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Parents – enfants : conflit de générations !La Fondation Tamkine a scellé le Lundi 28 Février dernier un partenariat stratégique avec l’ODJ Média, grand support 
médiatique multimédia, et devient de ce fait le rédacteur principale de la rubrique consacrée par cet important 
support national à la problématique de l'Éducation dans notre pays, sur le Continent et de par le monde.
Forte de son expertise et de son expérience sur le terrain, de sa connaissance de ce dernier acquise par l’organisation 
de plus de soixante Caravanes Tamkine ; de ses très nombreux partenariats dont elle jouit au Maroc et à 
l’international, portant sa dynamique collaborative et partenariale aux quatre coins du pays et de par le monde et 
notamment sur le continent Africain, la Fondation Tamkine, se prêtant à cette grande aventure médiatique, se 
propose, conjointement avec l’ODJ et conformément à sa charte, de répandre le message de l’amélioration qualitative 
de l’éducation fondée sur une intégration innovante et créative des Technologies de l’Information et de la 
Communication ; et focalisée sur celle des diverses variables de l'Équation Tamkine développée par la Fondation pour 
ce faire. 

C’est dans le cadre de cet important partenariat, et de tous autres qu’ils contracteront conjointement à l’avenir, que 
la Fondation Tamkine et l’ODJ entendent consacrer leur intérêt à la problématique de l’éducation, déclarée par SM le 
Roi Deuxième Priorité Nationale après l’Intégrité Territoriale, et leur contribution active et agissante à son 
amélioration qualitative tant au Maroc que sur le continent.

Il y a lieu de rappeler que Le Bouquet L'ODJ n'est pas un simple canal d'actualités ou d'informations en continu, mais 
un bouquet multimédia et multi-canal pour faire revivre l’esprit de l’Opinion Des Jeunes. À travers des articles, des 
podcasts, des vodcasts, des vidéos, des émissions aussi bien sur son portail, son magazine connecté, sa Web radio et 
sa Web TV, qui ciblent des thématiques qui intéressent la jeunesse marocaine (Bien être, Santé, Culture, 
Environnement, Digital, Economie, Politique, Immobilier, Lifestyle, Sport, Musique  .....), sans pour autant être dans 
l'information éphémère ni soumis à la dictature de l'actualité immédiate. Soit, une actualité durable qui ne suit 
d'autre ligne que la volonté d'éclairer et d'approfondir les enjeux d'un monde devenu difficilement compréhensible.

Pour sa part, créée en 2015, à Rabat, la Fondation Tamkine est une Organisation Non Gouvernementale dont les 
programmes et actions sur le terrain, réalisés dans un cadre collaboratif et partenarial, sont focalisés sur 
l'amélioration qualitative de l'Éducation au moyen d'une approche innovante et créative de l'intégration des 
Technologies de l'Information et de la Communication dans le processus éducatif.

Pour ce faire, la Fondation développe des solutions numériques qu'elle utilise pour la mise en œuvre de ses 
programmes, les met à la disposition de ses partenaires, et à celle du grand public. Ces solutions numériques sont 
développées par le recours aux propres ressources de la Fondation Tamkine.

Partenariat stratégique conclu entre L’ODJ Média et la Fondation Tamkine
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La scolarisation de la fille au Tchad

« Eduquer une fille, c’est éduquer une nation », un adage bien connu des tchadiens mais qui ne 
fait pas toujours l’unanimité. L’éducation des jeunes filles reste un défi d'envergure dans le pays 
car même si le taux de scolarisation des filles semble acceptable au primaire (80,4% d’après 
l’Annuaire statistique scolaire 2019-2020), au fur et à mesure qu’on progresse dans le cursus 
scolaire, et selon les provinces, le taux devient de plus en plus faible (18, 3 au cycle moyen).

Au Tchad, les filles sont moins scolarisées que les garçons et elles sont plus nombreuses à quitter 
prématurément l’école, selon une étude du ministère de l’Education nationale tchadienne 
publiée en 2015 qui concerne huit provinces du pays. 

D’après les données de l’Annuaire statistique scolaire 2019-2020 du ministère de l’Education 
nationale et de la promotion civique (MENPC), beaucoup de provinces de la Bande sahélienne ont 
des taux de scolarité des filles les plus faibles au Tchad. On peut citer entre autres le Borkou 
(18,8%), l’Ennedi Ouest (24,6%), l’Ennedi Est (46,6%), le Bahr-El-Ghazal (30,2%), le Hadjer-Lamis 
(32,7%), le Batha (34%) et le Wadi-Fira (40%). Les taux de scolarisation des filles les plus élevés 
sont enregistrés dans les provinces de la Ville de N’Djamena (131,6%), le Logone Occidental 
(126,1%), le Mandoul (118,4%), le Mayo-Kebbi Ouest (114,7%), le Moyen-Chari (112,2%), le Logone 
Oriental (104,8%), le Tandjilé (99,1%) et le Tibesti (75,8%).

Quels sont les obstacles à la scolarisation des filles et leur maintien à l’école ?
 
Plusieurs obstacles entravent l’éducation des filles au pays de Toumaï. Ces obstacles sont 
purement d’ordre socio-culturel. Cependant les causes majeures restent :  le statut de la femme 
dans la société et la pauvreté.
Le statut de la femme dans la société tchadienne

La scolarisation des filles a longtemps été considérée comme non prioritaire au Tchad.  On 
considère généralement que le rôle assigné à la femme est au foyer et non à l’école.
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Dans certaines communautés, donner sa fille en mariage, même jeune, est apprécié et perçu 
positivement. C’est aussi une preuve que les parents suivent encore les principes coutumiers et 
religieux. Les mariages précoces/forcés permettraient, selon eux, de préserver l’honneur de la 
famille contre les grossesses non désirées. En cas de refus, certaines filles peuvent subir des 
violences physiques au sein des familles. Dans certaines communautés, les mariages arrangés 
prédominent, certaines filles étant promises à des maris sans en être informées ni consultées.

Les filles sont retenues à la maison pour effectuer les travaux ménagers et agricoles. Dans 
certaines provinces, dès les premières pluies par exemple, les filles ne vont plus à l’école car elles 
se retrouvent impliquées dans les activités champêtres. Cette situation impacte négativement 
leur scolarité. En plus, lors de la recherche de bois de chauffe, d’eau et de courses diverses, elles 
sont souvent exposées à des risques accrus de Violences Basées sur le Genre. Une fois que cela 
se produit, elles ne retournent plus à l’école, d’une manière générale.

Tous ces facteurs ont influencé la mentalité de la jeune fille tchadienne qui trouve que sa place 
est bien dans un foyer et non à l’école.  

La pauvreté

Pour des nombreux parents, scolariser la fille représente une perte de revenu ou 
d’aide-ménagère. Par manque de ressources financières afin de fournir à l’ensembles de leurs 
progénitures des fournitures scolaires et des uniformes, certains parents priorisent l’envoi des 
garçons à l’école, au détriment des filles. Dans certaines communautés, la dot de la fille donnée 
en mariage pourrait « rapporter » jusqu’à dix chameaux ou plus à sa famille. Dans ce genre de 
situation, le choix devient clair entre maintenir une fille à l’école ou la donner en mariage.

Comment éliminer les barrières d'accès à l'éducation des filles ? 
 
La sensibilisation

Pour éliminer les barrières d’accès à l’éducation des filles, il faut penser à sensibiliser les 
communautés sur l’égalité des chances et l’importance de l’autonomisation de la fille. Car 
scolariser les filles leur permettra de devenir autonomes et de participer activement au 
développement social et économique et politique de leur pays.  Les femmes représentent 52% de 
la population du Tchad, il est donc impensable que le développement de ce pays puisse être 
atteint sans la contribution de la gent féminine. 
 L’Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens (ASJT), l’organisation 
des femmes du parti MPS et bien d’autres groupements associatifs n’ont pas manquer à 
organiser des conférences-débats durant ce mois de la femme afin de sensibiliser les 
populations sur la question de la scolarisation des filles et leur maintien dans le cursus éducatif.
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De part ces efforts consentis au niveau local, des organismes internationaux comme le 
Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), le Fond des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour les Populations (FNUAP) ont lancé des 
programmes conjoints pour renforcer l'accès des filles et des adolescentes à une éducation de 
qualité dans les différentes provinces du pays.

Les actions du gouvernement

Du côté du gouvernement, le ministère de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance 
multiplie ses actions afin de responsabiliser les parents et le corps enseignant dans le but de 
maintenir les filles à l’école à travers le pays.
Néanmoins, la plus grande initiation dans ce domaine reste l’adoption de la loi n°029/PR/2015 
sur l’interdiction du mariage des enfants qui a été signée et promulguée par l’ancien président 
de la république du Tchad le 21 juillet 2015.
Malgré tous ces efforts consentis par les uns et les autres , la question de la déscolarisation de la 
fille continue à figurer au centre des débats éducatifs.  

Rédigé par Aziza Moussa Moustapha, La Fondation Tamkine  
Vendredi 1 Avril 2022
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Education en milieu rural : Quelles réalités ?

Education en milieu rural : Quelles réalités ?

Le développement de l’accès facile à l’éducation dans les zones rurales témoigne de l’évolution 
et de la volonté de maintenir l’égalité entre ces zones et les zones urbaines. Cependant les modes 
de vie et les réalités étant différents dans chacune de ces zones, l’éducation en milieu urbain 
étant plus développée on se demande comment cela est vécu et perçu en milieu rural.

Le concept éducatif a-t-il été totalement intégré dans la culture rurale ? quelle place occupe 
l’éducation dans la perception de ces populations ?

Quel est l’état de l’environnement scolaire ?

L’éducation en zone rurale a certes connu une nette amélioration au fil du temps mais reste tout 
de même loin derrière celle en zone urbaine.  L’accès à l’éducation en milieu rural est très souvent 
entravé par l’insuffisance des infrastructures scolaires et universitaires à proximité des zones 
d’habitation rurales. Le manque de moyen de transport, et les km de marches ne facilitent pas 
non plus la décision pour les familles d’envoyer leurs enfants sur le chemin de l’école. Sans 
oublier l’état des infrastructures scolaires qui laisse souvent à désirer du fait du manque 
d’entretien et du manque de matériel adapté.

Dans ces cas, certains enfants ne connaîtront pas une scolarisation ou seront pour la première 
fois inscrits alors qu’ils auront atteint un âge supérieur à la moyenne d’âge pour certaines 
classes. De plus, l'incapacité d’accueil des écoles publiques en termes d’infrastructure et 
d’enseignants suffisants peuvent être des facteurs qui affectent la qualité de l’apprentissage.

La deuxième issue pour les parents et les élèves se trouvant être l’enseignement privé n’est pas 
facilement accessible à tous du fait du coût de la scolarité qui est beaucoup plus élevé que dans 
les établissements publics. Ce qui est de nature à entraîner un abandon total de la scolarisation.
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Des jeunes filles désavantagées

Il y a lieu également de noter la présence d’inégalités entre les sexes. Prenant l’exemple de la 
Côte d’Ivoire, dans les zones rurales, il est fréquent que les familles décident de scolariser les 
garçons au détriment des filles. Ceci est très souvent fait en raison du manque de ressources 
financières suffisantes pour scolariser tous les enfants d’une même famille, alors il faut faire un 
choix lequel se porte généralement vers le sexe considéré ‘’fort ’’, les garçons. Ces choix ont des 
conséquences sur la vie de ces jeunes filles qui elles subissent le poids des traditions et se 
retrouvent souvent mariées de force et précocement.

La scolarisation de la jeune fille en milieu rural présente une problématique qui nécessite 
beaucoup d’attention et de sensibilisation.

