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Présentation du module 

Bienvenue au module 2 « Évaluer la qualité » de notre cours à distance sur l’assurance qualité 
externe (AQE). 

Le module 2 vous place au cœur de la question de l’AQE : comment mesurer la qualité ? Ce 
module examine également des approches de base concernant l’évaluation de la qualité, telles 
que les approches qualitatives et quantitatives, avec une mention spéciale pour les indicateurs 
en matière d’évaluation de la qualité. 

Objectifs du module  
Ce module : 

• décrit les différentes définitions et conceptions de la qualité ; 

• définit les concepts de base utilisés pour l’évaluation de la qualité : références, critères, 
preuves et indicateurs ; 

• précise les domaines pris habituellement en compte dans l’évaluation de la qualité ; 

• expose les différentes méthodes d’évaluation de la qualité ; 

• met en évidence les caractéristiques des différentes conceptions et méthodes 
d’évaluation de la qualité. 

Résultats d'apprentissage attendus 
À la fin de ce module, vous devriez pouvoir : 

• définir les différents concepts de la qualité ; 

• décrire les domaines généralement pris en compte dans l’évaluation de la qualité ; 

• identifier les objectifs et les méthodes des différentes approches de l’assurance qualité ; 

• analyser les caractéristiques de l’approche et de la méthode qui seraient efficaces dans 
votre contexte national. 

Thèmes de réflexion  
Avant de commencer la lecture du module 2, nous vous suggérons de réfléchir aux questions 
suivantes :  
• Sur quels aspects devrait-on se concentrer quand on définit le concept de la qualité dans 

votre pays ? 

• Quels seraient les cinq domaines les plus importants à faire analyser par l’agence 
d’assurance qualité de votre pays et pour quelles raisons ? 

• Peut-on mesurer la qualité de l’enseignement supérieur à travers des indicateurs 
quantitatifs ? 
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Module 2. Évaluer la qualité 

 MODULE 2 

 

Introduction 

Dans le Module 1, on a présenté le contexte général de l’assurance qualité. Quelle que soit 
l’approche retenue pour l’assurance qualité externe (évaluation, audit ou accréditation), il s’agit 
de porter un jugement de valeur sur le fonctionnement et les résultats d’un établissement 
d’enseignement supérieur, d’une formation, d’un système. Dans ce Module 2, on se penchera 
sur les choix méthodologiques à effectuer pour pouvoir porter ce jugement : Quelle est la 
définition de la qualité qui est retenue ? Comment cette définition de la qualité se traduit-elle 
dans un référentiel ? Comment est-elle déclinée sous forme de références et de critères et 
comment est-elle étayée par des indicateurs et des preuves ?  

La définition de la qualité et les méthodes employées pour l’évaluer varient sensiblement selon 
les agences. Selon les contextes dans lesquels on se situe, selon les points de vue où l’on se 
place, on donne au mot « qualité » un sens plus ou moins différent et cette diversité se 
répercute sur les méthodes d’évaluation utilisées. Définissant la qualité comme « l’adéquation 
aux finalités », un grand nombre d’agences examinent comment les établissements 
d’enseignement supérieur procèdent pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés ; cette 
approche vise à soutenir les établissements ou les filières de formation dans la réalisation de 
leurs objectifs et à respecter la diversité et l’autonomie institutionnelle. D’autres agences 
mettent en avant des critères prédéfinis afin d’évaluer les établissements et les filières dont 
elles assurent la qualité ; cette approche, plus normative, vise une conformité à des standards 
préétablis. 

En ce qui concerne l’utilisation des critères, on constate là aussi une grande diversité. Dans 
certains cas, les critères définissent un seuil minimal ; selon qu’il est ou non atteint, l’évaluation 
(ou plus fréquemment l’accréditation) débouche sur une approbation ou sur un rejet, voire 
même une sanction. Dans d’autres cas, des agences établissent des critères d’excellence ou de 
bonne pratique, qui désignent, non plus un niveau minimal de qualité qu’il est obligatoire 
d’atteindre, mais la qualité que l’on vise.  

Pour juger de la qualité d’un établissement ou d’une filière de formation, et leur conformité aux 
critères, les agences peuvent utiliser différents outils tels que des benchmarks, des indicateurs, 
des indicateurs de performance. Il faut noter toutefois que, d’un système à l’autre, le même 
terme peut être utilisé pour se référer à des outils différents.  

En règle générale, dans les systèmes dotés de mécanismes d’assurance qualité internes 
efficaces (et surtout ceux qui n’ont pas à faire face à des établissements en difficulté), on utilise 
davantage des indicateurs et des benchmarks définis par les établissements d’enseignement 
supérieur eux-mêmes plutôt que des références et des indicateurs externes ; dans ces 
systèmes, le souci de l’amélioration continue et l’évaluation par les pairs sont des éléments 
essentiels de l’assurance qualité. À l’autre extrême, dans les systèmes qui doivent forcer 
certains établissements à disparaître, les agences utiliseront souvent des indicateurs 
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quantitatifs, accompagnés ou pas d’une évaluation par les pairs. En effet, l’évaluation par les 
pairs est une pratique très largement partagée, même par les systèmes qui privilégient 
l’utilisation de références et d’indicateurs quantitatifs.  

Enfin, on constate aussi une diversité dans le périmètre des évaluations : l’unité prise en 
compte par l’assurance qualité n’est pas toujours la même. Le plus souvent, il s’agit soit d’un 
établissement dans sa totalité – et on parle alors d’approche institutionnelle – soit d’une filière 
de formation – ce qui est généralement désigné en anglais par « programme » (voir Module 1). 
Que ce soit dans le cas d’une approche institutionnelle ou programmatique, l’évaluation de la 
qualité couvre généralement des aspects tels que les filières de formation, les étudiants, les 
enseignants, le contrôle interne de qualité, les infrastructures, la recherche, les services à la 
communauté, l’organisation et la gestion.  

Toutes ces questions, illustrées par des exemples et des études de cas, seront examinées dans 
ce module. 
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Évaluer la qualité 

1. La qualité : un concept multidimensionnel, complexe et évolutif 

On trouve de multiples conceptions de la qualité dans le domaine de l’enseignement supérieur. 
D’après Harvey & Green (1993), il existe cinq définitions de la qualité : 1) l’exceptionnel ou 
l’excellence ; 2) la perfection ou la cohérence (absence de tout défaut) ; 3) l’aptitude à remplir 
une fonction prédéterminée (fitness for purpose) ; 4) la rentabilité (évaluation du rendement 
par rapport à des dépenses engagées) ; et 5) la transformation (par exemple évaluation de la 
valeur ajoutée qu’apporte une expérience éducationnelle).  

Cette hétérogénéité pourrait à première vue apparaître comme un défaut de rigueur, si l’on 
considère que les acteurs façonnent leur définition de la qualité en fonction de leurs intérêts 
propres et de leur vision personnelle de l’enseignement supérieur. En fait, la diversité des 
conceptions de la qualité résulte de la volonté de définir cette qualité en étroite relation avec le 
contexte auquel elle s’applique. Dans le Module 1, on a vu déjà comment les systèmes 
d’assurance qualité sont marqués par la diversité des contextes (historiques, culturels, 
politiques, économiques, administratifs, etc.) et par la diversité des objectifs assignés à 
l’enseignement supérieur. Il n’y a pas et il ne saurait y avoir de définition absolue de la qualité 
indépendamment de son contexte.  

La qualité est donc toujours relative, située dans un temps et dans un espace particuliers. C’est 
ce que souligne le glossaire de l’UNESCO CEPES1 : « La qualité dans l’enseignement supérieur 
est un concept dynamique, à plusieurs dimensions et plusieurs niveaux, qui se rapporte aux 
paramètres contextuels d’un modèle éducatif, aux missions et objectifs des établissements, 
ainsi qu’à des références spécifiques dans un système, un établissement, une formation ou 
une discipline donnés. »  

Comme on l’a vu dans le Module 1, on trouve également, et pour la même raison, une assez 
grande diversité dans la typologie des systèmes d’assurance qualité, qui se distinguent 
essentiellement en termes de finalité, d’objet et de résultat. Certains sont plus orientés vers la 
reddition de comptes et d’autres visent d’abord à soutenir l’amélioration continue de 
l’éducation. Certains sont centrés sur les établissements, d’autres sur les formations. Certains 
portent plus d’attention aux moyens disponibles (notamment en termes de ressources 
humaines et matérielles), d’autres aux résultats. Certains auditent la capacité d’un 
établissement à assurer sa propre qualité. Les systèmes d’évaluation débouchent sur des 
recommandations (plus ou moins impératives), tandis que les systèmes d’accréditation 
débouchent sur des décisions, qui peuvent se limiter à oui/non ou s’accompagner d’une 
notation. Cette diversité des systèmes est d’autant plus complexe que le vocabulaire prête à 
confusion : ainsi des approches assez semblables peuvent porter des noms distincts dans 
différents pays, alors que les mêmes termes peuvent recouvrir des significations différentes 
dans des contextes divers – c’est le cas, par exemple, du mot « accréditation ». 

Le cadre législatif et réglementaire de ces systèmes, le statut des agences qui les gèrent sont 
tout aussi variables. L’organisation des États, leur degré de centralisation ou de 
décentralisation, la nature des régimes politiques sont autant de facteurs qui affectent la 
structuration des systèmes d’assurance qualité. Deux courants nettement marqués au plan 
international favorisent actuellement la mise en place de l’évaluation externe : il s’agit de 
réformes visant à accorder une plus grande autonomie aux établissements (en particulier aux 
universités) et de l’évolution de l’administration publique vers ce que l’on a coutume d’appeler 
le « nouveau management public ».  

                                                 
1  Vlasceanu, L.; Grünberg, L.; Pârlea, D. 2007. Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basics Terms 

and Definitions, Papers on Higher Education, UNESCO CEPES: Bucarest. 
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À l’évidence, il n’existe donc pas de définition absolue de la qualité dans l’enseignement 
supérieur, ni de modèle unique d’assurance qualité. Au-delà de ce constat, il y a la conviction 
générale que les approches standardisées de type « clé en main » doivent être évitées et que 
les politiques doivent être élaborées « sur mesure », en fonction du contexte particulier de 
chaque pays. Mais dans un environnement de plus en plus mondialisé, où les échanges se 
multiplient et où l’on cherche à garantir la qualité des formations et des diplômes pour qu’ils 
soient reconnus et attractifs, il importe également que les systèmes d’assurance qualité 
présentent des convergences, faute de quoi ils ne seraient pas intelligibles et ne pourraient 
inspirer confiance. L’enjeu consiste donc à maintenir l’équilibre entre les spécificités locales et 
une harmonisation mondiale, à rechercher une reconnaissance internationale tout en servant 
des intérêts nationaux. Un des moyens pour y parvenir est de fournir des informations claires et 
facilement accessibles sur la qualité attendue comme sur les processus et les procédures qui 
permettent de l’assurer : la plupart des agences d’assurance qualité ont des sites Internet très 
bien renseignés et régulièrement mis à jour ; les agences font aussi partie de réseaux qui leur 
permettent d’échanger des informations sur leurs pratiques. 

Différentes visions de la qualité  

Le sens donné à la qualité varie non seulement, comme on l’a vu, en fonction du contexte 
national ou régional, mais aussi, dans un même contexte, en fonction des besoins et des 
intérêts des individus ou des groupes concernés par l’enseignement supérieur, qu’ils en soient 
acteurs, usagers, partenaires, commanditaires, bénéficiaires, ou autres. Ainsi les enseignants, 
les étudiants, les familles, l’État et ses organismes, les corps professionnels ou les employeurs 
auront des besoins différents. Pour les enseignants, la qualité concernera leurs activités 
d’enseignement et de recherche, avec un accent mis sur l’un ou l’autre volet suivant le type 
d’institution. Pour les étudiants du premier cycle, la qualité concernera avant tout les 
enseignements et si l’environnement universitaire est propice à leur développement. Pour les 
organismes professionnels, la qualité consistera surtout dans l’acquisition par les étudiants de 
compétences liées aux professions visées.  

Pour qu’un système d’assurance qualité soit utile et efficace, il importe de dégager un 
consensus sur la définition de la qualité, et donc de trouver un point d’équilibre entre les 
intérêts, souvent divers et même parfois contradictoires, des différents acteurs. L’agence 
d’assurance qualité a un rôle majeur à jouer dans l’adoption d’une définition partagée de la 
qualité et la construction d’un référentiel : pour cela, elle doit consulter les différents acteurs et 
parties prenantes. Il lui faut aussi tenir compte des principes qui sont maintenant largement 
acceptés au plan international, et notamment reconnaître que c’est aux établissements 
d’enseignement supérieur que revient la responsabilité première en matière de qualité.  

