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Axes de la présentation

I. Historique et Organisation du CNEEO;

II. Plans de développement et réalisations:

1. Domaine de l’évaluation;

2. Domaine des examens scolaires et professionnels:

III. Forces, faiblesses, opportunités et menaces.
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Historique du CNEEO

Création de la 
Direction de 
l’évaluation et 
des innovations 
pédagogiques 
(DENP)

Remplacement de 
la DENP par la 
Direction de 
l’évaluation du 
système éducatif 
(DESE)

Remplacement de 
la DESE par la 
Direction de 
l’évaluation, de 
l’organisation de 
la vie scolaire et 
des formations 
inter-académies 
(DEOVSFIA)

Création du Centre 
national des 
examens (CNE) à 
côté de la 
DEOVSFIA pour 
organiser les 
examens du 
baccalauréat

Domiciliation du 
domaine de 
l’évaluation au 
CNE  CNEE

Domiciliation du 
domaine de 
l’orientation au 
CNEE  CNEEO

1995

2013
1 Evaluation

2 Examens

3 Orientation

3 Domaines d’intervention
Actuellement

1998 2002 2003

2007
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Domaines d’intervention du CNEEO

Trois domaines d’intervention

Orientation scolaire et 
professionnelle

Evaluation des 
apprentissages

Evaluation de la 
performance des unités 

d’éducation et de 
formation

Examens scolaires

Examens et concours 
professionnels

Evaluation

Examens
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• Superviser la mise en place des outils de mesure et d’évaluation des apprentissages;

• Superviser la réalisation des études évaluatives nationales et internationales;

• Evaluer les unités d’éducation et de formation.

Attributions du CNEEO

Evaluation des apprentissages et des unité d’éducation et de formation
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Domaine de l’évaluation

Projet de développementSituation de départ

• Absence d’une stratégie 
nationale claire en matière 
d’évaluation;

• Caractère occasionnel des 
évaluations;

• Faible impact des résultats 
des études évaluatives sur 
la prise de décision en 
éducation.

Élaborer et mettre en place une 

stratégie nationale en matière 

d’évaluation répondant aux 

exigences de l’amélioration continue 

de la performance du système 

d’éducation et de formation.

• Mise en place des dispositifs d’évaluation régulière;

• Renforcement des capacités en matière d’évaluation et 

facilitation de l’exploitation des résultats des évaluations 

dans la mise en place des plans de développement.
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Domaine de l’évaluation

Projet de 
développement

Mesures réalisées ou en 
cours de réalisation

Mise en place des dispositifs d’évaluation régulière des apprentissages

Programmes nationaux réguliers 
d’évaluation des apprentissages

PNEA
Programme National de 

l’Evaluation des Apprentissages

PEP
Programme d’Evaluation des Pré-

requis scolaires

PAIA
Programme d’Appui Individualisé 

aux Apprentissages

Programmes internationaux réguliers 
d’évaluation des apprentissages

TIMSS
Etude internationale sur les 

mathématiques et les sciences 

PIRLS
Programme international de 
recherche en lecture scolaire

PISA
Programme international pour le 

suivi des acquis des élèves
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Domaine de l’évaluation

PNEA

• Réalisation des évaluations de masse en 2000 sur 
1,5 millions d’élèves au primaire et collège;

• Domiciliation du programme au niveau des 3 AREF 
à faible rendement (entre 2002 et 2005);

• Adoption du programme en 2006 comme 
programme national permanent dans le cadre du 
PARSEM;

• Conduite des évaluations en 2008 en collaboration 
avec le CSE sur un échantillon de 27 000 élèves;

• Programme périodique au rythme de 4 ans;

• Préparatifs en cours des évaluations de 2016 
(reconduite de celles de 2008 en plus du ciblage des 
élèves des Troncs communs).