L’enseignement à distance, un nouveau challenge

 Avec l’avènement de la crise sanitaire liée à la pandémie du Corona virus, le système 
d’enseignement à distance a été instauré afin de permettre aux apprenants de poursuivre leurs 
cursus tout en préservant leur santé. Dans le cas du Maroc par exemple, la difficulté à intégrer 
ce modèle d’enseignement dans l’éducation en milieu rural s’est avérée être plus importante 
qu’en milieu urbain où bon nombre d’élèves sont équipés et habitués à l’utilisation de moyens 
de communications digitaux.

Ces difficultés principalement liées au manque d’équipement technologique nécessaires 
(Tablettes, téléphones, ordinateurs…) pour les élèves des zones rurales issues de familles 
démunies ou habitants des zones non couvertes par les réseaux internet représentent un 
énorme frein pour leur apprentissage suivant ce système. Pour les enseignants, la difficulté se 
présente aussi au niveau du manque de formation pour mieux cerner et réussir l’encadrement 
pédagogique à distance d’autant plus que la couverture réseau peu suffisante dans ces zones 
ne rend pas non plus la tâche facile à ce mode d’enseignement.

L’accès à une éducation de qualité demeure un droit pour tous sans exception et sans 
différence faite entre des populations du fait de leur milieu ou mode de vie. Des campagnes de 
sensibilisation doivent être faites auprès des populations, des solutions plus équitables, 
innovantes et adaptées aux réalités rurales doivent être développées afin de faciliter une 
insertion plus inclusive dans le système éducatif pour les enfants issus de ces milieux.

Rédigé par Katy Sidibé, la Fondation Tamkine
 Lundi 4 Avril 2022
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Mali : Particularités du système éducatif

Avec ses 1 241 238 kilomètres carrés, le Mali est le plus vaste État d'Afrique de l'Ouest 
après le Niger. Le pays est limité par la Mauritanie et le Sénégal à l'ouest, l'Algérie au 
nord, le Niger et le Burkina Faso à l’est, et la Côte d'Ivoire et la Guinée au sud. Premier 
producteur de coton en Afrique, ce pays, historiquement frère du Royaume du Maroc, 
figure néanmoins parmi les Etats les moins développés du monde. Ce 
sous-développement pourrait s’expliquer par un faible taux d’alphabétisation qui se 
situait entre 23 et 46 % tout niveau confondu selon l’UNICEF en 2012 car comme nous le 
savons l’éducation constitue l’un des principaux leviers de développement d’un État. De 
plus, le système éducatif malien souffre d’une grande insuffisance qui pourrait trouver sa 
source dans la structure même dudit système. C’est d’ailleurs sur ces spécificités du 
dispositif éducatif malien que portera notre réflexion.

Dans quel contexte l’actuel système a-t-il vu le jour ?
Suite à l’indépendance du Mali, l’éducation était définie par Modibo Keïta, premier 
président de la république, comme priorité nationale avec une volonté de mettre en 
place un enseignement de masse et de qualité, qui permettrait à cet ancien empire 
Manding de disposer des cadres nécessaires pour le développement du pays. Pour lui, 
l'éducation doit préserver la culture et les valeurs maliennes, il n’était donc plus 
question de garder l’ancienne organisation mise en place par le colon français.

Ensuite, il s’agissait successivement pour chaque régime de mettre en place les actions 
nécessaires à la réalisation de ces objectifs. A cet effet nous passions d’un taux de 
scolarisation de 28% à 72%. Outre l’action gouvernementale, il faut savoir que la 
contribution des Organisations non gouvernementales n’a pas été des moindres à 
travers la mise en place de plusieurs programmes spécialisés pour l’amélioration de 
l’éducation au Mali. A titre d’illustrations nous avons l’UNICEF qui n’a pas cessé 
d'élaborer avec la coordination du ministère de l’éducation bon nombres de projets 
destinés à la cause éducative.
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Comment l’école malienne est-elle structurée ?
Décidée par tous les moyens à ressembler le moins possible au système français, l’école 
malienne, contrairement à la plupart de ses voisins dont la Côte d’Ivoire, dévie du schéma 
traditionnel Primaire-collège-lycée et est organisée de la manière suivante :  L’enseignement 
préscolaire dans les jardins d’enfants est peu développé au Mali. En 1997/1998, le taux de 
scolarisation y était de 1,74 % (1,69 % pour les filles et de 1,80 % pour les garçons).

Ensuite nous avons l’éducation fondamentale qui est constituée depuis 2010 par un cycle unique 
de 9 ans après adoption d’un décret modifiant celui du 20 avril 1970 organisant l'enseignement 
fondamental en deux cycles : un de six ans (de la 1re à la 6e année) et un de trois ans (7e à 9e 
année) avec le passage du certificat de fin d'études du premier cycle de l'enseignement 
fondamental, donnant l'accès au second cycle.

En neuvième année, les élèves passent le diplôme d’études fondamentales (DEF). Il comporte des 
épreuves de français, physique-chimie, d’anglais et de mathématiques et, depuis 2010, d’histoire, 
de géographie, de sciences naturelles, d’éducation civique et morale et d'éducation physique et 
sportive. En 2008, on comptait 121 820 candidats au DEF dont 85 373 admis soit un taux de réussite 
de 73,14 %. Après le DEF, les élèves peuvent s’orienter vers l’enseignement secondaire général ou 
vers l’enseignement technique et professionnel.

Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, il se partage entre l’enseignement secondaire 
général dans les lycées de la 10e à la 12e année, caractérisé par le baccalauréat et l’enseignement 
secondaire technique, caractérisé par un baccalauréat technique. Pour l’année 2008, 38 461 
candidats passaient le bac et 19 233 le réussissaient, soit 50,01 % de réussite. En janvier 2012, le 
Mali comptait uniquement deux lycées techniques, celui de Bamako et celui de Ségou. Toutefois 
deux autres ont vu le jour à Sikasso et Sévaré au cours des dernières années.

En sus, des dispositifs scolaires, nous avons, au sein du système éducatif malien, des structures 
alternatives et non scolaires à savoir : Les clos d’enfants, structures alternatives pour les enfants 
âgés de 3 à 6 ans où des animatrices bénévoles ou rémunérées gardent les enfants et leur 
proposent des jeux, des chants et des histoires issus du patrimoine culturel local; les centres 
d’éducation au développement créés au Mali au début des années 1990, et qui accueillent les 
enfants âgés de 9 à 15 ans non scolarisés afin de leur faire suivre un cycle d’étude de quatre 
années avec une formation générale (calcul et apprentissage de la lecture et de l’écriture en 
langue locale dans un premier temps, français à partir de la deuxième année) et formation 
professionnelle en liaison avec les besoins locaux; l’enseignement religieux islamique caractérisé 
par les médersas, écoles privées offrant un enseignement religieux à côté de l’apprentissage de 
la langue française, de la lecture, de l’écriture et du calcul; et les écoles coraniques, 
établissements privés dispensant en arabe une éducation religieuse exclusivement consacrée à 
l’islam.
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Le système éducatif malien, dont les objectifs ont été définis depuis l’indépendance déjà, s’est vu 
réellement évoluer au cours de ces quinze dernières années avec l’augmentation de la 
scolarisation des enfants.

Toutefois, en dépit d’une politique faisant appel au secteur privé et une implication importante 
des ONG, le dispositif éducatif malien reste confronté à de nombreuses difficultés qui résident 
dans le retard dans la scolarisation des filles, le manque de moyens (infrastructures, manuels 
scolaires, personnel) dû notamment aux restrictions budgétaires imposées par les institutions 
internationales, la surcharge des classes dans les établissements publics, les abandons 
fréquents de l’école.

Une autre difficulté majeure apparaît lorsque des élèves ayant commencé leur scolarité au pays 
se retrouvent, pour des raisons quelconques, contraints à les continuer dans un autre pays, ces 
derniers sont confrontés à un problème d’adaptation à leur nouveau système.

En définitive ne serait-il pas nécessaire que les différents décideurs de l’école malienne 
réfléchissent à la mise en place d’une sorte de réforme qui permettrait de combler les différentes 
lacunes qui entravent la bonne marche de l’éducation nationale ?

Rédigé par Djélika Keita, La Fondation Tamkine 
Mardi 5 Avril 2022
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La productivité : un objectif impacté par la gestion du temps

La productivité : un objectif impacté par la gestion du temps

Du temps, on a toujours l’impression d’en avoir ou d’en manquer, surtout quand on doit gérer 
notre travail, famille, maison … Pourtant il suffit d’une bonne organisation et quelques règles 
pour ne pas le gâcher.

La gestion du temps est un vaste sujet, et il est aussi le nerf de la guerre dans les multiples tâches 
que nous avons à réaliser tout au long de notre journée, semaine, et mois. Seules l'anticipation, 
l'organisation et la bonne gestion de son emploi du temps vous permettront de mener à bien 
votre mission. L'idée de terminer une journée pleine remplie avec la mention "Ok" ou "fait" sur 
son agenda est une source de satisfaction agréable.

Notre temps est très précieux, et il faut savoir bien le gérer. Le temps s'écoule continuellement et 
de manière irréversible. Il ne peut être ni acheté, ni augmenté, ni diminué. Le temps est une 
variable directement liée aux individus, et sa gestion est primordiale.

« Le temps c’est de l’argent »

Voyons ensemble comment bien le gérer et comment remédier à toute perte de temps : 

L'organisation : Un Elément incontournable pour un leader efficace 

Pour une bonne gestion du temps, il est nécessaire de réaliser un diagnostic personnel, le fait 
d’identifier les points de blocage et les difficultés que vous rencontrez dans la gestion de votre 
temps vous aideront naturellement à les résoudre.
Afin de mieux cerner votre propre rapport au temps, réalisez donc un diagnostic personnel, en 
vous posant quelques questions simples :
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 Est-ce que j’utilise toujours un outil de gestion du temps ?
 Le(s)quel(s) ? Papier ? Informatique ?
 Est-ce que je respecte toujours mon agenda ?
 Ai- je tendance à reporter au lendemain ?
 Où passe mon temps ?
 Quelles sont les situations qui me génèrent du stress ?
 Ai-je tendance à m’éparpiller lors de quelques tâches ?
 Ai-je l’impression d’être inefficace ?
 Quelles sont mes contraintes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ?
 Suis-je prêt à changer certaines choses ?
 Suis-je prêt à être plus discipliné ?
 Pourquoi ne pas commencer maintenant mes grands projets ?

Ces questions doivent être primordialement demandées avant de bien s’organiser.

L'Emploi du temps jour un rôle très important : 
Au bureau, chacun a déjà eu le sentiment de perdre du temps à cause d'une organisation mal rodée. Un 
sentiment générateur de stress, surtout lorsque son planning est déjà chargé et que le temps manque pour 
réaliser toutes ses tâches. Ranger, classer, hiérarchiser, trier, planifier...
Autant de réflexes à acquérir pour optimiser sa journée ou sa semaine de travail. Et parvenir à remplir ses 
obligations sans avoir le sentiment de s'y perdre. Pour cela, il est important d’avoir un emploi du temps pour 
répartir son temps en fonction des différentes tâches. L’emploi du temps est un moyen pour organiser et 
planifier ses journées et pour gérer le temps plus facilement. Il peut se présenter sous forme de :
 Agenda
 Calendrier
 Cahier de texte
 Tableau reparti en jours et en heures
 
Planning Quotidien et Plan de travail : 
Planifier demeure le premier bon réflexe que vous devez avoir. Un bateau suit scrupuleusement un axe de 
navigation pour arriver à sa destination finale. Faites de même sinon vous risquez de dériver, de vous 
éloigner de votre trajectoire et de ne jamais arriver à bon port.

