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Introduction		

	

       La notion de projet commence à s’imposer dans les sociétés 
modernes et modernisées, constat qui s’explique par les 
changements de différentes natures qu’ont connus ces sociétés 
elles-mêmes, où les groupes et les individus ne réduisent pas 
leur rythme d’évolution et d’épanouissement en une 
reproduction des règles et  des modes pour vivre dans le 
moment présent, sous cet angle le projet traduit ce souci 
perpétuel chez l’homme et qui consiste à se projeter dans 
l’avenir, planifier, ouvrir de nouveaux horizons  et avoir la 
capacité de transformer le monde, c’est cet esprit qui est à 
l’origine des découvertes, des inventions et des exploits réalisés 
depuis des siècles par l’Homme tels que le rêve de marcher sur 
la lune, la  guérison  des maladies incurables et la 
démocratisation des pays. Il s’ensuit nécessairement que ״l’idée 
et le mot de projet n’ont pris l’ampleur qu’on connaît 
aujourd’hui que dans les sociétés orientées vers la modernité״, la 
conception qu’épouse le chercheur Philippe Perrenoud  à 
propos de ce sujet.   

          Pour ce docteur en sociologue et anthropologie,  Croire en 
la modernité est une affaire d’une importance cruciale puisque : 
 la m  ״

odernité seule autorise à rêver de bâtir des institutions, de 
combattre la rage ou la peste, d’envoyer un homme sur la Lune, 
de dominer les énergies, d’instruire toute la population ou de 
construire un État démocratique״.  

        En relation directe avec la notion de projet, nous 
évoquerons dans ce travail le projet de l’établissement, une 
expression relevant du domaine de la pédagogie et des 



institutions éducatives. Ainsi, notre intervention est scindée en 
quatre parties distinctes et sont en parfaite correspondance 
d’idées, en fait, nous examinerons dans un premier temps 
l’épineuse question de    la réforme de l’école marocaine ; le 
projet d’hier et d’aujourd‘hui, puis nous passerons à l’étude et 
l’analyse de la présence du projet d’établissement dans  les 
recommandations ministérielles. Quant à elle, la troisième partie 
mettra la lumière sur  les horizons et contraintes de la 
généralisation du projet de l’établissement. La fin de notre 
recherche sera marquée par un ensemble de  propositions et 
recommandations constituées principalement sur la base des 
résultats de notre réflexion autour du sujet pour la création d’une 
école autonome et efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 : La réforme de l’école marocaine ; le projet d’hier et 
d’aujourd‘hui. 

 

        Au fils des temps, le Maroc a adopté maintes stratégies 
nationales dans le but de mettre de la vie dans le corps du 
système éducatif qui souffrait pendant une large période de 
plusieurs problématiques  et traine jusqu’à présent des 
dysfonctionnements aussi divers que variés. 

       Après l’indépendance du pays en 1956,  l’état croyait  que 
le système éducatif marocain aller s’améliorer pour la 
construction et la mise en place d’un système ayant comme 
finalité ; promouvoir l’individu et former des cadres pour le bien 
et le rayonnement des secteurs de la vie commune des 
marocains, mais le domaine ne se développait  pas en réalité sur 
le rythme voulu. 

       La création de la ״Commission supérieure de la Réforme de 
l’Education״  en 1957, fut à l’époque la première tentative, 
venue pour moderniser l’éducation en adoptant les quatre 
principes (La Généralisation, l’Arabisation, l’Unification et la 
Marocanisation). Néanmoins, les orientations de cette première 
commission n’ont pas trouvé le succès escompté ce qui a poussé  
déjà les responsables marocains à tenter une deuxième chance 
avec une autre commission à laquelle on a donné le nom de ״ 
Commission Royale de la Réforme de l’Education ״ qui a vu le 
jour en 1958.  

       Par ailleurs, La conférence de Maâmoura tenue en 1964 et 
celle d’Ifrane qui a eu lieu en 1970 viennent pour formuler 
différentes recommandations pour la concrétisation d’un envol 
éducatif attendu depuis longtemps. D’autres commissions et 
journées éducatives  se voient naitre dans peu de temps sans 
qu’elles arrivent  à mettre le doigt sur les vraies plaies de 
l’éducation. 



        Des années plus tard l’état adopte un projet qualifié par les 
chercheurs en pédagogie  des plus cohérents et des plus 
exhaustifs, La Charte Nationale de l’Education et de Formation 
à la quelle on a consacré tout une décade sans qu’elle soit 
couronnée d’un vrai succès, comme en témoigne le plan 
d’urgence 2009-2012 venu pour pallier aux dysfonctionnements 
de la fameuse Charte. 