• Echantillons d’élèves des trois cycles 
d’enseignement;

• Domaines des apprentissages de base;

PEP

• Programme périodique (début de chaque année 
scolaire);

• Tous les élèves des trois cycles d’enseignement;

• Domaines des apprentissages de base;

• Réalisation des évaluation de 2009, 2010 et 
2011 (3 millions d’élèves);

• Domiciliation du programme au niveau des 
établissements scolaires dans le cadre du projet 
d’établissements.

Programmes nationaux

PAIA

• Programme tout au long du processus 
d’enseignement-apprentissage;

• Tous les élèves du primaire;

• Domaines des apprentissages de base;

• Expérimentation du système d’appui et de 
remédiation au niveau de 2 AREF.
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Domaine de l’évaluation

TIMSS

• Programme périodique (chaque 4 ans);

• Echantillon d’élèves de la 4AP et 2AC;

• Domaines des mathématiques et des 
sciences;

• Participation aux cinq sessions du 
programme depuis 1999;

• Participation à la session de 2015 dans 
les deux versions de l’étude: TIMSS et 
Numeracy;

• Participation par des échantillons 
représentatifs au niveau des régions 
depuis 2003.

PIRLS

• Programme périodique (chaque 5 ans);

• Echantillon d’élèves de la 4AP (4AP et 6AP 
exceptionnellement en 2011);

• Domaine de lecture en langue Arabe;

• Participation à la session de 2015 dans les deux 
versions de l’étude: PIRLS et PIRLS Literacy;

• Participation par des échantillons représentatifs au 
niveau des régions depuis 2006.

Programmes internationaux

PISA

• Programme périodique (chaque 3 ans);

• Echantillon d’élèves du TC (fin de l’enseignement 
obligatoire);

• Domaines des mathématiques, sciences et lecture;

• Préparatifs pour la participation du Maroc en 2018.
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Domaine de l’évaluation

Projet de 
développement

Mesures réalisées ou 
programmées

Mise en place des dispositifs d’évaluation régulière des unités d’éducation et de formation

Objectif stratégique

Doter le système éducatif et les établissements scolaires et de formation d’un système d’évaluation 
externe et d’auto-évaluation pour le développement de son rendement interne.

Réalisations

Evaluations régulières de 
la performance des lycées 
sur la base d’indicateurs 
relatifs aux examens de 
baccalauréat en 2012, 
2013 et 2014.

Mesures programmées

• Développement et adoption d’un système unifié d’indicateurs du 
meilleur rendement des établissements scolaires;

• Mise à la disposition des établissements scolaires un dispositif 
national d’auto-évaluation du rendement interne;

• Publication régulière d’un rapport annuel portant sur 
l’évaluation de la performance des établissements scolaires sur la 
base des indicateurs nationaux du rendement éducatif.
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Domaine de l’évaluation

Projet de 
développement

Mesures 
réalisées

Renforcement des capacités et facilitation de l’exploitation des résultats des évaluations

Renforcement des capacités en matière d’évaluation

• Mise en place des équipes centrales permanentes, spécialisées et  formées en matière de 

l’évaluation sur le plan théorique et méthodologique: théories de mesure - élaboration des 

instruments de mesure - échantillonnage - choix des critères de collectes des données 

d’évaluation - outils de montage et d’épuration des bases de données - analyse des données et 

des résultats des évaluations…;

• Programmes de formation organisés dans ce domaine soit:

‐ sous l’encadrement d’institutions spécialisées, notamment CITO et CIDE;

‐ dans le cadre de la participation du Maroc aux études évaluatives internationales sous

l’encadrement de: TIMSS&PIRLS International Study Center- Boston College, Processing

Data Center – IEA, Statistics Canada et Educational Testing Service.
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Domaine de l’évaluation

Projet de 
développement

Mesures 
réalisées

Renforcement des capacités et facilitation de 
l’exploitation des résultats des évaluations

• Publication de guide sur les méthodologies d’élaboration des instruments de diagnostic des 

apprentissages, et des outils de remédiation aux difficultés dans le cadre de l’approche 

instrumentale de l’évaluation formative, avec l’appui de l’Unicef;

• Publication en 2011 d’un guide d’évaluation des apprentissages à l’enseignement primaire;

• Publication en 2015 d’un livret de situations d’évaluation dans le cadre des études nationales 

et internationales dans les domaines des mathématiques, des sciences et de la lecture.