De même, lorsque vous commencez votre journée de travail, établir une feuille de route des tâches que vous 
devrez effectuer vous permet de mener à bout un projet ou même juste de l’avancer. Essayez autant que 
possible de réaliser la tâche que vous avez prévue sur votre planning. Évitez de vous disperser en réalisant 
plusieurs tâches en même temps, ce qui diminue votre efficacité. A trop vouloir en faire, on finit par 
commettre des erreurs.
De même, lorsque vous commencez votre journée de travail, établir une feuille de route des tâches que vous 
devrez effectuer vous permet de mener à bout un projet ou même juste de l’avancer. Essayez autant que
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possible de réaliser la tâche que vous avez prévue sur votre planning. Évitez de vous disperser en réalisant 
plusieurs tâches en même temps, ce qui diminue votre efficacité. A trop vouloir en faire, on finit par 
commettre des erreurs.

Il faut aussi apprendre à déléguer des tâches dans de nombreuses situations, aussi bien personnelles que 
professionnelles. Lorsqu’on travaille en équipe, il est important de répartir les tâches entre membres pour 
mieux gérer le temps.  Cela permet aussi d’augmenter la productivité de l’équipe et d’avoir une intelligence 
collective.

La gestion disciplinaire: Un Facteur de réussite 
Au sein d’une entreprise, tout comme au sein de toute organisation, la discipline est une composante 
essentielle au bon fonctionnement de l’organisation. Elle peut tout simplement être définie comme étant 
un ensemble de règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe en vue d'assurer son bon 
fonctionnement.

La bonne discipline est un outil important, une qualité fondamentale dans l’organisation du temps. En effet 
une organisation sans discipline est vaine, il ne sert à rien d’établir un programme si on n’arrive pas à le 
respecter et le suivre. La discipline est donc très importante.  Elle regorge en elle-même plusieurs autres 
qualités, telles que la ponctualité et l’assiduité.

Etre acteur de son temps : Une qualité indispensable 
Maîtriser son temps, c’est d’abord la liberté de décider de sa vie. Si nous ne décidons pas quelles sont nos 
priorités, alors nous laissons l’environnement choisir pour nous. Si vous voulez devenir un Maître du temps, 
votre attention doit se porter sur les petites « fuites » de votre journée ! Nous savons tous que gérer son 
temps, c'est diriger sa vie et que notre temps nous appartient. Perdre son temps c'est perdre une partie de 
sa vie.

La performance se mesure en fonction du temps nécessaire pour produire un résultat et :
 Se développe grâce à l’expérience et la planification
 S’améliore grâce aux outils et à l’organisation
 S’altère à cause de fausses croyances, de pensées négatives et d’émotions désagréables,
 Se renforce en s’observant, en faisant les bons choix et en agissant.

Pour conclure, nous pouvons dire que même si les meilleurs outils de gestion sont mis à notre disposition, 
ils ne seront d’aucune utilité si on n’a pas la volonté de changer d’attitude. Comprendre la gestion du temps 
de travail reste un défi existentiel...

« Pour gagner du temps, il faut réfléchir avant d’agir »

Rédigé par Yasmine Naaoumi, La Fondation Tamkine 
Mercredi 6 Avril 2022
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Vous avez dit Intelligence Artificielle ??

Qu’est-ce que l’IA ?

Aujourd’hui, d’un simple mot clé ou d’une simple phrase, on peut être avertis de son rendez-vous, 
être au courant des dernières actualités, voire même connaître la météo du jour. Des résultats de 
plus en plus précis et spécifiques dans divers domaines d’activité quotidienne. 
 
Que ce soit au niveau de la reconnaissance faciale et d’images, chatbots, secteur bancaire, 
traduction automatique, agriculture, commerce, transport, assistants vocaux, smart building, 
industrie, environnement, etc. L’intelligence artificielle, en évolution continue, envahie de plus en 
plus nos vies pour en faire partie intégrante. Pour celles et ceux qui pensent que son avènement 
est récent, détrompez-vous, elle est avec nous depuis 1950. Nous sommes de plus en plus 
nombreux à nous en servir sans même que nous le sachions souvent.
 
L'expression Intelligence Artificielle est utilisée pour la première fois en 1956.  Elle désigne la 
discipline scientifique qui a pour champ de recherche les méthodes de création, de simulation et 
d'imitation de l'intelligence élaborées pour les machines et les logiciels. C’est une science 
considérée comme un outil central de la transition numérique.

Elle est utilisée pour qualifier tous les programmes informatiques ayant la capacité de simuler 
l’intelligence habituellement associée à l’intelligence humaine. Tels que les robots, ordinateurs 
et logiciels d’interactions. Tout en traitant de grandes quantités de données suivant un rythme 
d’amélioration continue, de raisonnement, de planification et de créativité.

En fait, l'IA facilite l’adaptabilité des systèmes techniques avec leur environnement en résolvant 
les problèmes, répond aux besoins, voire même entreprend des actions pour atteindre les 
objectifs précis.
 
Harry Shum, vice-directeur exécutif du groupe de recherche et d’intelligence artificielle chez 
Microsoft, déclare que la révolution actuelle de l’intelligence artificielle et de la science  se base 
sur une combinaison de 3 facteurs :  " une vaste quantité de data; des algorithmes 
révolutionnaires; et une puissance informatique extraordinaire basée sur le « deep-learning » ". 
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Quel apport de l’IA pour les organisations ?
 L’IA a franchi en 2017 une étape décisive liée à l'identification des mots dans une conversation 
orale au même niveau de détection réalisée par un humain ; et dès 2018 elle dépasse 
l’adaptabilité des humains dans différents exercices pratiques de lectures et de compréhension ; 
ce qui explique sa puissance d’interaction de manière naturelle.

Grâce à l’IA on peut résoudre les problèmes les plus complexés en les décortiquant et les divisant 
en sous problèmes facilement détectables. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l'IA est 
considérée comme pilier incontournable des organisations.

Toute entreprise quelle que soit sa taille ainsi que ses données à gérer peut indéniablement 
bénéficier de l’IA et l'implémenter dans son système de gestion. En vue de limiter les tâches 
répétitives à faible valeur ajoutée des collaborateurs et marier data et expertise humaine. Cette 
option est utilisée pour devenir de plus en plus productif, efficace et innovant.

Le domaine de l’éducation est l’un des rares domaines à être encore en retard en matière 
d’intégration du digital. L'intégration de l’IA dans l’éducation permettrait la personnalisation des 
apprentissages selon les compétences des élèves. Par la même occasion, elle permettrait 
d’automatiser les tâches répétitives des enseignants telle que la correction des évaluations.

Le lien fondé entre IA et l’éducation se base sur trois domaines. En fait, enseigner l’Intelligence 
Artificielle à l’école est un défi qui contribue à l'intégration de ses aspects humains et techniques 
dans les programmes de formation. Tout d’abord, apprendre sur les technologies et les 
techniques de l’intelligence artificielle. Puis, apprendre avec l’intelligence artificielle, en utilisant 
des outils développés dans les salles de classe et les espaces d’apprentissage. Ensuite, se 
focaliser sur la préparation à un nouveau système d’IA, en optant pour la familiarisation du 
domaine et la vulgarisation de son impact potentiel sur le quotidien des citoyens.

Au final, opter pour l’intégration de l’IA dans les curricula est certes un défi mais qui est de nature 
à contribuer à la transformation de l’éducation et par là à son amélioration qualitative.

Rédigé par Yousra ELMGHARI, Département communication, La Fondation Tamkine 
Jeudi 7 Avril 2022
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Apprentissage mixte, hybride et en ligne

La pandémie a radicalement changé le paysage éducatif et a donné au monde un aperçu de la 
façon dont l'enseignement et l'apprentissage peuvent changer pour le meilleur (ou pour le pire). 
Il a pris la forme d'un catalyseur pour les établissements d'enseignement dans la recherche de 
solutions d'apprentissage nouvelles et flexibles. De nouveaux modèles tels que l'apprentissage 
mixte, hybride et en ligne sont en cours d'élaboration - mais qu'est-ce que cela signifie et 
comment tout cela s'articule-t-il ?

Au cœur de ces écoles se trouve une combinaison de cours synchrones et asynchrones, planifiés 
et dispensés par des enseignants experts spécialisés dans la matière, où les cours sont dispensés 
via des plateformes de vidéoconférence et soutenus par des technologies ou des outils 
d'apprentissage adaptatifs. Les étudiants ont également la possibilité d'étudier sur place sur une 
base hebdomadaire, trimestrielle ou résidentielle, car cela leur convient le mieux.

C’est une combinaison d'un enseignement hors ligne et en ligne où les élèves interagissent avec 
leur enseignant via un outil de visioconférence en classe, ainsi qu'en ayant accès à ce cours même 
via les plateformes connectées dédiées à ce type d’enseignement. Ceci est compris comme un 
type de fusion entre l'éducation traditionnelle et la méthodologie numérique moderne, qui est 
désormais l'une des tendances les plus établies pour le continuum de l'éducation du 21e siècle à 
l'époque de la pandémie.
Pour les écoles qui ont bien compris, le grand avantage d'une approche d'apprentissage mixte est 
qu'elle offre le meilleur des deux mondes : les avantages de l'éducation en ligne fusionnés avec 
les avantages de participer à distance à une leçon en direct dans un cadre traditionnel, 
notamment dans une salle physique de cours.

Modèle mixte

Modèle hybride

Lorsque les écoles ont rouvert après le confinement, les 
établissements scolaires ont été soumis à une forte pression 
pour établir et fournir d'excellentes normes d'enseignement, les 
éducateurs étant chargés de trouver un moyen d'enseigner aux 
élèves à la fois en classe et à la maison. N'ayant d'autre choix que 
d'innover, une méthode flexible a pris davantage d’ampleur, 
connue sous le nom de l’approche d'apprentissage mixte.

La combinaison de l'enseignement traditionnel de brique et de 
mortier et d'un modèle en ligne est un autre type d'approche 
éducative transformationnelle qui prend vie. Considérez-le 
comme une école en ligne animée par un enseignant, qui offre 
une interaction individuelle personnalisée pour l'apprenant, 
ainsi que la possibilité d'aller à l'école sur place pour participer à 
une interaction sociale avec ses pairs.
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Cela a abouti à une expérience scolaire complète - des cours aux programmes parascolaires, en 
passant par les assemblées hebdomadaires et les groupes de tuteurs, le tout en ligne et en 
présentiel.

Adoptées par des innovateurs, les écoles hybrides sont une offre unique en soi, offrant un 
mélange à la fois du traditionnel et du nouveau, grâce à des approches pédagogiques flexibles et 
personnalisées, adaptées en fonction de l'élève.

Cette méthode, entièrement en ligne, repose sur l'appropriation par les étudiants de leur 
apprentissage pour progresser avec celui-ci.

Nous sommes en train de passer des structures d'apprentissage traditionnelles à de nouvelles 
expériences d'apprentissage en ligne flexibles, en créant et en adoptant des extensions de tous 
les modèles possibles. Il est probable que certaines écoles poursuivront l'apprentissage mixte et 
continueront jusqu'à ce que l'école revienne à la « normale ». 

Cependant, pour les écoles qui sont prêtes à se réinventer et à réinventer l'éducation, le monde 
sera les leurs.

