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Le mot du Directeur-Président
L’évaluation de la qualité prévue par la Communauté Française s’intègre depuis 1998 dans le 
contexte européen et plus précisément dans le processus de Bologne.

En novembre 2002, le Parlement de la communauté Française a voté un décret pour répondre aux 
impératifs internationaux et pour organiser la procédure d’évaluation de la qualité de l’enseignement 
supérieur dans toutes les institutions concernées.

La procédure d’évaluation de la qualité qui s’applique depuis lors à l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur est mise en œuvre par l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité (AEQES).

Elle débute, depuis notre première évaluation, (2004 déjà) par une phase d’évaluation interne. 
Celle-ci doit être l’affaire de tous les acteurs (direction, enseignants, personnel administratif et 
ouvrier, étudiants) tout en étant soutenue et coordonnée dans chaque établissement par une 
Commission Qualité (un coordinateur et des représentants des différents personnels). Cette étape 
doit aboutir à la rédaction d’un rapport spécifique qui sera alors évalué par un comité d’experts 
externes. 

Afin de coordonner toutes ces phases d’évaluation interne, un coordinateur qualité a été désigné il y 
a deux ans. Son rôle est d’assurer la cohérence entre les commissions locales au sein de la HERS 
ainsi que les relations avec l’AEQES. Il lui a aussi été attribué la tâche de mettre en place un système 
de gestion et d’amélioration continue de la qualité. Bien que l’ISO-2000 ait été choisi par  le site 
d’Arlon en 2004 déjà, c’est l’EFQM qui a semblé le plus adéquat pour rallier les sensibilités des 
diverses sections. L’année académique prochaine verra donc le déploiement de ce modèle d’excel-
lence.

Le mot du coordinateur institutionnel
Les plus anciens s’en souviendront, il y a presque sept ans, une newsletter qualité faisait son appari-
tion. Elle avait été baptisée Ressources et vous … Ressourcez-vous ! et faisait suite à la conférence 
de Philippe Perrenoud qui avait démontré tout l’intérêt d’une approche par compétences (APC) et 
définissait une compétence comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficace 
d’un ensemble de ressources. Qui dit ressources, dit aussi partage de ces ressources. Aussi, en 
2011, avions-nous formé des voeux pour que l’échange d’idées, de suggestions, de bonnes 
pratiques soient au rendez-vous, car … que seraient des ressources sans vous ?  Et que 
serions-nous sans ressources ? « Ressources et vous » allaient donc bien de pair… 

Aujourd’hui, cette newsletter renaît de ses cendres avec une perspective institutionnelle plus forte.

Tout l’intérêt de cette initiative est d’assurer une communication optimale avec tous les acteurs de 
notre établissement. Trop souvent, les principaux bénéficiaires de nos actions ignorent notre travail. 
Trop souvent, les sections et les catégories ne communiquent pas les excellents projets qu’elles 
portent, les bonnes pratiques qu’elles développent ou encore les problématiques dont il conviendrait 
de débattre ensemble. 

Vous l’aurez compris : des ponts sont à jeter, à l’image de ceux qui figurent sur notre logo, des liens 
sont à tisser pour faire de notre haute école un établissement qui privilégie l’humain au travers de 
ses valeurs et des actions qui les illustrent.

Luc Canautte,
Coordinateur Qualité Institutionnel
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La qualité s’exporte
Au cours de l’année 2017-2018, le Service qualité a représenté la HERS en France, en Ukraine et en Pologne. Il la représentera aussi en 
Afrique (Bénin), en mai prochain dans le cadre du 30e congrès de l’AIPU (Association Internationale de Pédagogie Universitaire, voir 
http://www.aipu2018.net/).  

La communication scientifique de Luc Canautte, coordinateur qualité institutionnel, est intitulée : « Vers une définition de l’assurance qualité 
au service de la promotion des valeurs sociétales: l’expérience de la Haute Ecole Robert Schuman ».  

Le sujet abordé concernera l’enseignement supérieur et sa pertinence aujourd’hui.

