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Stade de développement de l’AQE par rapports des ESG 

en 2013/14

rapport d’implémentation 2015, fig. 3.8, p. 98

Source BFUG questionnaire
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stratégies institutionelles publiées pour l’amélioration
continue pendant les 5 dernières années 2013/14

Rapport d’implémentation 2015, fig. 3.1, p. 89

Source BFUG questionnaire
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Conférence de Yerevan : approbation des ESG 

revisées

Référence 1.3 :

Apprentissage, enseignement et évaluation

centrés sur l’étudiant

“Les institutions garantissent que les 

programmes sont dispensés d’une

manière qui encourage les étudiants à 

jouer un rôle actif dans le processus

d’apprentissage, y compris dans son

élaboration, et que l’évaluation des acquis

des étudiants reflète cette approche.”

convenu & proposé par

E4+ (incl. EUA, 

EURASHE & EI) 



Lignes directrices 1.3 :

“Un apprentissage et un enseignement centrés sur 
l’étudiant jouent un rôle important dans la stimulation
de sa motivation, de sa réflexion personelle et de 
son implication dans le processus d’apprentissage.
(…)

La mise en oeuvre d’un apprentissage et d’un
enseignement centrés sur l”étudiant:

- Respecte et prend en compte la diversité des 
étudiants et leurs besoins, en offrant des parcours 
d’apprentissage flexibles;

- Envisage et utilise différentes modalités
d’enseignement, le cas échéant;

- Utilise avec flexibilité une variété de méthodes
pédagogiques;

- Encourage le sens de l’autonomie de l’étudiant, tout
en garantissant un accompagnement adéquat et un
soutien de la part de l’enseignant; (…)
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L’importance des éléments de l’ACE dans les pays EEES 
groupe A (où des docs de direction mensionnent ACE)

Rapport d’implémentation 2015, p. 73

Source BFUG questionnaire
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L’importance des éléments de l’ACE dans les pays EEES 

groupe B (où des docs de direction ne mensionnent pas ACE)

Rapport d’implémentation 2015, p. 74

Source BFUG questionnaire
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ACE Analyse de Questionnaire 2011                   ACE Théorie & Pratiques 2011     

ACE Manuel 2014
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ACE ”représente un état d’ésprit et une
culture dans un établissement
d’enseignement supérieur (…) 

donc la manière d’enseigner est 
caractérisée par des méthodes innovantes
qui visent à promouvoir l’apprentissage
en communication entre les enseignants
et les autres étudiants et 

qui envisagent les étudiants sérieusement
comme des participants actifs dans leur 
propre formation, 

favorisant des compétences transférables, 
comme résoudre des problèmes, 
développer un esprit critique et réflexif.”

Time for Student-Centred Learning (T4SCL) Toolkit, 2011 

Culture de la Qualité
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5 Caractéristiques de l”ACE

1. ACE engage les étudiants dans le travail
difficile et désordonné d’apprendre.

2. ACE inclut l’apprentissage des compétences
explicites.

3. ACE encourage les étudiants à réfléchir sur 
ce qu’ils apprennent et comment ils
l’apprennent.

4. ACE motive les étudiants en leur donnant un
certain controle sur le processus
d’apprentissage.

5. ACE encourage la collaboration.

Weimer, M. (2015), Five Characteristcs of Learner-Centered Learning
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Les composants intégrants de l’ACE

 FLEXIBILITE et liberté en fonction de temps et structure
d’apprentissage;

 Plus et mieux PROFESSEURS DE QUALITE qui s’efforcent
de PARTAGER leur connaissance;

 Une COMPREHENSION claire des étudiants par les 
professeurs;

 Une HIERARCHIE HORIZONTALE dans l’établissement;

 Une RESPONSIBILITE du professeur pour mettre en 
situation les étudiants;

 Une processus d’AMELIORATION CONTINUE;

 Une ATTITUDE POSITIVE des professeurs et étudiants dans 
le but d’améliorer l’EXPERIENCE d’apprentissage;

 Une relation d’ASSERTIVITE MUTUELLE entre les étudiants
et les professeurs;

 Un accent sur les ACQUIS D’APPRENTISSAGE qui permet
une véritable apprentissage et COMPREHENSION 
PROFONDE;

