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1. Qu’est-ce que le CAF?

Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques (CAF) 

ou Common Assessment Framework

• Résultat de la coopération des Ministres des Pays Membres de l’Union 
européenne responsables de l’Administration publique. 

• Fruit du travail collectif de l’Innovative Public Service Group (IPSG), groupe 
de travail composé d’experts nationaux visant à promouvoir les échanges, la 
coopération et l’innovation pour la modernisation de l’administration dans 
les États membres de l’union européenne.

• 1ère version pilote présentée en mai 2000 à la 1ère Conférence européenne 
sur la Qualité dans les Administrations publiques à Lisbonne --) CAF 2002.

• CAF 2006 avec une version belge revue en 2008.

• CAF 2013
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• Le CAF a été conçu pour être utilisé
dans tous les domaines du secteur 
public! 

• En 2008, près de 1800 administrations publiques européennes 
utilisatrices du CAF;

• vif intérêt en dehors de l’UE (Chine, Moyen-Orient, République 
dominicaine, Tunisie, Brésil, etc);

• objectif, fixé par la présidence britannique: 2010 utilisateurs 
enregistrés en 2010;

• EIPA (European Institute of Public administration), centre de 
ressources. 

1. Qu’est-ce que le CAF?
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http://www.eipa.eu

1. Qu’est-ce que le CAF?

asbl

http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=2
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=2
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=3
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=3
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=14
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=14
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=16
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=16
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=8
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=8
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=9
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=9
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=10
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=10
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=11
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=11
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=12
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=12
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=13
http://www.eipa.eu/en/campaigns/go/&tid=13


Le CAF Resource Centre (RC) s’est établi en mai 2001
à l’European Institute of Public Administration (EIPA) à Maastricht.

Mission
• Être un centre d’expertise et de promotion du CAF et de bonnes 

pratiques dans son application dans les administrations publiques 
en Europe; 

• Agir en complémentarité avec les centres nationaux d’expertise et 
aider les pays ne possédant pas de centre national 

• Être un centre de consultance et de formation
• Appuyer et aider les recherches sur le modèle du CAF ainsi que 

sur son emploi et ses développements futurs
• Développer le network européen des contacts CAF nationaux et 

des usagers du CAF 
• Développer la base de données des bonnes pratiques et des 

usagers du CAF

1. Qu’est-ce que le CAF?
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Nombre d’utilisateurs CAF 
20 février 2009



Le CAF est un outil de management par la qualité totale inspiré du 
modèle d’excellence de la Fondation Européenne pour la Gestion 
par la Qualité (EFQM = European Foundation for Quality 
Management) et du modèle de l’Université des sciences 
administratives de Speyer (Allemagne):

• Structure en 9 cases

• Une case représente un critère

• Pour chacun des critères, liste de sous-critères
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1. Leadership

3. Personnel

5. Processus

9. Résultats 
des 

performances
clés

Facteurs Résultats

Innovation et apprentissage

2. Stratégie
et

planification

4. Partenariats
Et 

ressources

7. Résultats
auprès 

du
personnel

6. Résultats 
auprès des 
apprenants

8. Résultats 
auprès de 
la société
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Le CAF a quatre objectifs principaux :

• Saisir les caractéristiques spécifiques des organisations 
du secteur public.

• Servir d’outil pour les dirigeants du secteur public soucieux 
d’améliorer la performance de leur organisation.

• Servir de « pont » entre les différents modèles en usage 
dans le Management par la Qualité.

• Faciliter les analyses comparatives de performance 
(benchmarking / benchlearning) entre organisations du 
secteur public.
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1. Qu’est-ce que le CAF?



1999: le Processus de Bologne =
• promouvoir la coopération européenne en matière d’évaluation de la
qualité, dans la perspective de l’élaboration de critères et de
méthodologies comparables.

2001: la Déclaration de Prague =
• reconnaître le rôle des systèmes d’évaluation de la qualité pour faciliter
la comparabilité des diplômes en Europe,
• encourager les universités et les autres établissements d’enseignement
supérieur à (…) envisager les solutions permettant d’instaurer des
mécanismes d’évaluation et d’habilitation mutuellement acceptés
• mettre au point un cadre de références et permettant de diffuser leurs
bonnes pratiques.
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2. Pourquoi la qualité dans une I.E.F. (Institution d’enseignement 
et de formation) européenne?



2005 : la Déclaration de Bergen = 

établir un Espace Européen de l’Enseignement Supérieur fondé sur les 

principes de qualité et de transparence .

