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Plan de l’exposé

➢ Introduction
➢ Missions et valeurs de l’établissement de l’ESRS
➢ Contexte général: état des lieux et diagnostic
➢ Analyse du contexte de l’établissement de l’ESRS

➢ Evaluation (interne et externe)
➢ Conclusion
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Projet de l’établissement (Plan stratégique + plan d’actions)
Un projet est un ensemble d'activités visant à atteindre, dans des délais fixés et avec des
moyens donnés, des objectifs clairement définis
Amélioration des performances

Missions de
l’établissement

Définies par la politique sectorielle (MESRS)

Valeurs
Vision de
l’établissement
Développement stratégique

Analyse de
l’établissement et de
son environnement
(SWOT, PESTEL)

Planification opérationnelle

Autoévaluation
selon le référentiel
national de
l’assurance qualité
(RNAQES) 4

Stratégie de
l’établissement

Plan d’actions de
l’établissement

Introduction
Sujet: Analyse du contexte de l’établissement
Pourquoi? Pour préparer le plan stratégique de l’université (projet de l’établissement)
Quoi?

Faire le diagnostic de l’université et de son environnement

Qui?

Le RAQ, La CAQ, le staff de l’université, groupe de réflexion

Quand? Avant la préparation ou l’amélioration du projet de l’établissement
Comment? Avec des outils d’analyse adaptés (SWOT, Brainstorming, PESTEL, …)
Ou? Votre établissement

Quand ?
➢ L’établissement de formation
supérieur est le centre du savoir
et de la formation. Il est le
précurseur du développement du
pays. Il doit être dynamique et
évolutif par rapport à son
environnement.

Ou ?

Quoi ?

Qui ?

Comment ?

Pourquoi ?
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1- Missions des établissements (MESRS) en terme de
formation et/ou de recherche scientifique
Références réglementaires:

- Loi N°08-06 du 23 février 2008 modifiant et complétant la loi 9905 du 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement
supérieur
- Loi N° 15-21 du 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur
la recherche scientifique et le développement technologique

- Autres textes réglementaires (décrets: statut de l’université de
2003, …..)
- ………..
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Missions de l’établissements (ESRS)
• Élévation du niveau scientifique, social, culturel et professionnel du citoyen
par la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique.

• Développement économique, social et culturel de la nation algérienne par la
formation de cadres dans tous les domaines.

• Contribution au développement de la recherche scientifique et technologique
et à l’acquisition et la diffusion du savoir et au transfert des connaissances.

•

Promotion sociale en assurant l’égal accès aux formes les plus élevées de la
sciences et de la technologie à tous ceux qui ont les aptitudes.
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Valeurs véhiculées par l’ESRS
✓ La gratuité des études universitaires
✓ La démocratisation de l’enseignement supérieur
✓ L’égalité des chances et l’équité
✓ L’éthique et la déontologie
✓ Les franchises universitaires

✓ ……..

Vision de l’établissement
❖ Le développement du capital humain est un enjeu prioritaire.
❖ La formation des cadres et le transfert des connaissances vers le secteur

socio-économique sont
développement du pays.

indispensables pour le fonctionnement et le
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Réseau des établissements universitaires et de recherche (MESRS)
ESRS en chiffres
- 50 Universités
- 13 Centres universitaires
- 31 Ecoles nationales
supérieures
- 11 écoles normales
supérieures
- 12 Centres de recherche
(type EPST) (MESRS) + …..
- 26 unité de recherche (univ
+ EPST)
Effectifs
- 1,7 millions d’étudiants
dont plus de 60% de filles

Superficie : 2,382 millions km²
Population : 42 millions

-

Plus de 60 000 doctorants
(LMD + DS)

-

57 000 enseignants

L’établissement de formation universitaire et/ou de recherche
scientifique est un système complexe. Ces composantes (éléments)
sont interconnectés.

