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Introduction
« Le critère est à la base du jugement évaluatif. C’est un angle
de vue adopté par des acteurs pour apprécier une
intervention. » (Ridde et Dagenais, 2009)
Les dix-sept critères d’évaluation, présentés ci-après dans des encadrés, ont été
développés pour guider les évaluations des filières d’études de la HES-SO dans le respect
des bonnes pratiques nationales et internationales ainsi que dans un souci de
transparence.
Afin de faciliter la compréhension de ces critères, un texte synthétique précisant le champ
de l’évaluation couvert par chacun d’eux ainsi que des clés de lecture y relatives sont
présentés. Ces dernières sont données pour illustrer la manière dont les critères peuvent
se trouver concrétisés. Elles ne sont pas exhaustives et doivent permettre de faciliter la
réflexion critique, de lever d’éventuelles ambiguïtés, de gagner en cohérence et en
précision.
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Niveau d’application des critères
Ces critères s’appliquent au niveau de la filière d’études HES-SO dans son ensemble (y
compris ses orientations).
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 ».
Une filière d’études se décline en différents programmes de formation. Un programme de
formation est défini dans ce glossaire 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 description de la conception et des principes de réalisation retenus dans l’élaboration
d’une filière d’études HES-SO est donc présentée dans un plan d’études-cadre (PEC). Selon
le glossaire :
« 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. »
Ainsi, le dispositif conçu est identique tant pour les filières d’études multi-sites que monosite. Il est relevé que le degré de complexité et de coordination est bien entendu plus
important pour les premières que les secondes.
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Critères d’évaluation des filières d’études
Critères
1.

La filière d’études a défini son profil de compétences lequel est clairement positionné par rapport
aux champs professionnels et aux niveaux national et international.

2.

Le profil de compétences de la filière d’études correspond aux exigences du nqf.ch-HS et aux
normes et bonnes pratiques internationales.

3.

La filière d’études s’inscrit de manière cohérente dans le portefeuille de formations et dans la
stratégie académique du/des domaines ainsi que dans le plan de développement de la ou des
hautes écoles concernées.

4.

La filière d’études définit des perspectives de développement à court, moyen et long termes.

5.

Le plan d’études cadre et son/ses programmes de formation permettent aux étudiant-e-s de
développer les compétences visées.

6.

La filière d’études propose aux étudiant-e-s une approche pédagogique adaptée et diversifiée.

7.

Les textes à portée normative et académique de la filière d’études sont à jour et publiés.

8.

Les liens entre l’enseignement et la recherche sont assurés dans la filière d’études.

9.

La gouvernance de la filière d’études est décrite et formalisée de manière cohérente et
coordonnée.

10. Le corps enseignant dispose des qualifications et compétences correspondant aux spécificités et
aux besoins du ou des programmes de formation y compris en termes pédagogiques et
didactiques.
11. L’enseignement est assuré par du personnel bénéficiant d’une politique de formation et de
développement professionnel continues.
12. Les ressources sont en adéquation avec l’offre de formation dispensée.
13. La filière d’études se positionne aux niveaux national et international en plus d’encourager la
mobilité estudiantine.
14. Le pilotage de la filière d’études tient compte de l’avis des principaux groupes intéressés.
15. La filière d’études contribue à la prise en compte des enjeux sociétaux comme la durabilité et la
diversité.
16. La filière d’études dispose de mécanismes permettant l’amélioration continue de son PEC, de
son/ses programmes de formation et de ses enseignements.
17. Les parties prenantes participent aux évaluations des enseignements et de la filière d’études
dans un but d’amélioration continue et sont informées régulièrement des mesures prises.

Groupe optionnel :
Critères spécifiques
du domaine

Groupe 4 :
Assurance de la qualité

Groupe 3 :
Conditions cadres de
la filière d’études

Groupe 2 :
Architecture de la filière
d’études
et de ses programmes

Groupe 1 :
Profil de la filière
d’études et cohérence

Groupes
de
critères
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Commentaires
Groupe 1 : Profil et positionnement de la filière d’études
Critères d’évaluation
Critère no 1 : La filière d’études a défini son profil de compétences lequel est clairement
positionné par rapport aux champs professionnels et aux niveaux national et international.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Le profil de compétences est déterminé en référence aux standards nationaux et
internationaux pertinents par domaine d’études / filière d’études.
Il est élaboré au moment de la conception de la filière d’études. Il répond donc aux besoins
avérés tant :



en rapport avec la disposition de nouveaux savoirs que de nouvelles thématiques de
recherche ;
qu’en termes de débouchés professionnels.

