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L’excellence est la pierre angulaire du milieu 

universitaire, mais la quête de la qualité a acquis un 

nouveau caractère d’urgence au cours des dernières 

années.

Par ailleurs, les universités bénéfi cient d’une 

autonomie de plus en plus grande. De nombreux 

gouvernements accordent à leurs établissements 

d’enseignement supérieur des fi nancements 

forfaitaires, en échange de l’obligation de rendre 

compte. Dans le même temps, les établissements 

privés sont de plus en plus nombreux et se doivent 

dès lors de prouver la qualité de leur enseignement 

et de leurs certifi cations.

Avec l’introduction de droits d’inscription réels 

dans un grand nombre de pays, les étudiants et 

leurs familles ont tendance à considérer 

l’enseignement tel un produit de consommation. 

Ils sont devenus plus sélectifs, attendent des 

services de haute qualité et souhaitent en voir 

la preuve établie.

L’accès de masse à l’enseignement et les 

rémunérations compétitives du secteur exercent 

une pression sur la qualité de l’enseignement: 

tandis que le secteur a besoin d’enseignants, 

les salaires attractifs amènent les diplômés 

hautement qualifi és et le personnel expérimenté 

dans le secteur privé.

La mobilité et les demandes du marché international 

motivent les pays à coopérer en vue d’une 

reconnaissance des certifi cations et d’ouvrir leurs 

systèmes d’enseignement supérieur aux étudiants 

étrangers. L’espace européen de l’enseignement 

supérieur et le processus de Bologne sont des 

exemples concrets de ce type de démarches, 

qui illustrent la nécessité de convenir de normes 

d’assurance qualité reconnues à l’échelle 

internationale.

Dans un grand nombre de pays qui bénéfi cient d’une 

aide au titre du programme Tempus 1, ces questions 

relèvent d’autant plus de l’urgence, tout d’abord car 

les mutations s’y opèrent plus rapidement, mais 

aussi car ces pays ont pour la plupart développé des 

liens tellement étroits avec l’Europe que le processus 

de Bologne est transposé dans leur système 

d’enseignement supérieur. 

Le programme Tempus a toujours suivi de près 

l’évolution de l’enseignement supérieur et a toujours 

reconnu le rôle central que tient la qualité dans ce 

secteur, non seulement en termes d’enseignement, 

mais aussi de plus en plus en termes de gestion 

universitaire.

Ce document passe en revue les développements 

généraux dans le domaine de l’assurance qualité 

dans les pays soutenus par le programme Tempus 

(à savoir les pays partenaires Tempus) par 

l’intermédiaire d’études de cas tirés de projets 

Tempus dans le domaine de l’assurance qualité dans 

sept établissements de six pays diff érents.

L’assurance qualité touche tous les aspects de la vie 

universitaire. Par conséquent, les sept projets ont 

été sélectionnés de manière à couvrir les thèmes de 

la gestion de la qualité, de l’assurance qualité dans 

la création de programmes d’étude, de la formation 

professionnelle dans le domaine de l’assurance qualité 

et des systèmes d’information connexes. Les projets 

ont été menés dans des climats politiques et culturels 

divers et dans des universités publiques et privées.

Les projets sélectionnés ont pu établir de bonnes 

pratiques, qui pourront en inspirer d’autres. Ils 

ont également permis d’identifi er des domaines 

qui demandent une étude plus approfondie et qui 

pourront s’inscrire dans les priorités et les projets 

à venir du programme Tempus. 

Ce document vise à fournir des références utiles 

de bonnes pratiques et à identifi er les questions 

courantes dans le domaine de l’assurance qualité 

en vue d’alimenter le débat et de développer les 

pratiques. Les principales questions sont abordées 

aux sections I et IV. Le commentaire général sur les 

visites d’étude à la section IV renvoie aux études de 

cas de la section III, de sorte que le lecteur puisse se 

concentrer sur chacune des spécifi cités.

Une brève méthodologie

Après avoir défi ni la portée de l’étude, avec l’aide 

de l’équipe du département Tempus de la Fondation 

Introduction

1 http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
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européenne pour la formation à Turin, 32 projets 

Tempus récents ont été sélectionnés. Six projets dans 

six pays diff érents en sont ressortis, deux pour chaque 

région Tempus. La qualité et la portée ont été les 

principaux critères de sélection, en vue de garantir un 

large éventail de bonnes pratiques. Un septième projet 

au Kazakhstan a été ajouté plus tard.

Plutôt que de décrire brièvement un grand nombre 

de projets, ce document s’attache à fournir des 

informations détaillées et pratiques sur quelques-uns 

d’entre eux et à identifi er leurs forces et les défi s 

qu’ils posent.

Un questionnaire visant à fournir des informations 

générales et comparables sur les développements 

nationaux dans le domaine de l’assurance qualité 

a été distribué dans tous les bureaux nationaux 

Tempus, qui ont fait part de leur point de vue et ont 

fourni des informations de valeur. Ce questionnaire 

fi gure à l’annexe I. La section II fournit une analyse 

des résultats du questionnaire.

Les sept projets ont été étudiés afi n de rencontrer 

les dirigeants, les équipes des projets, le personnel 

enseignant, le personnel administratif et les étudiants. 

Ces visites ont été très utiles. En eff et, elles ont révélé 

la motivation des équipes engagées dans les projets 

en faveur du changement, ainsi que les obstacles 

et les défi s qu’elles ont rencontrés. Des réunions 

ont ajouté une dimension à la compréhension des 

objectifs atteints et à concrétiser, que des rapports 

formels sur les projets n’auraient pas pu apporter. 

Peut-être plus important encore, les réunions ont 

révélé l’incidence sur les personnes et les équipes 

qui ont mis en œuvre des changements radicaux. 

Les résultats des études de cas fi gurent à la section III.

En parallèle des visites eff ectuées dans les universités, 

des réunions se sont tenues avec le personnel 

impliqué à l’échelle nationale dans chaque pays, 

y compris le personnel ministériel, le personnel des 

agences nationales d’assurance qualité, le personnel 

des délégations européennes et les équipes de projets 

de réforme d’autres bailleurs de fonds 2. 

Ces études de cas illustrent la façon dont le 

programme Tempus contribue à modifi er le paysage 

de l’enseignement supérieur par des projets dont 

l’incidence va bien au-delà des établissements 

bénéfi ciaires. Elles illustrent également la créativité et 

l’enthousiasme de l’engagement des équipes dans des 

projets ambitieux en vue d’améliorer et de défendre la 

qualité de l’enseignement supérieur.

Remerciements

Les auteurs souhaitent remercier les nombreuses 

personnes sans qui cette étude aurait été impossible. 

Il s’agit notamment du personnel des bureaux 

nationaux Tempus, qui ont tous répondu au 

questionnaire sur les développements nationaux, en 

particulier le personnel des bureaux nationaux Tempus 

d’Almaty, du Caire, de Moscou, de Rabat, de Sarajevo 

et de Zagreb. Sans leur soutien sans faille, les visites 

d’étude auraient été impossibles à organiser.

Les membres du personnel des universités, des 

agences nationales, des autorités et des délégations 

de la Commission européenne auxquels nous avons 

rendu visite méritent également toute notre gratitude 

pour le temps considérable qu’ils nous ont accordé 

et leur admirable hospitalité. L’enthousiasme que 

nous avons constaté nous a vraiment touchés. 

Dans un grand nombre d’établissements, nous avons 

pu rencontrer des dizaines de personnes, qui, malgré 

un emploi du temps chargé, ont pris le temps de 

rassasier notre insatiable appétit d’information. 

Nos remerciements vont également à l’université de 

Tanta en Égypte, qui ne participe pas au programme 

Tempus mais qui nous a montré les tenants et les 

aboutissants du projet HEEP 3 dans le domaine de 

l’assurance qualité. 

Nos derniers remerciements, et non des moindres, 

vont à l’équipe du département Tempus de la 

Fondation européenne pour la formation et de 

la Commission européenne, en particulier à 

Deirdre Lennan de Turin et à Claire Morel de Bruxelles, 

dont le dévouement et l’enthousiasme étaient 

communicatifs.

Avril 2008

John Reilly, Canterbury 

Ard Jongsma, Odense

2  En particulier, l’unité d’assurance qualité du projet HEEP (Higher Education Enhancement Project) de la Banque mondiale en Égypte.

3  Dito.
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Au cours des dix dernières années, l’assurance 

qualité a acquis une place de premier plan dans 

l’enseignement supérieur dans le monde entier. 

Par ailleurs, les processus internationaux jouent 

un rôle primordial dans la façon dont l’assurance 

qualité est interprétée et mise en œuvre. 

Ce constat vaut pour tous les pays de l’Union 

européenne et pour les pays qui l’entourent. 

En grande partie dans le cadre du processus 

de Bologne, ces pays consultent souvent leurs 

partenaires européens pour y trouver une source 

de savoir-faire et d’inspiration et y puiser des 

bonnes pratiques. 

Le programme Tempus de l’Union européenne, 

qui œuvre depuis longtemps en faveur de la mise 

en place de réseaux de coopération entre les 

universités européennes et leurs homologues 

dans les régions voisines, est parfaitement 

positionné pour aider les universités dans ces pays 

à améliorer la qualité de leurs services et à mettre 

en place des mécanismes d’assurance qualité.

C’est dans cette direction qu’a évolué le 

programme au cours des premières années 

du millénaire et cette étude témoigne de ses 

réalisations. Elle illustre également les problèmes 

souvent spécifi ques que rencontrent ces pays 

encore à l’heure actuelle dans la mise en œuvre 

de mécanismes d’assurance qualité qui s’inscrivent 

dans la nécessité de maintenir l’excellence dans 

les sociétés de la connaissance.

Le tableau d’ensemble

Les travaux menés dans le cadre de cette étude 

révèlent que l’évolution de l’assurance qualité 

en est toujours à ses balbutiements dans un 

grand nombre de pays partenaires du programme 

Tempus. 

Tandis que l’accréditation est universelle 

et implique souvent certaines formes 

d’autoévaluation, le processus d’accréditation n’a 

pas nécessairement transmis aux établissements 

une véritable culture de la qualité. 

Le concept d’amélioration de la qualité et 

l’implication des principaux intervenants, tels que 

les étudiants et les employés, sont plutôt limités et 

dans le cas des employeurs, relativement rares. 

Les résultats suggèrent également que dans 

certains pays et certains établissements, un fossé 

existerait entre les exigences juridiques offi  cielles 

et la mise en œuvre eff ective des mesures 

d’assurance qualité.

Ils suggèrent également que dans un grand nombre 

de pays, les processus d’assurance qualité et leurs 

résultats ne sont pas suffi  samment communiqués 

publiquement, ni en toute transparence. 

Ces constatations s’appliquent également 

au processus d’accréditation. Tandis que les 

établissements d’enseignement supérieur ont 

une bonne connaissance de ces processus 

et obtiennent un retour sur les résultats, la 

publication de ces informations pour les étudiants, 

les employeurs et le grand public semble être 

moins généralisée.

Les conclusions relatives aux pays partenaires

Il semblerait que les pays partenaires Tempus 

doivent promouvoir le développement de cadres 

nationaux des certifi cations comme partie 

intégrante du processus d’assurance qualité 

à l’échelle nationale.

Dans bon nombre de pays, il est nécessaire 

de mettre en place un système d’accréditation 

totalement indépendant et des agences 

d’assurance qualité facilement accessibles 

et d’informer le public des procédures et des 

codes de conduite existants. Dans un souci de 

transparence, les indicateurs de performance 

nationaux et institutionnels devraient également 

être publiés.

Les services d’assurance qualité des 

établissements d’enseignement supérieur 

disposent rarement du personnel suffi  sant et 

adéquat. Des programmes de formation du 

Synthèse
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personnel universitaire et administratif devraient 

être mis en place et des ressources devraient être 

allouées au développement professionnel 

du personnel universitaire.

Les systèmes d’information centraux, qui sont 

essentiels à l’effi  cacité du processus décisionnel, 

sont toujours le point faible de bon nombre 

d’universités. Ils doivent faire l’objet d’une mise 

à niveau et être associés à une généralisation des 

intranets pour la communication, l’enseignement 

et l’apprentissage.

Bien que des exceptions existent, l’implication des 

employeurs et des étudiants dans les processus 

d’assurance qualité et d’élaboration 

de programmes d’étude affi  che, en règle générale, 

quelques lacunes. Une telle implication doit être 

encouragée et soutenue.

Il est urgent de renforcer l’autonomie des 

établissements et leur responsabilité dans la création 

et la gestion des programmes d’étude, conformément 

aux paramètres défi nis à l’échelle nationale.

Les conclusions relatives au programme Tempus

Dans certains pays, le programme Tempus 

a contribué à la création d’agences nationales 

d’accréditation et d’assurance qualité totalement 

indépendantes et a assisté les agences dans 

l’instauration de codes de conduite effi  caces 

et à jour que les établissements d’enseignement 

supérieur peuvent adapter à leur structure et 

à leurs besoins. Cette expérience devrait être 

exploitée plus avant dans les projets à venir.

Dans un grand nombre de pays, il est urgent 

de concevoir du matériel didactique et des 

formations effi  caces pour le personnel, à tous les 

niveaux. Les modalités du programme Tempus lui 

confèrent un rôle de soutien dans le cadre de ce 

processus. Il pourrait par exemple se concentrer 

sur des cours de gestion («leadership») pour les 

dirigeants d’universités – les recteurs, les vice-

recteurs, les doyens et les chefs de département. 

Il pourrait également couvrir des formations 

aux principes de l’assurance qualité destinées 

au personnel universitaire, des approches pour 

le développement de programmes d’étude, 

des nouvelles méthodes d’enseignement et la 

mise à jour des compétences professionnelles 

générales. Enfi n, la priorité devrait être accordée 

aux formations pour le personnel administratif 

expérimenté actif dans le domaine de l’assurance 

qualité et dans les domaines administratifs 

associés.

Les projets à venir s’intéressant à la participation 

des étudiants et des employeurs aux procédures 

d’assurance qualité à l’échelle nationale et 

à l’échelle institutionnelle compléteraient 

à merveille l’éventail des projets existants. 

Le savoir-faire dans le domaine de l’autoévaluation 

à des fi ns externes et internes est très prisé. 

Le programme Tempus constitue une excellente 

plate-forme pour répondre à cette demande.

Notons toutefois que bien que des modèles 

européens pour l’assurance qualité puissent être 

utilisés à des fi ns de conseil et d’orientation, ils ne 

doivent pas être simplement transposés dans un 

contexte étranger. Les modèles et les mécanismes 

d’assurance qualité sont et doivent rester ancrés 

dans les traditions et la culture universitaires 

propres à un pays ou à un établissement. L’aide 

doit porter sur le développement de capacités à 

concevoir, sans se limiter à la copie et à la mise en 

œuvre des mécanismes d’assurance 

et d’amélioration de la qualité.

Le processus de Bologne et les forces 

convergentes qui gravitent autour de lui suscitent 

un grand intérêt. C’est à ce titre que les projets 

de développement de systèmes d’information 

et d’identifi cation d’indicateurs de performance 

utilisant les normes et les lignes directrices 

européennes acquièrent toute leur importance.

LD902331_Inside_FR.indd 8 18/03/09 14:12:13
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Cette brève étude tente de mettre en évidence 

les principales caractéristiques du processus 

d’amélioration de la qualité en Europe et de 

démontrer que l’agenda sur la qualité concerne de 

près l’organisation et la structure de l’enseignement 

supérieur ainsi que ses responsabilités envers la 

société dans son ensemble.

L’assurance qualité a gagné en importance dans 

l’enseignement supérieur européen au cours des 

dix dernières années.

Toutefois, il serait erroné de déduire de cet 

engouement croissant que la qualité n’était 

pas une préoccupation des établissements 

d’enseignement supérieur auparavant.

Humboldt et Newman ont tous deux défi ni des 

objectifs ambitieux pour l’enseignement supérieur 

qui visent l’excellence dans la quête de la 

connaissance. 

Si ces objectifs «universitaires» ont été supplantés 

par une approche plus instrumentalisée, ils n’en 

restent pas moins des piliers importants reliant 

l’enseignement supérieur et la recherche. La quête 

de la connaissance et sa transmission restent au 

cœur de la mission de l’enseignement supérieur, 

qui est reconnue de manière implicite et explicite 

dans les documents qui font autorité dans le 

domaine de l’assurance qualité.

