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Evaluation des institutions de l’Enseignement Supérieur :
objets, aperçu historique, contexte d’émergence, essai de
catégorisation
Objets :
L’institution (globalement) : toutes les activités relatives à la
formation, la recherche, la gouvernance, les services rendus à
la société.
Aperçu historique :
- 1832 : Naissance des systèmes d’évaluation externe en Grande
Bretagne (appel aux examinateurs externes) (Lewis, 2005).
- Fin du 19ème siècle : début de l’accréditation des institutions
aux USA (création d’agences régionales d’accréditation) (ElKhawas, 2001).
- Les années 1930 : début des opérations d’évaluation des
programmes et des établissements (USA) par Ralph Tyler [une
nette distinction entre évaluation et mesure].
- les années 1990 : Emergence des systèmes d’évaluation,
d’accréditation et d’assurance qualité dans l’enseignement
supérieur.

Contexte d’émergence
- Une croissance des systèmes de l’enseignement supérieur
(massification) ;
- Une expansion massive du secteur privé et développement
de l’enseignement transfrontière (cross-border) et de
l’enseignement à distance ;
- Un besoin à la transparence et des systèmes qui lient la
responsabilité à la reddition des comptes (accountability) ;
- Un besoin à la mesure de la qualité et à son amélioration ;
- Une réduction des contrôles directs des gouvernements et
l’octroi de l'autonomie ;
- Une diminution des ressources de financement ;
- L’effet de la globalisation et de l’internationalisation de
l’enseignement supérieur : mobilité des étudiants et des
enseignants, reconnaissance mutuelle des qualifications...

Essai de catégorisation
institutions
•
-

de

l’évaluation

des

Quatre catégories :
les classements des institutions (Rankings) ;
les classifications des institutions ;
les activités d’assurance qualité (évaluations
internes/évaluations externes) ;
- les projets d’experts visant l’évaluation de la qualité.

Catégorie 1 : Classement des institutions
 Plusieurs systèmes : Classement de l’Université de
Shanghai, Classement de la revue Times, Classement
Webometrics, etc.
 Les méthodologies des classements se basent sur des
critères, des indicateurs, des systèmes de pondération,
des formules d’agrégation des scores.
 De nombreuses utilités mais aussi de nombreuses
limites.

Catégorie 2 : Classification des institutions

 Plusieurs systèmes : Classification Carnegie,
Classification
européenne
U-Map,
Classification de la région MENA.
 C’est un outil qui permet de grouper des
entités (institutions) dans des catégories par
des similarités. Il s’applique pour connaître et
décrire la diversité entre les institutions.
 C’est une catégorisation des indicateurs sans
aucun jugement ni classement.

Catégorie 3 : les activités d’assurance qualité
(évaluations internes/évaluations externes)
 Méthodologie
Procédure : Auto-évaluation préparée par l’institution ;
Evaluation externe des experts après des visites sur
place ; Publication du rapport d’évaluation ; Elaboration
d’un plan d’action.
Référentiel d’évaluation : critères, standards, indicateurs.
 Deux approches de l’évaluation externe
- Adéquation aux objectifs (fitness of purpose) : Evaluation
à une fin d’amélioration continue de la qualité.
- Atteinte d’un minimum de standards : Evaluation à une fin
d’accréditation.

Convergences et divergences
 Convergences :
- Une même procédure (autoévaluation/évaluation externe) ;
- Création d’agences d’évaluation indépendantes.
 Divergences :

- Référentiels d’évaluation : très différents ;
- Finalité de l’évaluation : amélioration de la qualité contre
contrôle ;
- Rôle des experts : appuis et recommandations contre
inspection ;
- Destinataire du rapport final : interne contre externe ;
- Classement ou non ;

- Impact ou non sur les subventions octroyées.

Catégorie 4 : Projets d’experts pour l’évaluation de la
qualité

• Projets élaborés à la base des initiatives
privées : des groupes d’experts cherchent à
évaluer la qualité.
• Généralement, les méthodologies ainsi que
les dispositifs des études sont proposés par
ces mêmes experts. Alors que, les institutions
représentent le terrain de l’enquête pour ces
études.

Projet 1 : Classification des institutions de l’enseignement
supérieur de la région MENA (HEC)

 Projet pilote de classification : 8 pays et 300 institutions
de l’enseignement supérieur. Il est conduit par LAES &
IIE.
 Plusieurs objectifs :
- Développer un modèle de classification des institutions ;
- Comprendre et décrire la diversité des institutions de la
région MENA ;
- Regrouper les institutions dans des catégories par
similarités ;
- Proposer un système d’information simple qui soit utile
aux étudiants et chercheurs à des fins d’orientation ou
de mobilité.