Il permet de viser la cohérence et l’évolution des apprentissages au fur et à mesure du
développement de la filière d’études. Il est interrogé régulièrement et maintenu tout au
long de la vie de la filière d’études.
Les orientations pratique, professionnelle et scientifique de la filière d’études sont
régulièrement examinées auprès de groupes de référence ad hoc impliquant notamment
des membres externes à la filière d’études et en lien avec les milieux professionnels.
Clés de lecture








Précision des compétences visées par la filière d’études
Analyse de la pertinence socio-économique et scientifique de la filière d’études
(analyse de l’environnement)
Prise en compte des évolutions du champ professionnel
Organisation de la révision périodique du profil de compétences et adaptation(s)
−
Intégration/Participation des milieux professionnels dans la procédure
d’établissement et de révision du profil de compétences
−
Conformité aux attentes des milieux professionnels/artistiques
−
Prise en compte des besoins des entreprises et/ou institutions en termes de
formation
−
Consultation de groupes de référence ad hoc
Correspondance entre les compétences prévues au profil de compétences et les
référentiels métiers
Positionnement de la filière d’études par rapport aux autres filières d’études sur les
plans national et international et évolution de cet état
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Critère no 2 : Le profil de compétences de la filière d’études correspond aux exigences du
nqf.ch-HS et aux normes et bonnes pratiques internationales.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère porte sur la différenciation des « learning outcomes » (acquis de formation) entre
les niveaux bachelor et master. La filière d’études tient compte des exigences du nqf.chHS dans l’établissement et l’évolution du profil de compétences.
Clés de lecture






Utilisation du nqf.ch-HS et d’autres documentations normatives
Différenciation et articulation(s) des profils de compétences bachelor – master
Positionnement par rapport aux niveaux de formation des Ecoles supérieures (ES) et le
cas échéant des Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
Correspondance avec le cadre législatif et normatif (Directives, etc.)
Conformité aux objectifs de l’espace européen de l’enseignement supérieur

Critère no 3 : La filière d’études s’inscrit de manière cohérente dans le portefeuille de
formations et dans la stratégie académique du/des domaines ainsi que dans le plan de
développement de la ou des hautes écoles concernées.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
La filière d’études est en adéquation avec le portefeuille de formations de la HES-SO, en
faisant référence à la stratégie académique du/des domaines et au plan de développement
de la ou des hautes écoles concernées. Elle développe ses activités de manière cohérente
avec les objectifs d’enseignement et de recherche du plan d’intentions de la HES-SO.
Clés de lecture

Articulation avec la stratégie académique du/des domaines et du plan de
développement de la ou des hautes écoles concernées

Analyse de la pertinence systémique et institutionnelle de la filière d’études (analyse
de l’environnement)

Complémentarité de la filière d’études par rapport aux autres filières d’études de la
HES-SO, y compris avec les programmes de formation continue

Positionnement de la filière d’études par rapport aux autres filières d’études
apparentées au sein de la HES-SO

Collaborations existantes et envisagées entre la filière d’études et les autres filières
d’études du/des mêmes domaines

Positionnement de la recherche et de ses axes de développement par rapport à la filière
d’études et son/ses programmes de formation
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Critère no 4 : La filière d’études définit des perspectives de développement à court, moyen
et long termes.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère porte sur la capacité de la filière d’études à s’interroger régulièrement quant aux
développements dans la filière d’études (par ex. : création d’ orientation(s), fermeture
d’option(s) au profit de nouvelle(s), individualisation des parcours d’études, logique
d’alternance dans les formations, logique d’intégration d’aspects non formels etc.) tout en
s’inscrivant dans une logique de durée et d’évolution des champs professionnels. Sa
capacité à s’adapter régulièrement est à examiner.
Ce critère doit également interroger la pertinence d’un nombre minimal/maximal
d’étudiant-e-s ainsi que la faisabilité financière/économique de la filière d’études.
Clés de lecture

Existence d’un plan de développement intégrant des activités en lien avec le ou les
programmes de formation, les activités d’enseignement et de soutien aux études, etc.