formation
Relations avec
le secteur
socioéconomique

Recherche

Vie à
l’université

Les différents
domaines du
RNAQES

Infrastructures

Coopération
internationale

Gouvernance
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2- Contexte de l’établissement (ESRS)
Contexte (environnement) :
➢ C’est l’ensemble des circonstances et conditions
naturelles, politiques, économiques, sociales et
culturelles Interconnectés dans lesquelles se situe
l’établissement d’enseignement supérieur et/ou de
recherche scientifique.
➢ L’environnement de l’établissement est complexe et
hétérogène. Ses composantes ont des influences
diverses sur l’établissement (ESRS): directe,
indirecte, positive, négative, etc.
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Type de contextes
a- Contexte local

b- Contexte Régional

d
c

b

c- Contexte National
d- Contexte International

a
EES

L’établissement ESRS subit une grande partie

Notion de
Territoire

de son environnement mais peut et doit

également s’y adapter et l’influencer à son
tour. Son influence sur l’environnement
diminue à mesure que le contexte s’élargit.
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Contexte: Notions d’espace et de territoire
Les différences entre ces deux notions:
✓ L’espace étant défini par le regard du géographe,
✓ Le territoire est construit par la relation avec la société qui
occupe cet espace
Espace

Territoire

C’est un ensemble

C’est un système

Simple

Complexe

Primauté de la dimension économique

Approche multidimensionnelle

Collection d’individus

Acteurs
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2- Etat des lieux et constats
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- Diagnostic
Secteur
de l’éducation

Politique sociale

Formation
universitaire

Économie

Recherche
scientifique

Développement
technologique, économique
et social

Missions de l’université

- Faible employabilité des diplômés

Secteur
socio-économique

- Peu de transfert des résultats de la recherche

Inadéquation entre la formation universitaire et la recherche et son environnement socioéconomique: par conséquent, peu de participation au développement technologique du pays

Comment y remédier?
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Diagnostic: Secteur de l’ESRS – Environnement socio-économique (contexte)
Monde universitaire

Monde de l’entreprise
Se focalise sur la production

Secteur non compétitifs
- Usines installées clé en main
- Pas de recherchedéveloppement
- ………..

Se focalise sur la formation et la recherche académique

interaction minime

Production de connaissances
«consommées» en interne
- Faible employabilité
- Production valorisée en
interne
- ………
Finances, Emplois,
Savoir-faire, …..

Savoir, connaissance,
Innovation, ….

Nécessité d’arrimer l’université à son
territoire (environnement
socioéconomique)
SSE

EESRS

Comment

permettre

à

l’établissement

d’enseignement

supérieur et/ou de recherche scientifique de concrétiser sa
vision et de remplir ses missions tout en respectant ses valeurs ?

Projet de l’établissement
Développer une stratégie
+
Un plan d’action

“Si vous ne savez pas où vous allez, votre destination
ne fait guère de doutes : vous n’arriverez nulle part!”

17

Stratégie
Une stratégie est la manière d’élaborer, de diriger et de coordonner
des plans d’actions afin d’aboutir à un objectif déterminé,
programmé sur le court ou le long terme. Le but principal étant

d’éviter le pilotage à vue, une stratégie doit être appliquée et
apporter des résultats positifs.

Plan d’actions
Le plan d’action est une sorte de guide comprenant l’ensemble des
activités et les moyens à mettre en œuvre pour concrétiser les
objectifs tracés. Il comprend également les indicateurs permettant le

suivi de la démarche adoptée et l’évaluation des résultats obtenus.

Comparaison entre stratégie et plan d’actions
Plan d’actions

Développement de stratégie
Chercher la direction (orientation)

Concrétisation (la direction choisie)

Innovation (chercher du nouveau)

Réarranger les vieilles idées

visions

Objectifs

Idées

Actions

Long terme

Court terme

Attention aux forces et opportunités

Résolution de problèmes (faiblesses,
menaces)

Permet de recourir à l'intuition, y
compris l'information incertaine

Rationnel, utilise l'information sûre

Outils: SWOT, Pestel, Brainstorming
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Auto-évaluation, évaluation (RNAQES)

Pourquoi mettre un projet d’établissement?