2007 : Communiqué de Londres =

Le groupe E4 (l’EUA, l’ENQA, l’EURASHE et l’ESIB) renforcera la confiance
envers l’enseignement supérieur au sein de l’EEES et au-delà et facilitera 
la reconnaissance mutuelle des décisions en matière de garantie de la 
qualité et d’accréditation.

2009: Louvain =
La formation centrée sur l’étudiant doit responsabiliser chaque étudiant 

(…) il est demandé aux établissements d’enseignement supérieur de 

veiller en particulier à améliorer la qualité de l’enseignement à tous les 

niveaux de leurs formations. Cela devra constituer une priorité pour la 

poursuite de la mise en œuvre des références et lignes d’orientation 

européennes pour la garantie de la qualité.
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2. Pourquoi la qualité dans une I.E.F. européenne?



Quel que soit le niveau d’enseignement…

 Questionnement sur la pratique
 Obligation décrétale
 Questionnement sur la gestion
 Restructuration
 Etc.

Autant d’occasions de se mettre à faire de la qualité de façon structurée!

asbl

2. Pourquoi la qualité dans une I.E.F.?



Le CAF est un outil…

• de l’administration publique
• européen

• souple 
• dont l’appropriation est assez aisée
• gratuit…
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3. Pourquoi le CAF enseignement formation dans une I.E.F.?



• Objectif, fixé par la présidence britannique: 2010 utilisateurs enregistrés en 2010;

• 2005: rapprochement entre le CAF et l’enseignement supérieur de la Communauté
française Wallonie Bruxelles de Belgique (CFWB);

• 2006: Premier CAF à la HEPCUT;

• 2007: Bonne pratique CAF de la HEPCUT lauréate de la 4th QC à Tampere Finlande;

• 2007-2008 : CAF enseignement-formation;

• 2008: CAF enseignement-formation à la HEPCUT;

• 2009: EIPA appuie le travail de concertation autour du CAF and Education.

asbl

3. Pourquoi le CAF enseignement formation dans une I.E.F. ? 



4. Comment appliquer le CAF enseignement-formation?

Avant tout:

La Direction doit

• prendre une décision claire après avoir consulté les parties prenantes
de l’I.E.F. et la communiquer;

• participer activement au processus en reconnaissant la valeur
ajoutée apportée par l’auto-évaluation et en garantissant l’ouverture
d’esprit, l’accès aux informations et la prise en compte des résultats
quels qu’ils soient, et la mise en œuvre ultérieure des actions
d’amélioration;

• affecter les ressources nécessaires à la réalisation de l’auto-
évaluation de manière professionnelle. 
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Ensuite…
• Comité CAF (chef de projet, membres des personnels, gestionnaire du 

consensus, direction (?) etc) aussi représentatif que possible de l’I.E.F.

• Formation

• Choix de l’objet d’analyse (département, service, institution…)

• Choix du type de notation

• Plan de communication adapté aux publics visés et qui englobe les 
actions de communication en direction de tous les acteurs du projet, en 
particulier le personnel d’encadrement et les personnels de l’I.E.F.  (élément 
essentiel)
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4. Comment appliquer le CAF enseignement-formation?



Après cela…

• 8 demi-journées de travail (3 mois pour l’ensemble de l’analyse CAF)

Et enfin…

• Rapport d’auto-évaluation

• Plan d’amélioration

• Priorisation des actions d’amélioration

• Diffusion du plan d’amélioration

• Mise en œuvre (quick win, actions à long terme)
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Et surtout…

• Programmer le prochain exercice d’auto-évaluation!
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4. Comment appliquer le CAF enseignement-formation?



1. Leadership

3. Personnel

5. Processus

9. Résultats 
des 

performances
clés

Facteurs Résultats

Innovation et apprentissage

2. Stratégie
et

planification

4. Partenariats
Et 

ressources

7. Résultats
auprès 

du
personnel

6. Résultats 
auprès des 
apprenants

8. Résultats 
auprès de 
la société
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5. Fonctionnement du CAF enseignement formation



Les facteurs :
Les critères 1 à 5 (les facteurs) se rapportent aux moyens 
de l’organisation. Ils analysent la nature des activités de 
l’organisation et la démarche adoptée pour atteindre les 
objectifs visés.
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5. Fonctionnement du CAF enseignement formation



