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Présentation du module 

Bienvenue au module 3 « Conduire la procédure d’assurance qualité externe » de notre cours à 
distance sur l’assurance qualité externe (AQE). 

Le  module 3  expose  les options  d’organisation  de la  procédure d’assurance  qualité. 
Même si le consensus existe sur les éléments clés, chaque étape du processus comporte 
plusieurs options ayant des conséquences majeures. 

Objectifs du module  
Ce module : 

• décrit les principaux éléments de procédure observés dans les pratiques de l’assurance 
qualité de différents pays ; 

• explique les points communs et les différences entre les pratiques observées ; 

• illustre par des études de cas les facteurs qui influent sur les choix d’organisation faits 
par les pays ; 

• met en évidence les implications des différentes options choisies, à travers des exemples 
relatifs aux expériences de différents pays. 

 
Résultats d'apprentissage attendus   

À la fin de ce module, vous devriez pouvoir : 

• comparer les diverses options pour l’organisation de la procédure d’assurance qualité ; 

• analyser les considérations et les facteurs contextuels qui influent sur le choix des 
options par les différents pays ; 

• analyser les implications de chaque option ; 

• faire une estimation réaliste du système le mieux adapté à votre pays.  

Thèmes de réflexion  

Avant de commencer la lecture du module 3, nous vous suggérons de réfléchir à questions 
suivantes :  
• Comment pourrait-on expliquer la grande diversité des modes de conduite de la 

procédure d’assurance qualité externe (AQE) ? 

• Quelles peuvent être les conséquences de la procédure d’assurance qualité pour les 
établissements ?  

• Dans votre pays, quelles options devraient être mises en œuvre, qui seraient conformes 
aux spécificités de votre contexte national ? 
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Module 3. Conduire la procédure 
d’assurance qualité externe 

  MODULE 3 

 

Introduction 
Dans le Module 1, on a exposé les choix de base qui devront être faits lors de la mise en place 
d’un système d’assurance qualité externe. Le Module 2, lui, a présenté le concept de la qualité 
dans l’enseignement supérieur et les différentes approches existantes pour la mesurer, 
notamment à travers l’utilisation de référentiels. Partant de ces analyses, le présent module 
présentera diverses options à la portée des agences d’assurance qualité (AAQ) pour construire 
la procédure d’assurance qualité.  

Les structures d’assurance qualité, qui sont typiquement des agences, utilisent différentes 
politiques, selon les spécificités nationales et d’autres considérations, pour mettre en place leur 
procédure d’assurance qualité. Cette procédure typiquement comprend la définition 
d’éventuelles conditions préalables de l’assurance qualité, l’auto-évaluation, l’évaluation 
externe, la prise de décision et un éventuel suivi de la procédure. Partant d’études de cas, on 
exposera dans ce module comment les agences traitent de ces questions. 

Il faut noter que le terme « agence » est utilisé dans les modules de ce cours comme paradigme 
d’une structure responsable de l’assurance qualité, telles qu’elles existent déjà dans un grand 
nombre de pays à travers le monde. Cette structure peut revêtir des statuts différents, selon le 
contexte national et juridique de chaque pays. On en discutera plus en détail dans le cadre du 
Module 4. 

Si les pratiques diffèrent, il y a accord sur l’essentiel, ce qui garantit la validité du cadre 
conceptuel de l’assurance qualité. La plupart des agences privilégient deux aspects : l’auto-
évaluation à partir d’un référentiel de qualité, et l’évaluation externe effectuée par un groupe 
d’évaluateurs externes (souvent des pairs).  

Il ne faut cependant pas oublier que l’enseignement supérieur comporte souvent un nombre 
d’unités trop important à évaluer et, de plus, la combinaison d’auto-évaluation et d’évaluation 
externe est une procédure longue et coûteuse. Ces constats, vérifiés à l’occasion de différentes 
expériences, ont encouragé l’expérimentation de plusieurs questions controversées. Le débat 
sur ces questions et les raisons de choix faits par les agences est l’objet de ce module. 
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Éléments fondamentaux communs 

Les agences d’assurance qualité utilisent les termes « assurance qualité » pour indiquer des 
pratiques dont chacune vise des objectifs particuliers et engage la responsabilité de l’agence 
de plusieurs façons. Dans le Module 1, on a présenté quelques définitions, approches et les 
choix de base à faire pour déterminer la couverture d’un système d’assurance qualité. Ces 
définitions ne sont pas absolues ; dans la pratique, les agences combinent plusieurs approches 
pour s’adapter au contexte national et aux objectifs visés. 

Cependant, si l’approche de l’assurance qualité varie en fonction du contexte national et du 
référentiel choisi, il y a accord sur les fondamentaux. Par conséquent, la plupart des systèmes 
d’assurance qualité ont des caractéristiques communes : 

• l’évaluation s’appuie sur des critères prédéfinis et transparents présentés dans un 
référentiel ; 

• le processus associe l’auto-évaluation et l’évaluation externe ;  
• la publication des résultats est fortement recommandée, même si son étendue peut 

varier – de la publication des conclusions finales jusqu’à celle de la totalité du rapport 
d’évaluation ;  

• la validité des résultats d’évaluation est garantie pour une période de temps déterminée. 

Les agences d’assurance qualité suivent une procédure en trois étapes. 

Au cours de la première étape, l’établissement (ou la filière de formation) fournit des 
informations correspondant aux critères publics prédéfinis dans le référentiel. Ces données 
sont souvent intégrées dans un rapport d’auto-évaluation qui inclut une analyse critique des 
informations.  

La deuxième étape comprend la visite du site par le groupe d’experts externes qui valide le 
rapport d’auto-évaluation. Cette visite est suivie de la préparation d’un rapport avec des 
recommandations sur la qualité de l’établissement ou de la filière de formation que les experts 
remettent à l’agence d’assurance qualité.  

La troisième étape comprend la décision ou la recommandation de l’agence et éventuellement 
un suivi. Celle-ci prend diverses formes, selon que l’agence accrédite ou pas, mais en tous les 
cas comprend la publication des résultats.  

Les éléments essentiels de ces trois étapes sont décrits dans les pages qui suivent. 

1. Préparation du rapport d’auto-évaluation  

L’auto-évaluation constitue la première étape de la procédure d’assurance qualité externe 
(AQE) et son fondement principal. Généralement, le rapport d’auto-évaluation a au moins trois 
objectifs principaux : 

• présenter un constat succinct mais analytique et complet de la vision qu’a l’institution ou 
la filière de ses activités ; 

• apporter des données quantitatives et qualitatives soutenant l’analyse ; 
• fournir une base sur laquelle l’institution pourra être évaluée. 

Une auto-évaluation réussie mène l’institution (ou la filière) à identifier ses forces et ses 
faiblesses et à proposer un plan d’action avant même la visite des experts. Dans cette optique, 
il est utile d’accorder une attention toute particulière à la démarche de l’auto-évaluation qui, 
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dans le meilleur des cas, se basera sur une réflexion collective en vue de l’amélioration des 
pratiques institutionnelles.  

Encadré 1 : L’auto-évaluation, pilier de l’assurance qualité selon EUA (Association 
européenne de l’université)  

L’IEP met l’accent sur l’auto-évaluation comme une phase cruciale dans le processus 
d’évaluation. La phase d’auto-évaluation a deux aspects qui sont tous deux aussi importants : 

- Le processus d’auto-évaluation est une réflexion institutionnelle collective et une opportunité 
d’améliorer la qualité de tout aspect de l’institution. Les institutions sont encouragées à saisir 
cette opportunité pour impliquer les membres de l’institution dans ce processus. 

- Le rapport d’auto-évaluation est un résultat de ce processus ; il donne des informations à 
l’équipe d’évaluation, avec un accent mis sur les activités de pilotage stratégique et sur la 
démarche qualité de l’institution. 

Le but du processus et du rapport d’auto-évaluation est d’améliorer la capacité institutionnelle 
de développement et de changement à travers l’autoréflexion. Lors de cette phase, il est 
important de maximiser l’engagement de toute l’institution. 

Source : www.eua.be/Libraries/IEP/Guidelines_for_institutions_2013_2014.sflb.ashx 

 
Le socle de l’auto-évaluation est une grille de standards et de critères définie par l’agence 
d’assurance qualité qui constitue le référentiel pour l’évaluation ou l’accréditation. Ces 
standards et critères peuvent être élaborés par les agences dans le cadre des consultations 
nationales avec large participation des parties prenantes. 

Toutefois, les pratiques varient : comme on l’a vu dans le Module 2, certaines agences 
appliquent les mêmes critères à tous les établissements et filières de formation suivant 
l’approche fondée sur les standards ; d’autres évaluent par rapport aux objectifs propres de 
l’établissement suivant l’approche d’« adéquation aux objectifs » ; d’autres encore adoptent une 
position intermédiaire suivant une approche « d’adéquation des objectifs ». Dans tous les cas, le 
degré de prise en compte des objectifs de l’établissement par rapport aux standards de 
l’agence est précisé aux intéressés avant le démarrage de la procédure d’assurance qualité. En 
général, l’établissement ou la filière de formation expose la manière dont elle (il) répond aux 
standards ou aux critères de l’agence dans le contexte de ses propres objectifs. Le guide de 
l’auto-évaluation produit par l’agence est un document essentiel à la réalisation de cette phase. 

Les étapes liées à l’auto-évaluation peuvent être résumées comme suit : 

• collecte de données de base et d’informations ; 
• analyse et évaluation de ces données (le degré de conformité aux standards et aux 

critères ou aux objectifs fixés par l’établissement ou la filière) ; 
• préparation du rapport d’auto-évaluation qui propose des actions pour remédier aux 

faiblesses ou pour renforcer certains aspects. 

Au cours de l’auto-évaluation, les enseignants et les personnels administratifs de 
l’établissement ou du département débattent des forces et des faiblesses de leurs unités, 
identifient les causes de la situation d’après une liste de questions ouvertes ou d’indicateurs à 
renseigner, et décident des stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la qualité. Cette 
démarche a l’avantage d’impliquer des professionnels compétents qui seront chargés des 
changements et des réformes ; elle contribue aussi à établir une culture d’évaluation de la 
qualité et à renforcer l’esprit de communauté, souvent pas si présent dans le milieu 
universitaire.  
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Afin d’aboutir à ce résultat, il est important de mettre en place un groupe pour l’auto-évaluation 
qui travaillera d’une manière itérative et en consultation avec sa communauté de référence : le 
département dans le cas d’évaluation de filière ; l’établissement dans le cas d’une évaluation 
institutionnelle. Le groupe d’auto-évaluation doit être représentatif et inclure des enseignants-
chercheurs de statuts différents, des personnels administratifs et techniques et un ou deux 
étudiants. Afin de faciliter le dialogue et la réflexion critique, la présidence du groupe est en 
général confiée à une personne autre que le responsable de l’établissement (recteur, 
président) ou de la filière (chef de département). L’encadré 2 ci-après donne plus de précisions 
sur ces aspects dans le contexte d’une évaluation institutionnelle organisée par l’EUA. 

Encadré 2 : Le groupe d’auto-évaluation dans le cadre d’une évaluation institutionnelle 

L’institution doit mettre en place un groupe d’auto-évaluation qui représente une vision large de 
l’université avec les caractéristiques suivantes : 
• Le groupe doit être petit (10 membres tout au plus) pour s’assurer de son efficacité. 
• Ses membres doivent être en bonne position pour juger des forces, faiblesses, opportunités 

et menaces (SWOT). 
• Il doit représenter l’institution dans sa diversité (personnel académique et administratif, 

étudiants) pour maximiser l’implication de tous.  
• Le président de l’université ne doit pas faire partie du groupe. 
• Il sélectionne un/e président/e et un secrétaire chargé d’écrire le rapport sous la 

responsabilité du/de la président/e du groupe d’auto-évaluation. 
• Il décide de la distribution des tâches. 
• Il planifie et coordonne le travail. 
• Il fournit des opportunités pour une discussion large de l’auto-évaluation au sein de 

l’institution afin de promouvoir une identification plus large avec le rapport.  

L’équipe présidentielle devra : 
• clarifier la responsabilité du groupe d’auto-évaluation par rapport aux membres de 

l’institution qui ne sont pas dans le groupe d’auto-évaluation ; 
• soutenir et accompagner le processus tout le long en expliquant son but dans l’institution ; 
• désigner une personne de contact pour coordonner les aspects pratiques des visites de site 

et faire l’interface avec l’équipe d’évaluateurs et le secrétariat de l’IEP.  
 
Le rapport d’auto-évaluation est endossé par le président de l’université même s’il/elle n’est 
pas entièrement d’accord avec le rapport. 

Source : www.eua.be/Libraries/IEP/Guidelines_for_institutions_2013_2014.sflb.ashx. 

Toutes les agences d’assurance qualité reconnaissent qu’il est important que les personnes 
soumises à une évaluation, soient capables d’entreprendre une procédure détaillée et 
autocritique. Mais elles reconnaissent aussi qu’il n’est pas toujours possible ou réaliste 
d’attendre que les établissements puissent le faire, et ce pour plusieurs raisons : 

• L’absence d’une « culture de l’évaluation » ou d’une culture participative entraîne le 
risque que les rapports d’auto-évaluation manquent d’esprit critique et d’analyse et que 
leur valeur soit limitée. Donner un temps d’apprentissage aux institutions est essentiel. 
Cet apprentissage passe par des sessions d’information organisées par l’agence aux 
bénéfices des institutions ; il est important également de demander aux équipes 
d’experts de communiquer aux institutions leurs remarques en vue de faire progresser 
les rapports d’auto-évaluation. 
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• L’importance des enjeux : des procédures d’assurance qualité qui sanctionnent rendent 
peu réaliste une auto-évaluation critique. 

• L’absence de système d’information institutionnelle rend la collecte de données difficile, 
voire impossible. 