Adéquation entre le plan de développement et le positionnement de la filière d’études

Etude de faisabilité financière/économique de la filière d’études

Prise en compte des évolutions du champ professionnel

Perspectives de développement inter professionnel

Annexes au rapport d’autoévaluation

Profil de compétences
1

2

Dernières analyse et veille environnementale en lien avec la
filière d’études
Cadre de qualifications pour le domaine des hautes écoles
suisses nqf.ch-HS
Plan d’intention de la HES-SO

3

4

Recommandée

Si existante,
obligatoire

Titre de l’annexe

Obligatoire

N° Critère

Degré
d’importance
Emetteur

Porteur filière
Porteur filière
‒
Rectorat

Stratégie académique et plan de développement du domaine
concerné

Domaine(s)

Plan de développement de la ou des hautes écoles concernées

Haute(s)
école(s)

Plan de développement/projection de la filière d’études

Porteur filière

Etude de faisabilité financière/économique

Porteur filière
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Groupe 2 : Architecture de la filière d’études et de ses programmes
Critères d’évaluation
Critère no 5 : Le plan d’études cadre et son/ses programmes de formation permettent aux
étudiant-e-s de développer les compétences visées.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère permet d’apprécier le degré de cohérence globale du plan d’études cadre (PEC)
au niveau des modules et sa déclinaison dans les programmes de formation. Il permet
principalement de s’assurer que les compétences finales visées dans le PEC sont bien
atteintes par les étudiant-e-s obtenant un diplôme de la formation en question quelles que
soient les hautes écoles la proposant. Il s’agit de démontrer que l’instanciation du ou des
programmes de formation concourent à l’atteinte des compétences finales.
Par cohérence globale, on entend la cohérence horizontale, la cohérence verticale et la
cohérence interne. Selon le Glossaire enseignement de la HES-SO (HES-SO, 2017), ces
différentes cohérences sont des expressions employées principalement dans le cadre de
la construction et de l’évaluation des plans d’études-cadre. Leurs analyses mettent en
évidence :






cohérence horizontale
« que les divers enseignements sont compatibles entre eux (chevauchements ou écarts
limités, séquence cohérente). »
cohérence verticale
« que les divers enseignements contribuent directement au développement des
compétences [visées par] la filière d’études. »
cohérence interne
« que les méthodes d’enseignement et d’évaluation des apprentissages utilisées au
sein d’un enseignement ciblent bien les apprentissages identifiés par celui-ci. »

Clés de lecture

Compatibilité entre les programmes de formation et le PEC

Analyse de la cohérence du ou des programmes de formation (horizontale, verticale et
interne)

Cohérence dans le déploiement des programmes de formations d’une même filière
d’études sur différents sites

Démonstration que le déploiement du ou des programmes de formation sur chaque
haute école permet l’atteinte des compétences visées par l’ensemble des étudiant-e-s

Démonstration des dispositifs mis en place pour s’assurer du développement de
compétences génériques et transverses, y compris les compétences relationnelles,
culturelles, créatives, digitales, durabilité, etc. qui permettront aux étudiant-e-s de
s’adapter avec agilité aux évolutions du monde professionnel

Cohérence dans les stratégies utilisées par la filière d’études sur les méthodes
d’évaluation des apprentissages sur l’ensemble du programme ou des programmes de
formation et à l’intérieur des modules

PR.FOR.MIS.07 ANN 1
VLA / 2018-05-31

7

Guide explicatif des critères d’évaluation
des filières d’études HES-SO



Utilisation de différentes données statistiques (niveaux filière d’études et haute(s)
école(s) concernée(s)) permettant de confirmer les analyses de cohérence
− Durée moyenne des études
− Taux de réussite des études
− Echelles de notation
− Taux d’abandon des études
− Toute autre forme d’évaluation des enseignements

