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NQTP Programme national de formation en assurance qualité [Oman] 
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Présentation du module 

Bienvenue au module 4 « Créer et organiser l'agence d’assurance qualité » de notre cours à 

distance sur l’assurance qualité externe (AQE). 

Le module 4 vous expose les différentes façons de concevoir le rôle et le fonctionnement de la 

structure de soutien, ou de l’agence d’AQE. Des différences existent, elles sont liées au statut 

administratif, à l’administration et à l’organisation de la structure, ainsi qu’à la façon et aux 

moyens d’assurer la reddition de ses comptes. 

Objectifs du module  

Ce module : 

 décrit les choix de statuts possibles d’une agence d’assurance qualité ; 

 explique les fonctions de base d’une agence d’assurance qualité et ses moyens de 

soutenir le processus d’assurance qualité ; 

 identifie les ressources et compétences nécessaires à l’exécution des fonctions décrites ; 

 précise les options pour la gestion et l’organisation de l’agence ; 

 analyse les différents mécanismes susceptibles d’assurer la reddition des comptes d’une 

agence d’assurance qualité. 

Résultats d'apprentissage attendus   

À la fin de ce module, vous devriez pouvoir : 

 comparer les choix de statuts possibles d’une agence d’assurance qualité ; 

 décrire les fonctions générales que doit assumer une agence d’assurance qualité ; 

 identifier les ressources et les compétences nécessaires pour créer et gérer une agence 

d’assurance qualité dans votre contexte national ; 

 proposer un projet réaliste du mode d’organisation et de gestion qui serait efficace dans 

votre contexte national ; 

 analyser les dispositions directes et indirectes concernant la reddition des comptes dans 

le cadre de l’assurance qualité. 
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Thèmes de réflexion  

Avant de commencer la lecture du module 4, nous vous suggérons de réfléchir à questions 

suivantes :  

 Comment différents statuts d’une agence d’assurance qualité peuvent-ils affecter son 

fonctionnement ? 

 Existe-t-il une relation entre les fonctions prioritaires à mettre en œuvre par l’agence 

d’assurance qualité de votre pays et son mode d’organisation ? 

 Quelles sont les compétences nécessaires pour exécuter les fonctions d’assurance 

qualité ? Pensez-vous que ces ressources humaines sont disponibles dans votre pays ? 

 Quels sont les mécanismes de reddition des comptes de l’agence à mettre en place ?
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Module 4. Créer et organiser l'agence 

d’assurance qualité 

 MODULE 4 

 

Introduction 

Ce module présente les choix possibles pour créer, organiser et contrôler une agence 

d’assurance qualité ainsi que les principales fonctions de celle-ci. Cette présentation est fondée 

sur le résultat de l’expérience acquise dans plusieurs pays. 

Une agence d’assurance qualité peut être créée à l’initiative de l’État, des établissements 

d’enseignement supérieur ou de groupes privés. La plupart des agences d’assurance qualité 

actuelles ont été créées à l’initiative d’un Gouvernement ; ces agences ont donc une délégation 

gouvernementale. Toutefois, dans certains pays, l’accréditation professionnelle de certaines 

filières (ingénierie, santé et éducation) a été développée par les associations professionnelles. 

Quels que soient le statut et l’origine de la création de l’agence d’assurance qualité – qu’elle 

émane ou non d’une initiative gouvernementale, il est souhaitable que celle-ci soit 

indépendante dans ses prises de décision afin de renforcer sa crédibilité.  

En règle générale, une agence d’assurance qualité est chargée de définir la portée du 

processus d’assurance qualité, de préparer une méthodologie appropriée, en concertation avec 

les établissements d’enseignement supérieur et d’autres acteurs, et d’organiser les différentes 

étapes de l’évaluation externe. Elle est également responsable de la préparation des guides et 

autres matériels méthodologiques, de l’organisation d’ateliers portant sur l’auto-évaluation 

(pour les établissements d’enseignement supérieur) et de sessions de formation (pour les 

évaluateurs). Pour exécuter ces fonctions, elle doit disposer d’une équipe de personnes 

compétentes et s’appuyer sur des évaluateurs externes, choisis, le plus souvent, parmi les 

membres de la communauté académique. Elle doit être dotée de ressources humaines et 

financières adaptées au champ de ses compétences et à la taille du système d’enseignement 

supérieur. 

L’agence d’assurance qualité suit divers protocoles et clauses de protection pour établir 

l’objectivité et la fiabilité de ses procédures et de leurs résultats. Cela assure sa crédibilité 

auprès des acteurs concernés. En général, les agences d’assurance qualité rendent des 

comptes à un ou plusieurs acteurs de l’enseignement supérieur : les Gouvernements, les 

établissements d’enseignement supérieur, la communauté des universitaires, les étudiants et 

le public. Selon le statut légal de l’agence, des mécanismes intégrés la rendent responsable 

devant son comité de direction. Il existe aussi diverses règles volontaires qui garantissent la 

reddition des comptes de l’agence, comme l’adhésion à des réseaux d’agences et la réalisation 

d’une méta-évaluation (ou évaluation de l’agence elle-même). 

Les différentes approches pour créer une agence d’assurance qualité, la définition de ses 

fonctions et de ses attributions, la constitution de l’équipe, le support nécessaire à sa mise en 



12 

 

Module 4 : Créer et organiser l'agence d’assurance qualité 

œuvre, et les moyens d’asseoir la crédibilité de ses procédures et de ses résultats, seront 

examinés à travers les études de cas présentées dans ce module. 

Dans les Modules 1, 2 et 3, on a présenté le contexte global du scénario d’assurance qualité 

externe et les choix possibles dont dispose une agence d’assurance qualité pour mettre en 

place ses procédures. Le Module 4 est consacré à la création effective et au fonctionnement de 

cette structure de soutien ainsi qu’aux différentes étapes de son travail.  

Les étapes successives de création d’une agence d’assurance qualité sont examinées dans les 

quatre sections qui suivent. La première section examine le statut de l’agence ; la deuxième 

étudie les fonctions essentielles et les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ses 

fonctions ; la troisième traite de l’organisation et de la gestion de ces fonctions ; enfin, la 

quatrième et dernière section analyse la question de la reddition des comptes de l’agence, qui 

est un facteur important pour assurer sa crédibilité. 
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Création d’une agence d’assurance qualité 

Quand on crée une agence pour un nouveau système d’assurance qualité, il faut bien prendre 

en compte le contexte dans lequel l’agence d’assurance qualité est appelée à fonctionner, à 

savoir le niveau de développement du système d’enseignement supérieur, sa taille, la portée du 

système, ainsi que le champ de compétence du système d’assurance qualité et ses objectifs. 

Le statut légal de l’agence est une décision particulièrement importante. Elle affecte dans une 

large mesure le fonctionnement du système d’assurance qualité.  

1. Statut légal de l’agence d’assurance qualité 

Il existe quatre principaux types de statut légal pour une agence :  

 organisme d’État (ou unité intégrée dans une administration d’État, comme le ministère 

de l’Éducation, par exemple) ; 

 organisme paraétatique ou agence publique indépendante ; 

 organisme appartenant à des établissements d’enseignement supérieur ; 

 organisme appartenant à des associations professionnelles. 

Le choix du statut a surtout des conséquences sur l’autonomie de la structure. Actuellement, la 

plupart des agences d’assurance qualité, même celles qui ont été créées par l’État, 

revendiquent un certain degré d’autonomie qui est d’ailleurs également préconisé dans 

certains codes de bonnes pratiques, comme celui des Références et directives européennes 

pour le management de la qualité dans l’espace européen d’assurance qualité.  

Les organismes non étatiques peuvent, bien entendu, prétendre avoir une plus grande 

indépendance pour la prise de décision. Mais si l’agence d’assurance qualité est un organisme 

d’État, des représentants de l’État, notamment ceux du ministère de l’Éducation, peuvent y 

participer en observateur. En aucun cas, devraient-ils en assumer la direction. Si l’agence 

appartient à des établissements d’enseignement supérieur, l’assurance qualité dépend de 

l’acceptation volontaire des procédures par les établissements membres. Ces derniers 

définissent aussi la nature, le cadre et la procédure d’assurance qualité.  

En fin de compte, quand on s’interroge sur l’indépendance de l’agence, la question de savoir de 

qui on est (in)dépendant se pose. Aussi est-il important de s’interroger sur la signification 

précise du terme. Pense-t-on à l’autodétermination de l’agence en termes de programme, son 

autonomie administrative et budgétaire, l’objectivité des processus, l’indépendance et 

l’intégrité du personnel, etc. ?  

Le statut légal de l’agence d’assurance qualité peut faire l’objet de débats, notamment sur le 

but ultime de l’assurance qualité. Des préoccupations d’ordre politique et idéologique rendent, 

parfois, difficile l’identification des problèmes réels. Certains considèrent qu’un statut étatique 

serait bureaucratique et encouragerait une approche de contrôle de la qualité. À l’opposé, les 

agences d’assurance qualité qui appartiennent à des établissements d’enseignement seraient 

considérées comme des structures internes au système, non bureaucratiques, dont l’activité 

vise l’amélioration de la qualité plutôt que le contrôle. Toutefois, il n’existe pas de relation 

simple et directe entre l’appartenance de l’agence d’assurance qualité et l’équilibre entre 

l’amélioration de la qualité et le contrôle. Ainsi, un grand nombre d’agences d’État concentrent 

leurs activités sur l’amélioration de la qualité, alors que des agences appartenant à des 
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établissements d’enseignement peuvent avoir comme rôle principal d’empêcher l’entrée de 

nouveaux arrivants sur le marché des formations supérieures. Les objectifs et le centre 

d’intérêt ont donc tendance à être seulement indirectement liés au statut légal. 

Le soutien de l’État à l’effort pour l’assurance qualité, sans préjudice pour l’autonomie et le 

mode de fonctionnement des établissements, est, à coup sûr, un choix à prendre en 

considération. Dans les pays qui ont entrepris la réforme de leur système d’enseignement 

supérieur, les initiatives pour créer un système d’assurance qualité ayant une grande 

autonomie, font partie de la stratégie de la réforme.  

Dans les systèmes qui ont une longue tradition de l’assurance qualité, les établissements 

d’enseignement supérieur ont la capacité de jouer un rôle éminent en fournissant des 

évaluateurs externes ou en participant aux différentes étapes de la procédure. Ils peuvent donc 

être en position d’influencer d’importants développements au sein du système d’assurance 

qualité. Aux États-Unis, par exemple, l’accréditation institutionnelle a évolué grâce à l’initiative 

des établissements. Toutefois, dans la plupart des pays, l’initiative de créer une agence 

d’assurance qualité est venue de l’État, qui peut utiliser les résultats de l’assurance qualité 

pour ses décisions, par exemple pour la reconnaissance des formations et des établissements, 

ce qui contribue en retour à légitimer le processus d’assurance qualité. C’est pour cela aussi 

que la plupart des pays ont opté finalement pour la création d’une agence pour garantir une 

prise de décision indépendante des partis prenants. Différents choix sont illustrés par les 

exemples suivants. 

Encadré 1 : Statut de l’agence d’assurance qualité [Cameroun, Canada, Philippines et 

Égypte] 

Structure d’accréditation intégrée au ministère de l’Enseignement supérieur [Cameroun]  

La Commission nationale de supervision de l’enseignement supérieur privé au sein du 

ministère de l’Enseignement supérieur du Cameroun est chargée de l’accréditation des 

établissements privés. Selon le cadre législatif et réglementaire en vigueur, le processus 

d’accréditation comporte quatre étapes : l’autorisation de création, l’autorisation d’ouverture, 

l’agrément (tutorat par un établissement homologué) et l’homologation (habilitation de 

l’établissement à délivrer des diplômes nationaux). 

Source : www.lecames.org/ 

Structure d’assurance qualité sous forme d’association d’établissements membres : 

l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) 

L’AUCC est l’association nationale des universités et collèges universitaires canadiens publics 

et privés à but non lucratif, établis en conformité avec les lois provinciales pertinentes et 

répondant aux exigences de l’admission à l’Association comme établissement membre. 

Au Canada, il n’y a pas de mécanisme formel d’agrément des universités. Le fait d’être membre 

de l’AUCC et de posséder une charte provinciale peut être considéré comme étant l’équivalent 

de l’agrément. Depuis 2005, les membres de l’AUCC sont invités à confirmer tous les cinq ans 

qu’ils continuent de satisfaire aux critères d’adhésion à l’Association. L’AUCC compte 

actuellement 91 établissements membres. 

Source : site web de l’AUCC 

Structures d’accréditation appartenant à un collectif d’universités [Philippines] 

L’enseignement supérieur philippin est fortement diversifié ; il comprend des établissements 

privés catholiques, protestants et des établissements publics. C’est un héritage de l’histoire 

http://www.aucc.ca/
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coloniale du pays, les structures éducatives ayant été successivement mises en place par 

l’Espagne, les États-Unis et enfin par l’État philippin.  

Les structures d’accréditation ont été créées pour la première fois en 1951, grâce à l’initiative 

d’un groupe d’éducateurs appartenant à des établissements d’enseignement supérieur privés, 

qui étaient convaincus de l’importance de la qualité pour l’amélioration de l’enseignement 

supérieur. 

Outre l’amélioration de la qualité des établissements, l’accréditation devait servir, d’une part, à 

aider les parents et les futurs étudiants à choisir un établissement, d’autre part, à renforcer la 

coopération interinstitutionnelle. 

