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L’école qui casse
tous les codes

Tenter la cohésion d’équipe 
grâce au jeu

UN jeu d’habileté pour développer l’esprit d’équipe des salariés 
en entreprise. C’est ce que propose le Marshmallow Challenge, dont le 
concept original n’a été que très récemment introduit au Maroc. Un outil 
à la fois amusant et convivial, qui repose sur la capacité à construire la 
structure la plus haute possible, à partir de simples ingrédients alimen-
taires. Le concept permet d’améliorer l’efficacité des troupes, tout en 
réduisant significativement les tensions. Mais il requiert un brin d’atten-
tion, et beaucoup de concentration, pour donner des résultats tangibles.o

• Le groupe OCP importe le 
modèle sans prof, sans cours 
et sans horaire! 
• Inspiré de 42 Paris, il 
prône l’autoformation et le 
peer learning
• Sur 4.000 jeunes candidats, 
seuls 150 seront admis

Pages IV à VI Ph. A. Na
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n L’Ecole d’ingénieurs s’appuie 
sur ses partenaires industriels

n Formation, stages, challenges, 
R&D… Une collaboration pous-
sée

n Une voiture hybride en projet

«L’ENSEM incarne l’exemple type 
de l’école d’ingénieurs que nous souhaitons 
voir se multiplier au Maroc». C’est en ces 
termes que le ministre de l’Education natio-
nale, Saaïd Amzazi, a démarré son discours 
mercredi dernier, au MotorVillage de Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) à Casablanca. 
Il prenait part à la cérémonie de remise des 
diplômes de la 29e promotion d’ingénieurs 
de l’Ecole nationale supérieure d’électricité 
et de mécanique (Ensem). Une promotion 
de 218 ingénieurs, parrainée par le construc-
teur automobile italien, partenaire de l’école 
depuis maintenant cinq ans. Plusieurs per-
sonnalités ont pris part à l’évènement, dont 
le conseiller du Roi, André Azoulay, l’am-
bassadeur d’Italie, Barbara Bregato, le pré-
sident de l’université Hassan II, Driss Man-
souri, ou encore, la directrice de la marine 
marchande, Amane Fethallah. 

Recrutement de lauréats, stages, projets 
de fin d’études, sponsoring d’évènements, 
travaux pratiques, formation continue de 
techniciens FCA à l’école, compétitions… 
La collaboration entre les deux partenaires 
englobe plusieurs aspects. A partir de la ren-
trée, il sera question de démarrer un projet 
commun de recherche autour d’une voiture 
hybride.

Cela fait quelques années que l’Ensem 
a commencé à tisser des liens solides avec 
les groupes industriels et le monde écono-

L’ENSEM sort sa «promotion Fiat»

mique. OCP, Safran, Altran, 
Huawei, Cosumar, Centrelec, 
Vivo Energy, l’ONEE… font 
partie de son portefeuille de 
partenaires. Cette proximité 

lui permet de mieux orienter ses cursus, 
d’assurer des débouchés à ses lauréats, mais 
également de financer ses projets. C’est 
d’ailleurs, en grande partie, grâce à des 
opérateurs économiques que l’école a pu 
monter le Centre de R&D et d’innovation 
en sciences de l’ingénieur de Casablanca, le 
premier du genre en Afrique. Il est géré par 
une fondation et présidé par André Azoulay.

Automobile, aéronautique, impression 
3D et prototypage, sécurité informatique… 

le centre couvre plusieurs secteurs. Des pro-
jets ambitieux y seront développés: Drones, 
sous-marin, smart city, bus électrique…

Durant l’année écoulée, l’Ensem a net-
tement amélioré sa production scientifique, 
avec 100 articles publiés dans des revues 
indexées, 5 livres de recherche édités, 30 
thèses de doctorats et 11 habilitations uni-
versitaires. Toutefois, à l’instar de la majo-
rité des établissements supérieurs publics, 
l’école souffre d’un déficit cruel en profs, 
qui risque de s’accentuer, sachant que 30% 
de ses enseignants-chercheurs partent bien-
tôt à la retraite. Elle manque également de 
cadres administratifs.o  

Ahlam NAZIH  

La «promotion Fiat» compte 218 lauréats, spécialisés 
dans une dizaine de filières. Les majors ont reçu des prix 
des mains des personnalités présentes à la cérémonie, 
dont le ministre de l’Education nationale, Saaïd Amzazi, 
le conseiller du Roi, André Azoulay, et le PDG de FCA 
Maroc, Francesco Monaco (Source: Ensem)

gies marketing, ou encore,  l’OnBoarding. 
«L’expérience a permis à de jeunes startu-
pers nationaux de s’approprier des problé-
matiques peu courantes sous nos latitudes, 
pourtant particulièrement stratégiques pour 
leur métier, dont notamment le Pricing», 
souligne la directrice générale de Startup 
Maroc, Zineb Rharrasse. Les candidats ont 
également pris part à des séances de par-

reconnues venues partager leur expérience 
et les contacts de leur network», précise la 
responsable.

 Parmi les cinq mentors en question, 
figurent notamment l’ingénieur à Xpertech,  
Amine Smahi,  basé à Paris, ou encore, le 
dirigeant d’entreprises, Rachid Azaoum,  
vivant à Bruxelles. Quatre autres parrains 
opérant au Maroc ont également offert 
leurs services durant cet évènement, dont 
notamment le PDG de Dial technologies,  
Zouheir Lakhdissi.