« La pertinence de l’enseignement supérieur doit se mesurer à l’aune de l’adéquation entre ce que la société attend des établissements et 
ce qu’ils font. Cela requiert des normes éthiques, l’impartialité politique et des capacités critiques. Il convient aussi de mieux articuler les 
problèmes de la société et le monde du travail, en fondant les orientations à long terme vers les buts et les besoins sociétaux, y compris le 
respect des cultures et la protection de l’environnement. Il s’agit d’offrir l’accès à la fois à une large éducation de caractère général et à une 
éducation ciblée sur une carrière, souvent interdisciplinaire, centrée sur les compétences et les aptitudes, qui toutes deux rendent l’individu 
capable de vivre dans différents contextes en mutation, d’agir efficacement et de pouvoir changer de profession. »

Entre autres, la Cellule Développement Durable sera mise en avant via son tout nouvel outil HERSe.
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La coordination qualité institutionnelle

La Haute Ecole dispose d’un service qualité qui a pour mission
• de développer un état d’esprit visant l’implication de chacun ;
• de participer à la définition des objectifs stratégiques de l’institution ;
• d’encourager le développement d’une culture qualité, dans chacune des missions de l’établissement ;
• de permettre à chacun de disposer d’une vision claire de la structure organisationnelle de la Haute Ecole ;
• d’encourager la clarification des profils d’enseignement et l’amélioration des plans de cours ;
• de développer de nouveaux modèles assurant la plus grande validité des évaluations ;
• de promouvoir l’implication des étudiants, de prendre en considération leur hétérogénéité tout en veillant 

à une parfaite équité du traitement ;
• de diffuser les bonnes pratiques (essentiellement pédagogiques) ;
• de favoriser la mise en place de synergies entre les parties prenantes et 
• de procéder à la collecte d’informations auprès de ces parties prenantes pour adapter au mieux son cycle 

d’amélioration (PDCA : to plan, to do, to check, to act).

Le service qualité pratique en toute indépendance une auto-évaluation formative des programmes d’enseigne-
ment dans les différentes sections et catégo-
ries de la HERS.  Il participe aussi à l’amélio-
ration des services transversaux et des 
différents services d’appui à l’enseignement.

Céline Gravé
Collaboratrice qualité

Luc Canautte
Coordinateur qualité
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QWALIRIS

En octobre prochain aura lieu aussi le 3e colloque G3 Qualité. 

Le Service Qualité a été présent dès la première édition et la seconde a été l’occasion d’associer nos projets (Qualiwal) avec plusieurs 
établissements du Pôle académique bruxellois qui venait de développer Qualiris. De cette rencontre est née Qwaliris. 

QWALIRIS est une association de fait, rassemblant sur base volontaire, participative et formalisée, les coordinateurs qualité institutionnels 
de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie Bruxelles. Elle se veut conviviale et sérieuse sans se prendre au sérieux. 

Elle a pour ambition de construire et/ou de partager les bonnes pratiques afin de soutenir ses membres face aux défis liés à la mise en œuvre 
de la démarche qualité.

Elle défend en termes de valeurs : la bienveillance, l’ouverture, l’indépendance, la transparence, l’éthique et l’universalisme.

Le 3e colloque G3 aura lieu à Montréal, et la HERS y sera cette fois encore. 

Qualité et conceptions personnelles des enseignants
Le Service qualité a assisté pour vous à la deuxième édition de la journée scientifique du Pôle académique de Bruxelles. Elle s’est déroulée 
le 7 décembre 2017 à l’ULB. Elle avait pour thème « Comment les conceptions personnelles des enseignants influencent-elles le travail en 
équipe pédagogique ? En chemin vers l’approche-programme dans l’enseignement supérieur. »

Vous trouverez les vidéos de toutes les interventions ainsi que les présentations PowerPoint et les communications affichées via le lien 
suivant : https://bit.ly/2GjW23b

La qualité et vous ! La qualité, c’est vous ! 
Vous souhaitez contacter votre coordonnateur qualité de catégorie ? 

• ECONOMIQUE :   Madame Maryline Salmon (maryline.salmon@hers.be)

• PARAMEDICALE :  Madame Julie Schelfhaut (julie.schelfhaut@hers.be)

• TECHNIQUE :   Madame Anne Daugimont (anne.daugimont@hers.be)

• SOCIALE :   Madame Amanda Castiaux (amanda.castiaux@hers.be)

• PEDAGOGIQUE : 

· EDUC :   Madame Sophie Baudoin (sophie.baudoin@hers.be)

· EDUC :  Madame Stéphanie Tillière (stephanie.tilliere@hers.be)

· AESI :   Madame Cécily Champion (cecily.champion@hers.be)

· AESI Educ phys :  Madame Maïté Kolp (maite.kolp@hers.be)

· Instit préscol :  Madame Bénédicte Donnay (benedicte.donnay@hers.be)

. Instit préscol :  Madame Annie Gofflot (annie.gofflot@hers.be)

. Instit primaire :  Monsieur Marc Laroche (marc.laroche@hers.be)

Coordination qualité institutionnelle :
Monsieur Luc Canautte (luc.canautte@hers.be)

Madame Céline Gravé (celine.grave@hers.be)
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1. « Progressez-vous ? » 
     Interview de la coordonnatrice qualité de la catégorie paramédicale

Cette rubrique, sous une forme totalement libre, est une sorte de carte blanche où chaque coordonnateur qualité, tour à tour, s’adressera à 
ses collègues de catégorie et aux autres, pour répondre à cette question : « Progressez-vous ? ». 