Critère n° 1 Leadership

Que fait concrètement l’encadrement de l’institution d’enseignement et de
formation pour :

Sous-critères

1.1 Donner une orientation à l’institution en élaborant sa mission, sa vision et
ses valeurs

1.2 Développer et mettre en œuvre un système de management pour gérer
l’institution, la performance et le changement

1.3 Motiver et soutenir le personnel de l’institution et se comporter de manière
exemplaire

1.4 Gérer les relations avec la sphère politique et les autres parties prenantes
d’une manière propre à garantir le partage adéquat des responsabilités
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5. Fonctionnement du CAF enseignement formation



Critère n° 1 Leadership

Que fait concrètement l’encadrement de l’institution d’enseignement et de
formation pour :

Sous-critères

1.1 Donner une orientation à l’institution en élaborant sa mission, sa vision et
ses valeurs

1.2 Développer et mettre en œuvre un système de management pour gérer
l’institution, la performance et le changement

1.3 Motiver et soutenir le personnel de l’institution et se comporter de manière
exemplaire

1.4 Gérer les relations avec la sphère politique et les autres parties prenantes
d’une manière propre à garantir le partage adéquat des responsabilités
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1.1 Donner une orientation à l’institution en développant sa mission, sa  
vision et ses valeurs.

Exemples :
a. Elaborer et formuler la (les) mission(s) (que devons-nous apporter à la société ?) la vision 

(quels types d’apprenants voulons-nous former ?) en associant les parties prenantes et le 
personnel concerné.

b. Instaurer, en impliquant les parties prenantes, un cadre de valeurs incluant la 
transparence, l’éthique* et le sens du service à la société et le traduire dans un code de 
conduite*.

c. Renforcer la confiance et le respect mutuels entre la Direction et les agents (par exemple, 
en veillant à la continuité des missions, visions et valeurs).

d. Créer les conditions d’une communication efficace. 
e. Communiquer les missions, orientations, valeurs, objectifs stratégiques et opérationnels* 

à tout le personnel de l’institution ainsi qu’aux autres parties prenantes.
f. Réexaminer périodiquement la mission, la vision et les valeurs pour les adapter aux 

changements de l’environnement STEPE (Social/technique/économique/politique et 
environnemental).

g. Gérer les conflits d’intérêts* (par exemple, lorsqu’un enseignant donne cours à un 
membre de sa famille) en identifiant leurs sources potentielles et en fournissant des lignes 
directrices aux agents. 

• Attribuer une note en utilisant le tableau d’évaluation des facteurs.
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Critère n° 1 Leadership

Évaluation du critère n° 1 :
Que fait concrètement l’encadrement de l’organisation pour :

Sous-critères

1.1 Donner une orientation à l’organisation en élaborant sa mission, sa vision et ses valeurs

1.2 Développer et mettre en œuvre un système de management pour gérer l’organisation, la performance et le
changement

1.3 Motiver et soutenir le personnel de l’organisation et se comporter de manière exemplaire

1.4 Gérer les relations avec la sphère politique et les autres parties prenantes d’une manière propre à garantir
le partage adéquat des responsabilités

Sous-critère Points forts
Domaines 

d’amélioration
Notation & justification

/ 100

1.1

1.2

1.3

1.4

Actions d’amélioration

Total
/400

Moyenne sur 100
asbl



1.1 Donner une orientation à l’institution en développant sa mission, sa  
vision et ses valeurs.

Exemples :
a. Elaborer et formuler la (les) mission(s) (que devons-nous apporter à la société ?) la vision 

(quels types d’apprenants voulons-nous former ?) en associant les parties prenantes et le 
personnel concerné.

b. Instaurer, en impliquant les parties prenantes, un cadre de valeurs incluant la 
transparence, l’éthique* et le sens du service à la société et le traduire dans un code de 
conduite*.

c. Renforcer la confiance et le respect mutuels entre la Direction et les agents (par exemple, 
en veillant à la continuité des missions, visions et valeurs).

d. Créer les conditions d’une communication efficace. 
e. Communiquer les missions, orientations, valeurs, objectifs stratégiques et opérationnels* 

à tout le personnel de l’institution ainsi qu’aux autres parties prenantes.
f. Réexaminer périodiquement la mission, la vision et les valeurs pour les adapter aux 

changements de l’environnement STEPE (Social/technique/économique/politique et 
environnemental).

g. Gérer les conflits d’intérêts* (par exemple, lorsqu’un enseignant donne cours à un 
membre de sa famille) en identifiant leurs sources potentielles et en fournissant des lignes 
directrices aux agents. 

