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1.Contexte du projet 

Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre du 

programme d'urgence (PU) du Ministère de 

l'Éducation Nationale sous la rubrique 

«parachèvement de la mise en oeuvre de 

l'approche par compétences » en mettant en place 

un projet (E1 P8). 
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Processus  du projet E1P8 
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Commission Nationale Experts du BIEF 

Comité de pilotage 

Formée d’experts 

pédagogiques 

nationaux et de 

cadres   
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centrale 

restreinte 



L’évaluation des apprentissages dans le contexte de 

l’enseignement primaire  marocain  

  Un changement curriculaire dans le cadre de 

l’approche par compétence. 

 

  Nécessité d’un dispositif d’évaluation des 

compétences au niveau de l’enseignement 

primaire. 

 

Engager les enseignants à rénover leurs 

pratiques évaluatives des apprentissages.  
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Questions 

• Comment évaluer une compétence? 

• Comment corriger les réponses des 

élèves pour la  production réalisée? 

 

• Quel est le seuil de réussite de la 

production de l’élève? 

• Comment communiquer les résultats des 

élèves aux parents? 
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1.Conception de l’évaluation dans un programme 

par compétence  

Dans un modèle socioconstructiviste et interactif (SCI) de 

construction des connaissances Philippe Jonnaert, p:77 , 

avance qu’une compétence est : 

(1) Construite; 

(2) située;  

(3) réflexive;  

(4) temporairement viable. 

 

 

 

 

 

(Jonnaert. P, (2002), compétences et socioconstructivisme, p :60 , De 

Boeck et Larcier) 
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La compétence remplit des fonctions  spécifiques 

 
1.mobiliser; 

2.coordonner une série de ressources variées 

cognitives, affectives, sociales, contextuelles, etc.); 

 3.traiter avec succès les différentes tâches que 

sollicite une situation donnée;  

 4.vérifier la pertinence sociale des résultats des 

traitements   effectués dans cette situation. 
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La compétence est: 

• Intégratrice :La compétence nécessaire à l’intégration 

des ressources variées. Elle fait appel à l’ensemble  à 

l’ensemble de ressources internes et externes de 

l’individu. 

• complexe La compétence est un système organisé en 

réseau intégré et fonctionnel qui permet d’articuler les 

ressources  entre elles. Elle fait référence à l’ensemble 

des opérations qui demandent de raisonner en termes 

de combinaison. 

•  Finalisée: Elle prend son sens dans l’action et par 

rapport au but qu’elle poursuit.. 
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• Contextualisée: Elle est étroitement liée aux contextes 

dans elle s’exerce. La compétence est indissociable des 

tâches. 

•   Evolutive : Elle se construit et se développe par une 

intégration progressive à travers les diverses situations. 

Elle est le résultat d’une construction personnelle résultant 

des apprentissages réalisés et elle prend appui sur les 

ressources.  

•   Evaluable: Les manifestations de la compétence sont 

perceptible et peuvent être interprétée à l’aide de 

standards et de critères.  
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L’évaluation d’une compétence 

• Changement des cibles de l’apprentissage: 

l’intégration des acquis et le transfert des 

connaissances s’exerçant à l’intérieur de 

l’école et à l’extérieur de l’école au cours de la 

vie quotidienne de l’élève. 

• Met l’accent sur la fonction du soutien  et la 

régulation de l’apprentissage ( autorégulation 

de la stratégie de résolution d’une situation-

problème) 
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Evaluation traditionnelle des savoirs  

• Evalue les apprentissage ponctuels; 

• Repose plus sur «  les examens à 

correction objective; 

• S’appuit  sur des informations de nature 

quantitative, une somme de notes à  

prendre en compte (un chiffre?); 

• Met l’accent sur la fonction de sanction; 

• L’élève est savant mais pas compétent.  
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L’évaluation certificative de la compétence 

Scallon (2004), affirme que pour certifier la 

maîtrise d’une compétence par l’élève, le 

jugement est porté  sur l’ensemble des 

manifestations recueillies au terme de la 

période d’apprentissage. Cette opération 

s’effectue par l’évaluation formative tout au 

long de l’apprentissage afin de recueillir des 

traces des manifestations de la compétence 

par l’élève ( Les paliers de compétences). 
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Les instruments de l’évaluation de la compétence 

Louis (2004): 
« L’évaluation des apprentissages dans un programme axé 

sur les compétences va s’intéresser à l’accomplissement 

d’une variété de tâches qui permettent d’inférer la 

compétence. L’instrumentation nécessaire à l’évaluation 

des compétences  portera sur les tâches qui se 

rapprochent le plus possible de la situation réelle que 

risque de rencontrer les élèves dans la vie extrascolaire. 

