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Principes en AQ
 Lier évaluation, amélioration et valorisation

 Analyser la qualité à base d’informations

 Evaluer exhaustivement (toutes les dimensions)

 Utiliser des sources multiples

 Implanter des démarches rigoureuses et valides

 Former avant d’évaluer



Processus de l’AQ
 Concevoir le prosessus et rédiger la politique

 Consulter le milieu

 Elaborer les instruments (+ guide d’application)

 Evaluer et analyser les résultats

 Procéder à l’amélioration de l’enseignement

 Mettre en place des actions concrètes de valorisation

 Implanter le prosessus AQ et reviser



Contenu du Rapport d’Auto-
Evaluation
 Introduction

 Description de l’université

 Situation de la Faculté et la Formation

 Thèmes
 Buts et objectifs de la Formation

 Réalisation du programme

 Personnel

 Infrastructure

 AQ interne

 Résultats



Intro: Description de l’université et 
de la formation

 Procédure RAE suivie (responsabilités et 
contributions)

 Histoire (université en formation) en bref

 Facultés

 Données sur le nombre d’étudiants,…

 Diplômes

 Vision et mission



Intro: Description de la formation

 Vision et mission spécifique?

 Procédure RAE suivie (responsabilités et contributions 
niveau fac/formation)

 Histoire de la formation en bref; innovations

 Faculté

 Données sur le nombre d’étudiants,…

 Diplômes



1. Buts et objectifs de la Formation

 1.1. Objectifs généraux

 Objectifs généraux de la formation (qualifications 
finaux)

 Dimension internationale

 Apprentissage en vue des compétences

 Objectifs académiques

 Objectifs connues par la communauté universitaire ?

 Conditions financières et juridiques



1. Buts et objectifs de la Formation

 1.2. Objectifs specifiques (discipline de la formation)

 Termes de référence

 Profil spécifique de la formation

 Relation envers attentes du monde de travail

 Relation envers les exigeances d’experts externes 
(internationales)

 Objectifs académiques

 Genèse des objectifs spécifiques



2. Réalisation du programme

 2.1. Relation objectifs – contenu du programme

 Concrétisation des objectifs de la formation en objectifs 
des cours (cf grille d’analyse et descriptifs des cours)

 Niveau et contenus des cours

 Interaction interdisciplinaire

 Innovations éducatives

 Procedures de revision du curriculum

 Participation des acteurs dans innovation



2. Réalisation du programme

 2.2. Orientation académique et professionelle

 Développement des connaissances

 Compétences sociales et professionelles

 Evolution récente (internationale) de la discipline

 Interaction enseignement – recherche; participation des 
étudiants en recherche

 Development des compétences de recherche

 Interaction enseignement – services à la société



2. Réalisation du programme

 2.4. Temps d’apprentissage

 Mesures du temps d’études (quant./qual.)

 Concordance entre temps réel et temps prévu

 Distribution du temps d’études 

 Facteurs qui influencent le temps d’études  (+ ou -)



2. Réalisation du programme

 2.4. Cohérence du programme

 Construction séquentielle et cohérente de programme

 Cours obligatoires / optionelles

 Coopération inter-institutionelle

 Trajets d’apprentissage flexibles



2. Réalisation du programme

 2.5. Relation contenu – méthodes pédagogiques

 Méthodes pédagogiques adaptées aux objectifs? Au 
concept didactique? Au caractéristiques des étudiants?

 Idem pour le matériel didactique?

 Qualité du matériel didactique?



2. Réalisation du programme

 2.6. Evaluation, tests, examens

 Organisation

 Procédures adaptées aux objectifs et concept didactique?

 Critères et méthodes d’évaluation des enseignants / 
commission facultaire?

 Transparance (normes, exigeances et procédures connus
par tout les participants)

 Contrôle des procédures d’évaluation



2. Réalisation du programme

 2.7. Mémoire

 Pondération dans la formation

 Concept et contenu

 Préparation

 Guidance

 Coopération étudiants – chercheurs

 Evaluation de la thèse

 Règlement



2. Réalisation du programme

 2.8. Stages

 Pondération dans la formation

 Concept et contenu

 Préparation

 Guidance

 Coopération étudiants – chercheurs

 Evaluation du stage

 Règlement



2. Réalisation du programme

 2.9. Conditions d’admission

 Caractéristiques des étudiants entrants

 Programme adapté aux études préalables?