Le Réseau international des agences d’assurance qualité (INQAAHE) a inscrit ce principe dans 
ses Lignes directrices de bonne pratique. De même, en Europe, comme on l’a souligné au 
Module 1 déjà, les ministres de l’Enseignement supérieur des pays signataires de la 
Déclaration de Bologne ont rappelé dans leur communiqué de Berlin, en 2003, que 
conformément au principe de l'autonomie des établissements, la responsabilité première en 
matière d’assurance qualité dans l'enseignement supérieur incombe à chaque établissement 
lui-même, ce qui fonde les bases d'une réelle responsabilisation du système universitaire dans 
le cadre national de la qualité. Les référentiels de qualité constituent donc le point 
d’articulation entre l’assurance qualité des agences et des établissements. Ces derniers 
doivent établir une politique et des procédures d’assurance qualité fondés sur leur propre 
référentiel de qualité.  
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Comment est définie la qualité ? 

Pour pouvoir évaluer les établissements ou leurs filières de formation, les agences et les 
établissements ont besoin de s’appuyer sur un référentiel qualité : ce référentiel est un 
document qui présente la définition de la qualité, en la déclinant de façon plus ou moins 
détaillée, et, le plus souvent, en l’organisant par domaine. Ces référentiels sont donc de 
longueur très variable, allant de quelques pages à plusieurs dizaines de pages. Ils servent de 
base à l’assurance qualité externe et influencent les procédures d’assurance qualité interne. 
On les trouve généralement sur les sites de toutes les agences d’assurance qualité, qui les 
rendent publics par souci de transparence et pour en informer le public au sens large.  

2. Définir les termes de base 

Comme on pourra le constater à travers les exemples cités dans le cadre de ce module, les 
agences utilisent une grande diversité de termes pour élaborer ces référentiels : « références », 
« standards », « critères », « preuves » et « indicateurs ». Or un même mot peut désigner des 
contenus différents et, à l’inverse, des mots différents peuvent être employés pour désigner le 
même contenu. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de constituer des glossaires2.   

Ce module sera plus utile aux lecteurs, si on emploie les termes de manière cohérente. Dans 
les pages qui suivent, on s’efforcera de définir les principaux termes utilisés, à la fois 
séparément et en relation les uns avec les autres.  

Il s’agit de : 

• références (ou standards) ;  

• critères et preuves ; 

• statistiques ou indicateurs de performance. 

Dans la pratique internationale des systèmes d’assurance qualité, l’utilisation des termes n’est 
pas toujours partagée. Le projet Tempus Aqi-Umed qui a débuté en 2010 et qui avait pour 
objectif la mise en place d’une démarche d’évaluation interne dans 10 universités algériennes, 
marocaines et tunisiennes, a entrepris un effort de clarification dans le but de favoriser un 
vocabulaire méthodologique commun aux partenaires européens et maghrébins, notamment 
s’agissant des éléments constitutifs d’un « référentiel ». Dans le cadre de ce projet, une 
terminologie a été développée qui est le résultat de la recherche de multiples accords entre les 
acteurs concernés. Il est proposé que les « références » qui le composent soient assorties de 
« règles d’interprétation » et de « critères », qui ont pour objectif d’aider un établissement à 
comprendre les références et à apprécier comment il se situe par rapport à ces références, 
sachant qu’il devra en fournir la « preuve ». Dans l’encadré 1 suivant, qui reprend une partie du 
document d’Aqi-Umed, on trouve une définition de tous ces mots. Ce projet porte sur 
l’assurance qualité interne, mais la logique de construction du référentiel est la même que pour 
l’assurance qualité externe.  

 

 

 

 

                                                 
2  Citons pour exemples : en langue anglaise, le glossaire de l’UNESCO-CEPES (susmentionné) ou celui de 

l’INQAAHE ; en espagnol, le glossaire réalisé dans le cadre du réseau hispano-américain RIACES. En français, 
il n’existe malheureusement pas encore un tel glossaire, mais le projet Aqi-Umed, financé par l’Union 
européenne, propose quelques définitions clés (cf. pages suivantes). 
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Encadré 1 : Terminologie développée par le projet Tempus Aqi-Umed 

Référentiel qualité 

C’est la définition explicite de la qualité adoptée par l’institution, l’ensemble de valeurs et/ou 
d’objectifs qu’elle se donne dans le cadre de ses missions pour répondre aux attentes légitimes 
de ses usagers et partenaires ainsi que de ses personnels. Le référentiel qualité peut se 
décliner en un ensemble de références et critères accompagné de règles d’interprétation. 

Référence (en anglais « standard »)  

Une référence traduit en action une valeur que se donne l’institution. Il s’agit donc d’identifier 
les actions concrètes qui vont concourir au meilleur niveau possible de réalisation de cette 
valeur. D’un point de vue pratique, la référence est un objectif à atteindre. Idéalement, cette 
référence est issue d’un consensus au sein de l’université. 

Règles d’interprétation 

La notion de règle d’interprétation constitue un élément charnière entre la référence et les 
critères associés. Elle conduit en général à préciser les pourtours de la référence. Elle peut 
avoir des usages sensiblement différents pour expliquer le passage de la référence aux critères 
associés ou pour expliciter les modalités d’application d’un critère. Dans tous les cas elle vise à 
faciliter la lecture du référentiel et à limiter les risques d’erreurs de compréhension des 
évaluateurs. Cette notion n’est pas systématiquement utilisée. 

Critères  

Un critère constitue un élément qualitatif ou quantitatif qui permet d’apprécier le niveau de 
mise en œuvre d’une référence. D’un point de vue pratique, les critères sont évalués à partir de 
preuves sur lesquelles s’exerce le jugement de l’évaluateur. 

Preuves 

La preuve est l’élément qui permet de confirmer la réalisation effective d’un critère et son 
niveau éventuel de réalisation et de performance. 

Source : site web d’Aqi-Umed 

Références (ou standards) 

Dans l’enseignement supérieur et l’assurance qualité, la référence indique un principe (ou une 
mesure) auquel on doit (ou on devrait) se conformer, et d’après lequel on juge la qualité. Ce 
terme peut aussi avoir d’autres significations, notamment, le degré d’excellence exigé pour 
atteindre un objectif particulier. Dans certains contextes, le terme « référence » est utilisé 
comme synonyme de « seuil minimal », de « qualité moyenne », ou de « minimum requis ». Les 
références peuvent être quantitatives ou qualitatives, comme on le verra plus loin.  

Dans l’encadré 2 sont présentées les références (standards) utilisées par l’Organe 
d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ), pour évaluer la qualité 
des institutions universitaires. Ces standards sont distribués en huit domaines (on reviendra 
plus loin sur la question des domaines qui peuvent être couverts par l’évaluation). Dans le 
référentiel suisse, chaque standard se décline en une série de questions et de points de 
référence qui servent à expliciter le standard et à étayer la réponse de l’institution. La 
présentation complète de tous ces éléments figure sur le site web de l’OAQ. 
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Encadré 2 : Standards de qualité, institutions universitaires – Organe d’accréditation et 
d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ) [Suisse]  

Domaine 1 : Stratégie, organisation et gestion de la qualité au sein de l’institution 

Standard 1.01 

L’institution universitaire s’est dotée d’une mission publique comprenant ses objectifs en 
matière de formation et de recherche et déterminant sa position dans l’environnement 
académique et social. L’institution universitaire dispose d’un plan stratégique. 

Standard 1.02 

Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont déterminés. Le 
personnel scientifique est impliqué dans les processus décisionnels qui concernent 
l’enseignement et la recherche. Les étudiants et les étudiantes sont impliqués dans les 
processus décisionnels qui concernent la formation et peuvent faire valoir leur opinion. 

Standard 1.03 

L’institution dispose du personnel, des structures, ainsi que des ressources financières et 
matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de son plan stratégique. 

Standard 1.04 

La provenance du financement et ses conditions sont transparentes et ne restreignent pas 
l’indépendance décisionnelle de l’institution en matière d’enseignement et de recherche. 

Standard 1.05 

L’institution dispose d’un système d’assurance qualité. 

Standard 1.06 

L’institution a mis en place une commission chargée des questions d’égalité ou assure l’accès 
à une telle commission. 

Domaine 2 : Offre d’études 

Standard 2.01 

L’institution offre des enseignements conduisant à l’obtention de diplômes académiques ou 
professionnels avec des objectifs de formation déterminés. Ils s’intègrent dans l’offre de 
formation universitaire existante ou la complètent de façon judicieuse. 

Standard 2.02 

L’institution participe aux échanges nationaux et internationaux d’étudiants, d’enseignants et 
de personnel scientifique. 

Standard 2.03 

L’institution a défini les conditions pour l’obtention des attestations et des diplômes 
académiques. Elle veille au respect de ces conditions. 

Standard 2.04 

L’institution exploite les informations collectées périodiquement auprès de ses diplômés et de 
ses diplômées. 

  



14 
 

Module 2 : Évaluer la qualité 

Domaine 3 : Recherche 

Standard 3.01 

Les activités actuelles de recherche de l’institution concordent avec son plan stratégique et 
correspondent aux standards internationaux. 

Standard 3.02 

L’institution garantit l’intégration des connaissances scientifiques actuelles dans la formation. 

Domaine 4 : Personnel scientifique 

Standard 4.01 

Les procédures de sélection, de nomination et de promotion du personnel scientifiques sont 
réglementées et communiquées publiquement. En ce qui concerne le corps enseignant, il est 
tenu compte aussi bien des compétences didactiques que des qualifications scientifiques. 

Standard 4.02 

L’institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du personnel scientifique 
sur les plans didactique et professionnel. 

Standard 4.03 

L’institution conduit une politique durable de la relève. 

Standard 4.04 

L’institution offre l’accès à un service de conseil en plans de carrière. 

Domaine 5 : Personnel administratif et technique 

Standard 5.01  

Les procédures de sélection et de promotion du personnel administratif et technique sont 
réglementées et communiquées ouvertement. 

Standard 5.02 

L’institution garantit la formation continue et le perfectionnement du personnel administratif et 
technique. 

Domaine 6 : Étudiants et étudiantes 

Standard 6.01 

Les conditions et les procédures d’admission dans les filières d’études de l’institution sont 
déclarées et fondées. 

Standard 6.02 

L’égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Standard 6.03 

L’institution observe la progression des étudiants et des étudiantes dans leur cursus ainsi que 
la durée des études. 

Standard 6.04 

Les taux d’encadrement doivent être garantis de sorte que les objectifs de formation de 
l’institution, respectivement des unités qui la composent, puissent être atteints. 
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Standard 6.05 

L’institution veille à l’existence et au fonctionnement d’un service de conseil destiné aux 
étudiants, aux étudiantes et aux autres personnes intéressées. Elle prend des mesures afin de 
permettre aux étudiants et aux étudiantes de déterminer périodiquement leur situation dans 
leur cursus. 

Domaine 7 : Infrastructures 

Standard 7.01 

L’institution dispose d’infrastructures permettant la réalisation de ses objectifs à moyen et à 
long termes. 

Domaine 8 : Coopération 

Standard 8.01 

L’institution noue des contacts aux niveaux national et international. Elle promeut la 
collaboration avec d’autres institutions appartenant au domaine des hautes écoles, avec les 
milieux professionnels et les acteurs sociaux pertinents. 

Source : www.oaq.ch/pub/downloads/I_Standards_f.pdf 

Critères et preuves 

Le glossaire de l’INQAAHE (www.qualityresearchinternational.com/glossary) définit les critères 
comme des « spécifications ou des éléments par rapport auxquels on forme un jugement ». 
Selon cette définition, références et critères correspondent au même niveau d’analyse. 

Par souci de clarté, il est néanmoins préférable d’utiliser les termes « références », « critères » et 
« preuves » dans une hiérarchie bien déterminée. Ainsi, le critère est défini comme « un élément 
qualitatif et quantitatif qui permet d’apprécier le niveau de mise en œuvre d’une référence ».  

Pour juger d’un critère, on utilise des preuves qui permettent de constater les réalisations 
relatives à un critère et les performances disponibles. Le projet Aqi-Umed propose l’exemple 
suivant pour illustrer la hiérarchie existant entre les termes qui constituent un référentiel. Il 
s’agit de valeur, référence, règles d’interprétation, critères et preuves.  