Suite

• Création des Centres régionaux d’évaluation et des examens rattachés aux AREF;

• Formation spécialisées des équipes régionales sous l’encadrement de CITO et CIDE en matière 

de la planification des évaluations et gestion des opérations qui en découlent, des 

méthodologies d’échantillonnage et d’analyse des résultats des évaluations, et de l’exploitation 

des ces résultats dans le montage des plan d’amélioration des apprentissages au niveau 

régional.
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Domaine de l’évaluation

Projet de 
développement

Mesures 
réalisées

Renforcement des capacités et facilitation de 
l’exploitation des résultats des évaluations

Suite

• Mise en place des équipes d’expertise au niveau local (7 délégations provinciales) formées 

d’enseignants, d’inspecteurs, des directeurs des écoles primaires, des formateurs et des cadres 

d’orientation;

• Formation spécialisées des équipes locales sous l’encadrement des équipes centrales en 

matière d’élaboration des tests diagnostiques et des épreuves de vérification dans le cadre de 

l’évaluation formative, et ce dans le cadre de la gestion des activités de remédiation aux 

difficultés d’apprentissage au sein des classes.
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Domaine de l’évaluation

Projet de 
développement

Mesures 
réalisées

Mise à disposition et exploitation des données des évaluations réalisées

• Élaboration, ou participation à l’élaboration des rapports des évaluations réalisées et de ses 
résumés (38 rapports nationaux et internationaux);

• Mise en place, ou participation à la mise en place, des bases de données relatives aux 
évaluations nationales et internationales réalisées:

‐ TIMSS: 8 bases de données (1999 - 2011);

‐ PIRLS: 3 bases de données (2002 - 2011);

‐ PNEA: 2 bases de données (2000 - 2008);

‐ EPT: 1 base de données (2000);

‐ MLA II: 1 base de données;

‐ Rapport Arabe sur le Savoir (enseignement secondaire qualifiant): 1 base de données;

‐ Système MASSAR: Résultats des élèves aux épreuves de classes et aux examens certificatifs.

Renforcement des capacités et facilitation de 
l’exploitation des résultats des évaluations

Suite
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Domaine de l’évaluation

• Image positive du CNEEO: confiance au travail - bonne réputation 

- valorisation de la qualité du produit;

• Autonomie du CNEEO: partielle - évaluations consistantes -

objectivité - impartialité - engagement;

• Domaines d’évaluation: évaluation des domaines et des objectifs 

- adoption des approches scientifiques stricts dans le choix des 

échantillons - attention particulière aux orientations et aux 

développements;

• Position et développement: avancée et leadership en matière 

d’évaluation - intégration des réseaux internationaux de 

l’évaluation; (études internationales, IEA);

• Ressources: outils de haute qualité - équipes expérimentées -

intérêt porté au renforcement des capacités régionales et locales.
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Domaine de l’évaluation

• Profil: stratégie non sécurisée - identité ambigüe - non connu 

assez chez les décideurs;

• Publication: les résultats des évaluations ne parviennent pas 

suffisamment aux enseignants et acteurs du terrain - faible 

exploitation des bases de données;

• Ressources financières: conditionnées par le budget de 

département et ses priorités.
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Domaine de l’évaluation

• Demande sur l’évaluation: évaluations relatives à la vie scolaire -

évaluations permettant de détecter des variables explicatives de la 

performance pour réorienter la prise de décision - évaluations 

permettant de faire circuler les résultats entre les praticiens;

• Capacités: demande sur le renforcement des capacités en matière 

d’évaluation - demande sur la formation en matière des 

méthodologies de l’évaluation;

• Usage des réseaux de formation et de recherche: coordination 

avec les centres de formation et de recherche et des réseaux des 

chercheurs.
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Domaine de l’évaluation

• Multitude inutile des programmes d’évaluation;

