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Introduction  

 

l est entendu que l'enseignement supérieur tient un rôle de premier plan dans la 

société. Il crée sans cesse de nouvelles connaissances, les améliore et les 

transmet à ses différentes catégories d’usagers, particulièrement les étudiants 

tout en encourageant l'innovation, la recherche et la relation avec le secteur de 

l’emploi. 
 

L’enseignement supérieur doit tout aussi songer en permanence à sa 

modernisation et d’exploiter pleinement son potentiel pour que son offre de formation 

réponde effectivement aux besoins  de ceux   pour qui il est destiné. Face à ces 

défis, les autorités en charge de l’enseignement supérieur sont en quête permanente 

des meilleurs moyens d’améliorer les conditions des établissements universitaires, et 

l’assurance qualité est tout indiquée pour l’amélioration continue des activités 

institutionnelles et programmatiques de ces établissements. 
 

L’assurance qualité dans l’enseignement supérieur prend plusieurs facettes d’une 

même définition. Nous retenons tout d’abord qu’elle est formée des termes 

assurance et qualité. L’assurance est à prendre au sens de la garantie. La qualité 

dans les établissements d’enseignement supérieur correspond à l’atteinte des 

objectifs (fitness for purposes). Par voie de conséquence, un établissement qui 

atteint les objectifs qu’il s’est fixé fait de la qualité. Par ailleurs, nous retenons 

également que l’assurance qualité est un ensemble de mécanismes mis en œuvre 

systématiquement au niveau d’une institution ou d’un programme pour s’assurer 

qu’ils sont conformes à des normes comparées à des standards. De ce fait, 

l’institution garantie à ses parties prenantes l’existence en son sein d’une démarche 

d’amélioration continue et d’un système de management de qualité interne. 
 

L'assurance  qualité introduit et maintient  une méthode de travail dans l’organisation. 

Elle est le contraire de l'improvisation : il faut planifier ce que l'on doit faire, le faire et 

apporter la preuve que cela a été fait. Cette démarche implique une évaluation 

permanente des actions menées dans le cadre de management qualité opérationnel 

et quotidien mais aussi une autoévaluation que doit mener périodiquement 

l’institution pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs qu’elle s’est proposé 

d’atteindre à travers le référentiel dont elle s’est dotée. 
 

Le présent document  expose les principes et les mécanismes de l’assurance qualité. 

L’ouvrage présentera   une méthode pour construire le référentiel et décrit de la 

manière la plus pédagogique possible le processus d’autoévaluation. 
 

Le lecteur intéressé pourra conduire une opération d’autoévaluation avec un 

éclairage nouveau qui tienne  compte de la diversité des approches.  
 

L’ouvrage est structuré en six parties comme montrées ci-dessous : 
 

I 



Partie 1 : Un exposé sur l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur. 
 

Partie 2 : Introduction à la programmation par objectifs. Elle sera utile lors de la 

construction du référentiel. 

 

Partie 3 : Il sera question de la construction d’un référentiel qualité. Les tenants et 

les aboutissants de l’autoévaluation seront profondément exposés et discutés. Le 

cheminement, la succession des étapes, l’implication des acteurs et leur 

sensibilisation en sont les points essentiels.  
 

Partie 4 : Exposé de cas pratiques. 
 

Partie 5 : Comment conduire une opération d’autoévaluation. La structuration du 

rapport d’autoévaluation sera exposée.  
 

Partie 6 : Les principales contraintes et solutions à celles-ci seront exposés.    
 

Enfin, l’ouvrage comprend plusieurs annexes portant sur différents outils nécessaires 

à l’élaboration du rapport d’autoévaluation. Nous exposerons particulièrement la 

méthode SWOT ou FFOM (Forces – Faiblesses -  Opportunités - Menaces). 
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