Rédigé par Dr. Neelam Parmar, Directrice de l'éducation et de l'enseignement numérique à Harrow International Schools
Source: www.global-edtech.com ,  Traduit par La Fondation Tamkine 

Lundi 11 Avril 2022

Modèle en ligne Nous trouvons enfin le concept du modèle entièrement en ligne 
d'apprentissage inversé où, grâce à du matériel d'auto-apprentissage, les 
étudiants ont la possibilité d'apprendre en ligne à tout moment, en tout 
lieu et n'importe où. Populairement connu sous le nom d'apprentissage à 
distance, les étudiants reçoivent une expérience éducative virtuelle de 
haute qualité et sont invités à participer à une gamme de leçons, clubs, 
séminaires et sociétés en ligne pour créer un sentiment d'appartenance 
et de respect pour un autre.
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L’avenir de l’éducation dépend -il de la réalité virtuelle ?

L'utilisation des technologies de l’Information et de la Communication à des fins pédagogiques 
est bien plus qu'une mode. Elle semble s'imposer rapidement comme l'avenir de l'éducation. En 
fait, la plupart des professionnels de la formation et de l'éducation commencent à faire de plus 
en plus appel à la réalité augmentée, et la réalité virtuelle offrant ce faisant des apprentissages 
en ligne et des apprentissage mixte.
Bien qu'encore assez coûteuse à mettre en place, il y a tout lieu de croire que les coûts baisseront 
rapidement et que la classe high-tech continuera à se développer ; les géants de l'Internet – 
Apple, Microsoft, Facebook et Google – investissant massivement dans la recherche et le 
développement expérimental en réalité virtuelle, et en réalité augmentée, cela ne manquera pas 
non seulement d’impacter les coûts mais également et surtout de modifier durablement modifier 
notre façon d'aborder la formation et l'éducation.

Expérience via la formation 

L'intégration des nouvelles technologies dans la formation s'inscrit dans un mouvement plus 
large d'accompagnement des apprenants vers l'expérience. L'objectif est clair : remettre en cause 
les techniques pédagogiques pour développer un mode d'apprentissage plus expérientiel.

Bien évidemment, cette idée existe depuis un certain temps. L'approche dite d'apprentissage par 
la pratique ; le learning by doing, pourrait être considérée comme l'ancêtre de l'apprentissage 
expérientiel. La connaissance peut être acquise à partir des livres… mais pas l'expérience. 
Apprendre les fondamentaux est une chose, les appliquer à des situations théoriques en est une 
autre, les appliquer à des situations réelles est encore plus difficile.

Le but de l'apprentissage par l'expérience est d'aider les apprenants à appliquer leurs 
connaissances et à créer une expérience au cours de la session de formation. En effet, les outils 
de réalité virtuelle permettent aux étudiants d’entrer en contact avec une représentation plus 
dynamique de la réalité qu'une étude de cas traditionnelle.`Le jeu de rôle dynamique ou 
l'apprentissage situationnel pourrait améliorer l'enseignement en obligeant les élèves à 
résoudre des problèmes dans un environnement immersif. Celui dans lequel les conséquences de 
chaque action pourraient être testées sur une base d'essais et d'erreurs en simulant ces 
actions-ci par le biais de la réalité virtuelle.
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Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît !
N'importe quel éducateur ou formateur vous le dira : il est difficile d'attirer l'attention des 
élèves… avec les distractions provenant des téléphones portables, des ordinateurs et d'autres 
appareils. Par conséquent, une guerre est menée dans les salles de classe du monde entier.

Ces technologies présentent de nombreux avantages. Ils suscitent beaucoup de curiosité alors 
pourquoi ne pas les utiliser pour attirer l'attention des élèves et les impliquer en classe ? 
Expliquer à un étudiant à quoi ressemble une chaîne de production est une chose ; pouvoir lui 
montrer - via un casque de réalité virtuelle - est une toute autre paire de manches.

Le maintien de l'attention des élèves est lié à un autre objectif, plus pédagogique. Ici, l'aspect 
immersif et expérientiel de l'apprentissage pourrait permettre aux apprenants d'encoder en 
permanence des informations via de nouveaux canaux d'apprentissage. Les apprenants pensent, 
voient et testent leurs idées et leurs connaissances immédiatement. L'objectif est de se 
rapprocher des situations de travail réelles, qui impliquent une composante émotionnelle 
souvent absente des contextes d'apprentissage traditionnels.

De plus, ces nouveaux outils permettent aux apprenants de s'engager dans des situations très 
spécifiques car elles ne s'accompagnent pas des mêmes contraintes de temps et de coût. Par 
exemple, les étudiants pouvaient passer d'un environnement à l'autre (initiative de collecte de 
fonds, conflit avec un client, etc.) sans avoir à quitter leur chaise.

L'autre élément important est le fait que l'utilisation des nouvelles technologies réduit le risque 
lié aux erreurs en situation réelle. Évidemment, les conséquences négatives et positives des jeux 
de réalité virtuelle, aussi réalistes soient-elles, ne sont que virtuelles. Par conséquent, les 
utilisateurs peuvent essayer et tester de nouvelles stratégies dans un environnement sans 
risque.

Gamification dans l'éducation
Nos apprenants ont grandi avec des jeux vidéo où les tâches, les niveaux, les défis et les retours 
immédiats sont les règles. Ces règles sont complétées par des récompenses, des compétitions, 
des classements et des interactions avec d'autres joueurs. Quand ils étaient enfants, ils avaient 
probablement l'impression que l'école était beaucoup plus ennuyeuse que de jouer avec leurs 
amis. La gamification est le meilleur moyen d'attirer et de retenir l'attention de nos élèves dans 
une classe réelle ou virtuelle.

Les technologies disponibles aujourd'hui offrent un large éventail d'opportunités pour motiver et 
engager nos étudiants, et surtout pour les aider à devenir des apprenants actifs. La gamification 
est également un défi pour les membres du corps professoral puisqu'il ne s'agit pas seulement 
de jeux. Nous devons connaître nos étudiants, leurs compétences et nous devons fixer les 
objectifs d'apprentissage comme dans une approche plus traditionnelle. Le contenu doit être là, 
la gamification et la technologie ne sont que de nouvelles façons de le diffuser.

Défis à venir
Les nouvelles technologies semblent offrir une variété d'avantages, mais il serait imprudent d'y 
voir un remède à tous nos maux et les problèmes qu'elles soulèvent devraient être traités de 
front.
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Le premier est lié au danger que l'immersion puisse réduire significativement les interactions 
entre les individus, notamment entre les apprenants. Interagir avec un autre être humain est bien 
plus enrichissant qu'interagir avec un avatar. De même, les interactions avec un écran ne 
remplaceront jamais durablement les interactions réelles. L'interaction élève-enseignant doit 
être maintenue à tout prix. Un équilibre doit être trouvé entre le contenu fourni par la technologie 
et l'enseignement régulier en classe.

L'autre limite est liée au coût de ces ressources. En effet, les écoles ont besoin d'infrastructures 
informatiques et Wi-Fi conséquentes pour supporter l'utilisation simultanée de ces outils 
gourmands en bande passante.

Enfin, investir dans ces nouvelles technologies (même si les coûts baissent rapidement) est 
financièrement onéreux pour les organismes de formation et d'éducation.
 
Le défi auquel nous devons faire face aujourd’hui est celui inhérent à la formation des 
enseignants, des formateurs et autres éducateurs pour qu'ils deviennent plus technophiles, et 
donc plus convaincus de l'utilité et du potentiel des Technologies de l’Information et de la 
Communication dans l'éducation.

Rédigé par Aya Azaddou, Département Communication, La Fondation Tamkine 
Mardi 12 Avril 2022
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La communication non verbale au service de l’enseignement

La communication non-verbale représente un levier réel et principal de la qualité et le 
perfectionnement de l’éducation. Depuis toujours, la prise de parole en public et la 
communication verbale demeurent essentielles pour asseoir son autorité et sa personnalité de 
professeur, mais le non verbal est aussi un côté à privilégier pour un bon nombre de raisons sur 
lesquelles repose un enseignement efficace.

Plusieurs questions peuvent être posées : est-ce que la communication non verbale exerce un 
effet sur le climat de classe ? Et quel est l’impact de la communication-non verbale sur 
l’interaction élèves-enseignant ?

A cet égard, la communication  reste un langage linguistique essentiel à l’efficacité d’un discours 
didactique. Elle est l’ensemble des interactions qui transmettent une quelconque information, 
elle implique non seulement le langage parlé, mais aussi le langage corporel, émotionnel et 
visuel.  Gestion du stress, Regard, Mimique, Voix, Gestualité, Apparence et Posture du corps, des 
éléments indispensables pour la séduction de notre interlocuteur. C’est en maitrisant ces 
éléments que les grands orateurs arrivent souvent à toucher les cordes sensibles dans leurs 
discours.

Cauchemar ou opportunité de maitriser le langage corporel  pour une prise de parole en public 
réussie ? Telle est la question ! En vrai, plusieurs personnes ont peur de passer au tableau, peur 
d’animer une réunion, peur de confronter le regard des autres (le Face à Face).  L’objectif de cet 
article est de réfléchir sur comment on peut se distinguer et être un artiste en gérant notre 
communication non verbale, l’art de prendre la parole, l’art du face à face, l’art de regarder dans 
les yeux, l’art de ne plus trembler aussi lorsque nous sommes dans une situation professionnelle, 
que ce soit en classe devant ses étudiants, en entreprise ou en toute situation de la vie de tous 
les jours. Être un bon communicateur est une vraie chance pour vous afficher et construire vôtre 
présence, construire vôtre charisme, être la perle rare, parce que les autres doivent connaître 
votre juste valeur.

Le regard, il dit tout sur vous
La communication non-verbale s’interprète en grande partie à travers le regard, une personne 
qui ne regarde pas dans les yeux peut paraître fuyante voire incertaine. Le regard permet de 
jauger une personne, de savoir ce qu’elle pense et d’apprendre un peu plus sur la personnalité 
de l’autre.
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« Ce que la voix peut cacher, le regard le livre »,
extrait de « Dialogues des Carmélites » par Georges Bernanos .

Que vous soyez un professeur devant ses étudiants, un salarié devant ses collègues ou ses 
clients, un étudiant en soutenance ou même pour animer une réunion, vous devrez avoir l’ère 
agréable et les yeux brillants pour influencer votre interlocuteur et l’inviter à un échange.

La voix, arme ou ennemi ?
Comme nous l’avons bien mentionné, le volet comportemental reste un élément très important 
pour être un bon orateur, mais notre voix peut être notre point le plus fort. La voix est un 
instrument aux multiples ressources qui permet de mettre en valeur son discours. C’est par sa 
voix que l’individu fait passer sa conviction.

Le ton, le timbre, l'amplitude, le débit permettent de détacher un mot d’un autre et de mettre en 
valeur certaines idées importantes. Une même expression dite sur plusieurs tons prendra des 
significations différentes. Rien de plus endormant qu'un ton monocorde ! Et donc, pour captiver 
son auditoire, on doit valoriser notre discours grâce à notre voix.

Le gestuel, un élément incontournable dans la communication non verbale
On l’a bien compris, on ne communique pas uniquement par la parole. Notre gestuel est 
révélateur de notre état de communicant. On fait naturellement beaucoup de gestes avec nos 
mains en parlant et on peut même ne communiquer qu’avec nos mains, sans parler. Ces gestes 
pourraient paraître superflus mais ils ne le sont pas : ils nous aident à mieux nous faire 
comprendre, ils véhiculent des informations impossibles ou difficiles à transmettre à travers la 
parole, ils enrichissent notre messages, ils permettent à certaines personnes n’ayant pas accès à 
la parole de pouvoir communiquer. De ce fait, nous devrons bien maitriser nos gestes durant 
notre intervention.

L’apparence, pour une prise de parole en élégance

“L’habit fait l’homme. Les hommes nus ont moins de chance, voire aucune, d’avoir de l’influence 
en société”
Mark Twain.

