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Contexte institutionnel 

 Dans le cadre du système européen 
d’enseignement supérieur, volonté de développer 
l’assurance qualité académique 

Loi sur l’encouragement et la coordination des 
hautes écoles (2015) renforce l’autonomie et met 
au premier plan l’assurance qualité comme outil 
de pilotage des hautes écoles 

Agence d’assurance qualité (AAQ) a identifié des 
standards pour la qualité des missions des hautes 
écoles (lien avec les standards européens ou ESG) 



Contexte LEHE 

 Variété des institutions d’enseignement supérieur 
en Suisse (EPF, HEU, HES, HEP, institutions 
privées) 

EPF et HEU autonomes en matière de qualité 
académique depuis une dizaine d’années 

LEHE place les HES et les HEP sur le même pied 
d’égalité que les EPF et HEU sur le plan 
institutionnel 

Mais la mission des HES et des HEP est différente: 
qu’est-ce que la qualité académique pour nous ? 



Méthodologie  

Deux rapports ont été commandés en vue de 
notre symposium annuel : 

 Enquête auprès de 30 expert-e-s du domaine 
(entretiens semi-directifs) 

 Enquête auprès des participant-e-s au 
séminaire (questionnaires en ligne) 

Résultats des deux enquêtes ont été mis en 
relation 



Thèmes 

Dans les deux enquêtes, les questions portaient 
sur les thèmes suivants : 

 L’importance de la gestion de la qualité 

 Les principaux éléments pour une culture 
qualité 

 Les pratiques ou instruments en lien avec la 
qualité 

 Les défis à relever dans le cadre de 
l’accréditation institutionnelle 



Résultats : aspects systémiques 

La gestion de la qualité est en principe un 
instrument établi et accepté par la direction de la 
haute école  

Le personnel accepte aussi la gestion par la 
qualité plutôt comme instrument de 
développement institutionnel, et non comme 
instrument de contrôle 

Accent sur les valeurs plutôt que sur l’instrument  

La condition pour une bonne gestion de la qualité 
est une culture de la qualité basée sur un concept 
de qualité élaboré en commun 



Résultats : Processus 

Le développement de la culture de la qualité est 
considéré comme un processus organisé 
consciemment et la responsabilité principale 
incombe à la direction de la haute école 

Une gestion de la qualité n’est judicieuse que si 
elle est réellement utilisée en vue du 
développement de l’institution, de ses produits et 
de ses prestations 

Une collecte de données doit être suivie des 
conclusions à en tirer, de la mise en œuvre de 
mesures appropriées et de l’évaluation des 
résultats 

 



Résultats : Instruments 

La diversité des instruments est importante pour 
pouvoir tenir compte des besoins différents selon 
les domaines d’études et les missions de prestations 

Au sein de nos institutions, différents instruments 
sont utilisés pour l’assurance et le développement 
de la qualité de la mission «Enseignement» 

La mission «Recherche appliquée et 
développement» ne dispose pas de tels instruments 
en général 

Toutes les parties prenantes souhaitent mettre 
d’avantage l’accent sur la gestion de la qualité 
académique que sur les aspects administratifs 

 



Résultats : Accréditation 

Dans toutes les institutions, une grande attention 
est portée à l’accréditation institutionnelle 

Les directions des HES et HEP se sentent prêtes à 
entamer ce processus 

Pour le personnel d'enseignement et recherche il 
est encore nécessaire de clarifier aussi bien 
l’organisation du processus d’accréditation que le 
développement du régime de gestion de la qualité 

Peur du «single shot» 

Crainte de la lourdeur administrative et de son 
effet paralysant 



Conclusions 1/2 

Les deux enquêtes font clairement ressortir que 
les HES et les HEP ont en général des expériences 
positives en matière de gestion de la qualité 

Une démarche qualité utilisée par la direction de 
la haute école en tant qu’instrument d’influence 
ou de contrôle est très peu acceptée 

La démarche qualité est bien mieux acceptée en 
tant qu’instrument pour le développement de 
l’institution et de ses prestations, ainsi que pour 
sa légitimation 



Conclusions 2/2 

La condition principale est sans aucun doute le 
développement d’une culture de la qualité 

La culture qualité repose sur deux éléments : 

 le développement d’un concept commun de la 
qualité 

 le pilotage personnel du processus par la 
direction de la haute école 

L’accréditation institutionnelle s’inscrit dans une 
culture qualité de l’institution et ne peut pas être 
vue comme un fin ultime mais plutôt comme 
l’aboutissement d’un processus 



HES-SO 

La HES-SO : 

 20’000 étudiant-e-s 

 10’000 membres du 
personnel 

 28 hautes écoles  

 5 hautes écoles 
(inter)cantonales 



Une institution d’enseignement supérieur 
«asymétrique, diversifiée et décentralisée» 

 

 

HES-SO 



HES-SO illustration 



Qualité de la mission Enseignement 

Démarche d’évaluation interne des filières 
d’études (Bachelor, Master, MAS, EMBA) 

Démarche qualité répartie sur les 7 années 

 Auto-évaluation sommaire durant les 2 premières 
années 

 Auto-évaluation avec expertise interne à la HES-SO 
à la fin de la 3e année 

 Auto-évaluation avec expertise externe à la HES-SO 
à la fin de la 6e année 

Accompagnement des équipes pédagogiques en 
cas de difficultés 

Formation de 2 jours pour les porteurs de filières 



Qualité de la mission Recherche 

appliquée et Développement 

Moins avancée que pour la mission 
«Enseignement» 

Questions que nous nous posons : 

 Quelle entité de Ra&D évaluer ? (HE, labo, 
équipe) 

 A quelle fréquence ? (4 ans, 6 ans, 8 ans) 

 De quelle façon ? (auto-évaluation, expertise) 

 Quel lien avec le reporting annuel de la Ra&D ? 

 Quel accompagnement donner pour améliorer 
la qualité de la Ra&D ? (avant, pendant, après) 



Questions en suspens 

Comment combiner différents instruments, 
correspondant chacun à une mission spécifique, 
de façon cohérente ? (enseignement, Ra&D, 
prestations de service, politiques institutionnelles) 

Comment faire en sorte que les divers partenaires 
de tous les niveaux organisationnels «entrent» 
dans la culture qualité de l’institution ? 

Comment rendre pérenne la démarche qualité de 
l’institution et l’intégrer au pilotage institutionnel ? 
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Merci de votre attention 
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