Parallèlement, sept startupers ont soi-
gneusement été sélectionnés pour bénéfi-
cier d’un programme de mentoring d’une 
durée de neuf mois. Au cours de cette 
période, ils participeront à des rencontres 
organisées en Europe et au Maroc en com-
pagnie de mentors reconnus dans le métier 
à l’échelle mondiale. Mais pas seulement. 
L’accompagnement promet aussi à la clé 
une campagne promotionnelle de crowd-
funding,  et prévoit l’organisation de ren-
contres stratégiques avec plusieurs finan-
ceurs potentiels. Un véritable tremplin qui 
devrait permettre à ces startupers bien de 
chez nous de développer,  puis d’interna-
tionaliser,  leurs projets,  tout en perçant 
dans ce milieu au sein duquel le risque est 
omniprésent.o

Karim AGOUMI

Entrepreneuriat: Startup Maroc s’offre les services de mentors internationaux
n Le groupe vient d’organiser 
une Master Class avec une plate-
forme internationale

n 15 entrepreneurs marocains 
coachés par des sommités mon-
diales 

n 7 autres bénéficieront de cam-
pagnes de crowdfunding

FAIRE appel à des mentors de re-
nommée mondiale pour «parrainer»  des 
startupers locaux. C’est le concept du 
projet «DiafrikInvest», lancé par Startup 
Maroc et la plateforme mondiale ANIMA 
Investment Network, dont la Master Class a 
récemment eu lieu à Rabat. L’occasion pour 
de jeunes entrepreneurs d’échanger judi-
cieusement avec des experts du domaine, et 
de tenter de décrocher un accompagnement 
des plus valorisants.

Près de quinze startupers ont ainsi pu 
bénéficier de cette Master Class, qui s’est 
étalée sur une durée de deux jours. Au pro-
gramme, cinq workshops portant sur des 
thèmes permettant d’entreprendre avec 
succès, tels que les fondements des straté-

rainage individuelles menées par 5 entre-
preneurs à succès de la Diaspora Maro-
caine en Europe. Des rencontres au cours 
desquelles les candidats ont pu bénéficier 
de conseils avertis en développement de 
projet, mais également étendre leur réseau 
de contacts, tout en se familiarisant avec 
les derniers outils à la pointe de la techno-
logie. «Un moyen de réunir des expertises 

Startup Maroc vient de lancer, en collaboration avec la plateforme internationale ANIMA 
Investment Network, un programme de mentorat baptisé «DiafrikInvest». Au programme, 
une Master Class comportant des sessions de parrainage avec des mentors internationaux, 
mais également l’opportunité d’accéder à des campagnes de crowdfunding (Ph. Y.B.)
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Supinfo: «65% de nos lauréats travaillent à l’étranger»

qu’un étudiant bien formé et polyvalent 
n’aura aucun souci à trouver un emploi. 
Notre programme regroupe tous les 
domaines de l’informatique, à savoir: 
le développement, les systèmes & ré-
seaux, la sécurité, les bases de données 
et même le management. Un ingénieur 

se doit de maîtriser tous les aspects de 
son domaine pour prétendre à des postes 
de grande responsabilité. C’est exacte-
ment ce que nous leur inculquons. Les 
trois premières années leur servent à 
maîtriser l’ensemble des aspects tech-
niques, et les deux années master sont 
plus axées vers des modules moins 
techniques qui peaufinent leur profil. 
Aujourd’hui, notre taux d’insertion 
avoisine les 100%, et beaucoup de nos 
étudiants deviennent des auto-entrepre-
neurs.

- Vous avez lancé 
l’initiative «Share 
IT», quelle est sa fi-
nalité?

- Ce sont des ate-
liers citoyens gratuits, 
mis en place il y a de 
cela 2 ans, après qu’on 
ait constaté des insuf-
fisances dans l’ensei-
gnement des dernières 
technologies, que ce 
soit dans le secteur 
privé ou public. A 
travers cette initia-
tive, nous essayons de 
faire bénéficier toute 
personne,  t ravail-
lant ou étudiant dans 
le secteur informa-
tique, d’une formation 
administrée par des 
professionnels, et qui 
englobe les dernières 
tendances dans le do-
maine. Nous n’avons 
aucune finalité finan-
cière, notre seul but 

est de faire partager 
notre savoir-faire. Ce 
programme connaît la 

participation de 400 personnes chaque 
année, sur les campus de Casablanca et 

de Rabat. Cette année, nous sommes à 
la 3e édition qui a proposé des cours de 
Blockchain avec les chatbots, ou encore 
la business intelligence.

- Y a-t-il des nouveautés pour cette 
rentrée universitaire?

- En plus des partenariats interna-
tionaux, nous avons noué des relations 
avec des entreprises locales telles que 
Dataprotect, spécialisée en sécurité de 
l’information, pour le lancement d’un 
laboratoire au sein de notre école. Ce qui 
permettra aux étudiants de travailler sur 
des projets réels avec des consultants. 
Nous avons aussi lancé le laboratoire 
Blockchain en juin dernier. Les 25 étu-
diants ayant rejoint ce laboratoire mènent 
actuellement des réflexions sur le déve-
loppement d’une multitude d’applica-
tions sectorielles (la santé, l’assurance, la 
finance, les énergies, ...) et gouvernemen-
tales (contrôle aux frontières, lutte contre 
le terrorisme, services du cadastre,..). Par 
ailleurs, nous avons intégré de nouveaux 
modules tels que Docker, les certifica-
tions TOGAF et COBIT ou encore Ama-
zon Web services pour ne citer qu’eux. 
Nous sommes également en négociations 
avec des entreprises pour des contrats en 
alternance. o

Propos recueillis par  
Tilila EL GHOUARI 

n Ils font carrière en France, 
en Allemagne, en Chine...

n Des partenariats avec Apple, 
Microsoft, IBM pour renforcer 
le contenu des formations

- L’Economiste: Les informaticiens 
sont très recherchés par les recru-
teurs. Comptez-vous élargir votre dis-
positif de formation ?

- Amine Zniber: Le secteur de l’in-
formatique est en évolution constante. 
Les programmes de formation proposés 
doivent par conséquent suivre la ten-
dance du marché. Nous revisitons sans 
cesse nos programmes pour proposer 
des modules adéquats aux besoins des 
entreprises. Nous sommes, d’ailleurs, 
en partenariat pédagogique avec des 
leaders mondiaux, tels que Microsoft, 
Apple, IBM, Cisco, pour ne citer qu’eux, 
qui nous fournissent des contenus péda-
gogiques et orientent les cours vers les 
dernières technologies. Nos programmes 
sont, ainsi, retravaillés tous les ans. 