Vous avez surement déjà entendu des remarques comme “le temps des costumes est terminé”, 
ou bien “les apparences importent peu, seul le résultat compte”.
 
Ces remarques ignorent le fait indéniable que nous jugeons ceux qui nous entourent sur leurs 
apparences et nous continuerons de le faire, que nous le souhaitions ou non. La dure réalité est 
que nous nous faisons une idée d’un individu dans les 3 secondes qui suivent sa rencontre, et 
nous passons ensuite 90 secondes à essayer de confirmer notre première impression. 
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Ce mécanisme peut être complètement inconscient, mais il est inévitable. Cela signifie donc, 
qu’avant même que nous ouvrions la bouche, nous avons été jugés et catégorisés. Sachant cela, 
nous devrions en permanence être bien présentables, de manière professionnelle et adéquate. 
En effet, nous ne savons jamais qui nous risquons de rencontrer. A tout moment nous pouvons 
croiser un client potentiel, un futur employeur, voire même un futur conjoint.

La posture du corps
Qui dit l’art d’être un bon orateur, dit une bonne gestion de la posture du corps, si votre 
éloquence est accompagnée par une belle posture, elle va certainement envouter votre auditoire, 
les charmer et les captiver. Vous n’allez donc pas perdre votre public. Votre corps est votre capital 
lors de n’importe quelle situation devant un auditoire, il faut absolument avoir un corps 
énergétique. Un corps où il y a de l’énergie est mille fois meilleur qu’un corps nonchalant, fatigué 
et lourd. Il doit être accompagné d’une marche vivante et dynamique qui reflète votre bien être 
et votre joie de vivre. Ça va être beaucoup plus attrayant et agréable pour votre auditoire.
Vous l’avez bien compris ! Lors d’une interaction sociale, ce n’est pas seulement ce que vous dites 
qui est important, mais également votre manière de le dire.

Rédigé par Yasmine Naaoumi, la Fondation Tamkine 
Mercredi 13 Avril 2022
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Avez-vous entendu parler du « Burn-Out » des étudiants ?

À l’approche de la fin de l’année universitaire, les examens, les mémoires de fin d’études, et 
les stages s’enchaînent. Causant ainsi le burn-out chez de nombreux étudiants. Un 
syndrome synonyme de fatigue intense, de stress et d’anxiété, dont on ne parle pas 
suffisamment. Contrairement à ce que sa définition dans les dictionnaires indique, le 
burn-out n’est pas présent que dans les milieux professionnels. Les jeunes étudiants en 
souffrent énormément, soit 1 personne sur 5 selon une étude menée par la Mutuelle Des 
Etudiants en 2015.

Les étudiants sont préoccupés par plusieurs responsabilités professionnelles comme 
personnelles. On trouve d’une part la peur de l’échec et de l’avenir, qui les pousse alors à se 
surcharger de travail. En plus de la gestion des différentes tâches ménagères, lorsqu’ils 
vivent dans d’autres villes, loin de chez eux. Ainsi que des problèmes financiers liés à des 
budgets plus ou moins limités. Cette pression constante cause alors chez certains le blocage 
dit burn-out.

Le burn-out peut être détecté par ses différents symptômes physiques et psychologiques. 
Parmi ses signes physiques : la sensation de fatigue totale, l’ insomnie, les troubles d’appétit 
et de digestion. Quant aux symptômes psychologiques, on cite le stress et l’anxiété 
constants, la démotivation, le manque de confiance en soi ainsi que la baisse de 
concentration.
 
Le burn-out passe par deux phases complémentaires. Au début, l’étudiant surpasse ses 
limites mentales et physiques en travaillant dur et en consommant son énergie. Sans 
organiser son temps et ses tâches. Chose qui déclenche par la suite l’état de surmenage.

Afin d’éviter le burn-out, il est important d’apprendre à se connaître et à s’auto-observer. Il 
faut se questionner de temps à autre sur la manière de gérer son temps et ses tâches, de 
penser à agir en fonction de ses capacités physiques et émotives. Sans oublier de s’accorder 
du temps pour soi, durant lequel l’étudiant peut faire des activités qui lui plaisent, ou tout 
simplement se reposer. 123 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



Quand on est déjà en situation de burn-out, on peut avoir la sensation que rien ne va jamais 
s’arranger. Cette sensation est causée par le manque d’énergie et l’épuisement dont souffrent les 
étudiants souffrant de burn-out. Le burn-out n’est pas une situation facile à surmonter seul. Il est 
vivement conseillé de se faire accompagner par un professionnel, afin de s’en remettre plus 
rapidement.

Les médecins et les services spécialisés dans le traitement du burn-out décrivent un nombre 
d’étapes qui permettent au patient d’en sortir rapidement : prendre de la distance par rapport à 
sa source de stress et de pression ; profiter de cette période pour bien se reposer; extérioriser 
son mal-être en en parlant à son soignant; détecter les facteurs déclencheurs de sa souffrance et 
les analyser; ainsi que procéder au changement de tout ce qui ne va pas et tirer profit de son 
expérience.

Rédigé par Ferdaouss Lahyouli, La Fondation Tamkine 
Jeudi 14 Avril 2022
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l’Intelligence émotionnelle : c'est quoi au juste?

Depuis longtemps, l’ intelligence intellectuelle est vue comme le principal facteur de réussite 
d’un individu; ceci n'est cependant plus le cas depuis l’apparition dès 1990 d’un nouveau 
concept celui de l’ intelligence émotionnelle ou l'IE. Qu’est-ce que donc l’ intelligence 
émotionnelle ? Quel est son impact sur notre quotidien ? Comment peut-on l’améliorer ?

Quelle est l’origine de L’IE ?
C’est le psychologue américain Daniel Goleman qui a popularisé ce concept en 1995 avec son 
Best – Seller ‘’l’Intelligence émotionnelle’’. Ce dernier a abordé les différents points de l’IE. 
Selon lui, elle se caractérise par la capacité à comprendre et à maîtriser ses émotions et 
celles d’autrui en se basant sur cinq compétences principales :
 
 La connaissance de soi qui vise à  chercher les facteurs internes et externes qui provoquent  
telle ou telle émotion.
 L’autodiscipline qui aide à la gestion de ses émotions et les maîtriser .
 La motivation qui facilite la  réalisation des choses grâce à un objectif qu’on s’est fixé.
 L’Empathie réside en  le fait de comprendre et ressentir les émotions d’autrui .
 L' interaction sociale : c’est la capacité à échanger, à régler les situations conflictuelles et à 
entrer en relation avec les autres.

Dès que ces cinq principes s’appliquent, l’ individu manifeste son intelligence que ce soit sur 
le plan humain ou sur le plan social.

Quel est l’ impact de l’IE sur notre quotidien ?
L’ intelligence émotionnelle  impacte notre quotidien que nous le voulons ou pas.  Elle 
favorise notre créativité et nous aide à bâtir les meilleures relations avec notre 
environnement. De plus , l’IE nous aide à avoir des réactions moins spontanées et plus 
réfléchies. Peu importe notre profession ou notre statut social, elle va influencer notre vie 
personnelle et professionnelle d’une manière ou d’une autre. C’est pour ça, on doit 
l’améliorer et la développer.
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Comment peut-on améliorer notre IE ?
Sans l’ intelligence émotionnelle, nous ne pouvons pas comprendre nos émotions et même 
celles d’autrui. C’est pourquoi il faut la développer par se débarrasser des mauvaises 
habitudes notamment la fameuse expression "Ne pleure pas,  sois fort !"  car pleurer n’est 
pas un signe de faiblesse. Au contraire, les larmes permettent au corps de libérer des toxines 
induites par le stress émotionnel. Ce qui fait que les psychologues considèrent les larmes 
comme un moyen efficace pour apaiser l’esprit de leurs patients.
Abandonner les mauvaises habitudes du jour au lendemain et les remplacer par de 
nouveaux réflexes n’est jamais facile;  mais il faut toujours essayer.

Rédigé par Maryam Ait El Hachmi, la Fondation Tamkine 
Vendredi 15 Avril 2022
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Systèmes éducatifs : les meilleurs du monde ?

Finlande, Corée du sud ou Danemark, sont les trois pays se partageant les titres des 
meilleurs systèmes éducatifs au monde. Avec leur incroyable développement en matière 
d'éducation, et leurs méthodes révolutionnaires, ils ont pu battre le Japon, voire même les 
Etats unis.

Pourquoi ces systèmes sont- ils les meilleurs au monde ?

Pour la Finlande, à titre d’exemple, ce pays du nord de l’Europe, dont la population ne 
dépasse guère les cinq millions cinq cent trente mille habitants, les élèves ne sont soumis à 
aucune évaluation pendant les 6 premières années. Ces années sont surtout consacrées à la 
découverte de l'école, du travail d'équipe, des jeux, et de la créativité. Ce qui pousse l'élève 
à aimer son école, et à être impatient d'y retourner. Ce pays a réussi à mettre en place une 
école publique innovante, gratuite, et performante à laquelle tout le monde peut accéder.

Pourquoi les pays développés portent-ils une si grande importance au système éducatif ?
Force est de constater que l'éducation est l’un des puissants facteurs de changement, elle 
permet l’augmentation des moyens de subsistance, encourage la stabilité sociale et catalyse 
la croissance économique. Il n’y a en fait pas de secrets car les pays les mieux classés en 
matière d'éducation sont parmi les pays les plus développés dans tous les domaines, ou 
ceux dont le taux de croissance et le plus élevé (économique, social...).

Ces pays ont généralement comme but non pas de forcer l' information et la réussite des 
examens ou de l’évaluations, mais d’enraciner le désir d'apprendre et d'allumer la flamme 
du savoir et sa soif chez l’apprenant. Ils ont parfaitement conscience que, comme Nelson 
Mandela le disait si bien: 
''l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde''.
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Comment l'éducation peut-elle impacter divers domaines?
L'éducation est en général considérée comme l'un des piliers de toute société, en tant que 
moyen d'assurer le développement durable ainsi que la défense de droits. Elle ne sert pas 
que les personnes éduquées ou scolarisées, mais sert chaque membre de la société qu' il 
soit riche, pauvre, scolarisé ou analphabète. Elle vise à sensibiliser, informer, et améliorer la 
performance de la personne et donc de son pays.

Quand on parle de société, on parle directement de masse et de système, si cette société est 
bien éduquée elle va facilement modeler le système composé de plusieurs facteurs 
(économiques, sociales, politique...) pour qu' il soit plus efficace.

Qu'en est t il du Maroc?
Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves est une enquête menée par 
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Cette étude concerne 79 
pays et vise à l'évaluation du système éducatif de chacun d’entre eux. Des tests qui 
concernent les compétences de base sont réalisés sur des élèves de 15 ans (compréhension 
de l’écrit, écriture, capacité de réflexion, logique, savoirs scientifiques et savoir-faire...).

Le Maroc est classé 75ème sur une liste de 79 pays en 2019, ce résultat donne une idée sur la 
situation du système éducatif marocain et soulève bien des questions qui méritent des 
réponses lesquelles donneraient devraient donner lieu à des actions de redressement…

La question qui se pose à la fin est, sachant que le système éducatif est la base du 
développement de chaque société,  pourquoi les pays en cours de développement ont-ils du 
mal à abandonner une approche pédagogique désuète qui a fait son temps, pour adopter 
celle ayant données ses preuves sous d’autres cieux et notamment ceux des trois pays tête 
d’affiche des classements mondiaux en la matière ?

Rédigé par Aya Founounou, La Fondation Tamkine 
Lundi 18 Avril 2022
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Quelle importance des émotions dans l’apprentissage ?