Student-Centred Learning (T4SCL) Toolkit, 2011, 2014 
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Le pyramide d’apprentissage

10%

20%

30%

50%

75%

90%

National Training Laboratories, Bethel, Maine
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Référence 1.2 : 

Élaboration et approbation des 

programmes

“(…) Les programmes sont élaborés de 

manière à répondre aux objectifs

définis, y compris aux acquis

d’apprentissage visés. (…)
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Pilotage et/ou encouragement d’AA dans la politique
nationale 2013/14

Rapport d’implémentation 2015, fig. 2.25, p. 72

Source BFUG questionnaire
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AA : besoin d’une langue commune

besoin d’une compréhension commune

19

AA = ce qu’un étudiant doit savoir, 

comprendre et être capable de réaliser au 

terme d’un processus d’apprentissage

compétence = la capacité d’intégrer

connaissance, aptitudes & attitudes pour

réussier dans un contexte particulier

Faites de AA des choses VIVANTES qui sont formulées

par les parties prenantes concernées et passionément

partagés par toute l’équipe pour que l’enseignement est 

formatée en conséquence!
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Nouvelles compétences nécessaires
 Communication, résolution de problème, créativité, travail

d’équipe

 Compétences de recherche, académique aussi bien que

‘mode 2’ (appliqué) et mixtes

 Aptitudes interdisciplinaire avec compétences et attitudes 

pour approfondir une discipline particulière

 Volonté de changer, de prendre des risques et d’ 

entreprendre

 ‘Compétences globales’ (par ex. compétences informatiques

et présenter)

 Direction visionnaire & plein d’inspiration

 S”ENGAGER DANS LE MONDE! 

 = ATTITUDES! CARACTÉRE! PERSONALITÉ!

(OCDE/UNESCO)

CERTAINEMENT AU NIVEAU DE L’ÉQUIPPE
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Plus ou autre connaissance et compétences ne

sont pas suffisantes!

21
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22

Enseignement innovatif &                   

processus d’apprentissage

OCDE
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Ligne directrice 1.3 : 

Apprentissage, enseignement et 

évaluation centrés sur l’étudiant

“(…) L’évaluation permet aux étudiants

de démontrer dans quelle mesure les 

acquis d’apprentissage visés ont été

atteints ; (…)
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Pilotage et/ou encouragement de l’évaluation d’AA 2013/14

Rapport d’implémentation 2015, fig. 2.26, p. 73

Source BFUG questionnaire
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Bonnes pratiques AA & évaluation

https://www.nvao.net/system/files/pdf/Programme%20with%20Ca

se%20Studies-Presenters-List%20of%20Participants.pdf

https://www.nvao.net/peer_learning_event

L”avenir de la gestion de qualité les défis des ESG

https://www.nvao.net/system/files/pdf/Programme with Case Studies-Presenters-List of Participants.pdf


congruence entre AA, apprentissage & évaluation

AA T & L formes évaluation

cognitif conférence examen final

tutoriels choix multiple

discussions essais

laboratoire évaluation pratique

travail sur le terrain

affectif travail clinique practique clinique

séminaire présentation

groupe d’étudiants projets

psychomoteur présentation co- ou évaluation par

les pairs & globale
Kennedy (2007)

Démontrer

Connaissance

Compréhension

Application

Analyse

Synthèse

Evaluation 

Intégration des 

croyances,  idées

& attitudes

Acquisition

d’aptitudes

physiques
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 ESG 2015 partie 1 : AQI

 ESG 2015 partie 2 : AQE

Référence 2.1 : Prise en compte de l’AQI

“L’assurance qualité externe prend en 

compte l’efficacité des processus

d’assurance qualité interne décrits dans la 

Partie 1 des ESG.”

