




L’évaluation pilote au service de 
l’autonomie des établissements

MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE

Journée d’étude AEQES

13 novembre 2018



pourquoi une démarche institutionnelle?

Pour rappel, l’objectif est de « renforcer la capacité des 
EES à se doter d’un système de management de la qualité 
robuste, à développer une « culture qualité » et à 
accroitre leur autonomie et responsabilisation »

Renforcement de l’utilité de l’évaluation externe si elle 
prend en compte de manière plus complète et systémique 
la manière dont un EES oriente, développe, gère et évalue 
sa mission d’enseignement supérieur.

 Périmètre de l’évaluation institutionnelle pilote
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rappel du cadre

• La proposition méthodologique
http://www.aeqes.be/phasepilote

• Le décret du 20 décembre 2017
Article 3, 8° Veiller à développer et à mettre en œuvre, en 
concertation avec les parties prenantes, des approches 
méthodologiques d'évaluation de la qualité adaptées aux 
besoins de l'enseignement supérieur et aux contextes en 
mutation. [complété par D. 20-12-2017]
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http://www.aeqes.be/phasepilote


rappel du cadre

• Le décret du 20 décembre 2017 (suite)
Article 9bis En complémentarité du volet programmatique de 
l'évaluation […] et dans le but de soutenir les établissements 
d'enseignement supérieur dans le  développement de leurs 
systèmes qualité, le Gouvernement confie à l'Agence […] la 
conception et la réalisation d'un projet pilote d'évaluation 
externe du volet institutionnel, ainsi que la transmission au 
Gouvernement d'un rapport d'évaluation de ce projet pilote au 
plus tard six mois après le terme de celui-ci. Ce projet pilote se 
déroule au cours des années académiques 2019-20 à 2021-22.
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que coconstruisons-nous ?

La future méthodologie d’évaluation externe de 
l’AEQES qui sera mise en œuvre à partir de 2022-
2023. 

– La méthodologie d’évaluation externe utilisée pour le 
pilote a été définie (dans la note méthodologique + 
compléments par les GT et le CoPil) et validée par le 
CG. Cf. Balises publiées le 9 novembre 2018.

– Expérimentations possibles: initiatives des 
établissements pilotes (DAE, planning visite, etc.) et

prise en compte de particularités



que coconstruisons-nous ?

• Le développement des démarches qualité 
internes peut s’appuyer sur les échanges 
d’expériences et de pratiques, en particulier 
entre EES de la phase pilote, à leur initiative, à 
l’initiative de l’ARES ou à l’occasion de 
rencontres organisées par l’AEQES

• Pour garantir tant l’autonomie des 
établissements que l’indépendance de l’AEQES, 
la démarche qualité interne des EES ne peut-
être coconstruite avec l’AEQES. 8



qui coconstruit et comment?

• L’AEQES et l’ensemble de ses parties prenantes… 

• En pratique, 

– Des étapes de communication et consultation 
élargies à l’ensemble des EES

– Une plateforme de co-construction en cours de mise 
en place (virtuelle et physique) :

• Virtuelle : partage de ressources, ligne du temps…

• Physique : débriefings structurés, évaluations d’étape, 
réunions de travail avec les représentants des pilotes, les 
experts évaluateurs, CoPil de l’AEQES, représentants 
CoQER-ARES, membres du CG et invités…



la plateforme virtuelle
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https://xd.adobe.com/view/5b4ca817-6a2c-4124-6a4a-84ec8f484de0-2d7d/?fullscreen&hints=off
https://xd.adobe.com/view/5b4ca817-6a2c-4124-6a4a-84ec8f484de0-2d7d/?fullscreen&hints=off


Des ressources

Référentiel : ESG partie 1

références = critères

lignes directrices = guidance

Des balises définies par 

l’AEQES

Décodage des ESG en FWB
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http://aeqes.be/documents/20160523Trajectoires.pdf
http://aeqes.be/documents/20160523Trajectoires.pdf
http://www.aeqes.be/documents/20181109 Phase pilote AEQES - balises m%C3%A9thodologiques - v2.pdf


Des ressources
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http://www.equip-project.eu/wp-content/uploads/21022018_EQUIP_Brochure_A5_WIP_v7_LowRes_Pages_InteractivePDF.pdf
http://www.equip-project.eu/wp-content/uploads/21022018_EQUIP_Brochure_A5_WIP_v7_LowRes_Pages_InteractivePDF.pdf
https://eua.eu/resources/publications/757:trends-2018-learning-and-teaching-in-the-european-higher-education-area.html
https://eua.eu/resources/publications/757:trends-2018-learning-and-teaching-in-the-european-higher-education-area.html
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les établissements pilotes



responsabilité et engagement ?