Trois organismes d’accréditation ont été créés de 1951 à 1970 : l’Association philippine 

d’accréditation des écoles, collèges et universités (PAASCU) ; l’Association philippine des 

collèges et universités – commission d’accréditation (PACU-COA), et l’Association des écoles, 

collèges et universités chrétiens – agence d’accréditation (ACSCU-AA), chacune ayant ses 

propres standards et outils d’accréditation. 

En 1977, a été créée la Fédération des agences d’accréditation des Philippines (FAAP), 

organisme de tutelle et de coordination des trois associations existantes. Une quatrième 

agence réunissant les collèges et universités d’État a également été mise en place. Le système 

d’accréditation philippin, bien que compartimenté, n’est pas restrictif dans la mesure où 

certains établissements publics peuvent être membres d’une agence d’accréditation 

d’établissements confessionnels privés. 

 Source : Arcelo, 2003. 

Agence d’accréditation indépendante [Égypte] 

Le projet d’Agence nationale d’assurance qualité et d’accréditation (NQAAA), qui fait partie du 

projet pour l’amélioration de l’enseignement supérieur égyptien, financé par la Banque 

mondiale, a démarré en 2000. Son objectif est d’établir un système national pour l’amélioration 

de l’enseignement supérieur. Créée avec l’aide des consultants britanniques, la NQAAA vise, 

dans un premier temps, l’accréditation des établissements et dans un deuxième temps, celle 

des programmes de formation. L’agence souligne sa totale indépendance vis-à-vis du 

Gouvernement et des autorités gouvernementales. Un projet de loi interdirait même au 

président de l’Égypte d’intervenir dans la NQAAA sans s’en référer à l’Assemblée nationale. La 

NQAAA est indépendante du ministère de l’Enseignement supérieur et des établissements 

d’enseignement supérieur, car elle rapporte directement au Premier ministre. 

Source : Said, 2005. 

Il existe aussi l’« accréditation spécialisée » qui s’est développée pour certaines formations à 

vocation professionnelle quand les professions souhaitent garantir la qualité et la pertinence 

des cursus de formation ainsi que le niveau de qualification des membres de la profession. 

Pour ce faire, dans certains pays, les associations professionnelles d’ingénieurs et les 

personnels de santé permettent seulement aux diplômés de programmes accrédités d’obtenir 

le titre leur permettant l’exercice de la profession. Leurs évaluations visent principalement la 

qualité des diplômés en tant que futurs membres du corps professionnel concerné ; les 

procédures d’accréditation sont conçues et contrôlées par les professionnels en exercice et les 

décisions engagent les praticiens de la profession aux niveaux national et international. 

L’exemple qui suit offre un aperçu des structures et des procédures d’assurance qualité mises 

en place pour protéger un diplôme et une qualification professionnelle. 
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Encadré 2 : La Commission des titres d’ingénieur (CTI) [France] 

L’évaluation et l'habilitation des formations d'ingénieurs par la CTI sont effectuées en 

conformité avec les « Références et lignes directrices pour le management de la qualité dans 

l’espace européen de l'enseignement supérieur » (développés par ENQA, l’Association 

Européenne pour l'Assurance Qualité dans l'Enseignement Supérieur), ainsi qu’avec les 

références du label EUR-ACE. 

Les référentiels de la CTI sont publics (www.cti-commission.fr). La CTI met à disposition des 

écoles un guide d'auto-évaluation leur permettant de construire les bases de leur démarche 

qualité. 

Pour être habilitées, les écoles doivent présenter un dossier. Une équipe composée de 

membres permanents et d'experts est constituée ; cette équipe procède à une visite sur site de 

1 à 2 jours. Elle élabore ensuite un rapport d'expertise, soumis à discussion puis approbation 

par la réunion plénière des membres de la CTI. 

La CTI propose l'habilitation des formations pour une durée maximum de 6 ans. Lorsque 

l'évaluation met en lumière des problèmes importants, la durée peut être réduite à 3 ans, voire 

1 an.  La moitié environ des projets de création de formation reçoit un avis positif. 

TSource : www.cti-commission.fr/IMG/pdf/plaquette-5.pdf 

Il convient de préciser les raisons du choix des options de statut légal discutées plus haut. 

Lorsque les décisions d’assurance qualité doivent faciliter la reconnaissance des diplômes, il 

semble opportun que l’État décide de la création, de l’organisation et du fonctionnement de 

l’agence d’assurance qualité. Cela n’est pas contradictoire avec un statut d’organisme public 

indépendant, comme une agence nationale d’accréditation. Il s’agit là d’ailleurs de l’option la 

plus répandue aujourd’hui à travers le monde. 

Toutefois, il existe des agences d’assurance qualité, reconnues au niveau national et 

international qui ne sont pas publiques. C’est le cas des agences d’accréditation aux États-Unis, 

dont les décisions conditionnent le droit au financement des étudiants et donc en fin de compte 

des établissements par l’État. Quand le but principal de l’assurance qualité est l’amélioration 

de la qualité, le rôle des établissements d’enseignement supérieur et leur accord avec le 

modèle de qualité devient plus important. 

Enfin, lorsqu’il s’agit de garantir la qualité des cursus de formation conformément aux normes 

de certains corps professionnels, les associations professionnelles peuvent jouer un rôle 

important. 

Quelle que soit l’option choisie, il est important de préserver l’indépendance de l’agence 

d’assurance qualité face aux intérêts des différents groupes, ce qu’on peut faire en mettant en 

place un équilibre des pouvoirs (checks and balances system). Aux États-Unis, par exemple, 

toutes les agences d’accréditation (régionales et spécialisées) sont contrôlées par : 1) le 

Council on Higher Education Accreditation (CHEA) qui est une association rassemblant les 

agences et les institutions d’enseignement supérieurs ; et 2) par une commission nommée par 

le Department of Education ; par ailleurs, les universitaires agissent à titre d’évaluateurs 

externes pour le compte des agences d’accréditation et les agences veillent à minimiser les 

conflits d’intérêts.  

Souvent, cet équilibre des pouvoirs se traduit par un choix bien pensé des membres du comité 

de direction. Ainsi, en Communauté française de Belgique, le comité de gestion de l’agence 

rassemble en son sein 24 membres : des représentants des corps enseignants et administratifs 

qui sont proposés par les universités, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts, et les 

écoles de promotion sociale ; des étudiants ; des représentants des milieux professionnels, 
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sociaux et culturels ; la direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ; et un représentant du ministère ayant, dans ses attributions, l’enseignement 

supérieur. Ce dosage permet de prendre en compte les points de vue et de les équilibrer ; par 

ailleurs, il assure une transparence dans la prise de décision. On reviendra sur la composition 

des comités de direction plus loin. 

2. Adaptation au contexte national et régional 

Le contexte national ou régional est une variable à prendre en compte lors de la création d’une 

agence d’assurance qualité. L’existence d’une agence nationale peut être complémentaire de 

la création de structures fédératives au niveau régional. Par ailleurs, l’absence d’agence 

d’assurance qualité nationale, notamment en raison de la taille du système, peut être comblée 

par la création d’une agence régionale ou sous-régionale.  

L’Amérique centrale offre un exemple d’une division intéressante des responsabilités entre 

niveaux national et sous-régional. 

Encadré 3 : Le système d’accréditation de l’Amérique centrale 

Le système d’assurance qualité de l’Amérique centrale est un système à deux niveaux qui 

comprend la participation des parties prenantes : les universités publiques et privées, les 

ministères de l’Éducation et les agences professionnels de sept pays de la sous-région : 

Guatemala, Bélize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica et Panama.  

À un premier niveau, le Conseil d’accréditation de l’Amérique centrale a la responsabilité 

d’élaborer des principes de bonnes pratiques pour les agences d’accréditation œuvrant dans la 

sous-région. Le Conseil a aussi le rôle de mener des méta-évaluations des agences 

d’accréditation et de leurs procédures, et donne, de ce fait, une reconnaissance aux agences 

d’accréditation. Le deuxième niveau du système comprend les agences d’accréditation elles-

mêmes, qui accréditent les universités et leurs filières d’études. 

Au niveau de l’accréditation des filières d’études et des établissements, il existe deux types 

d’agences : d’une part les agences du niveau régional qui sont les agences spécialisées, 

comme ACAAI, qui accrédite des filières d’ingénierie et d’architecture (créée en 2006) ; 

ACESAR, qui accrédite l’agronomie, la nutrition et la gestion des ressources naturelles (2005) ; 

ACAP, qui accrédite les troisièmes cycles : doctorats, maîtrises générales et professionnelles 

(2006) ; AUPRICA, qui accrédite seulement les universités privées dans leur ensemble (1990). 

D’autre part, il existe des agences d’accréditation non spécialisées au niveau national, comme 

le SINAES (au Costa Rica, 1998), le CdA (au Salvador, 1998), CONEAUPA (au Panama, 2006) ou 

encore, de création plus récente, le CNEA (au Nicaragua, 2007). 

Il faut souligner qu’il s’agit d’un système régional d’accréditation qui est très jeune. L’agence 

principale, le CCA, a été créée seulement en 2003 et la majorité des agences d’accréditation 

ont été mises en place par la suite. 

TSource : Alarcon, 2007. 
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Activité individuelle 1 

 

Consultez le site web des agences suivantes :  

www.aeqes.be 

www.eua.be/iep/about-iep.aspx 

 

Quelles différences et quelles similarités constatez-vous dans le pilotage et les missions de ces deux 

agences ? 

  

Identifiez les corps professionnels qui sont impliqués dans les domaines de la certification et de 

l’assurance qualité dans votre pays. Précisez comment ils ont été créés. 

  

Si votre pays a besoin d’une agence d’assurance qualité externe, quel statut suggéreriez-vous et 

pour quelles raisons ?  
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Fonctions d’une agence d’assurance qualité 

Quels que soient le statut et les caractéristiques de l’agence d’assurance qualité, son activité 

comporte trois principales fonctions, qui sont imbriquées : administration, coordination, et prise 

de décision. Toute agence d’assurance qualité doit assurer des tâches administratives pour 

mettre en œuvre la procédure d’assurance qualité. Ces activités sont liées à la coordination 

nécessaire pour gérer la procédure jusqu’à son achèvement. L’implication de l’équipe de 

l’agence d’assurance qualité dans la coordination et la prise de décision varie sensiblement 

selon la stratégie de l’agence ainsi que la taille du système d’enseignement supérieur. 

Fonctions administratives 

Au cours des étapes successives du déroulement de la procédure, l’équipe de l’agence 

d’assurance qualité doit informer l’établissement concerné, former une équipe d’évaluation, 

publier les résultats de l’assurance qualité. Ces fonctions sont communes à toutes les agences. 

Leur exécution ne requiert pas des effectifs nombreux et très hautement qualifiés. Une petite 

équipe de professionnels compétents peut parfaitement organiser et assumer ces 

responsabilités. 

Fonctions de coordination 

Les fonctions de coordination comportent l’organisation des activités pour constituer le cadre 

conceptuel de l’agence, le suivi des phases successives du déroulement de la procédure 

d’assurance qualité, la formation des experts pour l’exécution de leur mission, l’aide aux 

établissements lors de la préparation du rapport d’auto-évaluation. Parmi ces fonctions, 

certaines sont essentielles pour la crédibilité de l’agence d’assurance qualité et, par 

conséquent, difficiles à assumer. Ainsi, pour la construction du cadre conceptuel et 

méthodologique, qui peut représenter un défi majeur à l’étape du démarrage, l’agence a besoin 

de personnes ayant les compétences nécessaires. 

Quant aux autres fonctions, la formation des experts et l’aide à l’auto-évaluation de 

l’établissement, elles peuvent être exécutées pendant la mise en place de l’agence au moyen 

de quelques ajustements judicieux. Il faut néanmoins respecter le principe selon lequel une 

agence qui appuie les établissements dans leur auto-évaluation, ne doit pas ensuite faire leur 

évaluation car il y aurait un conflit d’intérêt.   

Le degré d’implication de l’agence dans ces fonctions doit faire l’objet d’une estimation réaliste 

qui tient compte de la taille du système d’enseignement supérieur et du champ de 

compétences de l’agence d’assurance qualité. Ces éléments ont des retombées sur les besoins 

en personnel, à la fois quantitatifs (nombre d’agents) et qualitatifs (profil des personnes 

recrutées). Nous examinerons cette question plus loin. 

Quel que soit le degré d’implication de l’agence d’assurance qualité aux fonctions mentionnées, 

son rôle est fondamental pour la cohérence du cadre conceptuel d’assurance qualité. Certaines 

agences assument pleinement la totalité de ces fonctions, d’autres les gèrent par 

l’intermédiaire de structures collectives et de partenariats. 

La prise de décision 

Outre l’implication de l’agence à la prise de décision proprement dite, cette fonction peut 

inclure la participation à la visite d’évaluation et à la rédaction du rapport des résultats. Le 

degré d’implication dans la prise de décision dépend de la politique de l’agence dans ce 

domaine. Que l’agence joue un rôle direct ou indirect, on doit prévoir les clauses nécessaires 

pour garantir les résultats de la procédure.  
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Les fonctions d’administration et de coordination peuvent être assumées par le personnel 

technique et administratif de l’agence, mais la reddition des comptes de la prise de décision 

incombe au conseil ou au groupe de personnalités qualifiées désigné à cet effet. Peu 

nombreuses sont les agences d’assurance qualité dont le personnel assure la totalité des 

fonctions. Les bonnes pratiques recommandent que les différentes responsabilités soient 

assumées par des groupes spécifiques en termes de qualification et d’origine institutionnelle. 

