
AEQES – Séance d’information

À l’attention des établissements d’enseignement 
supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de 

leurs instances

19 mai 2022



Objectifs de la séance

• Rappel du cadre de travail de la phase pilote

• Présentation de l’état d’avancement de la phase pilote et des avancées
des réflexions méthodologiques pour préparer les étapes de
consultation

Déroulement 

• Présentation en trois temps entrecoupés de questions/réponses



Modèle d’assurance qualité testé pendant la 
phase pilote



Rappel de la phase pilote – définition de 
l’évaluation institutionnelle (cf. Balises)

L’évaluation institutionnelle examine dans quelle mesure et de quelle manière 
le système de management de la qualité et, plus généralement, le 
fonctionnement de la gouvernance d’un établissement d’enseignement 
supérieur, est adapté à ses objectifs et son profil (fit for purpose)
• Prend appui sur les ESG

• Centrée sur l’assurance qualité relative à l’apprentissage et à l’enseignement dans
l’enseignement supérieur (dont, environnement d’apprentissage et liens pertinents avec la
recherche et l’innovation)

• Périmètre = ensemble des formations de l’enseignement supérieur organisées par les
établissements (c’est-à-dire y compris les formations actuellement non couvertes par les
évaluations de programme de l’AEQES comme la formation doctorale, les certificats et
formations continues, les titres pédagogiques...) et n’inclura pas les politiques ou
démarches menées pour assurer la qualité des autres missions des établissements

https://aeqes-coconstruction.be/wp-content/uploads/2019/07/20190625-Phase-pilote-AEQES-balises-methodologiques-v4-valide-CoPIL.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/filebase/esg/ESG in French_by Re%CC%81seau FrAQ.pdf


Rappel de la phase pilote – possibilité de 
procédure d’avis global (cf. Balises)
La procédure d’avis global quant à la capacité de l’établissement à 
prendre en charge, de manière autonome, l’évaluation externe de ses 
programmes s’applique uniquement aux établissements qui en font la 
demande explicite.

En cas de décision positive, les programmes de l’établissement sortent de 
la planification AEQES pour 6 années (jusqu’à la prochaine évaluation 
institutionnelle).

L’établissement peut, à sa demande explicite et dans le respect des 
échéances fixées, demander à l’AEQES de réintégrer tout ou partie de ses 
programmes dans les clusters prévus par l’Agence.

https://aeqes-coconstruction.be/wp-content/uploads/2019/07/20190625-Phase-pilote-AEQES-balises-methodologiques-v4-valide-CoPIL.pdf


Ligne du temps des visites de la phase pilote



Étapes de construction du modèle 
d’assurance qualité externe en FWB

Phase préparatoire, 
dès 2015

• GT PERSPECTIVES

• Consultations

• octobre 2017:
proposition
méthodologique

Phase pilote, de 2019-
2020 à 2022-2023

• Des auto-
évaluations des
EES-pilotes au Bilan
de la phase pilote

1er cycle 2023-2029

• Du cadrage
transitoire (balises)
à la nouvelle
méthodologie
(dont référentiel
institutionnel)

Réforme a 
minima du 
décret pour 
assurer un 
transitoire



Étapes de construction du modèle 
d’assurance qualité externe en FWB

2019-2021

•17 EI pilotes

2021-2022

•Publication des 17
rapports

•Publication de
l’Analyse Transversale
(AT)

•Analyse du pilote et
réflexions
méthodologiques

2022-2023

•Publication des 17 plans
d’actions (juin 2022)

•Réforme a minima du décret
(en cours)

•Définition d’un modèle
d’Assurance Qualité Externe
(AQE) à l’échelle de la FWB

•Consultations

•Elaboration d’outils

•Bilan de la phase pilote

2023-2024

•Démarrage du premier cycle
d’évaluation 2023-2029, avec
les outils proposés dans la
phase pilote durant une
période transitoire

2024-2025

• Mise en
application du
nouveau
référentiel
d’évaluation
institutionnelle

…



Où trouver l’information sur les évaluations 
institutionnelles pilotes? www.aeqes-coconstruction.be

Premiers éléments de bilan

• Analyse transversale (AT) de l’évaluation
institutionnelle pilote – nov. 2021

• 17 rapports d’évaluation institutionnelle – nov.
2021

• Vidéos de la journée d’échange et de partage sur
la phase pilote - 30 novembre 2021

• Document de synthèse – nov. 2021

• NOTE Focus Group (réunion débriefing et co-
construction du 28 octobre 2021)

• Résultats de trois enquêtes (participants aux
entretiens, établissements, experts) après les 17
évaluations institutionnelles réalisées entre
novembre 2019 et avril 2021