Encadré 3 : Exemple d’utilisation de vocabulaire utilisé dans le projet Aqi-Umed  

Une des valeurs d’un référentiel peut être :  

• « L’excellence des cursus de formation ».  

Une des références associées peut être :  

• « La révision périodique du contenu des enseignements ».  

La règle d’interprétation pourra prendre la forme suivante :  

• « Définition et mise en œuvre d’un ensemble de processus permettant de prendre en compte 
l’employabilité des diplômés ainsi que l’avis des employeurs, des étudiants et des équipes 
pédagogiques. Définition d’une procédure de validation des cursus ». 

Deux critères pourront être :  

•  l’existence d’un processus d’échange avec les employeurs et professionnels du domaine 
conduisant à des évolutions concrètes des formations ;  

•  la réalisation régulière d’enquêtes d’insertion.  
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Les preuves associées à ces deux critères peuvent être :  

•  les comptes rendus des réunions avec les professionnels ;  
•  les mesures correctives issues du processus d’échange avec les professionnels ;  
•  la liste des enquêtes réalisées et leurs résultats ;  
•  les analyses et les mesures correctives en lien avec les résultats des enquêtes d’insertion.  

Source : www.aqiumed.org/. 

Statistiques et indicateurs 

Les agences d’assurance qualité analysent aussi des données ou des statistiques sur le 
fonctionnement institutionnel ou sur les prestations des filières. Quand ces données sont 
analysées et utilisées pour renseigner un aspect précis, elles deviennent des indicateurs. En 
elles-mêmes, les statistiques sont insuffisantes pour formuler des jugements ; elles doivent être 
analysées dans un contexte particulier ou en relation à une norme particulière. C’est ce 
traitement qui les transforme en indicateurs pouvant inclure des ratios, des pourcentages et 
des corrélations qui permettent de rapporter une valeur à une autre, en créant un rapport entre 
des données statistiques.  

Certaines agences font une distinction entre indicateurs d’intrants, indicateurs de processus et 
indicateurs de rendement (ou d’impact). Elles partent ainsi de l’hypothèse que, comme 
l’industrie, l’éducation transforme, au moyen de processus, les intrants en produits et en 
résultats.  

• Les indicateurs d’intrants se réfèrent aux ressources et aux éléments utilisés (ressources 
financières, infrastructures, personnel enseignant, étudiants) pour produire les résultats 
de l’établissement.  

• Les indicateurs de processus se rapportent à la manière dont les ressources sont 
combinées et utilisées (gestion de l’enseignement, de la recherche et des services) pour 
produire les résultats.  

• Les indicateurs de rendement décrivent les produits de l’établissement (produits de 
l’enseignement, de la recherche et des services).  

À cela on peut ajouter les indicateurs de fonctionnement et les indicateurs de résultats. Les 
indicateurs de résultats décrivent les effets du rendement (par exemple, le taux d’emploi des 
diplômés, leur salaire moyen, leur productivité).   

Les indicateurs utilisés pour évaluer l’efficacité d’un établissement ou d’une filière sont souvent 
appelés « indicateurs de performance ». Ces indicateurs de performance mesurent la 
performance de l’établissement. L’idée d’évaluer la performance de l’enseignement supérieur 
vient d’une approche économique, dans le sens où la réussite d’un système ou d’un 
établissement est liée à sa productivité en termes d’efficacité et d’efficience. En conséquence, 
on trouvera des indicateurs d’efficience et d’efficacité lorsqu’il est question d’indicateurs de 
performance.  

• Les indicateurs d’efficacité concernent le degré de réalisation des objectifs visés, par 
exemple le taux de diplômés, le taux d’achèvement des études, le taux d’emploi des 
diplômés et le taux de satisfaction des étudiants.  

• Les indicateurs d’efficience concernent l’utilisation optimale des moyens pour réaliser les 
objectifs visés, notamment, le ratio enseignant/étudiants, le coût unitaire des formations, 
le taux d’utilisation des locaux, la durée d’obtention du diplôme. 
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En France, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) offre un exemple d’utilisation des 
indicateurs de performance dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

Encadré 4 : Indicateurs de performance dans le cadre du programme  n°150 « Formations 
supérieures et recherche universitaire » [France 2014] 

Objectif 1 : Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue 
 Indicateur 1.1 : Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement 

supérieur en formation initiale 
 Indicateur 1.2 : Insertion professionnelle des jeunes diplômés 
 Indicateur 1.3 : Formation tout au long de la vie  

Objectif 2 : Améliorer la réussite des étudiants 
 Indicateur 2.1 : Jeunes sortant de l’enseignement supérieur sans diplôme post-bac. 
 Indicateur 2.2 : Réussite à l’examen de BTS 
 Indicateur 2.3 : Réussite en 1er cycle universitaire 
 Indicateur 2.4 : Réussite en M2 
 Indicateur 2.5 : Réussite en D 

Objectif 3 : Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international 
 Indicateur 3.1 : Production scientifique des opérateurs du programme 
 Indicateur 3.2 : Reconnaissance scientifique des opérateurs du programme 

Objectif 4 : Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 
 Indicateur 4.1 : Montant des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur 

titre de propriété intellectuelle 
 Indicateur 4.2 : Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les 

ressources des opérateurs  

Objectif 5 : Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements 
 Indicateur 5.1 : Part des étudiants étrangers inscrits en Master et en Doctorat 
 Indicateur 5.2 : Nouveaux inscrits pour une thèse en co-tutelle 
 Indicateur 5.3 : Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs 
 Indicateur 5.4 : Taux de présence des opérateurs du programme dans  les projets financés par 

le PCRD de l’Union Européenne 
 Indicateur 5.5 : Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne 

(UE 27) dans les articles des opérateurs du programme 

Objectif 6 : Améliorer l’efficience des opérateurs 
 Indicateur 6.1 : Part des mentions à faibles effectifs (L et M) 
 Indicateur 6.2 : Mesure de la disponibilité hebdomadaire des places de bibliothèque 
 Indicateur 6.3 : Montant des ressources propres des établissements 
 Indicateur 6.4 : Qualité de la gestion immobilière 

 Source : www.performance-publique.gouv.fr 
  

http://www.performance-publique.gouv.fr/
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Les indicateurs de performance sont utilisés pour évaluer la performance du système, de 
l’établissement ou de la structure organisationnelle. Ils peuvent servir à plusieurs types 
d’opérations : contrôle, soutien, décision, comparaison, évaluation et amélioration. Les 
indicateurs de performance aident à identifier les problèmes. Un établissement peut les utiliser 
pour comparer ses performances avec celles de ses homologues. Une agence d’assurance 
qualité dont la priorité est l’amélioration peut vouloir attirer l’attention de l’établissement ou de 
l’État sur les domaines qui nécessitent des améliorations supplémentaires. L’agence 
d’assurance qualité peut utiliser une combinaison d’approches, en fonction de l’usage des 
indicateurs de performance. L’utilisation des indicateurs de performance pour l’assurance 
qualité est complexe ; on en parlera dans la dernière partie de ce module. 

 

 Activité individuelle 1 

 
Consultez les sites web de l’Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses 
(www.oaq.ch), de l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur 
(www.aeqes.be/agence.cfm), et analysez comment les agences utilisent les termes « indicateur », 
« critère » et « référence/standard ». 

Indiquez les différents termes utilisés dans votre pays en précisant le sens qu’on leur donne. Quelles 
ressemblances et quelles différences observez-vous avec ceux présentés dans ce module ? 
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Approches de l’assurance qualité 

Pour pouvoir évaluer ou accréditer des établissements ou des filières d’enseignement 
supérieur, ou encore procéder à l’audit de leur système qualité, les agences doivent adopter 
une définition de la qualité et la décliner dans un référentiel sur la base duquel les 
établissements réaliseront leur auto-évaluation, les groupes de pairs effectueront l’évaluation 
externe, et l’agence rendra ses conclusions ou ses décisions. En fonction des contextes dans 
lesquels elles sont appelées à opérer et selon les finalités qui leur sont propres (certaines 
mettant l’accent plutôt sur la reddition des comptes, d’autres sur l’amélioration continue des 
établissements et des formations, d’autres encore sur la délivrance d’une reconnaissance ou 
d’un label), les agences d’assurance qualité, au-delà de leurs différences, doivent définir leur 
approche de la qualité en accord avec les principaux intéressés. Dans les pages qui suivent, on 
présentera principalement deux approches de la qualité qui sont couramment adoptées : l’une 
construite sur des références, l’autre fondée sur l’adéquation des établissements (ou des 
formations) à leurs objectifs. 

1. L’approche fondée sur les références ou l’approche par l’adéquation aux 
finalités 

Comme on l’évoquera de nouveau dans le Module 3, certaines agences construisent leur 
approche d’assurance qualité en prenant comme point de départ les objectifs de 
l’établissement ou de la filière. D’autres agences, en revanche, définissent la qualité par 
référence à un ensemble de standards, à des spécifications et à des attentes prédéfinies en 
externe. 

La qualité fondée sur des références ou des standards prédéfinis 

Suivant cette approche, les établissements doivent démontrer leur qualité sur la base d’un 
ensemble de références ou standards prédéfinis, qui ne découlent pas de leurs finalités 
propres ni de leurs spécificités. Ces références peuvent être elles-mêmes quantitatives ou 
qualitatives, et s’appuyer sur des critères quantitatifs ou qualitatifs. Citons deux exemples : 
respecter un certain ratio enseignant/étudiants (critère quantitatif) ou disposer d’un corps 
enseignant efficace, compétent ou qualifié (critère qualitatif). Au vu de ces deux exemples, il est 
clair que des questions apparemment quantitatives peuvent avoir un fondement qualitatif et, 
inversement, plusieurs éléments qualitatifs peuvent être exprimés en termes quantitatifs. Ainsi, 
l’existence d’un corps enseignant compétent et qualifié peut être démontrée de manière 
qualitative mais aussi s’appuyer sur des éléments chiffrés comme le nombre d’enseignants 
titulaires d’un doctorat ou le nombre de publications.  

L’assurance qualité a beaucoup évolué : auparavant, les critères quantitatifs suffisaient pour 
montrer que les standards étaient atteints ; actuellement, on y incorpore un plus grand nombre 
de critères qualitatifs et on prend en compte les stratégies institutionnelles que les 
établissements se fixent. Ainsi, les standards des agences d’accréditation régionales aux États-
Unis sont qualitatifs. Certaines agences établissent des standards basés sur les bonnes 
pratiques des établissements ou des filières de qualité.  

D’autres agences demandent aux établissements de remplir des spécifications détaillées, 
surtout quantitatives. Les standards établis par le Conseil panindien pour l’enseignement 
technique (All India Council for Technical Education – AICTE) sont ainsi des standards 
quantitatifs. L’AICTE utilise un référentiel pour la création de nouveaux établissements avec des 
filières qui préparent à la licence en sciences de l’ingénieur ou dans des secteurs connexes. 
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Les standards conçus par l’AICTE visent à contrôler si l’établissement a la capacité et les 
infrastructures nécessaires pour ouvrir des filières de qualité. Pour certains domaines, l’AICTE a 
défini des standards quantitatifs, notamment la capacité d’accueil, la surface non bâtie et la 
surface bâtie, les ressources financières, le nombre des enseignants et le volume des 
ressources documentaires.  

Exemples de standards quantitatifs et qualitatifs 

L’encadré présente un exemple de standards concernant la documentation. Il s’agit des 
ressources exigées pour la bibliothèque centrale lors de la création d’une école d’ingénieurs 
(standards quantitatifs) en Inde par le Conseil indien de l’enseignement technologique (AICTE).  

Encadré 5 : Les standards quantitatifs demandés pour la création d’une école d’ingénieurs 
ou de technologie (AICTE) [Inde] 

Bibliothèque centrale  

Pour chacun des 240 étudiants, la bibliothèque centrale doit avoir une surface couverte de 
400 m². 

Pour une école avec trois sections, la bibliothèque doit disposer, à l’ouverture, de 
4 000 volumes au minimum, distribués comme suit : 

I. Chaque section aura 250 titres, chacun en quatre exemplaires. 
II. Dans les domaines des mathématiques, lettres et sciences humaines, sciences, etc., la 
bibliothèque doit avoir un total de 1 000 volumes. 

