés 

comme meilleurs juges des compétences des diplômés sur le terrain.  
 Pr. Benstaali, préconise que l’amélioration d’un programme doit être faite après une 

durée bien définie après la mise en place d’une stratégie d’évaluation et doit respecter 
tout un processus. Un exemple d’amélioration est l’élévation du Benchmark chaque 3 
ans. 

• Ce processus est une expérience propre à chaque établissement, à chaque programme 
et à chaque enseignant.  

• Le programme doit utiliser régulièrement, un processus ou mécanisme documenté pour 
mesurer et évaluer l’ampleur dans laquelle les OEPs et les RAPs ont été atteints.  

• A cet effet, Pr. Benstaali conseille d’éviter de se comparer avec d’autres établissements 
référés.  
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• Les résultats de ces évaluations doivent être systématiquement utilisés comme entrée 
pour l'amélioration continue du programme. 

• Pr. Benstaali motive l’amélioration des programmes comme un point positif pour 
l’accréditation. 

• Dans l’actuel démarche d’accréditation on n’est pas obligé de satisfaire les mesures de 
l’organisme d’accréditation. Cependant, on doit prouver dans les rapports qu’ils sont 
mesurés. 

 
En outre, l’amélioration de l’évaluation des programmes suit les recommandations 
suivantes : 

 Chercher à mieux adapter la méthodologie  
 Harmoniser le contenu des résultats de l’évaluation (négatifs, positifs, atouts et 

lacunes des programmes) 
 Proposer et recommander au lieu de critiquer 
 Communiquer les résultats d’évaluation parmi les parties prenantes 
 Faire participer des intervenants en interne/externe 
 Faciliter le processus décisionnel et le rendre plus clair 
 Rendre l’évaluation des programmes un instrument de planification. 

 
5. Portefeuille du module et de l’Unité d’Enseignement 
Après la fin de chaque semestre, une documentation doit être soumise { l’administration 
afin de garantir que les objectifs d’enseignement et d’apprentissage sont atteints. Ce 
portefeuille contient : 

 Une description détaillée des syllabus du module 
 Un formulaire d’évaluation du module 
 Un formulaire d’auto-évaluation de l’enseignant 
 Une liste des étudiants (notes et évalutions) 
 Une matrice des RAMs/RAPs 
 Trois exemples (meilleur, moyen, pire) de travail d’étudiants (examens, tests, quizz, 

laboratoire, etc.) 
 Les sujets des examens, test, quizz, devoirs, manuels TP, etc. 
 Le manuel de module 

 
Finalement, on rappelle la satisfaction de Pr. Benstaali quant { l’intérêt observé chez les 
participants à son atelier après la première journée du Workshop. 
 
Le workshop et le séminaire ont été clôturés par le RAQ de l’ENSMM, Mme. Matougui et le 
Directeur de l’ENSMM, Pr. Chadli. Ils ont exprimé leurs satisfactions quant au déroulement 
des deux journées du séminaire et remercié l’assistance pour sa présence et intérêt. Pr. 
Chadli a insisté sur la prise de conscience par rapport à la formation par la compétence et 
de l’importance de l’assurance qualité dans l’acté { enseigner. En effet, la démarche 
nécessite l’implication de l’ensemble enseignants-administrateurs-étudiants, chose qui a 
remarquablement marquée les deux journées du séminaire. 

 
 
 
 
 

Rapport rédigé par Dr M. BELHANI 