En résumé, les fonctions fondamentales d’une agence d’assurance qualité sont les suivantes :  

1. définir le champ, la portée et les orientations générales du modèle d’assurance qualité à 

appliquer ; 

2. préparer la méthodologie, les guides et autres manuels de référence qui sont 

nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’assurance qualité ; 

3. gérer la procédure ; 

4. élaborer le rapport des résultats et en assurer la diffusion ; 

5. développer au sein de l’enseignement supérieur des compétences pour l’assurance 

qualité. 

1. Définir le champ, la portée et les orientations générales du modèle 

d’assurance qualité 

La définition du champ et de la portée des opérations d’assurance qualité est une étape 

critique pour la réussite du système. Le Module 3 a mis en évidence la logique des différentes 

options pour la conduite de la procédure. Il est impératif que l’agence les examine dans le 

contexte de son activité, afin d’optimiser les résultats de ses efforts. Certaines options ont, sans 

doute, fait déjà l’objet de décisions prises à un niveau supérieur, par exemple si l’assurance 

qualité doit couvrir les établissements publics et/ou privés ; si le but de l’assurance qualité doit 

être davantage le contrôle ou l’amélioration de la qualité. On peut aussi prendre en compte des 

domaines particuliers de l’enseignement supérieur, par exemple : l’enseignement supérieur à 

distance et/ou les formations transnationales ; l’évaluation de la formation et/ou de la 

recherche et/ou des services à la communauté ; la valorisation de la recherche. 

L’enseignement à distance, qui fait partie des activités transnationales des établissements, 

connaît une évolution notable. Certaines agences d’assurance qualité limitent l’évaluation aux 

formations dispensées sur le(s) site(s) universitaire(s) national(aux), d’autres ont élaboré des 

lignes directrices pour intégrer les filières de formation à distance. Il s’agit là des choix qui 

engagent également les autorités nationales en matière d’enseignement supérieur.  

Lors de la création d’une agence d’assurance qualité, ces questions doivent faire l’objet de 

discussions et d’échanges avec tous les acteurs du système – représentants du Gouvernement, 

des institutions, de leurs personnels administratifs et académiques, des étudiants. Des experts 

internationaux peuvent venir en appui de ces discussions et apporter un éclairage international.  

Une fois les décisions prises, l’agence d’assurance qualité peut commencer à les 

« opérationnaliser » ; elle est aussi responsable de la surveillance de leurs effets et doit 

proposer des ajustements.  
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2. Préparer la méthodologie 

Les agences d’assurance qualité suivent des approches différentes pour mettre en œuvre leurs 

fonctions d’administration, de coordination et de prise de décision, mais ces trois fonctions 

jouent un rôle essentiel dans la procédure d’évaluation et assurent sa cohérence. Il est 

important que l’agence d’assurance qualité, surtout au moment de sa création, mobilise son 

attention sur l’élaboration du cadre d’assurance qualité, la conception des standards et des 

critères, la préparation de la mise en place de la procédure et la diffusion des informations. 

Le référentiel : standards et critères  

L’accord sur les critères et les standards est une étape importante dans l’élaboration de la 

méthode d’assurance qualité. Comme on l’a vu dans les modules précédents, si l’établissement 

est le point focal de l’assurance qualité, les standards ou les critères traiteront de la qualité de 

réalisation de ses missions ; si ce sont les filières de formation qui sont évaluées, les 

prestations éducatives et la qualité de l’environnement universitaire deviennent alors le point 

central.  

Au-delà des différences, les standards et les critères que les agences utilisent doivent être 

clairs car ils sont à la base de l’exercice de l’assurance qualité.  

L’accord sur les standards et les critères nécessite une stratégie diversifiée à plusieurs niveaux. 

Il faut trouver un équilibre entre les principes d’assurance qualité admis au niveau international 

et les attentes et besoins nationaux. Dans le Module 2, on a présenté les méthodes utilisées 

dans ce domaine. Afin de dégager un consensus, plusieurs approches sont possibles : organiser 

des ateliers pour élaborer des outils, sensibiliser la communauté universitaire, organiser des 

débats sur des questions critiques, publier des lignes directrices, des guides et autres matériels 

méthodologiques destinés aux différents acteurs, former des experts en évaluation, avoir des 

échanges avec des administrateurs et des acteurs politiques pour incorporer leurs points de 

vue dans l’élaboration d’une approche.  

En général, les standards et les critères sont établis par l’agence d’assurance qualité seule, 

après consultation avec les parties prenantes alors que les procédures d’assurance qualité 

interne sont décidées par les institutions. Il est approprié, voire nécessaire, au cours de la 

conception initiale du plan d’assurance qualité, et recommandé par la suite, d’adopter une 

démarche de travail participative et itérative aussitôt que possible. Faire participer des acteurs 

clés à son élaboration est un moyen d’obtenir l’acceptation. Il est possible aussi de combiner 

les travaux approfondis d’un petit groupe d’experts avec une large consultation nationale, afin 

qu’aucun groupe de participants ne domine la procédure. Il ne suffit pas de bâtir une bonne 

méthodologie, celle-ci doit aussi être acceptée par les acteurs de l’enseignement supérieur et 

convenir au contexte national. 

Procédures 

La structure d’assurance qualité doit décider du cadre dans lequel s’inscrit la procédure 

d’assurance qualité et la diffuser aux parties prenantes, notamment aux établissements 

d’enseignement supérieur. On note d’ailleurs que l’INQAAHE souligne l’importance de la 

transparence en matière de procédures. Il est ainsi énoncé dans ses lignes directrices que 

l’agence d’assurance qualité « doit avoir une documentation claire sur l’auto-évaluation et 

l’évaluation externe ; la documentation sur l’auto-évaluation doit indiquer aux établissements 

les buts, les procédures et les attentes de contenu en rapport avec la procédure d’auto-

évaluation ». 
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Il est donc utile de préparer des lignes directrices et, si possible, des guides sur les aspects 

suivants :  

 la formulation d’une demande d’évaluation auprès de la structure ; 

 les informations à fournir ; 

 les engagements de l’établissement lorsqu’il entreprend une procédure d’assurance 

qualité ;  

 les engagements de l’agence envers les établissements ; 

 les attentes de l’agence en matière d’auto-évaluation ; 

 l’organisation de l’évaluation externe ; 

 la prise de décision ;  

 le suivi des décisions prises. 

3. Gérer la procédure 

La réussite de la méthodologie dépend de la bonne qualité de sa mise en œuvre. Il est donc 

essentiel de mettre en pratique, de manière professionnelle, les actions suivantes : 

1. contacts avec les établissements pour les informer de la procédure d’assurance qualité 

et gestion de l’information fournie par l’établissement ; 

2. sélection et formation des évaluateurs externes ; 

3. constitution de l’équipe d’évaluation et conduite de la visite ; 

4. réception du rapport du groupe d’experts. 

Ces points ont déjà été développés dans le Module 3. Dans les pages qui suivent, nous allons 

aborder les aspects opérationnels tels que : 

 l’élaboration des guides méthodologiques et des lignes directrices,  

 élimination les conflits d’intérêts qui permettent à l’agence d’assurance qualité de 

déléguer efficacement ces responsabilités 

 l’organisation des visites 

Elaboration des guides méthodologiques et des lignes directrices 

L’agence d’assurance qualité doit maintenir des contacts étroits et continus avec les 

établissements concernés, pour les informer sur la démarche à suivre, les guider au cours de la 

procédure, faciliter la phase préparatoire, s’assurer qu’ils remplissent les requis pour l’auto-

évaluation. Elle doit aussi gérer les informations fournies par l’établissement.  

La réalisation de ces tâches nécessite l’élaboration d’outils sous forme de manuels et de 

guides destinés aux évaluateurs et aux établissements. Il faut assurer également la tenue 

régulière de réunions internes à l’agence, la compilation des FAQ (questions fréquemment 

posées) et des réponses correspondantes ainsi que des contacts avec les établissements 

évalués. L’agence doit donc entreprendre les activités suivantes : 

 élaborer un manuel qui explique clairement les normes et les procédures établies ; 

 élaborer un guide pour l’auto-évaluation ; 

 identifier les informations nécessaires à l’évaluation ; 

 organiser des ateliers pour le personnel des établissements évalués. 
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L’encadré suivant présente les outils mis en place par l’agence d’accréditation suisse OAQ pour 

la procédure d’assurance qualité. Le contenu de chaque rubrique est présenté sur le site web 

de l’agence. 

Encadré 4 : Instruments de l’accréditation – OAQ [Suisse] 

Pour les procédures d'accréditation, l'OAQ a développé les instruments suivants: 

- Standards de qualité pour les institutions et les filières d'études universitaires. Points de 

référence : Afin d'indiquer de manière transparente les attentes en matière de qualité, 

chacun des standards a été décrit à l'aide de questions et assorti d'un point de référence. 

- Standards de qualité. Accréditation de filières de formation continue dans le domaine des 

hautes écoles universitaires : Un set de standards complémentaires a été conçu 

spécifiquement pour l’accréditation des filières de formation continue auprès d’hautes 

écoles universitaires publiques et privées, menant notamment aux titres de Master of 

Advanced Studies (MAS) et d’Executive Master in Business Administration (EMBA). 

- Guide d'auto-évaluation. Directives à l'intention des hautes écoles : Outre les éléments 

nécessaires à la rédaction du rapport d'auto-évaluation, ce guide indique de façon détaillée 

la manière dont les hautes écoles peuvent se préparer à l'évaluation externe qui les attend 

et les informations nécessaires à cet effet. 

- Guide d'évaluation externe. Recommandations à l'intention des experts : Ce guide donne 

des recommandations pour l'organisation et le déroulement chronologique de la visite sur 

place ainsi que pour la formulation homogène du rapport final 

 Source : www.oaq.ch/pub/fr/03_02_00_akkred_begleitinstrumente.php 

Elimination des conflits d’intérêts 

Lors de la constitution de l’équipe d’évaluateurs externes, l’agence doit vérifier l’absence de 

conflit d’intérêts avec l’établissement ou le programme de formation à évaluer. On entend par 

« conflit d’intérêts », les intérêts privés ou les situations personnelles qui peuvent entrer en 

conflit avec les devoirs et les obligations officiels d’un évaluateur. Tout élément qui peut 

affecter la capacité de l’évaluateur à juger objectivement l’établissement ou le programme peut 

être considéré comme une source de conflit d’intérêts. Si les évaluateurs doivent être des 

experts reconnus pour leur intégrité, l’agence, de son côté, doit être garante de leur objectivité 

et avoir une politique claire sur la question du conflit d’intérêts, élément essentiel pour la 

crédibilité du processus. 

Certaines agences demandent à l’évaluateur de signer une déclaration garantissant qu’il n’est 

pas impliqué dans l’établissement à évaluer ; son implication pourrait être actuelle ou 

ancienne, directe ou indirecte, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un parent qui serait (ou aurait 

été) agent, membre d’un conseil, consultant ou ancien étudiant de l’établissement.  
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Encadré 5 : Dispositions sur le conflit d’intérêts [Australie, Inde] 

Australie : Anciennes dispositions relatives aux conflits d’intérêts 

Lors de la constitution de l’équipe d’auditeurs, on interroge les futurs auditeurs et 

l’établissement qui sera soumis à l’audit sur l’existence éventuelle d’affaires susceptibles de 

provoquer un conflit d’intérêts entre l’équipe et l’établissement. Dans l’affirmative, l’AUQA peut 

soit remercier l’auditeur concerné, soit le garder, si elle considère que les faits ne justifient pas 

l’existence d’un conflit d’intérêts. Dans tous les cas, la décision finale de nomination d’un 

auditeur appartient à l’AUQA.  

Si le conflit d’intérêts surgit, ou est créé, pendant l’audit, l’auditeur doit en référer au président 

du groupe et/ou au représentant de l’AUQA membre du groupe. Ce sont eux qui décideront de 

la solution adéquate en consultation avec le directeur général de l’AUQA. 

Source : www.auqa.edu.au 

 

Code de bonne conduite et règles éthiques imposés aux pairs évaluateurs [Inde] 

- Dans la tradition des procédures d’évaluation et d’accréditation de la NAAC et afin de 

garantir le professionnalisme, il est strictement interdit d’accepter tout cadeau, sous 

quelques forme que ce soit, provenant du chef d’établissement ou du management. Toute 

forme d’hospitalité destinée aux membres de la famille doit être refusée. 

- La NAAC précise que les pairs évaluateurs ne peuvent accepter ou candidater à une mission 

de conseil ou un emploi au sein de l’établissement dans l’année qui suit la visite. 

- Les contacts fréquents avec l’établissement doivent être évités une fois la visite terminée. 

La NAAC prend en charge la communication des résultats ainsi que les objections 

éventuelles de l’établissement. 

- Les modalités relatives à la visite de site demeurent confidentielles. 

- Tous les membres de l’équipe d’évaluation (incluant les coordinateurs de la NAAC) doivent 

adhérer au code de bonne conduite et aux règles éthiques définies par la NAAC. 

Source : www.naac.gov.in/guidelines.asp 

 

L’ancienne agence australienne, l’AUQA, identifie trois types de conflits : personnels, 

professionnels, idéologiques. Les conflits personnels incluent des liens personnels, des liens 

amicaux intimes et des liens de parenté avec le responsable ou un des cadres de 

l’établissement. Un autre cas dans cette catégorie peut être la partialité de l’évaluateur à 

l’égard de l’établissement, due à des événements passés. Cela explique pourquoi les anciens 

diplômés de l’établissement sont écartés comme évaluateurs. Les conflits professionnels sont 

cités dans les déclarations présentées ci-dessus, à savoir avoir été ou être candidat à un poste 

de l’établissement, être conseiller de haut niveau, examinateur ou consultant de 

l’établissement. Quant au conflit idéologique, il pourrait s’agir de l’absence d’estime pour les 

particularités de l’établissement à évaluer. La plupart des agences d’assurance qualité ont 

adopté des interprétations similaires du conflit d’intérêts et s’efforcent d’éliminer son 

apparition. 
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Organisation des visites sur site 

Après la constitution de l’équipe d’évaluation, l’agence doit consulter l’établissement afin 

d’organiser la visite sur site. Les objectifs de ces visites sont de recueillir des informations et de 

valider les données fournies pour aboutir à une appréciation partagée de la qualité de 

l’établissement (ou du programme de formation), conforme au cadre d’évaluation fixé. Le 

programme de la visite comporte habituellement trois types d’activités : 

 échanges avec les représentants des différentes composantes de l’établissement ; 

 visites des principales installations ; 

 contrôle des données. 