Informations méthodologiques
• Points d’attention pour le futur référentiel

d’évaluation institutionnelle AEQES – nov. 2020

• Balises méthodologiques pour l’évaluation
institutionnelle pilote – avril 2018

• Proposition méthodologique – octobre 2017

Documents de référence de l’agence
• Plan stratégique AEQES 2021-2025

• Rapport d’autoévaluation AEQES pour évaluation
ENQA 2021

• Rapport ENQA 2022 suite à l’évaluation de l’AEQES

• Les ESG

http://www.aeqes-coconstruction.be/
https://www.aeqes.be/documents/20211129ATpiloteVF1.pdf
https://www.aeqes.be/rapports_list.cfm?documents_type=12
https://www.aeqes.be/infos_documents_details.cfm?documents_id=864
https://www.aeqes.be/documents/20211130_AT_pilote_messages cl%C3%A9s et conclusion_V3.pdf
https://aeqes-coconstruction.be/wp-content/uploads/2022/01/PHASE-PILOTE_AEQES_-synthese-2e-focus-group_VF.pdf
https://aeqes-coconstruction.be/wp-content/uploads/2022/01/Enquete-participants_VF.pdf
https://aeqes-coconstruction.be/wp-content/uploads/2022/01/Enquete-etablissements_VF.pdf
https://aeqes-coconstruction.be/wp-content/uploads/2022/01/Enquete-experts_VF.pdf
https://aeqes-coconstruction.be/wp-content/uploads/2021/03/AEQES_pilote_Note-GT-methodo_pts-attention-ref-inst.pdf
https://aeqes-coconstruction.be/wp-content/uploads/2019/07/20190625-Phase-pilote-AEQES-balises-methodologiques-v4-valide-CoPIL.pdf
https://aeqes-coconstruction.be/wp-content/uploads/2018/12/20171030-Rapport-de-lAEQES-version-finale-sans-annexes.pdf
https://www.aeqes.be/documents/AEQESPlanStrategique20212025.pdf
https://www.aeqes.be/documents/20210825RAEAEQESFR.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/AEQES-external-review-report.pdf
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/filebase/esg/ESG in French_by Re%CC%81seau FrAQ.pdf


Merci pour vos questions de 
clarification,

réactions et points d’attention.



Étapes de construction du modèle 
d’assurance qualité externe en FWB

•Premiers acquis… en attendant le bilan plus complet

• Inventaire structuré de scénarios possibles

• Logique proposée



Remarques

• Les modèles présentés sont en cours de conception et
seront affinés en fonction des consultations, du bilan, des
décisions du Comité de gestion.

• L’ensemble de cette démarche est préparatoire au travail
du législateur.

• La présentation est centrée sur les établissements qui n’ont
pas participé à la phase pilote.



Principes acquis

• Confirmer la finalité de
l’évaluation institutionnelle :
renforcer les systèmes et la
culture qualité des
établissements

• Approche formative et visée
d’amélioration continue

• Intégrer le principe d’évolution
progressive de la méthodologie

• Prendre en compte la diversité
des établissements (Fit for
purpose)

• Etre attentif au lien avec les
évaluations de programme

• Assurer la cohérence du
référentiel avec le cadre légal et
les ressources des EES

• Prendre en compte les ESG



Vue synthétique des scénarios possibles (DRAFT) 

EI par l’AEQES 
ou EP par l’AEQES

EI par l’AEQES 

et EP par l’AEQES

Couverture 
« exhaustive » de 

l’offre de formation

Scénario A (i)

> 4 programmes

EI & EP externes
séparément (3 

modalités)

Modèle des balises 

Scénario A (ii)

⩽ 4 programmes

EI & EP externes en 
1 seule visite

Modèle des balises

Echantillon de l’offre 
de formation

Scénario B

EI & EP externe sur un 
échantillon de 
programmes

EI par l’AEQES 

et EP organisées par les EES 
(degré d’externalité)

Scénario C

EI par l’AEQES & EP 
organisées par les EES 

avec un degré 
d’externalité

Programmation EP externes

Taille de l’offre de l’EES

EI AEQES obligatoireEI AEQES facultative

EI : Evaluation institutionnelle - EP : Evaluation programmatique



Vue synthétique des scénarios possibles (DRAFT) 

EI par l’AEQES 

et EP par l’AEQES

Couverture 
« exhaustive » de 

l’offre de formation

Scénario A (i)

> 4 programmes

EI & EP externes
séparément (3 

modalités)

Modèle des balises 

Scénario A (ii)

⩽ 4 programmes

EI & EP externes en 
1 seule visite

Modèle des balises

Echantillon de l’offre 
de formation

Scénario B

EI & EP externe sur un 
échantillon de 
programmes

EI par l’AEQES 

et EP organisées par les EES 
(degré d’externalité)

Scénario C

EI par l’AEQES & EP 
organisées par les EES 

avec un degré 
d’externalité

Programmation EP externes

Taille de l’offre de l’EES

EI AEQES obligatoire



Vue synthétique des scénarios possibles (DRAFT) 