• Attribuer une note en utilisant le tableau d’évaluation des facteurs.
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Sous
critère

Points forts
Domaines

d’amélioration

Notation &
justification

/ 100

(facultatif)

Actions
d’amélioration

1.1

1.1.a. Le texte du PPSC, le ROI et les autres textes définissant
globalement les missions et la vision de l’enseignement
provincial sont les principaux outils de référence. Leur
conception respecte le cycle PDCA puisqu’ils sont régulièrement
revus en fonction des changements de l’environnement STEPE
et des besoins des formations. Les parties prenantes sont
impliquées puisque, entre autres pour le PPSC, les syndicats et
des pédagogues ont été associés à la rédaction. Le leadership
adhère à leurs valeurs, les adapte aux besoins de l’institution et
les diffuse. Cycle PDCA respecté.

1.1.b. Le cadre de valeurs est transparent puisque sa diffusion est
assurée auprès des agents autant que des apprenants.
Présenté sur cd-rom, diffusé auprès des parties prenantes,
évalué et réactualisé en fonction des besoins. (Exemple : port
du couvre chef ?)

Par ailleurs une Charte Qualité a été rédigée et diffusée auprès des
parties prenantes.

PDCA respecté.
1.1.c. La structure du système de gestion divisée en conseils et

collèges permet une communication ascendante et descendante
assurant la transparence du fonctionnement de l’institution.

1.1.d. et 1.1.e. La communication du cadre de valeurs a été mise à
l’étude à l’issue des résultats des diverses enquêtes réalisées
sur le thème de la Communication interne. Des actions ont été
planifiées et mises en œuvre au cours de l’année académique
2007-2008 :

 Réunion d’accueil des nouveaux enseignants avec présentation
des textes de références

 Réunion du personnel administratif pour écoute et information
 Création d’un « abécédaire de l’institution » à l’intention des

nouveaux enseignants
 Rédaction d’un profil de fonction de la direction
 Communication de ce texte au moment de la préparation des

élections pour un poste de direction
 Actions de visibilité des différents conseils
Toutes ces actions ont été évaluées par des questionnaires de

satisfactions.
1.1.f. voir ci-dessus
1.1.g. Les conflits d’intérêt sont rares

Ils sont gérés au cas
par cas par le
Collège de
direction, sans
procédure
spécifique.

90

Un très gros effort
de cohérence
et de respect
du PDCA est
manisfeste
dans ce sous-
critère qui
semble
montrer un
souci de
systématiser
la démarche
PDCA dans
tous les
secteurs.

Poursuivre l’évaluation des
actions à travers des
indicateurs chiffrés
(nombre de
questionnements à
propos de la
nouvelle législation,
fréquence
d’utilisation de
l’abécédaire, nombre
de nouveaux agents
demandant la
reconduction à leur
poste, nombre
d’agents,etc)

Adapter les actions en 2008-
2009 en fonction des
résultats.

Il ne semble absolument pas
nécessaire d’installer
une procédure
spécifique de gestion
des conflits d’intérêt
étant donné leur
nombre très limité.

L’adéquation à
l’environnement
STEPE est certes
prise en compte
mais pourrait être
nettement plus
développée et entrer
dans la culture du
management.

5. Fonctionnement du CAF enseignement formation



Pourquoi attribuer une note ?

L’attribution d’une note à chaque critère et sous-critère du modèle CAF répond à

quatre objectifs :

• 1. Fournir des informations et donner une orientation sur la voie à suivre pour entreprendre
des actions d’amélioration.

• 2. Identifier les “ Bonnes Pratiques ”

• 3. Mesurer la progression de l ’organisation. 

• 4. Contribuer à trouver des partenaires desquels il sera possible de tirer des enseignements 

de leur(s) Bonne(s) Pratique(s) (Bench learning).
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CAF enseignement-formation: notation classique 
(exemple du sous critère 1.1. à la HEPCUT)

Critère n°1

Sous critère n° 1.1 Que fait 

concrètement le leadership 
de l’institution 
d’enseignement et de 
formation pour donner une 
orientation à l’institution en 
développant sa mission, sa  
vision et ses valeurs.

Rien 0-10

Plan 11-30

Do 31-50

Check 51-70

Act 71-90 90

PDCA 91-100

Phase TABLEAU DE NOTATION CLASSIQUE  DES  FACTEURS Note

Aucune action n’est engagée dans ce domaine.
Nous disposons de peu, voire d’aucune information.