(p, 25) » 
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situations complexes  

Pour Wiggins (1993) et Hart (1994) cité par Louis, (2004),  

« une évaluation est dite en situation authentique, 

lorsqu’elle présente à l’élève des tâches qui expriment des 

situations tirées de la vie normale; qui sont signifiantes et 

motivantes pour l’élève ; et qui permettent de comprendre 

ou de résoudre un problème fréquemment rencontré dans 

la vie extrascolaire » (p, 78). Ces situations complexes ne 

sont pas unique, puisqu’elle se rapportent à des familles de 

situations (Xaviers Roegiers, 2004). 
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Les grilles d’évaluation 

Parmi, les grilles d’évaluation des productions complexes,  

les grilles d’évaluation à échelle descriptive (Scallon, 2004, 

p. 181), car elles présentent les avantage d’assurer :  

 un degré élevé  de concordance des évaluations 

effectuées par différentes personnes ; 

 la qualité de la rétroaction adressée aux élèves; 

 un jugement ayant un caractère critérié et non normatif ; 

 l’utilisation de l’expertise des personnes  qui construisent 

ces grilles ; 

 l’intégration de l’évaluation à l’apprentissage ; 

 l’autoévaluation par l’élève (Stratégie métacognitive). 
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Dispositif d’évaluation des compétences 

disciplinaires au niveau de l’enseignement 

primaire au Maroc 2009-2011 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 

d’Urgence  

 

Encadrement: 

CNIPE –CNEE - BIEF 
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Composantes du dispositf 
 Les principes et valeurs 

 Le référentiel des compétences disciplinaires des 6 

année du primaire (Formulation des énoncés  de 

chaque compétence et de chaque palier); 

 Les niveaux de performance;  

 Les  cahiers des situation d’intégration 

 Les critères d’évaluation ; 

 Les indicateurs de chaque critère selon la 

discipline scolaire; 

 Les conditions  de réussite; 

 La communication des résultats des élèves. 
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Un guide de l’évaluation 

•  Accompagner les acteurs pédagogiques de 

l’enseignement primaire dans leur effort d’adaptation des 

pratiques évaluatives aux principes de la PI, sachant que 

leur contribution fondamentale (en termes de créativité, 

déjà aiguisée par l’expertise acquise dans le cadre de 

l’expérimentation de la nouvelle approche) gagnerait à 

être outillée.  

•  Mettre à la disposition des inspecteurs, des chefs 

d’établissement et des enseignants un outil de travail 

supplémentaire compte tenu du rôle important qui est le 

leur en matière d’opérationnalisation des orientations 

officielles.  
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L’épreuve d’évaluation 

Deux types d’évaluation: 

-L’évaluation des ressources, qui concerne les diverse 

activités d’évaluation des apprentissages ponctuels, par des 

test, des QCM, des exercices...c’est la pratique évaluatrice 

traditionnelle. situation d’intégration 

 

-L’évaluation des compétences disciplinaires à travers des 

situations – problèmes () appartenant à la famille de 

situations de la compétence que l’on veut évaluer selon 

chaque discipline scolaire (Arabe, mathématique, français, 

éveil scientifique, éducation islamique....). 
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Activités de l’évaluation 
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Les critères  et les indicateurs de 

l’évaluation de la compétence 

Les critères d’évaluation utilisés le plus fréquemment  

(Roegiers. X, 2004, 2e éd. 2010): 

•  La pertinence, c'est-à-dire l’adéquation de la production à 

la situation, notamment à la consigne et aux supports ; 

•  L’utilisation correcte des outils de la discipline, c'est-à-dire 

les acquis relatifs à la discipline (les ressources) ; 

•  La cohérence, c'est-à-dire le choix adéquat et l’utilisation 

logique des outils, ainsi que l’unité du sens de la production. 