L’intérêt de l’auto-évaluation réside dans le fait qu’un établissement qui connaît vraiment ses 
forces et ses faiblesses, ses capacités et ses limites, a plus de chances d’accomplir ses 
missions que celui qui n’a pas cette connaissance. Ainsi, l’auto-évaluation est considérée 
comme le pilier de la procédure d’assurance qualité. C’est à travers le rapport d’auto-évaluation 
que le groupe d’évaluateurs externe essaie de comprendre et d’évaluer, à titre provisoire, 
l’établissement ou la filière, avant la visite sur site.  

Mais c’est aussi à travers un processus d’auto-évaluation sincère et régulier que les 
établissements et les filières se mettent en situation de s’améliorer. Autrement dit, maîtriser 
l’auto-évaluation, la rendre régulière (plutôt que dépendante du cycle d’évaluation externe) 
donne des leviers de changement essentiels au développement institutionnel.  

D’ailleurs, un nombre croissant d’institutions met en place des procédures régulières d’auto-
évaluation qui impliquent, par exemple, l’évaluation au niveau des facultés ou des filières. Ces 
initiatives sont encouragées par les agences car elles leur permettent de conduire des audits 
de qualité. Ces audits sont des procédures moins coûteuses car l’agence se concentre sur 
l’évaluation des mécanismes d’assurance qualité mis en place par les institutions. 

L’encadré 3 ci-après présente l’initiative qu’a prise l’université de Liège en 2009 de créer deux 
services associés : le SMAQ (évaluation) et RADIUS (tableau de bord de l’institution).  

Encadré 3 : La démarche interne de qualité à l’université de Liège [Belgique 2012] 

Le Service de Management et d’Accompagnement à la Qualité (SMAQ) a pour mission générale 
de promouvoir, coordonner, et diffuser au sein de l’université de Liège (ULg) une culture de la 
qualité fondée sur les valeurs de l'Institution. Le SMAQ développe plusieurs missions en appui 
aux évaluations internes qu'il organise et à celles dont l’ULg est l'objet de la part d'organismes 
évaluateurs, certificateurs ou accréditeurs. En particulier : 

• assister et conseiller les commissions d’auto-évaluation, notamment pour l'exploitation et 
l’interprétation des informations quantitatives et factuelles nécessaires à l’élaboration des 
rapports d’auto-évaluation ; 

• collaborer avec la cellule de Recherche et d'Analyse de Données et d'Informations d'Utilité 
Stratégique (RADIUS) pour la réalisation des questionnaires et enquêtes nécessaires aux 
auto-évaluations et coordonner avec elle et les administrations l'élaboration des indicateurs 
et l'utilisation des données statistiques ; 

• élaborer avec les conseils sectoriels de la recherche et les doyens les plans quinquennaux 
des évaluations et superviser leur exécution ; 

• garantir le support logistique et documentaire des évaluations internes, faire respecter des 
échéances, assurer l'acheminement des rapports (d'auto-évaluation, d'évaluation, de suivi et 
de clôture) et autres documents relatifs à la qualité vers leurs destinataires, à chaque phase 
du processus d'évaluation ; 

• gérer le processus de sélection et les visites d'experts évaluateurs, y compris l'élaboration 
des contrats, l'organisation des voyages, l'accueil, le logement, les déplacements vers et à 
partir de l'endroit où l'évaluation se tient, dresser l'état des frais et honoraires et faire 
rétribuer les experts à l'issue de leur mission ; 

• organiser et établir avec les entités évaluées les modalités de présentation et de diffusion 
des rapports d'évaluation ; 

• organiser les modalités de présentation des plans d'action. 
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La Commission d’Aide Technique à la QUalité et l’Analyse des Référentiels (CATQUAR) assiste le 
SMAQ dans ses missions. Plus spécifiquement, elle a pour mission de : 

• prendre connaissance des planifications, procédures, documents élaborés par le SMAQ ; 
• examiner les résultats des enquêtes de satisfaction des entités à l'issue des évaluations ; 
• revoir périodiquement les procédures et documents d'évaluation sur la base des remarques 

formulées par les entités ; 
• faire toute proposition utile relative aux procédures d'évaluation interne de la qualité. 

Le Forum de Discussion (FD) est une assemblée consultative, ouverte à tous les membres de la 
communauté universitaire qui permet de mesurer la cohérence entre les activités du SMAQ et 
l’amélioration effective de la qualité dans l'Institution. 

Il est organisé une fois par an à l’occasion d’une journée où sont présentés : 

• une information sur les activités du SMAQ ; 
• des exposés ayant pour objet la gestion de la qualité dans l’institution et dans l’Espace 

européen de l’enseignement et de la recherche ; 
• des ateliers de discussion sur des thématiques en rapport avec la qualité. 

Source : www.ulg.ac.be/cms/c_788534/en/smaq 

2. Évaluation externe 

L’évaluation externe constitue la deuxième phase d’une procédure AQE. Il s’agit d’une 
procédure d’évaluation qui vise à évaluer l’efficacité des filières d’un établissement et/ou son 
fonctionnement général.  

L’expert qui participe à une procédure d’assurance qualité est appelé, en règle générale, 
« évaluateur externe ». Le profil des évaluateurs externes doit être légitime aux yeux de ceux qui 
sont évalués. C’est pourquoi les agences choisissent souvent des « experts pairs ». Si ce sont 
des établissements qui sont évalués, on choisira des personnes qui ont exercé des fonctions de 
direction : présidents et vice-présidents d’université. Si ce sont des filières qui sont évaluées, on 
choisira des personnes issues de la discipline. Étant extérieurs à la filière de formation ou à 
l’établissement, ils offrent un point de vue externe qui enrichit leur propre expérience. C’est 
dans ce sens que les agences utilisent les termes « pairs externes » (external peers), 
« évaluation par les pairs » (peer review, peer assessment). Dans les développements qui vont 
suivre, on utilisera la désignation « évaluateurs externes ».  

Après que l’établissement a soumis son rapport d’auto-évaluation, un groupe d’évaluateurs 
externes, constitué par l’agence d’assurance qualité, l’examine et confirme l’analyse après 
avoir visité l’établissement. La visite du groupe d’experts offre à l’établissement l’occasion de 
débattre sur les moyens de consolider ses points forts et de progresser. Bien que l’efficacité de 
l’évaluation par les pairs fasse l’objet de discussions dans certains pays, les agences n’ont pas 
encore trouvé de meilleure alternative que cette visite d’experts pour valider le rapport d’auto-
évaluation. Elles s’attachent donc à équilibrer les expériences et les profils au sein de chaque 
équipe d’évaluation. 

L’évaluation externe vise à donner le point de vue des personnes étrangères à l’établissement, 
mais souvent, aussi, à valider les conclusions tirées de l’auto-évaluation. La visite sur site 
donne l’occasion aux évaluateurs de recueillir des informations, d’interviewer les acteurs 
internes, et quelquefois externes, à l’établissement.  
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3. Prise de décision et rapport d’auto-évaluation 

La décision finale de l’agence est prise à partir du rapport de l’établissement (ou de la filière de 
formation) et des recommandations du groupe d’évaluateurs. Dans certains cas, l’agence 
formule des recommandations en vue de la décision qui sera prise par l’autorité compétente 
publique (ministère responsable de l’enseignement supérieur).  

Dans tous les systèmes d’assurance qualité, un point particulier concerne la diffusion des 
résultats et leur publication, et le contenu de la publication. Dans le cas de l’accréditation, on 
peut publier uniquement la décision finale, alors que dans celui de l’audit, on préférera publier 
le rapport d’évaluation dans sa totalité.   

La prise de décision en matière d’accréditation peut revêtir des formes simples comme « oui » 
ou « non », mais elle peut inclure des éléments supplémentaires, par exemple des expressions 
comme « accrédité assujetti à certaines conditions ». L’accréditation peut aussi comprendre un 
système de notation qui s’ajoutera à la décision positive ou négative. C’est une pratique 
courante de publier la décision avec ou sans le rapport d’expertise préparé par le groupe de 
pairs. 

Les résultats sont en général valides pour une période de cinq à dix ans. 

Si l’établissement n’est pas d’accord avec la décision finale de l’agence d’assurance qualité, il 
peut faire appel ou formuler une protestation. Le mécanisme d’appel sera examiné en détail 
dans le Module 4. 

Il y a un large consensus actuellement dans la communauté d’assurance qualité sur le modèle 
d’assurance qualité en trois étapes, bien que ce soit une approche lourde et coûteuse, 
notamment quand on se concentre sur les filières ; il existe cependant des modèles d’AQE 
moins lourds et moins coûteux, tels que l’évaluation institutionnelle ou l’audit de la qualité.  

Encadré 4 : Le Processus d’accrédittion en Europe du Centre et de l’Est  

Description synthétique du processus d’accréditation 

Une comparaison des différents processus d’accréditation permet de mettre en relief une 
approche commune en trois étapes : 

-  Etape 1 : Autoévaluation et rapport d’autoévaluation fourni par l’établssement 
d’enseignement supérieur 

-  Etape 2 : Evaluation externe (en général visite de site) 

-  Etape 3: Rapport d’évaluation externe et prise de décision par le conseil d’accréditation (dans 
certains cas, approbation du ministère) 

Néanmoins, il existe également quelques différences intéressantes et noteamment les trois 
suivantes : 

(a) Lors de la première accreditation d’une filière, le Comité d’accréditation hongrois organise 
une évaluation externe qui n’inclut pas de viste de site : « Les nouveaux programmes mis en 
place ou en cours de mise en place sont évalués via un simple dossier d’accréditation » 

(b) Le Conseil national pour l'évaluation académique et l'accréditation (Roumanie), propose 
des procédures différentes selon les objectifs visés : 

• “Autorisation provisoire pour les nouvelles filières ou les nouveaux établissements ; 
• Accréditation définitive (3 ans après l’obtention de l’autorisation provisoire) ; 
• Des audits qualité périodiques, tous les 5 ans pour les établissements accrédités” 
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(c) Le Conseil Autrichien FHR (Austrian Fachhochschule Council) a prévu des procédures de 
réaccréditation qui différent de celles qui concernent l’accréditation de nouvelles filières. La 
principale différence consiste à évaluer la mise en oeuvre des recommandations visant 
l’amélioraton de la qualité. 

Source: Hofmann, 2006 (traduit de l’anglais) 

 

Activité individuelle 1 

 
Discutez de la capacité des établissements ou des filières à s’autoévaluer dans votre pays. Pensez-
vous que les conditions matérielles et culturelles sont réunies pour favoriser une culture de l’auto-
évaluation ? Quelles mesures proposeriez-vous dans le but de promouvoir une culture de l’auto-
évaluation ? 
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Les options 

Dans le cadre général de la procédure d’assurance qualité en trois grandes étapes présentées 
ci-dessus, les agences d’assurance qualité choisissent les éléments de procédure les plus 
adaptés aux différents objectifs. Le choix d’options concerne les aspects suivants : 

1. la mise en place des conditions préalables ; 

2. l’auto-évaluation ; 

3. l’évaluation externe ; 

4. la prise de décision et le rapport de l’agence ; 

5.  les suites données aux résultats de la procédure ; 

6.  le suivi. 

Ces différentes options sont présentées dans les pages qui suivent. 

1. La mise en place des conditions préalables 

Comme nous l’avons déjà vu dans le Module 1, la plupart des agences d’assurance qualité 
définissent clairement leur champ d’intervention. Une agence d’assurance qualité qui travaille 
dans le secteur de l’enseignement supérieur limite son action aux filières diplômantes et aux 
établissements reconnus autorisés à délivrer des diplômes. La délimitation semble moins 
évidente lorsqu’il s’agit des filières postsecondaires qui ne délivrent pas de diplômes 
d’enseignement supérieur. En plus de la définition du champ d’intervention, une agence 
d’assurance qualité dispose de deux options pour examiner l’assurance qualité des 
établissements ou des filières : soit elle évalue les établissements ou les filières de formation 
de sa compétence, sans condition préalable, soit elle examine les établissements et les filières 
de formation qui remplissent certaines conditions d’éligibilité ou d’autres conditions préalables. 
Ce choix est lié à une autre option, celle de rendre l’assurance qualité obligatoire (obligation 
légale ou non) ou de la considérer comme un choix volontaire. Ces deux options ont déjà été 
discutées dans le Module 1.  

2. L’auto-évaluation  

L’agence doit préciser le rôle qu’elle assigne à la procédure d’auto-évaluation. L’objectif de la 
plupart des systèmes d’assurance qualité est d’aider les établissements à conduire des auto-
évaluations critiques, ce qui n’est pas toujours possible. Les agences d’assurance qualité 
doivent faire preuve de réalisme et prendre en compte les conditions réelles du système 
d’enseignement supérieur. 

• La diversification des systèmes d’enseignement supérieur et l’entrée de nouveaux 
prestataires dans le champ de la formation ont rendu nécessaire la mise en place des 
mécanismes d’assurance qualité liés au contrôle de la qualité. Ces mécanismes, étant 
donné l’importance des enjeux pour les établissements, peuvent rendre difficile, voire 
impossible, la réalisation de rapports d’auto-évaluation critiques. En effet, les 
établissements pourraient considérer dangereux d’identifier et de reconnaître leurs 
faiblesses. Le rapport d’auto-évaluation serait alors biaisé ou, pour le moins, fortement 
édulcoré. Une agence de qualité doit prendre cela en compte et peut se contenter de 
demander à l’établissement de fournir les informations correspondant aux critères de 
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qualité qu’elle a définis. Cela est particulièrement vrai dans le cas de prestataires 
douteux qu’il faut nécessairement empêcher de fonctionner. L’agence établit alors des 
critères chiffrés et objectifs qui permettent ce type de décisions sans engager trop de 
frais. 

• Si les établissements ont atteint un niveau de qualité suffisant, il est possible d’en 
attendre davantage de leurs capacités d’auto-évaluation mais il est toujours utile de leur 
donner des orientations claires et précises sur les données à fournir pour étayer les 
jugements sur la qualité, et de définir les critères qui leur seront appliqués. 

