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Présentation 

Aujourd’hui, l’évaluation des étudiants et des formations dans l’enseignement supérieur 
occupe un intérêt grandissant auprès de nombreux acteurs de ce secteur. De plus en plus, elle 
apparaît comme partie intégrante dans toutes les activités de formation, et fait l’objet de 
nombreuses recherches sur ses modèles théoriques et pratiques pour un usage approprié, 
dédié à l’amélioration de la qualité et l’efficacité des formations.  

Les modèles théoriques et les pratiques d’évaluation des étudiants et des formations dans 
l’enseignement supérieur méritent d’être analysés et étudiés, en vue d’extraire les bonnes 
pratiques et de repérer les principaux défis. En particulier, il y a lieu de s’interroger sur 
plusieurs aspects : 

- les modèles en usage en matière d’évaluation des étudiants et des formations dans 
l’enseignement supérieur : les référentiels d’évaluation, les pratiques d’évaluation, les 
outils et les instruments d’évaluation…  

- les normes de qualité et les standards internationaux utilisés pour l’évaluation et 
l’accréditation des programmes de formation ; 

- les approches méthodologiques utilisées pour l’évaluation et l’accréditation des 
programmes de formation : les évaluations basées sur les produits, celles basées sur 
les intrants et les processus, celles basées sur les contextes ; 

- les défis auxquels sont confrontées les pratiques d’évaluation des étudiants et des 
formations dans l’enseignement supérieur ; 

- les pistes de rénovation et d’amélioration des modèles d’évaluation des étudiants et 
des formations dans l’enseignement supérieur… 

Le colloque international sur « L’évaluation des étudiants et des formations dans 
l’enseignement supérieur : modèles en usage et principaux défis » sera organisé à Oujda les 24-
25 avril 2012, par le Laboratoire de Recherche en Education et Formation de l’Ecole Supérieure 
de Technologie relevant de l’Université Mohamed Premier d’Oujda. 
L'objectif principal du colloque est de dresser des constats actuels sur la question de 
l’évaluation des étudiants et des formations dans l’enseignement supérieur, en définissant ses 
principaux modèles théoriques et pratiques, en identifiant les défis auxquels sont confrontées 
les pratiques d’évaluation, et enfin en cherchant des pistes de rénovation et d’amélioration. 

 
Thématiques du colloque 
Première thématique : Evaluation des étudiants dans l’enseignement supérieur. 
Les objets et les fonctions de l’évaluation des étudiants.  
Les acquis des étudiants, les compétences et les résultats d’apprentissages. 
Les référentiels d’évaluation des acquis. 
Les modalités d’évaluation des étudiants. 
Les approches méthodologiques de l’évaluation des étudiants. 
Les modèles de mesure en éducation (la théorie classique des tests, la théorie des réponses 
aux items, la théorie de la généralisabilité). 
Le rôle des TIC dans l’évaluation des étudiants… 
Deuxième thématique : Evaluation des formations dans l’enseignement supérieur. 
Les objets et les fonctions de l’évaluation et de l’accréditation des programmes de formation. 
L’évaluation des enseignements. 



L’évaluation et l’accréditation des filières et des programmes de formation. 
Les référentiels d’évaluation des programmes de formation. 
Les approches méthodologiques de l’évaluation des programmes de formation. 
L’évaluation des dispositifs de formation. 
Le rôle des TIC dans l’évaluation des formations… 
Troisième thématique : Evaluation des étudiants et des formations dans d’autres cycles du 
système d’éducation et de formation (Enseignement préscolaire, Enseignement scolaire, 
Education non formelle, Formation professionnelle, Formation des adultes...) 

 
Modalités de soumission  
Les propositions de communications peuvent être orales ou affichées.  Un résumé de chaque 
proposition doit être envoyé avant le 15 février 2012 sous forme d’un fichier Word de deux 
pages au maximum, précisant le titre, le nom de l’auteur (et les coauteurs) et des mots clés. La 
date de notification d’acceptation des propositions est le 01 mars 2012.  

 
Dates importantes 
- Début des inscriptions : 30 novembre 2011. 

- Date limite de soumission d’une proposition : 15 février 2012.  

- Date de réponse aux candidats : 01 mars 2012. 

- Dates du Colloque : 24-25 avril 2012. 