• Un critère de perfectionnement selon la discipline. 
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Deux types d’indicateurs utilisés 

 
• des indicateurs qualitatifs: par exemple  le 

critère « présentation matérielle »: 

 

- Lisibilité de l’écriture (lisible ou non) 

- Orthographe (présence ou absence de fautes 

d’orthographe),  

• des indicateurs quantitatifs: fourni des précisions 

des seuils de réussite; exprimés par un nombre, 

un pourcentage, une grandeur par exemple: 2/3 

des additions sont effectuées. 
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L’indicateur quantitatif établit le lien entre la production et la 

note en fixant des seuils de réussite.  

Exemple pour le critère « Les informations utiles sont-elles 

extraites des documents ? » : 

 

 - Toutes les informations sont extraites (3 pts) ; 

 - 2/3 des informations sont extraites (2 pts) ; 

 - Au moins une information est extraite (1 pt) ; 

 - Aucune information n’est extraite (0 pt). 
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Grilles de correction descriptives 

• Les grilles de correction et les barèmes de notation doivent 

attribuer au minimum ¾ du poids aux critères minimaux 

(c'est-à-dire ¼ maximum du poids aux critères de 

perfectionnement). 

• Les épreuves d’évaluation doivent être élaborées de 

manière à ce que chaque critère minimal soit vérifié à trois 

occasions, la maîtrise minimale de chaque critère minimal 

correspondant à la réussite de 2/3 de ces occasions.  

 Les critères minimaux correspondant à chaque compétence 

sont définis dans les dans les cahiers d’intégration 

(comprenant les situations d’intégration d’expérimentation). 
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La notation de la production de l’élève 

 Critères 

  

Consignes 

C1 

Pertinence de la 

production 

C2 

Utilisation correcte des 

outils de la discipline 

C3 

Cohérence de la 

production 

C4 

Perfectionnement 

(Selon la 

discipline) 

Consignes 1 ../1 ../1 ../1 

../1 Consignes 2 ../1 ../1 ../1 

Consignes 3 ../1 ../1 ../1 

Totale ../3 ../3 ../3 ../1 
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Exemple d’épreuve et de correction relatif à la 

compétence de l’écrit 6 ème primaire 

La compétence à évaluer:  

« Au terme de la 6ème  année primaire, face à une 

situation de communication et à partir d'images et 

de textes, l'élève produit, à l’écrit, un texte 

informatif, descriptif, argumentatif, injonctif et/ou 

narratif de huit phrases en mobilisant des 

ressources relatives à la construction de la phrase, 

au vocabulaire approprié, à l'orthographe 

grammaticale et d'usage et à la concordance des 

temps »  
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Situation d’intégration 
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C1.Pertinence de la 

production 

  

Utilisation 

correcte 

des outils de la langue 

Cohérence 

de la 

production 

C4. Qualité de la 

production 

  

Q1 

  

L’apprenant obtient un 

point s’il précise 

pourquoi il veut 

s’inscrire au club …/1 

  

L’apprenant obtient un 

point par consigne : 

- si sa production est 

personnelle 

- si les deux tiers de la 

production ne 

contiennent pas 

d’erreurs (construction 

de phrase, grammaire, 

conjugaison et 

orthographe)  

L’apprenant obtient un 

point pour chacun des 

cas suivants : 

- si la cohérence se situe 

au niveau de chaque 

consigne,  

- si elle se situe au 

niveau du texte pris 

globalement 

- si la production ne 

présente ni contradiction 

ni développement 

inutile,  

NB : il ya cohérence si 

les idées sont en ordre, 

si chaque phrase apporte 

une nouvelle 

information (absence de 

répétition) si les mots de 

liaison sont 

correctement utilisés 

L’apprenant obtient un 

point si sa copie et 

lisible et sans rature 

…/1 

  

Q2 

  

L’apprenant obtient un 

point s’il précise les 

activités qui 

l’intéressent …/1 

  

Q3 

  

L’apprenant obtient un 

point s’il précise 

l’horaire qui lui 

convient …/1 

   …/3  …/3  …/3  …/1 
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La remédiation : traitement des critères non maîtrisés 