- Vos lauréats font-ils carrière au 
Maroc ou bien à l’international? 

- Je tiens à préciser que Supinfo est 
une école internationale, dotée de plus 
de 30 campus dans le monde. L’accès à 
ces établissements est facilité pour nos 
étudiants. Ils ont la possibilité de faire 
un échange chaque année dans un cam-
pus de leur choix. Aucune restriction 

ne leur est imposée, et au final ils dis-
posent tous du même diplôme reconnu 
par l’Etat français. Du fait de cette mobi-
lité, ils arrivent à décrocher, rapidement, 
un contrat de travail à l’étranger. 65% 
des lauréats de la dernière promotion 
travaillent actuellement à l’étranger 
(France, Chine et Allemagne). 

- Comment travaillez-vous sur 
l’insertion professionnelle de vos lau-
réats?

- Notre principale politique, c’est la 
formation. Nous sommes convaincus 
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LES profils spécialisés en IT au Maroc sont très convoités par les entre-
prises étrangères, qu’ils soient fraîchement diplômés ou des cadres expéri-
mentés. Pour ce qui est des lauréats de Supinfo, plus des deux tiers partent 
travailler en Chine, en France et Allemagne principalement. «C’est une 
marque de reconnaissance indéniable de la qualité de notre formation, 
mais nous déplorons aussi cette fuite massive de nos lauréats à l’étranger», 
indique Amine Zniber, directeur régional de Supinfo Maroc. «Nous travail-
lons actuellement avec l’Apebi (Fédération Marocaine des technologies 
de l’information, des télécommunications et de l’offshoring) pour mettre 
en place des mécanismes à même d’inciter nos talents à rester au Maroc», 
précise-t-il.o

Des dispositifs pour retenir les talents IT

n Métiers verts: La Fondation AWB soutient  
«Green Chip» pour la 8e année

La Fondation Attijariwafa bank vient de célébrer la 8e promotion du programme 
d’employabilité des jeunes dans les métiers verts. Intitulé «Green Chip» et conçu 
avec l’association AL JISR, ce programme a permis de former cette année 48 lau-
réats, qui se sont vu décerner une attestation de participation à 8 mois d’apprentis-
sage. Ils bénéficieront également au cours des prochains mois d’un stage,  ainsi que 
d’un coup de pouce afin d’être insérés dans le monde de l’entreprise. Green Chip a 
été lancé pour la première fois en 2010.

n Label’Vie récompense les bacheliers  
de ses employés

Le Groupe Label’Vie vient de lancer, pour la seconde année consécutive, son 
Prix de l’excellence scolaire. Une manière de récompenser les meilleurs enfants 
bacheliers de ses employés ayant décroché le précieux sésame avec mention «Bien» 
ou «Très bien». Les étudiants les plus méritants se sont ainsi vu remettre des prix 
et des distinctions lors d’une cérémonie officielle,  tenue le 25 juillet dernier. Ils 
bénéficieront également d’un cycle de formation d’une durée d’une semaine. Objec-
tif : éveiller leur créativité et étendre leurs compétences en matière d’intelligence 
émotionnelle,  ou encore,  de communication interpersonnelle. Au programme, 
des ateliers de théâtre et d’art plastique ainsi que des débats constructifs autour de 
films documentaires. Le cycle comportera, par ailleurs, plusieurs séances de yoga-
méditation.

n Préscolaire: Zakoura s’allie à l’éducation  
nationale

La Fondation Zakoura vient de signer une convention cadre avec le ministère 
de l’Education nationale. Objectif : développer le préscolaire en zone rurale à tra-
vers tout le Royaume. L’accord en question, signé pour une durée de trois ans, sera 
effectif à partir de la prochaine rentrée scolaire. Il s’agit de la troisième convention 
du genre à avoir été signée entre les deux entités. o



AnAlyse

1337, l’école du futur qui casse tous les codes

l’impression d’être ailleurs, et surtout 
pas à Khouribga. C’est dans cette ville, 
longtemps capitale du phosphate, que 

le groupe OCP a choisi d’ériger l’école 
révolutionnaire de codage informatique, 
inspirée du modèle de l’école 42 à Pa-
ris. C’est le groupe qui s’est rapproché 
de 42 pour importer le concept. «Nous 
disposons d’un partenariat pédagogique 
et nous utilisons les mêmes standards. 
Chaque année, nous payons une licence 
pédagogique», relève Larbi El Hilali, 
responsable du projet. 

Pour quelle raison Khouribga? «Et 
pourquoi pas», dirait le management de 
l’école. Le groupe, dans le cadre de sa 

stratégie RSE, a 
décidé de créer 
des  écosys -
tèmes dans plu-
sieurs régions, 
tirés par des 
locomotives. A 
Khouribga, ce 
sera 1337. Au-
tour d’elle, des 
projets socio-
économiques 
seront lancés 
(espaces cultu-
rels, plateaux 
de  bureaux , 
commerces…). 
Après le phos-
phate, la ville 
sera-t-el le  à 
l’avenir la capi-
tale du coding 
au Maroc?

Q u e l q u e 
30.000 jeunes 
se sont inscrits 
sur le site de 
l’école, et près 
de 12.000 ont 
passé le test de 
présélect ion. 
E t  s u r p r i s e , 

l’examen n’a rien à voir avec l’informa-
tique. «C’est plus un test de logique, de 
raisonnement et de mémoire qui dure 
deux heures et demie», explique Yous-
sef Dahbi, jeune responsable pédago-
gique et technique, lui-même ingénieur 
informatique. «Le programme est d’ail-
leurs conçu pour les débutants qui n’ont 
jamais codé une ligne de leur vie. Nous 
commençons avec le b.a.-ba de l’infor-

matique, et petit à petit, les projets de-
viennent plus complexes», poursuit-il. 

