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Introduction
Contexte
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) modifie les obligations des
hautes écoles en matière d’assurance qualité interne de leurs missions académiques. Pour rappel,
jusqu’à l’entrée en vigueur de la LEHE, les hautes écoles spécialisées (HES) étaient tenues de faire
accréditer leurs filières d’études par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI). Dorénavant, elles sont traitées comme les hautes écoles universitaires (HEU)
et n’ont plus à soumettre à une accréditation externe leurs filières d’études (à l’exception de celles
du domaine de la santé).
Ainsi, chaque HES doit développer une démarche d’évaluation des filières d’études qui lui est
propre, dans le cadre de la mise en place de son système d’assurance qualité académique. Les
démarches mises en place pour assurer et développer la qualité des missions académiques sont
examinées dans le cadre de l’accréditation institutionnelle. Pour la HES-SO, ce processus est
effectué sous le pilotage du Rectorat en lien direct avec les domaines et est intégré dans leur
mandat de prestations ainsi que dans celui des hautes écoles.
De la sorte, en 2016, la HES-SO a testé une démarche d’évaluation pilote auprès de treize de ses
filières d’études et a procédé à un bilan1 de cette dernière fin 2017. L’ensemble des ajustements
réalisés sont intégrés ci-après.

Eléments constitutifs
Divers éléments ont été considérés pour développer la Démarche d’évaluation des filières d’études
de la HES-SO dont :
1. les European Standards and Guidelines (ESG) ;
2. les standards nationaux utilisés notamment par l’Agence suisse d’accréditation et
d’assurance qualité (AAQ) ;
3. le Cadre national de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisse nqf.ch-HS ;
4. le Cadre de référence en évaluation qui a pour objectifs de rassembler, de rappeler et de
marquer par quelques jalons les pratiques évaluatives générales de la HES-SO ;
5. la nécessité de pouvoir fonder les décisions d’évaluation relatives à l’enseignement (ou aux
filières d’études) à partir d’informations objectives, utiles, valides, fiables et cohérentes;
6. l’utilité de l’évaluation servant au pilotage d’une unité dans l’enseignement supérieur à la fois
par son lien avec la planification stratégique, la gestion des affaires courantes et son caractère
participatif.

1

Cf. Décision Rectorat 2017/41/120 du 19 décembre 2017 et son annexe (rapport du 20 novembre 2017).

PR.FOR. MIS.07
VLA / 2018-05-31

4

Démarche d’évaluation des filières d’études de la HES-SO

Niveau d’application
La Démarche d’évaluation des filières d’études de la HES-SO s’applique aux filières d’études
HES-SO dans leur ensemble (y compris leur(s) orientation(s)).
Ainsi, selon le Glossaire enseignement de la HES-SO (HES-SO, 2017), une filière d’études est
définie comme :
« Un cursus d’études formant un ensemble cohérent, généralement orienté vers
une profession, fondé sur un profil de compétences et aboutissant à l’obtention
d’un titre ».
La description de la conception et des principes de réalisation retenus dans l’élaboration d’une
filière d’études HES-SO est présentée dans un plan d’études-cadre (PEC) :
« Cette description inclut notamment l’explicitation du niveau de formation au
moyen du cadre national de qualification, le profil de formation identifié, le
référentiel de compétences spécifique visé par la formation, les éventuelles
orientations ou options proposées, les axes thématiques traités durant la
formation ainsi que l’assemblage et l’articulation des différents modules qui
constituent cette formation. »
Une filière d’études se décline en différents programmes de formation. Un programme de formation
est défini comme :
« La concrétisation d’un plan d’études-cadre (PEC) de filière en un ensemble
cohérent de modules organisés selon un certain parcours et proposés selon un
certain horaire en certains lieux. Dans la HES-SO, chaque filière est décrite et
définie par un PEC unique, qui peut ensuite se décliner et se concrétiser en
différents programmes spécifiques à chaque haute école de la HES-SO qui
propose une formation dans cette filière. Chaque programme de formation
décrit l’organisation modulaire correspondante ainsi que les règles spécifiques
de gestion du cursus d’études et inclut les descriptifs de la totalité des modules
qui le constituent ».
La Démarche d’évaluation des filières d’études HES-SO concerne directement le porteur de filière
(ci-après PFil). Le porteur de filière est un groupe de personnes qui est impliqué de près ou de loin
dans la vie de la filière d’études comme par exemple : responsable(s) de filière, directeur-trice(s)
de la (des) haute(s) écoles(s), responsable de domaine, adjoint-e du domaine, collaborateur(s)trice(s) scientifique(s), collaborateur(s)-trice(s), responsable(s) qualité, etc. La composition de ce
groupe est flexible et variable. Elle est fixée lors de la séance de lancement de chaque phase du
processus.
N.B. : La Démarche d’évaluation des filières d’études HES-SO ne s’applique pas aux programmes
de formation continue CAS/DAS/MAS/EMBA, le système actuel d’évaluation des programmes
MAS/EMBA par une agence externe étant maintenu2.