0-10

PLAN 
(PLANIFIE
R)

Nous avons défini un plan d’action 1130

DO 
(DÉVELOP
PER)

Nous avons mis en œuvre/exécuté le plan d’action 31-50

CHECK 
(CONTRÔL
ER)

Nous contrôlons si nous faisons les bonnes choses de
la bonne manière

51-70

ACT 
(ADAPTER)

sur la base des contrôles opérés, nous ajustons si
nécessaire.

71-90

PDCA

Chaque action est planifiée, mise en œuvre, contrôlée 
et adaptée régulièrement. Nous apprenons des 
autres. Nous sommes dans un cycle 
d’amélioration continue dans ce domaine

91-
1
0
0

5. Fonctionnement du CAF enseignement formation



TABLEAU DE NOTATION  AFFINEE  DES FACTEURS  – Note du sous critère :

PHASE Échelle 0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100 Note

Preuve Aucune
preuve ou
seulement
quelques
idées

Quelques
preuves*
peu
convaincant
es touchant
certains
domaines

Quelques
preuves*
convaincant
es touchant
à des
domaines
pertinents

De solides
preuves*
touchant à
la plupart
des
domaines

Des preuves*
très solides
touchant à
tous les
domaines

Des preuves*
d’excellente
qualité, en
comparaison
d’autres
organisations,
touchant à tous
les domaines

PLANIFIER

(PLAN)
La planification s’appuie sur les
besoins et les attentes des parties
prenantes. Elle est mise en œuvre
dans tous les secteurs concernés
de l’organisation d’une manière
régulière.

Note

DÉVELOPPER

(DO)
Des responsabilités et des
procédures* définies permettent
de gérer la réalisation et de la
généraliser dans tous les secteurs
concernés de l’organisation d’une
manière régulière.

Note

CONTROLER

(CHECK)
Un suivi des processus est réalisé
au moyen d’indicateurs* et les
processus sont régulièrement
réexaminées dans tous les
secteurs concernés de
l’organisation.

Note

ADAPTER

(ACT)
Des ajustements et des actions
d’amélioration ont régulièrement
lieu à l’issue du contrôle de la
vérification des résultats dans tous
les secteurs concernés de
l’organisation.

Note

Domaine d’amélioration prioritaire

Améliorations conseillées

Légères améliorations toujours  possibles

CAF enseignement-formation: notation affinée
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CAF enseignement-formation: notation affinée 
(exemple du sous critère 1.1. à la HEPCUT)

Critère n° 1

Sous critère n° 1.1Que fait concrètement le leadership de l’institution d’enseignement et de 

formation pour :Donner une orientation à l’institution en développant sa mission, sa  vision et ses 
valeurs.

RIEN
0-10

Très 

peu
11-30

Peu
31-50

Assez 
bien
51-70

Beaucoup
71-90

Tout
91-100

Plan 55

Do 78

Check 60

Act 55
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TABLEAU DE NOTATION  AFFINEE  DES FACTEURS  – Note du sous critère : 

PHASE Échelle 0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100 Note 

 Preuve Aucune 
preuve ou 
seulement 
quelques 
idées 

Quelques 
preuves* 
peu 
convaincant
es touchant 
certains 
domaines 

Quelques 
preuves* 
convaincant
es touchant 
à des 
domaines 
pertinents 

De solides 
preuves* 
touchant à la 
plupart des 
domaines 

Des preuves* 
très solides 
touchant à 
tous les 
domaines 

Des preuves* 
d’excellente 
qualité, en 
comparaison 
d’autres 
organisations, 
touchant à tous 
les domaines 

 

PLANIFIER 
(PLAN) 

La planification s’appuie sur les 
besoins et les attentes des parties 
prenantes. Elle est mise en œuvre 
dans tous les secteurs concernés 
de l’organisation d’une manière 
régulière. 

  
 

     

 Note        

DÉVELOPPER 
(DO) 

Des responsabilités et des 
procédures* définies permettent 
de gérer la réalisation et de la 
généraliser dans tous les secteurs 
concernés de l’organisation d’une 
manière régulière. 

       

 Note        

CONTROLER 
(CHECK) 

Un suivi des processus est réalisé 
au moyen d’indicateurs* et les 
processus sont régulièrement 
réexaminées dans tous les 
secteurs concernés de 
l’organisation. 