❖ Faire évoluer les missions de l’établissement

(Amélioration continue)
✓ Assumer la professionnalisation

(meilleure
employabilité des diplômés)

✓ Assumer la valorisation des résultats de la recherche

(transfert vers le secteur socio-économique)
✓ Assumer l’internationalisation

(ouverture)

❖ Faire face à la contrainte budgétaire

(Diversification des sources de financement)
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3- Analyse du contexte de l’établissement
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Pourquoi analyser le contexte de l’établissement?

L’analyse du contexte permet à l’établissement de connaître les facteurs
extérieurs (les grandes variables) de l’environnement dans lequel il évolue.
• Ces facteurs exogènes s’imposent à l’établissement et constitue son
cadre d’action.
• Ils peuvent être sources d'opportunités ou de contraintes pour
l’établissement.
• Les établissements doivent alors chercher à s'y adapter ou à s'en

protéger.
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Exemple: Faire évoluer l’enseignement supérieur en formation universitaire

Enseignement

Formation

Partir d’un programme

Partir des besoins, des pratiques et des
problèmes rencontrés

Cadres et démarches imposés

Cadres et démarches négociés

Contenu standardisé

Contenu individualisé

Focalisation sur les savoirs à transmettre

Focalisation sur les processus
d’apprentissage

Évaluation sommative

Évaluation formative

Personnes mises entre parenthèses

Personnes au centre
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Exemple: Faire évoluer la recherche scientifique universitaire

-

La recherche universitaire n’est pas seulement la formation doctorale

-

Passer de la logique de «publication» à la logique de «brevet»

-

Absence d’une recherche développement au niveau des entreprises

Elargir les missions de la recherche universitaires

Recherche académique

Recherche technologique
(Innovation)

-

Appuis aux formations
doctorales et de masters

-

Valorisation des ressources et
matières premières locales

-

Production du savoir

-

Innovation et développement de
nouveaux produits, nouveaux
procédés, …..

-

Amélioration du niveau
scientifique et technique

Recherche industrielle
-

Services techniques et
accompagnement des
entreprises

- Projets de recherche à
connotation industrielle
- Equipes mixtes

Objectif visé
 Mettre en place une stratégie et une planification adaptées au contexte

de l’établissement (projet de l’établissement, actions d’amélioration).
 Mettre en place les procédures

et les actions nécessaires pour
atteindre les objectifs

L’audit

L’évaluation
L’accréditation
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Conditions à respecter

Pertinence: Mesure selon laquelle les objectifs correspondent aux
attente des parties prenantes.
Efficacité: Mesure selon laquelle les objectifs de l’action
d’amélioration ont été atteints ou sont en train de l’être
Efficience: Mesure selon laquelle les ressources sont converties en
résultats de façon économe
Impact: Effets à long terme, positifs et négatifs, induits par une
action directe ou non indirecte
Durabilité: Mesure à prendre pour garantir la poursuite des
résultats au-delà de la durée du (programme, projet)
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- Méthodologie à suivre pour le projet de l’établissement

Lois d’orientations :
- de l’enseignement supérieur
- de la recherche scientifique
- Autres textes réglementaires
Niveau central

Analyse et diagnostic de
l’établissement

Projet de l’établissement

Priorités nationales définies par
le gouvernement:
- Sécurité alimentaire
- Sécurité énergétique
- Santé du citoyen
- Industrie
- Tourisme
- TIC
- ………

Niveau local

Les politiques globales et les
outils de développement
territorial
(SNAT, SRAT, )
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Les 4 lignes directrices du SNAT (loi N° 10-02 du 29 juin 2010 portant approbation du SNAT 2030)
- Vers un territoire durable
- Créer les dynamiques de rééquilibrage territoriales
- Créer les conditions de l’attractivité et de la compétitivité des territoires
- Créer l’équité territoriale

Condition requise pour l’analyse
du contexte de l’établissement
A- Il est important que ceux qui sont
impliqués dans l‘analyse du contexte de
l’établissement aient une connaissance
suffisante de la politique de l’ESRS, des
textes réglementaires sectoriels.
B- De même, les principaux documents
de référence relatifs aux stratégies et
politiques
de
développement
territoriales (nationale, régionale et
locale) soient connues.
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Démarche de l’analyse du contexte de l’établissement

C’est une «aide à la réflexion». Elle permet
d'analyser et d'organiser l'information de façon
structurée, de sorte que les questions importantes
soient posées.