La phase pilote est un exemple d’engagement
de 17 EES dans la définition d’une nouvelle 
méthodologie (réalisation de 
l’expérimentation et retour d’expérience)
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responsabilité et engagement ?

La procédure d’avis global est une piste vers plus 
de responsabilité pour les EES qui le souhaitent

Dans le respect d’une approche formative, 
l’établissement peut faire deux choix :

1. opter pour bénéficier, à des fins d’amélioration 
continue, du regard évaluatif et des 
recommandations des experts

2. demander, en complément, un avis quant à sa 
capacité à organiser ultérieurement l’évaluation de 
ses programmes 15



responsabilité et engagement?

Renforcer les systèmes d’assurance qualité 
interne (AQI) singuliers, au sein de chaque 
établissement, constitue un soutien de la 
diversité et un renforcement de la culture 
qualité dans une optique fitness for purpose
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Plus d’infos ?

www.aeqes.be/phasepilote

Adresse de contact : 
phasepilote@aeqes.be

La plate-forme de co-construction

http://www.aeqes.be/phasepilote
mailto:phasepilote@aeqes.be




Les mécanismes d’assurance qualité interne
à travers le monde

4e journée d’étude de l’AEQES 

Michaela Martin, Spécialiste du programme IIPE-UNESCO



La structure de ma présentation

1. Le développement de la démarche qualité –
qu’en est-il sur le plan international ? 

2. Les outils efficaces et leurs effets 

3. Le lien entre l’AQE et la démarche qualité: 
développement de l’institution ou conformité



Le projet de recherche de l’IIPE 



La motivation pour lancer le projet

• La mise en place massive des agences 
d’évaluation, d’accréditation et d’audit à partir 
des années 90 

• Une reconnaissance générale que l’amélioration 
de la qualité n’est pas possible sans la démarche 
qualité sur le plan institutionnel

• La littérature fait émerger des défis communs 
pour organiser la démarche qualité



Trois questions principales de recherche 

1. Quelles sont les options novatrices et efficaces 
pour les structures, les processus et les instruments 
de la démarche qualité ?

2. Quels sont les effets de la démarche qualité sur la 
qualité et l’employabilité des diplômés, et l'efficacité 
de la gestion ? 

3. Quels facteurs internes et externes conditionnent 
un  bon fonctionnement de la démarche qualité ? 



La méthodologie de recherche

• Une enquête internationale 

• Huit études de cas approfondies :

oPour mieux comprendre la démarche qualité 
dans leur contexte national et institutionnel

oMéthodologie mixte quantitative et qualitative 
pour pouvoir croiser les regards des acteurs 



Huit universités- études de cas

Europe:

▪ Université de Duisburg-Essen, 

Allemagne

▪ Université d’économie et de gestion

de Vienne, Autriche Asie:

▪ Université de Xiamen, Chine

▪ Universté internationale

américaine du Bangladesh

Afrique:

▪ Université de Daystar University, Kenya

▪ Université du Free State, Afrique du sud

Amérique latine:

▪ Université de Talca, Chile

Région d’arabe:

▪ Université du Bahrain



1. Développement de 
la démarche qualité sur 
le plan international 



Distribution géographique des établissements 
ayant répondu à l’enquête 

15%

23%

41%

14%

7%

Afrique

Asie et Pacifique

Europe

Amérique latine et
Caraïbes

Amérique du Nord

.

311 établissements 
supérieurs provenant 
de 94 pays, avec 41 %  

des réponses de la 
région d’Europe. 



L’enseignement est au cœur de la démarche qualité

L’enseignement
constitue la 

préoccupation la 
plus importante 
de la démarche 
qualité. (96%) 



L’évaluation des cours par les étudiants est 
l’outil le plus commun

L’évaluation des cours 
par les étudiants est 

l’outil le plus 
fréquemment utilisé 

(90%), avec les 
enquêtes de 

satisfaction des 
étudiants (85%)



Les instruments liés à l’employabilité font partie 
de la démarche qualité

La participation des 
professionnels/employeurs 
dans le développement des 

nouveaux programmes 
d’études est l’outil le plus 

fréquemment utilisé (79 %) 



Le soutien technique pour la démarche qualité 
peut manquer …. 