        De  nos jours, la pédagogie marocaine se lance dans un 
nouveau projet de 15 ans ; La Vision Stratégique 2015-2030 ; un 
nouveau projet éducatif d’une large durée sur lequel mise le 
Conseil Supérieur de l’Enseignement et le ministère de tutelle. 

       Il va sans dire que cette pluralité d’interventions qu’a subies 
le domaine éducatif montre clairement que le secteur n’est pas 
dans de bonnes situations, ce qui pose une multitude de 
questions autour de l’efficacité des programmes et des stratégies 
qui ont accompagné la progression des faits relatifs au domaine 
de l’éducation et de la formation au Maroc, un pays qui cherche 
actuellement à moderniser ses institutions éducatives et 
décentraliser les pouvoirs administratifs pour l’émergence  
d’une école marocaine autonome, capable de contribuer par le 
truchement de programmes et projets à l’épanouissement de 
l’individu et la promotion  de la société. 

 

 

 

 

 

 

 



2 : Le projet d’établissement, limites des 
recommandations ministérielles. 
 

         La  note ministérielle portant le numéro 125  adressée à 
partir de la rentrée scolaire de 2011-2012 aux établissements 
scolaires, ainsi que les différents intervenants impliqués dans le 
domaine,  constitue un cadre de référence pour le sujet de notre 
intervention. En effet, cette note explicite les grandes lignes de 
ce qu’on a appelé à l’époque ״ La Stratégie Nationale de 
Généralisation des Projets des Etablissements״, elle considère 
que le projet d’établissement est un cadre méthodique qui 
oriente les efforts déployés par les acteurs pédagogiques et les 
partenaires. 

       Le projet de l’établissement est aussi, au sens de la note 
125,  un mécanisme opérationnel nécessaire pour l’organisation 
et l’opérationnalisation des différentes opérations 
administratives et éducatives visant l’amélioration de la qualité 
des apprentissages dans une école qui prend en considération ses 
particularités et la nécessité de s’ouvrir sur son environnement 
socioculturel. 

       Le ministère de l’éducation ajoute, dans la note de ladite 
stratégie nationale de la généralisation du projet de 
l’établissement, qu’il a été décidé à partir des années nonante 
d’adopter le concept de projet d’établissement dans le cadre 
d’une expérimentation limitée et encadrée par le programme de 
l’entraide internationale et l’application progressive au sein de 
l’école marocaine. 

        Pour réaliser cette stratégie le ministère a mis à disposition 
des acteurs pédagogiques les moyens pour agir dont un 
référentiel  d’actions et un exemple de projet d’établissement  
conçu selon le guide opérationnel proposé en marge de la 
stratégie de généralisation. 



         La note 125 liste l’ensemble de buts envisagés par  cette 
généralisation des projets des établissements. En  effet,  ce genre 
de projet cherche à développer de façon continue l’efficacité des 
institutions scolaires en contrôlant les multiples processus et en 
améliorant la qualité des rendements des établissements  
notamment en ce qui concerne les apprentissages. 

        Il cible également le développement des méthodes de  la 
gestion   participative, la découverte et l’analyse de la situation 
de l’établissement  pour reconnaitre ses points forts et ses 
insuffisances, le projet de l’établissement ne perd pas de vue  le 
fait d’encourager l’esprit de la création,  de l’initiative et  
l’épanouissement des  talents chez les élèves. 

       La note détermine la méthode de travail dans le cadre du 
projet d’établissement, cette méthode comprend l’analyse du 
contexte général et le cadre du projet, la délimitation des 
personnes concernées par le projet,   le diagnostic de la situation 
et les besoin de l’établissement, les finalités escomptées, la 
stratégie de l’établissement, la logique d’intervention, les 
critères, la planification des ressources, des opérations et   Les 
risques. 

Quant à l’élaboration   et la distribution des rôles, elle se fait  
entre les intervenants ci-dessous: 

- Au niveau local : conseil d’administration, d’éducation, de 
classes, d’enseignement. 

- Au niveau de la zone éducative : groupe de travail de la 
région.  

- Au niveau provincial ; comité de direction provinciale. 
- Au niveau régional : Comité de direction régionale. 
- Au niveau central ; comité de direction centrale. 

         Pour ce qui est des opérations de   la mise en place, le 
suivi, l’accompagnement  et l’évaluation, elles se font dans un 
climat où il y a les mécanismes d’accompagnement, de gestion 



financière, de renforcement des capacités des acteurs, avec bien 
sûr une prise de conscience de l’importance du projet, la 
communication et l’échange des expertises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 : Horizons et contraintes de la généralisation des 
projets des établissements.  
 