A chaque fois, la réponse sera certes éminemment subjective, mais permettra de prendre la température et de mieux se rendre compte du 
travail important qu’effectue votre coordonnateur qualité !

Cher(e)s collègues,

Par l’arrivée de ces beaux jours, mon petit mot ne peut être que positif et enthousiaste…

A la place que j’occupe en tant que coordonnatrice qualité paramédicale, je constate une envie de progres-

ser pour l’ensemble de la catégorie. Le corps professoral tente au maximum de faire évoluer sa section et 

fait transparaître une envie d’aller de l’avant.

Quelques mots clefs illustrent mon ressenti après deux ans au service qualité : dynamisme, remise en 

question, et envie de s’améliorer. Chacun s’interroge à sa manière et à son propre rythme quant à l’amé-

lioration de la qualité au sein de sa section.

Dans un futur proche, le service qualité désire « rééditer » un carnet de section paramédicale (initié à 

l’époque par C.Bolly). Je pense que nous devons par ce biais relancer une communication entre les 

sections et vers le monde extérieur. La représentativité des sections via la mise en place d’un tel outil 

permettra d’illustrer les nombreux projets, les activités réalisées, la participation aux différents colloques 

ou la mise en œuvre des activités pédagogiques innovantes. Soyons fiers de ce que nous faisons et 

surtout faisons-nous connaître. 

Je désire aussi souligner le travail réaliser en institutionnel avec mes collaborateurs. Nous planchons 

actuellement sur diverses thématiques : les aménagements raisonnables (décret inclusion), la charge de 

travail des étudiants et les raisons concernant les interruptions d’études. L’élaboration de ces enquêtes « 

qualité » nécessitent une étroite collaboration entre le service qualité et différents partenaires HERS 

(personnel administratif, service social, SAR, relais communication, informaticiens, psychologue…). Ces 

moments de partage où l’on apprend parfois à se connaître et à s’intéresser les uns des autres, éveillent 

en moi une réelle appartenance à une équipe…et quelle équipe…celle de la HERS !

N’hésitez pas à me contacter pour un sujet qualité concernant votre section…

Je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire.

A bientôt

Julie

Libramont, le 8 mai 2018
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2. Aperçu des évaluations de sections

Les sections dont l’évaluation est en cours:

• Tourisme durable

• Assistant social

• Electromécanique

Les différentes sections qui ont été précédemment évaluées:

• Infirmier

 https://www.hers.be/index.php/paramedical/infirmier/plan-d-action

• Comptabilité

 https://www.hers.be/index.php/economique/comptable/plan-d-action

• Informaticien de gestion

 https://www.hers.be/index.php/economique/informaticien-de-gestion

• Ingénieur industriel

 https://www.hers.be/index.php/technique/ingenieur-industriel/plan-d-action

• Assistant de direction

 http://hers.be/index.php/economique/ad-langues-et-gestion/plan-d-action

 http://hers.be/index.php/economique/ad-secretariat-medical/plan-d-action

• Construction bois : le plan d’action n’étant pas encore en ligne, voici, en bref, les recommandations des experts :

 1. Nécessité de trouver les moyens d’impliquer tous les acteurs dans la démarche qualité.

 2. Evaluation des enseignements par les étudiants : encourager la libre expression (inclure des champs ouverts dans 
  le questionnaire).

 3. Résoudre le problème de l’isolement de la section BCB.

 4. Faire connaître les organes représentatifs des étudiants et encourager leur participation. 

 5. Mettre en place un archivage institutionnel clair et connu de tous les membres du personnel.

 6. Instaurer un contact régulier avec le Comité de pilotage et informer de manière plus efficace toutes les parties prenantes 
  sur les sujets qui y sont débattus.
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3. Quality Quick Wins
Un quick win est un anglicisme désignant une petite modification effectuée dans un dispositif qui permet d’obtenir rapidement et simple-
ment un gain qualitatif.

