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• Changements progressifs dans notre société 

• Transition menant à un environnement mondialisé 

• Explosion de la demande d’enseignement supérieur, 

• Système d'enseignement supérieur (ES): adoption d'un 

cadre de qualifications niveaux 3 unique cycle: Licence -

Master-Doctorat; référentiel mondial de formation;  

• Mise en œuvre et homogénéisation d'un Système de 

Transfert de Crédits : Système Européen ECTS) 

• Pratique généralisée de l'AQ dans les institutions HE 

• Augmentation de la demande d'accréditation des 

programmes et des établissements d'enseignement 

Défis Nationaux 
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Une réponse à l’état des lieux de l’enseignement supérieur 

des pays :  

• libéralisation et multiplication de l’offre privée,  

• effritement de la qualité et de la pertinence du système 

d’enseignement supérieur;  

• inefficacité et inefficience du pilotage central du système 

(ministères) et de la gouvernance et de la gestion 

institutionnelles (établissements); 

• délocalisation de programme et enseignement 

transfrontalier; 

• Approche: axée sur les résultats d'apprentissage ou des 

compétences centrées sur l'apprenant. 

Défis nationaux 
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• HE fournisseurs: secteur public vers le secteur privé. 

• Prestataires de services :  

 création de campus délocalisés dans pays étrangers;  

 mobilité internationale des étudiants,  

 accroissement  d’institutions à but lucratif; 

 émergence de fournisseurs de e-learning;  

 recrutement d'étudiants étrangers payants 

• ES «sans frontières»: Réalité avec différentes dimensions et 

caractéristiques de commerce: 

 rôle des nouvelles technologies: e-learning, etc.  

 nouveaux modes de livraison: distance, etc.  

 nouveaux types de fournisseurs: privés, etc. 

• Augmentation substantielle des échanges transnationaux 

dans les services d’ES et devient synonyme d'éducation 

transnationale. 

Défis transfrontaliers : Multiplication prestataires Nat. & Int. 
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AQ est devenue une exigence du contexte mondial:  

• société du savoir: économie de la connaissance, 

innovation,  

• disparition des frontières et compétition des compétences;  

• mobilité des étudiants et des enseignants: comparabilité 

des diplômes sur une base de garantie de qualité: 

confiance pour la reconnaissance;  

• exigence de qualité des bénéficiaires et des clients de 

l’enseignement: étudiants, parents, états et bailleurs de 

fonds;  

Défis Internationaux 
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• Transition progressive de l'éducation à partir de 

 Approche centrée sur les Ressources: basée sur les 

ressources humaines (enseignants) compétences en 

matière d'enseignement et de matériaux (moyens) 

 Approche centrée sur l‘apprenant en fonction des 

connaissances, des compétences d'apprentissage 

particulièrement développé par l'apprenant (étudiant). 

• Nouvelle approche des organisations d'éducation  

 Revoir les critères d'évaluation des apprenants: 

connaissances, compétences, savoir-faire  

 Création d’agences spécialisées d’AQ et organismes 

d'accréditation pour se transformer et restructurer leurs 

critères d'évaluation orientés vers les apprenants. 

Défis internationaux 
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• Connaissance devient progressivement une marchandise 

• Production et diffusion des connaissances deviennent  de 

plus en plus des activités commercialisables. 

• Nouvelles technologies stimulent ce développement: 

• Nouveaux modes de prestation des connaissances et 

des compétences; 

• Nouvelles méthodes d’enseignement et 

d'apprentissage,  

• Modes de fonctionnement différentes,  

• Modes de fonctionnement essentiellement étatiques se 

prêtent plus facilement à l'activité commerciale 

• Etc. 

Défis: Risques 
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1. Renforcement des systèmes d’AQ et organismes 

d'accréditation nationaux existants:  

 contrer les défis internationaux générés par l'expansion 

de l'éducation et des échanges transnationaux. 