2

Cf. décision Rectorat 2014/39/12 du 16 décembre 2014.
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Description
Objectifs
La Démarche d’évaluation des filières d’études de la HES-SO permet aux domaines et aux hautes
écoles :
 de garantir le développement académique et la qualité de leurs filières d’études (ceci est en
cohérence avec leur mandat de prestation) ;
 d’assurer la cohérence de leur portefeuille de formations.

Processus global
La Démarche d’évaluation des filières d’études de la HES-SO repose sur une logique d’amélioration
continue et comprend trois phases construites dans un esprit de participation des parties
prenantes de la filière d’études. Une phase d’autoévaluation suivie d’une expertise interne (AEI);
une phase d’autoévaluation suivie d’une expertise externe (AEE); et une phase de bilan (B) qui
permet de mettre en évidence les résultats liées aux recommandations et aux éventuelles
conditions formulées par le Rectorat. Elle se présente de la manière suivante :

Bilan (B)

Autoévaluation
avec expertise
interne (AEI)

Autoévaluation avec
expertise externe (AEE)

Figure 1 : Processus de la Démarche d'évaluation des filières d'études HES-SO.

Temporalité et calendrier-type
La temporalité de la Démarche d’évaluation des filières d’études de la HES-SO, soit la durée totale
d’un cycle d’évaluation formé par les trois phases du processus s’étend sur une période de sept
ans. Cette dernière est jugée nécessaire et pertinente pour permettre à la filière d’études d’évoluer
sur la base d’informations utiles, valides, fiables et cohérentes. En moyenne, une phase
d’autoévaluation avec expertise interne (AEI) ou externe (AEE) dure une année à partir de son
lancement (kick off) jusqu’à la libération de la décision y relative par l’instance compétente (Conseil
de domaine, respectivement, Rectorat). A partir de celle-ci, un délai de dix-huit mois court jusqu’à
la reddition du document présentant le bilan (B).
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Pour les filières d’études nouvellement autorisées par le Comité gouvernemental de la HES-SO,
l’entrée dans la Démarche d’évaluation des filières d’études HES-SO s’effectue à la phase AEI
après deux années d’exploitation. Pour les filières d’études existantes, l’entrée s’effectue en phase
AEI.
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Le délai entre deux phases se calcule à partir de la date de libération de la décision de l’instance
compétente de la phase précédente. C’est-à-dire :
 Au terme de la phase AEI :
la phase AEE est lancée deux ans après la date de décision du
ou des Conseils de domaine concerné(s) ;
 Au terme de la phase AEE :
la phase B s’achève dans les dix-huit mois après la date de
libération de la décision du Rectorat ;
 Au terme de la phase B :
la phase AEI, du cycle d’évaluation suivant, est lancée dix-huit
mois après la date de libération de la décision du Rectorat
(respectivement, Conseil de domaine, voir Infra p.8).
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Figure 2 : Temporalité du cycle d'évaluation des filières d'études HES-SO.

Phases du processus
Le processus est composé de trois phases distinctes, soit :
1. Autoévaluation avec expertise interne (AEI) ;
2. Autoévaluation avec expertise externe (AEE) ;
3. Bilan (B).

1. Autoévaluation avec expertise interne (AEI)
Une autoévaluation est effectuée par le PFil et suivie d’une expertise interne. Cette phase permet
de mener une autoréflexion sur la manière dont chaque critère d’évaluation (cf. Guide explicatif
des critères d’évaluation) a été pris en compte, puis de soumettre les conclusions au regard d’amiPR.FOR. MIS.07
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e-s critiques internes à la HES-SO mais externes à la filière d’études. Le groupe d’expert-e-s prend
position sur l’atteinte ou non de l’ensemble des critères d’évaluation et élabore un rapport
d’expertise dans lequel il fait des propositions d’amélioration sous forme de recommandations au
Conseil de domaine.
Le PFil bénéficie d’un droit de réponse (prise de position) sur le rapport d’expertise. Le Conseil de
domaine, instance compétente, prend acte du rapport d’autoévaluation, du rapport d’expertise et
du droit de réponse du PFil et décide des éventuelles mesures à prendre (recommandations). Il
transmet sa décision pour information au Rectorat.
8

2. Autoévaluation avec expertise externe (AEE)
Une autoévaluation est effectuée par le PFil et suivie d’une expertise externe. Cette phase met plus
particulièrement en exergue l’évolution et l’adaptation du cursus de formation en fonction des
différents enjeux révélés au cours de la phase AEI précédente.
Le lancement de cette phase s’effectue deux ans après la date de décision de l’instance
compétente, soit après la décision en phase AEI du Conseil de domaine concerné.
L’autoévaluation est transmise à un groupe d’expert-e-s externes à la HES-SO qui se positionne en
ami critique sur la qualité de la filière d’études en regard des critères d’évaluation. Il prend position
sur l’atteinte ou non de l’ensemble des critères d’évaluation et élabore un rapport d’expertise dans
lequel il fait des propositions d’améliorations sous forme de recommandations au Conseil de
domaine.
Le PFil bénéficie d’un droit de réponse sur le rapport d’expertise, qu’il exerce par le biais d’une
prise de position. Le Conseil de domaine prend acte du rapport d’autoévaluation, du rapport
d’expertise et du droit de réponse du PFil et transmet au Rectorat ses recommandations sous la
forme d’un préavis. Le Rectorat, instance compétente, vérifie si la filière d’études remplit les
exigences de qualité de la HES-SO et émet selon les cas des recommandations et/ou des
conditions