EI par l’AEQES 

et EP par l’AEQES

Couverture 
« exhaustive » de 

l’offre de formation

Scénario A (i)

> 4 programmes

EI & EP externes
séparément 

(3+1 modalités)

Modèle des balises 

Scénario A (ii)

⩽ 4 programmes

EI & EP externes en 
1 seule visite

Modèle des balises

Echantillon de l’offre 
de formation

Scénario B

EI & EP externe sur un 
échantillon de 
programmes

EI par l’AEQES 

et EP organisées par les EES 
(degré d’externalité)

Scénario C

EI par l’AEQES & EP 
organisées par les EES 

avec un degré 
d’externalité

Programmation EP externes

Taille de l’offre de l’EES

EI AEQES obligatoire



3 + 1 modalités d’évaluation des programmes

3

1



Vue synthétique des scénarios possibles (DRAFT) 

EI par l’AEQES 

et EP par l’AEQES

Couverture 
« exhaustive » de 

l’offre de formation

Scénario A (i)

> 4 programmes

EI & EP externes
séparément 

(3 modalités)

Modèle des balises 

Scénario A (ii)

⩽ 4 programmes

EI & EP externes en 
1 seule visite

Modèle des balises

Echantillon de l’offre 
de formation

Scénario B

EI & EP externes sur 
un échantillon de 

programmes

EI par l’AEQES 

et EP organisées par les EES 
(degré d’externalité)

Scénario C

EI par l’AEQES & EP 
organisées par les EES 

avec un degré 
d’externalité

Programmation EP externes

Taille de l’offre de l’EES

EI AEQES obligatoire



Vue synthétique des scénarios possibles (DRAFT) 

EI par l’AEQES 

et EP par l’AEQES

Couverture 
« exhaustive » de 

l’offre de formation

Scénario A (i)

> 4 programmes

EI & EP externes
séparément 

(3 modalités)

Modèle des balises 

Scénario A (ii)

⩽ 4 programmes

EI & EP externes en 
1 seule visite

Modèle des balises

Echantillon de 
l’offre de formation

Scénario B

EI & EP externe sur 
un échantillon de 

programmes

EI par l’AEQES
et EP organisées par les EES 

(degré d’externalité)

Scénario C

EI par l’AEQES
(dont mécanismes EP)

& EP organisées par les EES 
avec un degré d’externalité

Programmation EP externes

Taille de l’offre de l’EES

EI AEQES obligatoire



Vue synthétique des scénarios possibles (DRAFT) 

EI par l’AEQES 

et EP par l’AEQES

Couverture 
« exhaustive » de 

l’offre de formation

Scénario A (i)

> 4 programmes

EI & EP externes
séparément 

(3+1 modalités)

Modèle des balises 

Scénario A (ii)

⩽ 4 programmes

EI & EP externes en 
1 seule visite

Modèle des balises

Echantillon de 
l’offre de formation

Scénario B

EI & EP externe sur 
un échantillon de 

programmes

EI par l’AEQES
et EP organisées par les EES 

(degré d’externalité)

Scénario C

EI par l’AEQES
(dont mécanismes EP)

& EP organisées par les EES 
avec un degré d’externalité

Programmation EP externes

Taille de l’offre de l’EES

EI AEQES obligatoire



Merci pour vos questions de 
clarification,

réactions et points d’attention.



Logique globale de la proposition d’assurance 
qualité externe en FWB

évolution progressive au cours des cycles

Balises  Scénarios A(i) & A(ii)  Scénario C 

Prise d’autonomie et de responsabilité progressives

Évolution progressive vers un système d’assurance qualité interne plus intégré



Proposition de logique globale (DRAFT) 



Proposition de logique globale (DRAFT) 



Proposition de logique globale (DRAFT) 



Proposition de logique globale (DRAFT) 



Quelle place pour les analyses transversales 
(DRAFT) ?

Scénarios Référentiel EI
Procédures AEQES

Analyses transversales

Balises (EI et EP) ESG
EI planifiées
EP planifiées EI ; hybrides/partielles pour les EP

Sc A (i) et (ii)

new

EI planifiées
EP planifiées

EI+EP planifiées
EI ; hybrides/partielles pour les EP

Sc C (et ses variantes)
EI planifiées

(autre planification 
transversale ?)

EI ; thématiques transversales 
(ex possibilité AT EP ciblées)



Prochaines étapes ?

• Réforme a minima décret (dont transitoire)

• En simultané / interaction :
• Consultation(s)
• Bilan de la phase pilote
• Définition d’un modèle d’Assurance Qualité Externe (AQE) à

l’échelle de la FWB

• Élaboration d’outils et Communication

• Mise en application



Merci pour vos questions de 
clarification,

réactions et points d’attention.




