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L’UNESCO : un leader mondial dans le domaine de 
l’éducation 

L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car c’est 
un droit humain fondamental et le fondement de la paix 
et du développement durable. L’UNESCO est l’institution 
spécialisée des Nations Unies pour l’éducation ; elle offre 
un leadership mondial et régional pour stimuler le 
progrès, renforçant la résilience et la capacité des 
systèmes nationaux à servir tous les apprenants. 
L’UNESCO dirige également les efforts visant à répondre 
aux défis mondiaux contemporains par un apprentissage 
transformateur, en mettant particulièrement l’accent sur 
l’égalité des sexes et l’Afrique à travers l’ensemble des 
actions. 

L’agenda mondial Éducation 2030 

L’UNESCO, en tant qu’institution spécialisée des Nations 
Unies pour l’éducation, est chargée de diriger et de 
coordonner le programme Éducation 2030, qui s’inscrit 
dans un mouvement mondial visant à éradiquer la 
pauvreté à travers 17 objectifs de développement durable 
d’ici 2030. L’éducation, essentielle pour atteindre tous ces 
objectifs, a son propre objectif 4, qui vise à « assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, inclusive et sur 
un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie ». Le cadre d’action 
de « Éducation 2030 » fournit des orientations pour la mise 
en œuvre de cet objectif ambitieux et de ces engagements. 

Ce document a été commandé par l’UNESCO et fait partie de la 3e Conférence mondiale sur l’enseignement 

supérieur organisée par l’UNESCO du 18 au 20 mai 2022, dans le but d’améliorer la contribution des 

établissements et systèmes d’enseignement supérieur dans le monde entier, dans le cadre de l’Agenda 2030 

pour le développement durable, de sa promesse de ne laisser personne pour compte et d’examiner l’avenir 

de l’éducation. Les points de vue et opinions exprimés dans ce document sont ceux de l’auteur et ne doivent 

pas être attribués à l’UNESCO.  

Ce document peut être cité avec la référence suivante :  Karakhanyan, S., 2022, Qualité et pertinence des 

programmes dans l’enseignement supérieur. Article commandé à l’occasion de la Conférence mondiale sur 

l’enseignement supérieur du 18 au 20 mai 2022. 

© UNESCO 2022 

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO; 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo).  
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Synthèse 

Avec la diversification accrue et approfondie des demandes d'apprentissage, la question de la 
capacité de l'enseignement supérieur à répondre aux besoins sociaux et économiques, tout 
en maintenant la pertinence et la qualité des prestations, devient cruciale, afin que les pays 
puissent respecter leurs engagements en matière de développement durable. Les tendances 
de l’évolution invitent à envisager l’enseignement supérieur d’un point de vue plus large, au-
delà de l’enseignement formel, afin d’adopter, valider et reconnaître officiellement des 
modèles éducatifs innovants (formels, non formels et informels) et d’offrir des opportunités 
adaptées à la diversité des apprenants, diversité particulièrement vitale à l’ère de la 
mondialisation.  

Le présent document de référence et les recommandations de politiques visent à guider les 
EES et les décideurs dans leur planification stratégique à l’horizon 2030. Il porte sur le thème 
4 – Qualité et pertinence des programmes – l’un des dix thèmes principaux dans le cadre de 
la Conférence mondiale de l’UNESCO 2022 sur l’enseignement supérieur (WHEC2022).  

Une méthode mixte a été adoptée pour examiner les obstacles actuels des offres 
programmatiques de qualité et pertinentes au niveau mondial. Les conclusions de l'étude 
montrent que le paysage de l'enseignement supérieur a subi un changement paradigmatique 
majeur. Pourtant, les pratiques traditionnelles restent très ancrées et très peu de systèmes 
avancés s'efforcent d'introduire des solutions innovantes garantissant la qualité et la 
pertinence des programmes. Les principaux obstacles sont multiformes et concernent le 
noyau du programme d’études, la structure des diplômes, les qualifications du corps 
professoral, l’engagement des parties prenantes, la définition de la qualité et de la nature des 
pratiques actuelles d’assurance qualité, et notamment des réglementations favorisant la 
reconnaissance des qualifications. Le rôle des gouvernements et des régulateurs nationaux 
dans le pilotage des actions en faveur d’une offre programmatique de qualité et pertinente 
est également significatif.  