3. Bilan (B)
Cette phase consiste en la réponse aux recommandations et/ou aux conditions formulées par le
Rectorat dans sa décision relative à la phase AEE.
La décision relative à la phase bilan incombe au Rectorat seulement si celui-ci a émis des
conditions à la filière d’études. Dans le cas où seules des recommandations ont été formulées à la
filière d’études, la décision incombe au Conseil de domaine qui en informe le rectorat.
Si le rectorat constate que les conditions fixées ne sont pas remplies, il lui appartient de décider
des mesures à prendre après avoir consulté le Conseil de domaine. Une condition non remplie par
la filière d’études peut aboutir à une décision de suspension temporaire des admissions jusqu’à
résolution des difficultés.
Une fois un cycle d’évaluation clos par la décision relative à la phase B, la filière recommence un
nouveau cycle dix-huit mois plus tard.
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Accompagnements
Les dicastères Enseignement et Qualité mettent à disposition des PFil un certain nombre de
ressources d’accompagnement.

Dicastère Enseignement
Unité de soutien à l’évaluation des filières d’études HES-SO (USEF)
Sophie Barbaza Simonot, evaluationfilieres@hes-so.ch
Julien Chevillard, evaluationfilieres@hes-so.ch
Sandra Manongga, evaluationfilieres@hes-so.ch
Accompagnement






Gérer et planifier les évaluations des filières d’études, en collaboration avec les domaines ;
Identifier les actrices et acteurs-clés du processus d’évaluation ;
Coordonner le processus d’évaluation des filières d’études multi-sites ;
Mettre à disposition, gérer et publier des informations et documents (Plateforme dédiée et Internet)
pour une communication large ;

 Accompagner le PFil dans le processus d’autoévaluation (critères d’évaluation, enjeux, risques,
développements, attitude réflexive, etc.) ;

 Accompagner le PFil dans la réalisation des rapports ;
 Aider à la réflexion sur l’architecture et la mise en œuvre du plan d’études cadre et du programme de
formation, en collaboration avec le dicastère Qualité.

Dicastère Qualité
Service

Accompagnement de base

 Organiser les expertises,
Service d’aide au pilotage
(SAP)
Conseil à l’évaluation
Sophie Ruchat,
sophie.ruchat@hes-so.ch

Service d’aide au pilotage
(SAP)
Unité Statistiques
Elisabeth Guélat Bigler,
elisabeth.guelat@hes-so.ch
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accompagner les expert-e-s
tout au long de leur mandat et
transmettre toute l’information
utile à leur travail ;

 Mettre à disposition, gérer et
publier des informations et
documents (Plateforme
dédiée) pour les expert-e-s.

Accompagnement sur demande

 Développer des outils d’évaluation
et des outils de collecte ;

 Identifier des indicateurs et des
mesures de suivi ;

 Soutenir l’analyse de données
collectées.

 Fournir diverses statistiques
relatives à la filière d’études et au
domaine d’études concerné
(nombre d’étudiant-e-s par année,
nombre de diplômé-e-s par année,
etc.).
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Service

Accompagnement de base

Accompagnement sur demande

 Aider à la réflexion sur l’architecture

et la mise en œuvre du plan
d’études cadre et du programme de
formation, en collaboration avec le
dicastère Enseignement. ;

 Fournir des informations en lien
Service d’appui au
développement académique
et professionnel (SADAP)
Richard-Emmanuel Eastes,
richardemannuel.eastes@hes-so.ch

avec l’attestation didactique ;

 Aider à identifier des activités de
développement pour les
enseignant et estudiantin ;

corps

 Aider à identifier les compétences

en lien avec le plan d’études cadre ;

 Aider à développer un modèle
pédagogique propre à la filière
d’études ;

 Former/informer les responsables
de filière d’études et leurs
collaboratrices et collaborateurs.

Responsabilités et niveaux décisionnels
Porteur de filière

Responsabilité
Soutien et adhésion à la Démarche
d’évaluation des filières d’études HES-SO

Prise de décision à la
phase AEI
Préavis de la phase AEE
Préavis de la phase B si
condition(s)
Prise de décision à la
phase B si pas de
condition(s)

Conseil de domaine

Dicastère Enseignement
Dicastère Qualité
Rectorat

PR.FOR. MIS.07

Niveau décisionnel

Mise en œuvre et gestion de la Démarche
d’évaluation des filières d’études HES-SO
Gestion des expertises
Prise de décision à la
phase AEE
Prise de décision à la
phase B si condition(s)
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Médiation et arbitrage
En cas d’opposition formelle à la décision du Rectorat à l’issue d’une phase AEE ou B, une
médiation voire un arbitrage au sens de l’art. 27 al. 3 de la Convention intercantonale de la
HES-SO sera effectuée devant le Comité directeur.
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