Dans ce contexte plus large, de nouveaux moteurs 

jouent un rôle important. Le nombre croissant 

des étudiants, la reconnaissance de l’importance 

de l’enseignement supérieur et des niveaux de 

compétence pour la réussite économique, politique 

et sociale de l’Europe et ses États membres, et 

la compréhension de la place de l’enseignement 

supérieur sur le marché international et de 

la concurrence, tous soulignent la nécessité 

de garantir une plus grande transparence et 

cohérence dans le domaine de l’assurance qualité.

Les développements européens

En septembre 1998, le Parlement européen et 

le Conseil ont recommandé une coopération 

européenne dans le domaine de l’assurance 

qualité dans l’enseignement supérieur «pour que 

cet enseignement devienne plus transparent et 

plus fi able aux yeux des citoyens européens, 

ainsi que des étudiants et des universitaires des 

autres continents» 4. La recommandation énonce 

les principales dispositions relatives au système 

d’assurance qualité qui, pour la plupart, ont été 

mises en œuvre dans toute l’Union européenne. 

Elles ont été renforcées par la publication en 

2005 des normes et des lignes directrices sur la 
garantie de la qualité dans l’espace européen de 
l’enseignement supérieur 5.

En février 2006, le Parlement européen et le 

Conseil ont publié une autre recommandation 6 
encourageant l’élaboration d’un registre 

«d’agences indépendantes et fi ables de garantie 

de la qualité opérant en Europe» en vue de 

«permettre aux établissements d’enseignement 

supérieur opérant sur leur territoire de choisir, 

parmi les agences de garantie de la qualité ou 

d’accréditation fi gurant sur le registre européen, 

une agence répondant à leurs besoins et 

spécifi cités, à condition que cela soit compatible 

avec leur législation nationale ou que leurs 

autorités nationales le permettent».

Le registre européen a été instauré 7, même s’il 

reste à voir dans quelle mesure les établissements 

d’enseignement supérieur voudront ou pourront 

demander une évaluation auprès d’une agence 

répertoriée dans le registre européen en dehors de 

leur propre pays.

I. L’assurance qualité en contexte

4 Recommandation du Conseil 98/561/CE sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l’enseignement supérieur.

5 Publiées dans le cadre du processus de Bologne lors de la réunion de Bergen en mai 2005. Voir annexe III.

6  Recommandation du Parlement européen et du Conseil 2006/143/CE concernant la poursuite de la coopération européenne visant la 

garantie de la qualité dans l’enseignement supérieur.

7 http://www.eqar.eu/
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Parallèlement au développement du processus 

d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, 

la Commission européenne a traité les questions 

relatives à l’assurance qualité dans l’enseignement 

et la formation professionnels et a publié un cadre 

commun de l’assurance qualité dans le domaine de 

l’enseignement et de la formation professionnels 

en Europe, ce qui met également en évidence la 

responsabilité des établissements et fournit un 

modèle visant à «faciliter la planifi cation, la mise 

en œuvre, l’évaluation et l’analyse des systèmes 

aux niveaux appropriés dans les États membres» 

[traduction libre]. Ce modèle implique une 

méthodologie, un système de suivi et un outil de 

mesure pour l’évaluation interne et externe; 

il a développé des lignes directrices pour les 

deux types d’évaluations et souligne l’importance 

de rendre public les résultats de la procédure 

d’évaluation de la qualité.

Les normes et les lignes directrices sur la 
garantie de la qualité dans l’espace européen de 
l’enseignement supérieur 8 établissent un ensemble 

commun de principes pour l’assurance qualité 

interne et externe et pour les agences d’assurance 

qualité elles-mêmes. Les lignes directrices 

soulignent que les agences d’accréditation 

et d’assurance qualité devraient jouir d’une 

totale indépendance et insistent sur «le rôle 

central de l’autonomie institutionnelle» avec les 

responsabilités que cela implique.

L’instauration d’agences nationales spécialisées 

dans l’assurance qualité semble créer une 

tension dans les établissements d’enseignement 

supérieur autonomes. L’objectif est d’intégrer 

dans chaque établissement d’enseignement 

supérieur une culture d’amélioration de la qualité 

qui corresponde à sa mission et qui distingue 

la nature de l’établissement et sa mission. En 

parallèle, les employeurs, les gouvernements et la 

société dans son ensemble doivent être assurés de 

l’effi  cacité et du niveau d’application du processus 

au sein des établissements. En d’autres termes, 

ils doivent prévoir des mesures d’autoévaluation 

continue, tout en se soumettant à des procédures 

d’évaluation externes par des pairs et les 

principales parties prenantes à intervalles réguliers 

et systématiques.

En conjonction avec cette évaluation externe, des 

informations détaillées sont collectées et publiées 

en vue de fournir des indicateurs de performance 

supplémentaires. La publication et la transparence 

sont des notions essentielles de l’approche 

européenne de l’assurance qualité. L’augmentation 

des informations accessibles aux étudiants, aux 

parents et aux employeurs en ce qui concerne 

tous les aspects de l’enseignement supérieur 

et l’amélioration de leur qualité favoriseront la 

confi ance dans les résultats fournis.

L’identifi cation, la publication et l’analyse 

d’indicateurs de performance ont contribué 

à la classifi cation des établissements et des 

disciplines. L’importance que revêt la question 

sur la scène publique motive les secteurs de 

l’enseignement supérieur de certains pays de 

l’Union européenne à explorer une approche 

plus formelle et objective qui prendrait en compte 

les types d’établissement et leurs diff érentes 

missions, dans l’espoir qu’elle se fasse sans 

jugement ni concurrence, mais qu’elle soit le 

vecteur d’informations plus structurées. Dans 

la pratique toutefois, il serait diffi  cile d’éviter 

toute forme de classifi cation ou d’utilisation 

d’indicateurs de performances pour juger de la 

qualité d’un établissement et diffi  cile d’éviter que 

ces indicateurs engendrent un environnement 

de concurrence. En eff et, la classifi cation des 

établissements pourrait servir de référence en vue 

d’améliorer la qualité.

Les réseaux internationaux

La dimension internationale du processus 

d’assurance qualité est manifeste dans 

l’instauration d’une série de réseaux 

internationaux d’agences d’assurance qualité. 

L’Association européenne pour l’assurance 

qualité (ENQA) apporte une contribution toujours 

croissante à l’élaboration de l’agenda européen 

sur la qualité. Elle œuvre en collaboration avec 

des partenaires tels que l’Association européenne 

des universités (EUA) dans le cadre d’un large 

8  Voir annexe III.
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éventail de projets qui évaluent, dans plusieurs 

pays, la qualité de l’enseignement supérieur à 

l’échelle institutionnelle. L’association a également 

mené des études sur la qualité dans le cadre de 

programmes de doctorats et de masters conjoints, 

et ses rapports de tendances préparés en vue 

des réunions de suivi du processus de Bologne 

constituent une source complète d’information sur 

les développements dans le domaine de la qualité 

de l’enseignement supérieur européen.

Un réseau des agences d’assurance qualité 

d’Europe centrale et orientale (CEEN) et un réseau 

international des agences pour l’assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur (INQAAHE) ont été 

mis sur pied. Dans son forum sur l’enseignement 

supérieur, le Conseil de l’Europe a également 

exploré le rôle des pouvoirs publics et des 

institutions, lors d’une réunion qui s’est tenue 

à Strasbourg en septembre 2006.

L’implication des étudiants

Dans le cadre du développement du processus 

d’assurance qualité , les parties prenantes à 

l’échelle européenne ont reconnu la nécessité 

d’impliquer activement et pleinement les étudiants 

à tous les niveaux, y compris dans l’évaluation 

interne et externe, en tant que membres à part 

entière des organismes concernés.

L’utilisation de questionnaires d’évaluation par les 

étudiants se généralise et infl uence l’élaboration 

des programmes d’étude. Les enquêtes nationales 

sur les étudiants telles que celles qui sont menées 

dans les pays européens peuvent également 

fournir des informations pertinentes pour les 

étudiants qui s’inscrivent à l’université et pour 

d’autres intervenants sur les perceptions des 

étudiants quant à la qualité de l’enseignement qui 

leur est prodigué. 

L’évaluation par les étudiants constitue un 

indicateur de performance important qui joue un 

rôle dans le classement et dans l’évaluation des 

établissements d’enseignement supérieur et des 

disciplines dans plusieurs pays.

L’accréditation et l’assurance qualité 

Par le passé, le processus d’assurance qualité a 

souvent été assimilé au processus d’accréditation 

des établissements ou des programmes d’étude. 

Tandis que le processus d’assurance qualité est 

un aspect fondamental de l’accréditation, l’idée 

d’une distinction nécessaire entre accréditation 

et assurance qualité semble faire son chemin. 

Dans plusieurs pays, les deux processus sont 

désormais séparés, les agences d’assurance 

qualité se concentrant davantage sur le soutien 

aux établissements dans le développement interne 

de procédures d’amélioration de la qualité.

Les cadres des certifi cations – Assurance qualité 

et acquis de l’éducation et de la formation 

Le développement de cadres des certifi cations est 

un élément important du processus d’assurance 

qualité.

À Bergen en 2005, les ministres impliqués 

dans le processus de Bologne ont approuvé un 

cadre des certifi cations de l’espace européen 

de l’enseignement supérieur (EAQF). Un an plus 

tard, la Commission européenne publiait sa 

recommandation relative à un cadre européen 

des certifi cations pour l’éducation et la formation 

tout au long de la vie 9, adopté offi  ciellement par 

le Conseil en février 2008. Le cadre européen des 

certifi cations énonce quatre niveaux à partir de 

la fi n de l’enseignement secondaire (niveaux 5, 

6, 7 et 8), qui correspondent aux niveaux du 

cadre des certifi cations de l’espace européen de 

l’enseignement supérieur.

L’importance des cadres européens dans 

l’établissement de cadres internationaux 

globaux réside dans le fait qu’ils apportent une 

base commune pour la défi nition des niveaux 

de l’enseignement supérieur, et dans le cas 

des cadres européens des certifi cations, de 

l’enseignement professionnel, et des descripteurs 

de chaque niveau qui servent de données de 

référence en matière de qualité à atteindre pour les 

établissements.

9 Recommandation du Conseil COD/2006/0163: éducation et formation tout au long de la vie: cadre européen des certifi cations.
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Tous les signataires du processus de Bologne 

se sont engagés à établir un cadre national de 

certifi cations qui s’accordera avec les cadres 

européens. Les établissements d’enseignement 

supérieur devront garantir que leurs programmes 

d’étude respectent les normes spécifi ées dans les 

cadres nationaux et européens des certifi cations.

Les cadres des certifi cations sont essentiels au 

processus de qualité car ils donnent aux étudiants, 

aux employeurs et au grand public en général 

une défi nition claire et transparente des niveaux 

qui peuvent être attendus selon les certifi cations 

dans les pays signataires. Les cadres EAQF et EQF 

utilisent des descripteurs de cycle qui «proposent 

un énoncé générique des attentes en matière 

de résultats et d’aptitudes». Ils font donc partie 

intégrante de l’élaboration de normes académiques 

explicites pour les certifi cations.

Les cadres des certifi cations et les normes et 
lignes directrices pour la garantie de la qualité 10 

s’appuient sur une approche centrée sur 

l’étudiant qui se base sur le «développement et 

la publication des acquis explicites à atteindre en 

termes de formation et d’éducation». 

L’accent mis sur les acquis plutôt que sur les 

parcours est au cœur du développement de 

l’agenda sur l’assurance qualité. Les procédures, 

les structures et les codes de conduite seront 

considérés comme couronnés de succès 

uniquement si la qualité des diplômés est assurée 

par leur reconnaissance et leur intégration sur 

les marchés de l’emploi régionaux, nationaux et 

internationaux.

Les développements connexes 

Parallèlement aux instruments, agences et 

procédures spécifi ques pour l’assurance qualité, 

on distingue plusieurs autres initiatives 

européennes qui visent à sensibiliser aux 

questions liées à l’assurance et à l’amélioration 

de la qualité. La charte universitaire Erasmus, 

dont la signature est une condition préalable à 

la participation au programme phare Erasmus, 

spécifi e les exigences de qualité qui sous-tendent 

la participation au programme. De même, la 

charte européenne de qualité pour la mobilité 11 

vise à placer la qualité au cœur de la mobilité 

en énonçant un ensemble de principes sur les 

dispositions prises en matière de mobilité à des 

fi ns d’apprentissage ou autres.

Le système européen de transfert 

et d’accumulation de crédits (ECTS)

Le développement du système européen de 

transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) 

implique plusieurs aspects de l’agenda sur la 

qualité. Il souligne l’importance que revêt la mise 

à disposition d’informations détaillées et 

actualisées sur les établissements et les 

programmes d’étude, intégrant les procédures 

et les critères d’évaluation. Dans le cadre de 

l’allocation de crédits, il fournit une base de 

planifi cation transparente et équitable des 

programmes d’étude sur la base des acquis de 

l’éducation et de la formation et de la charge de 

travail associée pour un étudiant moyen.

La reconnaissance

La reconnaissance est un objectif central du 

processus d’assurance qualité. Le système ECTS 

souligne l’importance de la reconnaissance et de 

la mise à disposition d’informations en vue de 

renforcer la reconnaissance par des transcriptions 

détaillées qui, à leur tour, peuvent contribuer à un 

autre instrument en faveur de la qualité, à savoir le 

supplément au diplôme.

Le supplément au diplôme

Le supplément au diplôme off re sous une forme 

cohérente et homogène des informations faciles 

d’accès sur le contenu et le niveau de qualifi cations, 

ainsi que dans d’autres domaines, en vue d’assister 

les intervenants dans son évaluation.

10  Voir annexe III.

11   Recommandation 2006/961/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la mobilité transnationale dans 

la Communauté à des fi ns d’éducation et de formation: charte européenne de qualité pour la mobilité.
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L’adaptation des structures éducatives en Europe 

(«Tuning»)

Une approche plutôt diff érente du processus 

d’assurance qualité est illustrée par le projet 

Tuning: convergence des structures éducatives 

en Europe 12. Ce projet a cherché à engager 

des réseaux d’universitaires spécialisés dans 

l’interprétation et dans la mise en œuvre du 

processus de Bologne dans les trois cycles 

(licence ou équivalent, master et doctorat). 

En contribuant au développement d’une 

connaissance plus systématique des acquis de 

l’éducation et de la formation par discipline, 

en impliquant les principaux intervenants et en 

accentuant la transparence de tout le processus, 

le projet a permis d’améliorer les procédures 

d’élaboration et d’évaluation des programmes 

d’étude. 

Le développement des ressources humaines 

et la formation

Le développement et la formation sont des aspects 

essentiels de la mise en œuvre et de la durabilité 

de la culture d’assurance et d’amélioration de 

la qualité. Cette responsabilité fondamentale 

appartient aux établissements d’enseignement 

supérieur. 

Tandis que certains pays prévoient des 

dispositions de formation formelle des nouveaux 

membres du personnel universitaire, on observe 

une tendance générale qui consiste à insister 

sur les qualifi cations académiques pour accéder 

à la profession d’enseignant et à ne pas prêter 

attention aux formations formelles dans le 

domaine de l’enseignement universitaire. 

De manière similaire, la formation professionnelle 

continue dans le domaine de l’enseignement 

n’est pas systématique ni, en règle générale, une 

exigence contractuelle. Néanmoins, à un niveau 

personnel, par l’intermédiaire d’associations 

professionnelles et de projets tels que le projet 

Tuning en faveur de la convergence des structures 

éducatives en Europe, les universitaires, à titre 

individuel et en groupe, se concentrent de plus 

en plus sur les méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage. L’adoption d’une approche 

centrée sur les acquis de l’éducation et de la 

formation des étudiants et sur l’agenda sur 

la qualité dans son ensemble accorde un rôle 

de plus en plus important au développement 

personnel.

12  Pour de plus amples informations sur le projet Tuning, veuillez consulter la page http://www.unideusto.org/tuning.
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Les commentaires suivants se basent sur les 

réponses à un petit questionnaire fournies par 

les bureaux nationaux Tempus en coopération avec 

les autorités compétentes dans 25 des 27 pays 

partenaires du programme Tempus. Une copie du 

questionnaire fi gure à l’annexe I.