2. Mise à niveau de réseaux et d’échanges vers une 

véritable collaboration:  

 projets communs transfrontaliers évaluation de Q,  

 accords formels ou informels de reconnaissance mutuelle 

entre les agences et les pays 

3. Validation des systèmes et des agences d’AQ fondés sur 

un cadre conceptuel et un ensemble de normes 

méthodologiques fiables pour l'évaluation de la Q:  

 reconnaissance ou certification à l'internationale  

 acceptation des activités d'AQ ou d'accréditation  

4. Développement d'une réelle AQ internationale et des 

régimes d'accréditation 

AQ Tendances et Modèles: 4 approches 



 
 

MESRS a installé: 

1. Comité national pour la mise en œuvre de l'assurance 

qualité dans l'enseignement supérieur "(CIAQES) en 

2008. 

 Mission: Mettre en œuvre l'AQ dans HES, 

 - Formation des représentants de l'assurance qualité 

 (Raqs), 

 - Surveiller l'auto-évaluation. 

2. Comité national pour l'évaluation des institutions 

publics à caractère scientifique, culturel et 

professionnel et d'autres établissements 

d'enseignement supérieur en 2010 

 Mission: préparer une feuille de route pour la création 

 d'une Agence nationale d'accréditation 
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1. Renforcement des systèmes d’AQ et Organismes 



 
 

Mise à niveau de réseaux et des échanges pour une 

véritable collaboration:  

 Projets communs transfrontaliers évaluation de Q,  

 Accords formels ou informels de reconnaissance 

mutuelle entre les agences et les pays 

Réseaux:  

ASPA: Association of Specialized and Professional Accreditors   

CANQATE: Caribbean Area Network for QA in Tertiary Education 

RIACES: Ibero-American Network for QA in Higher Education 

NOQA: Nordic QA Network in Higher Education 

ENQA: European Association for QA in Higher Education 

APQN: Asia-Pacific Quality Network 

CEENet: Central and Eastern European Networking Association 

AfriQAN:  African Quality Assurance Network  
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2. Mise à niveau de réseaux et des échanges 



12 

Réseaux mondiaux et régionaux des agences heqa 

RIACES 

AfriQAn 
APQN 

ENQA 

NOQA 
CEENet 

ANQAHE CANQATE 

ASPA 

Source: Lemaitre, María José 2008 Global and Regional Networks for Quality Assurance. Presented 

at the ACE 2008 Annual Meeting Latin-American Symposium for Accreditation in Higher Education 
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Evaluation de l’Assurance Qualité et Accréditation 

INQAAHE: International Network for Quality Assurance 

Agencies in Higher Education  

 

Association mondiale de plus de 200 organisations actives 

dans la théorie et la pratique de l'assurance qualité dans l’ES 

 

2 approches bien connues 

1. Conformité aux normes, standards 

2. Adéquation aux objectifs 

En 2011, INQAAHE encourage l'approche: 

«Adéquation aux objectifs» 
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Validation des systèmes et des agences d’AQ fondés sur 

un cadre conceptuel et un ensemble de normes 

méthodologiques fiables pour l'évaluation de la Q:  

 Reconnaissance ou certification à l'internationale  

 Acceptation des activités d'AQ ou d'accréditation  
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3. Validation des systèmes et des agences d’AQ 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

2006: Accréditation des programmes d’ingénieurs hors USA 
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L'accréditation est un processus dans lequel la confirmation 

de la compétence, de l'autorité ou la crédibilité est présentée. 