Méthodologie : Critères et Indicateurs
Critères (11)
1. Profil institutionnel
2. Curriculum
3. Profil d’enseignement
4. Profil étudiant
5. Profil enseignant
6. Profil financier
7. Implication en recherche
8. Orientation culturelle
9. Orientation religieuse
10. Engagement régional
11. Engagement international

Indicateurs (77)
8
3
7
7
7
7
9
3
6
7
13

Résultats
•

Indicateurs

Catégories

Résultats

• Manque de données au niveau institutionnel sur certains
aspects : la participation à la recherche ; le profil de
l'enseignement et de l'apprentissage ; le profil du corps
professoral ; le profil financier.
• Plus d’attraction des professeurs et d’étudiants étrangers par
le Qatar et les Emirats arabes que par les autres pays arabes
(institutions étrangères délocalisées).
• Alignement de la plupart des institutions à un modèle
étranger : modèle français et modèle américain répandus
contre 6% pour un modèle culturel mixte.

• Faible mobilité des étudiants entre les pays arabes.
• Faible engagement et investissement institutionnels dans la
recherche. Peu de moyens alloués à la recherche ; offre
limitée aux livres spécialisés, e-livres, revues papiers, e-revues
et bases de données en ligne.
• L'enseignement a plus de poids que la recherche et très peu
d’enseignants sont actifs dans la recherche.

Projet 2 : Evaluation de la qualité de
l’enseignement supérieur des pays arabes (QHE)

 Projet : Evaluation de la qualité des institutions de
l’enseignement supérieur des pays arabes. Il est
conduit par LAES (6 pays et une vingtaine
d’institutions).
 Objectif : Evaluation de la qualité suivant un
ensemble de critères et indicateurs.
 Mode de collecte des données : Documents et
Entrevues avec les acteurs des universités
(Responsables, enseignants, étudiants).

Méthodologie : Critères et Indicateurs

Critères (10)
1. Mission
2. Gouvernance
3. Recherche institutionnelle et planification
stratégique
4. Ressources financières
5. Ressources matérielles
6. Environnement d’enseignement
7. Recherche scientifique
8. Corps enseignant
9. Etudiants
10. Assurance qualité

Indicateurs (66)
4
7
5
4
7
5
9
13
9
3

Exemple d’indicateurs de la Recherche scientifique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financement de la recherche.
Bourses de recherche.
Production scientifique.
Lauréats de l’université ayant des prix internationaux.
Enseignants de l’université ayant des prix internationaux.
Contrats de recherche avec les secteurs publics et privés.
Ressources financières à travers les recherches et les
consultations.
Position de l’université dans les classements internationaux.
Stratégie de la recherche.

Résultats
• La mission a une position marginale dans la plupart des universités.
• Les institutions publiques sont similaires dans leur manque
d'indépendance financière et administrative.
• Manque d'indépendance, à certains égards académiques tels que la
sélection des étudiants, des professeurs et des programmes dans un
certain nombre de pays.
• La gouvernance fait défaut de la responsabilisation, la transparence et
les partenariats.
• La recherche institutionnelle n’est pas connue alors que toutes les
universités ont des projets de développement.
• Les universités sont généralement financées unilatéralement par les
Etats, leurs ressources sont rares et le coût par étudiant est faible.

• Les universités disposent des bâtiments et locaux. Parfois, il y a des
problèmes en termes de sureffectif des étudiants, faible niveau de
services, bâtiments dispersés, manque d'entretien et équipement
inadéquat.
• Pas suffisamment d'informations sur la production scientifique du
corps professoral ; cela reflète la marginalité de l'activité
scientifique.
• Suffisance du nombre des enseignants, mais il y a des problèmes
sérieux concernant leur promotion, l’évaluation de la performance
et le développement professionnel.
• L'assurance de la qualité en Egypte est une responsabilité
gouvernementale. Des expériences isolées d’AQ au Maroc et au
Liban.
• Certaines universités privées au Maroc et au Liban sont engagées
dans le processus d'assurance de la qualité via des organismes
internationaux.