Les décideurs soient en mesure de prendre des
décisions éclairées fondées sur une meilleure
compréhension du contexte de l’établissement.
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Outil 1: LA MATRICE SWOT : Forces – Faiblesses – Menaces - Opportunités
Diagnostic Stratégique

Externe

Interne

ETABLISSEMENT

Forces & Faiblesses

Capacités stratégiques
De l’Etablissement

ENVIRONNEMENT

Opportunités / Menaces

Attractivité stratégique
De l’environnement

Orientations Stratégiques possibles

Définition de l’analyse SWOT
La matrice SWOT est utilisée par les décideurs pour façonner les axes de
leur stratégie.

SWOT : Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats.
FFOM : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces

Le SWOT donne l'occasion
de faire une pause pour :
"Observer comment on
fonctionne à l'intérieur
pour mieux exister dans le
monde extérieur".

Forces – Faiblesses – Menaces - Opportunités
➢ Les forces sont les bonnes pratiques et/ou les atouts significatifs
de l’établissement.
➢ Les faiblesses sont les aspects de l’établissement pour lesquels
des améliorations sont nécessaires.
➢ Les opportunités correspondent à des ressources, à des tendances
et/ou à des éléments contextuels favorables qui, identifiés, ouvrent
de nouvelles perspectives de développement.
➢ Les menaces désignent des entraves, des contraintes, des
tendances et/ou des éléments contextuels qui viennent de
l’extérieur

SWOT : ASSEMBLER LA MATRICE

✓ L’intérêt de la matrice SWOT est de permettre de rassembler
et de croiser les analyses interne et externe avec les
environnements micro et macro de l’établissement.
✓ Elle permet d’obtenir une vision synthétique d’une situation
en présentant:

Interne (établissement)

Externe (contexte)

Positif

Négatif

Forces

Faiblesses

Opportunités

Risques

Stratégies à mettre en œuvre selon les résultats de l’analyse SWOT
Externe

Opportunités

Menaces

Stratégie d’attaque

Stratégie
d’ajustement

Stratégie de
défense

Stratégie de survie

Interne
Forces
Faiblesses
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Exemple:

Outil 2 -

L’analyse PESTEL

Il s'agit d'identifier les
grandes tendances de
l’environnement et de
les classer en 6
catégories.
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Méthodologie de l’analyse PESTEL

1

2

3

4

• Identification des facteurs les plus influents de l’environnement
(Brainstorming, Recherche d’informations, …..)

• Classification de ces facteurs dans les différentes catégories du modèle
PESTEL

• Analyse et évaluation de ces facteurs selon leurs impacts (importances)
• Identification des menaces et opportunités (facteurs positifs et négatifs)

• Réflexion et construction de scénarios de stratégies possibles

Utilisation de l’analyse PESTEL
Composantes

Impact (degré
d’importance)

Dimensions
1
Politique

2

3 4

5

+
-

Economique
Sociologique
Technologique
Environnementale

Légale
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Projet de l’établissement
Réfléchir globalement

Planification
stratégique

Planification
opérationnelle
(actions)
Agir dans les détails
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Le processus d’évaluation
L’évaluation interne (l’autoévaluation):
➢ Elle doit permettre à l’université de faire le bilan le plus complet possible
sur sa situation. L’opération d’auto-évaluation doit impliquer l’ensemble de
la communauté universitaire (enseignants, personnel administratif et
étudiants).

➢ L’exercice d’autoévaluation conduit à la production d’un rapport

d’autoévaluation qui constituera un élément essentiel sur lequel se base
l’évaluation externe et le projet d’établissement.
➢ La place de l’autoévaluation dans ce processus résulte de l’importance
accordée à l’autonomie de l’établissement
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L’évaluation externe:
➢ Elle est menée par une équipe d’experts, qui apportera