        A partir de ce qui précède nous pouvons dire que les 
horizons de la stratégie nationale de  généralisation des projets 
des établissements sont largement ouverts et émanent d’un esprit 
ambitieux et constructif  compte tenu des champs d’action et du 
processus  formulé explicitement et avec tous les détails 
nécessaires, ce qui constitue déjà une plate-forme théorique 
riche en matière d’idées et de recommandations pour mener à 
bien toutes les procédures relatives au projet de l’établissement, 
lesquelles procédures sont suffisamment clarifiées et étayées 
dans la note dont nous avons analysé les contenus, les finalités 
et les limites. 

       Contrairement à la note ministérielle 125 qui a parlé du 
concept de projet d’école et exploré ses champs d’intervention, 
ce projet est le parent pauvre d’ autres documents tels que les 
recommandations pédagogiques des matières où on ne trouve 
pas une place accordée au projet, étant donné que les 
conceptions didactiques et pédagogiques autour des domaines 
d’apprentissage s’accaparent la grande partie dans ces  
documents, c’est le cas par exemple des recommandations du 
français au lycée collégial et qualifiant, mêmes remarques 
constatées pour le primaire, en effet les documents didactiques 
que nous avons explorés donnent la primauté aux domaines 
d’apprentissage au détriment d’autres activités inhérentes à 
l’exercice pédagogique notamment le projet de classe ou encore 
celui de l’établissement.   

       L’enseignant n’est pas seulement censé donner des cours à 
des élèves selon une progression donnée et un certain nombre de 
contenus pédagogiques ; c’est-à-dire que les enseignants  ne 
doivent pas être simplement des experts dans leur domaine 
d’intervention, mais, au sens de Mohammed Souali, auteur de 



  nos professeurs sont censé être ,״Les politiques d’Education״
capables de développer des projets, d’animer des équipes et 
mener des évaluations.  

       Ceci dit, l’école des projets n’est pas  uniquement le terrain 
de la reproduction des règles et de la simple gestion réduite à 
l’approche administrative  qui constitue un frein contre 
l’innovation.  

       Le projet d’établissement doit être l’affaire de tous les 
acteurs dans une institution, c’est pour cela qu’il impératif sinon 
nécessaire qu’il ait une place considérable dans les débats et 
discussions provoqués lors des réunions des conseils de 
l’établissement,( conseil d’administration, conseil éducatif 
conseils d’enseignement, conseils  de classes  ),  car nous 
pensons que le projet d’établissement est à concevoir dans le 
cadre d’une équipe homogène,  présidée par le directeur de 
l’établissement et constituée des acteurs exerçant dans 
l’institution. De même,  les différents conseils de l’école doivent 
y être représenté, sans oublier la présence des institutions 
d’hébergement, d’accueil et de restauration dépendant de 
l’établissement comme l’internat et la maison de l’étudiant ou 
l’étudiante parce, que tout le monde y compris la société civile  
doit être impliqué pour la réussite et le bon déroulement de la 
chose éducative, puisqu’en principe l’acte éducatif n’est pas 
l’affaire propre au professeur vu que l’éducation d’ un seul  
enfant est l’affaire de tout un village comme le dit 
judicieusement  le  chercheur et français et spécialiste des 
sciences de l'éducation et de la pédagogie Philipe Mérieux.	

        Notons dans ce sens que  les différentes étapes du 
processus ״  projet de l’établissement ״ doivent être tracées loin 
des conflits d’ordre communicatif qui peuvent parfois se 
produire au sein de l’équipe pédagogique d’une institution, 
celle-ci se prête normalement et d’un point de vue sociologique 
comme étant un ensemble ouvert travaillant sur un projet qui a 



un sens pour l’équipe et des avantages  sur  la vie scolaire d’une 
institution pédagogique.  Pour l’équipe, et dans le dessein de 
réussir sa mission, Il faut arriver à s’étendre pour agir et agir 
pour s’entendre. 

          Pour tout projet il faut avoir les ressources nécessaires y 
inclus  le financement, côté passé inaperçu dans la note évoquée 
au dessus de notre recherche, car il est aberrant de planifier et 
mettre en place un projet dans un établissement ayant un budget 
qui n’arrive même pas à satisfaire les besoins des clubs des 
activités éducatives et sociales. 

        Les collaborateurs et les différents partenaires sont dans la 
conception de la note 125 un pilier fondamental dans la 
construction et l’opérationnalisation du projet, cependant nous 
n’avons pas des écoles où tous les partenaires ( le conseil 
communal, l’association des parents d’élèves, associations de la 
société civile) sont vifs et partants,  c’est pourquoi  la réussite du 
projet à besoin de la contribution de tous ; administration, corps 
professoral, élèves, partenaires internes et externes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4 : Vers une école autonome et efficace ; Propositions et 
recommandations.  
 