L”avenir de la gestion de qualité les défis des ESG
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Définition traditionelle de qualité :

Qualité est la mesure du degré auquel un produit ou un

service répond aux attentes ou objectifs que les parties

prenantes exigent ou désirent, et le degré dans 

laquelle il donne une satisfaction au cours de sa durée

de vie expectée (Juran (1951, 1999)

 Degré: mesurable ≠ pas seulement quantitatif

 Produit ou service: voir Agétac & UE

 Attentes ou objectifs: clients & établissement

 Parties prenantes: co-créateurs internes & externes

 Exiger ou désirer: pratique & culturel

 Satisfaction au cours de sa durée de vie expectée: 

durable
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Q comme concept de Q concept de l’AQ

“Exceptionel”   reconnu comme              contrôle de qualité avec

excellente par des           références et analyse                       

externes comparative

“parfait ou accent sur le processus TQM: controle de proces-

cohérent”        avec tout le monde          sus & évaluation

impliqué entraînemnet & culture       

“adaptée à l’  Q est functionelle satisfaction du service        

objectif” exigences des clients cadres & PDCA    

besoins des fournisseurs TQM stratégique

“quality - rendre compte changement & compétition

prix” efficacité par rapport au indicateurs de performance 

coût = rendement            audits

“transformant” changement qualitatif amélioration par partici-

pation engagé par tous

culture de la qualité

Harvey & Green (1998), Harvey (1999), Newton (2007)
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Changement de paradigme du concept de Q & AQ 

opinions passées opinions nouvelles

Qualité est absolue et fixée Q est relative & multi-

couches

Une référence est dominante… AQ a beaucoup d’ aspects

& déterminée par le producteur Point de départ = les                       

besoins des parties prenantes

Le produit final est central… Service est vital

Et doit être inspectée Q = le résultat des 

processus

Les exigences de qualité sont Les exigences changent

fixées et augmentent

Contrôle de qualité est fait par Q = de tout le monde       

le bureau de qualité
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Une nouvelle définition de qualité :

• La qualité, telle que definie par les 

parties prenantes (= normes minimales 

internationales comme dans les cadres

de qualifications), est la valeur ajoutée

entre la contribution et la sortie.

• La qualité est la valeur ajoutée entre les 

acquis d’apprentissage de l’étudiant

entrant et ceux atteint par l’étudiant

sortant en relation avec tout ce que les 

parties prenantes veulent et dont ils ont

besoin.
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Dirk Van Damme (OECD)

Q

U

A

L

I

T

É

CHOIX STRATÉGIQUE DE L’ENSEIGNEMENT et la REALITY

Enseignement

secondaire

secondaire

normes minimales du cadre de 

qualifications/AA

excellence

EES a

EES b

secondaire

EES c

Normes minimales secondaire
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Phases de développement de la (A)Q

#  gestion & processus résultats

1. Q est le résultat de l’engagement Q est variable

individuelle

2. Commencement de réfléchir en       Q est le résultat d’  

processus systématique une approche

systématique

3. L’organisation est dirigée d’une Q est garantie        

professionellement avec connaissance

de la culture qualité existante et désirée

4. L’organisation & la direction sont Q est améliorée

renouvelées systématiquement continuellement

avec innovation

5. L’organisation est orientée par l’      Q est reconnue par

l’extérieur & ambitionne l’excellence des externes

comme un exemple international

L”avenir de la gestion de qualité concepts nouveaux



AA visés

AA atteints par étudiants nouveaux programme AA atteints

mission stratégie & politiques résultats

références &         

& indicateurs

influencées par phase de                                                                            instruments

développement

influence sur

les phases de

développement

contribution sortieprocessus

Assurance Qualité Interne (AQI)

transformation = valeur ajoutée

principes cachés

valeurs cachées

méthodologie

in str u ment s
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Vision nouvelle, mission & politique stratégique

institutionelle

• Traditionellement :

 Education : devenu mondiale en mettant l’accent

sur les compétences globales demandées par la 

société de la connaissance du 21ième siècle

 Recherche : plus globale que jamais par les 

classements;  nouveau continuum de la recherche 

fondamentale jusqu’à appliquée pour répondre aux

défis mondiaux et à l’innovation necéssaire

 Services sociaux/impact : du niveau régional au 

niveau mondial

• Vision & mission nouvelle?

 EES comme une communauté ouverte et mondiale 

de co-creation avec toutes les parties prenantes

engagées d’ une culture de la qualité

L”avenir de la gestion de qualité concepts nouveaux



 “Nous préparons les futurs directeurs.”

 “Nous cultivons des apprenants à vie.”

 “Nous avons un impact global tout en servant notre

communauté locale.”

 Gallup (2015) trouvait que plus de 50% de visions ou

missions des EES partagent des similitudes

frappantes, indépendamment de la taille, publique ou

privé, publique ou d’affiliation religieuse, ou à but

lucratif ou non lucratif.