un regard extérieur sur ce diagnostic.
➢ C’est un complément qui, éclaire les défauts et les
manques de l’autoévaluation. Elle tente d’aider
l’établissement à poser un diagnostic clairvoyant sur
lui-même et à identifier ses pistes d’amélioration.
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Objectif: Analyse (autoévaluation ou évaluation externe) des
modes de fonctionnement pour en améliorer progressivement les
résultats par des améliorations.
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L’autoévaluation
➢ Elle vise à mettre en évidence les forces et les faiblesses d’un établissement et
constitue la base d’un plan d’action visant son amélioration et son
développement.
Système
Système
Baseun
de processus
données d’évaluation.
➢ Il ne peut y avoir
de qualité sans
opérationnel

décisionnel

➢ C’est une étape importante qui précède la mise en place d’un système

d’assurance qualité.
➢ L’objectif premier est l’amélioration continue des segments de l’enseignement

supérieur
➢ Elle concerne l’ensemble des activités à savoir l’administration en relation
avec toutes ses structures ainsi que sa relation avec son environnement socioéconomique.
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➢ Ceci doit être assuré par un pilotage de l’établissement

selon

une

démarche

d’amélioration

continue

et

participative.
Système
opérationnel

➢ Pour

atteindre

Base de données

ces

objectifs,

Système
décisionnel

le

processus

d’autoévaluation à mettre en place doit conduire à une
large mobilisation des acteurs de l’ES au niveau du
personnel, à savoir les enseignants chercheurs, les cadres

administratifs, les ATS et les étudiants.
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Principaux buts de l’auto-évaluation
1. Effectuer un examen autocritique des prestations de
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L’établissement
2. Initier un processus d’amélioration de la qualité à travers la

préparation du plan d’action
3. Faire maitriser par l’établissement les procédures de mesure, de

garantie et d’amélioration de la qualité.
- Implication d’un maximum de personnes;

- Le processus d’apprentissage permettant de mieux
connaitre le fonctionnement de l’établissement,

- La phase d’AE est intégrée dans une démarche globale.

Principes de l’auto-évaluation
1. Déontologie
• Le fondement du professionnalisme.

2. Présentation impartiale
• Obligation de rendre compte de manière honnête/précise.

3. Conscience professionnelle
• L’attitude diligente et avisée au cours de l’évaluation

4. Confidentialité
• Sûreté des informations

Indépendance
• Fondement/impartialité de l’évaluation et objectivité des conclusions

6. Approche fondée sur la preuve.
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Etapes de l’autoévaluation
46

Rapport

Planification

Ouverture

Clôture

Conduite

Programmation

Suivi

La vérité est au fond du puits

Référentiel AQ
❑ Domaines: 1. La formation

2. La recherche
3. La gouvernance
4. La vie à l’université
5. La coopération internationale
6. Les relations avec le monde socioéconomique
7. Les infrastructures
❑ Champs
❑ Références
❑ Critères

❑ Indicateurs /Preuves
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Le référentiel national (RNAQES)
48

Domaines

Champs

Références

Critères

Preuves

1

Formation (F)

07

23

49

108

2

Recherche (R)

03

17

32

55

3

Gouvernance (G)

05

27

53

181

4

Vie à l’Université (V)

04

14

25

71

5

Infrastructures (I)

05

17

19

38

6

Coopération Intern. (C)

03

11

19

40

7

Relations avec l’env. (S)

04

14

22

70

Total

31

123

219

563
18 mai 2020

L’autoévaluation
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QUOI

⚫ L’auto-évaluation consiste à comparer les références du
RNAQES aux pratiques effectives de l’établissement, et ce,
pour chacune des activités considérées [domaines et
champs]. Ainsi, pour chaque référence

COMMENT

⚫ La satisfaction d’une référence exige la mise en œuvre de
plusieurs actions  les critères
⚫ La matérialisation d’un critère peut être étayée par plusieurs
éléments  preuves
⚫ C’est sur les preuves que l’évaluateur va porter son attention

POURQUOI

⚫ Identifier les activités où :
o Le niveau de performance se rapproche de la situation
visée telle que décrite par le référentiel.
o Des écarts existent
⚫ Aider l’institution à dégager des pistes d’amélioration
18 mai 2020