Au cours de cette année académique, voici quelques quick wins dont nous retirons déjà les bénéfices : 

• le choix d’un système de management qui a conduit rapidement au balisage des chantiers à moyen et long terme. Il conduira à 
terme à la création d’un tableau de bord qualité pour la HERS

• la définition des 6 valeurs, aujourd’hui clairement identifiées, qui fondent la vision stratégique de la HERS. En quelques mois, la 
HERS a non seulement pris conscience des valeurs qu’elle incarne mais aussi des projets qu’elle entend porter au nom de celles-ci ; 

• la création d’un projet qualité fédérateur et porteur des valeurs HERS : le projet HERSe soutenu par la CDD (Cellule de Développe-
ment Durable). Ce projet, dont l’idée a germé au sein du GT Action début 2018, est aujourd’hui sur pied ; 

• jamais, il n’avait existé un lieu d’échange pour toutes les parties prenantes de la HERS, indépendant des directions et permettant 
un échange avec le terrain. Aujourd’hui, les focus groups qualité sont une réalité. Ils ne dressent pas la liste des lacunes ou des 
doléances adressées à l’institution, ils réfléchissent de manière participative et co-construisent des solutions avec les coordinations 
qualité. In fine, ils proposent des solutions aux directions et concourent à orienter positivement les plans d’action qualité ; 

• l’intensification des relations de la HERS avec d’autres partenaires. Citons au niveau de la qualité en Belgique : BBEST, The Shift, 
la CoQER, QWALIRIS ; à l’international : ORE (Pologne), Université de Kiev (Ukraine), RELIER (France), QUARES (France), MQQ 
(Québec), G3 (Suisse, Québec, Belgique) ; 

• la pérennisation d’une journée d’étude qualité : la HERS développe petit à petit son expérience et désire développer son leadership. 
Les contacts que le Service qualité engrange sont autant de points jetés vers des partenariats enrichissants et porteurs.

4. La prochaine Journée d’Etude Qualité du 7 septembre 2018 :
    qualité et motivation
« Rechercher l'excellence, la profonde reconnaissance que ce que vous faites est bien, est la plus forte motivation dans 
toutes les organisations. » Armand V. FEIGENBAUM (1922-2014)1 »

Dans le travail, pour obtenir de la qualité, il est impératif d’avoir du personnel motivé.  En effet, la motivation est un élément clé du succès 
des entreprises.  Un travailleur motivé présente une activité très bénéfique pour celles-ci.  

Parler de qualité est parfois tabou, souvent déstabilisant mais toujours aussi essentiel dans l’organisation du travail pour un établissement 
d’enseignement comme pour une société privée. 

Pourtant, rares ont été les occasions d’aborder cette thématique riche et cruciale dans le domaine de l’assurance qualité. 

Souvent la notion de motivation, largement alimentée par les travaux de R. Viau, est restée cloisonnée au public étudiant et, ces dernières 

1 Inventeur du concept de "Total Quality Control", Feigenbaum fut Directeur des Opérations et de la Qualité chez General Electric.
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décennies, aux pédagogies davantage participatives ou collaboratives. Est-ce à dire que la motivation des enseignants va de soi et qu’elle 
n’influe guère sur le travail des équipes pédagogiques ? L’enseignant échapperait-il à la démotivation ? La charge administrative de plus en 
plus forte qui pèse sur les professeurs, alourdissant leur travail, les détournant quelquefois de leurs auditoires, ne doit-elle pas être recon-
nue pour être mieux encadrée ? Le taux de déperdition du corps enseignant est tout aussi inquiétant que le taux d’abandon des étudiants 
ou le taux d’échec. Y serait-il d’ailleurs totalement étranger ? Peu d’études s’attachent à confirmer ou infirmer quelque hypothèse. 

Lors de la 12e édition du Printemps de l’éthique, le 4 mai dernier, le philosophe Jean-Michel Longneaux a évoqué cette imposition des 
procédures qui aliènent les travailleurs et les coupe de la vraie finalité de leur labeur en imposant une rentabilité ou une standardisation. Le 
travailleur est dès lors trop souvent « évalué à partir de critères qui ne font pas sens pour lui »2 . 

Les évaluations qualité, encadrées par l’AEQES, ne sont-elles pas trop souvent perçues comme un facteur de démotivation ? La phase pilote 
qui s’annonce devrait permettre à terme, pour tous les établissements, une autonomisation accrue dans le processus qualité. 