• Certains systèmes d’enseignement supérieur utilisent le modèle d’« adéquation aux 
objectifs » dans l’idée que les établissements sont capables de réaliser des auto-
évaluations critiques et qu’ils sont également en mesure de développer des plans 
d’amélioration efficaces. 

Ces précisions ont un intérêt pour les agences d’assurance qualité dans la mesure où elles 
doivent avoir des attentes raisonnables et travailler avec des objectifs clairs pour 
responsabiliser les établissements sur la qualité de leur travail.  

Lors de la phase initiale d’introduction de l’AQE, la préparation du rapport d’auto-évaluation 
peut poser un sérieux défi aux établissements, même aux meilleurs d’entre eux. Avec le temps, 
ils peuvent réussir à développer des capacités d’évaluation, mais celles-ci risquent d’être 
complètement différentes de celles exigées pour l’auto-évaluation. Cette dérive peut être évitée, 
s’ils sont correctement aidés par l’agence dans leur effort pour développer des capacités 
d’auto-évaluation. Habituellement, l’agence fournit les directives pour faciliter le travail des 
établissements, mais celles-ci diffèrent sensiblement dans les détails. 

 Option 1 : Directives générales  

Certaines agences d’assurance qualité donnent des directives générales sur la manière 
d’organiser l’auto-évaluation et le rapport correspondant. Cela est fréquent dans les systèmes 
où l’assurance qualité, interne et externe, est bien implantée et les objectifs institutionnels sont 
les points de départ de la procédure. Les établissements ont ainsi la liberté de présenter leurs 
missions et objectifs dans le cadre donné par l’agence.  

L’encadré 5 ci-après s’interesse à l’AQA (agence qualité néozélandaise) dont les directives sont 
suffisament souples.  
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Encadré 5 : Auto-évaluation des établissements d’enseignement  supérieur [Nouvelle-Zélande] 

Les universités peuvent conduire librement leur autoévaluation en optant pour la démarche 
qu’elles considèrent comme étant la plus appropriée et la plus efficiente. 

Sachant que l’assurance qualité et les processus d’amélioration de la quailté sont bien 
développés au sein des universités, l’AQA a décidé de se contenter d’une autoévaluation pour 
préparer l’audit du Cycle 5. L’autoévaluation doit refléter les pratiques actuelles et répondre 
honnêtement aux questions d’audit : 

- Quels sont les objectifs / engagements spécifiques de l’université ? 
- Que fait-on pour atteindre ou dépasser ces objectifs / engagements ? 
- Ces objectifs / engagements sont-ils actuellement atteints ? 
- Les directives de l’AQA sont-elles atteintes (si elles diffèrent de l’objectif fixé par l’université) ? 
- Comment sait-on si les objectifs sont atteints ? Quelles sont les preuves ? 
- Qu’allons-nous faire, le cas échéant, pour atteindre ces objectifs / engagements ? 

La question la plus importante est celle qui concerne l’atteinte des objectifs et les preuves. Elle 
sera l’objet de l’autoévaluation et de l’audit qui suivra. 

Source : www.aqa.ac.nz/sites/all/files/AQA%20Cycle%205%20Academic%20Audit%20Handbook%20v1.pdf 

Option 2 : Cadre spécifique 

Quand le profil des établissements correspond à des critères spécifiques, les agences 
d’assurance qualité fournissent des cadres et des directives adaptés qui comportent des lignes 
directrices détaillées (généralement des guides avec des questions ouvertes et des tableaux à 
remplir selon des modalités définies). Cette approche a l’avantage d’aider les établissements à 
développer des systèmes d’information qu’ils peuvent utiliser non seulement pour les besoins 
de l’auto-évaluation mais aussi pour leur gestion et la prise de décision. 

Beaucoup d’agences d’assurance qualité donnent des directives sur le rapport d’auto-
évaluation, pour aider les établissements à mettre en valeur leur effort d’autoanalyse. Toutes 
les agences insistent sur le fait que le rapport d’évaluation ne se réduit pas à une compilation 
de données relatives aux réalisations et au fonctionnement de l’établissement mais qu’il doit 
être analytique, évaluatif et autocritique. 

Les directives, générales ou détaillées, mettent en avant l’approche participative pour garantir 
la plus large participation de la communauté universitaire à la préparation du rapport.  

On présente ci-après les directives données par l’ancienne agence française Comité national 
d’évaluation qui a été fusionnée en 2006 dans le cadre de l’Agence d'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), mais qui sera prochainement remplacée par 
le Haut Conseil de l'evaluation de la recherche et de l'enseignment superieur. Le CNE avait 
préparé le Livre des références comme outil d’aide à l’auto-évaluation.  



20 
 

Module 3 : Conduire la procédure d’assurance qualité externe 

Encadré 6 : La démarche d’auto-évaluation : la responsabilité de l’établissement (CNE) 
[France] 

Avant de fusionner en 2006 dans le cadre de l’Agence d'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur (AERES), le Comité national d’évaluation (CNE) avait mis au point un 
outil intitulé Livre des références (LDR), adaptable à chaque établissement et conçu pour l’aider 
à évaluer ses procédures, ses résultats et ses potentialités. C’était un outil respectueux de 
l’autonomie institutionnelle. La conception du LDR en trois chapitres (politique de formation, 
politique scientifique, management) répondant aux missions fondamentales des institutions 
universitaires favorisait l’exercice, car elle plaçait d’emblée l’évaluation interne sous l’angle 
stratégique.  

La méthode, que préconisait le CNE à travers un tel outil, était fondée sur la logique de 
démonstration et laissait à l’établissement toute liberté de s’exprimer. 

Avec ce guide, exploité avec rigueur et pertinence, l’établissement était censé faire la 
démonstration de sa qualité et de l’efficacité de son fonctionnement, à partir des critères et des 
indicateurs de son choix. L’établissement était alors en mesure d’identifier ses forces, ses 
faiblesses, ses avancées ; il acquérait une vision globale de son fonctionnement. L’auto-
évaluation était donc pour lui un véritable outil de mesure et de progrès qui allait lui permettre 
d'illustrer ses spécificités. 

La phase d’organisation, de mise en œuvre et de rédaction de l’évaluation interne se déroulait 
sur une période de trois à cinq mois.  

Pendant que l’établissement menait son auto-évaluation, le CNE se consacrait à une étude 
approfondie de celui-ci. Il complétait la documentation déjà réunie par des demandes 
spécifiques aux instances ministérielles qui disposaient de données sur les établissements. Il 
se mettait aussi à la disposition de l’établissement et pouvait intervenir à sa demande pour 
l’aider à concevoir méthodologiquement son évaluation interne. […] Il lui précisait que le dossier 
devait comporter une note descriptive de la méthode adoptée par l'établissement et 
nécessairement un exposé faisant émerger ses stratégies et prospectives, ainsi qu’une note 
descriptive de la méthode adoptée par l’établissement.  

La démarche d’auto-évaluation était clôturée par la remise officielle du dossier d’évaluation 
interne (DEI). Le chef de l’établissement, accompagné des collaborateurs de son choix, était 
invité à le présenter au siège du CNE et à le commenter à l’équipe d’évaluation. Il justifiait ses 
choix, évoquait les difficultés rencontrées et les apports de la méthode (conception de la 
démarche, constitution du comité de pilotage, élaboration du DEI) et présentait son diagnostic 
politique. À ce stade, le président était en mesure d’évoquer les thèmes qu’il souhaitait voir 
prioritairement examinés par le CNE. Les dates de l’expertise externe étaient arrêtées d’un 
commun accord entre les deux institutions. 

Le Livre des références développait et organisait les éléments qu’un établissement devait être 
en mesure de rassembler sur son fonctionnement et ses résultats. Il définissait les contours 
des dispositifs d’assurance de la qualité à mettre en place et fondait la réflexion sur une 
démarche de logique de démonstration qui donnait à l’établissement le choix des arguments. 

Source : CNE-evaluation.fr 
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Les exemples du CNE et de l’AQA illustrent les différentes demandes émanant des agences 
d’assurance qualité. Celles qui demandent des informations qualitatives et quantitatives 
soulignent aussi l’importance de l’analyse qualitative. Autrement dit, les établissements doivent 
fournir des données quantitatives – par exemple, nombre d’étudiants inscrits, nombre 
d’abandons, durée moyenne des études, nombre de personnels et leurs qualifications – mais 
ces informations sont surtout utilisées pour valider les conclusions du rapport d’auto-
évaluation. Cependant, quand la procédure d’assurance qualité débouche sur une décision 
d’autorisation de fonctionnement ou de reconnaissance de statut institutionnel, les résultats 
d’analyse des données quantitatives sont pris en compte pour prouver que l’établissement ou 
ses filières remplissent les conditions requises. 

Certaines agences d’assurance qualité demandent que le rapport d’auto-évaluation soit rendu 
public, car elles le considèrent comme un moyen d’information des parties prenantes et 
d’échange d’informations entre établissements.  

Dans les pays où les rapports d’auto-évaluation restent confidentiels, on soutient que 
l’établissement serait moins disposé à présenter un rapport autocritique, si celui-ci était rendu 
public. Le choix dépend du contexte national, du but de la procédure d’assurance qualité, de la 
tradition de publicité des procédures et de la concurrence qui peut exister entre 
établissements. 

Les deux options présentées ci-dessus – fournir des directives détaillées avec des formats 
spécifiques ou fournir des directives générales – sont les plus fréquentes. Toutefois, il existe 
d’autres options où l’agence d’assurance qualité aide l’établissement à organiser son 
autoanalyse selon des modalités adaptées à son niveau de développement. 

Le lien entre l’auto-évaluation et le système d’assurance qualité interne comme l’importance 
accordée à la procédure participative avec implication des composantes de l’établissement font 
partie de la méthodologie d’un grand nombre de systèmes d’assurance qualité. Quelle que soit 
la méthode choisie, l’auto-évaluation doit couvrir des larges domaines. Ces derniers ont déjà 
été discutés dans le cadre du Module 2. 

 

Activité individuelle 2 

 
Regardez les sites de deux agences d’assurance qualité ci-dessous et comparez les options d’auto-
évaluation proposées aux établissements. 

• Comité national d’évaluation [France] : www.cne-evaluation.fr 

 
• Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses : www.oaq.ch 
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3. L’évaluation externe 

Après réception du rapport d’auto-évaluation de l’établissement ou de la filière de formation, 
l’étape suivante concerne l’organisation de l’évaluation externe, avec le rôle et le choix des 
évaluateurs ainsi que leur formation à la méthodologie.  

Le rôle des évaluateurs externes 

Comme pour le rapport d’auto-évaluation, l’agence d’assurance qualité doit décider du rôle de 
l’évaluation externe et les deux phases doivent, bien entendu, s’articuler et être en cohérence.  

• Dans les systèmes d’assurance qualité dont la priorité est le contrôle de la qualité, les 
évaluateurs doivent analyser, pour l’évaluation externe, les données fournies par 
l’établissement ainsi que toute autre information pertinente. Pendant leur visite de 
l’établissement, ils doivent effectuer son évaluation et se prononcer sur la manière dont il 
répond aux critères de l’agence.  

• Dans les systèmes d’assurance qualité dont la priorité est la reddition des comptes, les 
évaluateurs utilisent le rapport d’auto-évaluation de l’établissement, à condition que celui-ci 
contienne suffisamment de précisions. Cependant, leur responsabilité ne se limite pas à la 
validation du rapport : ils doivent aussi se prononcer sur la manière dont l’établissement 
remplit les critères ou les conditions fixés par l’agence. 

• Dans les systèmes d’assurance qualité dont la priorité est l’amélioration, les évaluateurs se 
focalisent sur la validation du rapport d’auto-évaluation et l’évaluation du plan 
d’amélioration présenté par l’établissement ou la filière de formation. 

Ces précisions sont nécessaires pour déterminer le choix du profil des évaluateurs externes, les 
critères pour leur choix, leur formation et la méthodologie qu’on doit leur donner. 

Constitution de l’équipe d’évaluateurs 

La force de l’assurance qualité externe réside dans l’identification des compétences 
nécessaires pour assumer la responsabilité de l’évaluation et le choix des experts ayant ces 
compétences, pour constituer les équipes d’évaluation. Les agences d’assurance qualité 
identifient des experts qui peuvent agir en tant que pairs externes. Les termes « évaluateurs 
externes » ou « pairs externes » ont déjà été présentés dans un des précédents chapitres de ce 
module. Il convient de préciser que ces évaluateurs sont pairs parce qu’ils appartiennent à la 
même discipline ou à la même profession que les évalués, ils partagent donc avec eux le même 
schéma conceptuel, le même langage et les mêmes catégories professionnelles.  

Il convient également de souligner qu’il est souhaitable d’impliquer autant que possible 
l’ensemble des parties prenantes, telles que les enseignants, les étudiants, les alumni et 
notamment les employeurs, surtout quand il s’agit de l’assurance qualité d’une filière de 
formation. Dans la région européenne la participation des étudiants dans les comités d’expert 
est devenue une pratique courante.    

L’encadré ci-dessous présente les critères de selection des experts mis en avant par l’AERES. 
Les principes relatifs au choix des évaluateurs s’appliquent particulièrement au processus 
d’une évaluation institutionnelle qui jette un regard sur l’établissement supérieur dans son 
ensemble, y compris le système de gestion et la recherche. 
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Encadré 7 : Sélection des experts de l’AERES [France] 

L’agence attend de ses experts qu’ils partagent un socle commun de références. Les profils 
retenus varient en fonction de l’entité évaluée. Dans tous les cas, l’évaluation de l’AERES 
repose sur la collégialité et la complémentarité des compétences. 

Caractéristiques communes à tous les experts de l’agence 

L’agence s’assure que les experts présentent des caractéristiques communes, notamment  

-  pour les pairs enseignants-chercheurs et chercheurs, sur lesquels l’évaluation repose très 
majoritairement, qu’ils aient des compétences disciplinaires reconnues, des responsabilités 
dans l’enseignement supérieur, la recherche ou la valorisation, ou en aient eu 
antérieurement, une expérience de l’international 

-  pour les experts « non académiques » qu’ils aient une compétence avérée dans le domaine 
d’expertise qui est recherché (expérience d’au moins 5 ans dans le domaine considéré) 

-  pour les étudiants qu’ils aient une expérience certaine de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, qu'ils aient exercé des responsabilités (par exemple, électives ou associatives) 
dans leur université ou qu'ils soient inscrits au moins au niveau master. 