 Ils peuvent représenter les aspirations et vues des 

directeurs et ils différencient probablement les 

institutions d’enseignement des services financiers et 

des entreprises de vente au détail…

 MAIS ILS DONNENT PEU DE DIRECTION AUX 

ÉTUDIANTS ACTUELS ET FUTURS (et aussi peu au 

personnel).
37

www.gallup.com/businessjournal/184538/h

ard-differentiate-one-higher-brand.aspx
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LES RECOMMENDATIONS DE GALLUP :

 Etablissez un objectif clair et différencié en répondant

aux questions: “Pourquoi est-ce qu’on existe?” et 

“Quelle valeur est-ce qu’on ajoute au monde?”.

 Alignez le positionnement de l’établissement en 

racontant le monde extérieur ce qu’est l‘établissement

et quoi elle devrait livrer. (voir mission)

 Identifiez vous avec une culture engagée, basée

principalement sur les expériences des étudiants qui

doivent soutenir la mission et la vision.

Gallup (2015)

www.gallup.com/businessjournal/184538/hard-differentiate-one-higher-

brand.aspx
38
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COMMENCEZ AVEC LA QUESTION “POURQUOI?”

APRÈS, DEMANDEZ “COMMENT?”

A LA FIN, DEMANDEZ “QUOI?”
Simon Sinek (2009)

39
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“Vous devez gagner la confiance en 

disant et en montrant que vous partagez

les mêmes valeurs et convictions.

Vous devez parler de votre POURQUOI 

et l’improuver avec ce que vous faîtes. 

POURQUOI est une conviction. 

COMMENT est l’action que nous 

entreprenons pour réaliser cette

conviction et QUOI est le résultat. Quand

ces trois sont en équilibre, on a gagné la 

confiance et les valeurs sont partagées.”

Simon Sinek (2009), p. 84-85 40
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 Pourquoi avons-nous besoin d’AQ?

 Pourquoi voulons-nous de la qualité?

 Pourquoi travaillons-nous dans 

l’enseignement (supérieur)?

 Pourquoi voulons-nous un meilleur

monde?

 Pourquoi avons-nous besoin d’un

meilleur monde?

 Pourquoi voulons-nous une meilleure

vie?

41
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L’histoire de la culture de la qualité en EEES en bref

Harvey &

Stensaker

Quality

Culture

La culture de  AQ dans ES                                                Flandre

l’organisation Bologna

Berings

project

1970s-80s 2002-06 2006 2008 2009-12 20131980s-90s



“Chaque organisation est une culture. C’est un 

groupe de gens rassemblé autour d’un nombre 

de valeurs et convictions partagées. Ce ne sont 

pas les produits ou les services qui tiennent 

l’organisation ensemble. Ce n’est pas la taille et 

la puissance qui rend l’organisation plus forte. 

C’est la culture – le sentiment puissant de 

convictions et de valeurs que chacun, du PDG 

jusqu’au réceptioniste, partage.”

Simon Senik (2009), p. 90

44
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“Un modèle de suppositions de base 

communes qu’un groupe a appris 

quand il résolvait des problèmes 

d’adaption externes et d’intégration 

internes et qui par cette raison 

doivent être appris aux nouveaux 

membres pour observer, penser et 

sentir en relation avec ces 

problèmes.”
Schein (1985, 2004 3rd ed.), Organisational Culture and 

Leadership, San Francisco, p. 90
45
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La culture de la qualité (existante & désirée)

dr. Berings, Dries (2011)
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Élements de la culture de la qualité
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Sattler, Götzen & Sonntag (EQAF 2013), Université de Heidelberg 
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Qualité comme résultat
CQ      +     AQ     = le résultat de qualité probable

D +  F + ++

F + D + ++

D + F - +

F + D - probablement + (variable)

D - F + probablement - (variable)

F - D + probablement - (variable)

D - F - --

F - D - --

D = dominante F = faible
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 “Une culture de la qualité (positive) est cette partie de 

la culture de l’organisation dans laquelle toutes les 

parties prenantes s’engagent pour la création de 

qualité et l’amélioration continue par l’assurance 

qualité.” (LB)

Il y a toujours une culture de la qualité comme il 

y a toujours une culture de l’organisation.

Il est possible qu’il y a une (sous-)culture de la 

qualité positive ou négative.