       

 Note        

ADAPTER 
(ACT) 

Des ajustements et des actions 
d’amélioration ont régulièrement 
lieu à l’issue du contrôle de la 
vérification des résultats dans 
tous les secteurs concernés de 
l’organisation. 

       

 Note        

Domaine d’amélioration prioritaire

Améliorations conseillées

Légères améliorations toujours  possibles

CAF enseignement-formation: notation affinée critère 1.1.

asbl

5. Fonctionnement du CAF enseignement formation



CAF enseignement-formation: 
notation intégrée 

asbl

5. Fonctionnement du CAF



CAF enseignement-formation: 
notation intégrée 

asbl

5. Fonctionnement du CAF



Critère n° 2: Stratégie et planification
Que fait concrètement l’encadrement de l’institution d’enseignement et de
formation pour :

Sous-critères

2.1. Collecter l’information sur les besoins présents et futurs des parties
prenantes

2.2. Développer, revoir et actualiser la stratégie et la planification en fonction
des besoins des parties prenantes et des ressources disponibles

2.3. Mettre en œuvre la stratégie et la planification dans toute l’institution

2.4.Planifier, mettre en œuvre et évaluer la modernisation et l’innovation
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Critère n°3: Le personnel
Que fait concrètement l’encadrement de l’institution d’enseignement et de
formation pour :

Sous-critères

3.1. Planifier, gérer et améliorer ses ressources humaines de manière transparente en
cohérence avec la stratégie et la planification

3.2. Identifier, développer et utiliser les compétences des collaborateurs en alignant les
objectifs individuels sur ceux de l’institution d’enseignement et de formation

3.3. Impliquer les collaborateurs en développant le dialogue, la responsabilisation et la
délégation de pouvoir
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Critère n°4: Partenariats et ressources
Que fait concrètement l’encadrement de l’institution d’enseignement et de
formation pour :

Sous-critères

4.1. Développer et mettre en œuvre des relations de partenariat-clé

4.2. Développer et mettre en œuvre des partenariats avec les apprenants

4.3. Gérer les finances

4.4. Gérer les informations et les connaissances

4.5. Gérer la technologie

4.6. Gérer les installations et les équipements
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Critère n°5: Gestion des processus
Que fait concrètement l’encadrement de l’institution d’enseignement et de
formation pour :

Sous-critères

5.1. Identifier, concevoir, gérer et améliorer en permanence les processus

5.2. Élaborer et fournir des produits et des services orientés vers les apprenants et
autres parties prenantes

5.3. Mettre en place des processus innovants associant les apprenants et autres parties
prenantes
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1. Leadership

3. Personnel

5. Processus

9. Résultats 
des 

performances
clés

Facteurs Résultats

Innovation et apprentissage

2. Stratégie
et

planification

4. Partenariats
Et 

ressources

7. Résultats
auprès 

du
personnel

6. Résultats 
auprès des 
apprenants

8. Résultats 
auprès de 
la société
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Les résultats:
Les critères 6 à 9 traitent de l’évaluation des résultats 
obtenus, auprès des citoyens/clients, du personnel, de la 
société et en rapport avec les performances-clés: les 
mesures de perception et les indicateurs internes sont 
évalués.
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Critère n° 6 : Résultats auprès des apprenants

Prendre en compte les résultats obtenus par l’institution dans ses efforts 

pour satisfaire les besoins et les attentes des apprenants et autres parties 
prenantes à travers :

Sous-critères

6.1 Les résultats des mesures de la satisfaction des apprenants et autres 
parties prenantes

6.2 Les indicateurs utilisés pour mesurer les résultats auprès des 
apprenants et autres parties prenantes

Bonne pratique de la HEPCUT lauréate représentant la CFWB à Tampere en 2007
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6.1 Les résultats des mesures de la satisfaction des apprenants et 
autres parties prenantes

Exemples :

a. Résultats concernant l’image globale de l’institution (par exemple, réputation de l’institution, 
niveaux d’exigences, architecture, clarté de l’information, ouverture, climat relationnel, 
attitude du personnel en terme d’écoute, d’accueil, etc.).

b. Résultats concernant l’implication et la participation des apprenants et autres parties 
prenantes au fonctionnement et aux prises de décisions de l’institution.

c. Résultats concernant l’accessibilité (par exemple, facilité d’accès aux divers services, 
accessibilité et accueil des personnes handicapées, l’accès à l’information, coût des services)

d. Résultats concernant la transparence :
-des règlements 
-des processus d’évaluation (par exemple, transparence des processus de 
délibération, de décision, contrat pédagogique, communication interne, … ). 