Premier arrivé, premier servi!
Environ 4.000 ont été déclarés admis-

sibles. 800 se sont déplacés pour un «check 
in» de l’école. Pour les inscriptions, premier 
arrivé, premier servi! Les 300 premiers ins-
crits (dont 13% de filles), venus de tout le 
Maroc, ont été acceptés pour un test de 4 
semaines, appelé «piscine». Le nom est 
bien choisi. Pendant un mois, les candidats 
vivent une immersion dans le monde de 
l’école et du coding, et seuls les plus «résis-
tants» et les plus doués seront retenus. Ceux 
qui sauront garder la tête hors de l’eau. En 
France, environ le tiers des candidats aban-
donne durant la phase piscine. 

La première a démarré le 17 juillet der-
nier. Une deuxième est prévue le 26 août, 
avec un deuxième groupe de 300 jeunes. Au 
final, près de 150 étudiants seront acceptés 
pour une formation de 3 ans, qui débutera 
fin septembre prochain. «Mais tout dépend 
du rythme de chacun. Si un étudiant ter-
mine tous les niveaux avant ce délai, il peut 
décrocher son certificat», précise Youssef. 
Il existe au total 21 niveaux à réaliser. Si 
l’étudiant en effectue 14, il obtient un cer-
tificat junior. S’il en achève 21, il reçoit un 
certificat sénior. 

La formation est entièrement gratuite. 
«Le groupe a tenu à offrir les mêmes 
chances de réussite à tout le monde. Le cur-
sus restera gratuit», relève Larbi El Hilali. 
Durant cette période de «piscine», la res-
tauration, concoctée par un nutritionniste, 
est également gracieusement offerte. Et 
il se pourrait bien qu’elle le reste pendant 
toute la durée de la formation. Dans un an et 
demi, il sera question de créer un incubateur 
d’entreprises, afin d’accompagner les jeunes 
développeurs tentés par l’entrepreneuriat. o

Ahlam NAZIH

n Spécialisée en coding, elle 
est sans profs, ni hiérarchie, ni 
horaires

n La sélection de la première 
promotion actuellement en 
cours 

n 150 jeunes de 18 à 30 ans 
seront pris parmi 4.000 admis-
sibles

UNE école ouverte 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, sans professeurs, sans 
directeur et sans horaire précis. Aucun 
prérequis exigé, si ce n’est l’âge (18 à 
30 ans), et un accès totalement gratuit. 
Mais de quel genre d’école parle-t-on? 
Eh bien, de celle du 21e siècle. Exit le 
système formel classique, inventé au 19e 
siècle pour accompagner la révolution 

industrielle. A l’ère de la révolution digi-
tale et de l’intelligence artificielle, n’est-
il pas temps de tout réinventer, afin de 
former celles et ceux qui seront au cœur 
des nouveaux bouleversements? 

Au Maroc, l’école du futur a un 
nom, «1337». En langage de geeks, cela 
signifie «leet speak», autrement dit, lan-
gage de l’élite. Un endroit en dehors du 
temps et de l’espace, où les étudiants ont 
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Smart TV, babyfoot, billard, fauteuil balançoire, buvette, machine à café à 1 DH, restauration gratuite… les étudiants ont accès 
à tous les moyens de confort. Ils peuvent faire autant de pauses qu’ils le souhaitent. Ils sont maîtres de leur temps. Les portes 
et les placards sont transformés en tableaux blancs. Les étudiants créatifs peuvent ainsi y écrire leurs idées. 1337 est construite 
sur quatre niveaux, au sein du Mail Central de Khouribga. Le bâtiment est collé à la médiathèque de la ville. Au 3e étage, une 
grande salle est munie de matelas, permettant aux étudiants de se reposer. La majorité passe la nuit sur place. Durant cette 
période de test, beaucoup font des nuits blanches ou dorment 2 à 3 heures par jour (Ph. A.Na)

300 jeunes passent actuellement le test 
de la «piscine», une épreuve d’un mois, 
qui a démarré le 17 juillet. Une deu-
xième est prévue le 26 août (Ph. A.Na)



débloquent, et ainsi de suite. C’est exac-
tement le principe des jeux vidéo. Chaque 
vendredi, ils sont soumis à un examen, 
seuls et sans connexion internet. «C’est 
ainsi que nous pouvons distinguer ceux 
qui fournissent des efforts et ceux qui se 
reposent sur les autres», confie Youssef Da-
hbi, responsable pédagogique et technique. 

Les équipes obtiennent la note
du maillon le plus faible!

 
Durant le week-end, ils passent un 

«rush». Il s’agit de projets sur lesquels ils 
travaillent en équipe de trois  à quatre per-

sonnes, avec un matching aléatoire. Ils ne 
choisissent pas leurs coéquipiers. Cela les 
force à apprendre à travailler en équipe et à 
composer avec tous types de personnalités. 

«Au-delà des savoirs techniques, ils 
acquièrent beaucoup de soft skills», sou-
ligne Hind. Ils sortent de leur coquille, 
deviennent autonomes, développent leur 
sens des responsabilités, s’habituent au tra-
vail en équipe. Ils apprennent, par ailleurs, à 
apprendre différemment, et en permanence, 
pour pouvoir évoluer. Une compétence clé 
de notre époque, qui deviendra encore plus 
importante dans les années à venir.  Le 
mardi est consacré aux corrections. Chaque 

équipe obtient la note de son maillon le plus 
faible. «Ils veillent ainsi à atteindre tous le 
même niveau», fait remarquer Youssef. Per-

1337: Les étudiants jetés à l’eau, sans bouée
de sauvetage!

sonne n’est ainsi laissé à la traîne. Tous se 
coachent pour améliorer leurs acquis. C’est 
le principe du peer learning. 