Le présent document de référence aboutit à une série de recommandations de politiques, qui 
concluent que le rôle de l'enseignement supérieur doit impérativement être définir afin 
d’englober la diversité. Pour que personne ne soit laissé de côté dans ce contexte de plus en 
plus diversifié et incertain, il convient de remodeler et de réinventer un ‘nouveau modèle 
d'enseignement supérieur’, afin de garantir la pertinence et la qualité des programmes et la 
reconnaissance des diplômes délivrés. 

 

 

 

 

  



 

4 

 

Remerciements 

Dans le but de produire une analyse et des recommandations actualisées pour la 3e Conférence mondiale sur 

l’enseignement supérieur (WHEC2022), l’UNESCO a coordonné le Groupe d’experts technique (TEG), dont les 

membres ont été chargés de préparer des documents de référence sur chacun des principaux thèmes de la 

Conférence. Parmi les experts participant au TEG figuraient César Guadalupe, Dag Olav Hessen, Susanna 

Karakhanyan, Achim Hopbach, Mpine Makoe, David Mills, Ka Ho Mok, Kilemi Mwiria, Jamil Salmi, Sylvia 

Schmelkes, Francesc Pedró, Damtew Teferra. Il s’agit d’un des documents de référence du TEG qui abordaient 

respectivement les thèmes suivants : 

1. Impact de la COVID-19 sur l’enseignement supérieur  
2. L’enseignement supérieur et les ODD1 
3. Équité, inclusion et pluralisme dans l'enseignement supérieur 
4. Qualité et pertinence des programmes dans l'enseignement supérieur 
5. Mobilité académique dans l'enseignement supérieur 
6. Gouvernance dans l'enseignement supérieur 
7. Financement de l'enseignement supérieur 
8. Production de données et de connaissances 
9. Coopération internationale visant à renforcer les synergies  
10. Les futurs de l’enseignement supérieur  

Les points focaux de l’UNESCO ci-après ont participé ou apporté leur soutien, à différents moments, aux 

activités du TEG : Dana Abdrasheva, Daniele Viera, Phoebe Kirkup, Paz Portales, Victoria Galán, Huong Nguyen, 

Hassmik Tortian, Qingling Kong, Peter Wells, Harold Mera, Takudzwa Mutize, Talal El Hourani, José Antonio 

Quinteiro, Keith Holmes et Emma Sabzalieva. Les activités du TEG ont été directement coordonnées par José 

Luis Guzmán. 

Le TEG s’est réuni en ligne quatre fois au cours de l’année 2021 (24 mars, 19 mai, 21 juillet et 8 septembre) et 

s’est réuni en personne à Barcelone les 29 et 30 novembre 2021. Outre un examen approfondi de la 

documentation, le processus d’élaboration des documents comprenait 24 réunions de consultation en ligne 

animées par les membres du TEG. Ces réunions ont réuni plus de 184 experts ou parties prenantes de toutes 

les régions du monde. En outre, les membres du TEG ont examiné les commentaires fournis par divers 

examinateurs pour chaque thème et une équipe technique de spécialistes de l’UNESCO a examiné les versions 

finales. 

C’est grâce au soutien et aux contributions inestimables d’experts de premier plan et d’acteurs clés de 

l’enseignement supérieur dans le monde que ce document de référence et les recommandations politiques 

qui en découlent ont pu voir le jour.  Tirant parti de la richesse de l’expertise mondiale – Afrique, États arabes, 

Asie et Pacifique, Europe et Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes – cette tentative d’approfondir 

les obstacles et les opportunités de qualité et de pertinence de l’enseignement supérieur a été couronnée de 

succès.  

Nous remercions plus particulièrement Franz Gertze (Namibie), Emad Abuelrub (Émirats arabes unis), Douglas 

Blackstock (Royaume-Uni), Michael Milligan (États-Unis) et Maria Jose Lemaitre (Chili), qui ont apporté leurs 

connaissances et leur expertise en matière de réglementations nationales et d'assurance qualité externe et 

ont grandement aidé à identifier les tendances et les défis. Nous remercions également Angela Young Chi Hou 

(Taïwan) pour ses contributions. 

 

 
1 Une synthèse basée sur le rapport du Groupe mondial d’experts indépendants sur les universités et l’Agenda 2030 (EGU2030) : 

Knowledge-driven actions : Transforming higher education for global sustainability (2022). Le rapport complet peut être consulté ici : 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519 (Consulté le 9 février 2022). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519


 

5 

 

Nous remercions tout particulièrement les professeurs Wondwosen Tamrat (Éthiopie), Zahra Baalawi (EAU), 

Carolin Plewa (Australie), Marti Casadesus Fa (Espagne), Frederix Lemieux (États-Unis), Michael Bradshaw 

(Trinité-et-Tobago) pour leur contribution inestimable à l'identification des obstacles, des meilleures pratiques 

et des solutions potentielles pour améliorer la qualité et la pertinence dans un contexte en constante 

évolution.  