Elèves 
Critères minimaux Critères non maitrisés 

C 1 C 2 C 3 C1 C 2 C 3 

Elève 1 3/3 1/3 2/3   X   

Elève 2 1/3 3/3 2/3 X     

Elève 3 2/3 2/3 0/3     X 

Elève 4 3/3 0/3 2/3   X   

Elève 5 2/3 3/3 0/3     X 

Elève 6 1/3 2/3 2/3 X     

Elève 7 1/3 3/3 2/3 X     

Elève 8 2/3 1/3 2/3   X   

Elève 9 3/3 3/3 1/3     X 

Elève 10 3/3 3/3 0/3 
  

  X 

Total 

 

3 non maîtrisés 3 non maîtrisés 4 non maîtrisés 
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Mesure de l’impact (CNEE –CNIPE- BIEF) 

• Pour l'élaboration du dispositif d'évaluation et la 

préparation de la mesure de l'impact  du nouveau 

dispositif, les actions suivantes ont été menées :  

• REALISATIONS :  

• Disciplines et Niveaux concernés :   

•  Disciplines : Arabe, Français, Maths, Eveil Scientifique.  

•  Niveaux : 1ère, 2ème, 4ème AP et 6ème AP.   

• Etude de l’impact du projet sur les acquis des 

apprenants: 
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Taille de l’échantillon 

 
AREFs  N. Ets  N. Elèves  

Expérimentation  

Oued Eddahab-Lagouira  006 0240 

Meknès-Tafilalet  035 1400 

Chaouia-Ouardigha  024 0960 

Ac - Témoins  

Garb-Chrarda- BéniHssan  018 0720 

Souss-Massa-Drâa  040 1600 

Guelmim-Smara  006 0240 

TOTAL  129 5160 
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Réalisation-s de l’éxperimention  

(exemple en 2009) 

 
•Exploitation des données de  l’étude pré-expérimentale,   

•Finalisation des tests (retenus : 2 tests équivalents par 

matière, soit 28 tests au total, (14 pour T0 et 14 pour T1) 

sur la base des données de  l’étude expérimentale 

• Impression des tests : 20.640 « Livrets » pour T0 

•Formation de 50 coordonnateurs représentant les six 

régions concernées (5 décembre 2009),   

•Passation du Test « To » (11 et 12 déc. 2009),  

•Passation du test T1 le 17 et  le 18 juin 2010 , la 2ème  

phase qui va concerner les autres niveaux est programmée 

pour  le mois de novembre 2010. 
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Nombre de tests préparés pour l'étude T0 et T1 (par niveau et par 

discipline) 

  Arabe  Français  Maths  E-scientifique  Total  

1ère année P  2    2  2  6  

2ème année P  2    2  2  6  

4ème année P  2  2  2  2  8  

6ème année P 2  2  2  2  8  

Total  8  4  8  8  28 
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Nombres total d’items  

  Arabe  Français  Maths  E-scientifique  Total  

1ère année P  11    11  11  33 

2ème année P  11    11 11  33 

4ème année P  25  11  16  11  268 

6ème année P 25  20  16  11  304  

Total  72  31  52  54  109  
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Nombres total des tâches complexes  

  Arabe  Français  Maths  E-scientifique  Total  

1ère année P  2    4  2  8  

2ème année P  2    4  2  8  

4ème année P  2  2  4  2  10  

6ème année P 2  2  4  2  10  

Total  8  4  32  8  36  
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Système de certification 

de l’apprentissage 

 

CNIPE –CNEE - BIEF 
  



Deux types de compétences   

• Compétences de type « A » : compétences 
essentielles pour la poursuite de la scolarité.  

 A identifier dans les champs disciplinaires 
fondamentaux (Langues, Maths et Sciences).  

 

• Compétences de type « B » : les autres 
compétences définies dans le curriculum.  
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Formules d'évaluation proposées: 

 1ère Année primaire :  
Palier Objet de l’évaluation Symb. Poids 

Palier 
1 

Ressources R1 / 10 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation  

(fonction formative) 

Palier 
2 

Ressources R2 / 15 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation  

(fonction formative) 

Palier 
3 

Ressources R3 / 15 

Compétences C3 / 10 

Palier 
4 

Ressources R4 / 20 

Compétences A+B C4 A+B  / 30 

Évaluation au niveau de la classe 

R = / 60 

C = / 40 



Formules d'évaluation proposées: 

   2ème Année primaire :  
Palier Objet de l’évaluation Symbole Poids 

Palier 

1 

Ressources R1 / 10 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation 

(fonction formative) 

Palier 

2 

Ressources R2 / 15  

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation 

(fonction formative) 

Palier 

3 

Ressources R3 / 15  

Compétences C3 / 10  

Palier 

4 

Ressources R4 / 20  

Compétences  C4   / 10  

Examen Normalisé (local) *  CFA  / 20  

* … porte sur les compétences de type « A ».  