Le processus d’auto-évaluation
1. Décision de lancer une auto-évaluation
 Conseil de Direction
 Conseil d’Administration
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2. Mise en place d’un comité d’auto-évaluation
 Décision désignant les membres
 Décision désignant le président du comité
3. Information-formation des membres du comité (RAQ/CAQ)
 Présentation du RNAQES
 Présentation du Guide de l’auto-évaluation
4. Délimitation du périmètre de l’auto-évaluation
 Domaines à considérer
 Structures à intégrer
18 mai 2020

5. Travaux préparatoires
 Etablissement de la liste des critères à évaluer
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 Préparation des questionnaires et des modalités de leur administration
 Canevas du rapport d’auto-évaluation
 Planification des visites
6. Réalisation de l’auto-évaluation
 Collecte et traitement de l’information (visites, consultation de
documents, ...)
 Analyse des données
7. Elaboration du rapport de l’auto-évaluation
 Rédaction du rapport
 Lecture et approbation en comité du rapport avec les
recommandations d’amélioration
 Remise du rapport aux personnes rencontrées et recueil de leurs
remarques
 Remise de la version finale du rapport au 1er responsable de
18 mai 2020
l’institution

➢ A partir du rapport d’auto-évaluation: rédaction d’un plan
52
d’actions ou projet d’établissement :
❖
❖
❖
❖

renforcer les forces de l’établissement
remédier à ses faiblesses ou les atténuer
exploiter les opportunités relevées
faire face aux menaces recensées ou redoutées

➢ La matérialisation de l’imbrication entre le PE et le RNAQES
donnera une impulsion décisive à l’AQES.

Plan général du rapport d’autoévaluation
1. Présentation de l’établissement
53
Historique – Chiffres clés – Place dans le système national d’ES - Vision de
l’établissement (et lien avec l’auto-évaluation)
2. Le processus d’auto-évaluation
Contexte de l’auto-évaluation – Comment l’établissement a vécu
l’expérience - Description du processus – Moyens mobilisés – Attentes
3. Résultat global de d’auto-évaluation
Appréciation globale quant aux pratiques de l’établissement par rapport au
RNAQES et résumé pour l’ensemble des domaines sous forme de tableau
récapitulatif et de graphe éventuellement.

4. Formation
- Brève description du domaine
- Résultat global du domaine
- Analyse par champs
- Recommandations

5. Recherche
- Brève description du domaine
- Résultat global du domaine
- Analyse par champs
- Recommandations
6. Gouvernance
- Brève description du domaine
- Résultat global du domaine
- Analyse par champs
- Recommandations
7. Vie à l’Université
- Brève description du domaine
- Résultat global du domaine
- Analyse par champs
- Recommandations
8. Relations avec l’environnement socioéconomique
- Brève description du domaine
- Résultat global du domaine

- Analyse par champs
- Recommandations
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9. Coopération internationale
- Brève description du domaine
- Résultat global du domaine
- Analyse par champs
- Recommandations
10. Infrastructures
- Brève description du domaine
- Résultat global du domaine
- Analyse par champs
- Recommandations
11. Conclusion
- Conclusions
- Recommandations majeures

Plan d’actions (plan opérationnel)
Un plan d'actions est un document décrivant les différentes étapes nécessaires

pour atteindre un ou plusieurs objectifs.
Les plans d'action sont notamment des outils permettant à un établissement de
concrétiser sur le terrain sa stratégie de développement ou d’amélioration de ses
performances.

Objectif global

Objectifs spécifiques

Moyens à mobiliser

Résultats attendus

Activités à mettre en œuvre

: Planification
: Mise en œuvre

Hypothèses ?

Indicateurs?55

Matrice du cadre logique du projet de l’établissement
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Gestion du Cycle du Projet
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Conclusion
L’adoption par l’établissement d’une stratégie couplée à
une planification doivent conduire à des changements
positifs. Elles ne peuvent résoudre les problèmes de
l’heure du jour au lendemain mais elles prépareront
l’avenir.
- Il est demandé aujourd'hui aux établissement de l’ESRS
du pays d'être socialement responsables, c'est-à-dire
d'être engagées aux côtés des autres institutions de
l'Etat dans la bataille du développement social et
économique du pays.
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