La bibliothèque doit avoir pour chaque filière de formation 12 revues technologiques, six revues 
indiennes et six revues internationales. Cela est impératif pour les écoles qui offrent des cursus 
post-licence ; pour les écoles qui préparent aux diplômes pré-licence, le nombre de revues 
internationales est recommandé, mais non obligatoire. 

En conséquence, les normes concernant le stock initial de livres, les achats annuels et le 
nombre de souscriptions annuelles aux revues sont établies comme suit : 

Norme Article Minimum 

1. Stock initial de livres pour les trois sections de l’école 4 000 

2. 

a) Chaque section de formation d’ingénieurs (A) 
b) Mathématiques, physique appliquée, chimie 

appliquée, lettres et sciences humaines, sciences 
sociales, gestion (B) 

1 000 
(pour chaque section) 

3. 
Achats annuels de livres (moyenne) 

a) Pour (A), 1 titre par étudiant admis à la section 
b) Pour (B), 0,2 titre par étudiant admis annuellement 

 

4. 

Nombre de revues technologiques 
a) Pour (A), 12 (six revues nationales + 

six internationales) 
b) Pour (B), 12 (six revues nationales + 

six internationales 

 

Source : www.aicte-india.org 
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Standards qualitatifs  

Le référentiel de base de la Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine 
d’expression française (CIDMEF) offre un exemple de standards qualitatifs, basé sur 10 
chapitres. 

Encadré 6 : Résumé des normes de base de la CIDMEF (2008)  

1. Missions et objectifs* (cinq obligations) 
2. Gouvernance et administration (sept obligations) 
3. Programmes de premier et deuxième cycles (23 obligations) 
4. Programmes de troisième cycle (quatre obligations) 
5. Les étudiants (quatre obligations) 
6. Formation continue (une obligation) 
7. Enseignement dans les services paramédicaux (une obligation) 
8. Recherche et coopération internationale (trois obligations) 
9. Ressources (16 obligations portant entre autres sur les ressources humaines, les locaux, 

les ressources pédagogiques, les sites de stages, la bibliothèque, les TIC) 
10. Changement continu (une obligation) 

Exemples d’énoncé des normes de base (CIDMEF) 

Dans le chapitre Missions et objectifs :  
• La faculté doit définir ses objectifs et missions. 

Dans le chapitre Gouvernance et administration :  
• Le doyen doit avoir les qualifications et l’expérience nécessaires pour diriger la faculté. 

Dans le chapitre Étudiants : 
• La faculté doit produire un document qui décrit la politique d’admission ainsi que les 

procédures de sélection. 

Dans le chapitre Recherche : 
• La faculté doit définir les domaines de recherche prioritaires dans l’institution en tenant 

compte des besoins de la population et du système de santé. 

Dans le chapitre Ressources : 
• La faculté doit avoir des sites d’enseignement clinique ayant un nombre adéquat de 

malades et les installations matérielles nécessaires pour l’enseignement clinique. 

Source : www.cidmef.u-bordeaux2.fr 

 

Suivant l’approche fondée sur les standards, la qualité dépend de la conformité aux standards 
scientifiques et externes, alors que l’approche fondée sur « l’adéquation aux finalités » 
présentée ci-dessous part des objectifs de l’établissement. Il importe de mentionner aussi que 
les deux approches sont liées à des mécanismes différents de l’assurance qualité. Ainsi, l’audit 
par exemple s’appuie davantage sur l’« adéquation aux finalités », alors que l’accréditation 
s’appuie sur l’approche fondée sur les standards.  
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La conception de la qualité fondée sur l’adéquation aux finalités  
(fitness for purpose) 

Selon cette approche, un établissement (ou une filière) est « adéquat aux finalités » si : 

1. des procédures adaptées aux finalités visées ont été mises en place ; 
2. des preuves ont été fournies que les finalités visées par ces procédures ont été atteintes ; et 
3. on peut avoir bon espoir que les finalités seront également atteintes à l’avenir. 

Un établissement qui réussit à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés est considéré comme étant 
un établissement de qualité. Les objectifs de l’établissement ou de la filière sont l’angle sous 
lequel l’agence d’assurance qualité analyse sa qualité. 

Quand les missions de l’établissement ou de la filière sont imposées par l’État ou par d’autres 
acteurs, la réalisation de ces missions est généralement appréciée au regard de standards 
scientifiques et externes. Mais l’approche « adéquation aux finalités » concerne les objectifs 
fixés par l’établissement : après que l’établissement ait intégré les missions définies par l’État 
(ou d’autres acteurs) dans ses objectifs, c’est au regard de ces objectifs qu’il est alors évalué. 

L’approche fondée sur l’« adéquation aux finalités » convient d’une part aux systèmes qui 
garantissent le respect des standards de base par d’autres dispositifs (comme une procédure 
d’autorisation à l’ouverture des établissements et/ou de leurs programmes par exemple), et, 
d’autre part, aux systèmes avec de bons mécanismes d’autorégulation qui favorisent la 
diversité institutionnelle au lieu de la conformité aux standards, les établissements 
d’enseignement supérieur bénéficiant d’une grande autonomie.  

L’approche « adéquation aux finalités » a été fortement soutenue au motif que les 
établissements et les filières de formation ne peuvent pas être jugés d’après les mêmes 
standards, puisqu’ils s’adressent à des publics différents au sein de systèmes d’enseignement 
supérieur diversifiés. Ainsi, une université connue, située dans une grande ville et ayant des 
activités de recherche soutenues ne peut être jugée selon les mêmes standards qu’un 
établissement dont l’activité principale est la formation et qui recrute ses étudiants parmi les 
catégories sociales défavorisées. Mais l’approche « adéquation aux finalités » a été critiquée 
aussi, certains considérant qu’elle négligeait l’« adéquation des objectifs ». Quand on évalue la 
performance d’un établissement par rapport à ses objectifs, on peut constater qu’ils ont été 
remplis, mais sans que rien ne soit dit sur leur valeur scientifique ou sociétale – or ils peuvent 
avoir été fixés à un niveau trop faible ou trop élevé. Cela a donné lieu à des critiques sur « la 
définition des objectifs ». 

Toutefois, il est difficile de séparer les deux définitions. En pratique, il est impossible d’avoir une 
approche de la qualité qui soit fondée purement et simplement sur l’« adéquation aux 
finalités ». Certains éléments de ce qui est « acceptable et nécessaire », qui font partie de la 
qualité, se retrouvent dans toutes les approches. Il y a des impératifs concernant le 
développement national qui ne sont pas négociables et les établissements d’enseignement 
supérieur doivent en tenir compte dans la définition de leurs missions. Il est donc pratique 
courante de contrôler le bien-fondé des objectifs institutionnels, même si l’agence d’assurance 
qualité choisit l’approche « adéquation aux finalités ». 
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2. Standards minimaux ou standards de bonne pratique  

Les agences d’assurance qualité peuvent utiliser des standards minimaux ou des standards de 
bonne pratique. 

Le plus souvent, on utilise des standards minimaux pour l’autorisation de création ou 
d’ouverture d’un établissement ou d’une filière, et ensuite pour son renouvellement périodique. 
En règle générale, les systèmes d’assurance qualité fondés sur les standards minimaux visent à 
garantir la conformité aux règles et la reddition des comptes. Habituellement, les standards 
minimaux incluent les intrants en termes d’étudiants, de personnels, d’infrastructures, 
d’équipements et de financements. On prend aussi en compte les processus, tels que les 
systèmes de gouvernance et de gestion, ainsi que les activités de recherche jugées 
nécessaires.  

Les systèmes d’assurance qualité fondés sur les bonnes pratiques partent de l’hypothèse que 
les standards minimaux sont contrôlés par d’autres dispositifs (une procédure d’autorisation à 
l’ouverture par exemple) ou que la qualité du système d’enseignement supérieur est 
relativement homogène. C’est le cas dans les pays où l’État a depuis longtemps assumé la 
responsabilité du financement d’un système d’enseignement supérieur majoritairement public. 
Les standards de bonnes pratiques prédominent également dans les pays dont les universités 
bénéficient, depuis longtemps, d’une large autonomie et où au-delà de la diversité 
institutionnelle ou des filières, on y trouve un consensus sur la manière de les gérer.  

Dès lors, le cadre de référence pour l’évaluation n’est plus la conformité aux standards 
minimaux mais « la bonne pratique ». Ainsi, la Middle States Commission on Higher Education 
aux États-Unis qualifie ses standards d’accréditation de « caractéristiques d’excellence de 
l’enseignement supérieur ». 

L’assurance qualité fondée sur les standards de bonne pratique semble être le mécanisme le 
plus pertinent pour l’amélioration de la qualité, car elle fournit une grille de références que les 
établissements doivent s’efforcer d’adopter. En outre, il est plus facile de les mettre en place, 
parce qu’il s’agit souvent d’une démarche volontaire qui peut être impulsée par les meilleurs 
établissements.  

Toutefois, cette approche n’est pas très efficace pour éliminer les niveaux de qualité 
inacceptables ; ainsi, elle est d’une moindre efficacité pour traiter les filières de qualité faible, 
voire inacceptable, proposées parfois par des établissements à but lucratif. Or, dans un 
contexte de diversification et de privatisation de l’enseignement supérieur, un grand nombre de 
pays se trouvent confrontés à des prestataires de formation de qualité médiocre, sans système 
d’assurance qualité qui puisse fournir une base objective pour négocier avec eux. La mise en 
place des standards minimaux constitue donc la priorité.  

Pour compléter la discussion sur les approches ci-dessus, on doit ajouter que, parfois, la même 
agence peut utiliser deux approches différentes, une pour assurer les standards minimaux 
(pour les décisions relatives à l’ouverture) et une autre méthodologie pour les standards de 
bonne pratique (pour l’accréditation des formations, par exemple). 

Cet exposé peut donner l’impression que les approches d’assurance qualité sont 
contradictoires, mais on doit rappeler que l’assurance qualité peut s’appliquer à des 
établissements et des filières qui présentent un niveau de qualité inégal. En outre, les 
préoccupations des pays concernant la qualité varient énormément. Plusieurs mécanismes 
peuvent coexister et se compléter au sein d’un même pays pour traiter des préoccupations 
différentes, mais ils doivent être coordonnés. Au sein d’un même système, les agences ou les 
structures d’assurance qualité qui examinent les standards de base, et celles qui vont au-delà, 
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sont en général complémentaires. Il est nécessaire d’avoir des dispositifs qui assurent un 
niveau minimal de qualité et d’autres pour l’amélioration de la qualité des établissements qui 
ont dépassé le niveau de base. 

3. Les différentes utilisations des standards 

Les agences d’assurance qualité peuvent exprimer leurs standards soit en termes d’intrants 
soit en termes de résultats. Les standards de l’AICTE (voir encadré 5) concernent 
principalement les intrants nécessaires pour que l’établissement puisse créer une filière de 
qualité. Certaines agences portent plutôt leur attention sur les résultats d’apprentissage. Dans 
le cas d’accréditation de filières de formation professionnelle ; les agences interprètent souvent 
la qualité en termes d’efficacité de la formation reçue pour l’exercice de la profession par les 
nouveaux diplômés. Au cours des dernières années, les corps professionnels ont adopté des 
standards basés sur des compétences professionnelles définies, c'est-à-dire l’application 
efficace et adéquate des connaissances, des compétences et des comportements. Ces 
standards mettent l’accent sur la relation entre la formation théorique et les résultats 
professionnels ; autrement dit, ils mesurent la capacité d’appliquer correctement et 
efficacement les connaissances acquises à l’exercice de la profession. Suivant cette conception 
de la qualité qui devient de plus en plus fréquente, l’agence demande aux établissements et 
aux filières de formation de démontrer les résultats d’apprentissage de la filière plutôt que les 
intrants. On met donc l’accent sur le développement des compétences des étudiants pour qu’ils 
deviennent de bons professionnels, plutôt que sur le nombre d’heures de travaux dirigés ou 
l’expérience pratique.  