Des compétences spécifiques sont également demandés selon la spécificité de chaque objet 
evalué : 

- Compétences spécifiques des experts de la section des établissements 
- Compétences spécifiques pour la section des unités 
- Compétences spécifiques pour la section des formations et des diplômes 

Exemple : Compétences spécifiques des experts de la section des établissements 

Les experts chargés de l’évaluation des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche (universités, écoles, grands établissements) répondent à un ou plusieurs des critères 
suivants. 

- Une expérience dans le domaine du management de l’enseignement supérieur et de la 
recherche  

- Compétence disciplinaire : corrélation de la discipline scientifique avec l’un des secteurs 
disciplinaires de l’établissement évalué. L’évaluation portant sur la stratégie de 
l’établissement en formation et en recherche, une totale adéquation disciplinaire n’est pas 
recherchée. 

- Compétence administrative : gestion des personnels, comptabilité publique, gestion du 
patrimoine (secrétaires généraux d’académie, agents comptables …) 

- Compétence entrepreneuriale : DRH, manager, responsables d’entreprises en relation avec 
l’enseignement supérieur et la recherche… 

- Compétence en matière de vie étudiante : ancien ou actuel vice-président étudiant, 
responsable du bureau des élèves (BDE ou équivalent) d’école…                                            

Source : www.aeres-evaluation.fr/Agence/Organisation/Experts-of-AERES2/Qualites-attendues 

 

Au cours de la visite d’évaluation, les évaluateurs entrent en interaction avec les composantes 
de l’établissement, dialoguent, demandent des informations et tirent des conclusions. Tout cela 
demande notamment des capacités relationnelles, savoir tenir des réunions avec efficacité, 
créer une atmosphère propice au dialogue tout en restant objectif, garder un esprit ouvert lors 
de la prise de décision. Les évaluateurs peuvent être responsables d’un sous-groupe de travail 
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ou travailler indépendamment ou encore assister le président du groupe. Tout cela est fait de 
manière professionnelle quand les évaluateurs ont la capacité de travailler en équipe ou de 
diriger une équipe. Il faut également être capable de respecter des calendriers serrés avec des 
dates limites, d’écrire clairement et d’enregistrer fidèlement les témoignages des 
interlocuteurs.  

On doit choisir des évaluateurs qui apportent à l’équipe d’évaluation différents types 
d’expertises, y compris la gestion et les finances, une large connaissance disciplinaire ou la 
connaissance d’un aspect spécifique, important pour l’établissement ou la filière de formation. 
Enfin, les évaluateurs doivent être connus pour l’intégrité de leur jugement, car il ne suffit pas 
que l’établissement ait confiance en l’expertise des évaluateurs, il doit, par-dessus tout, pouvoir 
faire confiance en leur intégrité. 

Pour identifier des personnes ayant ces capacités, l’agence d’assurance qualité compte 
beaucoup sur des propositions et des moyens informels. Après avoir choisi les évaluateurs, elle 
doit leur fournir des orientations sur la manière de procéder ou bien organiser une formation.  

On présente ci-après les pratiques des agences observées dans ce domaine : 

1. Les évaluateurs sont choisis parmi les personnes proposées par les conseils ou 
associations représentant les établissements d’enseignement supérieur. Certaines 
agences ont établi des directives pour ces propositions que l’établissement doit suivre. 

2. Les évaluateurs sont identifiés de manière informelle et en coopération avec d’autres 
agences d’assurance qualité. Après la première évaluation, seuls les évaluateurs qui ont 
reçu de bonnes appréciations sont appelés à participer aux nouvelles équipes. 

3. L’agence met en place un fichier d’évaluateurs identifiés (roster). 
4. L’agence organise un appel à candidatures pour choisir ceux qui pourraient correspondre 

au profil qu’elle a défini. 

5. Les évaluateurs potentiels sont appelés à suivre des programmes de formation ; seuls 
ceux qui achèvent ce programme avec de bons résultats sont intégrés dans les équipes 
d’évaluation. 

6. On constitue d’abord les groupes d’évaluation ; ensuite, chaque groupe suit une 
formation rigoureuse. 

Pour le choix des évaluateurs externes, l’agence d’assurance qualité doit prendre en compte les 
conditions et les priorités de l’évaluation ; elle peut avoir besoin, selon le contexte, de 
généralistes, de spécialistes ou des deux à la fois. Par ailleurs, dans beaucoup de pays 
européens, un étudiant est systématiquement inclus dans les comités d’évaluateurs. 

 Option 1 :  Les évaluateurs spécialistes 

La définition restrictive de « pairs » ou de « spécialistes » est surtout utilisée dans les évaluations 
disciplinaires et celles des filières de formation lorsque l’objectif principal est le contenu 
académique. 

 Option 2 :  Les évaluateurs généralistes 

Les agences d’assurance qualité chargées d’évaluer l’assurance qualité de l’établissement 
dans son ensemble utilisent des experts qui, tout en étant spécialistes d’un domaine 
particulier, peuvent servir comme « généralistes ». Ces évaluateurs sont aussi appelés 
« généralistes » dans le sens où ils ne sont pas spécialistes d’une discipline, alors qu’ils peuvent 
être spécialistes de divers aspects de la gestion universitaire comme les finances ou la 
gouvernance. 
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Beaucoup d’agences d’assurance qualité emploient uniquement des évaluateurs « pairs », 
spécialistes de disciplines ou généralistes dans le sens déjà mentionné. Selon la nature de la 
procédure, des suggestions peuvent être faites concernant la participation d’autres parties 
prenantes : autorités publiques, agences de financement, étudiants, employeurs. Certaines 
agences d’assurance qualité font participer, parfois à titre d’observateurs, des étudiants, les 
enseignants-chercheurs de l’établissement ou de la filière, ou encore des représentants de la 
communauté. Pour l’accréditation d’une filière de formation à finalité professionnelle, on peut 
faire appel aux alumni ou aux professionnels de la branche concernée comme on peut faire 
participer des employeurs à une accréditation institutionnelle. C’est donc le but de l’assurance 
qualité qui détermine la définition du « pair », et par conséquent la manière dont les évaluateurs 
sont choisis. 

En ce qui concerne la participation des étudiants dans les comités d’évaluateurs plus 
particulièrement, toutes les agences ne la pratiquent pas. Pourtant, les étudiants sont les 
bénéficiaires directs de l’enseignement supérieur, et ce sont eux qui connaissent le mieux les 
services rendus en matière d’enseignement. Par voie de conséquence, ils sont une source 
d’informations incontournable pour les évaluateurs externes. Au-delà de cette évidence, 
certains codes de bonnes pratiques comme les Références européennes et lignes directrices 
pour le management de la qualité (2005) proposent d’associer les étudiants d’une façon plus 
directe dans les procédures. Aux Pays-Bas par exemple, on intègre des consultations 
organisées avec les étudiants. Mais les modalités de cette association varient sensiblement 
selon les agences.   

Encadré 8 : Participation des étudiants aux procédures AQE  

Les ministres de l’Éducation réunis à Berlin se sont engagés à soutenir et renforcer l’assurance 
qualité au niveau institutionnel, national et européen. Dans leur communiqué, ils se sont mis 
d’accord sur certains principes directeurs dont certains donnent des objectifs clairs pour la 
poursuite du processus de Bologne. Les ministres de l’Éducation se sont mis d’accord, entre 
autres, sur l’introduction systématique de la participation des étudiants dans l’évaluation des 
programmes et/ou des établissements (communiqué de Berlin, 2003). 

Toutes les agences d’Europe de l’Est impliquent déjà (ou s’engagent à impliquer à l’avenir) des 
étudiants dans l’évaluation et/ou les processus d’accréditation. Mais cette participation prend 
différentes formes selon les agences. 

Une enquête menée en Europe de l’Est auprès des agences montre que dans sept pays le 
déroulé des visites de sites comprend des réunions avec des étudiants. 

Six agences, qui demandent que les étudiants soient impliqués dans les auto-évaluations, 
soulignent le rôle pertinent de ces derniers dans les procédures d’assurance qualité interne des 
établissements. 

Trois agences impliquent les étudiants dans la prise de décisions, parfois sans leur donner la 
capacité de voter.  

Les agences d’accréditation en Allemange impliquent systématiquement les étudiants en tant 
que membres des équipes d’évaluateurs externes.   

Source : Hofmann, 2006. 
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Si les compétences des personnes qui constituent les équipes d’évaluateurs sont essentielles 
pour la crédibilité de la procédure, le professionnalisme de l’agence d’assurance qualité, lors de 
l’organisation et de la mise en place de la procédure, l’est tout autant pour la réussite de 
l’équipe d’évaluateurs. L’équipe la mieux qualifiée peut être déstabilisée dans son travail, si 
l’agence ne lui a pas fixé des objectifs clairs et précis. Pour faire face à ces problèmes, les 
agences ont élaboré des outils pour le choix et la formation d’experts compétents. Certaines 
d’entre elles ont mis en place des programmes de formation, d’autres se contentent de simples 
réunions d’information avant le démarrage de l’évaluation. Dans le Module 4, on approfondira 
les notions de réunion d’information et de formation. Certaines agences donnent une 
rémunération symbolique aux évaluateurs, membres de l’équipe d’évaluation, et d’autres non. 
D’une manière générale, être membre d’une équipe d’évaluation est une expérience 
professionnelle enrichissante et représente une reconnaissance des compétences des 
personnes sollicitées. De plus, cela peut être considéré comme une forme de participation au 
développement du système d’enseignement supérieur de son pays. 

L’agence d’assurance qualité doit constituer l’équipe d’évaluateurs à partir de son vivier 
d’experts en pondérant plusieurs éléments. La composition et la taille de l’équipe dépendent de 
la nature de l’unité à évaluer, sa taille, ses effectifs, son financement, etc. Il n’y a pas de taille 
idéale pour l’équipe mais, dans tous les cas, elle doit comprendre le nombre nécessaire 
d’évaluateurs ayant les compétences adéquates pour bien appréhender l’unité à évaluer et 
capables de consacrer le temps nécessaire à son évaluation. Il n’est certes pas possible qu’un 
seul évaluateur connaisse tous les aspects du fonctionnement d’un établissement ou d’un 
programme de formation. L’agence doit donc assurer la composition d’une équipe capable de 
faire une évaluation collective satisfaisante. La complémentarité des compétences des 
membres de l’équipe est une garantie d’équité et d’objectivité, car le résultat de l’évaluation 
sera le produit d’un accord entre plusieurs points de vue. 

Pour optimiser le résultat du travail collectif de l’équipe, l’agence doit considérer trois points 
majeurs : 1) la pertinence de la visite d’évaluation sur le plan scientifique et administratif ; 
2) les capacités des évaluateurs en matière de rédaction du rapport et d’interaction avec les 
acteurs de l’établissement pendant la visite ; 3) les caractéristiques personnelles des experts, 
nécessaires pour le travail en équipe, et notamment la capacité de travailler en groupe et 
d’écouter les autres. L’agence a besoin de spécialistes disciplinaires pour évaluer les 
disciplines ou les filières de formation, mais pour l’évaluation institutionnelle, elle doit utiliser 
des évaluateurs qui connaissent les secteurs stratégiques du fonctionnement institutionnel.  

En plus de ces considérations, il y a deux autres options pour constituer l’équipe d’évaluation. 

 Option 1 :  Évaluateurs nationaux 

Beaucoup d’agences d’assurance qualité choisissent exclusivement des évaluateurs nationaux 
parce qu’ils connaissent le contexte national. Mais ce n’est pas toujours une option possible et 
ce, pour plusieurs raisons : les liens entre les évaluateurs et les évalués peuvent être trop forts 
quand la taille du système d’enseignement supérieur est limitée ; on manque d’universitaires 
de niveau scientifique suffisant pour être crédibles comme évaluateurs ; les établissements 
d’enseignement supérieur, pour diverses raisons, ne peuvent pas faire confiance aux 
universitaires nationaux. Dans ces conditions, il est nécessaire de faire appel à des experts 
internationaux pour compléter, voire constituer entièrement, les équipes d’évaluateurs 
externes. 
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Option 2 :  Évaluateurs internationaux  

Avec la multiplication des initiatives de coopération régionale entre agences d’assurance 
qualité et dans l’enseignement supérieur, la participation d’un évaluateur international dans 
une équipe est considérée comme une bonne pratique pour assurer la comparabilité et 
l’acceptation des résultats d’évaluation au niveau international. De plus, la présence 
internationale apporte de nouvelles perspectives et améliore le professionnalisme. 

Une fois les évaluateurs choisis, les agences d’assurance qualité doivent vérifier l’éventuelle 
présence de conflit d’intérêts entre les évaluateurs et l’établissement à évaluer. L’intégrité des 
évaluateurs peut être reconnue, mais pour assurer l’objectivité, certaines agences leur 
demandent de certifier qu’ils ne sont, ou n’ont été, ni directement ni indirectement, impliqués 
dans l’établissement concerné, que ce soit par l’intermédiaire de parents proches ou en qualité 
de consultant, d’ancien diplômé, de membre de conseils, etc.  

Sur ce point particulier, il existe deux options : 

Option 1 :  Consultation avec les établissements pour la constitution de l’équipe d’évaluation  

La consultation peut avoir lieu à différents niveaux. Certaines agences possèdent un vivier ou 
un fichier d’évaluateurs (roster), constitué de personnes nommées par les établissements eux-
mêmes. Dans ce cas, l’agence est obligée de choisir des évaluateurs parmi les personnes 
nommées. Dans certains systèmes, l’agence d’assurance qualité vérifie avec l’établissement 
d’enseignement supérieur que celui-ci n’a pas d’objection contre les évaluateurs choisis. Si 
l’objection est fondée, l’agence peut effectuer des changements dans la composition de 
l’équipe tout en se réservant le droit de la décision finale. La consultation avec l’établissement 
pour la constitution de l’équipe est considérée comme une bonne pratique qui conçoit 
l’assurance qualité comme un exercice fondé sur le partenariat et la confiance mutuelle. 