64% des établissements 
déclarent disposer aussi 

d’une unité ou d’une 
cellule avec un 

personnel spécialisé 
responsable de la 

qualité. 

37% seulement au 
niveau des facultés. 



L’information souvent disponible, mais souvent 
sous-utilisée

-20%

0%

20%

40%

60%

Disponible Non
Disponible

Utilisé pour la
GQ

Je ne sais
pas/ Non
applicable

Informations sur les
caractéristiques des étudiants (i.e.
origine socio-économique,  genre,
origine ethnique)

Taux d’encadrement

Informations sur la progression et
la réussite des étudiants

Inventaire des ressources
d'apprentissage (i.e., laboratoires,
ordinateurs)

L’information 
concernant les 

indicateurs proposés 
est plutôt disponible. 
En revanche, elle est 
moins utilisée pour 

la démarche qualité. 



L’information générée pas toujours mise à profit 
d’un dialogue interne

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lors des discussions avec les enseignants
au niveau faculté/département

Lors des discussions avec les étudiants qui
ont répondu au questionnaire

toujours souvent parfois

Le retour sur les 
résultats d’enquête se 
fait donc relativement 

plus souvent aux 
enseignants (74%),  

mais moins aux 
étudiants (48%). 



2. Les outils efficaces 
et leurs effets



L’efficacité des outils pour améliorer les formations

Évaluation 

des cours

Évaluation 

des 

formations

Supervision 

des 

enseignants

Autoévaluati

on des 

formations

Monitoring

par 

indicateurs

Évaluation 

de la charge 

de travail des 

étudiants

AIUB 2,7 4,0 4,0 4,0 — 3,4

DU 3,4 3,5 — — — —

TU 2,5 4,7 4,5 2,1 4,0 3,2

UFS 2,7 — — — — —

UoB 3,3 3,6 3,3 3,6 3,7 3,1

WU 3,3 2,8 — 2,8 — —

XMU 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1



L’efficacité des outils pour renforcer l’employabilité

Études de suivi 

des diplômés

Enquêtes de 

satisfaction des 

employeurs

Participation 

d’employeurs à la 

révision des formations

Analyse du 

marché de 

l’emploi

Évaluation des 

compétences 

des étudiants

AIUB 2,9 2,4 3,2 — 3,4

DU 2,1 3,1 — — —

TU 4,2 3,9 4,1 4,1 3,8

UFS — — — — 2,5

UoB 3,4 3,1 3,7 3,5 3,2

WU 2,3 — — 2,3 —

XMU 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3



L’efficacité des outils pour un système d’information 
fiable

Autoévaluation 

des unités

Évaluation 

externe des 

unités

Certification
Contrat de

performance

Contrat de 

niveau de 

service

AIUB
4,4 4,3 4,4 — 4,2

DU
3,4 3,4

— 3,5
3,6

UFS 3,4 3,3 — 3,6
—

UoB 3,4 3,3 3,2 3,3 3,2

UT 3,6 3,6 4,1 3,7
—

WU
3,5 3,7

3,7 3,5
—

XMU
3,7 3,4 3,4 3,4 3,5



Les effets selon les entretiens

De nombreux changements, mais surtout dans le domaine des formations, en 
particulier pour donner plus de cohérence aux programmes éducatifs.

Meilleur alignement des formations sur les besoins du marché de travail 
grâce aux outils tournés vers l’employabilité

Les décisions de gestion rationalisées et mieux appuyées par l'analyse 
et à l'évaluation des données.

Systèmes d'information améliorés et alignés sur les besoins de la 
démarche qualité, de la planification et de la gestion 

Il existe des marges pour améliorer l’efficacité des outils



3. La démarche qualité-
Dévelopment institutionnel ou
redevabilité?



Les motivations externes sont importantes 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Exigence émise par le système national 
d'assurance qualité  (p.ex. dans le cadre d’une 

accréditation)

Exigence émise par le cadre national des
qualifications

Exigence émise par votre gouvernement de
développer la GQ

Nécessité d’améliorer l’image de votre 
établissement par rapport à la concurrence 

nationale

Aspiration de votre établissement d’améliorer 
son profil sur le plan international

important très important

L’exigence émise par 
le système national 
d’assurance qualité 
(p.ex. accréditation) 

constitue la 
motivation la plus 
importante (89 %)



Les démarche qualité visent la conformité 
et le développement 

Parmi les objectifs, 
l’évaluation de la 

performance 
institutionnelle 

(94%), mais aussi la 
conformité aux 

normes (89%) sont 
des plus importants.