En France, la Commission des titres d’ingénieur (CTI) sous la rubrique « Le métier d’ingénieur » 
(T1.A.1.1.3 du Rapport Référence et Orientations Version 2012-2015 7e édition) précise : « Le 
métier de l’ingénieur consiste à poser, étudier et résoudre de manière performante et 
innovante des problèmes souvent complexes de création, de conception, de réalisation, de 
mise en œuvre et de contrôle, ayant pour objet des produits, des systèmes ou des services – et 
éventuellement leur financement et leur commercialisation - au sein d’une organisation 
compétitive. Il prend en compte les préoccupations de protection de l’homme, de la vie et de 
l’environnement, et plus généralement du bien-être collectif. » Elle définit les capacités et 
compétences recherchées pour l’ingénieur comme suit. 
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Encadré 7 : Les compétences essentielles du métier d’ingénieur (Commission des titres 
d’ingénieur – CTI) [France] 

CTI - Référence et Orientations Version 2012-2015 7e édition 
T1.A.1.1.6 Les compétences essentielles du métier d’ingénieur 

D’une manière générale la CTI considère que le métier d’ingénieur comporte cinq compétences 
essentielles : 

1. la maîtrise des sciences de base et de leur utilisation, socle commun des connaissances et 
garantie de la rigueur d’analyse et du pouvoir d’adaptation, à long terme, aux exigences 
évolutives des métiers,  

2.  la maîtrise des sciences de l’ingénieur formant au métier visé, garantes de l’efficacité et du 
pouvoir d’adaptation, à court terme, du jeune ingénieur, 

3.  la capacité à s’impliquer dans la recherche et à être un vecteur d’innovation, 
4.  l’assimilation de la culture d’entreprise et la compréhension du contexte économique, social, 

humain, environnemental, éthique, philosophique, ... permettant notamment de s’intégrer 
dans un groupe et de le diriger efficacement, 

5.  la capacité à communiquer dans un contexte culturel international, sans se limiter à la 
langue anglaise, ce qui permet l’exercice du métier et de la relation sociale en tout lieu. 

Source : www.cti-commission.fr/IMG/pdf/cti-r_o-tome1-2012-2015.pdf 

Ainsi, les mots clés qui fondent l’approche de la CTI sont : les connaissances, les capacités, les 
aptitudes, les valeurs ; autrement dit, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.  

Ce type d’approche se généralise dans les évaluations de filières et accompagne un 
mouvement plus large qui consiste à concevoir les formations en termes de compétences et de 
connaissances attendues et à les mettre en cohérence avec des cadres nationaux de 
certification, eux-mêmes articulés à des cadres régionaux. Ainsi en Europe, le Groupe de suivi 
de Bologne a défini les compétences requises au niveau des trois cycles (licence, master, 
doctorat), et chaque signataire des accords de Bologne s’est engagé à fournir un cadre national 
qui s’articule avec ce cadre européen3.  

Le projet Tuning, qui avait démarré en Europe il y a une douzaine d’années, et qui s’est étendu 
à l’Afrique, l’Amérique latine, et trois États aux États-Unis, a été un des fers de lance de cette 
approche. À travers des groupes de travail disciplinaires, ce projet vise à identifier les 
compétences génériques et spécifiques (subject benchmarks) d’un grand nombre de 
disciplines. La particularité de l’approche Tuning réside dans le fait que les compétences sont 
définies sur le plan régional dans le cadre d’une approche consultative impliquant les parties 
prenantes qui sont typiquement les enseignants, les diplômés, les étudiants et les employeurs.  

  

                                                 
3  Pour une liste des accords régionaux et des cadres de certification nationaux et régionaux, voir : 

www.chea.org/recognition/policy_brief_links_chea.asp#link5 
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Encadré 8 : Le projet TUNING  

Le projet européen TUNING " TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE " est un 
programme soutenu par la Commission européenne et peut être considéré comme Pilote pour 
permettre une approche européenne des formations pas les compétences et participer ainsi à 
la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Il concerne la recherche de 
convergence des architectures des études supérieures et des contenus de programmes en 
Europe. 

Le nom Tuning a été choisi pour refléter l'idée que le but des universités européennes n'est pas 
d'uniformiser leurs programmes diplômants mais simplement de définir des points de référence 
et de convergence, ainsi qu'une compréhension commune. Dès le début en 2000, le projet 
Tuning s'est attaché à la protection de la riche diversité de l'enseignement européen et ne 
cherche nullement à limiter l'indépendance des experts académiques et des spécialistes 
disciplinaires, ou à amoindrir l'autorité universitaire à un niveau local et national.  

Source 2014 : www.unideusto.org/tuningeu/ 

 

Si l’approche Tuning est particulièrement utile aux équipes pédagogiques et aux établissements 
d’enseignement supérieur, on peut se poser la question du rôle des agences d’assurance 
qualité dans cette démarche. Deux doctrines se confrontent :  

• certains argumentent que l’agence doit vérifier que les objectifs et les attendus sont 
atteints car il faut pouvoir en informer les étudiants et le public ;  

• d’autres pensent qu’en vertu du principe d’autonomie institutionnelle, cette démarche 
vise d’abord et surtout à soutenir les efforts d’amélioration entrepris par les équipes 
pédagogiques et que l’agence ne doit vérifier que les mécanismes institutionnels mis en 
place pour cette évaluation.  

Comme on ne peut vérifier les compétences des étudiants qu’à travers des examens, des tests 
ont été développés aux États-Unis, par exemple le Collegiate Learning Assessment. Ce test 
commercial vise à mesurer la valeur ajoutée d’un établissement en comparant les notes qu’un 
étudiant a reçues en sortant du lycée avec les notes qu’il a reçues en dernière année 
d’université. Mais peut-on vraiment évaluer la valeur ajoutée d’une institution à travers la 
performance de ses étudiants ? Ainsi, certains soulignent que la valeur ajoutée des universités 
les plus sélectives (par exemple Harvard) est moins importante que la valeur ajoutée d’une 
université qui enseigne à des étudiants moins bien préparés. Est-ce à dire que l’une est de 
moindre qualité que l’autre ? La comparaison entre ces deux types d’établissements a-t-elle un 
sens et une importance ? Le débat sur ces questions d’ordre méthodologique – mais aussi 
sociétal – est passionné. 
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Activité individuelle 2 

 
Consultez les sites web de quelques agences d’assurance qualité qui pratiquent une évaluation 
institutionnelle, cherchez leurs référentiels et identifiez les domaines d’évaluation qui leur sont 
communs. Faites la même analyse pour l’assurance qualité au niveau des filières de formation. 
Avez-vous identifié d’autres domaines ou contenus dignes d’intérêt et qui ne figurent pas dans 
la liste ci-dessus ? 

Dans le contexte de votre pays, quelle approche serait prioritaire : « standards minimaux » ou 
« standards de bonne pratique » ? Laquelle serait utile à long terme ? 

Si votre pays a besoin d’une agence d’assurance qualité pour garantir le respect de « standards 
minimaux », quels seraient les domaines à traiter en priorité ? 

Si, dans votre pays, une agence d’assurance qualité venait à adopter l’approche « standards de 
bonne pratique », quels types d’établissements ou de filières seraient concernés ? 
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Domaines d’évaluation de la qualité 

Une fois leur approche arrêtée, les agences d’assurance qualité doivent définir le champ des 
référentiels, c’est-à-dire les domaines sur lesquels elles feront porter leurs évaluations. Sur ce 
point, on constate une grande homogénéité : alors qu’elles peuvent servir des objectifs 
différents et adopter des approches diverses, la plupart des agences examinent 
essentiellement les mêmes domaines.  

Aux Philippines, par exemple, quatre agences d’assurance qualité sont responsables de 
l’accréditation des filières de formation. L’encadré suivant met en évidence leurs similitudes 
concernant le champ de l’assurance qualité et les domaines considérés. 

Encadré 9 : Standards d’assurance qualité – Accréditation de filières selon les quatre 
agences d’accréditation aux Philippines 

En confrontant les référentiels des quatre agences philippines qui procèdent à l’accréditation 
des formations, on constate que les domaines qu’ils couvrent sont presque identiques – 
mais que les critères varient d’une agence à l’autre. 

N° du 
standard 

ACSCU-AAI PAASCU PACU-COA AACCUP 

1 Objectifs Objectifs Objectifs Missions, finalités et 
objectifs 

2 Personnel 
enseignant 

Personnel 
enseignant 

Personnel 
enseignant 

Personnel enseignant 

3 Enseignement Enseignement Enseignement Curricula et 
programmes d’études 

4 Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque 
5 Laboratoires Laboratoires Laboratoires Équipements et 

laboratoires 
6 Infrastructures et 

équipements 
Infrastructures et 

équipements 
Infrastructures et 

équipements 
 

7 Services aux 
étudiants et au 

personnel 

Services aux 
étudiants 

Services aux 
étudiants et au 

personnel 

Services aux étudiants 

8 Orientation sociale 
et services à la 
communauté 

Orientation 
sociale et 

services à la 
communauté 

Orientation 
sociale et 

services à la 
communauté 

Autres activités et 
services à la 
communauté 

9 Organisation et 
administration de 

la recherche 

Administration Organisation et 
administration 

Administration 

Source : Phelps, 2001. 

 

Il y a donc des domaines clés dans l’évaluation de la qualité comme le montre la liste ci-
dessous. En août 2002, le Bureau régional de l’UNESCO pour l’éducation en zone Asie-
Pacifique, à Bangkok, a organisé une réunion d’experts venant de huit pays sur le thème 
« Indicateurs de qualité et facilitation de la mobilité académique à travers les agences 
d’assurance qualité » dans la région Asie-Pacifique. Les experts se sont accordés sur un 
ensemble de domaines clés pour la qualité, qui sont : 

  



30 
 

Module 2 : Évaluer la qualité 

1. intégrité et mission ; 
2. gouvernance et gestion ; 
3. ressources humaines ; 
4. ressources documentaires et infrastructures ; 
5. gestion financière ; 
6. caractéristiques des étudiants et services de soutien ; 
7. aspects liés aux cursus ; 
8. enseignement et évaluation ; 
9. recherche, expertise-conseil, autres activités ;  
10. assurance qualité. 

Les participants ont également identifié les contenus de ces 10 domaines clés : 

1. Intégrité et mission : sincérité et transparence des politiques et des procédures ; rapports 
avec la communauté et les parties intéressées ; missions réalistes clairement formulées ; 
finalités et objectifs partagés par les composantes de l’établissement ; équité et conditions 
spéciales pour les catégories défavorisées. 

2. Gouvernance et gestion : autonomie de la gouvernance ; structure organisationnelle ; 
délégation de pouvoirs ; efficacité institutionnelle ; planification stratégique ; 
documentation ; modernisation de l’administration. 

3. Ressources humaines : procédures de recrutement ; adéquation, qualification et 
compétences du personnel ; le ratio enseignants/étudiants ; récompenses, distinctions 
honorifiques, adhésions, prix, médailles scientifiques ; stabilité du personnel ; plan de 
perfectionnement du personnel ; reconnaissance et récompenses ; charges de travail du 
personnel ; couverture sociale ; commission de litiges. 

4. Ressources documentaires et infrastructures : surfaces et surfaces bâties ; propriété ; 
laboratoires et amphithéâtres ; bibliothèque et équipements dédiés aux technologies de 
l’information ; dépenses documentaires par étudiant ; dépenses informatiques par étudiant ; 
services de santé, de sports et d’éducation physique ; résidences universitaires ; 
maintenance du campus ; utilisation optimale ; utilisation des installations de 
l’établissement par la communauté ; usage commercial des installations de l’établissement. 

5. Gestion financière : sources de financement et leur utilisation ; pérennité du financement ; 
mobilisation des ressources ; allocation des ressources ; reddition des comptes ; liquidités ; 
budget pour le plan académique et le plan de développement ; coût unitaire des formations ; 
management stratégique des actifs ; équilibre des recettes et des dépenses. 

6. Caractéristiques des étudiants et services de soutien : procédures d’admission ; 
caractéristiques des étudiants (âge, sexe, origine sociale, répartition géographique), 
étudiants étrangers, inscriptions par niveau d’études, ratio par âge, étudiants inscrits venant 
d’autres États (ou régions du pays) ; distribution des notes d’entrée ; taux de réussite et taux 
d’abandon ; entrée dans la vie active et poursuite des études ; devenir des étudiants ; 
satisfaction des étudiants ; orientation personnelle et académique ; participation du 
personnel à l’orientation des étudiants ; bourses de mérite ; autres bourses et aides ; 
dispositifs formels et informels de suivi des étudiants ; représentation des étudiants ; 
commission d’appel pour les plaintes des étudiants et des enseignants ; mobilité des 
étudiants ; activités de loisirs ; taux d’insertion professionnelle des étudiants ; satisfaction 
des employeurs ; rémunération des diplômés par filière d’étude ; associations d’anciens 
élèves et leurs caractéristiques.  
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7. Les curricula : conformité aux buts et aux objectifs ; pertinence par rapport aux besoins 
sociaux ; intégration dans le contexte local ; initialisation, évaluation et redéfinition des 
filières ; options dans les filières de formation ; dispositif d’évaluation de la qualité de la 
filière ; rapports entre employeurs et enseignants universitaires ; demande pour certaines 
options de cours.  