Les directions mais aussi et surtout les coordinations qualité sont en première ligne et doivent assez souvent faire face aux conséquences 
d’un désenchantement larvé. De plus en plus, l’enseignant se sent dépassé et se démobilise.

Et Jean-Michel Longneaux d’ajouter : « il finit par être dépossédé de son métier et, pire, doit parfois accepter de mal travailler. L’enseignant 
doit appliquer des pédagogies ou des programmes imposés, inadaptés à son auditoire […] Pour tenir dans de telles conditions, il faut se 
couper de soi, de sa fierté, de ses idéaux comme de son envie de bien faire. Il faut anesthésier en soi sa colère, son dégoût, sa honte et sa 
culpabilité. Voilà en quoi le travail aliène l’individu : il fait perdre l’estime de soi. »3 .  

Fort heureusement, le philosophe envisage des pistes de solution : les SCOP (sociétés à gestion coopérative et participative). Et si l’utopie 
d’un SMQ (système de management de la qualité) sous la forme d’un de ces SCOP devenait réalité ? Ne serait-ce pas un scoop ? 

Comment remotiver l’enseignant du supérieur, sinon en l’incitant à prendre ses responsabilités pour lui permettre de donner pleinement 
sens à son action pédagogique ? Lui permettre de coopérer et de participer plus encore qu’aujourd’hui grâce à une politique institutionnelle 
plus volontariste, serait-ce illusoire ? 

Le processus de motivation est certes un phénomène complexe.  De nombreuses enquêtes ont démontré que plusieurs facteurs pouvaient 
en être à l’origine : la rémunération, la culture d’entreprise, les conditions de travail, le management, etc.  

Frederick Taylor considère que la motivation repose essentiellement sur le gain, tandis qu’Elton Mayo démontre que la motivation est fondée 
sur des facteurs psychologiques. Il a montré que les conditions de travail ainsi que la dynamique du groupe contribuent à motiver ou démo-
tiver les travailleurs.

Abraham Maslow a mis en évidence qu’être motivé revient à satisfaire des besoins hiérarchisés.

Quant à Frederick Herzberg, il analyse la démarche selon deux axes : les facteurs d'hygiène (salaire, conditions de travail, …) et les facteurs 
de motivation (responsabilité, évolution de carrière, autonomie,…). 

Victor Vroom développe sa thèse dite "théorie des attentes".  L'idée de base est qu'un individu ne fournira un effort que si cet effort lui 
permet d'obtenir une récompense et que celle-ci est valorisante à ses yeux. 

Les ressorts de motivation sont différents d’une personne à l’autre.  Tout le monde n’est pas motivé de la même façon par le sport ou l’art.  
En matière de motivation professionnelle, qu’on soit enseignant ou non, c’est la même chose.  Il est très important de savoir ce qui nous 
motive, ce qui nous fait avancer.

La motivation est donc un élément clé de la qualité !

La seconde journée d’étude qualité traitera ainsi de la motivation en lien avec la qualité.

Save the date : le 7 septembre 18 !

5. « QWaliris,
    La qualité conviviale et sérieuse, sans se prendre au sérieux »
QWaliris est une association de fait, rassemblant sur base volontaire et participative, les coordinateurs qualité institutionnels de l’enseigne-
ment supérieur en Fédération Wallonie Bruxelles.  QWaliris a pour ambition de construire et de partager les bonnes pratiques afin de soute-
nir ses membres face aux défis liés à la mise en place de la démarche qualité.

6. La HERS et le modèle d’excellence EFQM, un outil qualité
L’European Foundation for Quality Management est un outil de gestion utilisé par plus de 30 000 entreprises dans le but d’améliorer leurs 
performances.  L’intérêt de ce modèle est qu’il est applicable à toute organisation, qu’importe sa taille ou son secteur d’activité.  Il fournit 
une image montrant les points forts et les éléments à améliorer. 

2 MEURANT F., Sr GIAC NGHIEM, DAINE V., TEMPLIER L., LONGNEAUX J.-M., PALM S., Thiry A., VAN DEN BROECK P., MAESSCHALCK M., CAUCHY S., VASSEN M.,
  MEURIS C., BOLLY C., Un travail qui nous relie : utopie ou réalité ? Neufchâteau, Editions Weyrich, collection « Printemps de l’Ethique », 2018, p. 44. 
3 Idem, pp.44-45



N°1 • 2017 - 2018 Page 8

Le Modèle d’Excellence EFQM représenté sur le diagramme ci-dessus est un cadre de travail fondé sur 9 critères. Ceux-ci couvrent les 
différents domaines d’une organisation et constituent le fil conducteur durant l’autoévaluation.  Ces éléments ne sont ni des normes, ni des 
prescriptions, mais des indications sur les relations entre les actions de l'entreprise et les résultats.