R = / 60 

C = / 40 



Formules d'évaluation proposées: 

 3ème Année primaire :  
Palier Objet de la note Symb. Poids 

Palier 
1 

Ressources R1 / 10 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation  

(fonction formative) 

Palier 
2 

Ressources R2 / 10 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation  

(fonction formative) 

Palier 
3 

Ressources R3 / 10 

Compétences C3 / 15 

Palier 
4 

Ressources R4 / 20 

Compétences 
A+B 

C4 A+B  / 35 

Évaluation au niveau de la classe 

R = / 50 

C = / 50 



Formules d'évaluation proposées: 

   4ème Année primaire :  
Palier Objet de l’évaluation Symbole Poids 

Palier 

1 

Ressources R1 / 10 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation 

(fonction formative) 

Palier 

2 

Ressources R2 / 10 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation 

(fonction formative) 

Palier 

3 

Ressources R3 / 10 

Compétences C3 / 10 

Palier 

4 

Ressources R4 / 20  

Compétences  C4   / 15 

Examen Normalisé (local) *  CFA  / 25 

* … porte sur les compétences de type « A ».  

R = / 50 

C = / 50 



Formules d'évaluation proposées: 

 5ème Année primaire :  
Palier Objet de l’évaluation Symb. Poids 

Palier 
1 

Ressources R1 / 5 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation  

(fonction formative) 

Palier 
2 

Ressources R2 / 5 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation  

(fonction formative) 

Palier 
3 

Ressources R3 / 10 

Compétences C3 / 25 

Palier 
4 

Ressources R4 / 20 

Compétences A+B C4 A+B  / 35 

Évaluation au niveau de la classe 

R = / 40 

C = / 60 



Formules d'évaluation et de certification proposées: 

   6ème Année primaire :  
Palier Objet de l’évaluation Symb Poids 

Palier 

1 

Ressources R1 / 5 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation 

(fonction formative) 

Palier 

2 

Ressources R2 / 5 

Compétences 
Appréciation à des fins de régulation 

(fonction formative) 

Examen Normalisé (local) * R1+R2 / 20  

Palier 

3 

Ressources R3 / 5 

Compétences C3 /15 (en 2010) - /10 (en 2011) - /10 (en 2012) 

Palier 

4 

Ressources R4 / 5 

Compétences  C4   /15 (en 2010) - /15 (en 2011) - /10 (en 2012) 

Examen Normalisé 

(provincial)** 
CFA /30 (en 2010) - /35 (en 2011) - /40 (en 2012) 

* Ressources essentielles  ** Compétences de type « A ». 

R = / 40 

C = / 60 



VALIDATION DES APPRENTISSAGES 

PROPOSITIONS POUR LES NIVEAUX IMPAIRS 

(1A-3A-5A)  
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Le contrôle continu comporte des épreuves de type 

"ressources" (tous les paliers) et des épreuves de type 

"situations d’intégration" (paliers 3 et 4).  

 

L’élève est admis en classe supérieure s’il atteint le seuil 

minimal (2/3) de maîtrise des critères des compétences 

du palier 4.  

 

Dans le cas contraire, sont alors prises en compte les 

notes obtenues dans les domaines des ressources de 

tous les paliers et des compétences des paliers 3 et 4, 

dans les proportions définies ( voir tableaux ) 



29/09/2017 46 

►Le contrôle continu comporte, aussi 

bien, des épreuves de type "ressources" 

(tous les paliers) que des épreuves de 

type "situations" (palier 3 et 4).  

►Les épreuves de l'examen normalisé local 

portent, exclusivement, sur les 

compétences de type « A ».  
 