Aujourd’hui, la majorité pensent que l’apprentissage est un simple processus dans lequel les 
émotions n’ont aucune importance. Il n’en est rien ; de nombreuses études réalisées sur la 
question ont démontré que l’état émotionnel de l’élève ainsi que celui de l’enseignant se 
reflète positivement ou négativement sur l'apprentissage et sur le climat de la classe. Il est 
donc nécessaire de souligner l’ importance des émotions dans ce processus.

Qu’est-ce qu’une émotion ?

Peur, joie, dégoût, tristesse, colère, surprise : ce sont les émotions primaires de l’être humain 
et qu’on peut définir comme des réactions affectives brèves focalisées sur un événement, et 
qui sont associées à des expressions faciales universelles.

Selon le Professeur David Sander, les émotions se composent de 5 éléments essentiels :
 Le déclenchement de l’émotion, à partir d’un simple événement dans notre vie de tous les 
jours pouvant donner lieu à une réponse émotionnelle chez nous. Si cet événement va 
contre nos objectifs, nous allons ressentir des émotions désagréables et si c’est le contraire 
nous allons automatiquement ressentir de la joie.
 Ensuite la composante périphérique qui représente ce qu’on appelle la réponse 
émotionnelle et qui correspond à certaines manifestations qui se déroulent au sein de notre 
système nerveux.
 Puis l’expression motrice étant le fait d’exprimer l’émotion au niveau de notre visage, par 
des gestes et des réactions.
 Vient par la suite ce qu’on appelle la « Tendance à l’action ». Il s’agit de nous préparer à 
agir de manière adaptée dans notre environnement en nous rapprochant ou éloignant de 
l’élément déclencheur.
La dernière composante c’est le ressenti qui nous permet de prendre conscience de notre 
émotion.

Comment l’affectivité facilite l’apprentissage ?
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Les études qui ont traité de la relation entre l’apprentissage et l’affectivité ont prouvé que 
sans émotions, sans affectivité, l’élève ne trouvera jamais la motivation pour apprendre et 
rencontrera toujours des problèmes que cela soit au niveau personnel ou académique.

L’enseignant, en exprimant de l’affectivité à ses étudiants, leur donne envie d’être toujours 
actifs durant son cours. De la sorte, ils vont se sentir plus à l’aise, chose qui va les motiver 
davantage autant pour bien travailler que pour bien assimiler les informations.

Déjà, nous ne sommes pas sans savoir que le fait d’apprendre est une étape très 
déstabilisante car cela consiste à remettre en question tout ce que l’élève croit déjà savoir, 
donc cela lui demande énormément d’efforts. De ce fait, que l’enseignant soit proche de son 
étudiant lui facilitera la tâche dans le sens où la démonstration de l’affectivité dans ses 
actions est considérée comme un moyen pour améliorer la relation entre enseignant- élève, 
d’où la contribution à la réussite de cette tâche.

Émotions positives ou négatives : les deux sont utiles
A l’école, les étudiants continuent à ressentir des émotions, impossible de s’en détacher. 
Toutes les émotions, qu’elles soient positives ou négatives, ont toujours leur place dans 
l’apprentissage.

 Les émotions positives sont généralement des expériences agréables qui nous motivent 
encore plus, ce qui augmente notre capacité d’apprentissage. Ces émotions peuvent être 
créées à travers des stratégies, notamment en montrant à l’étudiant qu’il est capable 
d’accomplir des tâches, ainsi qu’en encourageant la concurrence entre les étudiants. Avec 
cela, l’étudiant peut tirer ses conclusions qu’il est capable d’effectuer cette tâche et sentir 
comme une réalisation personnelle.

Les émotions négatives peuvent aussi être une source de motivation, et cela à travers les 
échecs. Quand on ressent des émotions négatives, on cherche généralement à les éviter, ce 
qui nous pousse à nous réajuster et à fournir plus d’efforts pour éviter l'échec. Donc ce genre 
d’émotions ne sont pas nécessairement des freins à l’apprentissage. Si l'apprenant se trouve 
avec un mauvais résultat, il en met encore plus d’efforts pour ne plus se trouver face à la 
même situation.

L’on peut considérer les émotions comme une lame à double tranchant qui peuvent soit 
détruire soit motiver la personne.

Rédigé par Aya Kamime, La Fondation Tamkine 
Mardi 19 Avril 2022
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Valorisation de l'entrepreneuriat dans le cadre de l'orientation scolaire

Un problème devenu une norme

Au Maroc, l’orientation scolaire et professionnelle est encore à améliorer, surtout quand 
cela concerne les lycéens. Entre certaines filières qui restent mystérieuses et évitées (sans 
oublier la mauvaise réputation d’autres !), des matières qui ne titillent pas du tout la 
curiosité des élèves et des programmes longs et flous, poussant les jeunes à étudier juste 
pour passer leurs examens, la pauvreté de l'orientation- voire son absence, est la cerise sur 
le gâteau.

Et encore, ingénieur et médecin sont les seuls métiers retrouvés tout le temps sur les 
langues des parents et des professeurs ; des motivations qui peuvent pousser les élèves à 
faire mieux mais qui brisent les aspirations de nombreuses personnes ambitieuses, voulant 
s’orienter vers d’autres horizons. 

Quel rapport avec l’entrepreneuriat ?
A part les professions libérales, beaucoup d’élèves et d'étudiants finissent par trouver des 
emplois inadaptés à leurs centres d’ intérêts, faisant d’eux des employés mécontents, 
ennuyés et loin d’être productifs. Le pire, c’est qu’en plus de sa saturation, le marché de 
travail marocain ne fournit pas une bonne partie de postes souhaités par beaucoup de 
chercheurs d’emploi, comme dans le secteur des énergies. Bien évidemment, les domaines 
de littérature et l'art, pour ne prendre que quelques exemples, sont totalement négligés… 

Et alors ? C’est la vie !  Non, absolument pas ! Cela veut dire bien au contraire qu’il faudrait 
simplement pousser les jeunes à créer plus d’emplois diversifiés et variés, afin d’accomplir 
leurs ambitions et retrouver leur valeur dans le monde du travail. 

Quelle première étape ?
La première étape est de comprendre que l’orientation est un long et important processus 
qui doit être pris au sérieux et minutieusement préparé, que tout le monde n’est pas censé 
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Et puis, l’objectif n’est pas de “caser” les jeunes dans les entreprises déjà existantes en 
leur apprenant à être assez qualifiés pour tenir la concurrence, mais de les initier aux 
domaines de leurs compétences ou les aider à créer ces opportunités.

L’entrepreneuriat doit être valorisé pendant l’orientation et mis en avant comme étant un 
moyen vers la réalisation de soi (et non pas un calvaire !), et les idées innovantes doivent 
être écoutées et mises en évidence. 

Des méthodes au sein même des établissements scolaires
Il existe plusieurs façons de rapprocher les élèves de la dynamique entrepreneuriale sous 
ses différentes formes, et cela entre les murs de leurs écoles. Des formations pour créer le 
mindset nécessaire chez les jeunes sont la première solution à laquelle il faut penser. Des 
clubs d’ innovation ou des ateliers de soft-skills sont de bons exemples dans ce sens. Les 
conférences animées où interaction et échange sont les bienvenus constituent également 
une excellente approche pour toucher cette facette chez les élèves. Des foires peut-être 
pour que les concernés puissent partager leurs idées et, pourquoi pas, trouver des 
financements !

Mais ce qui est sûrement plus intéressant, c’est d’avoir un “parrain d’affaires” (un 
entrepreneur par exemple) issu du même milieu et que les élèves verraient quelques fois 
par an en ayant la chance de faire un tour dans son entreprise. 

Quoi de mieux pour servir de modèle à ces jeunes ambitieux ?

Rédigé par Racha Tabiti, La Fondation Tamkine
Mercredi 20 Avril 2022
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Les stages de formation : un Must - Do !

L’ importance de réaliser un stage dans une entreprise est énorme, qu’il soit obligatoire ou 
non, le stage demeure une expérience qui constitue une étape primordiale dans votre cursus 
universitaire.
Pourquoi est-il donc important de faire un bon stage, et ce, dès votre première année ? Telle 
est la question !

Se former en effectuant un stage représente un levier réel du développement et du 
perfectionnement de nos acquis dans le cadre de n’ importe quelle formation universitaire. 
En effet, pour accéder à l’excellence, il est judicieux d’allier la pratique à la théorie, et quoi 
de mieux que de vivre lors du stage, lors de la réalisation de diverses tâches et missions, les 
mêmes émotions des salariés qui les vivent au quotidien : Stress, souci de performance, 
motivation, sens de compétitivité, travail en groupe…

De plus, cette étape peut se définir par rapport à la formation présentielle, comme un 
complément sûr et efficace, pour une adaptation ultérieure parfaite, et une préparation à 
l’ intégration du marché de l’emploi.

Vous l’avez bien compris ! Le stage est d’une importance majeure dans la vie estudiantine, il 
permet aux étudiants de :

Faire un premier pas dans la vie active et professionnelle
Les cours et la théorie permettent d’acquérir les concepts et les compétences théoriques 
primordiaux pour exercer un métier précis. 

Cependant, pour mettre en œuvre cette théorie, il faut certainement penser à accrocher le 
premier stage pour découvrir ce monde actif et professionnel qui vous permettra d’utiliser 
vos connaissances acquises et les mettre en pratique dans des cas réels en entreprise.

Apprendre auprès des professionnels
Le stage représente à l’heure d’aujourd’hui une réelle opportunité qui ouvre de nouveaux 
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horizons. Le savoir-faire et le savoir-être des employés représentent dans le cadre du stage 
une opportunité de taille pour la valorisation de vos compétences et vos savoirs faires 
opérationnels ; les professionnels sont les mieux placés pour vous transmettre leur savoir et 
leur conseil.

Généralement, les salariés se montrent bienveillant à l’égard des stagiaires, donc ne soyez 
pas effrayés de poser des questions !

Une expérience de plus sur le CV
Lorsque l’on débute sur le marché du travail et que l’on n’a pas encore une grande carrière 
derrière soi, mentionner ses stages sur son CV est important. On a souvent tendance à 
dévaloriser les stages que l’on a effectués alors qu’il s’agit d’une expérience professionnelle 
comme une autre, qui permet aux apprenants de découvrir le monde de l’entreprise et 
d'acquérir des compétences.

Il faut savoir que dans le monde du travail il est de plus en plus crucial d’avoir un CV fourni 
de plusieurs expériences. Un employeur aura plus tendance à embaucher une personne avec 
de l’expérience plutôt qu’une personne sans aucune expérience.

 Les stages sont donc la clé pour se distinguer et se démontrer lorsqu’on est simplement 
étudiant.

Eliminer les secteurs qui ne vous intéressent pas, et avoir une vision sur votre futur métier
En début de cursus, certains étudiants ont déjà une idée très précise de leur futur projet 
professionnel, alors que d’autres hésitent entre deux secteurs d’activités, ou pire, ne savent 
pas ce qu’ils veulent exactement et restent perdus dans leurs illusions. 

Le stage reste donc primordial puisqu’il vous permettra de faire le tri dans vos préférences 
et d’avoir une vision bien précise sur votre futur métier.

Développer votre réseau
Effectuer un stage en entreprise, c’est également l’occasion de vous créer un réseau 
professionnel. Essayez de garder contact, au-delà de la période de stage, avec vos anciens 
collègues via les réseaux sociaux professionnels (Viadeo, LinkedIn…). 