Option 2 :  Constitution de l’équipe d’évaluation sans consultation des établissements  

Quand le but de l’assurance qualité est le contrôle de la qualité, l’agence décide du choix des 
évaluateurs externes sans consulter l’établissement. Cela peut être nécessaire, en particulier 
quand l’introduction des mécanismes d’assurance qualité est récente et l’évaluation des 
établissements vise à garantir la conformité avec les standards de base. Il est cependant 
fortement conseillé de consulter les établissements, car les recommandations des évaluateurs 
externes ont un rôle important pour l’amélioration de l’établissement ou de la filière de 
formation. Si les évalués ne font pas confiance aux évaluateurs ou, pour différentes raisons, ne 
les considèrent pas comme fiables, les avis des évaluateurs seront écartés et, par conséquent, 
une part importante de leur contribution sera perdue. 
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Encadré 9 : La constitution de l’équipe d’évaluation : le cas de l’évaluation institutionnelle 
(CONEAU) [Argentine] 

Désignation des membres responsables au sein de la CONEAU 

La première étape commence par la désignation, au sein de la CONEAU, des membres 
responsables de l’évaluation. Sont désignés par tirage au sort au moins deux membres de la 
CONEAU qui seront chargés d’analyser et de traiter des aspects particuliers de l’opération, à 
savoir, le cadre de l’évaluation externe convenu avec l’université, les principales dispositions 
concernant son organisation, les activités support et l’accord sur l’équipe d’évaluateurs 
externes (pairs), le suivi de la procédure – y compris la visite sur site –, les appréciations 
portées sur les rapports d’évaluation produits par le comité d’experts et le rapport final. 

Définition des profils des évaluateurs et des termes de référence des membres du comité 
d’évaluateurs (pairs) 

Les membres de la CONEAU désignés comme responsables techniques de l’évaluation externe 
se prononcent sur le profil des évaluateurs, le nombre des membres de chaque équipe et sa 
composition, ainsi que le contenu du cahier de charge des évaluateurs. Les responsables 
techniques de la CONEAU élaborent le modèle de cahier de charge en concertation avec 
l’équipe des évaluateurs. Dans le fichier d’experts de la CONEAU, on choisit les experts dont les 
caractéristiques sont les mieux adaptées aux profils définis. La CONEAU choisit les évaluateurs 
et communique, par la suite, à l’université leurs noms et antécédents académiques et 
professionnels. 

La constitution de l’équipe d’experts suppose un équilibre dans la composition et le nombre de 
personnes en fonction de la taille et de la complexité de l’établissement à évaluer. 

Source : www.coneau.edu.ar 

Après s’être assuré que l’équipe d’évaluation n’a pas de conflit d’intérêts avec l’établissement 
ou la filière de formation à évaluer, l’agence consulte l’établissement pour fixer le calendrier 
des visites sur site. 

Conduire l’évaluation (visite sur site) 

Il appartient à l’agence de préciser les lignes directrices de l’évaluation externe, de définir le 
rôle des évaluateurs, car ceux-ci peuvent aborder l’évaluation sous des angles différents. 
L’agence doit informer les responsables des établissements ou des filières de formation 
concernés des conditions de la procédure. 

L’agence doit expliquer clairement ses responsabilités et celles de l’établissement, les 
obligations des évaluateurs et, notamment, leur adhésion aux critères de l’agence et leur 
engagement de confidentialité sur toute information obtenue pendant l’évaluation, les activités 
à exécuter et les rapports à faire pour l’agence et l’établissement. En règle générale, les 
agences d’assurance qualité donnent aux évaluateurs des lignes directrices détaillées pour 
assurer la cohérence du travail effectué. 

Les évaluateurs commencent la procédure d’assurance qualité à partir de la remise du rapport 
d’auto-évaluation à l’agence. Celui-ci doit être livré au moins un mois avant la visite afin de 
permettre sa prise en compte dans le programme de la visite. Dans la majorité des cas, ils sont 
responsables de la préparation de la visite sur site et décident des personnes qu’ils souhaitent 
y rencontrer et des thèmes à discuter. 
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Encadré 10 : Les tâches du groupe d’experts et des collaborateurs de l’OAQ [Suisse] 

Le groupe d’experts  

Le groupe d’experts compte en règle générale 3 à 5 membres. Le choix des experts est effectué 
par l’OAQ selon des critères compatibles avec les exigences internationales ainsi qu’avec les 
exigences formulées dans les Directives du DEFR (annexe 2). Les experts sont rémunérés 
conformément au barème des taxes arrêté par l'OAQ. Un des experts est désigné comme 
responsable du groupe (chef expert) : Cette personne dispose d’une expérience approfondie en 
matière de procédures d’accréditation ou d’évaluation. Elle est chargée de la coordination des 
activités des experts et endosse la responsabilité de la rédaction du rapport des experts.  

Les experts partagent la responsabilité de la vérification concrète des standards de qualité.  

Des contrats de droit privé sont conclus avec les experts externes. Ceux-ci définissent le 
mandat qui leur est confié et fixent les prestations à fournir tant de la part de l’expert que de 
l’OAQ.  

Les devoirs suivants incombent aux experts:  

–  Procéder à une lecture approfondie et critique du rapport d'auto-évaluation, afin de préparer 
de façon optimale la visite sur place ;  

–  Effectuer la visite sur place de l'unité à accréditer, afin de vérifier l'adéquation des 
prestations effectives aux standards de qualité ;  

–  Suite à la visite, présenter des suggestions et des conseils visant à assurer la qualité et à 
l'améliorer ;  

–  Contribuer à la rédaction du rapport des experts.  

Soutien de l’OAQ 

L’OAQ assure la continuité des procédures d'auto-évaluation et d'évaluation externe. Dans le 
cadre de la visite sur place, le collaborateur de l'OAQ qui accompagne le groupe d'experts 
s'assure que l'évaluation externe a lieu conformément à la procédure. 

Source : www.oaq.ch/pub/fr/documents/GuideEvalExterne_HES_fr_janvier_2013.pdf   

L’équipe effectue la visite, selon un calendrier convenu avec l’établissement, pour valider le 
rapport d’auto-évaluation et mettre en œuvre les missions qui lui ont été assignées par l’agence 
d’assurance qualité. La durée de la visite dépend de la taille de l’unité à évaluer et du niveau de 
l’évaluation. Pendant la visite, l’équipe d’évaluation, munie du cadre fourni par l’agence 
d’assurance qualité, exécute trois principales activités : la visite des composantes de 
l’établissement – toutes les composantes ou certaines seulement sélectionnées par avance –, 
les entretiens avec différentes personnes de l’établissement et la vérification des données 
fournies. La visite des composantes et les échanges avec les responsables et les personnels 
enrichissent et affinent les informations des évaluateurs sur l’établissement.  
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Il existe trois options pour organiser la visite de l’établissement. 

Option 1 :  L’équipe d’évaluation, ou son président, participe à l’organisation de la visite 

Certaines agences d’assurance qualité demandent au président du groupe d’effectuer une 
visite préparatoire pour discuter du programme et du contenu les mieux appropriés pour 
appréhender l’établissement ou la filière de formation dans leur réalité. Le président peut 
effectuer cette visite préliminaire seul, avec une autre personne du comité d’évaluateurs, ou 
avec le coordonnateur de l’agence. 

Option 2 :  L’agence d’assurance qualité assure seule l’organisation de la visite 

Souvent, la communication directe entre l’équipe d’évaluation et l’établissement commence 
par la visite sur site. Jusque-là, tous les contacts de l’établissement avec l’équipe d’évaluation 
se font par l’intermédiaire de l’agence. C’est le personnel de l’agence qui organise le 
programme de visite en concertation avec l’établissement et le président de l’équipe 
d’évaluation. 

Option 3 : L’agence organise la visite suivant les instructions de l’équipe d’évaluation 

Il y a une troisième option où l’agence organise la visite suivant les instructions de l’équipe 
d’évaluation. Après avoir pris connaissance du rapport d’auto-évaluation, les évaluateurs 
informent l’agence des personnes qu’ils souhaitent rencontrer, des sites à visiter et des 
données à vérifier. L’exemple ci-dessous illustre une manière de préparer la visite.  

Encadré 11 : Préparation de la visite sur place et préparation des experts (OAQ) [Suisse] 

6.1 Préparation de la visite sur place 

À la fin de la phase d'auto-évaluation, le collaborateur de l’OAQ responsable de la procédure 
organise une réunion avec les représentants de l’unité à accréditer, afin de discuter de l'état de 
la préparation de la visite sur place, des questions relatives au déroulement des entretiens 
ainsi que de l'organisation de la visite. L'objectif de cet entretien est de contribuer : 

Dans un premier temps, les experts analysent le rapport d'auto-évaluation et les documents 
annexés. La séance de préparation entre experts (voir point 6.2) leur permet d'échanger leurs 
premières impressions et d’établir les points centraux des entretiens qui seront menés lors de 
la visite sur place.  

Afin de préparer la visite sur place, les experts reçoivent de l'OAQ les documents suivants :  

Échéance Documents remis aux experts 

Deux mois avant la 
visite sur place: 

- Directives du DEFR pour l’accréditation des hautes écoles 
spécialisées et de leurs filières d’études du 4 mai 2007, 

- Guide d'évaluation externe, recommandations à l'intention des 
experts 

- Standards de qualité 
- Les hautes écoles spécialisées, Vue d’ensemble à l’intention des 

experts œuvrant dans les procédures d’accréditation 

Quatre semaines avant 
la visite sur place: 

- Rapport d'auto-évaluation de l'unité à accréditer 
- Autres annexes importantes remises par l'unité à accréditer 
- Liste des noms et adresses des membres du groupe d'experts 

Deux semaines avant la 
visite sur place: - Programme définitif de la visite sur place* 

* Le programme de la visite sur place est discuté préalablement avec l’unité à accréditer ainsi 
qu’avec le groupe d’experts.  
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À noter: toutes les questions des experts concernant le déroulement des entretiens, l'unité à 
accréditer, etc. doivent être adressées à l'OAQ, qui assume la fonction de coordinateur  

6.2 Séance de préparation des experts  

L’OAQ organise une séance de préparation (briefing). Elle a lieu, en règle générale, la veille de la 
visite sur place.  

Déroulement possible de la séance préparatoire:  

–  Informations relatives au système éducatif suisse (notamment des HES), ainsi qu'au 
système suisse d'accréditation ;  

–  Présentation du travail de l'OAQ, des domaines d'examen ainsi que des standards évalués ;  
–  Devoirs des experts ;  
–  Présentation du plan de déroulement définitif de la visite sur place ;  
–  Discussion des questions ouvertes au vu du rapport d’auto-évaluation ;  
–  Répartition des tâches entre les experts (détermination des questions à poser, du rôle 

spécifique de chacun lors de l'approfondissement de certains points spécifiques abordés 
lors des entretiens, etc.).  

Suite à cette séance, est organisé un repas à l'attention des experts, au cours duquel ils ont la 
possibilité de poursuivre leurs discussions. 

Source : www.oaq.ch/pub/fr/documents/GuideEvalExterne_HES_fr_janvier_2013.pdf   

La rédaction du rapport par l’équipe d’évaluateurs 

Souvent, un membre du groupe est désigné comme responsable de la rédaction du projet de 
rapport en collaboration avec les autres. Un représentant de l’agence d’assurance qualité peut, 
parfois, assurer la fonction de secrétaire ou de président du groupe et se charger de la 
préparation du rapport.  

On a donc deux options : 

Option 1 : L’agence d’assurance qualité a un rôle direct dans la préparation du projet de rapport 

Un membre de l’agence participe au groupe d’évaluateurs en qualité de président, de 
coordonnateur ou de membre du secrétariat et se charge de la préparation du projet de rapport 
en concertation avec le groupe. 

Le choix de cette option dépend de la politique de l’agence. On doit aussi prendre en compte la 
taille du système d’enseignement supérieur, la capacité de l’agence et le volume du travail à 
faire pour décider s’il est possible de faire participer un membre du personnel à chaque équipe 
d’évaluation. En Argentine, la CONEAU joue un rôle actif dans la préparation du rapport. 

Encadré 12 : La rédaction du rapport préliminaire et du rapport final par la CONEAU et sa 
présentation à l’établissement évalué [Argentine] 

Le comité d’évaluateurs externes élabore un projet de rapport qui est présenté aux autorités de 
l’établissement à la fin de la visite sur site. Après la visite, le comité, avec l’aide de l’équipe 
technique, dispose d’un mois pour préparer son rapport et exploiter les informations 
recueillies ; le rapport doit être constructif et comporter des observations et des 
recommandations priorisées. Des corrections ou des développements complémentaires sont 
demandés aux experts, si nécessaire. Par la suite, les membres de la CONEAU l’examinent 
avant de procéder à la rédaction de la version préliminaire du rapport final qui est envoyé au 
président de l’université pour qu’il/elle formule, si nécessaire, ses observations.  

Source : www.coneau.edu.ar 
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Option 2 :  L’agence d’assurance qualité n’a pas de rôle direct dans la préparation du projet 
de rapport 

Quand l’équipe d’évaluateurs ou un de ses membres est responsable de la préparation du 
rapport, aucun membre de l’agence ne participe à sa rédaction. Si un membre de l’agence 
participe au groupe à titre de coordonnateur, le règlement de l’agence lui interdit de participer à 
la rédaction. Cette option a été adoptée par le Conseil national d’évaluation et d’accréditation 
(NAAC) en Inde. Avec 19 000 établissements à couvrir pour l’accréditation nationale, 
l’accréditation étant valide pour cinq ans, l’agence ne peut avoir un rôle direct dans la rédaction 
du rapport. La responsabilité incombe donc, globalement, au président du groupe d’évaluateurs 
et à ses membres. 