Critère no 6 : La filière d’études propose aux étudiant-e-s une approche pédagogique
adaptée et diversifiée.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère, en relation avec le critère 5 (cohérence interne), porte sur les formes et les
méthodes d’encadrement et d’enseignement utilisées au sein de la filière d’études,
notamment sur leur adéquation avec les compétences visées et leur diversité.
Il permet d’apprécier si ces formes et méthodes pédagogiques sont conduites, évaluées
régulièrement et adaptées aux enseignements dans une logique de renforcement des
expériences d’apprentissage des étudiant-e-s. Les formes et méthodes pédagogiques
stimulent la curiosité et l’apprentissage chez l’étudiant-e tout en lui permettant d’acquérir
les compétences visées par le ou les programmes de formation.
Clés de lecture

Formes et méthodes d’encadrement pédagogique et d’enseignement (design thinking,
apprentissage par projet, classe inversée, e-learning, etc.) et leur adéquation avec des
objectifs d’apprentissage visés par la filière d’études

Utilisation des résultats des évaluations par les étudiant-e-s dans l’analyse des
méthodes pédagogiques

Révision périodique des contenus d’enseignement et actualisation des connaissances

Présentation de projets d’innovation pédagogique

Détection des profils d’étudiant-e-s/groupes d’étudiant-e-s en difficulté

Critère no 7 : Les textes à portée normative et académique de la filière d’études sont à jour
et publiés.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère permet d’apprécier la publication effective des textes et les aspects formels de
leur adoption. Il vérifie qu’un processus de mise à jour régulier est prévu afin d’assurer la
bonne cohérence entre la formation effective et les règles applicables.
Il répond aux exigences de la procédure de recours et aux critères de transparence issus
directement de la réforme de l’enseignement supérieur (Bologne et Guide ECTS).

PR.FOR.MIS.07 ANN 1
VLA / 2018-05-31

8

Guide explicatif des critères d’évaluation
des filières d’études HES-SO

Clés de lecture

Publication et mise à jour de la documentation de la filière d’études sur Internet,
Intranet et/ou en version papier (conditions d’admission et d’obtention des diplômes,
règlements d’études, comprenant notamment les conditions d’exclusion, de
réclamation et de recours, descriptifs de module, etc.)

Cohérence de la publication des informations entre les hautes écoles d’une même
filière d’études

Adéquation de la communication entre le public concerné et l’objectif visé par la
documentation

9
Critère no 8 : Les liens entre l’enseignement et la recherche sont assurés dans la filière
d’études.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère porte sur les liens entre enseignement et recherche. Il implique notamment :




la prise en compte des connaissances scientifiques et/ou artistiques récentes dans les
enseignements ;
le rôle de la recherche dans l’évolution des champs professionnels et les incidences
sur l’évolution de l’enseignement et du ou des programmes de formation ;
la manière dont les étudiant-e-s sont initié-e-s (BA) ou formé-e-s (MA) à la Ra&D.

Clés de lecture

Sensibilisation/initiation des étudiant-e-s à la recherche (bachelor)

Implication des étudiant-e-s dans des projets de recherche (master)

Mesures d’intégration des résultats de la recherche dans l’enseignement

Intégration des milieux scientifiques et des milieux professionnels/artistiques dans
l’élaboration/mise à jour des contenus du ou des programmes

Exemples de mesures de valorisation des résultats de recherche dans l’enseignement

Prise en compte des développements scientifiques et/ou artistiques, en particulier par
les interactions entre formation et recherche (compétences digitales, design thinking,
etc.)
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Annexes au rapport d’autoévaluation

5

7

Recommandée

Si existante,
obligatoire

Titre de l’annexe

Obligatoire

N° Critère

Degré
d’importance
Emetteur

Plan d’études cadre (PEC)

Porteur filière

Programme(s) de formation

Porteur filière

Tableaux statistiques sur la durée moyenne des études, le taux de
réussite, etc.