L’encadré suivant présente le programme de la visite sur site de l’Agence pour l’évaluation de 

la qualité de l’enseignement supérieur (Communauté française de Belgique) qui évalue des 

filières. 

Encadré 6 : Conduire l’évaluation sur site – Visite sur site (AEQES) [Belgique] 

Lors de l’entretien préalable, les représentants de l’établissement recevront un projet de 

programme, alternant moments d’entretiens et moments de concertation « à huis clos » entre 

les experts. 

Quelques éléments incontournables :  

 Le matin du premier jour, un déjeuner de travail est prévu à l’hôtel entre le comité des 

experts et la cellule exécutive de l’Agence (l’établissement n’intervient pas dans 

l’organisation de cette réunion de travail). 

 La première rencontre, dont la durée est déterminée lors de l’entretien préalable, est 

consacrée à la démarche qualité et à ses retombées. 

Sont présents lors de cet entretien : les autorités académiques, le coordonnateur qualité de 

l’entité, le coordinateur qualité institutionnel (le cas échéant), éventuellement les membres de 

la commission qualité mise en place pour l’évaluation.  

Cet entretien se déroule en deux temps de durée égale : l’établissement apporte tout d’abord, 

au sein d’une présentation, la réponse aux questions suivantes :  

 Hormis l’obligation légale de l’AEQES, l’établissement (ou l’entité) a-t-il développé des 

objectifs propres à l’auto-évaluation et, plus globalement, à la démarche qualité ? Si oui, 

lesquels ? Lesquels de ces objectifs ont été atteints ? Lesquels n’ont pas été atteints et 

pourquoi ? 

 Quels effets l’auto-évaluation et, plus globalement, la démarche qualité ont-elles entraînés 

sur les personnes participant à ce travail ? Sur d’autres parties prenantes ? Lesquelles ?  

 Comment l’entité apprécie-t-elle le taux de participation et d’implication des différentes 

parties prenantes à l’auto-évaluation et, plus globalement, à la démarche qualité ?  

 Quels effets l’auto-évaluation et, plus globalement, la démarche qualité ont-elles entraînés 

sur les différents éléments du programme (la formulation des objectifs d’apprentissage, le 

choix des activités d’apprentissage, l’organisation des évaluations, l’agencement global du 

programme, etc.) ?  

 Quels effets sont attendus de l’auto-évaluation et, plus globalement, de la démarche qualité, 

à court et moyen termes ? 



28 

 

Module 4 : Créer et organiser l'agence d’assurance qualité 

 Ensuite, un temps d’échanges est prévu pour permettre au comité des experts de poser ses 

questions.  

 S’ensuivent des entretiens collectifs avec différentes catégories d’intervenants : des 

enseignants, des étudiants, des anciens étudiants, des employeurs, des membres du 

personnel administratif et technique. 

 Les entretiens collectifs se déroulent à huis clos par catégorie de personnes (par exemple, 

au cours de l’entretien consacré aux enseignants, la direction ne participe pas aux 

discussions). 

 Plusieurs entretiens sont consacrés au personnel enseignant selon les spécificités de la 

formation ; plusieurs entretiens ont lieu avec des étudiants selon leur niveau d’avancement 

dans la formation. 

De même, il n’est pas attendu du coordonnateur qu’il assiste à l’ensemble des entretiens. 

Outre le premier entretien, il peut intégrer, s’il le souhaite, au maximum un entretien 

correspondant à l’une de ses fonctions (l’un des entretiens consacrés aux enseignants par 

exemple). 

 Pendant 45 minutes, le comité des experts procédera à la visite des infrastructures. Selon la 

taille de l’infrastructure utilisée par l’entité, le comité des experts peut être divisé en deux 

groupes. Les principales infrastructures visées par cette visite sont : locaux de cours, 

bibliothèque, locaux informatiques, laboratoires de recherche, lieux de détente. Si 

l’établissement a développé un intranet ou une plateforme électronique, une présentation 

de ceux-ci pourra être organisée.  

 Les entretiens se clôturent par une rencontre avec la direction (selon le type 

d’enseignement : directeur de catégorie, directeur, doyen). Si plusieurs représentants de la 

direction doivent être rencontrés, plusieurs entretiens successifs seront organisés. 

Pour les entretiens collectifs, le nombre d’intervenants (minimum trois) ne peut dépasser neuf 

personnes (idéalement entre six et neuf personnes).  

Le choix des intervenants est laissé à la liberté de l’établissement. Toutefois, l’Agence invite 

l’établissement à s’assurer :  

 pour l’entretien avec les étudiants, de la présence de profils variés (étudiants au parcours 

« standard », en reprise d’étude, étudiants redoublants, en réorientation, etc.) ; 

 pour l’entretien avec les anciens étudiants, de la présence de personnes nouvellement 

diplômées de la formation évaluée (maximum cinq ans) et de profils variés (passerelle, en 

activité professionnelle, etc.) ; 

 pour l’entretien avec les employeurs, de la présence d’employeurs, de maîtres de stage, etc. 

L’AEQES invite les établissements à ne pas convier des anciens étudiants à cet entretien ; 

 pour l’entretien avec le personnel administratif, la présence d’un panel représentatif du 

corps administratif et technique (bibliothécaire, assistant social, secrétaire, ouvrier, etc.). 

La restitution orale 

À l’issue des entretiens, les experts se réunissent pour une séance de débriefing au cours de 

laquelle ils préparent la restitution orale qui préfigure le rapport préliminaire. 

La restitution orale, d’une durée approximative de 30 minutes, est ensuite réalisée par le 

président du comité des experts (qui peut, le cas échéant, faire intervenir d’autres experts de 

son comité).  
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L’entité est invitée à y convier, a minima, toutes les personnes ayant participé aux entretiens. 

Il est demandé à l’entité évaluée de ne pas enregistrer/filmer la restitution orale. 

La restitution orale n’est pas le lieu d’un nouvel entretien. C’est la raison pour laquelle le comité 

des experts ne répondra qu’aux éventuelles questions de clarification du propos.  

L’entité ne recevra pas le texte servant de support à la restitution orale. Celui-ci sera retravaillé 

par le comité des experts à l’issue de la visite et adressé au(x) responsable(s) de 

l’établissement et au(x) coordonnateur(s) de l’auto-évaluation sous la forme du rapport 

préliminaire. Cet envoi interviendra à l’issue de l’ensemble des visites.  

Source : wwww.aeqes.be 

 

 

 

 Activité individuelle 2 

 

Consultez les sites web des agences d’assurance qualité afin d’identifier les politiques sur le « conflit 

d’intérêts ». 

Si les agences d’assurance qualité publient sur leurs sites des déclarations d’absence de conflit 

d’intérêts à faire signer par les évaluateurs et les établissements évalués, veuillez les télécharger et 

les comparer. 
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4. Rapport des résultats et diffusion 

Dans le Module 3, on a présenté différents types de décisions auxquels les résultats de 

l’assurance qualité peuvent donner lieu. Pour choisir le modèle adéquat de rapport des 

résultats, l’agence doit prendre en compte plusieurs éléments, à savoir l’utilisation des 

résultats, la taille du système d’enseignement supérieur et les différences de qualité entre 

établissements (ou filières de formation). Les recommandations ou observations des 

évaluateurs seront présentées selon le modèle du rapport de l’agence d’assurance qualité. 

Mécanismes de d’appel 

La plupart des agences d’assurance qualité ont mis en place des mécanismes d’appel. Il est 

très important pour les agences qui délivrent des accréditations d’établissements ou de filières 

de formation d’avoir des procédures d’appel bien définies. Ces procédures contribuent à ce que 

l’agence d’assurance qualité respecte ses propres principes et gère les processus avec 

professionnalisme.  

Le document Standards et lignes directrices de l’ENQA, destiné aux agences européennes, leur 

recommande d’avoir un système d’appel qui offre à ceux qui sont évalués l’occasion d’exprimer 

leurs opinions et de contester le bien-fondé des conclusions et les décisions de l’évaluation. 

Si l’intéressé souhaite faire appel, il informe l’agence de son intention au bout de quelques 

jours. L’agence lui transmet alors les informations pertinentes sur la procédure d’appel 

(certaines agences demandent un paiement qui est remboursé dans le cas où l’appel se trouve 

être justifié).  

Quant au comité d’appel, il en existe plusieurs variantes : il peut être nommé par l’agence 

d’assurance qualité ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Quelle que soit la 

variante adoptée, le comité d’appel doit être indépendant et faire preuve d’équité et de 

constance dans son jugement. En général, le comité d’appel peut casser un jugement mais ne 

refait pas l’évaluation. 

Le pouvoir assigné au comité d’appel et l’impact de ses décisions sont variables. Le comité 

peut prendre une décision définitive ou communiquer ses recommandations à l’agence pour 

que celle-ci en tienne compte.  

Dans tous les cas, l’agence d’assurance qualité doit prévoir une procédure pour la mise en 

place d’un comité d’appel et doit élaborer, dès le départ, un mécanisme d’appel adapté au 

contexte et en informer tous ceux qui participent au processus d’assurance qualité. 

Encadré 7 : Comité d’appel – Suisse 

L’établissement peut faire appel de la décision d’accréditation et demander l’arbitrage d’un 

conseil indépendant composé de trois membres. Le département fédéral de la Justice et de la 

Police et la Conférence des Départements Cantonaux de la Justice nomme un membre chacun. 

Ces deux membres nommés choisiront le troisième. Le mandat de ces membres est de quatre 

ans et pourra être renouvelé une fois. Les décisions de l’arbitrage peuvent faire l’objet d’une 

procédure d’appel devant la Cour Fédérale. 

Source: Vroeijenstijn, 2003 
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5. Le développement des compétences 

L’assurance qualité est un exercice rigoureux qui nécessite le développement des compétences 

à trois niveaux, l’agence d’assurance qualité, les établissements de formation et les 

évaluateurs. 

Développement des compétences du personnel de l’agence d’assurance qualité 

Les membres de la structure chargée de l’assurance qualité sont responsables du respect des 

critères professionnels mis en œuvre dans les procédures. Dans certaines structures, ils ont un 

rôle stratégique dans la construction des processus, des pratiques et des résultats de 

l’assurance qualité. Il est donc important de recruter des personnes provenant de différentes 

origines : universités, ministère, spécialistes de certaines disciplines. Idéalement, ce seront 

aussi des experts en évaluation. Malgré cela, ils peuvent avoir besoin de formation 

professionnelle adaptée pour faire face aux évolutions dans leur domaine. Les agences, 

conscientes de l’importance du développement des compétences de leur personnel, utilisent 

divers moyens : participation des membres de l’équipe à des colloques, séminaires et autres 

manifestations scientifiques dont le sujet est l’assurance qualité, visites d’études et échanges 

entre agences sur les méthodes et pratiques suivies, participation aux réseaux internationaux 

d’assurance qualité et aux manifestations qui offrent l’occasion de discuter des questions 

d’intérêt commun. Certaines agences incitent même leur personnel à entreprendre des 

activités de recherche ou de consultance qui contribuent à leur développement professionnel. 

Développement des compétences des établissements d’enseignement supérieur  

Dans les systèmes d’enseignement supérieur dont les établissements sont d’un niveau de 

qualité sensiblement inégal, le développement des compétences fait partie des fonctions 

essentielles de la structure d’assurance qualité. Cela est également vrai dans les pays où le 

système d’assurance qualité externe est une notion émergente. L’agence doit alors mettre en 

place des activités susceptibles de renforcer la capacité des établissements à bénéficier de 

l’assurance qualité. Dans le même esprit, elle doit aussi soutenir d’autres initiatives concernant 

la qualité, même si celles-ci ne font pas directement partie de l’exercice d’assurance qualité. 

Le développement des compétences des établissements ne se limite pas à la préparation de la 

visite d’évaluation ; elle inclut plusieurs autres éléments, notamment l’aide à la réalisation 

d’une auto-évaluation solide et cohérente, la mise en œuvre des recommandations du rapport 

d’évaluation, la création d’un dispositif de suivi, le soutien à la culture de la qualité et la 

poursuite de son amélioration.  

Parmi les initiatives des agences pour le développement des capacités des établissements, on 

peut citer le soutien à la construction de bases de données qui aident au pilotage institutionnel, 

le soutien de projets pour l’amélioration de la formation à la qualité, la conduite de projets de 

recherche pour l’amélioration de la qualité, la participation de représentants des 

établissements aux consultations sur l’amélioration de la qualité et le soutien à la mise en 

réseau des établissements. D’autres actions sont également susceptibles de favoriser le 

développement de la qualité telles que la formation des gestionnaires, celle des 

coordonnateurs des comités directeurs et des évaluateurs ainsi que la sensibilisation de la 

communauté universitaire aux questions concernant la qualité. Enfin, la structure responsable 
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de la qualité doit attacher une importance particulière à sa politique de publication, édition de 

guides, de manuels et d’autres ressources méthodologiques. 