Dans le cadre de cette option, il est clair pour les établissements comme pour les évaluateurs 
externes, que la responsabilité de l’évaluation appartient au groupe d’évaluateurs. Par ailleurs, 
il faut rappeler que les membres de l’agence sont qualifiés pour les différents aspects de la 
procédure d’assurance qualité, mais qu’ils ne remplissent pas les critères pour agir en qualité 
de pairs. Même si le personnel de l’agence peut aider le groupe d’évaluateurs pour les travaux 
de logistique (secrétariat, etc.), l’équipe d’évaluateurs reste l’unique responsable du contenu du 
rapport. 

En règle générale, le groupe de pairs, au cours d’une réunion à la fin de la visite sur site, fait 
part, oralement, à l’établissement, des principaux résultats de son évaluation. Ces premières 
conclusions peuvent donner lieu à un rapport ou un résumé établi par l’agence qui souhaite 
ainsi connaître les réactions de l’établissement.  

Certaines agences limitent les évaluateurs au rôle de rapporteurs. À partir de l’analyse du 
rapport d’auto-évaluation et de la visite sur site, les experts produisent des informations, font 
des observations dans des cadres définis, mais ils ne formulent ni jugements ni 
recommandations, car l’agence a son propre mécanisme d’évaluation de leurs observations 
pour prendre sa décision. Cette méthode contribuerait à réduire les différences de jugements 
entre groupes d’experts, car l’agence peut pondérer leurs appréciations au regard des données 
d’établissements ou de filières de formation similaires.  

4. La prise de décision et le rapport de l’agence 

Quand la procédure d’assurance qualité vise uniquement l’évaluation d’un établissement ou 
d’une filière de formation, sans référence à la conformité aux standards ou aux critères, le 
rapport du groupe d’évaluateurs externes pourrait être la dernière étape de la procédure ; mais 
si l’agence d’assurance qualité doit se prononcer sur le degré de conformité de l’établissement 
aux standards et critères établis, elle produit son propre rapport.  

Rédaction du rapport par l’agence d’assurance qualité 

Les résultats produits par l’agence d’assurance qualité sont décisifs pour l’impact final de la 
procédure d’assurance qualité. Les principales options concernant la rédaction du rapport 
d’évaluation par l’agence sont les suivantes : 

Option 1 :  Attribution d’un statut de reconnaissance 

Quand le but de l’assurance qualité est de certifier que l’établissement ou la filière de formation 
remplit les conditions requises pour obtenir un statut de reconnaissance, comme le fait de faire 
partie de l’offre nationale reconnue ou l’éligibilité au financement public, le résultat peut être 
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un simple « oui/non » ou « accrédité/non accrédité ». Le même type de décision est pris dans le 
cadre des dispositifs d’autorisation d’ouverture/fonctionnement donnée à des établissements 
privés.   

Quand choisir la présentation des résultats en mode binaire (two-point scale 
outcome) ? 

Quand l’assurance qualité doit vérifier le niveau de qualité ou quand il s’agit de décisions 
simples concernant la régulation, l’autorisation ou la reconnaissance, on peut choisir le mode 
de présentation binaire (accrédité/non accrédité). On se prononce sur le respect des conditions 
de base, sans référence aux différences de niveau de qualité des établissements ou des filières 
de cette catégorie. 

On garantit ainsi aux utilisateurs que, d’après les résultats de l’évaluation externe de 
l’établissement ou de la filière, il (ou elle) est conforme aux requis correspondant au niveau de 
formation ou au niveau du secteur professionnel concernés.  

Le besoin d’intervention de l’État est donc moindre et les étudiants sont assurés que la 
formation est d’un niveau acceptable et correspond à leur demande. Dans les systèmes 
d’enseignement supérieur qui utilisent le système de crédits, ce résultat peut faciliter le 
transfert des crédits d’enseignement entre établissements. C’est aussi la première étape pour 
l’accréditation des filières de formation professionnalisées, car pour obtenir l’autorisation 
d’exercice de certaines professions, on doit avoir fait des études complètes dans une filière de 
formation accréditée.  

Mais les agences d’assurance qualité doivent répondre à une multitude d’attentes, et pour ce 
faire, d’autres choix sont à envisager. 

Option 2 :  Des résultats sur une échelle multipoint (multi-point scale) 

La décision d’accréditation peut être exprimée de trois manières : oui/non/sous conditions. 

Par ailleurs, si, lors de la procédure d’assurance qualité, la question posée est : « Vos résultats 
sont-ils bons ? », le résultat serait une note multipoint, c’est-à-dire une note composée de points 
obtenus sur plusieurs critères. Elle peut être numérique, sous forme de commentaire ou encore 
descriptive.  

Au Royaume-Uni, la campagne d’évaluation de la recherche (RAE) par le Conseil de financement 
de l’enseignement supérieur (Higher Education Funding Council-HEFCE) a adopté ce mode de 
présentation des résultats dans le passé. Le HEFCE, après la quatrième campagne 
d’évaluation, a arrêté ce dispositif. Pour la dernière campagne de 2008, les résultats étaient 
présentés sur cinq niveaux, définis dans l’encadré suivant. Après 2008, la RAE a été remplacé 
par Research Excellence Framework (REF), une nouvelle méthodologie d'évaluation davantage 
basée sur des indicateurs quantitatifs (scientométrie). 

L’audit institutionnel réalisé par l’Agence d’assurance qualité britannique (QAA) a emprunté une 
présentation plus qualitative des résultats pour son audit institutionnel (institutoinal review). 
Ainsi, les rapports d’évaluation institutionnelle incluent une déclaration de l’Agence sur le degré 
de confiance qu’elle accorde à la poursuite des efforts d’efficacité de l’établissement pour 
l’assurance qualité.  



34 
 

Module 3 : Conduire la procédure d’assurance qualité externe 

Encadré 13 :  Rapport des résultats d’assurance qualité (RAE et audit institutionnel de la QAA 
[Royaume-Uni] 

Évaluation de la recherche 

Définitions des niveaux de qualité : 

- Quatre étoiles :  Qualité de niveau international en termes d’originalité, d’importance et de 
rigueur. 

- Trois étoiles :  Qualité excellente, de niveau international en termes d’originalité, 
d’importance et de rigueur ; néanmoins, elle ne correspond pas aux 
standards d’excellence les plus élevés. 

- Deux étoiles :  Qualité reconnue au niveau international en termes d’originalité, 
d’importance et de rigueur. 

- Une étoile :  Qualité reconnue au niveau national en termes d’originalité, d’importance et 
de rigueur. 

- Non classé :  Qualité inférieure aux standards des travaux reconnus au niveau national ; 
ou travaux qui ne correspondent pas à la définition officielle de recherche 
soumise à évaluation. 

(Les résultats de la prochaine campagne d’évalaution de la recherche qui a eu lieu en 2008 ont 
été publiés sous forme de profils classés au lieu du classement sur une échelle en sept points). 

Audit institutionnel (institutional review) concernant les standards académiques 

- Les évaluateurs formulent une appréciation globale. En fonction des points exposés ci-
dessous, ils décident si les standards académiques de la formation évaluée sont satisfaisants 
ou non. 

- Un avis de « louable (commended) » est formulé, si les évaluateurs sont satisfaits des 
standards actuels et de la perspective de leur maintien dans l’avenir ; 

- un avis de « correspond aux exigences en Angelterre est prononcé, si les standards actuels 
sont satisfaisants; 

- un avis de « non-confiance » est formulé, si les évaluateurs pensent que le manque de 
dispositifs appropriés ne permettra pas l’amélioration du niveau. 

Source : www.qaa.ac.uk/ 

Quand choisir la présentation des résultats « classés sur une échelle multipoint » ? 

Cette présentation convient lorsque l’agence d’assurance qualité veut se focaliser sur le niveau 
de réalisation des résultats. Si le travail de l’agence est utilisé par le gouvernement ou par un 
organisme de financement pour l’allocation de subventions, la présentation binaire ne serait 
pas suffisante. L’agence peut alors choisir le mode de présentation où les niveaux de qualité 
sont exprimés sur une échelle multipoint. Des systèmes d’enseignement supérieur de taille 
importante avec des niveaux de qualité hétérogènes peuvent opter pour ce modèle. 

Une autre façon de considérer l’« échelle multipoint » est d’utiliser un mode de présentation 
binaire tel que « accrédité/non accrédité », en précisant les différentes durées d’accréditation. 
C’est un bon moyen pour traiter la diversité des établissements. Si l’on constate qu’ils sont 
fiables et capables de garantir la qualité de leur travail, l’accréditation pourrait être d’une durée 
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plus longue (entre cinq et 10 ans) ; si, en revanche, un contrôle plus serré s’avère nécessaire, 
ils seraient accrédités pour une plus brève période seulement (par exemple deux ans). 

Option 3 :  L’accréditation comme processus multiniveaux  

Dans certains systèmes d’assurance qualité, l’accréditation ne se limite pas à des résultats 
simples ; on considère qu’il s’agit d’un processus multiniveaux qui suit l’évolution de l’unité 
concernée. Ainsi, la première accréditation permet à l’établissement ou à la filière de formation 
d’obtenir un statut qui peut s’améliorer à l’occasion du renouvellement, comme c’est le cas aux 
États-Unis et aux Philippines. Les niveaux de classement correspondent à différentes durées 
d’accréditation et divers types d’avantages. Ce système est souvent mis en œuvre dans les 
pays où l’enseignement supérieur se caractérise par l’hétérogénéité des niveaux de qualité. 
C’est aussi un moyen d’inciter les établissements à faire des efforts pour atteindre des niveaux 
de qualité supérieurs. 

Option 4 :  Rapport « seul » 

Si l’exercice d’assurance qualité vise à titre principal la manière dont l’établissement contrôle 
ses standards académiques, assure et améliore la qualité de son offre de formation, on peut se 
contenter d’un rapport comme dans le cas d’un audit classique. Les objectifs de 
l’établissement ou de la filière de formation sont considérés comme le point de départ, et le 
rapport explique le degré de réussite de l’établissement dans son effort d’atteindre les objectifs 
affichés au moyen des dispositifs mis en place. 

Quand choisir la présentation des résultats sous forme de rapport « seul » ? 

Quand les procédures de l’établissement ou de la filière de formation pour assurer la qualité de 
son offre sont le point focal de l’assurance qualité, l’agence peut décider que la procédure 
d’audit donne lieu à un rapport. En raison de l’importance accordée aux procédures internes de 
l’établissement ou de la filière de formation, cette méthode conviendrait aux systèmes qui ont 
des procédures bien établies, et à ceux qui cherchent à renforcer leurs procédures internes. 

Option 5 :  Combinaison des modes de présentation des résultats 

Le choix de mode de présentation des résultats dans le cadre du rapport n’est ni simple ni 
direct comme les développements précédents pourraient le laisser penser. C’est une démarche 
complexe qui mérite attention, car chaque option s’appuie sur des considérations distinctes ; 
de plus, la différence entre options n’est pas toujours évidente. Une agence peut utiliser une 
combinaison de plusieurs modèles, prendre, par exemple, comme base la présentation binaire 
de type « accrédité/non accrédité » et ajouter d’autres dimensions au résultat. 

L’accréditation de Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) en Indonésie, résulte 
de la combinaison des modèles 1 et 2. La décision d’accréditation officielle de BAN-PT confère 
un grade sur une échelle de quatre points : grade A à grade D. Le grade A indique que la filière 
de formation est conforme aux standards internationaux ; le grade B veut dire qu’elle est de 
bonne qualité ; le grade C implique qu’elle remplit les exigences de base ; et le grade D signifie 
que l’accréditation est refusée. 

En Inde, le Conseil d’accréditation (Accreditation Board) du Conseil indien de la recherche en 
agriculture (Indian Council of Agriculture Research – ICAR) présente le résultat d’accréditation 
sur une échelle en trois points : accréditation, accréditation provisoire, refus d’accréditation. 
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Quand choisir une combinaison des modes de présentation des résultats ? 

Les différences de structures, de politiques, de niveau de développement, d’acteurs, les 
évolutions internationales, mais aussi les objectifs propres de l’assurance qualité expliquent en 
partie la variété des combinaisons possibles des différents modes de présentation.  

Le Conseil national d’évaluation et d’accréditation (National Assessment and Accreditation 
Council – NAAC) en Inde a choisi une échelle en neuf points, plus un rapport, pour le 
classement des résultats de son système d’assurance qualité. D’autres organismes 
d’assurance qualité indiens ont adopté des combinaisons différentes. La Commission nationale 
d’accréditation (National Board of Accreditation – NBA) du Conseil panindien pour 
l’enseignement technique (All India Council for Technical Education –AICTE) qui accrédite les 
écoles d’ingénieurs et les filières d’études connexes attribuait aux filières de formation des 
grades sur une échelle en trois points – A, B et C. Depuis janvier 2003, elle a adopté un modèle 
en deux points, « accrédité/non accrédité », pour se conformer au modèle utilisé par des 
organismes d’accréditation au niveau international, en particulier les signataires de l’Accord de 
Washington qui vise à faciliter la mobilité transfrontalière des ingénieurs. Ses décisions 
d’accréditation ont des périodes de validité comprises entre trois et cinq ans, ce qui ajoute un 
élément d’évaluation supplémentaire du niveau de qualité. 

La stratégie de présentation des résultats de la procédure d’assurance qualité est donc conçue 
en tenant compte du contexte national, de l’objectif général de l’assurance qualité et des 
évolutions internationales. Ces développements conduisent aux observations suivantes : 

1. La présentation de la décision d’accréditation en mode binaire (accrédité/non accrédité) 
est utile lorsqu’il s’agit de décisions simples (éligibilité au financement, attribution d’un 
statut juridique). 