8. Enseignement et évaluation des étudiants : innovations pédagogiques ; utilisation de 
nouveaux médias et méthodes ; activités extracurriculaires ; développement des aptitudes 
et des compétences ; méthodes actives ; liens avec d’autres établissements et avec les 
entreprises en matière d’enseignement ; stages ; suivi de la scolarité des étudiants ; 
évaluation interne continue ; utilisation d’examinateurs externes ; planning des examens, 
organisation des examens, évaluation, publication des résultats ; programmes de rattrapage 
et d’approfondissement. 

9. Recherche, expertise-conseil et autres activités : soutien institutionnel à la recherche ; 
personnel actif dans le domaine de la recherche ; doctorants par filière d’études ; nombre 
d’enseignants titulaires d’un doctorat ; nombre de projets de recherche par enseignant ; 
projets de recherche sponsorisés par les entreprises ; financement public de la recherche ; 
ratio recettes/dépenses pour la recherche ; bourses de recherche et autres aides ; 
chercheurs bénéficiaires de bourses de recherche externes ; équipement dédié à la 
recherche ; utilité des résultats de la recherche pour l’éducation ; intérêt social de la 
recherche ; recherche interdisciplinaire ; participation des étudiants aux recherches 
effectuées par le corps enseignant ; qualité de la recherche (mesurée par le nombre de 
citations des publications, facteurs d’impact, brevets et licences) ; bénéfices provenant des 
activités de consultance auprès des entreprises et des organismes publics ; activités au 
profit de la communauté.  

10. Assurance qualité : assurance qualité interne ; recherche institutionnelle sur la gestion de 
la qualité ; coordination entre les fonctions académiques et administratives ; résultats des 
évaluations de qualité externes ; ambiance académique ; réformes éducatives. 

Les deux exemples qui viennent d’être présentés portent, dans le cas des Philippines, sur 
l’évaluation des filières de formation (en anglais, « programme evaluation ») et, dans le cas de 
la région Asie-Pacifique, sur l’évaluation institutionnelle. Ces deux exemples montrent que 
certains domaines sont communs à l’évaluation des établissements et à l’évaluation des 
filières, mais qu’il y a aussi des différences. Dans le cadre de l’évaluation institutionnelle, les 
filières de formation sont examinées de façon plus globale, sous l’angle de la mise en œuvre 
des politiques de l’établissement ; il s’agit de voir, au travers de la réalisation des formations, 
comment l’établissement remplit ses missions et atteint ses objectifs.  

L’évaluation des filières, en revanche, permet de porter une attention beaucoup plus 
approfondie aux formations et de passer en revue, notamment, leur conception, leur contenu, 
leurs modalités, leurs résultats.  
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La prise de décision en matière d’assurance qualité 

Pour traduire leur conception de la qualité en décisions, les agences doivent construire un 
cadre de référence qui servira à apprécier les données recueillies et analysées par les experts. 
Ce cadre est essentiel pour assurer un traitement sincère et équitable de tous les 
établissements. Au cours du processus d’assurance qualité, on peut analyser divers aspects, 
académiques et administratifs, de l’établissement ou de la filière et recueillir des informations ; 
mais ces informations n’ont pas de sens en elles-mêmes. Pour formuler un jugement évaluatif, 
les données collectées doivent être interprétées à la lumière d’une grille de lecture qui conduira 
à une décision.  

1. L’utilisation de l’évaluation quantitative  

Lorsque les agences d’assurance qualité visent la conformité aux normes ou l’atteinte d’un 
certain niveau de performance, elles ont tendance à développer des standards quantitatifs ; les 
standards de l’AICTE concernant les ressources documentaires en sont un exemple. Certaines 
agences veulent garantir des standards minimaux non quantifiés ; la grille des critères 
d’éligibilité des agences régionales d’accréditation américaines en est un exemple. D’autres 
agences s’appuient sur des standards pour évaluer l’excellence des établissements ; c’est le 
cas du Conseil national d’accréditation en Colombie (Consejo Nacional de Acreditación – CNA) 
qui définit la qualité à travers un référentiel consistant en 66 standards, dont chacun est 
décliné en une série de critères qualitatifs et quantitatifs.  

Encadré 10 : Standards, critères et indicateurs pour l’évaluation du corps enseignant 
[Colombie] 

Standard 16 : La taille du corps enseignant est adéquate et le personnel enseignant a 
l’engagement et la formation nécessaires, en conformité avec les objectifs institutionnels et les 
spécificités de la filière. 

Description  
Pour la réalisation des objectifs de l’établissement et de la filière, on doit disposer du potentiel 
enseignant nécessaire, dûment qualifié, engagé envers l’établissement et la filière. Le nombre 
d’enseignants, leur qualification et leur engagement doivent correspondre aux normes 
d’excellence visées par l’établissement et la filière. Les éléments précédents constituent la 
qualité d’un des aspects fondamentaux de la formation. 

Critères 
• Adéquation de la formation, du niveau de qualification et de l’engagement des enseignants 

aux normes d’excellence de la filière (et de la faculté). 
• Qualité scientifique du personnel enseignant qui enseigne dans la filière. 

Indicateurs  
• Formation (titulaire d’une licence, d’un master, d’un troisième cycle, d’un doctorat), 

classement sur l’échelle de promotion et engagement des enseignants dans l’établissement 
et la filière. 

• Ancienneté des enseignants dans l’établissement, dans la filière, et expériences 
professionnelles antérieures. 
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• Rapport entre le nombre d’étudiants inscrits dans la filière considérée et le nombre 
d’enseignants de celle-ci. À comparer avec le nombre d’enseignants qui travaillent à temps 
plein. 

• Évaluation de l’engagement du corps enseignant dans les formations par des membres 
éminents de la communauté scientifique.  

• Évaluation du nombre, de la qualité des étudiants inscrits et des enseignants par les 
étudiants de la filière. 

Source : Revelo Revelo et Augusto Hernandez, 2003. 

On peut utiliser des standards quantitatifs, indépendamment du fait que l’agence veuille 
garantir des standards minimaux ou des standards de bonne pratique. Les agences qui 
souhaitent garantir l’objectivité en réduisant la subjectivité de l’évaluation par les pairs, en 
particulier dans les pays où l’identification des pairs compétents est difficile, choisissent 
d’utiliser des mesures quantitatives (benchmarks) pour dire si un critère est rempli ou non. 
Pour dire si un département détient un personnel enseignant qualifié, on peut fixer un 
pourcentage d’enseignants qui disposent d’un doctorat. On fait l’hypothèse que de telles 
mesures quantitatives contribuent à assurer la transparence du processus d’assurance qualité.  

Emploi des indicateurs de performance 

L’emploi d’indicateurs de performance pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur 
fait débat car la performance des établissements ou la qualité des filières peut dépendre d’une 
multitude de facteurs ; or, il n’est pas facile de les prendre tous en compte pour l’évaluation. La 
performance et la qualité d’un domaine spécifique peuvent faire l’objet de plusieurs indicateurs 
et l’évaluation de la qualité est complexe, raison pour laquelle toute évaluation quantitative doit 
être pondérée par l’évaluation qualitative des pairs. 

Emploi d’indicateurs quantitatifs dans l’évaluation par les pairs 

Les évaluateurs peuvent être amenés à utiliser des critères quantitatifs pour formuler des 
jugements qualitatifs. Ainsi, selon la méthodologie d’accréditation du NBA (Inde), fondée par 
ailleurs sur l’évaluation par les pairs, les évaluateurs doivent exprimer leur jugement sous 
forme d’indicateurs, le plafond de la valeur prise par chaque indicateur étant fixé par le NBA. 

Encadré 11 : La quantification comme guide de l’évaluation par les pairs – NBA [Inde] 

Les neuf critères utilisés ont été déclinés en paramètres, chacun avec une pondération fixée par le 
NBA. Les pondérations varient suivant le niveau de la formation concernée [bac + 2, licence et les 
diplômes Master sont présentés ci-après : 

PARAMETRES Ingénieur 
BAC +2 

Ingénieur 
Licence 

Ingénieur 
Master 

1 Vision, mission et objectifs des programmes d’éducation 75 100 75 
2 Objectifs d’apprentissage du programme 225 225 250 
3 Curriculum 100 125 75 
4 Performance des étudiants  100 75 100 
5 Qualité des enseignants  100 175 200 
6 Infrastructures et support technique  100 75 75 

7 Unités de soutien académique et processus d'enseignement 
et d'apprentissage 150 75 75 

8 Gouvernance, support institutionnel, ressources financières 75 75 75 
9 Amélioration continue  75 75 75 

TOTAL 1000 1000 1000 
Source : www.nbaind.org/En/1027-accreditation-documents.aspx#sthash.VbSQ0ghl.dpbs 
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Quantification des résultats de l’évaluation externe 

Dans le cas du NAAC, les scores attribués par les évaluateurs sont utilisés pour calculer les 
scores de l’établissement sous forme de pourcentage (voir aussi encadré 7). Le score de 
l’établissement détermine son rang sur une échelle de neuf points : le rang C indique un score 
de 50-60 ; C+ indique 60-65 ; C++, 65-70 ; B, 70-75 ; B+, 80-85 ; A, 85-90 ; A+, 90-95 et A++ 
indique un score de 95-100. Les établissements qui ne réussissent pas à atteindre un seuil 
minimum de 55 % ne sont pas accrédités. 

Certains systèmes de création récente adoptent ainsi une mesure quantitative des résultats 
pour garantir la crédibilité et l’objectivité de leur démarche. Un tel choix est plus 
particulièrement justifié dans deux cas de figure : quand on manque d’un vivier suffisant 
d’évaluateurs bien formés ou quand la taille importante du système entraîne de fortes 
variations entre les nombreuses équipes d’évaluation externe.  

Toutefois, la relation entre quantification et objectivité est discutable : comment garantir la 
validité du jugement quantitatif ? Comment être sûr que la différence entre 50 et 60 % est la 
même que celle entre 75 et 85 % ? Les mesures quantitatives risquent bien souvent de donner 
une fausse impression d’objectivité, en masquant la part de subjectivité qu’il y a dans les 
scores. En conclusion, l’utilisation de la quantification fait l’objet de débats, et ce pour plusieurs 
raisons. En effet, elle peut aider l’agence à assurer la cohérence de sa méthodologie et à 
réduire les écarts entre équipes d’évaluateurs. Elle peut aussi être très utile aux systèmes 
émergents pour assurer la transparence et acquérir une plus grande crédibilité. Mais, d’un 
autre côté, elle peut encourager les établissements d’enseignement supérieur à présenter des 
mesures quantitatives qui les favorisent plutôt que d’entreprendre une évaluation sincère ; elle 
peut aussi les encourager à se concentrer, d’une manière formelle, sur les mesures 
quantitatives au lieu de s’intéresser à leur contenu. Par ailleurs, on a exprimé des craintes sur 
la pertinence, la précision et l’efficacité des mesures quantitatives qui ont été utilisées, ou 
pourraient l’être, par les agences d’assurance qualité.  

Dans tous les cas, il importe de veiller à un juste équilibre entre les mesures quantitatives et 
l’appréciation qualitative portée par les pairs. 

2. L’utilisation du jugement par les pairs 

Certaines agences n’imposent pas de normes précises ni d’objectifs chiffrés considérant qu’ils 
pourraient aller à l’encontre de la « diversité institutionnelle » et de l’« adéquation aux finalités ». 
Cela ne signifie pas pour autant que la conformité aux standards n’est pas importante, mais 
elle peut être assurée par d’autres dispositifs. Une fois que les établissements ont franchi le 
seuil minimal de qualité, l’agence examine la manière dont ils fonctionnent pour atteindre leurs 
missions et leurs objectifs. La prise en compte de la diversité des profils institutionnels est 
importante dans ce contexte et une évaluation quantitative ne serait pas utile ; c’est le 
jugement des pairs, formé sur la base du référentiel qualité et selon la méthodologie adoptée 
par l’agence, qui est central. 

Les agences qui ne souhaitent pas avoir une démarche trop prescriptive ne demandent pas aux 
établissements de répondre à des objectifs quantifiés ; elles peuvent, en revanche, avoir des 
références (ou standards) ou des lignes directrices sur des questions comme la pertinence et 
l’efficacité de l’établissement. Ainsi, une agence ne précisera pas que l’établissement doit 
respecter le ratio disons d’un enseignant pour 10 étudiants ou que les directeurs de thèses 
doctorales doivent être titulaires d’un doctorat, mais elle évoquera le principe que les 
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enseignants-chercheurs doivent être de niveau adéquat et compétents pour assurer les 
formations concernées.  

