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1. Qu’est-ce que la qualité ? 

Diverses conceptions de la qualité : 

- Caractère exceptionnel par rapport aux autres 

- Satisfaction de la clientèle 

- Rapport qualité-prix 

- Atteinte des objectifs 

- Adéquation des actions aux objectifs et aux moyens 

(fitness-for-purpose) 



1. Qu’est-ce que la qualité ? 

Diverses tensions en matière de qualité : 

- Conformité      versus      réflexivité 

- Certification      versus      fit-for-purpose 

- Affaire de tou-te-s      versus      affaires de spécialistes 

- Vérification       versus        amélioration de la qualité 



2. Qu’est-ce que la qualité académique ? 

- Préparation à l’insertion socio-professionnelle 

- Préparation à une vie active dans une société démocratique 

- Développement intellectuel des étudiant-e-s 

- Développement et entretien d’un domaine du savoir 

- Adéquation des actions aux objectifs et aux moyens 

(fitness-for-purpose) 



2. Qu’est-ce que la qualité académique ? 

European Standards and Guidelines 

Standards nationaux suisses 

Principes institutionnels 

Spécificités disciplinaires 

F R S G 



3. Qu’entend-on par « qualité de la formation » ? 

Filières d’études 

(programmes)  

Activités 
d’enseignement 
(cours, stages) 

Activités de soutien 
aux études 

Expérience générale 
d’apprentissage 

Qualité de 
la formation 



3. Qu’entend-on par « qualité de la formation » ? 

Filières (programmes) d’études : 

 

- Contribution des diverses unités d’enseignement (modules, 

cours) aux compétences du programme d’études 

- Compatibilité ou complémentarité entre les diverses unités 

d’enseignement (modules, cours) 

- Pertinence disciplinaire et/ou professionnelle 

- Pertinence sociétale (culturelle, économique, sociale) 

 



3. Qu’entend-on par « qualité de la formation » ? 

Activités d’enseignement (cours, stages) : 

 

- Cohérence entre contenus, objectifs, stratégies 

d’enseignement et méthodes d’évaluation des 

apprentissages 

- Sentiment d’apprentissage des étudiant-e-s 

- Compétences éprouvées des étudiant-e-s 

- Satisfaction des étudiant-e-s 

 



3. Qu’entend-on par « qualité de la formation » ? 

Activités de soutien aux études : 

 

- Accueil des étudiant-e-s et sensibilisation à l’apprentissage 

- Soutien au développement des compétences liées au         

« métier d’étudiant-e » 

- Suivi des étudiant-e-s et détection des étudiant-e-s 

éprouvant des difficultés à l’égard de leurs apprentissages 

- Encadrement général et orientation des étudiant-e-s 

 

 



3. Qu’entend-on par « qualité de la formation » ? 

Expérience générale d’apprentissage : 

 

- Soutien au lien social (avec autres étudiant-e-s) par 

l’entremise d’activités socio-culturelles 

- Soutien au bien-être physique et psychologique par 

l’entremise d’activités sportives et/ou de conseil médical 

- Infrastructures dans lesquelles se déroulent les activités 

d’enseignement et les études 

 

 



4. Comment évaluer la qualité de la formation ? 

Diverses méthodes pour recueillir des renseignements : 

- Questionnaires (papier ou en ligne) 

- Entretiens individuels 

- Entretiens de groupe (focus group) 

- Preuves de compétence (examens, travaux) 

- Statistiques générales 



4. Comment évaluer la qualité de la formation ? 

Divers publics auprès de qui recueillir des renseignements : 

- Etudiant-e-s 

- Enseignant-e-s 

- Diplômé-e-s 

- Employeurs 

- Personnel administratif et technique 



4. Comment évaluer la qualité de la formation ? 

Attention à ce que l’on évalue (Modèle de Kirkpatrick) 

1) Satisfaction des participant-e-s 

2) Sentiment d’apprentissage des participant-e-s 

3) Compétence éprouvée des participant-e-s 

4) Impact de la mise en œuvre par les participant-e-s de leurs 

compétences 



4. Comment évaluer la qualité de la formation ? 

De l’importance de la triangulation des observations : 

Etudiant-e Enseignant-e 

Preuve de 

compétence 



5. Quel lien entre qualité et pilotage de la formation ? 

Institution              Offre de formation 

Départements       Offre de formation 

Equipes enseignantes   Programme 

Enseignant-e-s            Module/Cours 

Autorités politiques 

Etudiant-e-s et employeurs 
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