2. La présentation des résultats sur une échelle multipoint ou sous forme de labellisation 
multiniveaux (classement à différents niveaux d’accréditation) convient aux grands 
systèmes d’enseignement supérieur caractérisés par des différences sensibles de 
qualité, mais aussi lorsqu’il s’agit de décisions concernant la mise en place des mesures 
de financement ou des mesures incitatives fondées sur la qualité. 

3. La présentation des résultats dans un seul rapport convient quand l’assurance qualité 
évalue les forces et faiblesses des établissements, et leur dispositif d’assurance qualité. 
Elle peut être également utile pour des systèmes dotés de mécanismes internes bien 
établis. Elle est aussi recommandée aux systèmes qui visent à renforcer leurs dispositifs 
internes d’amélioration de la qualité. 

4. La combinaison des modes de présentation des résultats doit être faite en fonction du 
contexte national et des buts du système d’assurance qualité. 
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Activité individuelle 3 

 
Quelle combinaison des modes de présentation des résultats serait la mieux adaptée à votre 
contexte national ? 

Que pensez-vous des avantages et des inconvénients d’une échelle multipoint ? 

 
 

 

Le rapport d’assurance qualité résume les conclusions et recommandations fondées sur l’auto-
évaluation et la visite sur site. Mais la formulation des conclusions et recommandations peut 
varier sensiblement selon les pays. Dans certains rapports, on présente seulement les résultats 
de l’analyse, c’est-à-dire les jugements des experts sous forme de conclusions et de 
recommandations. Dans d’autres, les jugements des experts sont présentés en détail et situés 
dans leur contexte ; on expose les raisons justifiant les recommandations, et on peut même 
ajouter des documents qui soutiennent les conclusions. 

La forme du rapport reflète des attitudes traditionnelles, dans un pays, sur le besoin 
d’informations pour étayer des jugements, la portée des résultats et le niveau des groupes 
visés. En général, le rapport destiné aux futurs étudiants, employeurs et autres parties 
intéressées doit être différent de celui destiné à la communauté universitaire. 

La prise de décision par l’agence  

Le rapport et les recommandations de l’équipe d’évaluateurs externes constituent un apport 
considérable pour les décisions de l’agence. Certaines agences prennent en compte seulement 
le rapport de l’équipe d’évaluateurs, alors que d’autres examinent également d’autres 
informations, comme le rapport d’auto-évaluation de l’établissement. Aux questions : « Quelles 
informations ont été prises en compte pour la décision sur l’assurance qualité ? » et « Qui a pris 
la décision finale ? », trois réponses sont possibles. 

Option 1 :  Prise en compte des recommandations de l’équipe d’évaluateurs externes 
seulement 

On fait l’hypothèse que les recommandations de l’équipe ont été élaborées sur la base 
d’informations pertinentes, par conséquent elles sont suffisantes pour la prise de décision. 

Option 2 :  Prise en compte du rapport de l’équipe d’évaluateurs externes et du rapport 
d’auto-évaluation de l’établissement ou de la filière de formation 



38 
 

Module 3 : Conduire la procédure d’assurance qualité externe 

On fait l’hypothèse que le rapport d’auto-évaluation préparé par l’établissement est aussi 
important que celui qui a été élaboré par l’équipe d’évaluateurs externes. Par conséquent, les 
deux sont pris en compte par l’agence. 

Option 3 :  Prise en compte du rapport de l’équipe d’évaluateurs externes, du rapport d’auto-
évaluation et d’autres informations pertinentes 

L’agence d’assurance qualité a le droit de prendre en considération, en plus des rapports, 
d’autres informations pertinentes telles que des données générales sur l’établissement ou le 
programme d’études. Elle peut aussi examiner des données concernant d’autres 
établissements et filières similaires pour contextualiser sa décision. 

Option 4 : Prise en compte du rapport de l’équipe d’évaluateurs externes, du rapport d’auto-
évaluation, de la réponse de l’établissement et d’autres informations pertinentes  

Il s’agit là d’une variante de l’option 3, où l’on accorde une importance particulière à la réponse 
de l’établissement pour la prise de décision. Ici, la réponse de l’établissement est plus qu’une 
réaction (feedback) sur la visite sur site et l’équipe d’évaluateurs externes. Avant la prise de 
décision, l’établissement peut être interrogé sur certains aspects pour étayer la décision finale.  

Le cas de la Commission des collèges et des universités du Nord-Ouest (North West 
Commission on Colleges and Universities – NWCCU) est présenté ci-après. 

Encadré 14 : Prise de décision par l’agence d’assurance qualité [États-Unis] 

Quand la Commission doit décider de la candidature d’un établissement, qui constitue le 
premier niveau d’accréditation pour un établissement qui cherche à joindre une agence 
d’accréditation régionale aux États-Unis : 
1. Elle examine le rapport d’auto-évaluation et les autres documents concernant 

l’établissement ; 
2. Elle étudie le rapport du comité d’évaluation ; 
3. Elle examine, le cas échéant,  la réponse écrite de l’établissement au rapport du comité 

d’évaluation ; 
4. Elle discute avec le président du comité d’évaluation du rapport et des recommandations 

confidentielles concernant la candidature ; 
5. Elle organise une réunion où elle invite le responsable de l’établissement à faire une 

déclaration au nom de l’établissement. 

Source : www.nwccu.org/Process/Decisions/Decisions.htm 

Qui a la responsabilité de la décision finale dans la procédure d’assurance qualité ? Cela 
dépend du rôle des évaluateurs, s’il se limite à des conseils ou si les évaluateurs peuvent se 
prononcer sur la qualité. 

Option 1 : L’équipe d’évaluateurs fait des recommandations ; l’agence endosse. 

La plupart des agences font confiance à l’évaluation des pairs. Comme il a été précédemment 
expliqué, pour certaines même, les recommandations de l’équipe d’évaluateurs est la seule 
considération prise en compte pour la décision. À la fin de la visite sur site, l’équipe peut faire 
part au responsable de l’établissement des principales conclusions, oralement, mais il/elle 
soumet ses recommandations à l’agence par écrit. Si l’objectivité du groupe et/ou la conduite 
de la visite ne font pas l’objet de contestation de la part de l’établissement (ou, éventuellement, 
que le représentant de l’agence durant la visite soulève des doutes sur la conduite des experts), 
les recommandations de l’équipe sont endossées par l’agence et considérées comme le 
résultat final de la procédure.  
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Il peut y avoir des mécanismes d’appel et une évaluation complémentaire, mais l’évaluation de 
l’équipe sert de base à la décision de l’agence. Pour cette option, on a besoin d’évaluateurs 
très compétents, afin que les décisions soient adaptées à la situation, surtout dans les grands 
systèmes d’enseignement supérieur. Cela est important aussi dans les modèles d’assurance 
qualité où le personnel de l’agence ne participe pas à la visite sur site. 

Option 2 : L’équipe d’évaluateurs recommande ; l’agence décide. 

Ceci est une légère variante de l’option 1. Bien que l’agence s’appuie principalement sur 
l’évaluation des pairs, elle prend aussi en considération d’autres éléments pour s’assurer que 
l’évaluation a été réalisée selon ses principes. L’agence examine donc le rapport d’évaluation, 
le rapport d’auto-évaluation et la réaction de l’établissement sur les résultats de la visite. Si 
l’évaluation a été conforme au cadre de l’assurance qualité, l’agence prend la décision finale. 

Option 3 : Le rôle de l’équipe d’évaluateurs se limite à faire des observations. 

Certaines agences demandent aux évaluateurs de formuler seulement des avis ou de rapporter 
à l’agence leurs impressions sur l’établissement (ou la filière de formation) par rapport au cadre 
d’évaluation. L’agence, ou une commission ad hoc de l’agence, examine les observations du 
groupe parmi d’autres contributions, afin de décider du résultat. L’encadré 16 décrit les 
contributions que l’agence peut considérer nécessaire d’inclure dans sa décision. Beaucoup 
d’organismes d’accréditation aux États-Unis demandent à l’établissement de se présenter 
devant la commission d’accréditation pour défendre son cas. 

Option 4 : Le conseil de l’agence fait des recommandations fondées sur le rapport 
d’évaluation, mais c’est l’autorité publique (ministère) qui prend la décision.  

Après la prise de décision, l’étape suivante est l’annonce de la décision. La publication ou la 
confidentialité des décisions, la partie du rapport d’évaluation à publier, sont des questions 
controversées dans plusieurs pays. Il y a des arguments valables en faveur des deux stratégies. 
Cependant, la tendance dominante est la communication de l’information aux parties 
intéressées. 

Les arguments contre la publication des rapports d’assurance qualité est qu’ils concernent 
d’abord et avant tout les établissements, et beaucoup d’établissements craignent qu’un rapport 
critique n’ait un impact négatif sur les inscriptions d’étudiants ou l’allocation de fonds.  

Les arguments en faveur de la publication du rapport d’évaluation est que les rapports 
contiennent des informations stratégiques sur la qualité de l’enseignement supérieur qui sont 
extrêmement intéressantes pour les usagers. À cela s’ajoute que la publication est un moyen 
d’engager davantage les établissements à s’améliorer pour éviter les retombées négatives des 
évaluations. 

Options pour la publication des résultats de l’assurance qualité 

Option 1 : Publication de la décision d’accréditation ou d’évaluation seulement 

Seul le résultat final, c’est-à-dire la décision d’accréditation ou le résultat d’évaluation sont 
rendus publics. Le rapport, s’il y en a un, est réservé à l’établissement. 

Option 2 : Publication limitée 

Sont publiés les parties pertinentes du rapport ou un résumé. Certaines parties du rapport 
peuvent être mises à disposition du gouvernement. 

Option 3 : Publication de la totalité des résultats 

Toutes les informations sont rendues publiques, y compris le rapport d’évaluation. 
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La publication des documents ayant été produits dans le cadre d’une procédure d’assurance 
qualité fait partie des bonnes pratiques des agences d’assurance qualité, mais la décision 
concernant la publication doit tenir compte aussi de l’efficacité de la procédure dans le 
contexte local et national.  

Le rapprochement et la coopération entre agences d’assurance qualité sont des facteurs 
d’incitation pour l’adoption des bonnes pratiques. Le Réseau international des agences 
d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur (International Network of Quality Assurance 
Agencies in Higher Education – INQAAHE) et l’Association européenne d’assurance qualité dans 
l’enseignement supérieur (European Association for Quality Assurance in Higher Education – 
ENQA) recommandent à leurs membres la publication des résultats. L’INQAAHE n’inclut pas la 
publication des rapports dans ses lignes directrices, mais elle attend que les agences 
d’assurance qualité aient une politique ouverte d’information et de publication des résultats de 
l’évaluation.  

5. Les suites données aux résultats de l’assurance qualité 

Les résultats de l’assurance qualité peuvent être utilisés dans des buts différents. Leurs effets 
varient en fonction du statut des établissements, des usagers, de l’objectif de la procédure – 
renforcement de la reddition des comptes ou amélioration de la qualité.  

Option 1 : Le résultat de l’assurance qualité est directement associé au financement 

Quand la reddition des comptes des établissements est une préoccupation majeure, le résultat 
d’assurance qualité peut être associé au financement comme c’est le cas du BAN-PT en 
Indonésie. On considère que ce système est efficace quand le financement est élevé, sans 
toutefois oublier que ce lien pourrait aussi conduire à une culture de conformisme où seuls les 
secteurs susceptibles d’attirer des ressources financières supplémentaires feraient l’objet 
d’améliorations.  

Dans plusieurs pays en voie de développement, on est contre cette association entre 
l’assurance qualité et le financement car on considère qu’elle ne favorise pas la diversité 
institutionnelle et un développement équilibré du secteur de l’enseignement supérieur. Si on ne 
finançait que les secteurs qui ont des résultats positifs, l’assurance qualité risquerait de 
devenir une procédure discriminatoire, mettant les établissements « faibles » dans 
l’impossibilité d’obtenir les financements nécessaires pour progresser. Cela n’exclut pas pour 
autant la possibilité d’associer, à titre d’incitation, une part du financement aux résultats 
d’assurance qualité de l’établissement. Cela conduit à l’option suivante : 

Option 2 : Le résultat de l’assurance qualité est associé à des mesures incitatives 

La récompense de l’excellence et l’association des résultats de l’assurance qualité au 
financement de certains projets spécifiques sont considérées comme des éléments de 
motivation des établissements. La décision du gouvernement de Mongolie de donner des 
bourses uniquement aux étudiants des établissements accrédités est un bon exemple. Aux 
États-Unis, l’accréditation est volontaire, mais des millions de dollars venant du financement 
fédéral et des fonds d’aide aux étudiants sont liés à l’accréditation, qui, de ce fait, est devenue 
une procédure quasi obligatoire. 

Option 3 : Les résultats de l’assurance qualité renforcent le prestige de l’établissement 

C’est le cas en Inde où la procédure d’assurance qualité est volontaire. Dans les pays où les 
résultats d’assurance qualité n’entraînent pas de financement direct, les établissements ne 



41 
 

Module 3 : Conduire la procédure d’assurance qualité externe 

connaissent pas de sanctions ou de récompenses immédiates, mais les recommandations de 
l’agence d’assurance qualité peuvent contribuer à mettre en place une politique de 
financement et des projets publics pour l’amélioration de l’enseignement supérieur. Les effets 
ne sont pas directs, les bons établissements ne reçoivent pas plus de ressources que les 
autres ; bien au contraire, un plan d’amélioration soutenu par l’État peut conduire à 
l’augmentation du financement pour aider au renforcement de la qualité dans les 
établissements qui en ont le plus besoin. 

6. Le suivi 

Après la publication des résultats, l’établissement devrait entreprendre les actions nécessaires, 
préconisées dans les recommandations ou dans les questions soulevées par l’évaluation. 
Comme indiqué plus haut, on peut déployer des moyens (financements, mesures incitatives, 
sanctions) pour motiver les établissements à mettre en œuvre des recommandations 
préconisées dans le rapport d’évaluation. Toutefois, la plupart des systèmes d’assurance 
qualité reposent sur l’engagement professionnel des personnels pour mettre en place les 
actions d’amélioration. Trois options sont à prendre en considération dans le cadre de la 
stratégie de suivi. 