Environ 40 % des pays participant au programme 

Tempus sont signataires du processus de Bologne 

et un tiers d’entre eux ont mis en œuvre un cadre 

national de certifi cations. Près de 80 % disposent 

d’un système national de crédits et pour 40 % 

d’entre eux, il s’agit du système ECTS ou d’un 

système compatible ECTS.

L’assurance qualité est une priorité dans quasiment 

tous les pays partenaires Tempus. Près de 85 % des 

projets en faveur de l’assurance qualité bénéfi cient 

de fi nancements d’autres bailleurs de fonds outre 

les fi nancements au titre du programme Tempus, 

notamment la Banque mondiale, ce qui souligne 

l’importance accordée à l’assurance qualité dans 

l’enseignement supérieur pour le développement 

économique, politique et social.

Le Conseil de l’Europe, en collaboration avec 

la Commission européenne soutient également 

de grandes initiatives en faveur de la qualité en 

dehors du programme Tempus. Dans un petit 

nombre de pays, plusieurs bailleurs de fonds 

soutiennent les développements réalisés dans le 

domaine de l’assurance qualité.

Plus de la moitié des pays ont déclaré qu’ils 

disposent de lignes directrices nationales pour 

la reconnaissance et la validation des acquis de 

l’expérience, mais dans la moitié des cas, cette 

reconnaissance s’opère uniquement dans le 

cadre de l’admission dans les universités et ne 

s’applique pas à l’allocation de crédits en vue des 

certifi cations. 

En d’autres termes, les expériences 

d’apprentissage autres que celles acquises dans 

l’enseignement offi  ciel aident à l’admission dans 

une université mais ne sont pas considérées 

comme assimilées au diplôme visé.

Par ailleurs, près de 80 % des pays disposent 

de lignes directrices nationales pour la 

reconnaissance des certifi cations obtenues dans 

un autre pays.

Si les degrés de participation des entreprises et 

du secteur dans le processus d’assurance qualité 

varient, en règle générale, ils sont plutôt faibles. 

Il ne s’agit pas d’induire que les établissements 

d’enseignement supérieur n’impliquent pas les 

partenaires sociaux, mais il a été constaté qu’ils 

sont sous-représentés dans le processus.

De manière générale, l’autonomie de l’université 

est limitée dans tous les pays partenaires 

du programme Tempus. Plusieurs pays se 

caractérisent par l’autonomie relative des 

facultés, même si leur degré d’indépendance 

varie. Les visites ont permis de constater que 

dans certains pays, le rôle de la faculté dans la 

plupart des aspects de la vie universitaire reste 

important, ce qui se traduit dans le domaine 

de l’assurance qualité, les facultés de bon 

nombre d’établissements disposant de services 

d’assurance qualité quasiment indépendants.

II.  Le développement de la qualité dans les 
pays partenaires du programme Tempus
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Les méthodes de collecte des données de 

performance clés diff èrent considérablement. Bien 

qu’il soit avéré que les établissements collectent 

de plus en plus de données, les informations 

réunies ne sont pas complètes. Une grande partie 

du travail doit encore être réalisée à l’échelle 

institutionnelle et nationale en vue d’obtenir des 

données fi ables sur l’évolution des étudiants, leurs 

capacités d’insertion professionnelle et d’autres 

indicateurs de performance.

Ces informations supplémentaires peuvent inclure 

des normes d’entrée et d’admission, des enquêtes 

nationales et institutionnelles sur les étudiants, 

des évaluations de qualité des établissements 

et des programmes d’étude, la proportion de 

personnel par rapport au nombre d’étudiants, 

les taux de réussite et d’abandon, des études 

par les pairs et une série d’autres indicateurs 

qui prendraient en considération la situation 

particulière d’un pays.

Bien que l’assurance qualité soit, en règle générale, 

une priorité nationale des pays partenaires du 

programme Tempus et bien qu’on dénombre un 

nombre relativement élevé de projets Tempus qui 

établissent de bonnes pratiques dans le domaine 

de l’assurance qualité, il est surprenant que près 

de la moitié des sondés indiquent qu’il n’existe 

actuellement aucune agence nationale d’assurance 

qualité. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant 

que moins de la moitié des pays partenaires du 

programme Tempus aient mis en œuvre un système 

national d’assurance qualité, les deux tiers des pays 

ayant eff ectué la mise en œuvre ayant indiqué que 

le système national avait adopté les normes et les 
lignes directrices sur la garantie de la qualité dans 
l’espace européen de l’enseignement supérieur 13. 

Question 6:  le degré d’indépendance des facultés, des départements, 

des laboratoires et des unités administratives
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13  Voir annexe III.
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Douze pays disposent d’une agence nationale 

d’assurance qualité (voir texte sur la confusion 

entre les agences nationales d’assurance qualité 

et les agences nationales d’accréditation). Le 

Belarus a été le premier pays à en créer en 1990, 

suivi par l’Ouzbékistan en 1994 et la Russie en 

1995, l’Albanie et la Moldavie en 2000, puis la 

Macédoine en 2001. Entre 2005 et 2007, des 

agences ont été créées en Croatie, en Égypte, en 

Géorgie, en Jordanie, au Maroc et en Serbie.

Il semblerait que les concepts d’agence 

d’assurance qualité et d’agence d’accréditation 

portent à confusion. Certains des répondants ont 

indiqué qu’une agence d’assurance qualité était 

responsable de l’accréditation et un petit nombre 

de pays ont une agence d’accréditation séparée.

Les données collectées lors des visites menées 

dans le cadre de cette étude indiquent que dans 

la plupart des pays partenaires du programme 

Tempus, voire tous, l’accréditation est de la 

responsabilité du ministère compétent. Tandis 

qu’en règle générale, l’accréditation est eff ectuée 

par des équipes d’universitaires expérimentés, 

l’agence n’est pas indépendante.

Dans les pays qui disposent d’une agence nationale 

d’assurance qualité, le degré d’indépendance est 

incertain. Un tiers des répondants ont déclaré que 

l’indépendance opérationnelle des établissements 

d’enseignement supérieur est garantie par l’instrument 

juridique établissant l’agence. Bien que les agences 

soient généralement des organismes publics, il 

semblerait qu’elles dépendent toujours des ministères. 

Questions 8.1 et 8.2: agences nationales d’assurance qualité
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La majorité des agences d’assurance qualité qui 

ont été établies ont publié leurs processus, leurs 

critères et leurs procédures, en ligne, sous forme 

imprimée ou les deux. Il est toutefois préoccupant 

de constater que toutes n’ont pas communiqué 

ces données ou qu’elles ne les ont pas rendues 

publiques.

Dans la majorité des cas, les agences d’assurance 

qualité et d’accréditation ont évalué les 

établissements et à des fi ns d’accréditation, 

la plupart des pays eff ectuent des évaluations 

régulières, en règle générale mais pas toujours, 

tous les cinq ans.

Question 11: le statut juridique de l’agence d’assurance qualité
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Questions 13.1, 13.2 et 13.3: évaluations externes
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Au vu des réponses au questionnaire, il n’est pas 

aisé de commenter les méthodes d’évaluation 

utilisées, bien que l’autoévaluation acquière une 

place de plus en plus prépondérante dans le 

domaine de l’accréditation et de l’assurance qualité 

dans les pays partenaires du programme Tempus.

Tandis qu’un grand nombre d’établissements ont 

développé des procédures internes d’assurance 

qualité, certains n’ont pas encore franchi le cap. 

Ce constat est décevant au regard des nombreux 

excellents projets Tempus en faveur de l’assurance 

qualité. 

Environ 80 % des répondants ont indiqué que 

les étudiants étaient impliqués d’une manière 

ou d’une autre dans les procédures d’assurance 

qualité. Les visites ont indiqué que si cette 

situation est avérée sur le plan offi  ciel, le degré de 

participation des étudiants est souvent limité et 

n’est pas fortement développé.

Résumé

Le questionnaire et d’autres documents, y compris 

les résultats des projets Tempus, les visites et 

les études d’incidence, ont révélé que l’évolution 

de l’assurance qualité en est toujours à ses 

balbutiements dans un grand nombre de pays 

partenaires du programme Tempus. Tandis que 

l’accréditation est universelle et implique souvent 

certaines formes d’autoévaluation, le processus 

d’accréditation n’a pas nécessairement transmis 

aux établissements une véritable culture de la 

qualité. Le concept d’amélioration de la qualité 

et l’implication des principaux intervenants, tels 

que les étudiants et les employés, sont plutôt 

limités et dans le cas des employeurs, relativement 

rares. Les résultats suggèrent également que dans 

certains pays et dans certains établissements, 

il y aurait un fossé entre les exigences juridiques 

offi  cielles et la mise en œuvre eff ective des 

mesures d’assurance qualité.

Ils suggèrent également que dans un grand nombre 

de pays, le processus d’assurance qualité et ses 

résultats ne sont pas suffi  samment communiqués 

publiquement et en toute transparence. 

Ces constatations s’appliquent également 

au processus d’accréditation. Tandis que les 

établissements d’enseignement supérieur ont une 

bonne compréhension du processus et obtiennent 

un retour sur les résultats, la publication de ces 

informations pour les étudiants, les employeurs et 

le grand public semble être moins généralisée. 
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1. Université de Zagreb

Zagreb, Croatie

UM_JEP-16015-2001 

Quasys: développement de systèmes d’assurance 

qualité dans l’enseignement supérieur

2002–2005

La situation 

Dans le cadre de la réforme de son enseignement 

supérieur, la Croatie fait face aux défi s que posent 

les intentions législatives. Les facultés restent 

des entités juridiques et de facto les employeurs 

de leur personnel dans plusieurs universités. 

Bien que ces dernières bénéfi cient de 

fi nancements forfaitaires des autorités nationales, 

en pratique, elles sont soumises à des restrictions 

quant à leur allocation et ne semblent pas avoir 

le pouvoir de modifi er la façon dont sont distribués 

les fonds. Les eff orts consentis pour créer des 

universités intégrées par des moyens juridiques 

ont été ignorés ou bloqués par des procédures 

judiciaires. 

Dans un environnement tel que celui-là, il y a peu 

de place pour le changement. Voilà pourquoi il est 

plus que remarquable qu’un consortium Tempus 

coordonné par la direction centrale de l’université 

de Zagreb et avec la participation cruciale des 

universités de Rĳ eka, de Split et d’Osĳ ek, ait pu, 

non pas mener des réformes de fond, mais du 

moins en poser les premières fondations. Au cours 

de trois années diffi  ciles, ils ont posé les jalons 

d’une croissance prometteuse.

Les défi s

Au cours des premières années du millénaire, 

la qualité de l’enseignement a suscité des 

préoccupations en Croatie. La croissance du 

nombre d’étudiants, l’autonomie des facultés 

universitaires, les exigences du marché du 

travail et les développements internationaux, 

en particulier le processus de Bologne, ont 

tous contribué à la nécessité d’utiliser une 

approche systématique d’assurance qualité dans 

l’enseignement supérieur croate.

En 2001, près de 500 des 4 500 membres du 

personnel enseignant de l’université de Zagreb 

ont adhéré à une initiative de changement dans 

l’université. Finalement, 50 d’entre eux ont élaboré 

un plan de développement intitulé Breakthrough 
2001, qui assied les fondements du projet Tempus 

Quasys. Quatre universités croates ont demandé 

de bénéfi cier d’une aide au titre du programme 

Tempus au cours de la deuxième année de la 

participation croate au programme.

Leur objectif était ambitieux: sensibiliser au fait que 

la communauté universitaire devait changer en vue 

de se préparer aux dispositions du processus de 

Bologne, en rationalisant les procédures d’admission 

en Croatie et en introduisant le système ECTS.

Ils ont pris une décision stratégique et inspirée 

visant à impliquer l’autorité nationale d’éducation 

et le conseil national de l’enseignement supérieur. 

Bien que la participation du ministère de 

l’éducation soit restée limitée tout le long du 

projet, le soutien du conseil a été assuré car le 

coordinateur, un vice-recteur de Zagreb, était son 

président. Ce facteur a joué un rôle clé dans la 

réussite du projet. 

La réforme du système d’admission fi gurait au 

rang des premières priorités en raison d’une 

augmentation des inscriptions, la majorité des 

étudiants s’inscrivant à l’université de Zagreb, 

et des diffi  cultés d’application des règles de 

numerus clausus car certaines facultés pouvaient 

augmenter leurs capacités fi nancières en acceptant 

des étudiants supplémentaires payant la totalité 

des droits d’inscription. Toutefois, si le projet a 

rencontré d’autres problèmes, il a eu une incidence 

considérable.

Les solutions

Peu de membres du personnel des universités 

avaient connaissance des développements 

internationaux dans le domaine de l’assurance 

qualité. Aussi l’un des objectifs du projet était-il de 

sensibiliser davantage la communauté universitaire 

III. Études de cas
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à l’urgence du changement et à l’instauration d’une 

culture de la qualité. 

Quatre ateliers ont été organisés en vue du 

partage des connaissances et du savoir-faire 

entre les partenaires. Ils ont couvert l’expérience 

européenne dans le domaine de l’assurance 

qualité, du développement et de la mise en œuvre 

de l’assurance qualité, de l’université intégrée et 

de la gestion du changement dans l’enseignement 

supérieur. Trente participants croates, dont plusieurs 

dirigeants, ont participé à chacun des séminaires. 

Ce groupe de personnes pouvait désormais faire part 

de son savoir de retour à l’université et la faculté. 

Le projet a publié en toute transparence de 

nouvelles règles d’admission dans toutes les 

universités en vue de permettre la comparaison 

entre les diff érents établissements. Les étudiants 

peuvent toujours s’inscrire directement dans 

chaque université et en règle générale, passer 

des examens d’admission préparés par la faculté 

compétente, mais un changement s’est imposé: 

les étudiants qui n’ont pas pu entrer à l’université 

de Zagreb peuvent utiliser leurs résultats pour 

d’autres universités croates. 

Trois comités, l’un pour l’assurance qualité, 

l’autre pour l’introduction du système ECTS et 

le dernier pour l’enseignement et l’apprentissage, 

ont été établis de manière centrale dans chaque 

université. Ces structures se sont refl étées 

ultérieurement dans chaque faculté et ont entraîné 

l’implication d’un grand nombre de membres du 

personnel pour contribuer au développement 

embryonnaire de l’intégration fonctionnelle de 

l’université.

Les informations ont été diff usées par des 

séminaires de formation de personnel, soutenus 

par d’autres projets qui prévoyaient la mise en 

réseau avec d’autres universités d’Europe et 

des États-Unis, tels que d’autres projets Tempus 

et le troisième volet du projet de l’Association 

européenne des universités en faveur d’une 

culture de la qualité. Le projet a publié un bulletin 

d’information, qui a bénéfi cié d’une large diff usion.

Le statut de l’université de 2005 a émergé du 

projet. Il convient de noter qu’à ce stade, le 

responsable du projet était devenu recteur de 

l’université, une position qui lui permettait 

d’infl uencer le changement. 

Le projet a mené à la création du bureau pour 

l’assurance qualité de l’université de Zagreb. 

Un projet national a permis de fi nancer le bureau 

et le système d’assurance qualité. Le projet a 

recommandé une équipe de sept personnes pour 

le bureau, qui ne compte actuellement qu’une 

personne, ce qui souligne l’importance de notes 

de procédure détaillées illustrant les processus de 

qualité qui, comme mentionné plus haut, touchent 

tous les aspects de la vie universitaire, à savoir 

la direction, les fi nances, l’administration des 

étudiants et les programmes d’étude.

Le projet a contribué à la formulation d’une 

nouvelle loi par le conseil national pour 

l’enseignement supérieur responsable de la 

qualité de l’enseignement en Croatie. Le projet 

Tempus a proposé une base juridique révisée au 

conseil national et a recommandé son soutien 

par une agence indépendante pour la science et 

l’enseignement supérieur, qui gérerait le processus 

d’assurance qualité.

Un manuel d’assurance qualité a été rédigé et est 

utilisé dans toutes les facultés.

Avant ce projet, il n’existait aucune mesure 

institutionnelle en faveur de la qualité. Le premier 

exercice de sondage des étudiants a été lancé 

dans le cadre du projet en 2005, suivi par des 

études plus étendues au cours des années 

suivantes. Le plus grand défi  en l’occurrence était 

de convaincre les professeurs que ce sondage ne 

les menaçait pas en tant qu’individus. Le premier 

questionnaire pour les étudiants n’a pas récolté 

un franc succès car les étudiants n’avaient pas 

compris la justifi cation d’un tel questionnaire. 

