REPORTING QUALITÉ
Fiche explicative

La présente fiche explique les objectifs du reporting qualité de la HES-SO et leur insertion dans le
système d’assurance qualité de la HES-SO. Elle donne aussi des indications sur comment rédiger
le rapport annuel attendu par le dicastère Qualité. Cette fiche explicative est évolutive. Elle sera
complétée, révisée et bonifiée par les enseignements tirés de la pratique.

Reporting qualité et système d’assurance qualité de la HES-SO
Système d’assurance qualité de la HES-SO
La mise en place d’un système d’assurance qualité propre à la HES-SO correspond aux standards
européens en matière de qualité académique et constitue une condition essentielle pour
l’obtention de l’accréditation institutionnelle1 en Suisse.
Ce système est conçu comme un ensemble complet et cohérent de pratiques, de démarches, de
processus et d’instruments visant à documenter, suivre, évaluer et améliorer les activités
académiques et la conduite de l’institution, et cela de manière continue et permanente. Le
système d’assurance qualité couvre l’ensemble des missions de la HES-SO : enseignement
(formation de base et formation continue), recherche appliquée et développement, prestations de
service, ainsi que les politiques institutionnelles (toutes les activités liées à la gouvernance, en
soutien des missions académiques).
Objectifs du reporting qualité de la HES-SO
L’objectif premier de la démarche de reporting qualité est de faire remonter de l’information afin
de préparer le rapport d’autoévaluation de la HES-SO. Les renseignements fournis par chaque
composante dans leur reporting qualité seront compilés, analysés puis présentés dans le rapport
d’autoévaluation que la HES-SO présentera au Conseil suisse d’accréditation en vue de l’obtention
de son accréditation institutionnelle.
Le tableau synoptique inclus dans le reporting qualité de chaque composante permet d’obtenir
une image du système qualité de cette composante, à un moment donné, à l’égard de chacune
des missions que sont l’enseignement, la recherche appliquée et développement, les prestations
de service et les politiques institutionnelles.
La HES-SO étant une institution diversifiée, décentralisée et asymétrique, la démarche de reporting
permet de mieux comprendre comment la qualité des missions est assurée et développée au sein
de chacune des composantes. L’image générale qui ressort de la compilation des reportings des
différentes composantes correspond à une mosaïque de systèmes locaux. En favorisant l’usage
d’une terminologie de base commune, la démarche permet de mettre en évidence la compatibilité
des différents systèmes entre eux, tout en préservant l’autonomie des composantes en la matière.

1

L’accréditation institutionnelle est la condition à remplir pour obtenir le droit à l’appellation « haute école spécialisée » et
le droit de décerner des titre HES. Les conditions sont définies dans l’article 30 de la LEHE.
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Le reporting qualité de la HES-SO donne aussi à chaque composante de la HES-SO l’occasion de
réfléchir une fois de plus sur sa pratique de vérification et d’amélioration continue de la qualité de
ses activités et processus. Le cas échéant, le reporting permet également de formaliser et de
rendre explicite des démarches qualité existante au sein des composantes.
Le reporting qualité comprend quatre dimensions : les démarches d’amélioration continue, les
instruments, les critères et les benchmarks. La réflexion menée sur ces quatre dimensions favorise
la diffusion d’une culture qualité qui s’appuie sur la culture académique et institutionnelle propre à
chaque composante. (Figure 1).
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Fig.1
Dimension 1. Démarches d’amélioration continue
Les démarches d’amélioration continues sont des pratiques ou processus 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.
Dimension 2. Instruments
Les instruments sont des outils 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.
Dimension 3. Critères
Les critères sont des normes permettant de juger de l’une ou l’autre des missions ou activités.
Dimension 4. Benchmaks
Les benchmarks sont des repères permettant de déterminer si le critère à l’égard de l’une ou
l’autre des missions ou activités est adapté ou adéquat. Ces repères permettent de s’inspirer de
pratiques éprouvées provenant d’autres institutions.

Reporting Qualité 2016
Période couverte
La période du premier exercice de reporting qualité de la HES-SO couvre l’année civile 2016.
Calendrier et composantes concernées
Les domaines, les directions générales, les hautes écoles et le rectorat de la HES-SO préparent le
reporting qualité selon le calendrier suivant :
Janvier à mars 2017 : Les composantes préparent leur reporting, avec l’appui si nécessaire du
dicastère Qualité. Les composantes remettent leur reporting au plus tard le 31 mars 2017.
Avril à juin 2017 : Discussion et ajustements des reportings, cas échéant, en vue de préparer le
rapport d’autoévaluation de la HES-SO dans le cadre de la procédure d’accréditation
institutionnelle.
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Rédaction du rapport
Dans un premier temps, la composante complète un tableau synoptique (voir ci-dessous) en
indiquant au maximum trois exemples pour chacune des quatre missions, ainsi que, le cas
échéant, pour rendre compte de démarches transversales à plusieurs missions. Chacun des
exemples est décliné succinctement selon les quatre dimensions (démarches, instruments,
critères et benchmarks). Le principe du reporting est de présenter ici des démarches existantes.
Toutefois, une démarche validée et prête à être mise en œuvre peut aussi y figurer, dans la
mesure où elle constitue un développement concret et significatif du système qualité de la
composante.
Démarches

Instruments

Critères

Benchmarks

Enseignement
Ra&D
Prestations de
service
Politiques
institutionnelles
Cohérence entre
les missions

Dans un second temps, la composante choisit un exemple au maximum par mission, parmi les
éléments qu’elle a inscrits dans le tableau synoptique, afin de le présenter, de le commenter et de
le détailler. Le choix de l’exemple peut être fait notamment pour montrer la pertinence d’un
instrument, critiquer une démarche existante, ou partager un benchmark utile. Ces quatre
exemples, sous forme de vignette d’une page maximum visent à démontrer comment la démarche
choisie permet d’améliorer la qualité. Au-delà d’une description du processus, chaque vignette est
rédigée dans le but de montrer comment la démarche participe à l’amélioration et à la vérification
de la qualité, ou plus généralement au système d’assurance qualité de la composante et de la
HES-SO.
Le reporting qualité consiste ainsi en un document de cinq pages maximum (le tableau synoptique
et quatre vignettes sur une page chacun.
Accompagnement
Le service Accréditation, pilotage et évaluation (SAPE) du dicastère Qualité est à disposition pour
appuyer les composantes dans leur démarche de reporting, notamment pour identifier des
démarches et des instruments existants ou pour accompagner leur développement. Le SAPE
dispose de compétences en particulier dans le domaine de l’évaluation et de la récolte, analyse et
valorisation de données qualitatives et quantitatives.
Contact : sape@hes-so.ch
Annexes
Exemples de reporting qualité
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