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Buts de l’ENQA (2016-2020)

• ENQA représente la diversité des agences de qualité à 
travers l’Europe

• ENQA encourage le développement d’agence de qualité
indépendantes et fiables qui opèrent en ligne avec des 
standards reconnus au niveau européen

• ENQA conseille et représente les intérêts de ses membres
dans les processus de prise de décision politiques
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Cadre européen de l’assurance qualité

•AQ: ligne d’action du processus de Bologne (ministère
de l’education in Europe) depuis le début (1999)

• 2005: Références et lignes directrices pour l’assurance 
qualité dans l’espace européen de l’enseignement 
supérieur (ESG)
• Proposé par l’E4 (ENQA, ESU, EUA, EURASHE = parties 

prenantes, pas ministres!)

• 2008: Registre européen d’assurance qualité (EQAR), 
fondé par l’E4  liste d’agences fiables

• 2015: révision des ESG (mandat en 2012)
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Principes fondamentaux pour l’assurance 
qualité en Europe

• Les  institutions d’enseignement supérieur sont les 
principales responsables de la qualité de leur offre de 
formation et sa garantie

• L’AQ répond à la diversité des systèmes, des institutions, des 
programmes et étudiants de l’enseignement supérieur

• L’AQ favorise le développement d’une culture de la qualité

• L’AQ engage les parties prenantes et tient compte des 
besoins et attentes des étudiants, des parties prenantes et 
de la société en général
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Références et lignes directrices européenes
(ESG)
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• Les ESG couvrent tous les types d’offres
dans l’enseignement supérieur (y 
compris transnationales et 
transfrontalières)

• Rédigées de manière très générale

• Les ESG 2015 utilisées comme critères
d’adhésion à l’ENQA Evaluation 
périodique des agences de qualité de 
l’EEES

• 3 parties interreliées (reference/lignes
directrices)



Objectifs des ESG

• Définir un cadre commun pour les systèmes d’assurance 
qualité relatifs à l’apprentissage et à l’enseignement au 
niveau européen, national et institutionnel ;

• Permettre de garantir et d’améliorer la qualité de 
l’enseignement supérieur dans l’EEES ;

• Favoriser la confiance mutuelle, facilitant ainsi la 
reconnaissance et la mobilité au sein et au-delà des 
frontières nationales ;

• Fournir des informations sur l’assurance qualité dans l’EEES. 
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Comment utiliser les ESG?

• Principes généraux permet la diversité de leur utilisation et de les 
traduire dans differents contextes sans perdre leur signification

• Standards convenus et acceptés par les acteurs de l’ES qui doivent les 
prendre en consideration et y adhérer

• Lignes directrices
⁻ Expliquent pourquoi le standard est important

⁻ Decrivent comment les standards peuvent être mis en place

⁻ Définissent des bonnes pratiques dont la mise en place varie en fonction du 
contexte

⁻ Mise en place différente possible (à expliquer)



Procédure d’évaluation de 
l’ENQA
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Objectifs de la procédure d’évaluation de 
l’ENQA

Membre de l’ENQA

• Une évaluation externe basée sur les ESG est un prérequis
pour devenir membre de l’ENQA / pour renouveler son 
adhesion à l’ENQA (tous les 5 ans).

• Pour être éligible, l’agence doit être opérationnelle dans le 
domaine de l’AQ depuis au moins 2 ans et doit avoir
completé au moins 5 rapports d’évaluation.

Inscription à l’EQAR

• Une évaluation externe basée sur les ESG est aussi un 
prérequis pour les agences souhaitant postuler à l’EQAR
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Objectifs de la procédure d’évaluation de 
l’ENQA

Amélioration et développement

• Une évaluation externe fournit des informations pour 
améliorer les procedures et activités des agences
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Mission des évaluations

1ère évaluation: attention particulière portée aux politiques, procedures et 
critères en place; preuves concrètes non requises dans tous les domaines lors de 
cette étape (par ex. Rapports d’analyse thématique) mais l’agence doit être en
mesure de documenter (par ex. plan d’action daté) comment elle est capable 
d’achever les résultats demandés dans chaque standard d’ici la prochaine
évaluation.

Évaluations suivantes: preuves concrètes requises dans tous les domaines. 
Obligatoire d’adresser les progrès faits depuis la dernière évaluation dans le 
rapport d’autoévaluation et le rapport des experts. 