Pour décliner ses objectifs conformément à sa vision stratégique, la HERS utilise ce modèle lui permettant d’assurer une cohérence dans 
chacune des actions entreprises.

Parce que la qualité est l’affaire de tous !

http://www.efqm.org/

https://www.hers.be/index.php/accueil/actualites/857-la-qualite-une-priorite-absolue

7. HERSe :
    un outil pour une culture de l’éco-consommation responsable

Le 24 avril dernier, l’ARES a primé le projet HERSe et lui a accordé un budget permettant sa mise en œuvre.

Désormais, la HERS possède une CDD (cellule de développement durable). Les porteurs de projets sont Luc Canautte et Cécile Bolly. 

Partant du nom de l’institution, l’acronyme du projet HERSe fait référence à l’instrument agricole.  A l’instar de cette pièce d’attelage 
agricole, la Haute école, en créant une cellule de développement durable voudrait instaurer une culture écoresponsable et la disséminer 
auprès de toutes les parties prenantes de l’institution.

La Haute Ecole mettra très prochainement en place une série d’actions visant :

• à l’usage de produits de nettoyage durables ;

• au tri des déchets ;

• à la promotion de la santé en proposant des collations/boissons saines ;

• à l’accès à des fontaines à eau ;

• à une sensibilisation au gaspillage de papier ;

• à la mise à disposition de supports électroniques via une plateforme ;

• à l’usage d’un cloud ;

• à l’usage de tablettes ;

• à la gestion optimale de l’énergie ;

• à l’intégration dans le modèle qualité EFQM d’un objectif développement durable ;

• à l’organisation de formations continues dans un cadre de proximité.
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Aujourd’hui, en créant une CDD, la HERS veut aller plus loin : elle veut, en effet, s’inscrire dans une démarche conforme aux objectifs de 
développement durable et faire vivre une des six valeurs qui la définissent : la durabilité.

L’idée suivante est née du groupe de travail « Action – Avenir HERS » : l’usage par le personnel d’entretien de produits de nettoyage durables 
non seulement dans toute l’institution, mais même au-delà, grâce à de multiples partenariats (principe de dissémination).

Déploiement de cette vision durable par les actions concrètes suivantes :

• proposer à tout le personnel d’entretien de chaque site une à deux journées de formation pour les sensibiliser à l’utilisation et à la 
   fabrication de produits non toxiques ;

• ouvrir cette formation à tout membre du personnel ;

• généraliser l’usage de produits d’entretien non toxiques, fabriqués in situ ;

• faire dispenser ces journées par le CRIE ;

• impliquer le Conseil des étudiants dans la démarche.

Cette vision durable nécessite l’appui de nombreux partenaires internes (les étudiants, les enseignants et les directions, les personnels 
administratif et ouvrier) et externes (les internats autonomes, les écoles fondamentales et secondaires, le CRIE, les communes, le GAL, 
Oxfam et the Shift (la plate-forme belge du développement durable).
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8. Candidature à la phase pilote des évaluations de l’AEQES
La HERS ne participera pas à la phase pilote. Elle suivra néanmoins de près les travaux des commissions de pilotage de l’AEQES, de manière 
à améliorer son système de management de la qualité. 

En mars dernier, la HERS avait déposé sa candidature pour participer à la phase pilote des évaluations menées par l’AEQES (Agence pour 
l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur), mais celle-ci n’ pas été retenue, notamment en raison d’une culture qualité encore 
trop peu robuste dans certaines catégories.

L’objectif principal de la phase pilote est de co-construire une méthodologie d’évaluation externe pertinente, qui puisse contribuer à l’amélio-
ration continue de l’ensemble des établissements de la FWB.  

La HERS a décidé de s’engager dans une gestion de la qualité guidée par le modèle EFQM.  Un des chantiers prioritaires réside ainsi non 
seulement dans le déploiement du modèle mais aussi dans une articulation plus forte avec la partie 1 des ESG.  Nous voulons déployer notre 
système qualité aux différents niveaux organisationnels jusques et y compris les services transversaux.