L’ancienne agence australienne, AUQA, par exemple, donnait, à titre indicatif, les domaines à 
couvrir, mais s’en remettait au jugement professionnel des pairs. 

Encadré 12 : Champ indicatif – AUQA 

L’AUQA prête une attention particulière aux activités académiques de l’établissement. Le 
champ indicatif de l’audit institutionnel inclut les aspects suivants : 

• direction de l’établissement et gouvernance, planification ; 
• enseignement (sous toutes les formes) ; procédures d’habilitation des formations et suivi ; 

comparabilité des standards académiques des formations dispensées par l’établissement 
dans le pays et à l’étranger ; 

• activités de recherche et résultats, y compris leur valorisation commerciale ; 
• activités au service de la communauté ; 
• internationalisation, y compris des contrats avec des partenaires étrangers ; 
• dispositifs de soutien pour les étudiants et le personnel ; 
• communication avec les parties intéressées internes et externes ; 
• évaluations internes régulières (par exemple, évaluations des départements ou évaluations 

thématiques), y compris l’évaluation de la rigueur et de l’efficacité des mécanismes 
d’évaluation utilisés ; 

• soutien administratif et infrastructures. 
Source : www.auqa.edu.au 

 
Les agences qui se fient davantage au jugement des évaluateurs doivent être conscientes de la 
subjectivité qui peut s’introduire dans le processus d’assurance qualité. Elles pallient cet 
inconvénient par une sélection rigoureuse des pairs, des manuels et des lignes directrices pour 
guider leur travail, et une formation rigoureuse, comme on le verra dans le Module 4. Une 
bonne stratégie pour renforcer l’objectivité du jugement des évaluateurs consiste à exiger qu’ils 
arrivent aux conclusions par consensus et non par vote. Ainsi, l’objectivité est assurée à travers 
la triangulation des sources d’information, l’intersubjectivité, les opinions extrêmes étant 
rejetées ; ce qui l’emporte, c’est la décision commune du groupe. La composition des équipes, 
avec une représentation équilibrée d’opinions et d’approches disciplinaires diverses, est 
également un facteur important pour aboutir à de bonnes décisions. 

Dans la présentation qui vient d’être faite, on a montré que les agences d’assurance qualité 
peuvent s’appuyer à la fois sur l’emploi d’éléments quantifiés et sur l’appréciation qualitative 
des pairs. Pour s’adapter au contexte et respecter leur mission, elles doivent choisir une 
position appropriée. Les options présentées ci-dessus ne sont pas des options tranchées. Il 
s’agit plutôt d’approches à combiner pour mettre en évidence, au mieux, les forces et les 
faiblesses de l’établissement ou de la filière.  
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3. La flexibilité comme moyen d’adaptation au contexte 

Pour apprécier la qualité, les agences d’assurance qualité doivent prendre en considération la 
notion de flexibilité. L’« adéquation aux finalités » est une approche qui permet d’introduire la 
flexibilité pour prendre en compte les missions spécifiques liées aux conditions locales. 
L’agence doit s’interroger sur la possibilité d’utiliser les mêmes standards et les mêmes critères 
pour des établissements et des filières différentes. 

Approches flexibles de l’auto-évaluation 

Au départ, l’agence d’assurance qualité peut établir un cadre général d’auto-évaluation des 
établissements et des filières mais, à mesure que la méthodologie évolue, elle doit ajuster ses 
approches. La prise en compte de la « diversité institutionnelle » est importante pour que l’auto-
évaluation soit pertinente et utile aux établissements. Dans tous les systèmes d’enseignement 
supérieur, les établissements ont des caractéristiques différentes. Ils peuvent avoir des 
activités de recherche développées ou être davantage orientés vers l’enseignement ; certains 
sont de création récente, d’autres sont plus anciens ; ils sont spécialisés ou pluridisciplinaires. 
On est donc amené à se demander si la même grille de critères, les mêmes lignes directrices, 
les mêmes attentes en matière d’auto-évaluation peuvent être valables pour tous.  

En général, les agences d’assurance qualité fournissent des lignes directrices ou des guides 
pour aider les établissements à préparer leur rapport d’auto-évaluation. Ces guides sont plus ou 
moins prescriptifs. 

Aux États-Unis, pays où l’accréditation a déjà une longue histoire, on trouve plusieurs exemples 
d’approches flexibles de l’auto-évaluation, qui ont été introduites en raison de la diversification 
croissante des établissements, mais aussi à la suite de plaintes formulées par les 
établissements à l’encontre de la charge de travail occasionnée par des visites à répétition 
dans le cadre des procédures d’accréditation. Certaines agences d’accréditation régionales, 
comme la New England Association, offrent donc différentes options d’auto-évaluation. La 
Commission pour l’enseignement supérieur des États du Centre (Middle States Commission on 
Higher Education – MSCHE) a quatre principaux modèles d’auto-évaluation : le modèle général ; 
le modèle général avec un point d’intérêt particulier ; le modèle des thèmes choisis ; le modèle 
alternatif d’auto-évaluation. L’encadré 13 décrit la flexibilité de deux modèles d’auto-évaluation 
de la MSCHE, et leur utilité pour l’établissement. 
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Encadré 13 : La flexibilité en matière d’auto-évaluation [États-Unis] 

Le modèle des thèmes choisis : Dans le cadre de ce modèle, l’attention est focalisée sur 
certains domaines choisis, qu’il s’agisse d’unités ou d’aspects de l’établissement, par exemple 
l’évaluation des curricula. Comparé au modèle général, le modèle des thèmes choisis vise plus 
particulièrement certains domaines qui devraient, dans la mesure du possible, couvrir tout 
l’établissement dont les aspects généraux sont, malgré tout, moins approfondis que les thèmes 
choisis.  

Le modèle alternatif d’auto-évaluation : Cette option concerne les établissements accrédités. 
Ces derniers peuvent proposer d’utiliser le modèle alternatif, après en avoir discuté avec la 
MSCHE, pour le renouvellement de leur accréditation. À l’exception des établissements qui 
demandent une première accréditation ou quand il s’agit du premier renouvellement de celle-ci, 
tout autre établissement peut demander à utiliser le modèle d’auto-évaluation alternatif. Les 
universités de recherche sont souvent celles qui utilisent le mieux cette approche d’auto-
évaluation pour traiter un thème spécifique de nature institutionnelle mais focalisé sur un 
problème actuel. L’utilisation du modèle alternatif peut être aussi liée à la vocation particulière 
des établissements comme les conservatoires supérieurs, les séminaires ou d’autres 
établissements avec des filières spécialisées. 

Source : El-Khawas, 2001 

www.msche.org/publications/SelfStudy2012FINAL.pdf, 2012 

La flexibilité dans la définition des standards  

L’emploi de standards qualitatifs est, probablement, le moyen le plus facile et le plus efficace 
d’être flexible et adapté aux spécificités institutionnelles. Ainsi, ce qui est approprié pour une 
filière d’études juridiques, en termes de nombre d’enseignants ou de recrutements sur poste à 
temps plein, peut être complètement inapproprié pour une filière d’architecture ou 
d’odontologie. De même, ce qui est suffisant pour un établissement dont la priorité est la 
formation peut être insuffisant pour un établissement centré sur la recherche. 

Un grand nombre de standards concerne les ressources ; en d’autres termes, on demande aux 
établissements de prouver qu’ils ont des ressources suffisantes pour exercer leurs activités. On 
leur demande aussi de fournir des équipements adéquats, de développer la recherche ou 
encore d’utiliser des pédagogies appropriées. Il appartient alors aux établissements de montrer 
qu’ils disposent des moyens suffisants, adéquats, importants, et/ou appropriés pour remplir 
leurs missions. Cela les aide à réfléchir sur leur action, en particulier sur l’utilisation de leurs 
ressources et l’efficacité de leur mode de fonctionnement. Cette approche est efficace si les 
établissements fournissent des informations quantitatives et qualitatives pertinentes pour 
démontrer aux évaluateurs et à l’agence que leur action va dans le bon sens. 

Quand une agence a différentes catégories d’établissements sous sa compétence, la question 
suivante est souvent posée : « Comment les mêmes standards peuvent-ils s’appliquer à tous les 
établissements et à toutes les filières ? » Certaines agences se fient à l’évaluation par les pairs 
pour tenir compte de la diversité institutionnelle. D’autres ont adopté des cadres d’évaluation 
différenciés. Dans l’encadré suivant, on donne un exemple de critères d’évaluation auxquels 
sont affectées des pondérations différentes en fonction du type d’établissement.  

  

http://www.msche.org/publications/SelfStudy2012FINAL.pdf
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Encadré 14 : La flexibilité comme moyen d’adaptation au contexte institutionnel –  
NAAC [Inde] 

Le système d’enseignement supérieur indien est complexe et diversifié. Selon les 
établissements, l’implantation géographique, la population étudiante cible, les missions, la 
vision, la gouvernance, le financement, la liberté d’innovation dans les curricula sont différents. 
Il n’est pas possible, bien évidemment, de développer un cadre particulier pour chaque 
catégorie d’établissements, mais on a tenu compte des principales différences pour construire 
un classement en trois catégories : universités et établissements de niveau universitaire ; 
collèges autonomes ; collèges affiliés. La méthodologie du NAAC traite les différences entre ces 
catégories à deux niveaux, en utilisant des référentiels différenciés et en appliquant une 
pondération différenciée des critères. Le référentiel spécifique est présenté dans le guide 
d’évaluation spécifique à chaque catégorie d’établissements. 

Compte tenu des différences entre les établissements, dans leurs finalités comme dans leur 
fonctionnement, les critères retenus ont été pondérés en conséquence : 

Critères Universités Collèges autonomes Collèges affiliés 
Curricula 150 150 100 

Enseignement et évaluation 200 300 350 

Recherche, expertise-conseil 
et autres activités 

250 150 150 

Infrastructures et ressources 
documentaires 

100 100 100 

Progression des étudiants et 
soutien 

100 100 100 

Gouvernance, Leadership & 
Management 

100 100 100 

Innovation & Bonnes pratiques 100 100 100 

TOTAL 1000 1000 1000 

Comme on peut le constater, la pondération des trois premiers critères est différente selon la 
catégorie d’établissements. Tenant compte de la liberté limitée d’un collège affilié pour 
concevoir son programme d’études, la pondération du critère est de 100, alors que 
l’enseignement, qui est entièrement sous son contrôle, est pondéré de 350. De même, 
beaucoup de collèges ont des cursus jusqu’à la licence, leur secteur de recherche est donc 
moins développé que celui des universités ; ainsi, la pondération du critère « Recherche, 
expertise-conseil et autres activités » pour les collèges est de 150 contre 250 pour les 
universités.  

Source : Stella, 2002. 

www.naac.gov.in/manuals_ass_accrd.asp 

 
L’exemple précédent présente les pondérations par catégorie d’établissements, alors que dans 
l’exemple de l’encadré 11, le NBA pondère ses critères en fonction du type de filière, 
indépendamment de la catégorie d’appartenance de l’établissement. Pour citer un autre 
exemple, la CNA de Colombie utilise la pondération pour évaluer le niveau du développement 
de la recherche au sein de l’établissement.  

 

http://www.naac.gov.in/manuals_ass_accrd.asp
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Le rôle des pairs dans la contextualisation de l’évaluation 

Chaque établissement est unique, mais les agences d’assurance qualité ne peuvent pas tenir 
compte de toutes leurs différences au point d’établir un référentiel propre à chacun d’eux. Elles 
considèrent, cependant, que la contextualisation de l’évaluation est une question importante à 
laquelle les évaluateurs doivent être sensibilisés, lors des sessions de formation et au travers 
des orientations qui leur sont données. Par ailleurs, les agences prennent soin de la 
composition des groupes d’évaluateurs ; elles choisissent des évaluateurs qui apportent des 
expériences pertinentes et de l’expertise, ce qui aide le groupe d’évaluation à comprendre le 
contexte sans remettre en cause le référentiel et la cohérence de l’approche. Si les évaluateurs 
ne font pas la différence entre la « compréhension du contexte » et « les excuses pour l’absence 
de performance », la crédibilité de l’agence et l’objectivité de l’évaluation en souffriront. Les 
agences d’assurance qualité doivent avoir des programmes de formation adaptés et des garde-
fous, si elles souhaitent introduire la flexibilité à travers l’évaluation par les pairs. 