Types d’accréditation: Programmatique & Institutionnelle 

• Accréditation programmatique: accrédite les programmes 

 Ingénierie, technologie, économie, 

 Médecine, pharmacie, dentisterie 

 Droit, anglais, autres disciplines 

• Accréditation institutionnelle évalue une institution dans son 

ensemble 

 Collège,  

 Université,  

 Institution d'Enseignement Supérieur 

Accréditation 
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Critère 1: Etudiants 

Critère 2: Objectifs Educatifs Programme(PEO) 

Critère 3: Résultats d’Apprentissage (RA) 

Critère 4: Amélioration continue 

Critère 5: Curriculum 

Critère 6: Corps Enseignant 

Critère 7: Structures 

Critère 8: Soutien 

Critère 9: Les critères du programme 

ENGINEERING CRITERIA (EC 2000) 



Résultats d’Apprentissage (ABET) 
 

  

  

 

   

 

  

 

 

  

   

 
 

17 

a)Une capacité d’appliquer les mathématiques, les sciences et l’ingénierie. 

b)Une capacité de concevoir et mener des expériences ainsi que l’analyse 

et l’interprétation des données.  

c)Une capacité de concevoir un système, un composant ou processus qui 

satisfait les besoins requis selon des contraintes réalistes telles 

qu’économiques, environnementales, sociales, politiques, éthiques, de 

santé et sécurité, de fabrication et de durabilité.  

d) Une capacité de travailler en équipes multidisciplinaires.  

e) Une capacité d’identifier, formuler et résoudre des problèmes 

d’ingénierie 

f) Une compréhension de la responsabilité éthique et professionnelle.  

g) Une capacité de communiquer efficacement 

h) Une éducation générale nécessaire pour comprendre l’impact des 

solutions d’ingénierie dans un contexte global, économique, 

environnemental et sociétal. 

i) Une reconnaissance du besoin pour, et une capacité de s’engager dans 

un apprentissage permanent.  

j) Une connaissance des questions contemporaines. 

k) Une capacité d’utiliser les techniques, compétences et les outils 

nécessaires pour la pratique de l’ingénierie.   
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ABET Accredited Engineering Programs (October 01, 2014) 

Mediterranean Region Gulf countries 
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ABET Accredited Engineering Programs [2011-2014] 

2011 2014 

Mediterranean Region Gulf countries 
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AFRICA EUROPE MENA REGION ASIA SOUTH AMERICA  

Accredited  Engineering Programs in Universities 

P U 



 
 

• Concept de classement des universités: outil les plus 

importants utilisés par les étudiants et les professionnels 

universitaires à travers le monde.  

• Universités: définir leur performance, leur réputation 

professionnelle et leur statut  

• Etudiants: choisir leur futur lieu d'étude et de recherche.  

• Initialement produit de consommation destiné aux 

étudiants, devenu à la fois une manifestation et moteur de 

la concurrence mondiale et une bataille pour l'excellence. 

• UE a lancé U-Multirank au printemps 2014, une initiative 

visant à devenir un outil nuancé pour les étudiants et les 

institutions dans le domaine controversé de classements 

mondiaux.  
21 

4. Développement  d’AQ internationale et régimes 

d’accréditation 



 
 

• 2
eme

 édition du classement U-Multirank (2015) : 5 domaines 

de performance  

 Enseignement et l'apprentissage;  

 Recherche;  

 Transfert de connaissances;  

 Orientation internationale;  

 Engagement régional  

• 7th Annual International Symposium on University Rankings 

and Quality Assurance 2015 (20 Mai 2015): 

 Évaluation des défis, création et maintien des systèmes 

complets et conviviaux pour classer les  universités.  

 Discussion la dynamique des classements internationaux 

et des initiatives nationales développées dans divers 

pays, collaborer et communiquer des stratégies et 

partager les meilleures pratiques. 22 

4. Développement d'une réelle AQ internationale 
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Comparative ranking aproaches  
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Conclusion 
Quelques clefs du succès:  

• Volonté politique des autorités et des EES;  

• Motivation des institutions (financement, 

équipements, reconnaissance nationale, 

ouverture à la reconnaissance internationale, etc.  

• Respect de l’éthique  

• Adoption des bonnes pratiques nationales et 

internationales en matière d’évaluation et 

d’accréditation;  

• Respect des décisions par les parties prenantes: 

Etat, institutions, étudiants, employeurs, 

partenaires. 



Thank you 
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