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EQUAM-M: une « toile vierge » à peindre 
par les partenaires du projet

Normes nationales et défis des 
établissements d'enseignement supérieur.

Un dialogue entre AQ interne et externe.

Quelles sont les règles et les procédures?



Un système national d'AQ doit faire face à un défi
paradoxal:

➢Répondre aux exigences nationales pour assurer un seuil
d'assurance qualité homogène des établissements
d'enseignement supérieur et assurer aux étudiants que
leurs diplômes soient internationalement reconnus

➢Permettre aux établissements d'enseignement supérieur
de répondre à leurs missions et objectifs hétérogènes au
niveau national et international



Les systèmes d'AQ internes au niveau des
établissements d'enseignement supérieur doivent:

➢Se conformer aux exigences nationales d'AQ établies par
le Ministère et menées par l'ANEAQ.

➢Être en mesure de répondre à d'autres normes
internationales pour des diplômes particuliers (ingénierie,
médecine, etc.) sans impliquer un effort supplémentaire
pour adapter les mécanismes d'AQ internes à la fois pour le
personnel académique, les praticiens et autorités d'AQ.



Critères qu'un système d'assurance qualité
interne doit respecter:

➢ Diversité institutionnelle

➢ Diversité nationale (cadre légal)

➢ Diversité internationale (normes internationales)

➢ Il n'y a pas de recette unique: elle doit être pensée
et comprise dans un contexte particulier avec l'aide
des acteurs impliqués



Implications concernant l'intégration régionale

-Besoin de renforcer les EES dans les contextes nationaux à travers le
développement des Systèmes d'assurance qualité dans les
établissements d'enseignement supérieur (IQAS selon l'acronyme en
anglais.) avec des critères régionaux et internationaux partagés et
convenus "harmonisés" (ENQA en Europe, ANQAHE dans les pays
arabes).

-Nécessité de développer des modèles d'évaluation harmonisés qui
accordent une attention particulière aux particularités régionales:

➢Processus d'AQ externe
➢Processus d'assurance qualité internes



- Les systèmes d'AQ internes proviennent d'une
perspective qui identifie la diversité des
établissements d'enseignement supérieur au niveau
national.

- Ils doivent donc assurer cette diversité en utilisant un
ensemble de critères unique, mais en se basant sur
différentes manières de répondre à l'AQ à partir d'un
large éventail d'arrangements institutionnels:

➢Institutions publiques et privées
➢Institutions focalisées au niveau local versus niveau national ou

international (mobilité des étudiants et des diplômés)
➢Les établissements d'enseignement supérieur avec un système

d'AQ formalisé par rapport aux établissements d'enseignement
supérieur avec des processus et procédures d'assurance qualité
implicites

Implications concernant l'intégration nationale



L'évaluation externe des IQAS des 

établissements d'enseignement 

supérieur peut promouvoir un 

certain nombre de bénéfices

collatéraux pour les EES aux niveaux 

national et international:

Bénéfices



➢renforcer la coopération institutionnelle et le 
travail en réseau

➢promouvoir la mobilité des étudiants: 
comparer les contenus (résultats 
d'apprentissage) plutôt que les sujets

➢promouvoir la reconnaissance de courtes 
périodes d'études à des niveaux «verticaux» 
(qualifications) avec des établissements 
d'enseignement supérieur étrangers avec des 
accords de collaboration signés

Bénéfices



• Identifier différentes façons de traiter les arrangements 
internes d'AQ alignés sur la mission et les valeurs 
institutionnelles dans un cadre national d'AQ.

• Par conséquent, nous devrions éviter une certaine 
obsession à propos d'une «façon unique d'agir» en termes 
d'assurance qualité. Nous devrions penser plus en termes 
de "biodiversité" institutionnelle.

• Montrer comment les institutions assurent l'inclusion de 
l'apprentissage virtuel et mixte et des modalités des REL / 
MOOC au sein de l'IQAS en termes de qualité de 
l'enseignement, de prestation, d'information et de 
résultats.

• Promouvoir la reconnaissance entre les systèmes 
nationaux d'enseignement supérieur: le rôle positif des 
cadres de qualifications.

Bénéfices



L'évaluation externe des IQAS des 

établissements d'enseignement 

supérieur peut promouvoir un 

certain nombre de défis collatéraux 

pour les EES aux niveaux national et 

international:

Défis



➢Promouvoir une culture de qualité au sein des 
institutions "La qualité n'est pas un label ou une marque«

➢Pour être adapté à l'objectif interne et externe: cadre 
juridique

➢Être axé sur la mission et la vision

➢Satisfaire les attentes de leurs parties prenantes 
(internes et externes), faciliter l'information et la 
communication (système interne et externe / national)

➢Être orienté vers la satisfaction et la protection des 
étudiants

Défis



➢Faire l'objet de revues externes cycliques: 
complémentaires plutôt qu'identiques

➢S'orienter vers des audits internes pour renforcer 
l'amélioration continue

➢Les établissements d'enseignement supérieur sont 
responsables des standards et de la qualité

➢Aujourd'hui, la «société» attend des établissements 
d'enseignement supérieur qu'ils fassent une évaluation 
«externe»

➢Habituellement, par une agence d'assurance qualité 
«accréditée» (auparavant un ministère)

➢L’ Assurance de la Qualité externe est RIGOUREUSE mais 
aussi PROPORTIONNEE (au risque?)

Défis



Modèle complémentaire d'intégration nationale de 
l'enseignement supérieur

EES (niveau national ou AQ)

Associations et conférences HEIs

Organismes d'assurance qualité 
/ réseaux d'assurance qualité

• Système interne d'assurance qualité

• Mobilité

• Coopération et mise en réseau

• Coordination internationale

• Politiques d'internationalisation

• Accords régionaux

• Cadre juridique / reconnaissance

• Niveau national

• Niveau régional: réseaux (ANQAHE-ENQA)

• Accords internationaux sur la reconnaissance
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Conclusions



Les exigences nationales d'AQ externe définies par le 
ministère de l'Éducation et mises en œuvre par l'ANEAQ 
doivent:

➢Fournir un seuil national d'assurance qualité pour toutes les 
institutions d'enseignement supérieur (publiques et privées)

➢Il fournira des informations au niveau international sur les 
normes d'AQ qui bénéficieront aux étudiants et aux diplômés 
à deux niveaux:

-Pour la mobilité de courtes périodes d'études et pour l'étude des 
niveaux supérieurs (programmes de master et de doctorat)

- Pour que les établissements d'enseignement supérieur renforcent 
et augmentent la collaboration internationale avec les institutions 
étrangères

➢Fournir un seuil national d'assurance qualité pour toutes les 
institutions d'enseignement supérieur (publiques et privées)

Quelques conclusions sur le dialogue entre AQ 

interne et externe au niveau national



Un système national d'AQ peut viser:

➢un équilibre entre l'intérêt public et l'information

➢améliorer la confiance attestée entre les systèmes en 
évitant les barrières traditionnelles et les difficultés 
d'internationalisation de l'enseignement supérieur

➢Contribuer à une collaboration stable avec d'autres 
organismes régionaux d'AQ à des fins de reconnaissance (au 
sein du réseau AQ ANQAHE)

➢Participer plus activement au dialogue et au débat sur 
l'internationalisation des pratiques d'ES et d'AQ
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