La sélection continue durant le cursus. 
Ceux qui ne s’accrochent pas sont tout sim-
plement virés. On appelle ça un black hole 
(trou noir). «Pour atteindre le niveau 1, il 
faut généralement un mois. Mais les étu-
diants bénéficient d’un deuxième délai d’un 
mois, puis d’un troisième. S’ils n’y arrivent 
pas, ils doivent libérer leur place», explique 
Youssef. Pareil pour les 21 autres niveaux, 
ainsi que pour le stage qui doit être mené 
après 6 mois de formation. Si au bout de 18 
mois le stage n’est pas effectué, l’étudiant 
est éjecté. 

Les étudiants sont libres d’organiser leur 
travail et leur emploi du temps. Cependant, 
ils sont tenus d’atteindre des objectifs pré-
cis. Seuls ceux à même de bien s’organiser 
pourront réussir leur parcours.o

Ahlam NAZIH

n Un modèle basé sur le peer 
learning, l’autoformation et le 
jeu

n Des apprentissages tech-
niques, et surtout des soft skills

n Beaucoup de liberté, mais des 
objectifs précis à atteindre

A 1337, il n’y a pas de cours. Ce sont 
les étudiants qui font tout eux-mêmes (voir 
article précédent). «Le premier jour, nous 
étions tous intimidés. Chacun était dans son 
coin, ne sachant pas quoi faire», témoigne 
un candidat. L’équipe technico-pédago-
gique en place, de quelque huit personnes, 
n’est là que pour gérer les problèmes tech-
niques. Si les jeunes posent des questions, 
on leur répond: «Demandez à votre voisin 
de droite, sinon à celui de gauche! Ou bien, 
demandez à Google!». Ils se voient donc 
obligés de se parler entre eux et de s’entrai-
der. Dans les salles de travail, l’ambiance est 
bourdonnante.  

A leur arrivée, les jeunes accèdent à 
deux étages équipés d’ordinateurs dernier 
cri, et d’une connexion à la fibre optique. 
«C’est la connexion la plus rapide que j’aie 
jamais vu au Maroc», témoigne un jeune. 
Des vidéos leur expliquent le principe 
des apprentissages. Ils doivent ensuite se 

débrouiller seuls. Qu’ils soient initiés en 
informatique ou pas, ils démarrent tous à 
zéro. «La formation est gamifiée. Elle est 
pensée comme un jeu. Du coup, les étu-
diants n’ont pas l’impression de travailler 
mais de jouer», explique Hind Barnoussi, 
responsable communication, passionnée 
par le projet, à l’instar de nombreux cadres 
de l’OCP. Une centaine de collaborateurs 
du géant des phosphates sont bénévoles au 
sein de l’école, chacun dans son domaine 
d’expertise. 

Le premier jour, les étudiants doivent 
effectuer un exercice et se corriger entre 
eux. Une fois achevé, ceux du 2e jour se 
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Sans cours, ni prof, les étudiants n’ont d’autre choix que de travailler ensemble et de 
s’entraider pour avancer dans leur cursus. Au-delà des savoirs techniques, ils acquièrent 
des compétences comportementales (Ph. A.Na)
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Une école à faire vivre

C’EST également aux étudiants d’animer la vie au sein de leur école. 
Après le démarrage des cours, fin septembre prochain, ils devront créer 
un bureau des étudiants et des associations thématiques. Ils auront aussi 
à organiser et à participer à des évènements, comme des hackathons, chal-
lenges, voyages à l’international, conférences… «L’école vivra à travers ses 
étudiants», relève Hind Barnoussi. De son côté, 1337 nouera des partenariats 
avec d’autres écoles, ainsi qu’avec des entreprises.o



AnAlyse

1337: Futurs geeks made in Khouribga
Nador, Tiznit, Laâyoune, Dakhla, Guercif, Casablanca…. Les jeunes candidats à l’école 1337 ont afflué de toutes les régions du Maroc. Seuls 13% sont des filles. 

Certains ont abandonné l’école avant le bac, d’autres sont licenciés, techniciens spécialisés, élèves ingénieurs… chacun son histoire, mais tous ont un seul et même 
objectif: décrocher une place dans l’aventure de l’école du futur. Leur test d’un mois (piscine) a démarré le 17 juillet dernier.     A.Na
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n «Nous débutons tous à 
chances égales»

Khalil a passé 23 heures en autocar 
pour venir de Laâyoune à Khouribga. A 
l’instar de ses camarades, il a découvert 
l’école via une annonce sponsorisée sur 
Facebook. Pour lui, diplômé en génie logi-
ciel de l’EST de Meknès, difficile de rater 
une occasion pareille. Les premiers jours 
du test, il n’a dormi qu’une ou deux heures 
par nuit. Il n’arrivait tout simplement pas 
à débrancher son cerveau. «Le plus im-
portant, c’est que seul le mérite compte. 
Comme tout est gratuit, nous démarrons 
tous à chances égales», insiste-t-il.  o  

n «Une expérience riche en 
valeurs»

Le premier jour à la «piscine» était 
difficile pour Hind, 19 ans, originaire 
d’Agadir. Mais elle est rapidement parve-
nue à trouver ses marques. Cette étudiante 
dans une école d’informatique privée a 
déjà appris de nombreuses valeurs à 1337. 
«Cette expérience nous aide à structurer 
notre esprit. En programmation, si on rate 
ne serait-ce qu’un espace, tout est perdu. 
La vie est comme ça, il faut mettre chaque 
chose à sa place, et ne brûler aucune 
étape», avance la jeune candidate, la tête 
bien sur les épaules. o