Toutes les évaluations doivent avoir une approche

de développement et viser à l’amelioration constante des 

agences.



Différentes étapes et bonnes pratiques

Étape initiale:

• Pour une 1ère évaluation: s’assurer que l’agence est prête

• Bien planifier pour laisser le temps necessaire à l’étape importante
de l’autoévaluation

Autoévaluation: 

• Demander à l’agence d’avoir un regard critique et analytique

• S’assurer que le rapport soit auto-suffisant

• Longueur raisonnable

• Seulement annexes nécessaires

• SWOT/FFPM
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Différentes étapes et bonnes pratiques

Le comité d’experts:

• Bien former les experts à la fois sur la pratique et sur les critères
utilisés (journées de formation avec cas pratique, manuel, briefing)

• Sélectionner les profils adéquats (à chaque évaluation)  toujours
un étudiant!

• Respecter les critères de selection (équilibre experience, sexe, 
géographie, connaissance du système, etc)
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Différentes étapes et bonnes pratiques

Avant la visite:

• Bien préparer (avec rapport d’autoéval, objéctifs de l’évaluation, 
termes de réference, pré-réunion des experts)

• Partager les responsabilités

• Pré-remplir le rapport final

• Définir l’agenda de la visite et les groupes à rencontrer/interviewer

• Personne de ressource pour les questions sur le système
/fonctionnement

• Préparer les points à discuter avec les groupes
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Différentes étapes et bonnes pratiques

Durant la visite:

• Se focaliser sur les points à discuter identifiés au préalable (éviter les 
discussions superflues)  le temps est compté!

• Prendre en compte le contexte, cadre legal etc.

• Prévoir des mini réunions du comité entre les différentes sessions

• Faire le point après chaque journée il faut arriver à un consensus!

• S’assurer que tous les éléments ont été couverts durant les sessions 
 aucune preuve ne sera fournie après la visite!

• Traiter toutes les activités identifiées dans les termes de reference

• S’accorder sur les conclusions à la fin de la visite



Différentes étapes et bonnes pratiques

Le rapport final:

• Modèle de rapport fourni (uniformité)

• Tous les experts travaillent activement et apportent les éléments
dont ils étaient responsables

• Le rapport doit être clair destiné au public

• Le coordinateur vérifie les preuves, l’analyse, les conclusions 
(uniformité)

• L’agence vérifie les éventuelles erreurs factuelles

• Le rapport est remis à un comité avant d’être soumis au CA pour 
décision
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Différentes étapes et bonnes pratiques

La decision finale:

• La procédure doit être transparente

• La décision et les recommendations doivent être publiées/publiques

• Procédure pour appel et plaintes en place
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Initiative HAQAA

Université de Barcelone (coordinateur), AAU, DAAD, EUA et ENQA 

Objéctif: contribuer à et soutenir l’harmonisation des programmes d’ES et la création
d’un espace africain d’ES revitalisé, distinctif, attractif et compétitif à l’échelle mondiale, 
par le biais d’une collaboration intra-africaine améliorée.

Activités (2015-2018): 

- Développement des ASG-QA 

- Renforcement des capacités des organisations d’AQ (pilotage d’évaluations/de 
consultations)

- Renforcement des capacités des institutions pour une culture de la qualité
(évaluations ARQM – mécanisme de notation de la qualité en Afrique)

- Soutien aux acteurs
• Plateforme et database pour l’Afrique

• Formation HAQAA (terminologie, concepts de la qualité, roles et responsabilités, etc.)
• Organe consultatif pour les organisations régionales



Initiative HAQAA

Les ASG – standards et lignes directrices pour la qualité de l’ES en Afrique

Rédaction:

• État des lieux des standards existants, manuels et initiatives

• De nombreuses réunions du groupe de travail formé au sein de l’initiative pour 
rédiger les ASG

• Large consultation en ligne des différents acteurs (ébauche en 4 langues, 310 
personnes impliquées de 40 pays différents)

• Analyses des commentaires

• Structure sur le même modèle que les ESG (3 parties: AQ  interne, externe, pour 
les agences de qualité)

 Doivent être approuvés en 2019 par les chefs d’États de l’Union
Africaine



Merci!