Certaines agences pilotent des projets spécifiques pour aider les établissements à améliorer 

leur qualité, comme c’est le cas de l’OAC en Oman. 

Encadré 8 : Développement des capacités pour l’assurance qualité interne des universités 

à Oman  

L’enseignement supérieur à Oman s’est développé rapidement pendant les années 1990 et 

2000. Le ministère avait mis en place une politique d’affiliation qui obligeait les établissements 

privés à offrir leurs formations conjointement avec une université étrangère reconnue. Pour 

garantir la qualité des formations locales et étrangères, le ministère a créé le Conseil 

d’accréditation d’Oman (OAC) en 2001.   

Le Conseil organise une procédure d’accréditation institutionnelle et de filières. Pour préparer 

les établissements locaux à l’accréditation, un Plan de qualité (Quality plan) a été mis en place ; 

il visait à mettre en place, au sein des établissements, les compétences nécessaires à 

l’assurance qualité interne.  

Un des axes du Plan de qualité était le développement d’un réseau omanais de la qualité. Sous 

le haut patronage de la ministre de l’Enseignement supérieur et avec le soutien de l’OAC, un 

réseau informel d’établissements a été créé pour promouvoir le partage sur le plan national des 

bonnes pratiques en matière d’assurance qualité. Le réseau a organisé sa première conférence 

en octobre 2008.   

Une autre stratégie consistait en la mise en œuvre du programme national de formation en 

assurance qualité. Ce programme de formation se compose d’une série de modules ayant pour 

thèmes les politiques clés d’AQ, les pratiques et les instruments. Le choix des thèmes était fait 

à partir d’une analyse préalable des besoins en formation. Les formations sont offertes par les 

experts de l’OAC avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur. Les formations sont 

disponibles gratuitement pour les membres du réseau et, de plus, peuvent être consultées sur 

le site web de l’OAC. Il est envisagé qu’à l’avenir le réseau omanais de la qualité prenne en 

charge la responsabilité de la formation et utilisera ses experts pour organiser les formations. 

Il n’est sûrement pas typique pour une agence d’assurance qualité d’être autant impliquée 

dans les stratégies d’amélioration de la qualité. En effet, en 2006 et 2007, l’OAC a consacré la 

plus grande partie de son temps à développer le système de standards et les stratégies 

d’amélioration de la qualité – pendant ce temps, aucune procédure d’accréditation n’était 

entamée. Grâce à un retour d’information de la part des établissements et du Gouvernement, 

on sait aujourd’hui que ce temps de préparation s’est finalement avéré utile et nécessaire.  

Source : Contribution de l’équipe de l’OAC au cours à distance AQE de l’IIPE pour les pays arabes en 2010. 

Développement des compétences des évaluateurs  

Le développement des compétences des évaluateurs est une fonction essentielle de l’agence 

d’assurance qualité car du savoir-faire des évaluateurs externes dépendent la crédibilité du 

système d’AQE et la réputation d’objectivité de l’agence. Quand les étudiants font partie des 

équipes, il est important qu’ils soient également formés aux procédures et aux références 

d’évaluation. Il y a au moins trois raisons pour que l’agence d’assurance qualité considère cette 

question avec attention : 

 Aider les évaluateurs à accomplir leur mission (analyse de documents, choix de 

répondants et conduite d’entretiens, travail en groupe, rédaction de rapports, etc.) d’une 
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manière professionnelle, notamment en utilisant la technique de « triangulation de 

l’information » pour asseoir la véracité des appréciations. Cette technique vise à utiliser 

plusieurs sources d’information comme base d’un jugement.  

 Guider les évaluateurs dans le cadre conceptuel et méthodologique de l’assurance 

qualité et les faire adhérer aux lignes directrices de l’agence pour qu’ils soient capables 

de la représenter. 

 Atténuer les différences entre équipes d’évaluation qui peuvent être un problème majeur 

pour la crédibilité de la procédure et des résultats. En effet, les évaluateurs externes 

peuvent avoir certaines idées préconçues sur les établissements à évaluer ou être 

influencées par des écoles de pensée ou des méthodologies préconçues. Le rôle de 

l’agence est alors de former les évaluateurs externes de manière à réduire la variation 

des appréciations.   

Le besoin de développement des compétences des évaluateurs existe à toutes les étapes de la 

procédure jusqu’à la prise de décision, de sorte qu’il est dans l’intérêt de l’agence d’organiser 

des formations efficaces ou des rencontres annuelles d’information sur les innovations 

apportées au processus d’assurance qualité. 

Pour appuyer ses évaluateurs externes, l’agence peut préparer des notes de procédures, des 

manuels, des séminaires de formation qui incluent des jeux de rôle et des études de cas. Elle 

peut également organiser des réunions après les évaluations durant lesquelles elle invite au 

partage d’expériences sur le travail d’évaluateurs externes.     

 

Activité individuelle 3 

 

Consultez les sites web des agences d’assurance qualité et trouvez des cas qui pourraient être 

soumis à un comité d’appel. Comment cette instance pourrait-elle fonctionner dans votre pays ?  

Consultez les sites web des agences pour identifier ce qu’elles font en matière de formation des 

évaluateurs et des établissements et si les agences informent sur la manière dont elles 

réfléchissent à la gestion de la qualité de leurs propres procédures et à leur amélioration. 

Consultez sur Internet les directives pour l’évaluation des agences d’assurance qualité en Europe 

sous : www.enqa.eu/index.php/home/esg/ 

 

 

 

 

http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
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Organisation de l’agence d’assurance qualité 

1. Gouvernance et organisation 

La gouvernance et l’organisation d’une agence d’assurance qualité varient en fonction de son 

statut et des modalités de sa création. En règle générale, l’agence comprend une instance 

supérieure responsable de la politique et des objectifs ainsi qu’une équipe chargée de les 

mettre en œuvre. Les membres de la direction peuvent être nommés ou élus selon les statuts 

en vigueur. 

L’instance dirigeante se compose de représentants des différents secteurs, des établissements 

d’enseignement supérieur, du Gouvernement, des employeurs, des corps d’État, etc., désignés 

selon des dispositions précises. Ces personnalités peuvent perdre leur qualité de membre en 

cas de changement de leur position dans le secteur qu’ils représentent. C’est le cas, par 

exemple, d’un président d’université dont le mandat arrive à expiration. Cependant, dans 

certaines agences, les membres de la direction ne représentent pas leurs secteurs. Ainsi, en 

Afrique du Sud, le HEQC est dirigé par un conseil de 13 membres nommés par le Conseil de 

l’enseignement supérieur (CHE) à titre personnel.  

Les membres du Conseil national d’évaluation et d’accréditation (NAAC), en Inde, tout en étant 

nommés à titre d’experts en éducation, représentent en fait divers secteurs – universités 

nationales, universités des États, collèges autonomes. Ces personnalités conservent leur 

qualité de membre aussi longtemps qu’elles représentent leur secteur. 

Un nombre croissant d’agences européennes considère qu’il est important d’inclure dans 

l’instance de direction des représentants des étudiants, des usagers ou de la société civile. 

Un autre facteur qui influe sur la composition de la direction est l’importance accordée à la 

coopération régionale et la volonté politique de la soutenir. La présence des membres de la 

communauté internationale dans les organes de direction des agences européennes s’est 

renforcée avec la création de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. L’importance 

croissante du dialogue entre pays d’une même région et l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur ont favorisé la présence accrue d’experts internationaux dans les 

équipes d’évaluation. De plus, des experts étrangers siègent aux conseils (ou aux comités) 

d’accréditation de nombreux pays. 

L’instance de direction a la responsabilité de la politique, du fonctionnement et des décisions 

prises. Elle peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l’agence, qu’elle a en 

règle générale nommé, mais elle reste toujours responsable des décisions prises. Le directeur 

de l’agence assure le fonctionnement de l’agence au quotidien et en informe régulièrement 

l’instance de direction. Toute prise de décision et tout changement majeur requièrent 

l’approbation de cette dernière. 

Les responsabilités fondamentales de l’agence, à savoir, les décisions sur l’assurance qualité 

et la crédibilité des procédures, font généralement partie des compétences de l’instance 

dirigeante qui doit assurer que les résultats de l’assurance qualité sont fondés sur des 

jugements approfondis et indépendants. Elle doit suivre la performance de l’agence et orienter 

son développement.  

Les membres de l’instance de direction peuvent participer à des commissions ad hoc. Ils 

peuvent aussi participer à des manifestations sur l’assurance qualité, conseiller le personnel de 
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l’agence en leur qualité de spécialistes ou travailler avec les membres de l’équipe à l’occasion 

des contributions diverses. 

Dans l’encadré suivant, on présente le décret portant création de l’Agence d’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) en France. Cette agence regroupe l’ancien 

Comité national d’évaluation des établissements d’enseignement supérieur (CNE) et le Comité 

national d’évaluation de la recherche (CNER). 

Encadré 9 :  L’Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) 

[France] – (Décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006) 

Le conseil de l'Agence 

Le conseil assure la cohérence des procédures d'évaluation mises en œuvre dans les sections 

de l'Agence. À ce titre, il précise, pour chaque section, le cadre, les objectifs, les critères et les 

modalités de déroulement de la procédure d'évaluation. 

Il veille à ce que les critères et les procédures mis en œuvre par l'Agence prennent en compte la 

diversité de nature et de mission des structures et des formations évaluées ainsi que la 

diversité des champs disciplinaires. 

Il fixe également les conditions dans lesquelles sont réalisées les évaluations conduites à la 

demande des ministres compétents en matière d'enseignement supérieur et de recherche. 

Les membres du conseil ainsi que son président sont nommés par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 

Les membres mentionnés au 2° de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont choisis 

parmi les candidats proposés par les présidents ou directeurs des établissements publics 

d'enseignement supérieur, des établissements publics ayant une mission statutaire de 

recherche ainsi que des fondations d'utilité publique mentionnées à l'article L. 343-1 du Code 

de la recherche qui réalisent des travaux de recherche. Chaque établissement ou organisme 

peut proposer un candidat. Les établissements et organismes employant plus de mille agents 

peuvent en proposer deux. 

Les membres mentionnés au 3° de l'article L. 114-3-3 précité sont choisis parmi les candidats 

proposés par les instances d'évaluation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 952-6 du 

Code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du Code de la recherche et par les autres instances 

d'évaluation instituées dans les établissements publics ayant une mission statutaire de 

recherche et les fondations mentionnées à l'alinéa précédent. 

L'instance d'évaluation de chaque établissement ou organisme, ainsi que la Commission des 

titres d'ingénieurs et la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, 

peuvent proposer un candidat. Les instances d'évaluation des établissements et des 

organismes employant plus de mille agents peuvent en proposer deux. Le Conseil national des 

universités ou le Comité national de la recherche scientifique peuvent proposer chacun trois 

noms. 

Le mandat des membres du conseil est incompatible avec la fonction de président ou de 

directeur d'établissement ou d'organisme d'enseignement supérieur ou de recherche ainsi 

qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité 

national de la recherche scientifique ou de toute autre instance d'évaluation mentionnée à 

l'article L. 321-2 du Code de la recherche, ainsi que de membre du Conseil national de 

l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la 

technologie. 
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Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être 

nommées au conseil de l'Agence que si elles cessent ces fonctions à compter de leur 

installation. 

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En 

cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans 

les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. 

Lors de la constitution initiale du conseil, un tirage au sort désigne douze membres dont le 

premier mandat est porté à six ans. 

Le conseil de l'Agence délibère sur : 

1. une charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir la qualité, la 

transparence et la publicité des procédures d'évaluation et de notation ; 

2. la politique de coopération européenne et internationale ; 

3. la désignation des directeurs de section sur proposition du président de l'Agence ; 

4. un programme pluriannuel d'évaluation compatible avec les échéances des procédures de 

contractualisation des établissements avec l'État ; 

5. la validation des avis des sections et des rapports de synthèse préparés par les sections au 

vu des rapports des comités d'évaluation (le conseil peut confier la validation de ces avis et 

rapports à des formations spécialisées constituées en son sein pour chaque section et 

composées d'au moins cinq membres) ; 

6. le rapport annuel prévu à l'article L. 114-3-7 du Code de la recherche ; 

7. les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel 

contractuel de l'Agence ; 

8. le règlement intérieur de l'Agence ; 

9. le conseil arrête, sur proposition du président, l'organisation et le règlement des services et 

sections de l'Agence. 

Le président de l'Agence 

Le président du conseil dirige l'Agence. 

Il a autorité sur les personnels de l'Agence. 

Il nomme le secrétaire général chargé de l'organisation administrative de l'Agence à qui il peut 

déléguer sa signature pour tous les actes relatifs au fonctionnement de l'Agence et à l'exercice 

de ses missions.  

Il est ordonnateur des dépenses. 

Sans préjudice du contrôle exercé par la Cour des comptes, dans les conditions prévues par le 

code des juridictions financières, l'Agence n'est pas soumise au contrôle financier prévu au 

décret du 27 janvier 2005 susvisé. 

Le président peut déléguer sa signature aux directeurs de section pour les affaires relevant de 

leur compétence. 

Le président de l'Agence établit une liste des personnalités, françaises ou étrangères, parmi 

lesquelles sont choisis les membres des comités d'évaluation prévus à l'article 12 sur 

proposition : 

1. des membres du conseil et des directeurs des sections ; 

2. des présidents ou directeurs des établissements ou organismes mentionnés au deuxième 

alinéa de l'article 2 ; 
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3. des présidents des instances d'évaluation mentionnées au troisième alinéa de l'article 2.  

Leur inscription sur la liste est valable pour une durée de quatre ans renouvelable. 