L’importance de l’assurance qualité externe 

• La loi autrichienne sur l'université (2002) oblige les universités à 
mettre en œuvre une démarche qualité (WU). Un audit de la 
qualité institutionnel vérifie son fonctionnement(depuis 2008). 

• L'accréditation du système (UDE) émet des exigences 
d’adaptation à la démarche qualité

• L’enregistrement des programmes au cadre national de 
certification requière des adaptation de l’AQI  (UoB)

• Depuis 2012, les universités chinoises sont tenues de soumettre 
des rapports annuels sur la qualité des programmes  de premier 
cycle (XMU) ; 

• Les « accréditations internationales» de programmes impulsent 
des changements (AIUB, WU, XMU, UoB)



Conclusions

Outils et processus

• Aborder l’AQI en tant qu’ensemble intégré de processus et 
d’outils

• Utiliser des outils flexibles et qualitatifs (comme les 
sondages auprès des étudiants) en plus ou à la place des 
instruments quantitatifs normalisés

• Utiliser des outils d’AQI sensibles aux questions 
d’employabilité, en veillant à un juste équilibre entre 
compétences génériques et aptitudes professionnelles 
spécifiques



Conclusions

Structure de l’AQI

• Trouver le juste équilibre entre le pilotage central 
de l’AQI et son développement aux échelons 
décentralisés 

• Intégrer l’AQI à la planification stratégique, à la 
gestion, à l’affectation des ressources et au 
changement organisationnel



Conclusions

Importance de la communication et de 
l’apprentissage organisationnel

• Accorder toute l’importance qu’ils méritent à la 
communication et à l’apprentissage organisationnel pour 
une AQI efficace

• Élaborer des modes appropriés de présentation des 
informations pour nourrir le débat sur les questions de 
qualité au niveau de la base

• Reconnaître le rôle essentiel du soutien de l’équipe de 
direction, de la participation des parties prenantes et des 
capacités analytiques pour l’efficacité de l’AQI 



Publications de l’IIPE 



A paraître bientôt…

















META-ANALYSE IV

GT Rapports

13 novembre 2018



Objet et objectif 

• 8 analyses transversales

170 experts > 13 comités

• Focus s/ recommandations

• Analyse des pistes d’actions   

2015 2016

Musique Sciences
agronomiques

Traduction et
Interprétation 

Philosophie, Ethiques, 
Sciences des religions 
et Théologie

Assistant de direction Sciences industrielles  
et sciences de 
l’ingénieur industriel 

Sciences physiques,
chimiques, 
géographiques et 
géologiques

Psychologie,
Logopédie, Education 
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Méthodologie

Extraction de 457 
recommandations

Tri s/ base 

« transférabilité »

8 thématiques-clés

Politiques et stratégies des EES ; 
gouvernance ; Respect des ESG ; 

échanges entre EES et parties 
prenantes internes et externes ;  GRH 

; infrastructures et pratiques 
pédagogiques ; internationalisation ; 

partenariats institutionnels

+ thématique transversale 

Autonomie

3 macro-processus

Processus métiers

Processus de support

Processus de pilotage
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3 macro-processus

• Processus métiers

Apprentissage et enseignement 

• Processus de support

Gestion des ressources humaines 
et matérielles

• Processus de pilotage

Gouvernance et management
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227; 50%

76; 16%

154; 34%



Processus métiers

• Informations sur les études 

Cartographie des formations

Informations sur les programmes

Communication sur la VAE

• Echanges entre EES et monde socioprofessionnel 

• Pratiques et infrastructures pédagogiques idoines
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Processus de support

• Gestion des ressources humaines (GRH)

Cahier des charges des enseignants 

Recrutement 

Gestion des carrières

• Gestion des ressources matérielles 

Dégager les moyens nécessaires (gestion autonome et prise en compte 
des enjeux environnementaux)

Réponse de manière efficace à la mutation numérique du XXIe siècle 
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Processus de pilotage 

• Autonomie

• Politique et stratégie des établissements 

• Engagement international des établissements 

• Partenariats institutionnels
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Merci de votre attention. 