• Acharnement de la compétitivité entre les programmes de 

l’évaluation;

• Coût élevé de l’évaluation et charge sur la finance publique.M
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Attributions du CNEEO

Examens scolaires et professionnels

• Mettre en place des normes nationales et développer des références organisationnelles et 
méthodologiques;

• Préparer les sujets de l’examen national normalisé du baccalauréat, contrôler et  suivre son 
organisation;

• Encadrer et suivre les examens certificatifs au primaire et collège;

• Organiser l’évaluation aux niveaux intermédiaires;

• Élaborer, développer et sécuriser les banques d’items;

• Organiser les examens d’obtention du Brevet du technicien supérieur (BTS);

• Superviser l’organisation de tous les examens et concours professionnels.
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Domaine des examens

Opérations 
régulières

Examen national du 
Baccalauréat

***
Examen du BTS

Préparation des sujets
(commissions nationales)

Encadrement et suivi
(équipes nationales)

Publication des résultats
(CNEEO + DSI)

Opérations concernées: passation, 
correction et préparation des résultats 

Encadrement et suivi des 
examens certificatifs au 

primaires et collège

Organisation de tous les 
examens et concours 

professionnels
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Domaine des examens

Projet de développementSituation de départ

• Multitude et faiblesse des 
procédures  et des 
pratiques relatives aux 
examens scolaires et 
professionnels;

• La sécurisation des 
examens prime sur la 
maîtrise des variables 
influençant  la fiabilité et 
la validité des résultats;

• Coût élevé de 
l’organisation des examens 
scolaires et professionnels 
vu l’augmentation 
continue des candidatures.

Augmenter la crédibilité, 

l’authenticité et le rendement 

des examens scolaires et 

professionnels, en renforçant 

la normalisation et réduisant 

le coût d’organisation.

• Elaboration et adoption des normes 
nationales de la qualité des examens;

• Augmentation du rendement des examens 
via des dispositifs d’encadrement et 
d’accompagnement des candidats;

• Introduction des TICE en matière 
d’organisation et de gestion des examens.
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• Adoption des cadres de référence pour les matières concernées par les examens scolaires 
certificatifs et professionnels;

• Adoption (arrêté ministériel)d’un cahier de procédures des examens du baccalauréat portant sur:

‐ Gestion des candidatures;

‐ Élaboration des sujets et filtrage;

‐ Organisation des examens , passation des épreuves, et correction des réalisations des candidats;

‐ Saisi des données, préparation et publication des résultats;

‐ Lutte contre la fraude et traitement des réclamations.

• Mise en place des équipes nationale de suivi et de contrôle des examens (passation et correction);

• Réalisation du programme de renforcement des capacités en l’utilisation des normes relatives aux 
examens du baccalauréat;

• Commencement de la mise en place des banques d’items normalisés selon les matières concernées 
par la certification à la fin du cycle collégial (7 banques): 

‐ Expérimentation du système en 2013 et 2016;

‐ Adoption du système à partir de 2017.

Domaine des examens

Projet de 
développement

Mesures 
réalisées
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• Lancement du projet d’intégration des nouvelles technologies en matière de gestion et de 
sécurisation des examens:

‐ Gestion des candidatures;

‐ Sécurisation des espaces dédiés à l’élaboration des sujets et la passations des épreuves;

‐ Sécurisation informatisée du processus d’élaboration des sujets des examens;

‐ Envoi sécurisé des sujets des examens;

‐ Gestion de l’anonymat des candidature;

‐ Gestion de la corrections et saisi directe des notes;

‐ Liaison avec le système MASSAR.

• Mise en place des dispositifs d’encadrement et d’accompagnement des candidats dans la 
préparation des examens certificatifs: 

‐ Lancement du service « Taalim.ma » comme plateforme de communication avec les candidats et
de partage des ressources pour se préparer aux examens;

‐ Publication du guide du candidat relatif à l’examen du baccalauréat.

Domaine des examens

Projet de 
développement

Mesures 
réalisées

Suite
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