En déposant notre candidature à la phase pilote, nous tenions à définir clairement la place à accorder aux ESG, aux différents référentiels et 
aux matrices EFQM, de sorte que la meilleure articulation entre eux puisse être déterminée.  Une fois cet équilibre trouvé, une des priorités 
sera mise sur la perspective de se doter d’un système qualité robuste, capable de soutenir l’amélioration de la qualité des programmes.

La HERS souhaite être acteur des processus et procédures d’évaluation et, par conséquent, définir elle-même les modalités permettant de 
prendre en compte la diversité de ses besoins, spécificités et stratégies institutionnelles.  Pour y parvenir, la HERS entend s’adjoindre l’appui 
d’experts appartenant à des horizons variés (CTI, EFQM, ISO 9001, etc.).

En conclusion, même si la HERS n’intègre pas aujourd’hui la phase pilote, elle adhérera pleinement à partir de 2022-2023 à un système 
d’évaluation plus autonome et surtout plus responsabilisant pour chaque acteur de la HERS. Notre motivation sera alors plus que jamais 
déterminante… Cette motivation sera d’ailleurs le thème de notre deuxième journée d’étude qualité à la HERS. Elle aura lieu le 7 septembre 
18, sur le site de la rue de la Cité à Libramont.

9. Evaluation des Enseignements par les Etudiants :
report à 2018-2019
« Dans un monde sans données, l'opinion prévaut. » Eliyahu M. GOLDRATT (1947–2011)

L’évaluation des enseignements par les étudiants (EEE), que nous définissons comme le fait de recueillir l’avis des étudiants sur la qualité 
des enseignements qu’ils ont suivis afin de permettre un jugement menant à des régulations, a tout son sens pour le Service qualité et pour 
les autorités de la HERS qui sont les garants de la mise en œuvre de son plan stratégique de l’institution. 

Néanmoins, indépendamment de la bonne volonté de la HERS, bon nombre de difficultés ont fait obstacle à la passation de cette évaluation 
tant l’an dernier que cette année. Cela étant, les équipes enseignantes doivent être conscientes de la nécessité de bénéficier de cet outil pour 
améliorer encore la qualité de leur travail. Nous espérons que le SEGI de l’ULiège, chargé du déploiement informatique du modèle Evalens 
via MyHers, sera en mesure de lancer cette évaluation, imposée par décret.

Pour rappel, l’EEE est une démarche axée sur la prise en compte des représentations étudiantes d’une part, le soutien au développement 
professionnel des enseignants d’autre part. L’EEE se distingue d’une approche visant le contrôle de la qualité de l’enseignement. 

Dès l’année académique prochaine, les enseignants pourront eux-mêmes choisir les questions du second volet relatif aux AA et aux EE (le 
premier concernant le niveau institutionnel). L’étudiant répondra anonymement aux questions posées pour chaque enseignement auquel il 
a participé. Chaque questionnaire sera analysé, mais les données individuelles ne seront jamais communiquées aux directions et ne 
pourront figurer dans le dossier de l’enseignant. Il s’agit d’une exigence décrétale.

Plus fondamentalement, l’EEE relève d’une pratique riche, permettant de collecter nombre de données qui, en lien avec les autres indicateurs 
tant quantitatifs que qualitatifs, assureront le pilotage de la qualité. 
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Selon Berthiaume, Lanarès, Jacqmot, Winer et Rochat (2011), pour que l’enseignant améliore sa pratique professionnelle, quatre principes 
sont de mise :

1. La confidentialité : les résultats sont confidentiels. Autrement dit, seul l’enseignant décide s’il désire ou non partager les résultats avec 
ses collègues, ses étudiants 

2. La responsabilité : l’enseignant est le seul à décider quand, quoi et pourquoi évaluer. Dans ce cadre, chaque enseignant pourra choisir 
dans une banque de questions celles qu’il désire soumettre à ses étudiants. Vous aurez accès à ces questions très bientôt ;

3. L’adaptabilité : la démarche de l’EEE peut s’accommoder à l’enseignant. C’est à lui de concevoir une évaluation qui correspond à la 
discipline qu’il enseigne, à ses besoins, à ses questionnements et aspirations. Outre les avis et commentaires que tout enseignant peut 
formuler concernant les questions de l’EEE, il lui appartient aussi de proposer au SEGI (ULiège) de proposer d’autres questions. Les 
demandes seront examinées et, le cas échéant, intégrées ;

4. La réflexivité : elle correspond à la posture de « praticien réflexif » (Schön, 1983, cité par Beckers, 2007) dans laquelle doit se glisser 
l’enseignant. Elle est un principe essentiel de l’EEE. En effet, c’est grâce à ce dernier principe que l’enseignant va pouvoir réfléchir sur sa 
pratique et donc, améliorer la qualité de son enseignement. Pour ce faire, l’enseignant peut être accompagné et aidé dans l’analyse des 
données.