Option 1 : Le suivi n’est pas inclus dans la procédure d’évaluation 

La responsabilité de l’agence d’évaluation prend fin avec la publication du rapport d’évaluation. 
Les établissements sont eux-mêmes responsables des mesures de suivi de la procédure d’AQE. 
Le ministère de l’Enseignement supérieur ou d’autres parties prenantes peuvent aussi exiger 
que l’établissement fasse la démonstration du suivi des recommandations. Jusqu’en 2011,  
ceci était le cas en Norvège, mais depuis, cette responsaiblité a été tranférée vers l’agence 
norvégienne NOKUT.   

Encadré 15 : Suivi non inclus dans la procédure d’assurance qualité [Norvège] 

Le mandat des comités externes demande que dans les rapports finaux, on conseille les 
établissements sur les mesures à introduire pour maintenir les points forts, renforcer les points 
faibles et répondre aux défis. 

Il n’appartient pas à l’agence de contrôler que les établissements suivent les conclusions et 
recommandations de l’évaluation. Cette responsabilité appartient au ministère et aux 
établissements, mais l’agence demandera à être informée de la mise en place du suivi et de 
ses résultats. 

… Le ministère demande aux établissements de faire un projet de plan d’action dans les six 
mois qui suivent la présentation (aux établissements) du rapport externe et de le discuter avec 
le ministre. 

Source : Hämäläinen et al., 2001. 

Option 2 : Le suivi est inclus dans la procédure d’assurance qualité 

Les agences d’assurance qualité peuvent construire des dispositifs de suivi de niveau 
d’exigence variable. Certaines demandent aux établissements de s’engager dans des actions 
obligatoires ; d’autres se fient à leur « bonne volonté » et à leur engagement professionnel. 
Certaines demandent un plan d’action et un rapport annuel qui présente les progrès ; d’autres 
attendent le cycle suivant pour mesurer les progrès. 
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Encadré 16 : Le suivi de l’audit de la qualité mis en œuvre par l’Agence de la qualité des 
universités australiennes (AUQA)  

L’ancienne Agence de la qualité des universités australiennes mettait en œuvre une procédure 
d’audit de la qualité dans laquelle les recommandations tenaient une place importante. Dix-huit 
mois après la sortie du rapport d’audit, les universités australiennes devaient obligatoirement 
soumettre un rapport sur les progrès faits dans la mise en œuvre des recommandations.  

La procédure était la suivante : 

• Le rapport de progrès était reçu par l’AUQA. 
• Le responsable de l’audit au sein de l’AUQA et le président du comité d’évaluateurs externes 

devaient analyser ce rapport. 
• L’AUQA n’essayait pas d’auditer le rapport de progrès, mais vérifiait que le rapport exposait 

clairement comment l’université répondait aux recommandations faites par les évaluateurs 
externes. 

L’AUQA appliquait le test suivant : une personne informée pourrait-elle comprendre si la 
recommandation et la réponse faite démontrent clairement ce qui devait être fait par 
l’université et si cette dernière a mis en œuvre cette recommandation ? 

Si l’AUQA n’était pas satisfaite des progrès faits par l’université, le directeur exécutif de l’Agence 
écrivait au président de l’université, indiquant que le rapport de progrès n’était pas satisfaisant, 
donnait une date pour la rectification nécessaire et indiquait que l’AUQA était prête à discuter 
de la question. 

Si le rapport de progrès n’était pas rectifié, le directeur de l’Agence faisait rapport au conseil 
d’administration de l’AUQA et son président écrivait au président d’université (avec copie au 
ministre de l’Enseignement supérieur) ; un comité était alors mis en place et un processus de 
concertation lancé. 

Le comité de concertation incluait deux membres de l’université sélectionnés par elle-même, un 
responsable de l’AUQA et l’évaluateur externe qui avait été sélectionné par l’AUQA pour l’audit 
de l’université. 

Les résultats de la concertation étaient rapportés au conseil d’administration de l’AUQA pour la 
décision finale. 

Cette décision pouvait être un ensemble d’actions mutuellement décidé, qui serait publié avec 
le rapport de progrès sur le site web de l’agence. 

La décision pouvait aussi exprimer un désaccord sur le sujet, ce qui amenait à l’élaboration 
d’un rapport au ministre et éventuellement à une sanction pour l’université. 

Les rapports de projets donnant satisfaction étaient postés sur le site web de l’université, avec 
un lien vers le site web de l’agence.  

Une analyse des rapports de progrès déposés en 2006 montre que les universités ont chacune 
conduite au moins une cinquantaine d’actions d’amélioration. L’AUQA utilisait aussi les rapports 
d’audit pour partager les initiatives intéressantes qui méritaient une diffusion plus large. Pour 
ce faire, une base de données des « bonnes pratiques » a été créée ; elle est consultable en 
ligne par les universités qui souhaitent s’en inspirer. 

Source : Stella, 2010. 
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Option 3 : Variante de l’option 1 

La responsabilité du suivi appartient à l’établissement accrédité, mais compte tenu de la durée 
limitée de l’accréditation et de l’importance du suivi pour le renouvellement de l’accréditation, 
l’établissement a tout intérêt à mettre en place un suivi. En effet, l’agence peut décider de 
renouveler l’accréditation de l’établissement ou de la filière de formation après avoir contrôlé la 
mise en œuvre des recommandations émises durant l’accréditation précédente.  

 

Activité individuelle 4 

 
Quelles devraient être selon vous les parties prenantes dans le suivi de la procédure d’assurance 
qualité ? 

 
Regardez les sites web des pays francophones et trouvez les procédures de suivi proposées. Faites 
une comparaison des différents modèles et choisissez celui (ou ceux) qui serai(en)t le(s) mieux 
adapté(s) à votre pays. Expliquez les raisons de ce choix. 

 
 

À mesure que les dispositifs d’évaluation se multiplient, la question d’un suivi efficace et 
approprié devient stratégique. Dans ces conditions, le suivi doit faire partie des principes 
méthodologiques des procédures d’assurance qualité. 
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Points à retenir 
Point 1 :  La variété des pratiques de la procédure d’assurance qualité est due aux 

différences des contextes nationaux. 

De nombreuses différences existent entre les systèmes, les politiques et le niveau de 
développement de l’enseignement supérieur ; en conséquence, les pratiques d’assurance 
qualité diffèrent aussi. Les multiples combinaisons possibles sont conçues en fonction d’une 
variété d’objectifs. Tenant compte des contextes nationaux et d’autres considérations, les 
agences d’assurance qualité appliquent des politiques adaptées concernant les conditions 
préalables pour déterminer l’admissibilité à une procédure d’assurance qualité, les lignes 
directrices pour l’auto-évaluation, la conduite de l’évaluation externe, y compris la constitution 
des équipes, la prise de décision, le rapport des résultats et le suivi. Les choix doivent être 
adaptés au contexte national et aux buts du dispositif d’assurance qualité et ils doivent être en 
cohérence entre eux. 

Point 2 :  Les diverses pratiques d’assurance qualité comportent des éléments communs, 
notamment l’auto-évaluation et l’évaluation par les pairs.  

Même si les pratiques sont différentes, il y a accord sur l’essentiel, ce qui garantit la validité du 
cadre conceptuel de l’assurance qualité. Dans la plupart des procédures d’assurance qualité, 
on demande à l’établissement ou au département qui organise la filière de formation de 
produire des informations qui démontrent la conformité avec des critères définis et publics, afin 
de procéder à une analyse critique de l’information. Cette analyse fait l’objet du rapport d’auto-
évaluation. La pratique de l’auto-évaluation se construit à plus ou moins long terme et les 
agences doivent créer les conditions qui permettent aux établissements de produire de bons 
rapports d’auto-évaluation. Ce rapport est évalué par une équipe d’évaluateurs externes et 
constitue, avec la visite sur site, la base de son travail. Les agences d’assurance qualité 
utilisent les recommandations de l’équipe de plusieurs façons pour prendre leurs décisions sur 
l’assurance qualité. À l’évidence, les diverses options entraînent des effets différents. L’analyse 
des options et des buts auxquels elles correspondent est essentielle pour le choix du modèle le 
mieux adapté au contexte particulier.  

Point 3 :  La sélection et la formation d’experts externes doivent être organisées avec 
attention, compte tenu de leur rôle stratégique dans la mise en œuvre du modèle 
d’assurance qualité. 

Les équipes d’experts (pairs) doivent être composées dans le but de constituer un vaste 
éventail d’expertises. Cela est particulièrement important quand l’accréditation est organisée 
au niveau institutionnel. De plus en plus nombreux sont les pays qui font participer des 
étudiants et des représentants des professions ou des employeurs dans les équipes d’experts. 
Parmi les bonnes pratiques, on peut citer : la constitution d’un fichier d’experts qui 
comprendrait ceux qui ont démontré leur compétence lors de la visite d’évaluation ; la remise 
aux experts d’un manuel méthodologique pour la visite sur site ; le recueil d’informations de 
manière transparente.  

Le niveau d’autonomie donnée aux experts pour formuler leurs jugements varie d’un système à 
l’autre. Dans certains cas, ils sont obligés de se référer à des preuves stipulées et d’utiliser des 
grilles quantitatives prédéfinies ; dans d’autres cas, ils ont la liberté de formuler des jugements 
qualitatifs – tant que ceux-ci sont rigoureux, objectifs et justifiés. 

Point 4 :  Les modes de présentation des résultats vont du mode binaire au rapport détaillé 
avec échelle multipoint. 

Choisir une option de présentation des résultats de l’assurance qualité est une question 
complexe. Les principales options vont de la simple déclaration du statut attribué 
« accrédité/non accrédité », aux résultats classés sur une échelle multipoint ou multiprocessus. 
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Quand l’objet de l’assurance qualité est le contrôle du niveau de qualité, le mode binaire est 
approprié. On l’utilise, généralement en vue d’une décision d’agrément ou de reconnaissance, 
dans la mesure où le résultat certifie que l’établissement ou la filière de formation correspond 
aux requis de base, sans distinguer les différents niveaux de qualité. Dans les grands systèmes 
d’enseignement supérieur où les différences de qualité entre établissements sont sensibles, il 
est recommandé d’opter pour une présentation des résultats sur une échelle multipoint. Une 
autre façon d’utiliser l’échelle multipoint consiste à adopter un mode de présentation binaire 
« accrédité/non accrédité », en précisant la durée de l’accréditation. 

Les résultats peuvent aussi conduire à un processus multiniveaux. À la suite de la première 
accréditation, l’établissement ou la filière se voit attribuer un certain statut, qui peut s’améliorer 
lors du renouvellement de son accréditation. Ce mécanisme est adapté aux pays qui ont des 
niveaux de qualité hétérogènes. Les établissements sont incités à faire des efforts pour 
atteindre des niveaux de qualité supérieurs.  

Une autre option est de se limiter au rapport. Si la procédure d’assurance qualité est centrée 
sur le suivi à mettre en place par l’établissement pour améliorer la qualité de son offre, le 
rapport seul est suffisant, comme c’est le cas d’un audit classique. 

Chaque option est fondée sur des considérations distinctes qui influent sur leur choix. Mais les 
distinctions entre options ne sont pas toujours très nettes. Une agence peut combiner plusieurs 
options, par exemple choisir le mode binaire « accrédité/non accrédité » et y ajouter d’autres 
éléments. Le choix d’une combinaison adéquate est lié au contexte national et aux objectifs de 
l’assurance qualité dans ce contexte. 

Point 5 :  Les résultats de l’assurance qualité sont utilisés de multiples façons et leurs effets 
varient selon les pays. 

Le rapport ou les recommandations du groupe d’experts sont un apport important pour la 
décision de l’agence d’assurance qualité. Les retombées du rapport des experts ne sont pas les 
mêmes selon leur rôle dans la procédure, qui peut se limiter à conseiller l’agence, ou se 
prononcer sur la qualité. Certaines agences d’assurance qualité se contentent de contrôler le 
bon déroulement de la visite sur site et considèrent le rapport des experts comme la décision 
finale. Dans d’autres cas, l’organisme responsable, l’autorité publique, par exemple le ministère 
de l’Enseignement supérieur ou un organisme ad hoc, examine les observations et d’autres 
apports pertinents pour décider du résultat.  

Quand la décision est prise, la publication de la totalité des informations est considérée comme 
une bonne pratique par les agences d’assurance qualité. Toutefois, il convient d’établir un 
équilibre entre le niveau de ce qui sera communiqué au public et l’efficacité du processus, en 
tenant compte des conditions nationales et locales. 

Parmi les effets des résultats de l’assurance qualité, le lien avec le financement fait l’objet de 
sérieux débats. Certains soutiennent que le lien avec un financement direct est nécessaire pour 
que l’assurance qualité ait un impact significatif sur la qualité de l’éducation. D’autres affirment 
que le résultat de l’assurance qualité doit entraîner des avantages indirects et des mesures 
incitatives afin de renforcer les prestataires les plus faibles. 

Les approches du suivi par les agences d’assurance qualité sont variables. Souvent, la 
responsabilité et le rôle officiel de l’agence prennent fin avec la publication du rapport 
d’évaluation. Les établissements sont responsables de la planification et de la mise en place du 
suivi. Pour certaines agences d’assurance qualité, le suivi fait partie de la procédure 
d’assurance qualité ; pour d’autres, la responsabilité du suivi incombe à l’établissement.  

Dans le cas de l’accréditation, la mise en œuvre d’un suivi recommandé peut être une condition 
pour le renouvellement du statut d’accréditation. L’agence peut choisir de contrôler 
l’établissement sur la base des recommandations antérieures et de prendre sa décision en 
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fonction du suivi mis en place. Elle peut donc décider de focaliser son évaluation sur les 
faiblesses précédemment constatées et la manière dont l’établissement a tenté d’y remédier.  
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Les modules sur l’Assurance qualité externe :  Toolkit pour le projet 

TEMPUS (WP1)

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

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

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

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

Les auteurs

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

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