Ils ont été impliqués dans la préparation d’un 

deuxième sondage et la participation a été 

plus encourageante, dès lors que les étudiants 

commençaient à apprécier le fait que leur point de 

vue soit pris en compte sérieusement.

Le système d’information est toujours un point 

faible. À l’heure actuelle, seules les facultés 

peuvent fournir des données détaillées, et dans un 

grand nombre de cas, ces données sont erronées 

et dépassées. 
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Les conclusions

Le projet a établi une base pour tout le travail 

systématique sur la qualité des universités 

croates. Sa mise en œuvre est toujours en cours et 

nécessitera encore beaucoup de travail, mais les 

fondations sont solides. 

En impliquant toutes les universités croates, 

le conseil national et le ministère, le projet a 

cherché à apporter un changement dans la culture 

de l’enseignement supérieur en Croatie, en vue 

d’augmenter la sensibilisation aux développements 

internationaux dans le domaine de l’assurance 

qualité et d’infl uencer la politique nationale. 

Aussi a-t-il eu un impact à l’échelle nationale et 

institutionnelle et, inévitablement dans le contexte 

croate, à l’échelle de la faculté.

Les ateliers du projet ont impliqué des membres 

du personnel croate de tous horizons, formés aux 

questions et aux structures d’assurance qualité 

et engagés envers le changement et la réforme. 

Par conséquent, un projet qui était fortement 

habité par la direction a pu générer une approche 

ascendante. Les ateliers ont également permis de 

créer des bureaux de gestion de l’assurance qualité 

dans toutes les universités croates, de créer 

une agence nationale, de publier des manuels 

d’assurance qualité, d’utiliser les questionnaires 

d’évaluation par les étudiants et d’introduire un 

processus de développement des ressources 

humaines.

Si des progrès sont en cours, le caractère 

offi  ciel des bureaux d’assurance qualité assure 

la viabilité du projet. Il est toutefois évident 

que la fragmentation des universités reste un 

obstacle à une mise en œuvre cohérente des 

pratiques d’assurance qualité. En outre, bien 

que tous les programmes d’étude aient été 

accrédités récemment, une approche des acquis 

de l’éducation et de la formation centrée sur les 

étudiants est toujours nécessaire. 

Néanmoins, la participation accrue des étudiants 

et le succès des questionnaires pour les étudiants 

seront des forces où puiser en vue du changement.

2. Université du Caire

Gizeh, Égypte

CD_JEP-30095-2002

Amélioration de la perception du risque dans la 

formation des ingénieurs

2003–2007 (projet étendu d’un an)

La situation 

En 2000, le gouvernement égyptien a annoncé 

une réforme globale de l’infrastructure et des 

mécanismes de qualité de ses universités. Lancée 

en 2002, cette opération est fi nancée par le projet 

HEEP (Higher Education Enhancement Project) dont 

les sources de fi nancement sont assurées par un 

prêt de la Banque mondiale et en grande partie 

par des fonds supplémentaires issus du budget 

national.

L’un des six piliers du projet HEEP est un 

projet d’accréditation et d’assurance qualité, 

qui a récemment culminé par l’adoption 

d’une loi établissant une autorité nationale 

pour l’accréditation et l’assurance qualité de 

l’enseignement. Établie au début de l’année 2008, 

cette agence soutient et améliore les procédures 

d’assurance qualité dans tous les établissements 

d’enseignement supérieur égyptiens. Elle travaille 

en étroite collaboration avec les centres de gestion 

de la qualité de toutes les universités qui, à leur 

tour, soutiennent et collectent des données des 

unités d’assurance qualité de toutes leurs facultés.

Les projets Tempus ont dû s’adapter à ces 

réformes et à ces changements au fur et à mesure 

du développement du projet. Le consortium 

développant un nouveau programme d’évaluation 

du risque de la faculté d’ingénierie de l’université 

du Caire illustre parfaitement cette adaptation au 

changement national et institutionnel au cours de 

sa mise en œuvre.

Les défi s

Sur le papier, l’objectif du projet était assez clair 

et ne constituait pas un moteur assez puissant 

que pour assurer une attention particulière 
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à l’assurance qualité. Le milieu universitaire 

égyptien ne soumet pas la qualité à une grande 

concurrence: le personnel enseignant bénéfi cie 

d’une grande sécurité d’emploi et les étudiants 

sont aff ectés à chaque université en fonction de 

leur domicile. En outre, l’Égypte avait grand besoin 

d’un programme abordant les questions liées au 

risque. L’enthousiasme de la faculté soutenu par 

les capacités du consortium a permis d’y aboutir. 

Les défi s sous-jacents et les nouveaux 

développements dans l’université de coordination 

ont forcé l’équipe du projet à intégrer une série de 

procédures d’assurance qualité dès le départ. 

Le projet a abouti à un processus d’élaboration de 

programme, à savoir une étude de cas de bonnes 

pratiques.

Les universités égyptiennes sont surpeuplées 

et devraient l’être encore plus au cours de la 

prochaine décennie. D’ici 2022, le gouvernement 

souhaite augmenter la participation à 

l’enseignement supérieur, de 28 % de la classe 

d’âge type à 40 %. Un autre facteur concernant 

une faculté d’ingénierie de 15 000 étudiants 

est que le gouvernement souhaite augmenter 

le nombre d’étudiants en science et ingénierie 

et réduire le nombre de diplômés en sciences 

humaines. 

Cette disposition exerce une grande pression sur 

les maigres ressources et laisse peu de place 

à l’expérimentation et à l’innovation. L’un des 

objectifs du projet était par conséquent d’assurer 

la viabilité des nouvelles disciplines en ciblant 

le personnel employé dans les entreprises qui 

payeraient la totalité des droits d’inscription. 

Cibler des étudiants payant des droits 

d’inscription et leurs employeurs dans le cadre 

d’un programme interdisciplinaire (et pour 

l’Égypte, très novateur) présentait une série de 

défi s: la reconnaissance des employeurs, une 

documentation du programme rigoureuse et 

transparente, l’orientation client (apprentissage 

centré sur l’étudiant), l’identifi cation des aptitudes 

et des compétences nécessaires et reconnues par 

les employeurs, l’évaluation par les étudiants, 

une amélioration et un développement continus, 

le suivi des étudiants et enfi n, le processus 

d’accréditation et la reconnaissance à l’échelle 

nationale. Tous ces éléments sont les ingrédients 

traditionnels de l’assurance qualité.

Les solutions

Dès le départ, une approche d’équipe a été 

adoptée pour l’élaboration du programme d’étude, 

qui a débuté par des réunions de prospection 

d’idées visant à identifi er les thèmes pertinents et 

appropriés du programme. Chaque participant s’est 

vu allouer des tâches spécifi ques et a pris part à 

l’élaboration de cours et des ateliers réguliers ont 

eu lieu afi n de garantir le suivi. 

À titre d’exemple d’organisation du travail, l’équipe 

aff ectée au risque environnemental composée 

de six personnes a travaillé avec des consultants 

du secteur, plusieurs départements des facultés 

et des représentants du ministère égyptien de 

l’environnement qui ont également siégé au 

comité de direction. Une personne a été nommée 

pour rassembler les résultats des réunions de 

prospection d’idées et des groupes de travail et les 

transposer dans un programme complet. 

Le programme a ensuite été révisé et approuvé 

par le consortium. Il a également fait l’objet d’une 

évaluation externe par des partenaires et des 

consultants du secteur. 

Les étudiants qui ont participé au premier 

programme ont été activement impliqués dans 

l’évaluation qui a contribué à améliorer et à 

façonner le programme d’étude pour le second 

cycle d’étudiants.

Au départ, la conception du programme d’étude 

n’a pas offi  ciellement défi ni les acquis de 

l’éducation et de la formation, bien qu’ils fussent 

implicites; en eff et, la nature des cours et la 

consultation du secteur a mis en évidence cette 

approche des résultats. Par conséquent, les formes 

d’évaluation et les critères d’évaluation n’ont pas 

été documentés précédemment. 
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Cette faiblesse a été identifi ée par les processus 

de suivi et d’évaluation, en particulier par 

l’évaluation eff ectuée par les étudiants. Les acquis 

de l’éducation et de la formation exprimés de 

manière explicite, les formes d’évaluation et les 

critères d’évaluation ont été développés et font 

désormais partie intégrante des cours.

Le projet a permis de déterminer la portée du 

programme d’étude, novatrice et loin d’être 

traditionnelle. Il a été élaboré alors que de 

nouvelles procédures d’assurance qualité étaient 

introduites dans la faculté d’ingénierie. L’équipe a 

cherché à intégrer et à s’adapter à ces dispositions. 

Par conséquent, le suivi est désormais assuré 

par une faculté qui prévoit la participation 

d’observateurs aux cours, une analyse de la 

charge de travail des étudiants, des examens 

offi  ciels à intervalles réguliers, une évaluation à 

mi-parcours des étudiants par courrier électronique 

et une évaluation fi nale du cours sur la base d’un 

questionnaire offi  ciel. 

L’évaluation par le personnel n’a pas été 

systématique, alors que les enseignants devaient 

produire des rapports individuels. L’équipe est 

consciente qu’une évaluation plus formelle de 

tous les aspects du cours, y compris l’évaluation 

par les étudiants, serait profi table. Elle analyse la 

meilleure façon de la mettre en œuvre. 

Les résultats en ce qui concerne l’emploi des 

diplômés ont été excellents. Il ressort des feed-

backs des employeurs que le programme d’étude 

a permis aux étudiants d’acquérir de nouvelles 

aptitudes et de développer des compétences de 

haut niveau qui sont essentielles pour l’emploi. 

L’apprentissage par l’observation a été privilégié 

et intégré dans les ateliers. Le matériel produit par 

les étudiants a été incorporé dans le matériel de 

cours. 

Le programme est autofi nancé et les entreprises 

qui fi nancent des étudiants en tirent profi t. En 

eff et, les entreprises ont été invitées à estimer 

les retombées du fi nancement des employés 

participants et toutes ont indiqué un retour 

sur investissement positif. Les partenaires du 

secteur ont également apporté des contributions 

fi nancières, utilisées pour octroyer cinq bourses 

(sur 36 demandes) à des diplômés qui ne 

pouvaient pas prendre en charge les droits 

d’inscription au troisième cycle. 

La faculté de médecine a introduit des parties du 

programme d’étude pour les internes des hôpitaux 

et les facultés des sciences et de l’agriculture 

analysent la meilleure façon de l’intégrer. Un 

programme d’étude modèle a été distribué sur CD 

à tous les départements de la faculté d’ingénierie 

et à d’autres facultés de l’université du Caire. 

Les développements du projet

Des projets de consultance pour des usines à 

gaz, des centrales électriques et des formations 

à l’aéroport du Caire ont été menés par un 

groupe d’étudiants et de membres du personnel 

participant au programme.

Les projets menés par les étudiants se basent 

sur des situations réelles de leur environnement 

de travail, qui sont variées et ont permis 

d’importantes améliorations dans un hôpital du 

Caire.

Les conclusions

Il s’agit d’un projet d’élaboration de programme 

d’étude exceptionnel qui comporte des points forts 

en matière de qualité, toutefois non documentés 

offi  ciellement dès le départ. Nous retiendrons 

notamment l’implication du secteur, l’implication 

active des étudiants dans les processus 

d’enseignement et d’apprentissage, qui ont pu être 

développés une fois le cours en place, un souci 

constant d’élaboration de nouveau matériel, le 

suivi des progrès des étudiants (non seulement 

dans le cours mais aussi sur le lieu de travail), 

le développement d’informations sur le programme 

d’étude indiquant clairement les résultats à 

atteindre au terme de l’apprentissage, les 

évaluations connexes, les critères d’évaluation et 

la création d’une association d’étudiants effi  cace. 
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3. Université nationale kazakhe agrotechnique

Almaty, Kazakhstan

UM_JEP-23042-2002, CM_SCM-T030B05-2005

Développement et mise en œuvre d’un système 

interne d’assurance qualité

2003–2006

La diff usion d’un système d’assurance qualité et 

les universités kazakhes

2006–2007

et

4. International Academy of Business

Almaty, Kazakhstan

SM_SCM-T028B04-2004

Développement et mise en œuvre d’un système 

de gestion de la qualité dans l’enseignement 

supérieur au Kazakhstan

2005–2006

La situation

L’Asie centrale est une région qui tente d’affi  rmer 

sa propre identité dans l’enseignement supérieur, 

en prenant le meilleur de l’ancien système 

soviétique et en mettant en œuvre les nouveaux 

éléments de pratique de l’assurance qualité 

en Europe. Le programme Tempus a soutenu 

ces développements dans le cadre de projets 

nationaux et d’initiatives régionales, tels que le 

récent symposium Eurashe (European association 
of institutions in higher education), à Almaty.

Plusieurs projets Tempus au Kazakhstan ont 

abordé la garantie et l’amélioration de la qualité. 

Deux projets récents ont aidé l’université nationale 

kazakhe agrotechnique à mettre en place un 

système interne complet d’assurance qualité. Un 

autre projet a soutenu l’élaboration d’un système 

de gestion de la qualité à l’International Academy 
of Business d’Almaty. 

Les deux projets illustrent bien l’aide apportée par 

le programme Tempus aux établissements dans la 

mise en œuvre innovante de réformes nationales 

ainsi que sa contribution au processus de réforme 

nationale. Les autorités kazakhes dans le domaine 

de l’enseignement ont participé aux deux projets, 

ce qui a donné lieu à l’utilisation des résultats, 

qui ont bénéfi cié d’une large diff usion à l’échelle 

nationale.

Les défi s

Les défi s au Kazakhstan sont multiples. 

Le développement économique rapide a ouvert de 

nouveaux horizons et a apporté de nouveaux défi s. 

La demande pour un plus grand nombre de diplômés 

hautement qualifi és, en particulier dans le secteur 

de l’énergie, et les salaires auxquels ils peuvent 

prétendre, ont incité les facultés qui proposaient 

des disciplines plus traditionnelles à revoir leurs 

procédures d’admission et leurs programmes 

d’étude en vue de garantir leur compétitivité et de 

répondre à l’évolution des besoins au Kazakhstan. 

L’enseignement privé et le grand nombre d’étudiants 

payant des droits d’inscription dans les universités 

d’État obligent les établissements d’enseignement 

à faire la preuve des résultats de l’investissement 

des parents dans l’éducation de leurs enfants. 

L’introduction d’un système national de crédits 

et l’autonomie accrue des universités dans 

l’élaboration de leurs programmes d’étude invitent 

à une plus grande transparence. En outre, la lutte 

contre la corruption vise à inspirer la confi ance des 

employeurs, des étudiants et du grand public en 

ce qui concerne les certifi cations attribuées. Elle 

souligne également l’urgence de l’agenda portant 

sur des procédures d’assurance qualité cohérentes 

et universelles qui vont au-delà du processus 

d’accréditation périodique.

Les solutions

Université nationale kazakhe agrotechnique

Avec l’aide du projet Tempus, l’université nationale 

kazakhe agrotechnique a élaboré un système 

d’assurance qualité adapté à la situation kazakhe 

et aux besoins spécifi ques de l’université. 

Un document détaillé sur le concept de qualité, ses 

objectifs, son contenu, les formations nécessaires, 

la structure et l’organisation de la gestion, le cycle 

de gestion de la qualité et les résultats anticipés 

a été publié et adopté par le conseil universitaire 

et le conseil de méthodologie de la formation de 

l’université. Il est utilisé comme outil de gestion de 

base.
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En vue de garantir la viabilité du projet, des 

structures universitaires effi  caces ont été 

introduites et un processus de documentation 

complète a été mis en place.

Les nouvelles structures qui sont supervisées 

par le vice-recteur pour l’enseignement prévoient 

un département de gestion de la qualité de 

l’enseignement composé d’une unité de gestion 

de la qualité, d’une unité de suivi et de test, du 

bureau de gestion des données relatives aux 

étudiants et du bureau chargé des horaires.