La présentation ci-dessus a examiné les diverses approches en matière d’assurance qualité. 
Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, en fonction du lieu où elle est 
employée, de la façon dont elle est mise en œuvre et des objectifs auxquels elle répond. Il est 
indispensable d’analyser attentivement ces différents facteurs pour faire le meilleur choix. Les 
analyses et les études de cas présentées visent à élargir la compréhension des options 
existantes, mais aucune approche n’apporte la solution parfaite aux problèmes spécifiques 
d’un pays. En effet, toute stratégie doit prendre en compte le contexte. Toutefois, quand on 
développe une stratégie d’assurance qualité, les expériences des autres pays sont toujours 
utiles. Les analyses présentées dans ce module doivent être considérées dans ce sens. 

 
Activité individuelle 3 
 
Cherchez sur Internet et comparez les différentes approches adoptées par les agences 
d’assurance qualité pour évaluer les standards de qualité. 

Quelle combinaison d’approches conviendrait le mieux à votre pays ? Pour quelles 
raisons ? 

Réfléchissez à la flexibilité nécessaire pour assurer la qualité des établissements et/ou 
des filières dans votre pays. 

Analysez les garde-fous établis par les agences qui utilisent le jugement des 
professionnels et réfléchissez aux garde-fous nécessaires dans votre pays. 
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Points à retenir 

Point 1 : La conception de la qualité dépend du contexte ; en effet, la qualité peut avoir 
plusieurs définitions. L’agence d’assurance qualité doit choisir une définition en 
fonction des défis du système d’enseignement supérieur, de ses objectifs et du 
mandat de l’agence. 

Les agences d’assurance qualité utilisent différentes conceptions de la qualité, qui dépendent 
du contexte dans lequel elles opèrent et de leur mandat. Une agence chargée de contrôler des 
prestataires douteux de formations supérieures choisira une approche basée sur des standards 
prédéfinis plutôt de type quantifié. Une agence qui opère dans un système dont la qualité est 
solide et où les établissements sont autonomes choisira en général une approche plus flexible 
et moins quantifiée. Mais dans tous les cas, le souci de rendre compte ne peut être sous-estimé 
et il est nécessaire de disposer de moyens justes et crédibles pour mesurer la qualité. 
Autrement dit, il est essentiel de définir la qualité et la façon de la mesurer en prenant pour 
points de départ le contexte national ainsi que le mandat qui a été fixé à l’agence d’assurance 
qualité. 

Point 2 :  Dans certains systèmes, la qualité dépend de la conformité aux standards 
scientifiques et externes. Dans d’autres systèmes, les finalités de l’établissement 
sont le point de départ pour appréhender sa qualité. Certains systèmes d’assurance 
qualité combinent les deux approches.  

Quand la conformité aux normes, la reddition des comptes, l’adhésion aux règles et aux 
règlements prédominent, les établissements doivent démontrer leur qualité au regard d’une 
grille de standards prédéfinis, quantitatifs ou qualitatifs. Les standards pour l’accréditation des 
filières professionnelles concernent les compétences professionnelles des jeunes diplômés. Au 
cours de la période récente, plusieurs corps professionnels ont adopté des standards basés sur 
les compétences pour définir la qualité. À l’opposé, l’approche « adéquation aux finalités » 
commence par les objectifs de l’établissement.  

Le choix de l’approche « adéquation aux finalités » ou de l’approche fondée sur les standards 
déterminera la démarche générale de l’agence d’assurance qualité. L’audit suit plus 
naturellement l’approche « adéquation aux finalités », alors que l’accréditation suit celle fondée 
sur les standards. L’adéquation aux finalités convient aux systèmes où d’autres dispositifs 
assurent le respect des standards de base ou des standards prédéfinis. Elle est efficace aussi 
dans les systèmes qui ont de bons mécanismes réglementaires, où la diversité institutionnelle 
est encouragée par opposition à la conformité aux standards, et où les établissements 
bénéficient d’un niveau d’autonomie élevé. 

Ceux qui critiquent l’approche « adéquation aux finalités » soutiennent qu’elle sape 
l’« adéquation des objectifs ». En fait, il est difficile de séparer les deux approches et, 
concrètement, il n’est pas possible d’avoir une approche d’adéquation aux finalités parfaite. Un 
certain nombre d’éléments de « ce qui est acceptable ou approprié » sont présents dans toutes 
les conceptions de la qualité. Certaines exigences liées au développement national sont 
universelles et se retrouvent dans les missions des établissements d’enseignement supérieur, 
ce qui garantit les missions essentielles des établissements, même si l’agence d’assurance 
qualité choisit l’adéquation aux finalités. Beaucoup d’agences utilisent une combinaison des 
deux approches, « adéquation aux finalités » et « adéquation des finalités ». 
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Point 3 :  Atteindre un seuil minimum est synonyme de qualité pour certaines agences 
d’assurance qualité. D’autres peuvent demander des standards de bonne pratique. 
Dans la majorité des systèmes, des dispositifs complémentaires assurent les 
standards minimaux et les standards de bonne qualité. 

Certaines agences d’assurance qualité visent à garantir les standards minimaux comme 
condition d’autorisation d’ouverture d’un établissement. Ces approches sont généralement 
conçues pour contrôler la conformité aux règles, le résultat ayant des conséquences en termes 
d’approbation ou de sanction. Dans le contexte de diversification et de privatisation de 
l’enseignement supérieur, beaucoup de pays sont confrontés à des prestataires de formation 
de qualité médiocre. Dans ce cas, l’établissement des standards minimaux est une priorité. 
Cette approche est appelée « contrôle qualité ».  

À l’opposé de cette approche, dans le même pays, peuvent exister d’autres initiatives qui 
mettent l’accent sur l’« amélioration des établissements ». Ces initiatives ne suivent pas 
l’approche réglementaire ; l’agence d’assurance qualité établit des standards conformes au 
modèle d’« adéquation aux finalités » et demande aux établissements de développer leur 
capacité d’autorégulation. On valorise ainsi la capacité de l’établissement à identifier ses forces 
et ses faiblesses et à développer des projets d’amélioration réalistes et vérifiables. Quelques 
agences ont établi des standards de bonne pratique.  

La majorité des systèmes d’assurance qualité ont adopté une approche où certains 
mécanismes traitent des standards minimaux (contrôlés par des instances de réglementation) 
alors que d’autres assurent une amélioration permanente.  

Point 4 :  Les domaines d’assurance qualité sont largement les mêmes dans la plupart des 
agences d’assurance qualité. Toutefois, le centre d’intérêt, la portée et la 
profondeur de l’évaluation de ces domaines peuvent varier. 

Les domaines ou les aspects pris en considération par les agences d’assurance qualité sont 
largement partagés. En effet, il y a accord sur les domaines clés d’évaluation de la qualité, 
quels que soient le contexte national ou l’unité d’assurance qualité de l’agence. Pour 
l’accréditation d’une filière, on examine avec attention la qualité de son cursus. Pour 
l’accréditation d’un établissement, on peut examiner la qualité d’une ou de plusieurs de ses 
filières de formation, afin de nourrir l’évaluation. Le but n’est pas, cependant, d’évaluer la 
qualité du cursus ou de la filière, mais de tirer des conclusions sur la manière dont 
l’établissement assure la qualité de ses formations. Les domaines d’intérêt sont donc les 
mêmes pour la plupart des objectifs d’assurance qualité, les différences étant le centre 
d’intérêt et le champ.  

Beaucoup de systèmes d’assurance qualité commencent à reconnaître qu’il n’est pas suffisant 
de prendre en compte les intrants et les processus seulement, même s’ils sont plus faciles à 
mesurer et représentent l’essentiel des standards et des critères utilisés par la majorité des 
agences d’assurance qualité. En effet, il est nécessaire d’examiner aussi les résultats. Cela a 
conduit à identifier de nouveaux indicateurs (taux de réussite, d’abandon et d’obtention de 
diplôme, données chiffrées sur l’emploi, satisfaction des diplômés, satisfaction des 
employeurs). Ces nouveaux indicateurs sont plus difficiles à mesurer, mais ils permettent une 
meilleure appréciation de l’impact d’une filière ou d’un établissement sur la société. On voit 
notamment émerger une préoccupation croissante avec une définition précise des objectifs 
d’apprentissage des formations, qui correspondent à des niveaux et des compétences définis 
dans les cadres (nationaux et régionaux) de qualifications. 
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Point 5 : Une nouvelle agence d’assurance qualité établira un cadre général pour l’auto-
évaluation des établissements et des filières de formation. Toutefois, à mesure que 
la méthodologie se développe, elle doit ajuster son approche. Un des aspects à 
considérer est le respect de la « diversité institutionnelle », ainsi que la pertinence et 
l’utilité de l’auto-évaluation pour les établissements. 

Pour apprécier la qualité, les agences d’assurance qualité doivent aborder aussi la question de 
la flexibilité. Cela est nécessaire pour l’auto-évaluation comme pour l’évaluation externe. 
L’approche « adéquation aux finalités » est un moyen d’introduire de la flexibilité pour tenir 
compte des missions particulières liées aux conditions locales. L’agence doit s’interroger sur la 
possibilité d’utiliser la même grille de standards et de critères pour différents types 
d’établissements ou de filières, car dans tout système d’enseignement supérieur, les 
établissements ont des caractéristiques variées. Ils peuvent être orientés vers la recherche, 
vers la formation, être de création récente ou plus ancienne, spécialisés ou pluridisciplinaires. Il 
s’agit donc de savoir si l’on doit avoir la même grille de standards ou de critères, les mêmes 
lignes directrices ou les mêmes attentes en matière d’auto-évaluation. Il est donc 
recommandable que les agences offrent de la flexibilité pour l’organisation de l’auto-évaluation. 

Pour s’assurer de la prise en compte du contexte, les dispositions suivantes sont essentielles : 
former les évaluateurs à prendre en compte le contexte, sans compromettre l’objectivité de 
l’évaluation ; choisir des évaluateurs qui comprennent l’importance du contexte sans pour 
autant s’éloigner du cadre d’assurance qualité et établir des garde-fous appropriés. 
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Les modules sur l’Assurance qualité externe :  Toolkit pour le projet 

TEMPUS (WP1)

L’assurance qualité externe (AQE) constitue aujourd’hui l’un des volets les plus importants 
de la politique d’enseignement supérieur. De plus en plus de pays se demandent si leurs 
structures traditionnelles d’assurance qualité sont encore valables et si elles ne doivent 
pas créer de nouveaux mécanismes. Il est important de noter que la mise en place de 
ces systèmes peut servir différents objectifs (la reddition des comptes, la conformité 
aux standards, l’amélioration de la qualité). Différentes options peuvent répondre à la 
variété des objectifs mentionnés au sein des systèmes d’assurance qualité externe (AQE). 

Les matériaux développés par l’UNESCO à l’Institut international pour la planifi cation 
de l’éducation (IIPE) ont pour cible les décideurs et gestionnaires dans les départements 
gouvernementaux. Ces modules devront apporter un soutien pour leurs décisions sur 
les systèmes d’assurance qualité externe à mettre en place.

Ces modules sont basés sur les résultats obtenus par deux projets de recherche de 
l’IIPE, l’un sur « les options méthodologiques et organisationnels dans les systèmes 
d’accréditation » et l’autre sur « la régulation et l’assurance qualité des fournisseurs 
d’enseignement supérieur transfrontaliers ».

Accessible à tous, ces modules sont conçus pour être employés dans des situations 
d’apprentissage variés, de l’étude indépendante à la formation présentielle. Ils peuvent 
être consultés sur le site web de l’IIPE www.iiep.unesco.org, et seront révisés selon 
besoin. Les usagers sont encouragés à envoyer leurs suggestions et commentaires.

Les auteurs

La version initiale des matériaux a été élaborée par Michaela Martin et Antony Stella. Leur 
révision a été effectuée en 2014 par Michaela Martin et Anis Saidi pour le projet TEMPUS 
“TNE-QA Promouvoir la qualité et la reconnaissance de l’éducation transnationale en 
Arménie et Georgie”.

Michaela Martin est Spécialiste du programme à l’IIPE, chargée du programme de 
recherche et de formation sur l’assurance qualité externe. Antony Stella est membre 
de la Commission pour l’Accréditation Académique à Abou Dhabi.
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