Si vous estimez avoir laissé une bonne image de vous lors de votre passage dans une 
entreprise, n’hésitez pas à solliciter une lettre de recommandation que vous pourrez joindre 
à votre CV et lettre de motivation au moment de postuler pour un premier job. Autant 
d'opportunités pour vous de vous créer un réseau de professionnels pour la suite ! A vous de 
jouer le jeu !
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Somme toute, faire un STAGE en étant étudiant reste une réelle aventure, faire partie d’une 
équipe professionnelle et essayer de vous démontrer et de vous distinguer à travers votre 
persévérance, le challenge que vous menez, ainsi que la durabilité de vos actions reste une 
opportunité à ne pas rater. La quête de l'excellence commence !

Rédigé par Yasmine Naaoumi, La Fondation Tamkine 

Jeudi 21 Avril 2022
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Le harcèlement scolaire : de plus en plus fréquent dans les écoles !

Qu’est qu’un harcèlement?

Le harcèlement est considéré comme une violence répétée qui peut être soit verbale, 
physique ou psychologique. Il est mené par une personne, le harceleur, ou plusieurs 
personnes. Envisagé de la sorte, le harcèlement a été introduit au début des années 1970 par 
le psychologue suédo-norvégien Dan Olweus, qui s’est consacré au harcèlement scolaire. 
Les récents développements dans les technologies de la communication ont dévoilés le « 
cyber harcèlement » qui fait que les harceleurs peuvent harceler même hors les murs des 
écoles.

« Le harcèlement vise la destruction progressive d’un individu ou d’un groupe par un autre 
individu ou un groupe, au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force de 
l’ individu quelque chose contre son gré et, ce faisant, à susciter et entretenir chez l’ individu 
un état de terreur »
Anne Bilheran, Docteure en Psychopathologie.
Harcèlement au sein des écoles/ bullying ?
Par harcèlement scolaire, ou bullying dans le contexte anglo – saxon qui est interdit par la 
loi, on entend qu’un ou plusieurs élèves se mettent d’accord pour faire du mal, rabaisser ou 
se moquer d’un autre élève qui ne peut pas se défendre car il est face à un groupe et donc 
en situation d’ infériorité numérique et physique ; plus de chefs que d’ indiens !

 Cette violence peut être verbale (insultes, moqueries ...) ou non-verbale (grimaces, gestes 
obscènes … ) .

Quels sont les types de l'harcèlement scolaire ?
Le harcèlement scolaire ou bullying :  C’est le type d’harcèlement le plus répandu, il s’agit 
d’une maltraitance ou agression psychologique qui s’effectue au sein des écoles.
Le harcèlement psychologique ou moral : Il s’effectue par des mensonges, des déformations 
de la réalité, des paroles diffamatoires dans le but d’exercer des influences négatives sur la 
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Le harcèlement sexuel : Toutes sortes de comportements intimidants, de nature sexuelle, 
qui peuvent être physiques, verbales ou non-verbales : 
 Actes de violence physique, touchers ou rapprochements non consentis.  
Commentaires ou appels sur l'aspect physique ou la vie privée de la personne, drague et 
compliments supposés. 
 Gestes de nature sexuelle, sifflements. 
Le harcèlement physique ou stalking : Il s'agit de poursuivre de façon constante et invasive 
la victime pour établir un contact avec elle contre sa volonté. Ce type d’harcèlement trouve 
son origine dans une obsession que l’harceleur développe envers l'autre personne, avec des 
comportements tels que : l’espionnage, la poursuite, les menaces …  
 Le harcèlement professionnel : C’est le fait de mal traiter la personne au sein de 
l’environnement de travail, il se fait surtout au niveau psychologique : menaces, moqueries, 
fausses rumeurs …  
Le cyber-harcèlement : Il est aussi appelé harcèlement virtuel et est le plus contemporain de 
tous les harcèlements cités. Ici, l’harceleur ou le groupe d’harceleurs utilisent les réseaux 
sociaux pour exercer le harcèlement. Cela peut être sous forme de fausses rumeurs, 
diffusion d' images à caractère intime de la personne sans son consentement, ou création de 
faux profils imitant l' identité de la personne pour la dénigrer. 

Quelles sont les conséquences du harcèlement sur les personnes harcelées ?
Les conséquences du harcèlement sont très lourdes et parfois graves. Les victimes se 
sentent plus petites et plus timides, surtout quand il s’agit d’enfants qui ne peuvent pas se 
défendre.

Le harcèlement a un impact très négatif sur la santé, surtout si nous parlons de santé 
mentale. Les victimes peuvent souffrir d'angoisse, de dépression, de troubles du sommeil ou 
du métabolisme. Une mauvaise estime de soi, solitude, isolement, troubles d’alimentation…

Sur le long terme, le harcèlement peut nuire à l’épanouissement personnel, les victimes ont 
des difficultés à se sociabiliser, et peuvent devenir agressives envers eux-mêmes et envers 
les autres. Suite à ce qu’elles ont vécues, il se peut qu’il se crée chez elles un sentiment de 
haine, de rancœur et de vengeance envers les harceleurs, et dans des cas plus graves, le 
harcèlement scolaire peut mener au suicide.

Rédigé par Hiba Ayyad, La Fondation Tamkine
Vendredi 22 Avril 2022
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Orientation professionnelle : Secteur public ou privé ?

Orientation professionnelle : Secteur public ou privé ?

“Les pays qui ont réussi sont ceux où le secteur privé, et notamment la Petite et Moyenne 
Entreprise (PME), joue le rôle de premier employeur… À quand la transition ?”

Telle est la question que s’est posée un homme ayant assuré des fonctions supérieures au 
sein de l’administration publique marocaine, avocat conseil auprès d’organisations 
internationales, directeur et même vice-président de plusieurs entreprises, organisations et 
établissements outre atlantique.
Cette question m’a taraudé l’esprit pendant toute une journée, au point que me trouve en 
train d’écrire un article dessus.
À quand une PME non seulement premier employeur du Royaume mais également avec une 
structure, un encadrement et un accompagnement lui permettant de faire face au marché et 
de répondre à ses besoins?

Le Rapport sur les Ressources Humaines publié par le Ministère Marocain de l’Economie et 
des Finances en 2022 accorde, en effet, une place importante aux emplois au sein de la 
Fonction Publique nationale et une masse salariale toute aussi importante, notamment pour 
les secteur de l’éducation (enseignement supérieur compris), avec 57%, de l’Intérieur avec 
16% et de la santé avec 8% respectivement de l’effectif global.

Emploi public en déclin, mais pas assez

S’ il est vrai que l’Etat impose au budget général le poids du recrutement entre 15.000 et 
20.000 personnes annuellement, il est également vrai que la dernière décennie a connu une 
augmentation sensible des recrutements par le secteur privé ce qui pourrait être compris 
comme étant une relève plausible sur le marché du travail.

Sauf que les faits, têtus persistent à soulever la question suivante:  “Pourquoi beaucoup de 
lauréats et de personnes fraîchement diplômées préfèrent trouver un emploi au sein de la 
Fonction Publique plutôt que dans le secteur privé ?” 
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Ma mère me répétait toujours : “Il faut que tu décroches un poste chez l’Etat. Tu sais, pour 
que tu sois plus en sécurité…” 

En sécurité sociale, vous l’avez deviné. Risque minime de licenciement (soyez rassurés, 
personne ne viendra vous expulser !), stabilité du poste et du revenu — qui demeure 
d’ailleurs ininterrompu en cas de congés maladie, paternité/maternité, décès, etc, retraite 
assurée…  Plein d’avantages avec le secteur public. 

Sauf que les administrations publiques ne génèrent pas de richesses, si on observe les 
choses du côté économique, en dépit du nombre important de postes de travail qu’elles 
créent annuellement.
£A la différence, le secteur privé est le fondement de l’économie prospère des pays 
développés, l’Allemagne, les USA, le Rwanda, un pays de notre continent et bien d’autres 
pays de par le monde; c’est de cela que nous avons besoin au Maroc et c’est cela que nous 
nous devons de développer dans notre pays pour conforter une transition, et la pérenniser, 
celle où la PME et pourquoi pas la TPE accèderont et assumeront le rôle de premier 
employeur.  

Secteur privé malgré les risques ?
Oui, le poste n’est pas aussi stable, aussi assuré;  Oui, la rentabilité individuelle est d’une 
grande importance, mais il faut voir aussi le côté lumineux du choix : plus de progression, 
des promotions plus rapides, développement de carrière, salaire augmentable, beaucoup de 
primes selon la productivité et la vision de l’entreprise, couverture d’assurance plus 
intéressante et surtout, possibilité de changer de poste, d’entreprise ou même de secteur 
d’activité avec plus d’aisance.

Le secteur privé est également très actif et dynamique ; il est possible d'y vivre des 
expériences professionnelles réellement enrichissantes. En outre, la culture 
organisationnelle est plus valorisée par les sociétés privées. Il est donc plus facile de choisir 
l’entreprise à laquelle on s’ identifie le mieux et de s’ intégrer dans l’environnement 
professionnel. 

Alors, lauréats des écoles, facultés, universités ou autres, n’hésitez plus ! Choisir le secteur 
privé implique de contribuer au développement  de l’économie marocaine et par là celui du 
pays.  C’est une question d’ intérêt général, parce qu’une économie meilleure donne lieu à 
une vie sociale meilleure. 

Au pire, dirigez-vous vers l’entrepreneuriat ! En plus de mettre vos idées et vos centres 
d’ intérêt en application et d’être votre propre boss, les PME (Petites et Moyennes 
Entreprises) sont celles qui ont vocation à générer le plus de postes de travail, de revenu et 
de richesse économique…  

Rédigé par Racha Tabiti, La Fondation Tamkine
Lundi 25 Avril 2022
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Relation parents-enfants : Quelques idées pour devenir des parents formidables

Les parents sont les premiers enseignants de leurs enfants et les premiers qui sont 
concernés par leur évolution et leur bien-être. C’est pourquoi ils cherchent toujours à 
améliorer leurs comportements avec leurs enfants par le fait d’actualiser leurs potentialités 
éducatives en utilisant les bonnes manières qu’ils apprennent de leur environnement.

"Style de parentalité’’ ou ‘’Style d’éducation’’ est une étude empirique sur plus de 100 
enfants réalisée par la psychologue clinicienne Diana Baumrind, au début des années 1960 
qui met l’accent sur la manière dont les parents agissent vis-à-vis à leurs enfants et les 
effets de ces comportements sur leur personnalité et leur santé mentale.

Quels sont les styles de parents selon Diana Baumrind ?  Quel est l’ influence de leur 
éducation sur le mode de vie de leurs enfants ? Et comment peut-on devenir des parents 
formidables ?
 
Comment les styles parentaux sont classés selon Baumrind ?

La psychologue Baumrind a classé les parents en quatre catégories :
 Le parent autoritaire c’est celui qui contrôle les attitudes de son enfant en limitant son 
autonomie. Il croit que tout ce qu’il fait est juste et que son enfant n’a pas le droit de 
s'exprimer, il doit juste obéir sans échange de parole. Ce genre de parent estime que son 
enfant ne doit pas lui refuser une demande sinon il va le punir.
 Le parent permissif est celui qui permet à son enfant de faire ce qu’il veut sans l’orienter 
en exerçant peu de contrôle sur lui. Il est tout à fait le contraire du précédent style de parent. 
Son éducation est fondée sur l’affection et l’ indulgence. Il accepte tous les mouvements de 
son petit ce qui fait de lui une ressource que son enfant peut utiliser à tout moment avec la 
manière qu’il veut.
 Quant au parent démocratique, il se comporte d’une manière rationnelle avec son enfant 
en orientant ses activités et ses décisions. C’est la catégorie parentale idéale car la relation 
parent-enfant est fondée sur le respect mutuel auquel les deux parties contribuent (les 
parents et leurs enfants) .
 Le parent négligeant est le pire des styles parentaux. Il ne s’ intéresse pas à son enfant ; on 
le trouve souvent narcissique, il passe la plupart de temps hors de la maison. Et il justifie son 
absence par l’hyperactivité de son enfant qui, selon lui, lui cause un grand problème
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Quels sont les effets de cette éducation sur les enfants ?
Nul ne peut nier que la façon dont les parents élèvent leurs enfants a une grande influence 
sur leur santé mentale, leurs relations sociales, leur performance scolaire et même sur leur 
avenir. Maccoby et Martin lient les quatre styles éducatifs avec une série d’effets personnels.