n Une passion dévorante et une discipline de fer
 Ils se sont croi-

sés par hasard et ont 
décidé de vivre l’aven-
ture ensemble. Omar 
(à gauche), 27 ans, El 
Mehdi (au milieu), 23 
ans, et Hassan, 22 ans, 
sont des passionnés 
d’informatique. Durant 
cette période de «pis-
cine», ils travaillent 
chaque jour de 7h à 1h, 
selon un programme 
bien précis. El Mehdi, 
d’El Jadida, est licencié en automation industrielle de la FST de Settat. Autodidacte, 
il a appris seul plusieurs langages informatiques (html, CSS, C++...). A 1337, il est 
comme sur un nuage. C’est également le cas de Omar, épris par ce domaine. Il est 
licencié en maths-informatique de la faculté Dar El Mehraz de Fès. Le dernier membre 
du trio, Hassan, est diplômé en informatique de l’ISTA de Rabat. Il a découvert le 
monde du numérique à l’âge de 15 ans, en fréquentant des cybercafés. «A l’institut, 
on nous apprend du copier-coller. Une fois sur le marché du travail, c’est le choc! On 
constate que tout est caduc. Ici, on nous apprend à nous adapter à toutes les nouveautés 
technologiques», témoigne-t-il. o

n Tout plaqué pour l’école du futur!
 Younès (à droite), 27 ans, et son 

ami, Othmane, 22 ans, ont tous les deux 
tout laissé tomber pour venir à Khouri-
bga. Younès est conducteur de travaux 
publics. Il y a quelques années, il avait 
reçu une formation en informatique, qui 
l’a aidé à imaginer un projet virtuel. «A 
big dream», selon ses mots. A 1337, il 
espère trouver des personnes pouvant 
l’accompagner. Othmane, lui, est étu-
diant en géographie à Oujda. Pour passer 
le test de 1337, il a sacrifié ses examens 
de licence à l’université. o

n «3 jours ici valent un tri-
mestre à la fac!»

Entre le concours de l’INPT et celui 
de 1337, Houssam, 20 ans, de Casablan-
ca a choisi le deuxième. Avec son DEUG 
en sciences mathématiques-informatique, 
il dispose déjà de connaissances de base 
dans le domaine. Mais il s’est vite rendu 
compte, qu’en matière de programma-
tion, ses acquis laissent à désirer. «Ce 
qu’on a fait en programmation en trois 
jours à 1337, je l’ai étudié en un trimestre 
à la fac, sans pouvoir vraiment le maîtri-
ser. Un mois ici serait peut-être l’équiva-
lent de 2 ans à la fac», confie-t-il.  o

n «Au-delà du diplôme, c’est la compétence qui compte»
 Elle ne se définit pas encore comme une vraie 

geek, mais elle a bel et bien chopé le virus de l’infor-
matique. Hafsa, 20 ans, élève ingénieure à l’ENSA 
de Khouribga, ne croit pas au «diktat» du diplôme. A 
ses yeux, un lauréat de 1337 pourrait bien être meil-
leur qu’un ingénieur informatique, car ce qui compte, 
c’est la compétence. Le concept de l’école, elle l’a 
adoré. Pour elle, il rompt avec le modèle formel, où 
on s’habitue à apprendre par cœur, restituer le jour de 
l’examen, et tout oublier le lendemain! o

n «Un modèle de partage»

Mustapha, 24 ans, originaire de Bou-
jniba, diplômé en développement multi-
média, est un jeune homme très actif. En 
attendant de trouver un emploi, il s’est 
inscrit en droit français à Settat. Il en est 
à sa 3e année à la fac. En même temps, 
il travaille en free lance, en réparant des 
téléphones portables. Quand l’occasion 
d’intégrer 1337 s’est présentée, il s’est 
tout de suite lancé dans l’aventure. A 
l’école, il découvre un nouveau système, 
où il peut s’ouvrir sur les autres et parta-
ger ses connaissances.o         

n «Je n’ai jamais été à l’aise dans le système classique»
Après deux années de classes prépas en 

maths-physique à Marrakech, Oumaïma, 22 ans, 
venue d’Essaouira, a décidé de tout abandonner. 
«Depuis le primaire, je ne me suis jamais sentie 
bien à l’école classique», confie-t-elle. Elle passe 
deux années de flottement, avant de tomber sur 
l’annonce 1337. Oumaïma y trouve tout ce dont 
elle rêve: de la liberté, de l’autonomie, le sens de 
la responsabilité, le partage… «Et puis, à nous 
tous réunis, nous en savons plus que n’importe 
quel prof!», lance-t-elle.  o

n «Nous sommes libres, mais nous suivons tous un code»
 Dès l’âge de 15 ans, Yassir a choisi d’être indépen-

dant. Cela fait quelques années qu’il vit seul à Casablanca. 
Titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé en automa-
tisation industrielle, il travaille d’abord dans des centres 
d’appel, puis s’adonne à des jobs à temps partiel. A 24 ans, 
il tente le challenge 1337. A la «piscine», tellement pris par 
le défi, il n’arrive à dormir que le troisième jour. L’école 
lui rappelle le monde professionnel, «nous sommes libres 
mais nous suivons un code. Tout le monde connaît ses 
droits et obligations», interprète-t-il. o

(Photos A.Na)



L’avis du spécialiste: Cet outil de 
Team building commence à faire sa 
place sur le marché marocain. Son côté 
ludique attrayant et le faible investisse-
ment qu’il nécessite en font un instru-
ment de premier choix pour développer 
l’esprit d’équipe en entreprise.

n  D’autres jeux disponibles 
tout aussi bénéfiques

Le Marshmallow challenge n’est 
pas le seul jeu d’habileté utilisé par 
les coachs pour améliorer la cohésion 
d’équipe. Le «Panier Ballon», par 
exemple, amène un groupe à remplir 
un panier tenu par des ballons gonflés 
à l’hélium d’idées post-it. Le principe 
est de délester le panier en question des 
mauvaises idées pour ne garder que les 
bonnes et faire en sorte que ce dernier 
monte le plus haut possible. Le «Cercle 
en lévitation», quant à lui, consiste 
à créer le cercle le plus large possible 
avec de la pâte à modeler, du papier et 
des pailles,  et réussir à la faire tenir en 

hauteur par l’action de chaque personne 
placée à l’intérieur du cercle à l’aide 
d’une seule main.