       Vu l’importance du projet de l’établissement dans 
l’amélioration des pratiques éducatives de nos écoles et compte 
tenu des obstacles qui peuvent parfois constituer des 
empêchements à la réalisation de tout projet, il s’avère impératif 
de :  

- Combler les vides constatés au niveau des ressources 
humaines du secteur de l’enseignement. 

- Mettre à niveau l’infrastructure pédagogique des 
établissements scolaires et les doter des mécanismes 
nécessaires d’action, parce que les insuffisances qui 
peuvent être enregistrées à un niveau donné influencent 
ipso facto  les autres niveaux ( Le concept 
d’interdépendance).  

-   Valoriser le travail des établissements scolaires en 
matière des projets. 

- Médiatiser et rendre publiques les expériences dans le 
domaine de ces projets. 

- Créer  une plate-forme électronique pour réunir  les projets 
réalisés ou encore en cours d’opérationnalisation dans les 
écoles marocaines. 

- Travailler en interdisciplinarité en cultivant l’esprit du 
groupe.  

- Elaborer des projets qui ont un sens et pour l’élève et pour 
l’établissement et son milieu socioculturel (l’abandon 
scolaire, l’environnement, l’intégration des personnes à 
besoins spécifiques). 

- Travailler sur la maitrise des langues, une des 
recommandations préconisées dans le treizième levier de 
La Vision Stratégique. 



- Prendre conscience de l’utilité des TICE, conçues comme 
étant un prolongement du processus -enseignement-
apprentissage, et les intégrer dans l’exercice pédagogique. 

- Publier et Rendre compte des projets des établissements 
soit dans la presse ou encore dans des bulletins imprimés 
ou électroniques que pourront lancer les hautes instances 
éducatives (Direction provinciale, Académie….). 

- Renforcer l’autonomie des établissements scolaires pour 
élargir le champ de travail et de rentabilité. 

- Impliquer  les différents partenaires et rendre efficaces 
leurs contributions. 

- Consolider les sentiments d’appartenance, de civisme, de 
l’ouverture et de l’universalité. Nos écoles publiques et 
nos entreprises scolaires doivent conjuguer tous leurs 
efforts pour la construction des institutions éducatives 
placées sous le signe de la citoyenneté et la démocratie.  

-  Ouvrir les établissements scolaires sur l’Initiative 
Nationale de Développement Humain lancée par le roi 
Mohammed VI le 8  mai 2005, acte qui ne peut que 
contribuer largement à l’épanouissement de ces espaces 
publics. 

- Construire une école de l’efficacité où il ne s’agit pas tout 
simplement d’assurer le déroulement normal voire 
routinier de l’institution, mais une école de l’action, de la 
transformation et de la modernisation de toutes les 
opérations qui s’y exercent. 

 

 

 

 

 

 



Conclusion :  
 

        Finalement et en guise de récapitulation, notre travail avait 
comme thème, le projet de l’établissement dans l’école publique 
marocaine ; la recherche que nous avons proposée est divisée en 
quatre parties essentielles où nous avons examiné dans un 
premier temps  la question de  la réforme de l’école 
marocaine, ainsi que les représentations  du projet 
d’établissement dans  les recommandations ministérielles et les 
horizons et contraintes de la généralisation de ce  projet, pour 
finir avec  un ensemble de propositions et recommandations 
pour la contribution à  la création d’une école des projets, une 
école  autonome et efficace. 

      Somme toute, il est évident  que le projet de l’établissement 
est l’une des procédures qui visent à rénover les pratiques du 
système éducatif marocain, en sus, il constitue un mécanisme 
opérationnel nécessaire pour l’organisation et 
l’opérationnalisation du processus de l’éducation et 
d’administration. Néanmoins, il est recommandé d’optimiser les 
efforts et doter les établissements des moyens efficaces pour 
stimuler l’innovation en adoptant des stratégies de changement 
qui passent de l’intention à l’action ; seulement parce que la 
conscientisation pour  la réforme et le renouvellement de l’école 
marocaine ne doit pas être uniquement un discours occasionnel. 
Mais il va falloir que cette opération soit  une priorité nationale 
et le souci  majeur des collectivités territoriales, des syndicats, 
des établissements scolaires publics et privés, des médias, de la 
famille, des intellectuels  et de  la société    comme le déclare 
explicitement le 23 ème levier du quatrième chapitre de La 
Vision Stratégique 2015- 2030.     
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