VALIDATION DES APPRENTISSAGES 

PROPOSITIONS POUR LES NIVEAUX PAIRS 

2ème et  4ème AP 
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L’ELEVE EST ADMIS 

►S'il obtient le seuil minimal de maîtrise requis des 

compétences de type « A » à l'examen normalisé, ou  

►S'il obtient le seuil minimal de maîtrise requis à la 

somme des notes "compétences" de l'année 

(C3+C4+CFA, cf. tableau), ou  

►S'il obtient la moyenne requise à l'ensemble des 

notes de l’année (compétences et ressources), et s’il 

possède un minimum de maîtrise des compétences de 

type « A ». Minimum 1/3  

VALIDATION DES APPRENTISSAGES 

PROPOSITIONS POUR NIVEAUX PAIRS 

2ème et  4ème AP 
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… même s’ils n’obtiennent pas la moyenne 

nécessaire, certains élèves sont 

admissibles, à condition qu’un dispositif de 

remédiation adéquat soit prévu en début 

d'année scolaire, et portant, en priorité 

sur les compétences de type « A », pour 

les aider à combler leurs lacunes. 

        VALIDATION DES APPRENTISSAGES 

PROPOSITIONS POUR LES NIVEAUX 

INTERMEDIAIRES (1e à 5e année) 
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Les composantes du système de certification (en 

vigueur, en 6ème AP) sont maintenues (le 

contrôle continu, l'examen normalisé au niveau 

local (Établissement) et l'examen normalisé au 

niveau provincial. 

VALIDATION DES APPRENTISSAGES 

PROPOSITIONS POUR la 6ème AP  



29/09/2017 50 

►Le contrôle continu comporte, aussi bien, des 

épreuves de type "ressources" (tous les paliers) 

que des épreuves de type "situations" (palier 3 et 

4).  

►L’examen normalisé local porte sur les ressources 

essentielles. 

►Les épreuves de l'examen normalisé provincial 

portent exclusivement sur les compétences de type 

« A ».  

VALIDATION DES APPRENTISSAGES 

PROPOSITIONS POUR LA 6èmeAP 
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L’ELEVE EST ADMIS 

►S'il obtient le seuil minimal de maîtrise requis des 

compétences de type « A » à l'examen normalisé, ou  

►S'il obtient le seuil minimal de maîtrise requis à la 

somme des notes "compétences" de l'année 

(C3+C4+CFA, cf. tableau), ou  

►S'il obtient la moyenne requise à l'ensemble des 

notes de l’année (compétences et ressources), dans les 

proportions définies. 

VALIDATION DES APPRENTISSAGES 

PROPOSITIONS POUR la 6ème AP  
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La communication des résultats de l’élève 

Dans cette expérience de l’opérationnalisation d’un 

cadre méthodologique de l’APC, un bulletin numérique 

a été conçu et testé aux prés d’enseignants dans une 

application Excel renfermant tous les données et les 

opérations de calcul de moyennes de l’évaluation des 

ressources, des compétences et la moyenne générale 

ainsi que les espaces d’appréciations des 

performances des élèves  
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Bulletin scolaire numérique 6ème année primaire 



Effet (non pas impact)des résultats sur les 

pratiques évaluatrices 

Le projet à eu des effets marquants sur 

l’évolution de: 

1.La pratique d’enseignement (planification- 

gestion-évaluation et remédiation). 

2.La pratique d’apprentissage de l’élève 

 ( stratégie cognitives et métacognitives 

(grille de verification)). 
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3. La formation de tous les  enseignants du 

primaire, des inspecteurs, des formateurs, 

des futures enseignants, des 

administrateurs ... 

4.La réécriture de tous les  programmes 

scolaires du primaire ( organisation des 

ressources: allégements, glissements de 

concepts, enrichissements...)...toute 

l’ingégnerie curriculum du primaire. 
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Conclusion 

Ce projet de rénovation du système 

d’évaluation au niveau de l’enseignement 

primaire au Maroc était une expérience très 

riches en matières des ’innovation 

pédagogiques car elle a eu des incidences 

importantes sur l’ingégnerie curriculaire de 

l’enseignement primaire au niveau national. 

Mais cette expérience a été: 
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• Victime de beaucoup de préjugés; 

• Sanctionnée par un arrêt du projet sans 

être évaluer objectivement dans les 

nomes scientifiques et didactiques. 
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Merci pour votre attention 
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