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VISION/ORIENTATIONS 
 

2001 politique de modernisation du secteur du Supérieur;  

 

2012-2013: programme de soutien à la politique du secteur;  

 

2010-2014: 5-year programme quinquennal du secteur  

 

PLAN STRATEGIQUE 2030 du secteur 

 

 



 
the first steps (from 2010) 

 (CIAQES : ad hoc Committee for the implementation of QA in HE) 
The Roadmap: Top-down approach 
           building a CONTINUUM 
 CIAQES  IQA    EQA 
              maintaining CONGRUENCE 
 
- Elaborate/monitor  the process of implementation of a QA system in HE.  
-   Establish a national frame of reference of norms and criteria in accordance with 
international standards (CONTINUUM preparing CONGRUENCE) 

-    Apply a programme of information towards the target groups (done) and organize a 
training scheme for the university QA heads (finished).  
-   Facilitate the operations of self-assessment of a pilot group of universities  (has  
started).  
-    Ensure a strategic monitoring (measures and responsibilities) in the sector of QA at 
all levels.  
- Gather the elements for the definition of a QA NATIONAL POLICY and a MODEL of 

QA,  
- prepare the conditions for an EXTERNAL AGENCY in charge of the implementation 

of this policy. (CONTINUUM vs. CONGRUENCE) 

 



 
Relation AQI & AQE 

 Objectif secondaire de l’AQI: préparer aussi l’AQE  
 

 

                                1ère étape: AQI              2ème étape: EQA 
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du Continuum ………….. 
 

Liens entre AQI et AQE: 

- l’AQE pose comme à priori l’efficacité du processus d’AQI 

- L’AQE prend comme point de départ les objectifs et les buts de l’AQI 

- Fait du rapport d’autoévaluation l’élément clé de l’AQE 

 

Elles prennent en compte: 

- Le contexte – les intrants – les processus – l’implication des 
parties prenantes – les ressources – le système d’AQ – les 
procédures d’amélioration – les méthodes et mécanismes 
d’évaluation (autoévaluation; évaluation par les pairs; visites sur 
site) – les instruments (rapports; indicateurs; questionnaires; 
études; sondages…) 

 



… à  la Congruence 
• Le niveau de congruence entre AQI et AQE dépend du degré de leur 

articulation et/ou de leur adéquation dans: 

- les finalités: cohérence de l’ensemble; les synergies; la 
conformité; l’autorégulation 

- les principes: impartialité, viabilité; validité, fiabilité, équité 
des deux  processus 

- les démarches: communication, imputabilité, transparence, Q 
minimale ex post 

- les instruments de collecte des données: rapport 
d’autoévaluation, visites sur sites, études, indicateurs de 
performance (KPI) 

- les critères d’évaluation: normes minimales, excellence, 
efficacité (objectifs atteints), efficience (résultats/ressources)  



 
 
 
 

PERSPECTIVES:  

 
 
 

Déclinés en objectifs à moyen et long-terme:  

Amélioration du mode de gouvernance des établissements 

Exigences de qualité (préparation des étudiants aux défis du 
monde professionnel) 

Réduction du fossé entre formations académiques et 
projections professionnelles, 

Accroissement de la lisibilité des diplômes nationaux. 

 

Traduits en termes stratégiques: 

 - Plus de cohérence et de congruence entre les différentes 
parties du système et des dispositifs,  

 - Opérationnalité, fiabilité, vision systémique, control pour 
un système d’E.S en harmonie avec ses mondes directe et 
externe.  

 

 