 
Frais d’inscription  
Les frais d’inscription au colloque sont de 100 Euro et comprennent :  

- l'accès à toutes les activités du colloque (conférences, communications orales, séance 
d'affiche des posters) ; 

- les actes du colloque et autres documents ; 

- une invitation au cocktail de bienvenue ; 

- deux repas de midi ; 

- les collations durant les pauses.  
Les participants provenant des pays en voie de développement seront exonérés de 50% des 
frais d’inscription, soit 50 Euro.  

 
Comité d’honneur 
Mr Akhchichen Ahmed : Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la 
Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 
Mr Hanchane Said : Directeur de l’Instance Nationale d’Evaluation, Conseil Supérieur de 
l’Enseignement, Rabat  
Mr Sadok Abdelaziz : Président de l’Université Mohamed Premier d’Oujda 
Mme Benazzi Naima : Directrice de l’Ecole Supérieure de Technologie d’Oujda 
Mr Bennouna Mustapha : Ex-Président de l'Université Abdelmalek Essaâdi 
Mme Bourqia Rahma : Ex-Présidente de l'Université Hassan II de Mohammedia 
 
Comité scientifique international  

Pr Blais Jean-Guy : Université de Montréal, Canada 
Pr Chabchoub Ahmed : Université de Tunis, Tunisie 
Pr De Ketele  Jean-Marie : Université Catholique de Louvain, Belgique  
Pr El Amine Adnan : Université Américaine de Beyrouth, Liban 
Pr Fave-Bonnet  Marie-Françoise : Université Paris-Ouest Nanterre la Défense, France  
Pr Gilles Jean Luc : Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, Suisse 
Pr Jorro Anne : Université de Toulouse II - Le Mirail, France  
Pr Rege Colet Nicole : Université de Genève, Suisse 
Pr Romainville Marc : Facultés universitaires de Namur, Belgique 
Pr Valois Pierre : Université Laval, Canada 
Pr Younes Nathalie : Université d’Auvergne, France 

 
Comité scientifique national 
Coordonnateur : Pr Abdelali Kaaouachi : EST, Université Mohamed Premier, Oujda 
Pr Aamili Ahmed : Université Chouaib Doukali, El Jadida 
Pr Alagui Abdelhakim : Université Cadi Ayyad, Marrakech 
Pr Brahim Ouafa : EST, Université Mohamed Premier, Oujda 
Pr Chafiqi Fouad : Direction des Curricula, MENESFCRS, Rabat 
Pr Chiadli Abdellatif : Université Mohammed V-Souissi, Rabat 
Pr Droui Mohammed : MENESFCRS, Rabat 
Pr El Hariri  Khadija : Université Cadi Ayyad, Marrakech 
Pr El Mahi  Mohammed : Université Mohammed V-Souissi, Rabat 
Pr El Melhaoui Said : FSJES, Université Mohamed Premier, Oujda 
Pr Ettahir Aziz : Université Mohamed V-Agdal, Rabat 
Pr Filali Saida : EST, Université Mohamed Premier, Oujda 
Pr Hammouti Abdellah : FLSH, Université Mohamed Premier, Oujda 
Pr Lahlou Loubna : Université Moulay Ismail, Meknès 
Pr Mellouk  Mohamed : Université Mohamed V-Souissi, Rabat 
Pr Ouzzi Ahmed : Université Mohamed V-Souissi, Rabat 
Pr Radid Mohamed : Université Hassan II- Mohammedia 
Pr Razouki Abdelaziz : Université Cadi Ayyad, Marrakech 
Pr Talbi Mohammed : Université Hassan II- Mohammedia 
Pr Toumi Jawad : Centre Pédagogique Régional, Oujda 
 
Comité d’organisation 
Coordonnateurs : Pr Abdelali Kaaouachi, Pr Brahim Ouafa, Pr Naima Benazzi : EST, Université 
Mohamed Premier 
Pr M. Moussaoui, Pr S. Filali, Pr I. El Mahi, Pr S. El Melhaoui, Pr B. Hajji,  Pr M. Marbouh, Pr 
M. Grari, Pr Z. Zarrouk : Université Mohamed Premier. Pr A. Boumehdi : Université Cadi Ayyad 

 
Contacts 
Responsable du Colloque : Pr Abdelali Kaaouachi 
Adresse : EST, Complexe universitaire Al Qods, BP 473, Oujda-Maroc 
E-mail : colloque-eval@hotmail.fr          Site Web : http://esto.ump.ma/coleval   
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