Il n’y a pas une relation directe entre la culture 

de la qualité, l’assurance qualité et le résultat 

qualitatif.

Cette relation est dialectique.

50
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indépendance propriété

subventionné

support

culture qualité

garantie

&

améliorisation

AQ = instrument le but = qualité

QA = service
52
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indépendance propriété

subventionné

support

culture qualité

garantie

&

améliorisation

AQ = instrument le but = qualité

QA = service
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Une vision pour l’avenir:

LA CULTURE DE LA QUALITÉ

Les défis de la gestion de qualité

Quelques conclusions : 

l’AQ et perspective
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La 2ième Conférence de chercheurs de processus Bologna   

(Bucharest, 24-26 novembre 2014) :

 Il y a encore du potentiel important, mais les conditions de 

sa conception initiale sont changées. Alors une nouvelle 

vision est nécessaire, pas seulement des ajustements 

techniques.

 Faire de la politique est empêché par manque de preuve 

suffisante.

 Un des plus important défauts a été l’accent exagéré sur 

les structures et moyens bureaucratiques de mise en 

oeuvre, au détriment du contenu et de la substance.

 Avance excellente dans l’enseignement et l’apprentissage 

supérieur.

 Le défi est de continuer la pousée pour excellence en 

respectant l’autonomie et la culture de développement.

 Les classements fournissent une réalité partielle de ce 

qu’une université est en fait. C’est une question ouverte si 

les mesures du classement sont en relation avec la gestion 

de qualité ou avec l’efficacité de l’organisation.
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Observations :

 l’AQ est appliquée très différemment et elle 

est réfléchie dans des politiques et pratiques      

différentes.

Les ESG guident les pratiques nationales et 

institutionelles, mais ne sont pas 

communément connues au dehors de la 

communauté d’AQ.

 Il est impératif d’être plus attentif au rôle des 

étudiants.

AQ transnational a des avantages et des 

défis. Dans beaucoup de pays, le cadre 

législatif national est l’inhibition de ces 

évaluations internationales. 
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Recommandations aux établissements:

 Employez les ESG revisées pour créer une 

culture de la qualité avec toutes les parties 

prenantes.

 Définissez des points critiques dans l’expérience 

des étudiants pour mettre en place plus de 

structures de soutiens innovantes pour équiper 

les étudiants le plus et le meilleur.

 Améliorez la communication et l’information 

interne et externe.

 Améliorez la collecte de données. 
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Recommandations aux gouvernements:

Créez des forums nationaux d’AQ pour le dialogue et la 

communication

 Trouvez des solutions pour ouvrir les systèmes 

d’enseignement supérieur à l’AQ transfrontalière. 

Réduisez les exigences bureaucratiques dans les 

rapports d’AQ.

Considérez dans le but d’AQ des contextes et des 

éléments plus larges, comme: la démographie, le 

globalisation, la technologie, la responsabilité sociale 

des EES, la pauvreté, le climat, le développement 

durable.

Considérez que la qualité est un concept  

multidimensionel qui est aussi determiné par d’autres 

processus en dehors d’AQ.

Créez des routes pour améliorer le dialogue entre la 

recherche et les décisions en utilisant les ESG.
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L’AQ de l’avenir proche :

 Du niveau du programme jusqu’au niveau de 

l’établissment : prêt? 

 La mission et politique (stratégique) vs. les 

économies budgétaires!                      

 La vision de communauté co-creative avec 

toutes les parties prenantes dans l’éducation, 

la recherche (appliquée) et l’impact social 

(local jusqu’à international)

 Moins de références et plus generique –

seulement des indicateurs essentiels: une 

approche basée sur des signaux de risques 

vs indicateurs (stratégiques) propres
60
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QA de l’avenir proche :

 ACE, co-creation d’apprentissage (nouveaux 

ESG)

 Les acquis d’apprentissage : les 

compétences du 21ième siècle vraiment 

atteintes? Relevance sociale - employabilité

 Augmentation de contrôle professionel & 

labels

 Internationalisation d’AQ : programmes 

conjoints, AAQs, la reconnaissance 

internationale par audit unique

 La culture de la qualité : l’existance des 

valeurs cachées 
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MERCI

Temps pour questions, réflexions et discussion

pour améliorer


