Le reporting qualité

Le système d’assurance et de développement de la qualité reflète fidèlement l’organisation
décentralisée de la HES-SO, ainsi que son caractère asymétrique et diversifié. Pour mettre en
lumière et valoriser cette mosaïque de systèmes locaux et veiller à leur compatibilité, de même
que pour favoriser l’échange de pratiques éprouvées au sein de l’institution, la HES-SO a
développé un outil simple et pragmatique : le reporting qualité. Le reporting qualité consiste en
un tableau synoptique par lequel chacune des composantes de la HES-SO présente des
exemples de démarche qualité qu’elle a mis en place. On entend par démarche qualité des
processus ou des pratiques permettant de recueillir et d’analyser des données valides et
fiables, de façon à prendre des décisions à l’égard de l’une ou l’autre des missions ou activités
de la HES-SO. Pour chacune des démarches citées sont mentionnés les instruments
employés pour récolter et analyser ces données, les critères utilisés pour prendre les
décisions, ainsi que les repères extérieurs ou benchmarks mobilisés pour justifier la pertinence
des éléments précédents. Ce tableau synoptique est complété par quatre vignettes présentant
succinctement comment les démarches choisies se déploient concrètement, et quels ont été
leurs effets en matière d’amélioration continue des missions et des activités.
La consolidation des reportings qualité périodiques permet à la HES-SO de progressivement
construire une image complète de la mosaïque que constituent les démarches qualité locales.
En plaçant l’attention sur les processus et pratiques que les composantes ont mis en place, la
HES-SO valorise une approche bottom-up et pragmatique de la qualité, tout en offrant des
perspectives d’échange et de mutualisation volontaire entre les différentes composantes. C’est
par cette approche peu invasive que la HES-SO compte développer l’adhésion de l’ensemble
de sa communauté aux principes institutionnels ci-dessus. Cette appropriation des principes
et leur restitution au travers de démarches et pratiques constituent le cœur de la culture qualité
de la HES-SO.
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