L’avis du spécialiste: Tout aussi 
original et prenant que le marshmal-
low challenge, le jeu «Gagnant/Per-
dant» amène un partenaire à partager un 
évènement personnel négatif avec son 
collègue. Il doit en second lieu racon-
ter à la personne en question la même 
expérience, mais en se concentrant uni-
quement sur les aspects positifs tout en 
recueillant attentivement les conseils de 
son collaborateur. Ils échangent ensuite 
les rôles. Un exercice qui permet d’amé-
liorer la réflexion et la dynamique de 
groupe au sein des équipes.o

Karim AGOUMI

vement tensions et conflits internes. Ce 
jeu d’équipe met aussi en évidence dif-
férents mécanismes essentiels, comme 
les réactions comportementales des 
participants,  ou encore,  leur capacité 
à négocier.

n Une application concrète en 
entreprise

Afin d’appliquer avec succès le 
Marshmallow challenge en entreprise, 
l’exercice doit être animé et dirigé par 
un coach ou un observateur qui livre 
dans un premier temps aux candidats 

les différentes instructions à suivre. Par 
exemple, il ne faut en aucun cas couper 

ou manger une partie de la guimauve 
sous peine de disqualification. Les 
équipes n’ont par ailleurs pas le droit 
de tenir la structure lorsque le temps est 
écoulé. Une fois le challenge relevé par 
les participants durant une bonne ving-
taine de minutes, le coach analyse minu-
tieusement les résultats,  puis  identifie 
l’équipe gagnante en s’assurant qu’elle 
obtienne une standing ovation et des 
prix. Sa lecture, précieuse, permettra 
de dégager les différents rôles tenus par 
chaque candidat pour faire ressortir la 
stratégie d’équipe employée. En effet, 
des fonctions se mettent immédiate-

ment en place dès lors que le 
challenge est lancé, allant du 
leader autocrate à l’observa-
teur passif en passant par le 
médiateur. 

L’avis du spécialiste: 
Une fois le Marshmallow 
challenge terminé, c’est à 
l’observateur d’évaluer le 
niveau de maturité du col-
lectif et de décortiquer les 
différents rôles tenus par 
chaque participant au sein 
de son équipe. Il doit ensuite 
émettre des recommanda-
tions réfléchies et adaptées 
à chaque cas. Il peut s’agir 
de la désignation d’un chef 
d’équipe ou encore de la 
mise en place d’outils visant 
à développer respect mutuel 
et confiance inter-équipe. 

n Et au Maroc?
Le Marshmallow chal-

lenge est un outil innovant 
de plus en plus prisé par 
les entreprises marocaines, 
notamment les groupes 
industriels et les structures 
affiliées au domaine des 
nouvelles technologies. La 
méthode est régulièrement 
utilisée par les coachs pour 

accompagner leurs nouvelles recrues ou 
un changement d’équipe stratégique.

Stratégie

Marshmallow challenge: Développer l’esprit 
d’équipe par le jeu

Développer l’esprit d’équipe des 
salariés à travers un jeu d’habileté uti-
lisant de simples aliments, de la ficelle 
et du scotch. C’est le concept à la fois 
original et novateur du Marshmallow 
Challenge. Une activité de groupe 
ludique qui consiste à construire la 
structure la plus haute possible pour 
faire tenir un marshmallow. Un outil 
redoutablement convivial et efficace 
récemment apparu au Maroc, qui 
permet d’améliorer sensiblement la 
cohésion de groupe tout en rédui-
sant significativement les conflits. Un 
challenge particulièrement stimulant 
pour l’équipe qui demande néanmoins 
beaucoup d’attention et de concen-
tration. Mourad Touati, consultant 
en management et executive coach, 
nous présente ce nouvel instrument 
de gestion qui sort des sentiers battus,  
et promet des résultats spectaculaires.  

n Un jeu d’agilité pour faire 
tenir un marshmallow

Le Marshmallow challenge est un 
jeu d’agilité popularisé par Tom Wujec, 
précurseur canadien du team building et 
de la stratégie visuelle. Dans cet exer-
cice d’intelligence collective, trois ou 
quatre équipes de 6 participants doivent 
construire la structure la plus haute 
possible et qui tienne debout, munies 
uniquement de 20 spaghettis crus, de 
scotch, de ficelle et d’un marshmallow. 
Le challenge, qui se tient en présence 
d’un coach jouant le rôle d’observateur, 
se déroule en un temps limité de 18 mi-
nutes.

L’avis du spécialiste: Le Marshmal-
low Challenge est un jeu de cohésion 
d’équipe particulièrement stimulant et 
utile. Il permet aux salariés d’explorer de 
nouvelles voies,  dans le but de renforcer 
leur collaboration et leur créativité.

n Un moyen de renforcer la 
dynamique de groupe

Ce jeu permet de tester concrète-
ment l’esprit d’équipe des salariés tout 
en nouant entre ces derniers de solides 
liens sociaux. L’exercice évalue ainsi le 
fonctionnement d’une équipe donnée et 
apporte des solutions au manager pour 
en améliorer l’efficacité. Un moyen de 
stimuler l’esprit de compétition et de 
générer une véritable émulation entre 
les groupes.

L’avis du spécialiste: Apprenant 
aux salariés à mieux interagir ensemble, 
cette méthode permet également de 
mieux appréhender les comportements 
dans l’adversité et de réduire significati-

Mardi 31 Juillet 2018

VII

RHCOMPETENCES

 Mourad Touati est consultant en mana-
gement. Coach executive et DG du cabi-
net de conseil et de recrutement General 
Consultin & Train’in, il pratique réguliè-
rement le Marshmallow challenge auprès 
de ses clients dans le cadre de ses consulta-
tions (Ph. M.T.) 