Les membres du personnel ont bénéfi cié d’une 

formation de reconversion et leur formation se 

poursuit selon un calendrier précis. Toutes les 

procédures pertinentes ont été détaillées dans 

25 documents. Les technologies de l’information 

et de la communication (TIC) ont été utilisées en 

vue d’une évaluation automatisée et objective, 

en particulier pour les résultats d’évaluation et 

d’examens.

Dans le passé, les données des étudiants étaient 

gérées par chaque faculté indépendamment. Suite 

au projet, un système central de données sur les 

étudiants a été mis en place dont l’université a 

la responsabilité directe. L’établissement de ce 

nouveau système en ligne a eu des implications 

de grande envergure. Il est désormais possible de 

collecter, de traiter et d’analyser un large éventail 

de données relatives aux étudiants. Un nouveau 

système d’évaluation a été introduit, accompagné 

d’évaluations plus fréquentes, variées, objectives 

et régulières. Les résultats de chaque évaluation 

sont mis en ligne, ce qui a permis de faire un 

pas de géant dans la lutte contre la subjectivité 

de l’évaluation. Cette procédure a eu un impact 

considérable sur la motivation des étudiants et le 

comportement du personnel.

À l’ère soviétique, on dénombrait seulement deux 

points de contrôle, ou d’évaluation, offi  ciels au 

cours d’un semestre de 18 semaines. Il s’agissait 

de la seule base d’admission aux examens de la fi n 

du semestre. À l’heure actuelle, les étudiants sont 

soumis à une évaluation continue. Toutes les notes 

sont enregistrées et seuls les étudiants qui ont 

obtenu 70 % des exigences d’évaluation continue 

sont admis aux examens. 

Le nouveau système permet aux étudiants de 

sélectionner des cours dans les diff érentes 

facultés. Toutes les informations sur les cours 

sont collectées par le bureau de gestion des 

données relatives aux étudiants, qui les transmet 

par voie électronique au bureau des horaires. 

L’informatisation, qui apporte des avantages 

considérables pour les étudiants et le personnel, 

a permis de réduire l’équipe de 50 à 11 et d’élargir 

sa mission.

Un projet de diff usion ultérieur fi nancé par le 

programme Tempus a étendu les résultats à 

cinq universités agrotechniques qui ont désormais 

adopté les concepts. Sept séminaires ont accueilli 

160 enseignants et chefs de département. Les 

participants ont été sondés et les résultats 

indiquent un réel intérêt pour la nouvelle approche. 

Les résultats du premier projet ont été présentés 

lors de conférences internationales et au conseil 

des recteurs des universités agrotechniques. 

La viabilité du projet a été assurée par le soutien 

du ministère de l’éducation et des sciences.

International Academy of Business

L’International Academy of Business est une 

organisation sans but lucratif offi  ciellement gérée 

par une entreprise. Elle compte 2 000 étudiants, 

dont 1 500 inscrits au programme de licence en 

quatre ans. Les 500 étudiants restants sont inscrits 

en master. 

Ses projets Tempus ont débuté en 2005 et visent 

à développer un système de gestion de la qualité 

basé sur les normes internationales et sur les 

principes de gestion complète de la qualité. 

Jusqu’ici, la qualité avait largement été mesurée 

en chiff res plutôt qu’en termes de réalisations. 

Les coordinateurs de projet ont travaillé en étroite 

collaboration avec le ministère en vue d’identifi er 

et d’intégrer une approche qualitative aux 

éléments quantitatifs du système existant.

Le développement d’un concept général de qualité 

a accompagné la publication d’un manuel pour 

l’évaluation de la qualité de l’enseignement et la 

mise en place d’un système de développement 

des ressources humaines cohérent. Dans toute 

l’académie, ces réalisations ont été le vecteur 
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d’un engagement envers l’autoformation et le 

développement professionnel dans la gestion de la 

qualité de l’enseignement. Des réunions régulières 

des enseignants sont tenues en vue de partager 

les meilleures pratiques et idées.

La création de deux laboratoires scientifi ques, 

l’un pour les étudiants, l’autre pour la faculté, 

a constitué une réalisation remarquable et 

innovante. Se réunissant chaque semaine, 

le laboratoire scientifi que des étudiants et le 

laboratoire scientifi que de la faculté coordonnent 

leurs activités et les développements dans un 

nouveau centre d’innovation dans le domaine de 

l’enseignement. 

Les deux laboratoires sont à l’origine d’activités 

et d’initiatives innovantes qui contribuent à 

l’amélioration de l’enseignement, 

au développement des programmes d’étude et 

à la recherche. 

Le laboratoire scientifi que de la faculté a 

développé le concept de qualité universitaire et 

a introduit les principes de gestion complète de 

la qualité ainsi que l’idée d’une amélioration de 

la qualité dans les diff érents services éducatifs 

fournis.

Le projet a créé un prix annuel de la qualité 

pour encourager les enseignants à contribuer 

à la mission universitaire de l’établissement. 

Il a également abouti à la mise en œuvre d’un 

système de rémunération qui off re des primes de 

qualité aux enseignants.

Suite au projet, l’académie a créé les statuts d’un 

nouveau conseil de coordination de la qualité, 

d’un centre pour la gestion et le suivi de la qualité 

et de la fonction de responsable de la gestion 

de la qualité.

Le système de gestion de la qualité qui a été établi 

fonctionne sur la base des données issues des 

audits internes et des questionnaires destinés 

aux parents, aux étudiants, aux employeurs 

et aux enseignants. 

Il a également été appuyé par une excellente base 

de données et de bons contacts avec les étudiants. 

Les employeurs sont sondés à intervalles réguliers. 

Le conseil de coordination de la qualité reçoit des 

rapports de suivi. Il analyse toutes les données et 

décide des mesures à prendre en conséquence.

Le contact avec les parents, un élément essentiel 

pour un établissement fi nancé par le privé qui 

demande des droits d’inscription élevés, s’eff ectue 

par téléphone et par courrier électronique. Il vise 

à déterminer la satisfaction des parents quant 

au niveau, à l’organisation et aux conditions de 

l’enseignement. Le point de vue des parents est 

habituellement demandé aux cours de la première 

et de la troisième année.

L’évaluation continue des enseignants est de la 

responsabilité d’un groupe d’expertise interne 

composé de 12 enseignants dont la mission est 

d’évaluer la qualité de l’enseignement et les 

réalisations personnelles. Chaque semestre, 

les membres de ce groupe participent aux cours 

d’environ 50 enseignants et publient des rapports 

écrits.

Le laboratoire scientifi que de la faculté a mis 

en place une infrastructure d’amélioration des 

services éducatifs qui distribue des manuels 

à tous les établissements d’enseignement 

supérieur au Kazakhstan, organise des séminaires 

méthodologiques et publie du matériel didactique 

et des aides en gestion et en économie. 

Le projet suggère que le centre pour l’innovation 

dans l’enseignement, qui a déjà dépassé les 

missions que lui confère son mandat d’origine, 

devienne un centre pour les technologies 

pédagogiques dans l’enseignement commercial, 

apportant une meilleure infrastructure pour 

l’académie en particulier et le Kazakhstan dans 

son ensemble.

Les étudiants ont été activement impliqués 

dans le projet Tempus. Ils ont été à l’origine du 

questionnaire d’évaluation destinés aux étudiants, 

en étroite collaboration avec le laboratoire 

scientifi que de la faculté. Le degré de participation 

des étudiants dans le questionnaire d’évaluation 

a atteint les 100 %.

Les enseignants et les étudiants ont indiqué 

que la séparation du laboratoire de la faculté du 

laboratoire des étudiants était stratégique car 

elle leur a octroyé une certaine autonomie, qui 
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leur a permis d’asseoir leur crédibilité auprès des 

étudiants et des membres du personnel. 

En parallèle, ils ont contribué à la qualité de 

l’agenda de l’académie. Ils ont en outre collaboré 

et coordonné leurs travaux de manière effi  cace, 

ce qui constitue un cas de bonne pratique des 

relations entre les étudiants et les membres du 

personnel dans le domaine de l’assurance qualité. 

Ce projet a été bien ciblé et mis en œuvre. 

L’engagement et l’implication de la direction, 

des étudiants et des membres du personnel 

démontrent une fi erté dans l’académie et off rent 

un terrain favorable au développement d’une 

culture de la qualité. Le projet tire parti de la petite 

envergure de l’académie et du fait qu’il s’agit d’un 

établissement privé dans un environnement et un 

marché de l’emploi concurrentiels. Néanmoins, 

il off re également des exemples de bonnes 

pratiques pour les établissements de plus grande 

envergure et pour les établissements publics 

kazakhs qui rencontrent des défi s similaires.

En montrant une certaine ouverture dans 

l’élaboration des programmes d’étude et de 

publications d’aide à l’enseignement et à 

l’apprentissage, il contribue également à une plus 

grande diff usion des pratiques d’assurance qualité 

au Kazakhstan et à infl uencer le débat national.

5. Université de Sarajevo-Est

Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine

CM_SCM-C005A05-2005 

Gestion de la qualité en médecine

2006–2007

La situation 

La Bosnie-et-Herzégovine est probablement 

la construction politique la plus complexe en 

Europe. En 2007, trois nouvelles lois relatives 

à l’enseignement supérieur ont permis de faire 

passer plusieurs décisions diffi  ciles. L’une d’elles 

a posé les fondations de l’établissement à Banja 

Luka d’une agence pour l’enseignement supérieur 

qui supervise l’accréditation et l’assurance qualité. 

Elle a également exhorté les universités à intégrer, 

avec le soutien de l’Union européenne, les 

ensembles hétérogènes de facultés qui auparavant 

bénéfi ciaient d’un grand degré d’indépendance 

et d’une identité juridique. Si le processus 

rencontre une certaine résistance, l’adoption 

de la déclaration de Bologne en 2003 l’a rendu 

irréversible. 

Une conséquence de l’autonomie des facultés 

s’est traduite par la tendance à la décentralisation 

du développement de mécanismes d’assurance 

qualité en Bosnie-et-Herzégovine. Cela ne signifi e 

pas qu’aucun progrès n’a été réalisé. Au contraire, 

en anticipation des dispositions de la nouvelle 

législation et du processus de Bologne, certaines 

facultés ont saisi l’initiative, notamment les 

facultés de médecine. Depuis 1998, dans le cadre 

d’une série de projets Tempus étroitement liés, 

elles ont collaboré en vue d’étoff er la littérature 

dans le domaine, les programmes d’étude et les 

méthodes d’enseignement et d’examen. Elles ont 

introduit l’autoévaluation, le système ECTS et, 

plus récemment, des méthodes d’évaluation de la 

qualité. À l’origine, ces mesures étaient menées 

par le personnel de l’université de Mostar, puis 

par un groupe jeune et énergique de la faculté de 

médecine du département Foča de l’université de 

Sarajevo-Est. 

Les défi s

Les facultés de médecine étaient motivées par 

une nécessité absolue. Le taux de fréquentation 

des établissements d’enseignement supérieur du 

pays arrive en avant-dernière position en Europe 

après l’Albanie. En médecine, le peu de candidats 

et la faible qualité de ceux-ci ont posé de sérieux 

problèmes. La situation était aggravée par le 

nombre d’étudiants qui, pour diff érentes raisons, 

abandonnaient la médecine, même si personne 

n’avait cherché à identifi er les raisons sous-

jacentes ou même, à proposer des solutions.

Le manque de compétences pratiques des 

diplômés en médecine était un problème largement 

reconnu. Lorsque l’équipe du premier projet 

Tempus a eff ectué une visite d’étude en Allemagne, 

elle a conclu que le niveau de compétences 

pratiques des étudiants de deuxième année était 

plus élevé que ceux des diplômés de Sarajevo, 

où les études étaient trop théoriques. 

Il était urgent de changer l’attitude des étudiants. 

Par le passé, les étudiants étaient plutôt passifs 

et hésitaient à s’engager de manière proactive 

dans un environnement d’apprentissage centré sur 

l’étudiant.
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Les solutions 

La séquence des projets permet diffi  cilement 

d’identifi er les innovations et les projets dont elles 

ont émergé. Dès les premiers projets Tempus, 

les facultés ont rencontré des problèmes quant à 

l’assurance qualité. Elles ont choisi de s’y atteler 

en plusieurs groupes dans chaque département 

participant. Des intervenants clés ont été envoyés 

à Heidelberg pour suivre un cours en vue d’obtenir 

une certifi cation de la Fondation européenne pour 

la gestion de la qualité (EFQM). 

Cette démarche a donné lieu à des analyses et à 

des autoévaluations de grand intérêt qui ont formé 

la base d’un projet dédié à l’assurance qualité. Le 

temps était venu pour les facultés de médecine de 

mettre en pratique toutes les leçons apprises dans 

le domaine de l’assurance qualité au cours des 

projets précédents dans un système qui pourrait 

être transféré dans une plate-forme universitaire.

Le projet a été conçu pour former 20 membres 

du personnel enseignant et administratif aux 

procédures d’autoévaluation, pour développer de 

nouvelles lignes directrices d’autoévaluation dans 

les facultés de médecine, pour créer des équipes 

d’autoévaluation et pour diff user les résultats au 

cours d’une conférence.

L’équipe du projet a travaillé sur une série de 

thèmes identifi és dans le modèle EFQM en vue de 

créer des outils normalisés pour l’autoévaluation: 

les structures de gestion, les étudiants, 

le personnel, le programme d’étude, 

les infrastructures et les fi nances.

Tandis que certains de ces thèmes n’ont pas posé 

de problèmes, il n’en a pas été de même pour tous, 

en particulier en ce qui concerne le personnel, 

et en premier lieu, la façon d’eff ectuer des 

changements de personnel et de les étudier. Les 

questionnaires d’évaluation destinés au personnel 

ont été utilisés, de manière non systématique. 

Au départ, plusieurs membres du personnel 

refusaient de les compléter. 

L’établissement d’une procédure d’admission des 

étudiants transparente et effi  cace était un objectif 

important qui contribuerait à en améliorer la 

qualité. Dans le même temps, le projet a cherché 

à fournir aux étudiants des informations complètes 

en toute transparence. Toutefois, en conséquence 

des attitudes des étudiants, l’implication des 

étudiants reste un défi  majeur et la nécessité de 

développer une nouvelle approche stratégique et 

analytique est avérée. 

Chacune des facultés a créé un bureau d’assurance 

qualité, fi nancé par le projet. Le bureau de 

Sarajevo emploie cinq personnes à temps partiel, 

sans temps plein clairement équivalent. Le projet 

a publié un document défi nissant les 

responsabilités et les obligations du personnel 

du bureau ainsi qu’un manuel pour la gestion de 

la qualité en médecine, à savoir un document 

cadre détaillant les processus et les procédures. 

Ce document cadre est un produit clé du projet 

qui, avec les modifi cations appropriées, peut être 

utilisé dans l’ensemble de l’université. 

Tandis que le système de feed-back des étudiants 

est développé, l’implication des étudiants dans 

une analyse et un développement pertinents du 

programme d’étude n’est pas encore totalement 

instaurée. Le suivi des progrès des étudiants et le 

contrôle de l’effi  cacité du programme demandent 

davantage de travail, qui sera facilité par un 

système de données complet, mais cela dépendra 

du degré d’adoption des procédures d’assurance 

qualité à l’échelle de l’université.

Le fait que l’équipe ait commencé par travailler 

avec des départements motivés est un facteur de 

réussite des projets. Les départements hésitants 

ou même hostiles à l’innovation ont été laissés de 

côté. L’équipe pensait qu’ils seraient convaincus 

par les résultats encourageants des départements 

qui ont appliqué les changements et elle a eu 

raison. L’équipe a fait des progrès considérables 

en ce sens et a pu produire très rapidement 

des données pour convaincre les collègues 

sceptiques.

Les conclusions

Ce projet Tempus se caractérise par des références 

constantes aux projets Tempus antérieurs et le 

développement de leurs travaux. Les résultats 
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d’une série de projets ont mené à des changements 

radicaux dans le programme médical et à une 

augmentation substantielle de la transparence, le 

programme étant centré sur l’étudiant et indiquant 

clairement les acquis à atteindre au terme de 

l’apprentissage. Le catalogue des aptitudes et des 

compétences des étudiants est une réalisation aussi 

signifi cative que la publication d’un manuel de 

gestion de la qualité en médecine. 

Bien que ces projets aient été menés 

indépendamment par les facultés de médecine, 

les résultats ont bénéfi cié d’une large diff usion. 