Le nom et le curriculum vitae des experts figurant sur la liste sont rendus publics. 

Les sections de l'Agence 

Les sections prévues à l'article L. 114-3-4 du code de la recherche sont : 

1. La section des établissements, compétente, d'une part, pour l'évaluation des établissements 

et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 du Code de la recherche et, d'autre 

part, pour valider les procédures d'évaluation des personnels de ces établissements et 

organismes et préparer un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en 

œuvre. 

2. La section des unités, compétente pour l'évaluation des activités des unités de recherche 

des établissements et organismes mentionnés au 1° du présent article. Elle conduit 

l'évaluation soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon 

les procédures qu'elle a validées. 

3. La section des formations, compétente pour l'évaluation des formations et des diplômes. 

Lorsque la loi ou le règlement attribue à une instance la compétence pour procéder à 

l'évaluation de certaines formations ou diplômes, cette section peut préparer un avis sur la 

qualité des procédures mises en œuvre. 

Chaque section est dirigée par un directeur nommé pour un mandat de quatre ans 

renouvelable. 

Le directeur désigne les membres composant chaque comité d'évaluation ainsi que son 

président. 

Le directeur organise le travail de la section, notamment en ce qui concerne l'élaboration des 

rapports de synthèse et la proposition, le cas échéant, d'une notation établie sur la base d'une 

analyse multicritère au vu des rapports des comités d'évaluation. Il réunit à cet effet les 

présidents des comités d'évaluation par groupes thématiques. 

Il signe les rapports de synthèse et les adresse au conseil de l'Agence. 

Les comités d'évaluation de l'Agence 

Les comités d'évaluation établissent les rapports d'évaluation. 

Ils peuvent, pour les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tous documents, quel 

qu'en soit le support, et en obtenir la copie. 

Ils procèdent, pour les évaluations relevant de la section des établissements et de la section 

des unités, à des investigations sur place. 

Les projets de rapport d'évaluation sont communiqués aux structures évaluées pour qu'elles 

formulent leurs observations. 

Pour l'évaluation des unités de recherche, chaque comité d'évaluation est constitué, après 

consultation des établissements en cause qui font notamment part de leurs observations sur 

d'éventuels conflits d’intérêts, d'une part, d'au moins six membres nommés dans les conditions 

prévues à l'article 10 parmi lesquels est nommé le président du comité et, d'autre part, d'un 

représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chaque établissement dont relève 

l'unité évaluée, sur proposition de cette instance. Le directeur de la section adresse aux 

comités une lettre de mission, après consultation des établissements de rattachement. 
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Règles de déontologie de l'Agence 

Les membres du conseil de l'Agence, les membres du personnel de celle-ci et les experts 

désignés par elle, ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à 

la structure évaluée, s'ils appartiennent à celle-ci. 

Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, 

les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans 

les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par 

l'Agence. Ces déclarations sont faites au président de son conseil. 

Les membres et agents de l'Agence, ainsi que les experts désignés par elle, sont astreints au 

secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de 

leurs fonctions. 

Source : www.legifrance.gouv.fr/ 

La complexité de l’organisation dépend des activités de l’agence :  

1. La division interne des responsabilités peut correspondre aux différentes fonctions, 

administration générale, formation des évaluateurs, aide aux établissements, relations 

extérieures, conduite des visites sur site, documentation, gestion du système 

d’information et autres activités.  

2. Dans d’autres cas, le personnel intervient dans toutes les activités, chacun étant 

responsable de tous les aspects d’une évaluation. 

3. Certaines agences ont créé des divisions spécialisées responsables des établissements 

situés dans certaines régions ou des établissements d’un type particulier. Ainsi, une unité 

peut s’occuper d’un établissement particulier ou d’une catégorie d’établissements (des 

écoles de formation des maîtres d’école, par exemple).  

4. Si l’agence effectue différents types d’évaluation, la division du travail et la répartition 

des responsabilités peuvent se faire en fonction des différents types d’évaluation (par 

exemple, l’évaluation des cursus de formation sera confiée à X et l’évaluation 

institutionnelle à Y).  

On a la possibilité de combiner plusieurs approches, mais il appartient à l’agence de trouver 

celle qui lui convient le mieux. 

2. Ressources nécessaires 

Les ressources financières méritent une attention particulière. Tout dispositif d’assurance 

qualité comprend quatre postes de dépenses : 

 les dépenses liées à l’administration des procédures qui incluent les frais de 

fonctionnement de l’agence, y compris la masse salariale, le loyer et autres frais y 

attenant, les équipements, les fournitures, etc.   

 les dépenses liées à la formation à l’auto-évaluation des établissements ; 

 les dépenses liées à l’évaluation externe y compris les indemnités des évaluateurs 

externes ; même si toutes les agences ne rémunèrent pas leurs évaluateurs, leurs frais 

de déplacement et de subsistance, et d’autres types de dépenses, sont entièrement 

remboursés, 

 les dépenses liées au développement de l’agence : son personnel, les études (impact...) 
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Les agences d’assurance qualité sous tutelle de l’État sont financées par l’État. Dans certains 

pays, les agences d’assurance qualité reçoivent des fonds publics en contrepartie des frais 

occasionnés par leurs procédures.  

Si l’agence appartient à des établissements d’enseignement supérieur, ce sont ces derniers qui 

en supportent les coûts.  

Les agences d’assurance qualité qui ne dépendent ni de l’État ni des établissements (c’est le 

cas de nombreuses agences internationales qui fonctionnent comme des ONG) sont financées 

par les revenus de leurs évaluations, les établissements couvrent les frais qu’entraîne leur 

évaluation. 

Ainsi, trois types de financement sont possibles : 

1. financement public : dans les systèmes créés par l’État, celui-ci assure au moins le 

financement initial et, en principe, une partie des frais de fonctionnement ; 

2. financement par les contributions des établissements adhérents : ceux-ci paient pour les 

services reçus et leurs contributions couvrent, en principe, toutes les dépenses liées aux 

évaluations externes et aux activités de formation ; 

3. financement par les revenus des services fournis aux établissements qui demandent leur 

évaluation.  

Les effectifs de l’agence peuvent varier énormément. Aux Philippines, par exemple, ils vont de 

deux agents à plein temps pour huit universités à vingt agents à plein temps pour 

16 000 établissements. Le personnel du secrétariat de PAASCU est le plus nombreux parce que 

l’agence est responsable d’un grand nombre d’établissements ; il y avait, en 2006, 

410 établissements membres et 27 programmes d’accréditation académique mis en place. 

L’AACCUP, de son côté, a 48 établissements membres seulement, et un petit nombre de 

programmes d’accréditation, le personnel de son secrétariat est donc plus réduit.  

Le financement peut également varier de quelques milliers à plus d’un million de dollars US par 

an. Les variations ne sont pas toujours liées à la taille de l’agence ; elles dépendent aussi de la 

structure des salaires et du volume des activités, celui-ci étant fonction du degré d’implication 

de l’agence dans le processus d’assurance qualité. 

Les compétences des personnels doivent correspondre au rôle que l’agence souhaite jouer 

dans le processus d’assurance qualité. Dans certaines agences, les membres du personnel 

participent activement à l’évaluation : ils rédigent les rapports, animent les programmes de 

formation des évaluateurs et aident les établissements en qualité d’experts. Ces organismes 

ont besoin, au moins au niveau des cadres supérieurs, de personnes expérimentées et 

compétentes, reconnues par la communauté universitaire. Par comparaison, si le travail du 

personnel se limite aux tâches administratives, son profil et ses compétences doivent être 

définis en conséquence. Par ailleurs, si l’agence accrédite des filières, elle devra choisir des 

spécialistes des domaines concernés.  

L’agence d’assurance qualité doit définir ses besoins en matière de ressources humaines et 

financières en tenant compte du nombre et de l’étendue des activités dont elle est 

responsable. Elle doit estimer ses besoins en ressources humaines en termes de personnel 

propre et d’évaluateurs externes, sans oublier que la formation de ces derniers peut être une 

activité consommatrice de ressources. À l’étape initiale, une agence a besoin de moyens pour 

organiser des consultations nationales pour développer (ou modifier) une méthodologie basée 

sur un large consensus. Quand la méthodologie est bien établie, ce sont les activités 

d’évaluation et de formation qui demandent des moyens, mais aussi le besoin d’une évaluation 

critique périodiques de leurs procédures et de leur impact sur les établissements. Beaucoup 

d’agences facturent les activités d’évaluation aux établissements.  
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Encadré 10 : Ressources nécessaires aux agences d’assurance qualité américaines 

Les agences d’accréditation régionales disposent d’un personnel limité à 12-20 

collaborateurs et d’un budget annuel allant de 2 à 3 millions de dollars afin de couvrir 

principalement les salaires, l’entretien des bureaux et deux à trois réunions par an. 

Les membres du personnel proviennent de divers horizons mais possèdent généralement un 

doctorat,  une expérience au sein des institutions universitaires, des qualités 

organisationnelles, des capacités de réflexion et des compétences professionnelles. 

Dans le secteur de l’accréditation, les collaborateurs disposent souvent des diplômes et 

formations spécifiques au secteur accrédité tel que l’ingénierie ou la santé. 

Source: El-Khawas, 2001. 

3. Système d’information 

L’assurance qualité nécessite l’accès à des systèmes d’informations qui sont capables de 

fournir des indicateurs pertinents sur le fonctionnement et la performance des établissements, 

de leurs entités et surtout leurs filières. Comme on l’a déjà évoqué, certains référentiels 

utilisent des indicateurs et des benchmarks quantitatifs. Ils émettent ainsi des messages clairs 

sur les performances attendues (par exemple sur le taux d’achèvement, taux de succès à 

l’examen final, taux de satisfaction des étudiants, taux d’insertion des diplômés, etc.).  

Pour pouvoir renseigner ces indicateurs d’une manière continue, les établissements doivent 

souvent renforcer leur propre système d’information et conduire des enquêtes (de satisfaction, 

de suivi, etc.). Pour faire le monitoring de la performance des établissements, les autorités 

nationales, y compris l’agence, peuvent exiger des établissements la remontée des données 

relatives à ces indicateurs choisis.  

Certaines agences utilisent ces données pour soutenir les mécanismes d’assurance qualité. 

L’agence sud-africaine HEQC par exemple prépare des profils d’établissement à l’occasion des 

audits institutionnel. Ces profils contiennent des indicateurs quantitatifs relatifs au personnel et 

aux étudiants. Ces profils sont remis aux auditeurs comme base d’information complémentaire 

à l’auto-évaluation.  

Le traitement des données est donc une des fonctions support essentielles de l’évaluation. 

Plusieurs types de données sont traités par les agences : 

1. Les dossiers liés à chaque évaluation – y compris les rapports d’auto-évaluation, les 

recommandations des équipes d’évaluation, la décision de l’agence (dans le cas 

d’accréditation), la réponse éventuelle et/ou l’appel éventuel de l’établissement – 

doivent être conservés durant une période qui correspond au moins au cycle des 

évaluations. L’agence doit également garder les données fournies par l’établissement, 

l’information examinée par les évaluateurs, les justificatifs de sa décision et les 

informations sur le suivi de l’établissement pendant la période de validité de la décision. 

Cette documentation doit être bien organisée, au cas où la décision ou la 

recommandation de la structure serait contestée ou aurait des conséquences graves 

pour l’établissement ou la filière de formation ; elles apportent les preuves de la qualité, 

de la fiabilité et de la validité des données produites et utilisées pendant la procédure. 

Elles seront aussi utiles dans la perspective d’évaluation de suivi. 
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2. Certaines informations contenues dans les rapports institutionnels peuvent alimenter 

des bases de données nationales ou inversement, des données issues des bases 

d’information nationales peuvent être utilisées pour mieux analyser ou vérifier les 

données de l’établissement.  

Il faut noter, cependant, que toutes ces informations ne sont pas nécessairement 

rendues publiques car, du point de vue des établissements, certaines sont sensibles, 

voire stratégiques ; elles doivent uniquement servir aux besoins de l’évaluation. Sur ce 

point particulier, l’agence doit avoir une politique claire sur les informations destinées à 

la publication et celles qui ne seront utilisées que pour l’évaluation. Une pratique 

courante, par ailleurs, est de ne pas publier les rapports d’auto-évaluation. 

Il y a de bonnes raisons de séparer les informations pour l’évaluation de celles qui sont 

destinées à être publiées : la précision, la fiabilité et la validité des informations diffusées 

au public devraient figurer parmi les conditions requises pour l’accréditation, mais on ne 

devrait jamais les confondre avec les informations nécessaires pour la prise de décision 

sur l’accréditation. Ce principe est valable même dans le cas où certaines données sont 

communes. Dans ce sens, tous les systèmes d’enseignement supérieur devraient 

préciser les données qui sont destinées à alimenter leur système d’information public et 

qu’il appartient aux établissements de fournir. 

3. L’agence d’assurance qualité doit informer les usagers sur les procédures et critères 

utilisés, conformément aux principes prévus dans son statut. Il est de sa compétence de 

fournir aux acteurs concernés des informations fiables sur les résultats de l’assurance 

qualité, d’où l’importance de la bonne gestion des données. En règle générale, les 

organismes éditent des répertoires et des guides détaillés, certains ont même des 

services spécialisés pour répondre aux questions des usagers ; ainsi, sur leurs sites web, 

des sections sont dédiées à la diffusion de l’information et aux questions du public. Ces 

dispositifs font partie de la politique de communication de l’agence. 