e. Résultats concernant les niveaux de compétences atteints, l’adéquation du profil à la 
demande et la qualité des processus d’enseignement et de formation (par exemple, 
innovations pédagogiques, approche didactique, pédagogie différenciée, cohérence de 
l’information, etc.).

f. Résultats concernant la qualité des services supplémentaires, tels bibliothèques ou 
restaurants, infrastructures, bâtiments et équipements, etc.

g. Résultats concernant la réception adéquate de l’information par l’apprenant.
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Sous-critère Points forts Domaines d’amélioration

Notation & 
justi
ficati
on

/ 100

(facultatif)
Actions d’amélioration

6.1

6.1.a. L’image de l’institution et le climat de travail ou 
relationnel  telle que  perçu par l’étudiant sont évalués 
dans l’ Enquête Argumentaire. L’accueil lors de 
l’inscription fait l’objet d’une question dans l’enquête PUB 
et, dans certaines catégories,  il a été modifié à plusieurs 
reprises pour répondre aux demandes d’amélioration 
constatées. Le degré de satisfaction par rapport à
l’écoute du personnel est mesuré pour les JPO, les 
Classes ouvertes et les Salons. Là aussi des adaptations 
aux activités ont été apportées.

6.1.b. L’implication des étudiants dans les JPO est mesuré, la 
présence des étudiants dans les conseils fait aussi l’objet 
d’une mesure et un tableau de fréquence des 
participations est inclus dans le rapport d’activités. Il 
semble que cette année le taux de participation soit  en 

hausse.
6.1.c. L’accès aux personnes handicapées est un des 

indicateurs dans les entités mesurées par l’AEQES. 
L’accès aux services et la satisfaction par rapport à leur 
coût est mesurée dans l’enquête Visibilité des Services 
mais n’a pas pu faire encore l’objet d’adaptation.

6.1.d. l’enquête Communication interne porte, entre autres 
choses, sur l’accès aux documents officiels et aux 
règlements ROI. C’est le premier passage de l’enquête, 
peu d’adaptation envisagée actuellement. Il faut attendre 
les deuxièmes résultats.

Plusieurs questions des enquêtes Stages ou TFE portent sur la 
transparence des objectifs de stage, de TFE, la 
transparence de la note obtenue, etc. Un gros travail des 
grilles d’évaluation a été réalisé.

6.1.e. Une enquête Adéquation de la formation à l’emploi est 
systématiquement envoyée  aux 3 dernières promotions 
des entités évaluées par l’AEQES. Les résultats sont 
utilisés pour adapter le contenu des cours.

Le questionnaire CAPE apportera des informations relatives aux 
approches didactiques.

6.1.f. L’Enquête Visibilité des Services mesure ce sujet est mais 
n’a pas pu faire encore l’objet d’adaptation (premier 

passage en 2007).

6.1.g. réception adéquate 
de l’information par 
l’apprenant : ce 

point n’est pas 
mesuré.

80

 Mesure de 
satisfaction des 
accès 
handicapés

 Indicateurs de 
participation des 
étudiants aux 

organes de 
décision pour 
dégager des 

tendances

 Analyse de ces 
tendances

 Action de 
motivation

 Actions par 
rapport aux 
résultats de 
l’enquête 

Services

 Analyse 
produits/résultat

s par rapport 
aux enquête 
Adéquation 

formation emploi
 Systématisation 

de l’enquête 

dans toutes les 
sections

 Analyse



Critère n° 6

Sous critère n°1

Tendance 
d’évolution

RIEN Tendance 
évolution 
négative

Tendance 
stable ou 
progrès 
modeste

Progrès 
continus

Progrès 

importants 
et 
substantiels

Comparaison

0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 90-100

75

Objectifs Pas 
d’infos

Peu d’
objectifs 
atteints

Quelques 
objectifs 
atteints

Nombreu
x 
objectifs 
atteints

La plupart 
des objectifs 
atteints

Tous les 
objectifs 
atteints

0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 90-100

75

Indicateurs Aucun Très peu Peu Certains La plupart Tous 

0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 90-100

85
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Critère n°7: Résultats auprès du personnel

Prendre en compte les résultats obtenus par l’institution dans ses efforts pour satisfaire
les besoins et les attentes du personnel à travers :