Ils ont une incidence à l’échelle nationale et dans 

les universités de Bosnie-et-Herzégovine, qui 

adoptent désormais des approches élaborées 

dans le cadre du projet.

6. Université d’État de Lobatchevski 

Nizhni Novgorod, Fédération de Russie

UM_JEP-24069-2003

Concrétiser les objectifs du processus de Bologne 

par une gestion complète de la qualité

2004–2007

La situation

Parmi les universités de l’Europe orientale qui ont 

assurément tiré le meilleur profi t des programmes 

de soutien internationaux tels que Tempus, 

on distingue celles des anciennes «villes fermées» 

de l’ancienne Union soviétique.

Dans les années 90, les universitaires 

des villes telles que Kaunas, Dniepropetrovsk 

et Kaliningrad ont vécu pour la première fois 

une expérience que leurs contemporains dans 

le monde entier considèrent depuis longtemps 

comme essentielle: le dialogue avec les pairs 

de l’étranger.

L’université d’État de Lobatchevski de Nizhni 

Novgorod, l’ancienne ville fermée de Gorki, est 

l’une des universités russes ayant tiré pleinement 

parti du programme Tempus. Au cours des 

15 années qui se sont écoulées en 1992 et 2007, 

elle a accueilli 25 projets Tempus, qui ont permis 

à une communauté d’universitaires fermée de 

s’ouvrir au monde.

L’université de 15 000 étudiants est l’unique 

université en dehors de celle de Moscou et 

de Saint-Pétersbourg à avoir gagné un contrat 

ministériel pour défi nir des normes de formation 

nationales. Ces normes décrivent le pourcentage 

du programme qui reste prescrit à l’échelle 

nationale, à savoir environ 70 % (premier cycle), 

pour atteindre environ 50 % dans une troisième 

phase qui débutera en 2009. L’université d’État 

de Lobatchevski défi nit les normes nationales en 

radiophysique.

Les défi s

Comme ailleurs en Europe orientale, l’ouverture du 

marché de l’enseignement supérieur aux acteurs 

privés et la libéralisation graduelle des programmes 

en Russie exercent une pression sur la qualité de 

l’enseignement qui, jusqu’au début des années 90, 

était sous le contrôle du gouvernement. Dans 

un pays qui compte 1 500 universités et sept 

millions d’étudiants, le gouvernement assure le 

contrôle de la qualité par l’octroi de licences et 

l’accréditation. Dans le même temps, les autorités 

nationales exhortent les universités à renforcer leurs 

procédures de qualité internes, en partie suite à la 

signature de l’accord de Bologne en 2003. 

Au début du millénaire, l’université d’État de 

Lobatchevski a eff ectué des recrutements dans 

un marché de plus en plus concurrentiel et a 

constaté que l’accréditation de l’État ne suffi  sait 

pas à garantir un fl ux continu d’étudiants payant 

des droits d’inscription, qui alimenterait les deux 

tiers du budget. Elle avait besoin de mécanismes 

pour maintenir, améliorer et prouver la qualité 

supérieure de son enseignement aux entreprises 

et aux étudiants. 

En 2003, avec le centre européen de gestion 

stratégique des universités (ESMU), la London 
Metropolitan University et le University College 
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Dublin, elle a commencé à élaborer une politique 

d’assurance qualité et à la mettre en application. 

Sous la direction d’une équipe dévouée composée 

d’un recteur et de huit vice-recteurs, le projet 

visait à relever probablement le plus grand défi  de 

tous: modifi er la perception répandue auprès du 

personnel universitaire selon laquelle l’assurance 

qualité est un mécanisme de contrôle plutôt qu’un 

eff ort collectif visant à améliorer les normes 

éducatives en réponse à de nouvelles demandes 

émanant des étudiants et des employeurs.

Les solutions

Le moteur de création du projet était constitué 

d’une constellation de cercles de qualité 

développés dans trois domaines pilotes. Le 

premier, un cercle de qualité d’entreprise, était 

composé de la direction de l’université et des 

dirigeants des universités partenaires. Il a élaboré 

le programme d’action. Les deux autres cercles 

de qualité se sont intéressés aux technologies 

de l’information et à la gestion d’entreprise. Ces 

groupes ont maintenu des liens étroits avec les 

entreprises locales de Nizhni Novgorod et ont 

développé des procédures d’assurance qualité par 

discipline.

Les cercles de qualité ont posé les fondations 

d’une nouvelle infrastructure universitaire pour 

la qualité, qui a été la principale contribution du 

projet à la durabilité du processus. 

Le travail des cercles de qualité a entraîné la 

révision du programme et des manuels. 

Au cours du projet, le cercle des technologies de 

l’information a élaboré un nouveau programme en 

collaboration avec l’université d’État de Moscou.

Un conseil pour la qualité, chargé du 

développement stratégique, a été établi au niveau 

de la direction de l’université. Ses homologues 

dans les facultés sont les conseils de faculté 

et les conseils méthodologiques. Leur organe 

exécutif est le centre pour la qualité de l’éducation, 

nouvellement établi.

Le centre, qui fonctionne comme un centre de 

ressources, collecte les bonnes pratiques des 

facultés et des départements et les diff use dans 

des publications et au cours de formations. 

Il publie un magazine intitulé Issues of Quality 
in Education. Il a également publié une stratégie 

de l’université sur la qualité et un manuel sur 

l’assurance qualité, qui comprend un modèle 

utilisé par tous les professeurs dans l’élaboration 

de nouveaux programmes. S’il confère une certaine 

liberté académique, dans les limites autorisées 

par les normes étatiques, il défi nit également des 

normes et des points de repère clairs, y compris 

des conseils sur les descriptions des résultats 

à atteindre et sur les spécifi cations propres à 

l’évaluation.

Le centre pour la qualité de l’enseignement exerce 

également un rôle de suivi et d’audit. À cette fi n, 

il collectera et analysera des données sur tous les 

résultats des étudiants et les questions connexes. 

Dès lors que l’hésitation du personnel à s’engager 

dans un changement radical avait été anticipée, 

la formation du personnel a été intégrée au projet 

dans une optique stratégique. Toutefois, en raison 

de l’envergure de l’université et du fait que le projet 

n’a piloté des activités que dans deux domaines, 

cette initiative n’a pas pu être menée à son terme 

avant la fi n du projet et est toujours en cours.

Un système d’évaluation par les pairs en vue 

du suivi des pratiques d’enseignement était en 

place dans la région soviétique mais est tombé en 

désuétude dans les années 90. Il a été ravivé mais 

sous une autre forme. Les étudiants sont interrogés 

sur les performances des enseignants et le contenu 

des cours dans des questionnaires anonymes 

annuels, dont les résultats sont référencés et 

restent au niveau du département. Le sondage des 

étudiants est généralement accepté en tant que 

bonne pratique, bien qu’il ne soit pas obligatoire.

Le personnel semblait douter des bienfaits de 

l’implication des étudiants dans le premier cycle 

de développement du programme. Par ailleurs, 
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il semblerait que peu de cas ait été fait de leur 

implication active dans les deuxième et troisième 

cycles. 

Une innovation illustre une approche proactive de 

l’assurance qualité, à savoir le nouveau centre pour 

l’emploi des diplômés, qui non seulement soutient 

les étudiants dans la recherche d’un emploi, mais 

aussi vise à rassembler des données pertinentes 

des étudiants, en particulier en ce qui concerne 

leurs aptitudes et leurs compétences. Il maintient 

des relations avec eux au cours de leur carrière.

Les conclusions

Les structures qui ont été mises en place sont 

robustes et viables car elles restent sous la 

supervision de la direction, ce qui dans le 

milieu universitaire en général indique un réel 

engagement en faveur du changement.

Deux domaines demandent un approfondissement: 

la formation continue du personnel universitaire 

et l’implication active des étudiants dans les 

procédures de qualité.

De manière générale, il s’agit d’un projet 

ambitieux qui a été un franc succès sous bien 

des aspects, y compris par la mise en place d’un 

cadre organisationnel durable, par l’implication 

active des employeurs et par l’établissement de 

relations avec les étudiants qui alimentent le 

développement du programme.

7. Ministère de l’éducation nationale, Rabat

Rabat, Maroc

SM_SCM-M004BO4-2004 

Forevale – Formation à l’évaluation 

externe au Maroc

2005–2006

La situation

Si l’enseignement supérieur marocain connaît une 

expansion rapide, il devrait encore poursuivre dans 

cette voie pour répondre à la demande. Or, le taux 

d’abandon dépasse les 50 % et le taux de chômage 

des diplômés est élevé. En vue de relever les 

défi s que pose cette situation, le pays a entrepris 

une révision en profondeur de son système 

d’enseignement supérieur.

La charte pour l’enseignement supérieur énonce 

les droits et les responsabilités du secteur. 

En janvier 2000, la charte a été publiée avec une 

loi plus étendue. Elle a été intégrée dans une série 

d’actions complémentaires visant à améliorer la 

qualité et les résultats.

La réforme marocaine s’est traduite principalement 

par l’organisation de l’enseignement supérieur en 

cycles, en programmes d’étude, en modules et en 

semestres, avec des possibilités de mobilité entre 

les programmes d’études et les établissements 

d’enseignement supérieur. 

Un système offi  ciel quadriennal pour l’accréditation 

des programmes d’étude a été instauré. 

Le processus d’accréditation a motivé le 

renforcement de l’évaluation externe. 

La réforme porte sur un large éventail de domaines 

et s’eff ectue de manière continue. Elle vise 

l’assurance qualité par une évaluation continue 

à tous les niveaux. Une méconnaissance des 

tenants et aboutissants a toutefois été constatée. 

C’est ce qui a motivé le projet Forevale.

Les défi s

Le Maroc a acquis un grand savoir-faire en matière 

d’évaluation comme outil d’assurance qualité, 

même si c’était plutôt en réaction à des crises 

particulières ou à des problèmes qui survenaient 

dans le système. En d’autres termes, l’assurance 

qualité n’a pas été systématique, intégrée, 

régulière et exhaustive. 

Bien que l’objectif premier de la réforme fût la 

réorganisation de l’enseignement supérieur et 

l’accréditation des programmes d’étude, il est 

apparu qu’elle n’irait pas sans l’amélioration 

des procédures d’assurance qualité à l’échelle 

nationale et institutionnelle. En eff et, la conférence 

des présidents avait exprimé son inquiétude sur la 

qualité de l’évaluation et sur la nécessité de former 

des évaluateurs.
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Ils se sont également inquiétés du peu de 

collègues ayant de l’expérience dans le domaine 

de l’évaluation et du fait que peu d’entre eux 

avaient bénéfi cié d’une formation formelle et de 

possibilités d’évolution dans ce domaine. Bien que 

plusieurs projets Tempus étudient les diff érents 

aspects de l’assurance qualité, il a été décidé 

que la priorité irait à la formation d’une équipe 

d’experts universitaires et administratifs dans le 

domaine de l’assurance qualité, qui constitueraient 

une ressource pour le pays et pour ses institutions.

Les solutions

Le projet Forevale a été conçu dans l’optique 

d’étudier en profondeur les questions relatives 

à l’assurance qualité et les relations entre 

les procédures internes d’assurance qualité, 

l’autoévaluation et les procédures externes. 

Il ne visait pas les questions relatives aux 

programmes d’études ou aux cycles spécifi ques.

Chacune des treize universités d’État 

a nommé deux participants. Offi  ciellement, 

ces 26 participants étaient des universitaires, 

mais certains participants ayant des 

responsabilités administratives ont été 

sélectionnés. 

Outre les nominations des treize universités, 

six membres du personnel administratif du 

ministère de l’éducation et les trois coordinateurs 

des commissions nationales en charge de 

l’accréditation et du développement de procédures 

d’assurance qualité ont participé au projet.

Ils ont analysé l’expérience européenne, de la 

France et de l’Allemagne en particulier, et ont 

eff ectué des visites d’étude qui leur ont permis de 

comprendre les pratiques d’assurance qualité dans 

ces pays. Un séminaire de formation au Maroc a 

soutenu leurs activités.

Trois groupes régionaux ont émergé du projet. 

Menés par des personnes qui ont participé au 

projet Forevale, ils ont étudié tous les aspects 

de l’assurance qualité, à l’échelle nationale 

et institutionnelle, chacun abordant un thème 

spécifi que. 

Un groupe s’est intéressé à des questions 

relatives aux procédures internes d’assurance 

qualité, un deuxième, aux procédures externes 

et un troisième, aux outils et aux mécanismes 

appropriés. Le processus lui-même a demandé 

l’implication d’un plus grand groupe de Marocains 

ayant des connaissances dans le domaine de 

l’assurance qualité. Cela a donné lieu à un 

véritable débat national qui trouve sa source dans 

les institutions. 

Les groupes feront part de leur compte rendu 

au début de l’année 2008. D’ici là, des lignes 

directrices devraient être formulées et une 

structure nationale établie. 

Le processus a souligné l’importance de 

ressources appropriées pour l’assurance qualité 

pour les institutions et les autorités nationales. 

Les établissements demandent des responsables 

dans tous les services: direction, facultés et 

départements. Convaincre les collègues de 

l’importance et des avantages que confère le 

respect de l’agenda sur l’assurance qualité 

constitue un défi  majeur dans tous les aspects du 

système. 

Une question demeure: comment impliquer les 

étudiants au bénéfi cie de leur épanouissement 

et de l’amélioration continue des programmes 

d’étude? Il s’agit d’un défi  culturel de taille dans un 

environnement dans lequel, nonobstant la charte 

et les obligations juridiques, l’enseignement et 

l’apprentissage dans le premier cycle obéissent 

à une approche principalement centrée sur 

l’enseignant.

Les conclusions

Affi  rmer que le projet, à savoir la formation de 

36 membres du personnel d’universités et du 

ministère dans le domaine de l’assurance qualité, 

a donné les résultats escomptés serait sous-

estimer l’incidence considérable du projet, non 

seulement sur le raisonnement, les connaissances 

et le développement personnel des parties 

prenantes, mais aussi en ce qui concerne 

l’approche adoptée au Maroc quant à l’instauration 

d’un processus d’assurance qualité. 
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Le projet a mené à une réfl exion fondamentale 

sur le développement de l’assurance qualité. 

Il n’a pas produit le guide de bonnes pratiques 

attendu pour d’excellentes raisons: l’expérience 

a enseigné aux parties prenantes que l’adaptation 

et la mise en œuvre du processus d’assurance 

qualité demandait une réfl exion plus profonde 

conformément aux besoins et aux préoccupations 

spécifi ques à l’enseignement supérieur au Maroc, 

tout en garantissant la reconnaissance de la 

dimension internationale et des normes.

Le projet a permis aux personnes qui sont 

désormais responsables de l’instauration 

du processus d’assurance qualité au Maroc 

de comprendre de façon plus claire que si le 

processus doit respecter les normes et les modèles 

internationaux, il se doit avant tout d’être marocain 

et de refl éter le contexte culturel, politique, social 

et économique du Maroc. 

La possibilité d’étudier les exemples européens 

et d’analyser tous les aspects de l’assurance 

qualité en groupe au cours d’une longue période 

a sans aucun doute contribué au processus 

et a nourri un débat vaste et sérieux au Maroc. 

Dans le même temps, le projet a donné au Maroc 

une foule de spécialistes dans le domaine de 

l’assurance qualité à l’échelle nationale 

et institutionnelle. 

LD902331_Inside_FR.indd 35 18/03/09 14:12:17



LD902331_Inside_FR.indd 36 18/03/09 14:12:17



37

Dans cette rétrospective de sept visites, 

les numéros d’études de cas se rapportent aux 

exemples de bonnes pratiques et les numéros 

entre crochets se rapportent aux sujets qui ont 

posé ou qui posent toujours problème.

Les projets étudiés varient de par leur nature, leur 

portée, leur envergure, le type d’établissement 

d’enseignement supérieur et le pays. Il serait 

vain de tenter d’identifi er des caractéristiques 

communes. Il convient en eff et de noter que 

les points répertoriés ci-après ne sont pas 

communs à tous les projets. Dans certains cas, 

ils se retrouvent dans un seul projet même s’ils 

pourraient faire l’objet d’une application plus 

étendue.

La variété des solutions rencontrées souligne 

la nécessité d’adapter les solutions aux situations 

locales. Les modèles européens d’assurance 

qualité peuvent servir de référence mais ne 

peuvent en aucun cas faire l’objet d’une simple 

transposition dans un contexte étranger.