4. L’agence d’assurance qualité peut aussi être amenée à traiter des informations relatives 

au contrôle ou au suivi des établissements. S’agissant du contrôle, des rapports peuvent 

être établis sur les progrès de l’établissement, les actions entreprises et les 

changements intervenus au cours de la période de validité de la décision d’assurance 

qualité. Si, par exemple, l’établissement opère des changements à son fonctionnement, il 

doit en informer l’agence car celle-ci, au vu des changements réalisés, peut reconsidérer 

la validité de sa décision. Divers autres événements peuvent se produire également, par 

exemple un scandale qui affecte la qualité des formations de l’établissement ; quelqu’un 

peut dénoncer l’établissement qui aurait donné de fausses informations pour obtenir une 

décision favorable...  

Ces quelques exemples démontrent que l’agence d’assurance qualité a tout intérêt à 

mettre en place un système d’information qui permette la disponibilité et l’accessibilité 

des données. La gestion de l’information requiert des personnels qualifiés, spécialistes 

de ces domaines. 

5. La constitution et l’actualisation régulière d’un fichier d’évaluateurs contenant des 

informations détaillées sur leurs qualifications et leurs expériences est une autre tâche 

importante. Les données enregistrées doivent inclure des informations personnelles et 

professionnelles, les formations suivies, le nombre de participations à des visites 

d’évaluation, le nombre d’établissements ou de programmes de formation évalués, 

l’évaluation de leur prestation au cours des visites sur site. L’agence peut avoir besoin 

d’un grand nombre d’informations pour constituer ses équipes d’évaluateurs externes de 

façon équilibrée. Cela est valable surtout pour des systèmes d’enseignement supérieur 
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grands et diversifiés où l’on a besoin d’un vivier important d’évaluateurs externes afin de 

pouvoir choisir parmi une diversité d’experts en fonction de leur origine géographique, 

institutionnelle, de discipline, de sexe, linguistique, ethnique ou cultuelle. Il faut éviter 

d’utiliser certains évaluateurs trop souvent et d’autres pas assez, d’où l’importance d’un 

fichier bien actualisé. Certaines agences publient toutes ces informations sur leur site 

web ou dans leurs répertoires, ce qui contribue à éviter les mauvaises interprétations et 

les fausses informations. La performance des évaluateurs doit faire l’objet d’un suivi dont 

les résultats doivent être archivés. Si, par exemple, un évaluateur ne s’est pas montré 

digne de confiance et si l’agence décide de ne plus faire appel à lui (elle), il est 

recommandé de conserver l’information sans pour autant la rendre publique. Cela évitera 

des problèmes ultérieurement, dus au fait que les défaillances de l’évaluateur n’avaient 

pas été enregistrées. 

Avec le temps, l’agence améliorera ses méthodes, révisera sa politique, développera de 

nouvelles pratiques ; les usagers doivent être tenus informés de ces évolutions. En règle 

générale, les agences d’assurance qualité informent le public par les moyens de 

communication traditionnels et/ou par des médias modernes, sites web, publipostage, 

lettres d’information, publicité dans les journaux, annonces dans les mass media, 

entretiens à l’occasion des forums sur l’enseignement supérieur. Cette communication 

est souvent ciblée, les étudiants constituant un public cible privilégié. 

 

 

Activité individuelle 4 

 

Réfléchissez sur le mode de gouvernance et d’organisation qui serait efficace pour la structure 

d’assurance qualité de votre pays 
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Crédibilité et reddition des comptes de l’agence 

d’assurance qualité 

Les agences d’assurance qualité doivent prouver que le processus mis en place atteint ses 

objectifs avec efficacité et efficience. À cette fin, ils doivent rendre des comptes aux acteurs du 

système. Ils doivent leur prouver que le processus est crédible et garantit des résultats 

objectifs. 

1. Crédibilité du processus d’assurance qualité 

La crédibilité du processus d’assurance qualité est le résultat de plusieurs facteurs : clarté des 

politiques suivies, pertinence du cadre d’assurance qualité, transparence des procédures, 

intégrité et compétences des personnes impliquées et impact sur le système. 

Pour assurer sa crédibilité, l’agence doit veiller à la participation des établissements à la 

définition des références, des standards et des critères d’assurance qualité. L’agence doit 

démontrer son attachement à des méthodes et des outils d’évaluation rigoureux, des politiques 

et des pratiques transparentes, ainsi que son souci d’amélioration et son professionnalisme.  

Dans les systèmes dont le centre de préoccupation est le contrôle de la qualité, l’agence peut 

faire le choix d’éliminer les opérateurs notamment privés dont la qualité est insuffisante. 

L’environnement national peut, par exemple, ne pas être favorable à la tenue de consultations 

sur les critères, si le résultat de l’assurance qualité peut être utilisé pour fermer des 

établissements de qualité médiocre. Mais, avec un bon dispositif d’appel, l’agence peut assurer 

sa crédibilité à travers l’application de procédures claires, transparentes et rigoureusement 

appliquées. Un travail étroit avec les établissements peut contribuer à construire de bons 

soutiens pour l’agence. Si elle ne réussit pas à obtenir le consensus des établissements, elle 

peut, au moins, écouter ceux qui se prononcent sur la procédure. 

Un cadre conceptuel solide et réactif est un élément essentiel. L’adaptabilité fait, certes, partie 

du processus d’évolution d’une agence nouvellement créée, mais trop de changements 

conduiront à la perte de confiance des établissements à l’égard de l’agence. Le cadre doit être 

sensible au contexte local et, en même temps, suivre les évolutions internationales des 

éléments clés. Tout cela peut être accompli si la structure se fixe des objectifs d’action clairs 

sur une période de cinq à sept ans. En revanche, le manque de clarté du cadre conceptuel et 

méthodologique la conduira à vouloir atteindre des objectifs parfois contradictoires à travers la 

même procédure. 

Beaucoup de questions sur la crédibilité concernent les personnes responsables de la mise en 

place du cadre d’assurance qualité. On doit donc choisir des personnalités connues pour leur 

intégrité, car il ne suffit pas que l’agence fasse confiance à l’expertise des évaluateurs 

externes, elle doit surtout démontrer qu’elle est digne de confiance.  

La qualification et les capacités des personnes responsables de l’agence sont cruciales pour la 

crédibilité du processus. Toutefois, le professionnalisme avec lequel la procédure d’assurance 

qualité a été planifiée et mise en œuvre est d’une importance égale, car l’équipe la plus 

qualifiée peut échouer dans son travail si l’agence donne une impression de flou et qu’elle ne 

sait pas ce qu’elle recherche. Avant toute chose, l’établissement devrait pouvoir faire confiance 

aux évaluateurs. Ils doivent avoir un comportement professionnel dans leur approche de 

l’assurance qualité. L’agence d’assurance qualité a un rôle essentiel dans le choix 

d’évaluateurs qui démontrent leur professionnalisme et leur intégrité. 

La composition de l’équipe mérite également attention. Un seul évaluateur ne peut connaître 

l’ensemble du fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’une filière de 
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formation. La perception individuelle de la qualité est influencée par quantité d’éléments qui 

dépassent la maîtrise de l’agence et la formation des évaluateurs, si rigoureuse soit-elle, ne 

peut empêcher cela. L’agence doit donc assurer la participation d’experts avec des 

compétences diverses pour aboutir à un résultat d’évaluation équilibré. 

Il a déjà été mentionné dans une des précédentes parties de ce module qu’il est nécessaire de 

réfléchir sur la question du conflit d’intérêts afin de garantir l’objectivité des jugements.  

Considérer les établissements d’enseignement supérieur comme des partenaires à part entière 

contribue à asseoir la crédibilité de l’agence. Ainsi, sans participer à la constitution des équipes 

d’évaluation, les établissements ont un droit de veto motivé, notamment dans les cas de conflit 

d’intérêts.  

Par ailleurs, il est aussi essentiel de recueillir la réaction des établissements et des participants 

à la procédure d’assurance qualité ; ces réactions contribuent à améliorer la pratique des 

agences.  

Comme nous l’avons déjà vu, prévoir des mécanismes de recours justes et clairs est une autre 

mesure pour assurer la crédibilité et la responsabilité de l’agence. 

En bref, le renforcement de la crédibilité et l’acceptation du processus d’assurance qualité 

passent par les dispositions suivantes : établir des objectifs et un cadre d’assurance qualité 

clairs, et les respecter ; adopter des dispositions pour garantir l’objectivité ; considérer les 

établissements d’enseignement supérieur comme des partenaires à part entière ; gagner la 

confiance des acteurs du système ; évaluer ses pratiques et être prêt à les modifier en regard 

des retours d’expérience. 

Il existe aussi des mécanismes pour assurer la reddition des comptes de la structure 

d’assurance qualité, comme illustré par les exemples qui sont présentés dans les pages 

suivantes. 

2. Reddition des comptes de l’agence d’assurance qualité  

Le statut de la structure n’est pas sans effet sur la reddition des comptes. Si elle est sous 

tutelle de l’État, celui-ci peut instituer divers mécanismes de contrôle, par exemple la 

nomination d’un représentant de l’État en tant que membre de l’instance de direction, ou 

l’obligation pour l’agence de remettre un rapport annuel sur sa performance. Si l’agence 

appartient à des établissements d’enseignement supérieur, elle est responsable auprès d’eux. 

Il existe plusieurs possibilités de mesures de contrôle et de reddition des comptes de l’agence. 

Certains cas seront présentés dans la suite de l’exposé. 

 Option 1 : Contrôles intégrés dans le fonctionnement de l’agence  

La participation des parties prenantes dans l’organisation et le contrôle du processus 

d’assurance qualité est un principe de base du fonctionnement d’une agence. La 

représentation du monde universitaire, par exemple dans les organes de direction, est un 

moyen de s’assurer de la reddition des comptes de l’agence. Certaines agences incluent dans 

leurs organes de direction des représentants du public, d’autres, des représentants des 

usagers. En règle générale, les projets et rapports annuels sont soumis aux organes de 

direction, parfois, ils sont même publiés, ce qui assure la transparence et la reddition des 

comptes. La présence d’experts internationaux dans les organes de direction est un autre 

moyen de garantir une politique claire et la bonne tenue des procédures. Toutes ces pratiques 

dépendent du statut de l’agence d’assurance qualité. 
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 Option 2 : Organisme fédérateur chargé du contrôle de la reddition des comptes  

La demande de reconnaissance par un organisme fédérateur peut être une mesure de 

reddition des comptes supplémentaire. Un tel organisme existe dans des pays aussi divers que 

les États-Unis, les Philippines et l’Allemagne. Les agences d’accréditation régionales aux États-

Unis créées par des établissements d’enseignement supérieur, demandent leur reconnaissance 

par le Conseil pour l’accréditation dans l’enseignement supérieur (Council for Higher Education 

Accreditation – CHEA), ou par le Department of Education des États-Unis. La demande de 

reconnaissance est volontaire, mais les fonds fédéraux, notamment les aides aux étudiants, 

vont aux étudiants inscrits dans les établissements accrédités par des agences reconnues. Les 

agences qui font la demande de reconnaissance auprès du CHEA doivent prouver qu’elles 

remplissent les critères établis par ce dernier. La demande de reconnaissance est évaluée de la 

même manière que la demande d’accréditation des établissements, c’est-à-dire par une auto-

évaluation et une évaluation externe. Cette procédure organisée tous les six ans comporte des 

sessions ouvertes au public et une période de consultation, avec demande publique de 

commentaires. 

Encadré 11 : La reddition des comptes des « accréditeurs » : le Conseil pour l’accréditation 

dans l’enseignement supérieur (CHEA) 

Le CHEA perpétue une longue tradition d’après laquelle la reconnaissance des agences 

d’accréditation est une stratégie essentielle pour assurer la qualité, la reddition des comptes et 

l’amélioration de l’enseignement supérieur. La reconnaissance par le CHEA atteste que les 

standards et les procédures des agences d’accréditation sont cohérents avec les attentes du 

CHEA en matière de qualité, d’amélioration et de reddition des comptes. Le CHEA reconnaît des 

agences d’accréditation régionales, nationales, spécialisées et professionnelles. 

La reconnaissance des agences d’accréditation par le CHEA se fonde sur 6 standards : 

 Contribuer aux avancées de la qualité académique : Les agences d’accréditation ont une 

vision claire des qualités académiques et des attentes vis-à-vis des programmes ou 

établissement accrédités. Ces derniers doivent disposer de processus permettant de définir 

si les standards qualités sont atteints. 

 Prouver la responsabilité : Les agences d’accréditation disposent de standards qui 

garantissent que les programmes et établissements accrédités fournissent des informations 

fiables et cohérentes en termes de qualité académique et de réussite des élèves. Ces 

standards permettent ainsi de renforcer la confiance du public et l’investissement. 

 Encourager, lorsque cela est approprié, l’autoanalyse et  la planification des changements et 

nécessaires améliorations : Les agences d’accréditation encouragent l’autoanalyse via 

l’autoévaluation des programmes et établissements. 

 Utiliser des procédures de prise de décision appropriée et équitable : Les agences 

d’accréditation disposent d’organisations et de procédures équitables et appropriés qui 

incluent notamment des contrôles et des équilibres. 

 Justifier d’un examen constant des pratiques d’accréditation : Les agences d’accréditation 

doivent autoanalyser les activités d’accréditation. 

 Disposer de suffisamment de ressources : Les agences disposent de ressources prévisibles 

et stables. 