Porteur filière
Unité Aide au
pilotage

Règlement(s) d’admission de la filière d’études et les dispositions
d’application

Porteur filière

Analyse qualitative longitudinale sur les profils admis

Porteur filière

Règlement(s) d’études (y compris conditions d’exclusions et de
recours)

Porteur filière

Dispositions liées aux régulations

Domaine(s)

Descriptifs de modules

Porteur filière

Flyer, guide ou autre document non normatifs publiés (si utile(s))

Porteur filière
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Groupe 3 : Conditions cadres de la filière d’études
Critères d’évaluation
Critère no 9 : La gouvernance de la filière d’études est décrite et formalisée de manière
cohérente et coordonnée.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère porte sur le processus décisionnel mis en place et appliqué au sein de la filière
d’études dans lequel les responsabilités, les compétences et les fonctions de chacune et
chacun sont formalisées, précisées et communiquées au public. Ce critère est
particulièrement important pour les filières d’études multi-sites. Il permet d’apprécier ainsi
la cohérence du système et la coordination entre les différentes hautes écoles concernées
et les actrices et acteurs y participant.
Clés de lecture

Description de la gouvernance de la filière d’études dans le domaine et sa ou ses
hautes écoles, de sa mise en œuvre et des éventuelles évolutions

Présentation des instances de coordination et/ou lieu(x) d’échange (formels et
informels), de leur rôle et de leur fonctionnement, en particulier dans le cas d’une filière
d’études multi-sites

Démonstration de la cohérence des processus de gouvernance de la filière d’études

Existence d’un cahier des charges/descriptifs de fonction de chacune et chacun des
acteurs impliqués dans la gouvernance

Présentation de la documentation sur la gouvernance de la filière d’études

Critère no 10 : Le corps enseignant dispose des qualifications et compétences
correspondant aux spécificités et aux besoins du ou des programmes de formation y
compris en termes pédagogiques et didactiques.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère porte sur la formation, la qualification et les compétences du corps enseignant
de la filière d’études (ensemble des professeur-e-s, maîtres d’enseignement, chargé-e-s de
cours et professeur-e-s invité-e-s), que ce soit en termes de qualifications scientifiques,
d’expériences d’enseignement et professionnelle ou de compétences métier,
pédagogiques et didactiques.
Il permet d’apprécier son adéquation et sa cohérence avec la typologie du personnel
d’enseignement et de recherche de la HES-SO.
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Clés de lecture

Analyse des besoins du ou des programmes de formation en termes de compétences
du corps enseignant

Adéquation des compétences du corps enseignant pour l’enseignement et la RA&D

Cohérence entre les qualifications et compétences du corps enseignant et les
spécificités et besoins du ou des programmes de formation

Adéquation du profil du corps enseignant avec la typologie du personnel
d’enseignement et de recherche de la HES-SO

12
Critère no 11 : L’enseignement est assuré par du personnel bénéficiant d’une politique de
formation et de développement professionnel continues.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère prend en considération la politique de formation et de développement des
qualifications et des compétences du personnel d’enseignement (plus particulièrement des
professeur-e-s, maîtres d’enseignement, chargé-e-s de cours et professeur-e-s invité-e-s)
ainsi que du corps intermédiaire d’enseignement et sa mise en œuvre au sein de la ou des
hautes écoles concernées et de la HES-SO.
La filière d’études s’assure de l’acquisition et du développement des compétences du
corps enseignant et favorise l’accès aux offres de formation et de soutien pédagogique et
didactique collectives (ateliers DEVPRO) ou individuelles (conseil pédagogique) proposées
par la HES-SO.
Clés de lecture

Utilisation des résultats des évaluations du personnel et des évaluations des
enseignements de façon à favoriser l’amélioration continue des compétences du corps
enseignant

Politique de formation et de développement ainsi que les mesures y relatives pour le
personnel d’enseignement

Accessibilité à ces mesures de formation et de développement pour le personnel
d’enseignement (DevPro, Conseil pédagogique, etc.)

Participation aux mesures de formation et de développement proposées

Satisfaction du personnel d’enseignement sur ces mesures de formation et de
développement proposées

Proportion du corps enseignant titulaire d’une attestation didactique
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Critère no 12 : Les ressources sont en adéquation avec l’offre de formation dispensée.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère porte sur la disponibilité des ressources en matière de personnel, de finances,
d’infrastructures, de matériel et d’équipements nécessaires au bon fonctionnement de la
filière d’études, comme par exemples : salles de cours, bibliothèques, laboratoires,
installations informatiques, moyens pédagogiques, espaces d’études, cafétéria, etc.
Clés de lecture