Tandis que plusieurs pays partenaires du 

programme Tempus se sont engagés, 

en particulier dans le contexte du processus 

de Bologne, à adopter des principes communs 

à l’application de l’assurance qualité, tels 

qu’exprimés dans les normes et les lignes 
directrices sur la garantie de la qualité dans 
l’espace européen de l’enseignement supérieur 14, 

il est évident que dans ce cadre commun, 

l’application, la structure et l’organisation de 

l’assurance qualité doivent prendre en compte 

le contexte national, régional, historique, 

politique, social et économique. En d’autres 

termes, la qualité revêt une dimension culturelle 

profonde qui ne devrait pas être obscurcie par 

la course aux normes internationales. Nonobstant 

les diff érents contextes culturels et historiques, 

un vocabulaire et des concepts communs se 

mettent en place.

Le changement dans l’enseignement supérieur et la 

mise en place d’un processus d’assurance qualité 

national et international sont motivés par:

 la fréquentation croissante de l’enseignement • 

supérieur; 

 le souci d’améliorer les normes pour • 

l’emploi au niveau local et national et la 

reconnaissance internationale;

 la nécessité de s’adapter à un environnement • 

concurrentiel toujours plus marqué;

 la mise en œuvre du processus de Bologne, • 

même dans les pays qui ne sont pas des 

signataires offi  ciels;

les dispositions de la législation nationale.• 

Tous ces éléments contribuent à la réforme des 

programmes et à l’assurance qualité, qui sont 

intimement liées.

Dans le cadre de cette étude, il est évident que 

les ministères de l’enseignement supérieur et les 

établissements d’enseignement supérieur ont 

adopté une approche stratégique dans l’utilisation 

des fi nancements au titre du programme 

Tempus pour la mise en place et l’application de 

procédures d’assurance qualité.

L’incidence des projets sur les citoyens, les 

facultés, les établissements et les pays dans leur 

ensemble est remarquable. Ils contribuent sans 

aucun doute à une mutation culturelle et à une 

diff usion toujours plus étendue des idées et des 

réfl exions sur l’agenda sur la qualité.

La mise en œuvre d’une approche plus structurée 

de l’assurance qualité et de l’amélioration dans ce 

domaine est un défi  pour le personnel universitaire 

et administratif à tous les échelons.

IV.  Le processus d’assurance qualité 
dans le programme Tempus

14  Voir annexe III.
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La direction

Parmi les projets étudiés, on distingue les projets 

«descendants»1 et les projets «ascendants»2. 

Dans tous les cas, la qualité de la direction et 

le soutien du personnel de direction le plus 

expérimenté étaient des conditions préalables. 

L’initiation au changement dans les établissements 

essentiellement conservateurs, où le pouvoir 

est encore souvent confi né aux facultés et aux 

départements, demande des compétences et des 

qualités de gestion solides. Aucun des projets 

n’aborde explicitement le développement des 

compétences de gestion dans le cadre de l’agenda 

sur la qualité. Par conséquent, les établissements, 

les gouvernements et le programme Tempus 

devraient considérer cette question plus avant.

1 Référence des études de cas: 3, 4, 6

2 Référence des études de cas: 2, 5

L’enseignement 

(Référence des études de cas: [2], 7)

Tout changement demande la reconnaissance 

explicite de l’importance que revêt la formation 

professionnelle et continue du personnel. Tandis 

que tous les intervenants des projets Tempus 

ont acquis une expérience unique qu’ils ont 

pu partager, le développement des ressources 

humaines reste toujours largement bénévole et 

dans une certaine mesure ad hoc. 

Les procédures d’attestation qui évaluent les 

contrats des enseignants tous les trois ans 

continuent de mettre en lumière les certifi cations 

et les publications offi  cielles. Les résultats des 

questionnaires d’évaluation par les étudiants y 

jouent un rôle, mais davantage négatif que positif: 

les évaluations négatives sur une période donnée 

peuvent parfois mener au licenciement, tandis 

qu’en général, les preuves d’un enseignement de 

qualité effi  cace ne mènent pas nécessairement à 

une reconnaissance, bien que certains exemples 

aient été constatés. En eff et, la procédure 

d’attestation ne doit pas remplacer l’évaluation 

plus offi  cielle du personnel des établissements 

d’enseignement supérieur, dans un contexte de 

développement professionnel continu.

L’engagement du personnel

(Références des études de cas: [1], 3)

Le personnel administratif expérimenté est 

concerné de près par les formations continues 15. 

Ce type de personnel est essentiel dans la vie et 

dans le travail universitaires, dans le contexte de 

cette étude, en particulier dans le développement 

de la structure de garantie de la qualité et de la 

dotation en eff ectifs des services d’assurance 

qualité. L’assurance qualité est un secteur en 

plein développement et le personnel chargé de 

mettre en œuvre et de superviser les procédures 

d’assurance qualité se doit de rester au fait des 

derniers développements dans le domaine sur les 

scènes locale, nationale et internationale. Dans 

la plupart des établissements, cela demandera 

d’y consacrer une équipe de personnes dont 

le professionnalisme inspirera le respect des 

collègues.

Bien que des services d’assurance qualité soient 

déjà en place, il est évident qu’en règle générale, 

les eff ectifs sont réduits. Souvent, ils sont 

constitués de personnel universitaire à temps 

partiel qui a d’autres responsabilités. Dans les 

grands établissements d’enseignement supérieur, 

il est essentiel que les services d’assurance 

qualité disposent d’eff ectifs à temps plein qui 

puissent garantir la qualité et l’améliorer au sein 

de l’établissement. Il ne suffi  t pas de publier une 

documentation complète de procédures, ce qui 

représente déjà une tâche fastidieuse. La mise en 

œuvre effi  cace des procédures doit bénéfi cier d’un 

soutien et d’un suivi et la documentation doit faire 

l’objet de mises à jour régulières. La concrétisation 

de ces objectifs demande la mobilisation d’une 

équipe administrative qualifi ée qui bénéfi cie 

du soutien approprié et qui soit associée au 

processus de formation continue.

15   Afi n d’éviter toute confusion, précisons que l’expression «personnel administratif expérimenté» n’inclut pas les recteurs, 

les vice-recteurs, les doyens et les chefs de département, mais plutôt les membres du personnel administratif hautement qualifi é 

qui peuvent être assimilés aux hauts fonctionnaires d’une université.
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L’autoévaluation 

(Références des études de cas: 4, 7)

L’autoévaluation est largement utilisée dans la 

préparation de l’accréditation nationale. Il est 

évident qu’elle est exigeante et qu’elle doit être 

menée à intervalles réguliers, en règle générale 

tous les cinq ans. Elle devrait se concentrer sur 

les dispositions de l’organisme d’accréditation et 

répondre aux critères défi nis par lui, en particulier 

en ce qui concerne les données quantitatives. 

Il est moins évident que les établissements 

intègrent des concepts d’autoévaluation dans leurs 

procédures internes d’amélioration de la qualité. 

Par conséquent, si les questionnaires d’évaluation 

par les étudiants sont de plus en plus utilisés, 

les réunions de suivi de programme rassemblant 

les opinions du personnel académique sont 

moins fréquentes et l’évaluation régulière des 

programmes impliquant des externes, encore 

moins. L’accréditation externe ne remplace pas ces 

procédures d’amélioration de la qualité interne.

L’implication dans le secteur

(Références des études de cas: 2, [5], 6)

Les projets illustrent bien l’implication des 

employeurs, souvent créative et effi  cace. Les 

meilleures pratiques qui en sont issues ne sont 

toutefois pas toujours cohérentes, même au sein 

d’un même projet et certainement pas à l’échelle 

d’un établissement. L’implication dans le domaine 

des sciences sociales et des sciences humaines 

est considérée comme diffi  cile, en d’autres termes, 

elle est inexistante. 

Les employeurs ont été sondés en ce qui concerne 

les compétences et les aptitudes des diplômés, 

mais il est rare qu’ils soient impliqués dans le 

processus d’assurance qualité, en particulier au 

niveau des établissements. Il est d’autant plus 

rare qu’ils soient consultés à l’étape de la création 

des programmes. Voilà un fait intéressant dans un 

contexte qui s’oriente clairement vers une culture 

du résultat et qui reconnaît l’aptitude à l’emploi 

comme essentielle pour tous les intervenants.

L’implication de l’État et l’accréditation

(Références des études de cas: 1, 6)

Si l’on reconnaît davantage la nécessité d’octroyer 

plus de responsabilités et d’autonomie aux 

établissements d’enseignement supérieur, en 

pratique l’État continue d’exercer sur elles un 

contrôle notable, qui se traduit par la création de 

«normes nationales» relatives aux programmes 

d’étude qui prescrivent le programme en grande 

partie et par l’octroi de licences et l’accréditation. 

Si l’accréditation nécessite l’évaluation de la 

qualité de l’établissement et de ses programmes 

d’étude à un moment donné, on considère de 

plus en plus qu’elle ne doit pas faire partie 

des procédures visant à garantir et à améliorer 

la qualité. Néanmoins, les établissements 

d’enseignement supérieur tendent à concentrer 

leurs activités dans ce domaine en grande 

partie en vue de l’obtention de l’accréditation 

dans le cycle qui les concerne. Cette situation 

renforce la diffi  culté d’instaurer une culture 

d’assurance qualité, car par le passé, et dans une 

certaine mesure à l’heure actuelle également, 

elle a été assimilée à l’État et à une procédure 

d’accréditation sévère. Par conséquent, elle est 

perçue comme un «contrôle de la qualité». Changer 

cette perception culturelle reste un défi  qui 

persistera si l’accréditation est considérée comme 

l’objectif ultime. 

Pour des raisons compréhensibles et historiques, 

les organismes d’accréditation ont été et sont 

étroitement associés aux ministères. Bien que 

la situation évolue, il est peu probable que 

soient nombreux les pays conformes à la norme 

édictée par l’ENQA selon laquelle «les agences 

devraient bénéfi cier d’une indépendance, à 

savoir une autonomie dans leurs activités, 

et dans la formulation de conclusions et de 

recommandations sans l’infl uence de tiers, tels que 

des établissements d’enseignement supérieur, des 

ministères ou d’autres intervenants» [traduction 

libre].
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l’étudiant, les étudiants soient sensibilisés aux 

processus d’enseignement et d’apprentissage 

dans une optique de développement personnel et 

adoptent une approche analytique pour évaluer 

leur expérience. Cette approche ne peut pas se 

limiter à des questionnaires d’évaluation mais doit 

prévoir d’autres moyens d’impliquer les étudiants 

qui contribueront à leur développement personnel 

et à l’amélioration de la qualité de leur expérience 

d’apprentissage. 

Tandis que bon nombre d’établissements 

instaurent des structures offi  cielles pour 

l’assurance qualité et la documentation connexe et 

ont également introduit un système d’évaluation 

par les étudiants, on constate peu de publications 

et de transparence à l’échelle nationale ou 

institutionnelle en ce qui concerne le processus 

d’assurance qualité. Une transparence accrue non 

seulement contribuera à rallier l’opinion publique, 

mais aussi motivera les étudiants et le personnel 

d’un établissement à adopter une approche 

responsable et proactive en vue d’améliorer la 

qualité.

La concurrence

(Références des études de cas: [2], 4, 6)

La concurrence est clairement un moteur dans 

l’instauration de procédures de qualité dans un 

certain nombre d’établissements, dans lesquels 

l’environnement compétitif peut se traduire par 

diff érents facteurs: un système de sélection qui 

indique clairement l’off re de l’établissement 

d’enseignement supérieur, la nécessité de collecter 

et de justifi er des droits d’inscription plus élevés, 

la connaissance des concurrents de la scène 

nationale et internationale, les demandes du 

marché du travail et une connaissance accrue de 

la concurrence internationale pour les meilleurs 

étudiants. La concurrence est également un 

puissant moteur pour les établissements pour 

lesquels la qualité est un outil qui leur permet 

d’améliorer leur réputation et d’attirer et de 

conserver du personnel de qualité.

L’un des aspects les plus intéressants liés à 

l’intégration d’un nombre toujours plus croissant 

de cours facultatifs dans les programmes de 

premier cycle est sans conteste la concurrence qui 

s’est installée entre les enseignants de ce type de 

cours, qui reconnaissent que pour arriver à attirer 

L’autonomie des facultés

(Références des études de cas: [1], 3, 4, [5])

Le concept d’un établissement d’enseignement 

supérieur autonome et responsable est diffi  cile 

à concrétiser dans un contexte dans lequel les 

diff érentes unités de l’établissement, telles que 

les facultés et les départements, bénéfi cient 

d’une grande indépendance et sont, dans certains 

cas, des entités juridiques à part entière. Ce type 

de situation va à l’encontre d’une application 

cohérente et homogène des processus visant à 

garantir et à améliorer la qualité. Les étudiants ne 

bénéfi cient pas non plus de ce type de situation. 

En eff et, ils sont de plus en plus nombreux à 

vouloir étudier plusieurs disciplines et participer à 

des modules en dehors de leur département ou de 

leur faculté dans une optique de développement 

personnel ou en préparation de la polyvalence que 

requiert le marché du travail.

L’implication des étudiants

(Références des études de cas: 3, [6])

L’expérience estudiantine est essentielle au débat 

sur la qualité. Si l’utilisation des questionnaires 

d’évaluation par les étudiants se généralise, 

elle n’est pas universelle et comporte des zones 

d’ombres quant à la pratique et à la cohérence 

d’un établissement à l’autre. Par ailleurs, ces 

questionnaires d’évaluation par les étudiants 

ne devraient pas être considérés comme le seul 

moyen d’impliquer les étudiants dans le processus 

de qualité.

La mise en œuvre de ces questionnaires a été 

positive mais doit s’inscrire dans le contexte 

d’indicateurs de performances plus complets, 

y compris l’emploi des diplômés, le retour des 

employeurs et dans certains établissements, une 

implication plus active avec les étudiants sur une 

longue période.

Selon une opinion répandue, les étudiants ne 

sont pas suffi  samment préparés ou matures pour 

jouer un rôle plus actif et responsable dans leur 

propre éducation et pour évaluer leur expérience. 

Par conséquent, leur éducation doit rester centrée 

sur l’enseignant. Il s’agit d’un défi  de taille. 

Toutefois, à l’instar des employeurs qui devront 

s’impliquer davantage, il est nécessaire que, dans 

un environnement d’apprentissage centré sur 
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un moyen de réduire les cas de corruption. 

L’introduction d’un système d’évaluation continue, 

l’utilisation des TIC pour enregistrer les résultats 

et la propriété du système par l’établissement 

d’enseignement supérieur par l’intermédiaire 

du bureau de gestion des données relatives aux 

étudiants et de son administration centrale sont 

des signes de transparence et permettent un 

suivi plus facile. L’utilisation de questionnaires à 

choix multiples en parallèle des examens oraux 

traditionnels et l’implication d’examinateurs 

externes provenant d’autres établissements 

constituent une sécurité supplémentaire.

Tout cela signifi e que la possibilité que des 

étudiants ou des membres du personnel 

échappent aux exigences du système et obtiennent 

des résultats par un soutien personnel ou par un 

paiement est réduite, fortement ou défi nitivement, 

par un processus d’assurance qualité effi  cace. 

Dans le même temps, le suivi des résultats 

peut permettre de détecter toute anomalie qui 

aurait pu passer dans les fi lets des procédures 

d’enregistrement manuel des résultats et dans 

un contexte d’évaluation moins fréquente. Les 

étudiants et les membres du personnel apprécient 

que les nouvelles exigences du système signifi ent 

qu’ils ne peuvent pas facilement échapper au suivi 

de leur parcours et que la cohérence des résultats 

de chaque individu et de chaque groupe est de 

plus en plus transparente et ouverte à l’analyse. Ce 

système a eu pour eff et non seulement de fermer 

la porte à la corruption et d’en réduire les risques, 

mais aussi d’accentuer la motivation des étudiants. 

Il convient de souligner que l’instauration d’un tel 

environnement n’est possible que par l’utilisation 

d’un système d’information effi  cace, à jour et 

dissuasif.