Le style autoritaire fait que les enfants réussissent en obtenant de bonnes notes, mais ils 
perdent leur confiance en soi et leur autonomie. Alors que le style permissif rend les enfants 
égocentriques, désobéissants avec un rendement scolaire faible. Les troubles 
psychologiques, l’agressivité font partie des effets du style négligeant ; le style 
diplomatique, quant à lui, crée une ambiance familiale, ce qui fait que l’enfant développe 
son intelligence émotionnelle, intellectuelle et même son intelligence artistique qui mènent 
à un rendement scolaire élevé.

Quelles sont les astuces que les parents doivent suivre pour réussir leur relation avec leurs 
enfants ?
Pour créer une relation saine avec son enfant, il faut mettre en pratique quelques astuces au 
lieu d’exposer ce dernier à un risque accru en le frappant, comme par exemple des 
tendances suicidaires, de dépression et décrochage scolaire …etc.
 En premier lieu, les parents doivent passer du temps avec leur enfant en lui consacrant une 
demi-heure ou une heure par jour, en fonction de leur disponibilité, ce qui revient à se 
mettre au niveau des enfants en laissant à côté toute distraction pouvant perturber ces 
moments ;  
 En deuxième lieu, au lieu d’ insister sur le côté négatif des comportements de l'enfant, 
insistez sur ses Good Behaviors ; à titre d’exemple quand votre enfant veut manger tout seul 
ce n’est pas grave ; il n’y a pas lieu de faire un scandale s’ il salit ses vêtements. Ne le grondez 
pas, ce qui important c’est son envie d’apprendre de nouveaux comportements qui vont lui 
servir dans les jours à venir.
 Sans oublier de réorienter son énergie vers un comportement positif quand il s'énerve, il 
vaut mieux changer le sujet, et là, il y a plusieurs manières pour le faire. Par exemple, jouez 
avec lui, le jeu établit des comportements positifs chez les petits, c'est le moyen efficace 
pour développer leurs compétences. Emmenez-le en promenade, le contact avec le monde 
extérieur va l’aider à se calmer surtout la nature car il va acquérir et utiliser de nouvelles 
sensations visuelles, tactiles, sonores…etc.

En bref, un enfant a besoin d’amour et d’affection, un câlin, un sourire et pourquoi pas un 
bisou cela le réconforte car il se sent aimé. Ce qui fait que les parents doivent se former 
avant de donner naissance à leurs enfants.
 

Rédigé par Maryam Ait El Hachmi , La Fondation Tamkine
Mardi 26 Avril 2022
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Psychologues à l'école : Pourquoi ?

Chaque enfant passe une très grande partie de sa vie dans l’école, de ce fait il est nécessaire 
qu’il y soit toujours épanoui et heureux pour qu’il puisse bien réussir ses études.

Il est très important que l’école s’assure du bien-être de ses élèves et de leur état 
psychologique étant partie inhérente à la formation de ses élèves, et bon garant de leur 
performance et réussite.

Comprendre l’état psychologique de l’élève

Dans chaque école ou université, nous pouvons faire la part des élèves qui réussissent leur 
parcours facilement et d’autres qui inquiètent et laissent à désirer soit par leur 
comportement soit par leur niveau scolaire.

Cela a poussé plusieurs psychologues à creuser davantage pour mieux déchiffrer pourquoi 
la deuxième catégorie des apprenants n’arrivent pas à être épanouis et à réussir leur vie 
scolaire tels que leurs pairs.

La majorité des parents et enseignants ont tendance à tout reprocher à l’apprenant sans 
essayer de comprendre pourquoi il réussit mal. Faisant ainsi, et sans pour autant en être 
conscients, les parents ne font qu’empirer la situation, enfonçant leur enfant dans ses 
difficultés et le décourageant.

Derrière chaque élève agressif, en difficulté scolaire, ou encore indiscipliné, résident 
plusieurs problèmes qui proviennent soit de sa famille soit de son entourage, sinon de son 
école elle-même. Donc il est nécessaire de repérer les causes en discutant avec lui, avec ses 
professeurs et surtout ses parents, tout cela en nécessite de faire appel à un psychologue 
scolaire.

Le rôle d’un psychologue scolaire
En général, la psychologie contribue à l’amélioration de l’apprentissage au sein de la classe.
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L’exercice de la psychologie consiste à évaluer le fonctionnement psychologique et mental 
ainsi qu’à déterminer ce qui perturbe le processus d’apprentissage chez chaque élève.

La première mission d’un psychologue scolaire est de veiller sur le bien être psychologique et de 
la socialisation de l’élève et d’apporter une aide pour favoriser le développement psycho-affectif 
des enfants en souffrance afin de leur faciliter l’apprentissage. Ils interviennent auprès des 
élèves qui nécessitent une attention approfondie, afin de favoriser leur adaptation scolaire. Les 
séances avec le psychologue scolaire donnent l’opportunité à l’élève d’exprimer tout ce qui le 
dérange et le perturbe et surtout éviter d’accumuler ce qu’il ressent.

Un directeur de collège a dit : « Commencez par rendre heureux ceux que vous voulez rendre 
meilleurs. »

D’après l’expérience de plusieurs psychologues, il a été déduit qu’un enfant qui a des parents qui 
tiennent à communiquer avec lui et à discuter de tout ce qui ne va pas, qui lui donnent de 
l’amour, l’affection ; se sent toujours heureux. Il arrive facilement à s’intégrer dans des groupes 
d’amis, et d’avoir une très bonne personnalité.

Si c’est le contraire, c’est que l’élève va mal, et qu’il a besoin d’aide et d’un peu plus de 
compréhension pour que sa situation n’empire pas. En lui faisant des reproches parce qu’il a 
échoué n’est pas une solution, cela ne l’aidera pas à s’améliorer et à aller de l’avant.

Chaque élève aimerait bien réussir, accomplir ses objectifs, recevoir des compliments comme les 
autres, mais des fois c’est hors de lui qu’il n’y arrive pas, et c’est là où le psychologue doit 
intervenir pour l’aider à devenir plus épanoui et à ressortir sa meilleure version.

Comment le psychologue scolaire peut intervenir ?
 Tout d’abord un psychologue scolaire écoute l’enfant, ses problèmes, essaye de comprendre sa 
souffrance puis il commence dans un premier temps par donner des conseils. Sa mission consiste 
essentiellement à essayer de débloquer la situation de l’enfant tout en coordonnant avec ses 
enseignants, ses parents à travers plusieurs méthodes, à l’instar de :
 iscussions avec l’élève pour booster sa confiance en soi, et ce à travers des discours de 
motivation.
 Rencontres avec les parents de l’élève pour comprendre davantage sa situation et l’origine du 
problème.
 Suivi psychologique de l’élève en dehors de l’école si sa situation est très grave et nécessite 
beaucoup de travail.

Il est temps que certains parents accordent plus d’attention au côté psychologique de leurs 
enfants car c’est le facteur principal de leur réussite et de leur bien être !
 

Rédigé par Aya Kamime, La Fondation Tamkine 
Jeudi 28 Avril 2022
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Que savez vous des troubles DYS ?

Les troubles DYS sont des troubles cognitifs et d’apprentissage durables, qui se manifestent 
chez des enfants, n’éprouvant aucun handicap sensoriel ou intellectuel ; vivant dans un 
environnement social convenable. Les troubles DYS sont généralement innés, et affectent 
les apprentissages précoces, comme scolaire chez les enfants atteints d’un ou de plusieurs 
de ces troubles.

Au Maroc à Casablanca, des milliers d’enfants ont été dépistés par l’Association Marocaine 
des Troubles et Difficultés d’Apprentissage (AMTDA) depuis 2010. Selon la présidente de 
l’association, 53% ont des difficultés d’apprentissage, 12% sont atteints de troubles 
d’apprentissage et 3% souffrent d’un retard mental.

Les troubles DYS peuvent être de langage à savoir la dyslexie, la dysorthographie et la 
dysphasie. Des praxies et donc la dyspraxie et la dysgraphie. En plus de la cognition 
mathématique, dite la dyscalculie.

Le trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture ou la dyslexie se traduit chez 
l’enfant par la difficulté d’acquérir les automatismes de la lecture et de l’écriture. L’enfant 
dyslexique ne parvient pas à lire un texte de manière fluide, sans commettre des erreurs. La 
lenteur exagérée de sa lecture impact aussi l’assimilation du sens. Par contre, lorsque la 
lecture est faite par une autre personne, l’enfant atteint de la dyslexie comprend le texte 
assez facilement. La dyslexie peut être dans plusieurs cas à l’origine de la dysorthographie.

La dysorthographie consiste en la complication de comprendre les règles de la langue. 
L’enfant a donc tendance à inverser les lettres et à commettre maintes fautes d’orthographe, 
de grammaire et de conjugaison à l’écrit. Par contre les difficultés de la compréhension et 
d'expression des idées et des informations oralement, sont liées au trouble de 
développement du langage parlé, en l’occurrence la dysphasie.
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Par la suite, on trouve la dyspraxie, dont résulte la dysgraphie, et qui sont des troubles DYS 
de praxie. La dyspraxie se manifeste par l’ incapacité d’automatiser certains mouvements et 
gestes chez l’enfant ; comme par exemple ouvrir une bouteille, s’habiller ou écrire. Pareil, 
l’enfant dysgraphique ne parvient pas à automatiser les gestes de l’écriture. Ce qui fait de 
cette activité, une tâche fatigante qui prend énormément de temps, nécessitant ainsi un 
effort intellectuel majeur. Tel est le cas du reste des troubles DYS

Le dernier trouble DYS est la dyscalculie. Un trouble peu connu et durable, lié au traitement 
des chiffres. Les dyscalculiques ont de grandes difficultés à assimiler le sens des nombres. 
Par exemple, ils n’arrivent souvent pas à effectuer des calculs simples, à mémoriser la table 
de multiplication ni à aborder des problèmes de maths. Ils n’ont également pas la notion 
des temps futur ou passé. Seul le présent compte.

Ils existent plusieurs tests en ligne dédiés au diagnostic des troubles DYS, mais dont les 
résultats ne sont pas fiables à 100%. Un orthophoniste est la meilleure personne à consulter, 
après avoir distingué les premiers signes de l’un des troubles DYS, pour un diagnostic et un 
suivi crédible et adéquat.
Les troubles DYS ne se soignent pas, cependant la rééducation orthophonique sert à faciliter 
l’apprentissage. La détection des troubles DYS dès le jeune âge, permet la bonne 
compréhension et l’orientation de l’enfant, lui épargnant ainsi un énorme retard dans sa 
scolarité.
Le diagnostic permet également de mieux comprendre le handicap dont souffre la personne, 
de l’expliquer à son entourage, et de ne pas le stigmatiser ou le pousser à culpabiliser à 
propos d’une situation qu’il ne contrôle pas.

Rédigé par Ferdaouss Lahyouli, La Fondation Tamkine 
Vendredi 29 Avril 2022
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