
Le baccalauréat en Algérie: compétences ou connaissances ?
Restitution des résultats et débats 

« Le baccalauréat en Algérie: connaissances ou compétences, restitution des 
résultats et débat d’un projet de recherche » s’inscrit dans le cadre d’une 
recherche menée depuis 3 ans au sein de la division « Anthropologie de 
l’éducation et systèmes de formation ». Cette étude part d’un constat sur le 
terrain, fait par une équipe de chercheurs universitaires en pédagogie et 
didactique, ayant professé dans l’éducation nationale, enseigné dans le 
supérieur, et activé dans des projets de recherche en rapport avec l’évaluation 
dans le système éducatif. 
Partants du postulat qu’en fin de cursus de l’enseignement général, le bachelier 
est censé être prêt à entamer les études supérieures, voire le monde du travail. 
Il s’agit de revisiter le concept d’évaluation  par rapport à sa charge objective et 
en termes de connaissances et de compétences. 
Le baccalauréat est un diplôme qui atteste de compétences requises pour un 
niveau d’instruction donné et institué répondant à un objectif de citoyenneté. 
Etre bachelier renvoie à un repère de niveau: une réussite tacite, qui nécessite 
d’être revue de par sa portée et revalorisée de par son impact. Si le but de ce 
projet de recherche est de construire une évaluation basée sur une proposition 
de référentiel du baccalauréat, cette rencontre/débat a deux objectifs: présenter 
les résultats de cette étude de terrain et ouvrir un débat sur l’impact de ce 
diplôme national sur la famille et la société.

Accueil des participants 
Allocutions d’ouverture
Djilali EL MESTARI, Directeur du CRASC
Foued NOUAR, Directeur de la Division Anthropologie de l’Education 
                                        et Système de Formation   

08h30-09h00:

Le baccalauréat en Algérie: connaissance ou compétence, restitution des 
résultats du projet  de recherche
GUENDOUZ-BENAMAR Naima, chef du projet, ENS Oran/CRASC

Président de séance  Omar DERRAS, Université Oran 1/CRASC
Séance 02: 11h30 à 12h30

Président de séance Mohamed MILIANI, Université Oran 1/CRASC

Débat général: 
Le Baccalauréat en Algérie comme phénomène de société:
- Baccalauréat et l’université
- Baccalauréat, la famille et le projet professionnel 
- Baccalauréat: parcours d’une année de préparation
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