Adéquation des ressources :
− en matière d’infrastructures
− en matière de personnel (en particulier corps professoral et corps intermédiaire)
− financières
avec l’offre de formation et les besoins de la filière d’études

Critère no 13 : La filière d’études se positionne aux niveaux national et international en plus
d’encourager la mobilité estudiantine.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère porte sur la visibilité, sur un plan à la fois national et international, ainsi que sur
les possibilités d’échange offertes aux étudiant-e-s et au personnel (mobilité IN et OUT) de
la filière d’études.
Il permet d’apprécier si le ou les programmes de formation favorisent la mise en place de
fenêtres de mobilité et d’écoles d’été ainsi que la mobilisation du personnel, de sorte à
encourager les échanges IN et OUT.
Plus largement, ce critère comprend également l’organisation d’écoles d’été avec des
partenaires étrangers qui contribue au développement des compétences internationales
des étudiant-e-s et des professeur-e-s. Finalement, la filière d’études peut aussi faire part
de la mise en œuvre d’instruments visant l’internationalisation des programmes de
formation pour les étudiant-e-s non-mobiles. Ce type d’internationalisation, aussi connue
sous la dénomination d’internationalisation at home, vise à offrir une ouverture sur
l’international et la possibilité d’expérimenter des cultures d’enseignement différentes aux
étudiant-e-s non-mobiles.
Clés de lecture

Participation de la filière d’études à des événements nationaux et internationaux

Nombre d’étudiant-e-s en échange (IN et OUT) immatriculé-e-s dans la filière d’études

Nombre d’enseignant-e-s en échange (IN et OUT) engagé-e-s dans la filière d’études

Positionnement de la filière d’études sur la question de la mobilité en général

Reconnaissance de crédits ECTS dans le cadre de projets de mobilité et satisfaction
des étudiant-e-s

Organisation d’une école d’été

Prise en compte des dimensions nationales et internationales dans le programme de
formation
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Annexes au rapport d’autoévaluation

9

Règlement(s) d’organisation et organigramme(s)

10

Liste détaillée des corps enseignant et intermédiaire en référence à
la typologie HES-SO

11

Liste du corps enseignant ayant l’attestation didactique ou non

13

Statistiques sur le nombre de mobilité estudiantine et professorale
IN et OUT
Eléments de stratégie sur la mobilité estudiantine et professorale IN
et OUT
Extrait de rapports de la mobilité étudiante IN et OUT
Liste des accords nationaux et internationaux concernant la filière
d’études
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Domaine(s)
Porteur filière
Haute(s)
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DEVPRO
Porteur filière
Haute(s)
école(s)
Haute(s)
école(s)
Haute(s)
école(s)
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Groupe 4 : Assurance de la qualité
Critères d’évaluation
Critère no 14 : Le pilotage de la filière d’études tient compte de l’avis des principaux
groupes intéressés.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère vérifie que les avis des groupes intéressés, comme le corps étudiant, le corps
enseignant, le personnel administratif et technique, les alumnis et les milieux
professionnels sont pris en compte. Cela implique que des lieux d’échanges existent et que
les opinions et représentations soient collectées puis analysées.
La filière d’études est en capacité de prendre les mesures d’ajustement adéquates lorsque
les analyses indiquent qu’un changement s’avère nécessaire.
Clés de lecture

Existence de processus participatifs (formels et informels)

Espaces d’échanges entre la filière d’études et les groupes intéressés

Régularité des échanges

Satisfaction des groupes intéressés sur les possibilités d’échanges

Les groupes consultés sont informés des mesures prises par la filière (feedbacks)

Critère no 15 : La filière d’études contribue à la prise en compte des enjeux sociétaux
comme la durabilité et la diversité.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère examine comment la filière contribue activement à la prise en compte des
questions de durabilité et de diversité et applique les mesures de sa / de ses hautes écoles
et du / des domaines en matière de durabilité et de diversité. Il permet d’apprécier les
moyens mis en place pour faciliter par exemple :