 Activités spécifiques en fonction de la transition

 Trajets d’études flexibles (temps partiel, travail,…)

 Qualité des programmes préparatoires ou de transition?



3. Personnel
 3.1. Qualité du personnel

 Gestion

 Qualités pédagogiques et recrutement / promotion?

 Gestion des fonctions

 Facteurs (+ ou -)

 Recyclages (discipline/didactique)

 Motivation

 Qualité du PATO

 Nouveau-recrutés?



3. Personnel
 3.2. Orientation académique du personnel

 Expérience professionelle

 Expertise dans la matière et en recherche

 Spécialisations adaptées aux objectifs?

 Participation de spécialistes externes

 Contactes internationals



3. Personnel
 3.3. Quantité du personnel

 Nombre (FTE)

 Relation nombre d’étudiants

 FT / PT

 % de profs ‘en visite’

 Piramide d’âge

 Description des fonctions (% enseignement, recherche, 
administration, autres)



4. Encadrement

 4.1. Encadrement matériel
 Gestion

 Nombre et qualité (en fonction des objectifs!) des:
 Classes

 Labo’s et salles de pratique

 Bibliothèques et ses contenus (livres, journeux, bases de 
donnés, bibl. digitale,)

 Cetre d’étude individualisée

 Facilités informatiques

 Facilités pour les enseignants

 Moyens financiers



4. Encadrement

 4.2. Encadrement de l’appretissage

 Information au public-cible

 Guidance d’entré

 Guide d’étude

 Communication des objectifs et de règlements

 Guidance d’apprentissage, aux examens

 Monitorat

 Guidance psycho-sociale

 Organisations des échanges internationales



5. Assurance qualité interne
 5.1. Cellule d’AQ et évaluation de l’enseignement.

 Est-ce que la cellule AQ existe structurellement?

 Est-ce qu’on dispose d’une politique claire en AQ?

 Est-ce que les formations évaluent les enseignants: 
mesures, anomymes résultats et personalisés ?

 Est-ce que l’université / faculté peut démontrer que la 
qualité est gardée et améliorée structurellement et de 
manière permanente?

 Comment garantie-t-on qu’une formation est en train 

d’identifier sec faiblesses et de prendre des mesures
d’amélioration, plans d’action, évaluation, corrections,…



5. Assurance qualité interne
 5.2. Mesures et actions d’amélioration

 Nombre d’objectifs (des plans d’action) atteints?

 Objectifs à réaliser dans le futur

 Actions d’amélioration mise en place?

 Validation de ces actions et suivi executées?

 Est-ce qu’on retrouve des rapprts des point précédants?



5. Assurance qualité interne
 5.3. Les acteurs principaux dans l’AQ.

 Est-ce qu’on engage des acteurs pricipaux (personnel, 
étudiants, ançiens-étudiants, champ professionel)

 Fonctionnement dans des commissions?

 Engagements dans les prises de décisions? 

 Anciens-étudiants et champ de travail (contact 
systématique, représentations, participation)?

 Comment ces groupes sont consultés et quand?

 Quel est leur rôle dans la prise de décision?

 Comment leurs suggestions sont-elles traîtées?



6. Résultats
 6.1. Niveau réalisé

 Réalisation des objectifs

 Qualité des thèses et des stages

 Participation internationale

 Préparation au monde du travail

 Emploie des anciens étudiants (nombres, secteurs, 
niveau)

 Appréciation par les emploieurs

 Appréciation de la formation par les anciens-étudiants



6. Résultats
 6.2. Rendement éducatif

 Nombres d’étudiants qui ‘passent’ finalement

 Analyse des cohortes

 Taux de réussite et suivi

 Durée des études

 Etudes des drop-out (arrêt des études)
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