Source : www.chea.org/pdf/chea-at-a-glance_2012.pdf 
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Option 3 : Adhésion volontaire aux critères et standards des réseaux d’assurance qualité 

régionaux 

Les agences d’assurance qualité peuvent aussi se mettre volontairement en réseau et suivre 

des principes et des pratiques convenues dans le réseau d’un commun accord. Si le contrôle de 

la reddition des comptes n’est pas la raison majeure d’adhésion à un réseau, l’adoption des 

standards et des critères communs garantit la reddition des comptes de l’agence. Les bonnes 

pratiques développées par l’ENQA en sont des exemples. L’encadré suivant présente les 

critères d’éligibilité des membres de l’ENQA ; ces critères correspondent également à un code 

de bonnes pratiques en assurance qualité externe en Europe. De plus, le groupe E4 dont fait 

partie l’ENQA, a développé des Lignes directrices pour l’examen des agences d’assurance 

qualité dans l’Espace européen d’enseignement supérieur (Guidelines for external reviews of 

quality assurance agencies in the European Higher Education Area, 2012) qui présentent 

l’ensemble des procédures à suivre pour devenir membre de l’association.  

Encadré 12 : Critères d’éligibilité des membres (ENQA) 

Peuvent devenir membres de plein droit, toutes les agences d’assurance qualité œuvrant dans 

le domaine de l’enseignement supérieur, situées dans un pays faisant partie de l’Espace 

européen d’enseignement supérieur et ayant conduit des activités d’évaluation depuis au 

moins deux ans. Avant d’être acceptée en tant que membre, une agence candidate doit 

soumettre la preuve au conseil d’administration de l’ENQA qu’elle remplit les huit critères 

mentionnés ci-dessous. Par conséquence, l’agence candidate remplira aussi les exigences 

stipulées dans les Lignes directrices et standards pour le management de la qualité dans 

l’Espace européen pour l’enseignement supérieur (ESG) que les ministres européens ont 

adoptés à Bergen en 2005. Le conseil d’administration de l’ENQA pourra modifier les détails de 

la procédure s’il le souhaite.  

Chaque critère est suivi de directives (en italiques) qui donnent des informations 

supplémentaires concernant les bonnes pratiques et qui expliquent, dans certains cas, la 

signification et l’importance du critère.  

Critère de l’ENQA 1 : Activités (ESG 3.1, 3.3) 

Critère de l’ENQA 2 : Statut officiel (ESG 3.2) 

Critère de l’ENQA 3 : Ressources (ESG 3.4) 

Critère de l’ENQA 4 : Mission (ESG 3.5) 

Critère de l’ENQA 5 : Indépendance (ESG 3.6) 

Critère de l’ENQA 6 : Critères et processus d’AQE utilisés par les membres (ESG 3.7) 

Critère de l’ENQA 7 : Procédures de reddition des comptes (ESG 3.8) 

Critère de l’ENQA 8 : Autres 
Source : www.enqa.eu 

 

Le Réseau international des agences d’assurance qualité (INQAAHE) a également développé 

des lignes directrices relatives aux bonnes pratiques (good practice guidelines ou GGP) qui 

servent de cadre de référence pour les membres de ce réseau. On peut devenir membre de 

l’INQAAHE sans évaluation préalable, mais les membres du réseau qui se sont soumis à 

l’évaluation faite à partir des GGP peuvent recevoir un label certifiant qu’ils opèrent en 

conformité avec les lignes directrices. Cette information est alors publiée sur le site web de 

l’INQAAHE.   
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Option 4 : Méta-évaluation périodique des agences 

Une bonne pratique dans ce domaine est l’usage de la méta-évaluation ou « de l’évaluation de 

l’évaluation » pour garantir la reddition des comptes. Les agences européennes d’assurance 

qualité doivent être évaluées tous les cinq ans si elles souhaitent rester membre de l’ENQA et 

faire partie du registre d’EQAR (voir encadré 16). Cela implique qu’elles conduisent des études 

d’impact, des évaluations ou des révisions à mi-parcours qui contribuent à mesurer le degré de 

réalisation de leurs objectifs. D’autres agences invitent des experts internationaux comme 

observateurs lors des visites d’évaluation.  

Le HEQC en Afrique du Sud a un Groupe de référence international constitué de trois membres. 

Ce groupe de référence a un rôle d’observatoire pour son développement.  

 Option 5 : Constitution d’un répertoire d’agences d’assurance qualité  

Cette option a été mise en pratique en 2008 dans la région Europe sous la forme d’une 

association à but non-lucratif intitulée Répertoire des agences d’assurance qualité externe 

européens. L’encadré 13 précise les grandes lignes de cette opération. 

Encadré 13 : Répertoire des agences d’assurance qualité externe européens  

Le Répertoire européen des agences d’assurance qualité externe (European Quality Assurance 

Register – EQAR) a été créé par quatre associations européennes qui forment le « Groupe E4 » : 

l’ENQA, l’Association des étudiants européens (ESU), l’Association européenne des universités 

(EUA) et l’Association européenne des établissements d’enseignement supérieur (EURASHE). Le 

but d’EQAR est d’assurer la crédibilité et la transparence de l’assurance qualité pratiquée dans 

l’enseignement supérieur à travers l’Europe. 

EQAR publie et gère ce Répertoire d’agences d’assurance qualité qui ont apporté la preuve de 

leur conformité significative avec les références et lignes directrices pour le management de la 

qualité dans l’espace européen de l’enseignement (ESG). Le Répertoire apporte donc des 

informations claires et fiables sur les agences d’assurance qualité qui travaillent en Europe.  

En 2003, les ministres responsables de l’enseignement supérieur des pays signataires du 

processus de Bologne avaient demandé à l’ENQA de développer, en coopération avec ESU, EUA 

et EURASHE (Groupe E4), un ensemble de standards, procédures et directives pour l’assurance 

qualité (communiqué de Berlin). Se basant sur ce mandat, le Groupe E4 a développé les ESG 

qui forment maintenant un consensus européen de principes et de références pour l’assurance 

qualité dans l’enseignement supérieur.  

Les ESG sont censés être applicables à l’ensemble des établissements d’enseignement 

supérieur et agences d’assurance qualité en Europe, indépendamment de leur structure, de 

leur fonction, de leur taille et du système national dans lequel ils sont situés. Organisées en 

trois parties, elles couvrent les différents niveaux de l’assurance qualité : 

 Partie 1 : Assurance qualité interne des établissements d’enseignement supérieur. 

 Partie 2 : Assurance qualité externe de l’enseignement supérieur. 

 Partie 3 : Assurance qualité des agences.   

Les parties 2 et 3 sont les chapitres qui s’appliquent directement aux agences d’assurance 

qualité et forment donc la base de leur évaluation, menant à leur inclusion dans le Répertoire.   

Le Répertoire répond à l’intérêt des établissements d’enseignement supérieur et des 

Gouvernements de pouvoir identifier des agences d’assurance qualité crédibles et 

professionnelles qui travaillent en Europe. L’intérêt est avant tout motivé par la question 

complexe de la reconnaissance des diplômes étrangers. Les procédures de reconnaissance 
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devront être renforcées, jusqu'aux prestataires de formation dont la qualité doit être garantie 

par des agences reconnues. Par ailleurs, il devient de plus en plus possible pour les 

établissements d’enseignement supérieur de s’adresser à des agences internationales pour 

demander une expertise d’assurance qualité. Dans cette perspective, un répertoire fiable qui 

identifie les agences crédibles est un outil d’aide pour les établissements. 

Le comité européen pour la constitution du Répertoire décide des inscriptions. Le comité utilise 

comme premier critère pour l’inscription au Répertoire, la conformité de l’agence aux 

références et lignes directrices des agences d’assurance qualité externe. D’autres critères 

seront établis afin de prendre en compte la diversité des systèmes d’enseignement supérieur. 

Source : ENQA, 2005 et www.eqar.eu 

 

Les options présentées, examinées dans le contexte de chaque pays, doivent aider à faire des 

choix utiles pour créer, gérer, organiser et contrôler une structure d’assurance qualité. 

 

Activité individuelle 5 

 

Quelles sont les dispositions en vigueur sur la reddition des comptes directe ou indirecte en matière 

d’assurance qualité dans votre pays ? 

Réfléchissez sur les dispositions concernant la reddition des comptes de l’agence d’assurance 

qualité, susceptibles de fonctionner efficacement dans votre contexte national. 
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Points à retenir 

Point 1 :  L’agence d’assurance qualité doit être indépendante de l’État et des établissements 

d’enseignement supérieur. 

L’indépendance de l’agence d’assurance qualité fait partie des bonnes pratiques. L’agence 

peut avoir un statut privé ou semi-autonome ce qui contribuera à lui faire gagner la confiance 

de la communauté académique. L’agence peut avoir un statut indépendant ou fonctionner 

comme structure intermédiaire entre l’État et l’enseignement supérieur. L’agence ayant un 

statut intermédiaire peut devenir progressivement indépendante et jouer un rôle nouveau sans 

négliger la coopération avec les services de l’État qui est toujours importante. 

Point 2 :  L’agence d’assurance qualité ne doit pas interférer dans la procédure d’évaluation 

par les pairs malgré son rôle essentiel dans le processus. 

L’agence construit la méthodologie et met en place les procédures d’assurance qualité ; elle 

planifie et organise le processus ; elle choisit et forme, ou informe, l’équipe des évaluateurs 

externes. Parfois, dans le souci d’assurer la comparabilité des processus, un de ses membres 

participe à la visite sur site.  

À leur création, les agences d’assurance qualité ont souvent un rôle administratif ; après avoir 

gagné en légitimité, elles commencent à jouer un rôle plus essentiel. Cependant, pour des 

raisons de transparence, il faut toujours veiller à distinguer clairement le rôle de l’agence de 

celui de l’équipe des évaluateurs externes, seule responsable du jugement professionnel sur la 

qualité d’un établissement ou de ses filières. 

Point 3 :  Établir la confiance est un point essentiel durant la phase de création de l’agence. 

La transparence assure la confiance. Elle existe quand, par exemple, l’établissement peut se 

prononcer sur la composition de l’équipe d’évaluation et s’opposer à la nomination 

d’évaluateurs en cas de conflit d’intérêts. L’établissement doit aussi pouvoir faire des 

commentaires sur le rapport d’évaluation. La diffusion d’informations sur les outils d’assurance 

qualité et la publication du rapport d’évaluation contribuent à améliorer la transparence. Dans 

le même esprit, la publication, sur Internet ou dans des journaux professionnels, des rapports 

d’assurance qualité, des critères et des lignes directrices utilisées pour les évaluations et les 

classements, sont des bonnes pratiques. 

Point 4 :  La création d’un système d’assurance qualité externe (AQE) a besoin d’expertise ; la 

gestion du système nécessite des ressources considérables. 

Créer et gérer un système d’assurance qualité externe demande des ressources humaines et 

financières substantielles. On a besoin d’experts spécialisés pour développer et 

opérationnaliser un modèle de qualité et élaborer l’information nécessaire à toutes les étapes 

du processus. Les organismes doivent aider au développement des compétences des 

établissements dans le domaine de l’auto-évaluation et former des équipes d’évaluateurs. Ces 

opérations demandent du temps et des ressources. 

Point 5 :  L’assurance qualité doit améliorer la qualité sur le long terme et renforcer la culture 

de qualité des établissements. 

L’assurance qualité n’est pas un but en soi. L’existence des mécanismes d’assurance qualité 

n’implique pas automatiquement que la qualité de l’enseignement supérieur ait atteint un 

niveau satisfaisant. L’agence d’assurance qualité doit toujours être au service de la qualité des 

établissements et des filières de formation. Bref, la crédibilité du système d’assurance qualité 

sera jugée à l’aune de la qualité que celui-ci contribue à promouvoir dans l’enseignement 
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supérieur, et notamment sa capacité de promouvoir une culture de qualité au sein des 

établissements. Dans ce but, la méthodologie de l’assurance qualité externe doit être conçue 

de manière à aider les établissements à mieux gérer leurs propres mécanismes d’assurance 

qualité. Ainsi, beaucoup d’agences s’attribuent à juste titre un rôle de soutien au 

développement des mécanismes d’AQI, et prévoient un rôle de formation auprès des acteurs 

institutionnels, ou encore leur mise en réseau pour permettre une mutualisation des 

expériences.   

Point 6 :  L’assurance qualité doit évoluer. 

Finalement, l’assurance qualité doit évoluer en fonction de plusieurs aspects. Elle doit viser à 

s’améliorer sur la base du retour d’expérience. Elle doit continuellement prouver sa valeur 

ajoutée ; or, une évaluation qui n’évolue pas finit par devenir inutile car elle devient trop 

prévisible. Enfin, elle doit accompagner les évolutions et les nouvelles politiques en matière 

d’enseignement et de recherche afin de conserver sa pertinence et son utilité. 
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Sites web 

Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur – AEQES [Communauté 

française de Belgique] : www. aeqes.be 

Agence pour la qualité des universités australiennes (Australian Universities Quality Agency – 

AUQA) [Australie] : www.auqa.edu.au 

Association européenne pour la garantie de la qualité dans l’enseignement supérieur (European 

Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) : www.enqa.eu 

Association philippine d’accréditation des écoles, collèges et universities (Philippine 

Accreditation Association of Schools, Colleges and Universities, PAASCU) [Philippines] : 

www.paascu.org.ph 

Commission des titres d’ingénieur (CTI) [France] : www.cti-commission.fr 

Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française 

(CIDMEF) : www.cidmef.u-bordeaux2.fr/st_ev010.htm 

Conseil national d’évaluation et d’accréditation (National Assessment and Accreditation Council, 

NAAC) [Inde] : www.naac.gov.in/ 

Conseil pour l’accréditation dans l’enseignement supérieur (Council for Higher Education 

Accreditation – CHEA) [États-Unis]: www.chea.org 

Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ) [Suisse] : 

www.oaq.ch/pub/fr/01_00_00_home.php 

Réseau international des agences d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur 

(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE) : 

www.inqaahe.org 



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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