Projet 3 : Mécanisme africain d’évaluation de la
qualité (AQRM)
 Projet : Evaluation de la qualité des institutions et des
programmes de l’enseignement supérieur des pays africains.
Il est conduit par la commission de l’union africaine.
 Objectifs :
- Revitaliser et renforcer les institutions africaines de manière à
être compétitives au niveau mondial et à être pertinentes au
niveau local.
- Utiliser l’outil pour l'analyse comparative de la qualité de
l’enseignement supérieur en Afrique.
- Encourager les institutions à entreprendre l'auto-évaluation et
développer une culture de la qualité.

• Démarche : autoévaluation et évaluation externe par les
experts après visite sur place.
• Questionnaire AQRM
Partie informations
générales

Statistiques sur les
étudiants, les enseignants,
les équipements

Informations sur le
gouvernance et la gestion,
le lien avec l’industrie …

•

Partie
autoévaluation

Critères, standards,
notation,
appréciation

Questionnaire AQRM (partie autoévaluation)
Critères (6)

Nombre de
standards (49)

notation

Appréciation

Echelle pour
chaque standard :
0=médiocre
1=insuffisant
2=satisfaisant
3=bien
4=excellent

Pour chaque critère :
- Points forts
- Domaines
nécessitant une
amélioration
- Recommandations

Gouvernance et
Management

9

Infrastructures

8

Finance

6

Enseignement
et formation

9

Recherche,
publication et
innovation

10

Score agrégé :
Une moyenne des
notes

Engagement
sociétal

7

 5 niveaux de la
qualité

Exemple de standard
• Critère : Finance
• Standard : L'institution publie les états des
recettes et des dépenses.
• Critère : Enseignement et formation
• Standard : Les étudiants ont la possibilité de
dialoguer avec les membres du personnel en
petits groupes, individuellement ou via des
plateformes électroniques.

Analyse comparative des trois projets
HEC (classification)

QHE (Qualité-Arabe)

AQRM (QualitéAfrique)

Objectif

Décrire la diversité

Apprécier la qualité
(unilatéralement)

Apprécier la qualité
(collectivement)

Catégorie

Classification

Projet d’expert

Assurance qualité

Organe

Service statistique +
chercheurs

Personnes de contact +
chercheurs

Comité
d’autoévaluation +
comité d’experts

Méthodologie

Remplissage d’un
questionnaire
(statistique)

Recherche des données
(documents et
entrevues)

Remplissage d’un
questionnaire
(information et
appréciation)

Résultats

Catégoriser les
indicateurs

Points forts et points
faibles

Points forts et points
d’amélioration

Plan d’action

aucun

aucun

oui

Retour d’expériences
•
•
•
•

•
•

•

La culture qualité est peu développée dans les institutions.
L’engagement des acteurs est faible dans l'exercice d'évaluation de
la qualité.
Le manque de documents et de preuves qui renseignent le niveau
de la qualité.
La transparence n’est pas assurée. Manque de données sur certains
profils.
La création des catégories est faite en recherchant des quartiles sur
les z-scores. Problème des observations proches des quartiles.
La non implication des institutions dans le processus d’élaboration
des méthodologies et des dispositifs des projets.
L’activité d’autoévaluation était purement mécanique (remplissage
du questionnaire). Elle n’est ni descriptive ni évaluative.

• La grande part des standards est de type qualitatif. Par
exemple, « Avoir des procédures établies pour attirer des
financements de l'industrie ». L’utilisation des données
institutionnelles ou certains indicateurs quantitatifs aurait pu
aider à apprécier la qualité.

• Les réponses sont parfois arbitraires (les institutions ont
répondu selon leur compréhension des standards).
• Aucune indication si l'approche de consultation a été utilisée
pour remplir le questionnaire ; ce qui pourrait aider à
l'amélioration.
•

La difficulté d’apprécier la qualité de toutes les activités
d’une université lors d’une visite en 3 jours par les experts.

• Aucune information sur la mise en place des plans d’actions
et sur leurs suivis.

Conclusion
Des expériences intéressantes… Des acquis importants…
Mais
Il reste un long chemin à parcourir pour les régions
MENA et d’Afrique avant d’atteindre l’objectif de
mettre en place un « vrai » système d’évaluation :

-

Développer la promotion d’une culture de qualité.
Accroitre la volonté et l’engagement des acteurs dans l’exercice
d’évaluation de la qualité.
Améliorer la transparence en développant les systèmes
d’information.
Ce sont des préalables indispensables avant l’entrée dans le
processus de mesure de la qualité et de son amélioration.

Merci de votre attention