A l’heure actuelle, il a été convenu de procéder à la HERS à une EEE pour 4 sections relevant des catégories technique, économique et 
pédagogique. Le CA du 27 mars a validé la démarche. Ce paradigme d’évaluation a été défendu par la coordination qualité dans la mesure 
où il permet à tout enseignant de prendre activement part à son auto-évaluation et à être acteur des pistes d’amélioration en prise directe 
avec ses enseignements. 

10. Enquête sur les aménagements raisonnables (décret inclusion)
Le Service Qualité, conformément à ses missions, mène une enquête sur la mise en œuvre des aménagements raisonnables, du point de 
vue de l’étudiant, de l’enseignant et de l’ensemble des parties prenantes (personnel administratif, coordinateurs de section, service social, 
direction, SAR, communication, service qualité).

D’ici le 31 mai, il est fondamental que vous y participiez, parce que cette enquête vous concerne, parce que vos avis et expériences nous 
intéressent, parce que la qualité est l’affaire de tous !  

Voici ci-dessous le lien de l’enquête :

https://goo.gl/forms/CNPyMSn3YVnaGpOm1

11. Focus Groups
« Ne demandez pas à votre personnel de vous apporter des solutions, demandez-lui de vous apporter des problèmes. » Shigeo SHINGÔ 
(1909–1990)

Dans les couloirs, la salle des profs, les salles de réunion, vous discutez  des stages, des horaires de cours, des TFE, des évaluations, … et 
vous voulez donner écho à vos préoccupations ou à vos idées pour améliorer les choses ? Les focus groups sont peut-être le lieu idéal pour 
vous écouter.

 

Afin d’améliorer la qualité au sein de la Haute Ecole, des Focus Groups à destination des enseignants et des étudiants sont organisés de 
façon ponctuelle.  Ces moments d’échange permettent de développer de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles pratiques, etc.  
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Afin d’améliorer la qualité au sein de la Haute Ecole, des Focus Groups à destination des enseignants et des étudiants sont organisés de 
façon ponctuelle.  Ces moments d’échange permettent de développer de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles pratiques, etc.  

Voici quelques exemples de thèmes abordés pour les enseignants :

• Soutien des coordinations de section et de la direction

• Projets pédagogiques 

• Projets de recherche appliquée

• Formation continue

• Collaboration inter-enseignants au sein des UE

• Stages 

• TFE 

• Appui des services transversaux (SAR, service social, psy, service communication, service des relations internationales, SIPPT, siège 
  administratif, secrétariat de catégorie)

• Supports de cours

• Horaires

• Bien-être, sécurité au travail et ressources matérielles fournies par la HERS (locaux, réseaux, ordinateurs, projecteurs, …)

 

Voici quelques exemples de thèmes abordés par les étudiants dans leurs focus groups :

• Bibliothèque

• Stages

• TFE

• Encadrement (SAR, service social, psy, communication avec les enseignants…)

• Support de cours

• Horaires

• Activités étudiantes (cercles étudiants)

La charge que représente la participation à un focus group n’est pas excessive.  

Dans ce cadre, l’implication du Conseil des Etudiants a été et reste primordiale.  En effet, le CE est un partenaire à part entière.  Pour toute 
une série de sujets, il est indispensable de recueillir votre avis.  La qualité n’est pas l’affaire de quelques-uns.  C’est l’affaire de tous et les 
étudiants en sont les premiers bénéficiaires.  Les enseignants, loin d’être oubliés, doivent aussi prendre part à ces groupes de réflexion. 

Même si ces focus groups ont déjà été lancés, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre.

Pour tout renseignement, merci d’envoyer un message à luc.canautte@hers.be 

La Qualité est l’affaire de tous !
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12. Vous êtes porteur de projet ?
Si parmi vous, certains enseignants sont porteurs de projet, le service qualité souhaiterait en être informé.  En effet, nous nous intéressons 
à tout type de collaboration, d’étude, de recherche (avec ou sans l’appui de Ressort), ou tout autre projet en lien avec vos missions à la 
HERS.  Si tel est le cas, pouvez-vous transmettre un document de présentation au responsable qualité de votre catégorie ?  Merci de votre 
collaboration !