Peut-être devrions-nous ajouter que tandis que 

dans les meilleures pratiques recensées, la mise 

en œuvre des procédures d’assurance qualité 

décrites plus haut a eu une incidence sur la 

réussite des étudiants, il semblerait que dans 

d’autres établissements et dans d’autres pays, la 

motivation des étudiants et leur réussite n’aient 

pas connu d’évolution positive similaire suite à 

l’instauration de procédures d’assurance qualité. 

des étudiants, ils doivent se concentrer sur la 

qualité de l’expérience d’apprentissage.

Les systèmes d’information

(Références des études de cas: 3, 4)

Selon les normes et les lignes directrices 

européennes, l’analyse des connaissances par 

les établissements est le point de départ d’une 

approche d’assurance qualité effi  cace. En eff et, il 

est important que les établissements disposent 

des moyens nécessaires pour collecter des 

informations sur leurs propres activités et pour les 

analyser, sans quoi, elles ne pourront pas identifi er 

une bonne méthode de travail, les éléments qui 

nécessitent plus d’attention et les résultats de 

pratiques innovantes.

Alors que l’importance de ce principe est 

reconnue, son application est moins uniforme et 

dans la plupart des cas, elle n’est pas conforme 

aux lignes directrices européennes. Dans bon 

nombre d’établissements, elle est freinée par 

l’autonomie virtuelle ou réelle des facultés et des 

départements qui ne partagent pas facilement 

leurs informations avec l’université à laquelle ils 

sont rattachés et qui collectent inévitablement 

ces données de manière disparate et incohérente. 

L’inexistence de systèmes d’information effi  caces 

qui tirent parti des TIC et de logiciels interactifs 

entraîne un manquement en termes d’assurance 

qualité. Il va de soi qu’une autoévaluation effi  cace, 

pour information interne ou externe, ne peut se 

faire sans ces informations. 

La corruption

(Référence de l’étude de cas: 3)

Une littérature abondante sur la corruption sous-

entend que la question de la corruption dans 

l’enseignement n’est pas étrangère à certains 

pays partenaires au programme Tempus. Cette 

question ne fait pas l’objet de la présente étude 

et même s’il est reconnu qu’à l’instar d’autres 

domaines, l’enseignement supérieur est touché 

par la corruption, elle ne représente pas une 

préoccupation majeure dans le contexte du projet. 

D’autre part, il est évident que le développement 

de procédures d’assurance qualité peut être 
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une approche centrée sur l’étudiant et exige des 

étudiants qu’ils apportent la preuve des acquis, 

des aptitudes et des compétences qu’ils ont 

accumulés dans le cadre des cours.

Toutefois, cette situation pourrait s’expliquer 

par une plus grande attention apportée aux 

exigences de l’accréditation nationale et non à une 

révision complète du programme, qui nécessite 
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Les pays partenaires

1.  Les pays partenaires devraient promouvoir 

le développement de cadres nationaux de 

certifi cations en tant que partie intégrante des 

procédures d’assurance qualité nationales.

2.  Ils devraient mettre en place un système 

d’accréditation totalement indépendant et 

des agences d’assurance qualité facilement 

accessibles et informer le public des procédures 

et des codes de conduite existants.

3.  Ils devraient publier des indicateurs de 

performance à l’échelle nationale et à l’échelle 

institutionnelle.

4.  Des programmes de formation du personnel à 

tous les niveaux – universitaire et administratif 

– devraient être mis en place et des ressources 

devraient être allouées au développement 

professionnel du personnel universitaire.

5.  Les services d’assurance qualité des 

établissements d’enseignement supérieur 

doivent disposer du personnel adéquat.

6.  Les systèmes d’information dans tous les 

établissements d’enseignement supérieur doivent 

être mis à niveau et associés à des intranets 

institutionnels, qui ont le vent en poupe pour la 

communication, l’enseignement et l’apprentissage.

7.  Les résultats des procédures d’accréditation 

et d’assurance qualité externes doivent être 

publiés et diff usés dans un format accessible au 

public et aux intervenants.

8.  Les établissements doivent bénéfi cier d’aides 

dans le développement d’une approche 

institutionnelle intégrée de l’assurance qualité 

et des structures de gestion.

9.  L’implication des employeurs et des étudiants à 

l’échelle nationale et à l’échelle institutionnelle 

dans les procédures d’assurance qualité et la 

conception des programmes doit être encouragée.

10.  Il est urgent de renforcer l’autonomie des 

établissements et leur responsabilité dans la 

création et dans la gestion des programmes 

conformément aux dispositions formulées à 

l’échelle nationale.

Nous terminons par quelques conclusions et 

recommandations relatives au programme Tempus 

et aux pays partenaires. Les chevauchements et 

répétitions sont dès lors inévitables.

Le programme Tempus

1.  Les projets à venir devraient viser la création 

d’agences nationales d’accréditation et 

d’assurance qualité totalement indépendantes 

et assister les agences dans l’instauration de 

codes de conduite effi  caces et à jour, que les 

établissements d’enseignement supérieur peuvent 

adapter à leur structure et à leurs besoins.

2.  Les projets à venir devraient chercher à concevoir 

du matériel didactique et des formations pour le 

personnel, à tous les niveaux, à savoir des cours 

de gestion pour les dirigeants d’universités – les 

recteurs, les vice-recteurs, les doyens et les chefs 

de département. Ils devraient également prévoir 

des formations pour le personnel universitaire sur 

les principes de l’assurance qualité, les approches 

de conception des programmes, les nouvelles 

méthodes d’enseignement et la mise à jour des 

compétences professionnelles générales, ainsi 

que des formations pour le personnel administratif 

actif dans le domaine de l’assurance qualité et 

dans les domaines administratifs connexes.

3.  Les projets à venir s’intéressant à la participation 

des étudiants et des employeurs aux procédures 

d’assurance qualité à l’échelle nationale et 

à l’échelle institutionnelle compléteraient à 

merveille l’éventail des projets existants.

4.  La même remarque peut être formulée pour les 

projets en faveur de l’échange de meilleures 

pratiques d’autoévaluation à des fi ns d’analyse 

interne et externe.

5.  Les modèles européens d’assurance qualité 

peuvent servir de référence mais ne peuvent en 

aucun faire l’objet d’une simple transposition 

dans un contexte étranger.

6.  Enfi n, il semblerait que des projets de 

développement de systèmes d’information et 

d’identifi cation d’indicateurs de performance 

utilisant les normes et les lignes directrices 

européennes soient demandés.

V. Conclusions et recommandations
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Annexe I - Questionnaire

LE PROGRAMME TEMPUS: GAGE DE LA QUALITÉ 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Questionnaire pour les bureaux nationaux Tempus relatif aux développements 
nationaux dans le domaine de l’assurance qualité et de l’amélioration de la qualité 
dans l’enseignement supérieur

Instructions:  

Vous pouvez activer toutes les cases à cocher à l’aide de la souris. Les questions ouvertes sont suivies par 

une zone de texte dans laquelle vous pouvez taper votre texte. Hormis ces zones, le document n’est pas 

éditable. Certaines questions acceptent plusieurs réponses.

Si vous ne parvenez pas à répondre à une question, mentionnez-le dans le courrier électronique qui 

accompagne le questionnaire de sorte que nous ne prenions pas un «Je ne sais pas» pour un «Non».

--------------------------------------------------------------Informations générales----------------------------------------------------

Personne qui complète le questionnaire:                

E-mail:                

Pays:                

----------------------------------------------------------------Questionnaire--------------------------------------------------------------

1 Votre pays est-il un signataire offi  ciel du processus de Bologne?

 Oui   / Non 

2.1 Disposez-vous d’un cadre national des certifi cations?

 Oui   / Non 

2.2 Disposez-vous d’un système national de crédits?

 Oui   / Non 

2.3 Si oui,: 

   s’agit-il du système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS)?

   est-il compatible avec le système ECTS?

   s’agit-il d’un autre système?

Annexes
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3.1  Les développements dans le domaine de l’assurance qualité dans votre pays issus 
de projets sont-ils fi nancés par d’autres programmes que Tempus?

 Oui   / Non  

3.2  Si oui, expliquez brièvement. (Tapez votre texte ci-après.)

                

4.1  Disposez-vous de lignes directrices nationales pour la reconnaissance et la validation 
des acquis de l’expérience?

 Oui   / Non  

4.2 Si oui, off rent-elles une base pour:

   l’accès à l’enseignement supérieur?

   l’allocation de crédits en vue d’une certifi cation?

4.3  Disposez-vous de lignes directrices nationales pour la reconnaissance des certifi cations 
obtenues dans un autre pays?

 Oui   / Non  

5  Les universités ont-elles commencé à impliquer des partenaires du secteur 
et des entreprises dans les procédures d’assurance qualité?

    Toutes    Beaucoup    Peu   Aucune

6  Dans quelle mesure les facultés, les départements, les laboratoires et les unités 
administratives sont-ils indépendants? (Activez une case à cocher dans chaque colonne.)

Facultés Départements Laboratoires 
Unités
administratives

Dans une large mesure

Dans une faible mesure

Pas du tout
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7 Des informations sont-elles collectées à l’échelle institutionnelle et nationale sur:

Échelle 
institutionnelle

Échelle nationale

l’évolution de l’étudiant et les notes

l’aptitude à l’emploi des diplômés (par exemple 
par le suivi des diplômés sur le marché du travail)

la satisfaction des étudiants

l’effi  cacité des enseignants

le profi l de la population estudiantine

les ressources d’apprentissage et leurs coûts

les indicateurs clés de performance

8.1 Disposez-vous d’une agence nationale d’assurance qualité? 

 Oui  / Non 

8.2 Quand a-t-elle été créée? (Tapez votre texte ci-après.)

                

8.3 Un système d’assurance qualité national a-t-il été mis en œuvre? 

 Oui  / Non 

8.4  Si oui, est-il conforme aux normes et aux lignes directrices sur la garantie de la qualité dans 
l’espace européen de l’enseignement supérieur? 

 Oui  / Non 

9.1 L’agence d’assurance qualité est-elle responsable de l’accréditation et de l’assurance qualité? 

 Oui  / Non 

9.2 Si non, existe-t-il une autre agence pour l’accréditation des certifi cations?

 Oui  / Non 

9.3 Quand a-t-elle été créée? (Tapez votre texte ci-après.)

                

10  Si aucune agence d’accréditation n’a été mise en place, quel est le processus 
d’accréditation/d’approbation des certifi cations de l’enseignement supérieur? (Tapez votre 
texte ci-après.)
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11 Quel est le statut juridique de l’agence d’assurance qualité? 

     Elle est instituée par la loi en tant qu’organisme public.

    Elle est établie en tant qu’entreprise indépendante ou qu’entité juridique similaire.

    Elle est reconnue offi  ciellement par les autorités compétentes.

    Autre. Veuillez préciser.

               

12.1 Comment l’indépendance de l’agence est-elle garantie?

    L’indépendance opérationnelle des établissements d’enseignement supérieur et du 
gouvernement est garantie dans la documentation offi  cielle.

    La nomination et l’aff ectation des experts externes sont indépendantes du 
gouvernement et des établissements d’enseignement supérieur.

    Seule l’agence d’assurance qualité est tenue pour responsable des procédures 
d’assurance qualité et des résultats obtenus.

12.2 Les procédures et les critères utilisés par l’agence sont-ils défi nis dans un document?

 Oui  / Non 

12.3 Est-il disponible publiquement sur l’internet ou en version imprimée?

 Oui  / Non 

13.1 L’agence nationale d’assurance qualité procède-t-elle à des évaluations?

 Oui  / Non 

13.2 Les établissements sont-ils évalués à intervalles réguliers?

 Oui  / Non 

13.3 Quel est l’intervalle habituel entre deux évaluations? (Tapez votre texte ci-après.)

                

13.4 Quelle forme revêt la procédure d’évaluation utilisée par l’agence?

   Évaluations institutionnelles

   Évaluations des disciplines ou des programmes d’étude

   Accréditation à l’échelle des disciplines, des programmes d’étude, des établissements

    Les établissements d’enseignement supérieur sont invités à préparer des documents 
d’autoévaluation.

   Autre. Veuillez préciser.                
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14.1 Les établissements ont-ils des procédures d’assurance qualité internes?

    Tous    Beaucoup   Peu   Aucun

14.2 Ces procédures sont-elles basées sur des codes de conduite nationaux?

 Oui  / Non 

14.3 Ces codes de conduite nationaux servent-ils de référence pour l’assurance qualité 
externe?

 Oui  / Non 

15.1 Les étudiants sont-ils impliqués dans les processus d’assurance qualité?

 Oui  / Non 

15.2 Si oui, de quelle manière?

   Dans la gouvernance de l’agence nationale d’assurance qualité

   Dans les évaluations externes des établissements d’enseignement supérieur

   Dans les consultations menées dans le cadre des évaluations externes

   Dans les évaluations internes

   Autre. Veuillez préciser.                

15.3 Les rapports d’assurance qualité sont-ils publiés et accessibles au grand public?

 Oui  / Non 

15.4  Quelles sont les procédures visant à garantir le suivi des évaluations 
de qualité externes?

    Une procédure garantit que les recommandations formulées dans les rapports 
d’évaluation sont suivies de manière effi  cace. 

    Une procédure garantit que les programmes d’action sont eff ectivement mis en 
œuvre selon un calendrier établi.

    Des réunions ultérieures sont prévues entre les membres du personnel de 
l’agence d’assurance qualité et le personnel de l’établissement de l’enseignement 
supérieur.

16.1 L’assurance qualité s’inscrit-elle dans le cadre d’une participation internationale?

 Oui  / Non 

16.2 Si oui, sous quelle forme?

                

17 Les experts externes sont-ils formés dans le domaine de l’assurance qualité?

 Oui  / Non 
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18  Des programmes d’étude sont-ils exigés pour la formulation explicite des résultats 
à atteindre au terme de l’apprentissage? 

  («Les étudiants seront capables d’utiliser un ordinateur» par opposition 
à «Les étudiants apprendront à utiliser un ordinateur»)

 Oui  / Non 

19 Informations complémentaires

  Vous êtes invité à fournir tout complément d’information pertinent en ce qui 
concerne les procédures d’assurance qualité dans votre pays, en particulier celles qui 
sont issues directement de projets Tempus. (Tapez votre texte ci-après.)               

Annexe II - Liste des sigles

ECTS – système européen de transfert et d’accumulation de crédits 

ENQA – association européenne pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur

EQAR – registre européen des agences d’assurance qualité 

CEC – cadre européen des certifi cations

EUA – association européenne des universités

TIC – technologies de l’information et de la communication

JEP – projets européens conjoints (Tempus)

INQAAHE – réseau international des agences d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur

CNC – cadre national des certifi cations

AQ – assurance qualité

MSC – mesures structurelles et complémentaires

SWOT – analyse des atouts, des faiblesses, des possibilités et des risques
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Annexe III - Ressources

Cadre des certifi cations de l’espace européen de l’enseignement supérieur
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf (en anglais)

ENQA 

http://www.enqa.eu/ (en anglais)

EQAR - registre européen des agences d’assurance qualité 

http://www.eqar.eu/ (en anglais)

EUA

http://www.eua.be/index.php (en anglais) 

(menu «Quality Assurance», un grand nombre de liens vers d’autres ressources)

Glossaire du processus de Bologne 

http://www.bologna-bergen2005.no/EN/Glossary/Glos1.HTM (en anglais)

Glossaire Tempus

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/doc/glossary_en.pdf (en anglais)

Normes et lignes directrices sur la garantie de la qualité dans l’espace européen de l’enseignement 
supérieur 
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf (en anglais)

OCDE 

L’examen thématique de l’enseignement supérieur de l’OCDE comporte un chapitre sur l’assurance qualité.

http://www.œcd.org/document/9/0,3343,fr_2649_39263238_39984426_1_1_1_1,00.html

Tempus

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html (en anglais)
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«http://bookshop.europa.eu» http://bookshop.europa.eu
ou par télécopie au numéro suivant: +352 2929-42758.

Publications gratuites:

–  sur le site de l’EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu;

–  auprès des représentations ou délégations de la Commission européenne.
Vous obtiendrez leurs coordonnées en consultant le site: http://ec.europa.eu 
ou par télécopie au numéro suivant: +352 2929-42758.
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AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR                          

                                        

Une étude du programme Tempus

To know more about the Tempus programme and its objectives, 

please consult the Tempus website : 

� http://ec.europa.eu/tempus
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