Durabilité sociale :
− l’égalité entre les sexes ;
− l’engagement et l’admission du genre sous-représenté dans la filière d’études (ou
dans le domaine en général) ;
− l’intégration des personnes en situation de handicap ;
− la conciliation entre vie privée, vie professionnelle et formation, pour les étudiante-s et le personnel ;
− la santé et la sécurité pour toutes et tous ;
− la place du partenariat social dans les conditions et le climat de travail ;
Durabilité économique :
− la gestion des ressources financières dans une perspective à long terme, y compris
en matière d’investissement et d’endettement ;
− la transparence sur l’utilisation des fonds publics et sur les modalités d’acquisition
des fonds privés ;
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la prise en compte de l’origine des produits et équipements, ainsi que de leurs
conditions de production dans la politique d’achat ;
Durabilité écologique :
− l’efficacité de la gestion des ressources énergétiques ;
− le respect des normes environnementales en cours pour la rénovation ou la
construction des bâtiments ;
− la mobilité douce (transport) pour le personnel et les étudiant-e-s
−



Clés de lecture

Participation aux mesures de durabilité mises en place par la haute école / le domaine

Actions spécifiques mises en place par la filière d’études

Intégration des dimensions genre et diversité dans l’enseignement et la recherche

Application des processus de promotion de l’égalité des chances et de la diversité

Proportion de femmes et d’hommes au sein du corps enseignant et du corps
estudiantin de la filière d’études

Proportion de postes occupés à temps partiel et à plein temps

Possibilités de soutien aux étudiant-e-s en termes financiers ou autres (subventions,
prix, bourses, petits emplois, etc.)

Participation aux mesures d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap

Moyens pédagogiques mis en place pour les personnes en situation de handicap

Prise en compte de la représentation des étudiant-e-s et du corps enseignant sur les
questions d’égalité des chances et diversité

Critère no 16 : La filière d’études dispose de mécanismes permettant l’amélioration
continue de son PEC, de son/ses programmes de formation et de ses enseignements.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère porte sur les mécanismes, comme des procédures et des instruments,
développés pour documenter et objectiver les besoins en amélioration et pour mettre en
œuvre les ajustements de son PEC, de son/ses programmes de formation et des
enseignements.
Il permet de vérifier que les données sur lesquelles s’appuie la conduite de la filière
d’études sont valides, fiables, pertinentes et cohérentes.
Clés de lecture

Mécanismes (procédures, instruments, instances) de révision du PEC et du/des
programmes de formation et des enseignements

Révision périodique des contenus d’enseignement et actualisation des connaissances

Diversification des méthodes de collecte de données et des ressources

Existence d’un recueil de données quantitatives et qualitatives

Validité, fiabilité, pertinence et cohérence des données

Processus d’évaluation des enseignements participatifs et intégratifs des groupes
intéressés (étudiant-e-s, etc.)

Utilisation des résultats des évaluations
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Présentation des résultats des évaluations des enseignements et des mesures prises
aux groupes concernés
Réactivité des instances de conduite de la filière d’études et du corps enseignant en
fonction des évaluations de l’enseignement




Critère no 17 : Les parties prenantes participent aux évaluations des enseignements et de
la filière d’études dans un but d’amélioration continue et sont informées régulièrement des
mesures prises.
Champ de l’évaluation couvert par le critère
Ce critère porte sur la prise en compte de la voix des étudiant-e-s, du personnel
d’enseignement et des lieux de pratique lors des évaluations des enseignements et lors
des évaluations des filières d’études.
Il vérifie aussi que les mesures prises soient communiquées aux groupes intéressés.
L’utilisation de méthodes variées pour le recueil d’opinions doit être envisagée
(questionnaire, entretiens, consultations, etc.).
Clés de lecture

Existence et mise en place de processus d’évaluation des enseignements par les
étudiant-e-s qui tient compte de la particularité de la ou des hautes écoles

Dispositions relatives à l’assurance qualité de la filière connues par les différentes
parties prenantes

Mise à disposition de l’information utile à la participation des étudiant-e-s, du personnel
d’enseignement et des lieux de pratique lors des évaluations (rapport d’autoévaluation,
synthèses des précédentes évaluations, formation, etc.)

Annexes au rapport d’autoévaluation
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Exemple(s) d’une étude de satisfaction des étudiant-e-s et des
employeurs à l’égard de la formation

Porteur filière

Liste d’espaces d’échanges formels et informels

Porteur filière

Exemple(s) d’évaluation des enseignements

Porteur filière
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