Récemment apparu sous nos latitudes, le Marshmallow 
challenge est un jeu d’habilité particulièrement original, 
qui a pour challenge de construire la structure la plus 
haute possible, en utilisant uniquement de simples ali-
ments, de la ficelle et du scotch. Un moyen d’analyser le 
fonctionnement des équipes et d’améliorer sensiblement 
leur cohésion (Ph. pinterest)

20
spaghettis

crus 

Un mètre
de scotch 

Un mètre
de ficelle

Un
chamallow

de taille
moyenne

Les ingrédients du challenge 

Info ingrédients
AZIZ



Ces formations auxquelles vous ne pensez même pas!
• Archéologie, météorologie, 
astronomie, langues mortes… 

• Des domaines passionnants, 
mais rares et peu connus au 
Maroc

MÉDECINE, architecture, droit, 
management… Ce sont généralement des 
domaines classiques qui occupent l’esprit 
des jeunes. Ils cherchent d’abord à accé-
der à des métiers valorisés 
sur le plan social, et assu-
rant des débouchés rapides 
sur le marché de l’emploi. 
Un raisonnement plutôt 
logique, mais combien sont 
motivés par une vocation ou 
une passion? Et des spécia-
lités passionnantes, il y en a. 
Elles sont, qui plus est, rares 
et garantissent une insertion 
professionnelle rapide.     

L'archéologie compte 
parmi les métiers les plus 
rares. Pourtant, le Maroc pos-
sède l’un des patrimoines ar-
chéologiques les plus riches 
au monde. L'Institut national 
des sciences de l'archéologie et du patri-
moine (INSAP) a longtemps été le seul 
à offrir des formations spécialisées dans 
le domaine. Il ne compte chaque année 
qu’une vingtaine de diplômés. «C’est la 
raison pour laquelle il existe un manque 
flagrant d'archéologues au Maroc», confie 

Zhor Rehihil, anthropologue et conserva-
trice du musée du judaïsme marocain, 
elle-même diplômée de l’INSAP. 

L'accès à l'Institut est réservé aux ba-
cheliers maîtrisant l’arabe, le français et 
une deuxième langue étrangère (anglais, 
allemand, espagnol…), sur concours. Les 
candidatures ont été clôturées le 24 juillet 
dernier. Le concours est prévu pour le 6 
septembre.

La faculté des lettres et sciences hu-
maines de Aïn Chock à Casablanca, aussi, 
offre depuis un an un master en «patri-

moine et archéologie», en arabe, pour 
les licenciés en histoire, qui elle-même 
n’existe qu’en arabe.    

«Le ministère de la Culture est le pre-
mier employeur des lauréats. Ces derniers 
peuvent également faire carrière dans l'en-
seignement supérieur, ou encore dans des 

entreprises privées spécia-
lisées en restauration et en 

conservation du patrimoine», relève Abde-
louahed Ben-Ncer, directeur de l’INSAP. 

La cosmologie, pour sa part, demeure 
peu connue et rarement choisie. Tout 
comme l'astronomie et l'astrophysique. 
Les lois qui régissent l'univers n’inté-

ressent pas grand monde. Seule la faculté 
des sciences Semlalia de Marrakech pro-
pose un master de «Physique des hautes 
énergies, Astronomie et Physique com-
putationnelle». Faute de débouchés, les 
lauréats se dédient à la recherche. Le 
métier de météorologue, assez complexe, 
ne séduit pas non plus. Très peu d’établis-
sements dispensent cette formation, dont 
l’EHTP et l’OFPPT. Les lauréats peuvent 
intégrer Météo Maroc, ou encore l'armée.

Certaines spécialités n’existent même 
pas au Maroc. Comme l’étude des lan-
gues mortes (latin, égyptien ancien, ara-
méen, indo-européen…). Les passionnés 
des anciennes civilisations n’ont d’autres 
choix que de s’expatrier ou de se former 
à distance.o

Sara BOUTALEB EL IDRISSI
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■  Pratique de la comptabilité 
et fiscalité générale et immo-
bilière, travaux d’inventaire, 
déclarations fiscales, états de 
synthèse et gestion fiscale de 
la paie
Date: septembre
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.
com

■ 31e session de la Certifi-
cation IBQ(*) – Islamic Ban-
king Qualification
Date: 2 au 4  août
Tel: 522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com

■ Norme IATF 16949: Com-
prendre les évolutions clés de 
la version 2016 (à Tanger)

Date: 17-18 septembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Thermographie et camera 
thermique
Date: 17-18 septembre 
Tel: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.
com

■ Thermographie et Camera 
Infrarouge
Date: 18-19 et 25-26 sep-
tembre 
Tel: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.
com

■ Core tools: Maîtriser les 
outils qualité exigés par 

l’IATF 16949 (à Tanger)
Date: 19-20 septembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ - Nouvelle réglementation 
des marchés publics et procé-
dures de Soumission
- Droit du travail pour res-
ponsables R.H: Les règles à 
respecter»
Date: 26-27  septembre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ ISO 9001 V 2015 lecture 
pas à pas de la norme
Date: 26-27 septembre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Leadership et projets inno-
vants
Date: Octobre
à décembre 2019
Tel: 0522 49 35 10
Email: contact@
nl.emailingmanagement.com

■ Audit qualité interne
Date: 3-5 octobre 
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Achats publics: Procé-
dures d’Achat et pilotage de 
l’exécution
Date: 4-5 octobre
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

■ IBQ - Master Degree

(nouvelle certification)
Date: 25 au 27 octobre 
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.com

■ Office Manager
Date: 25-26 octobre - 12, 13, 
28 et 29 novembre - 18-19 dé-
cembre 2018, 7-8 janvier 2019
Tel: 0522 45 22 55
Email: contact@assistantepro.com

■ IBQ-MD – Islamic banking 
Qualification master Degree
Date: 25 au 27 octobre
Tel: 522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com. o

Même s’il compte l’un 
des patrimoines les plus 
riches au monde, le Maroc 
compte peu d’archéolo-
gues. Le domaine intéresse 
peu les jeunes, et quelques 
rares établissements dis-
pensent des formations 
spécialisées, dont l’INSAP 
et la faculté des lettres de 
Aïn Chock de Casablanca