Sous-critères

7.1 Les résultats des mesures de la satisfaction et de la motivation du personnel

Les résultats concernant la satisfaction globale au sujet

Les résultats concernant la satisfaction vis-à-vis de la gestion et des systèmes de

gestion

Les résultats concernant la satisfaction envers les conditions de travail

Les résultats concernant la motivation et la satisfaction dans la carrière et le 
développement des compétences

7.2 Les indicateurs utilisés pour mesurer les résultats auprès du personnel
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Critère n°8: Résultats auprès de la société

Prendre en compte les résultats de l’institution sur la société en ce qui concerne

Sous-critères

8.1 Les résultats des mesures de la performance sociétale perçus par les parties
prenantes

8.2 Les indicateurs de la performance sociétale établis par l’institution
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Critère n°9: Résultats des performances-clés

Prendre en compte les preuves tangibles, c'est-à-dire au travers d’indicateurs, de la
réalisation par l’institution d’enseignement et de formation des objectifs fixés en ce qui
concerne :

Sous-critères

9.1 Les résultats externes : réalisations et résultats par rapport aux objectifs

9.2 Les résultats internes
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La HEPCUT: 

 Cinq départements (catégories)
(economique, pédagogique, social, technique et paramédical)

 25 formations

 +/- 300 enseignants

 +/- 2500 étudiants

 deux sites
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Le CAF enseignement-formation à la HEPCUT en 2008

• 6 zones d’actions prioritaires

 Culture d’établissement

 Communication interne

 Mobilité internationale

 Analyse des pratiques enseignantes

 Impact environnemental et environnement de travail 

 Exploitation approfondie des indicateurs chiffrés

• Conception systémique de la démarche à partir de septembre 2008

Nouveau

Nouveau
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Le CAF enseignement-formation à la HEPCUT en 2008
Vue globale du fonctionnement de l’institution
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La démarche HEPCUT à partir de septembre 2008

Commission 

d’évaluation 

interne  entité 

(CEvI)

Coordonnateur entité et 

Comité de 

rédaction

AEQ

ES

Cellule de réflexion 

Qualité

RAI

Zones d’actions 

d’amélioration

priorisées par le 

CAF

processus CAF

CoGEQH

Collège de Directions, 

Conseils, PO

Boite à 

outils

Réactions,
actions 

Pouvoir 
organisateur

RAI

Experts externes
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L’application du CAF enseignement-formation en 2008 a été d’une importance capitale 
pour la HEPCUT!

Elle a permis, entre autres choses, de 
• Prendre conscience, par la notation affinée, de la réalité interne du mode de 

fonctionnement et de gestion de l’institution (assez bien de « plan », beaucoup de 
« do », trop peu « check » et de « act »!)

• Lutter contre l’essoufflement et la démotivation des groupes de réflexion en les 
intégrant dans une « cellule globale de réflexion » qualité avec un engagement limité
au deux prochaines années (jusqu’au prochain CAF!)

• Prioriser de façon OBJECTIVE les zones d’améliorations
• Pérenniser la démarche grâce à un outil adapté, consensuel, européen, fiable, souple 

et … GRATUIT!
• Donner un cadre à l’évaluation par entité.
• Proposer un outil acceptable par les enseignants qui se l’approprient aisément et se 

reconnaissent dans les exemples fournis.
• Soutenir la CULTURE DE L’EVALUATION mise en place à la HEPCUT depuis 2002.
• Remodeler la démarche qualité en lui donnant une grande cohérence interne (système 

intégré)
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Globalement, le CAF enseignement-formation fournit :
• Une radiographie de l’institution à un moment donné et basée sur 

des preuves.

• Un moyen d’atteindre une certaine cohérence sur ce qui doit être 
fait pour améliorer une institution et d’identifier les progrès .

• Une évaluation par rapport à un ensemble de critères largement 
acceptés à travers l’Union européenne.

• Un moyen de mesurer le progrès d’une institution dans le 
temps grâce à des auto-évaluations périodiques.

• Un moyen d’intégrer les différentes initiatives qualité dans les 
activités normales.

• Un moyen d’impliquer tous les enseignants dans le processus 
d’auto-évaluation.

• Une possibilité (en devenant CAF user) de comparer ses pratiques 
ou de s’inspirer d’autres bonnes pratiques
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Et bientôt un label Caf!…
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MERCI!

Place aux questions…

www.hepcut.be

www.impeqes.be

christine.defoin@skynet.be
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