Les réflexions des étudiants et anciens élèves – Lily Njanja (Kenya), Shurooq Alhaatemi (EAU), Cuong Nguyen 

(Vietnam), Martina Darmanin (Belgique), Rachel Smith (États-Unis) et Juan Manuel Arellano Hernandez 

(Mexique) – qui ont révélé ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, ont été extrêmement utiles.  

Un autre groupe de parties prenantes qui mérite une attention particulière est celui des associations 

industrielles et professionnelles. Izabela Milewska (Luxembourg), Arno Meerman (Pays-Bas), Olivier Crouzet 

(France), Roy Swift (États-Unis) et German Rios (Espagne) ont apporté leur éclairage du point de vue du secteur 

en soulignant les principaux domaines à améliorer, de sorte à garantir la pertinence des prestations et la 

couverture des besoins du marché.  

Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude aux pairs évaluateurs de ce document, à savoir le 

professeur Bjørn Stensaker (Université d'Oslo, Norvège), le docteur Victoria Galán-Muros (UNESCO, IELSAC), 

le professeur Deborah Everhart (Credential Engine, États-Unis) et Jamil Salmi (expert mondial de 

l'enseignement supérieur), qui nous ont fait bénéficier de leur savoir pendant que nous affinions et 

peaufinions le document.  

Enfin et surtout, je suis extrêmement reconnaissant aux équipes de l’UNESCO et de l’IELSAC pour 

l’organisation efficace de toute la phase préparatoire du WHEC2022, les efforts et la passion inépuisables 

qu’elles ont investis dans cette entreprise si importante.   

  



 

6 

 

Contenu 

Synthèse .............................................................................................................................................................. 3 

Remerciements.................................................................................................................................................... 4 

Acronymes ........................................................................................................................................................... 7 

Présentation ........................................................................................................................................................ 8 

1. Contexte ...................................................................................................................................................... 9 

2. L’enseignement supérieur : le changement de paradigme ......................................................................... 9 

3. Méthodologie et collecte des données ..................................................................................................... 10 

4. Principales conclusions .............................................................................................................................. 12 

4.1. Diversification de l'enseignement supérieur et changement de paradigme de l'apprentissage ........... 12 

4.2. Diversification verticale et horizontale .................................................................................................. 13 

4.3. Pertinence de l’enseignement supérieur et de ses programmes .......................................................... 14 

4.4. Qualité et assurance qualité ................................................................................................................... 20 

4.5. Reconnaissance des qualifications ......................................................................................................... 22 

5. Recommandations politiques .................................................................................................................... 24 

References ......................................................................................................................................................... 27 

 

  



 

7 

 

Acronymes 

AFR Afrique 

APA Asie et Pacifique 

ARB États arabes 

ENA Europe occidentale et Amérique du Nord 

ENQA Association européenne pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur   

EQAR Registre européen d'assurance qualité 

EQF European Qualifications Framework (Cadre européen des certifications) 

ES Enseignement supérieur 

EES Établissement d'enseignement supérieur 

IA Intelligence artificielle 

INQAAHE International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (Réseau 

international des agences d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur) 

LAC Amérique latine et Caraïbes 

NQF National Qualifications Framework (Cadre national des certifications) 

ODD Objectifs de développement durable 

OECD Organization of Economic Co-Operation and Development (Organisation de coopération et de 

développement économiques) 

ONU Nations unies 

QF Qualification Framework (Cadre de qualification) 

TIC Technologies de l'information et de la communication 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

WHEC2022 Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur 2022 

 

 

 

  



 

8 

 

Présentation 

La Section Enseignement Supérieur (ES) de l’UNESCO est chargée d’aider les États membres à renforcer leurs 

systèmes d’ES via l’approche des droits de l’homme, du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et de son engagement à ne laisser personne de côté. Dans ce cadre, la section ES a entrepris d’organiser 

la 3e Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur (WHEC2022), qui se tiendra à Barcelone en 2022. 

Face à une ère de bouleversements dans l’enseignement supérieur, provoqués par la révolution des 

technologies de l’information et de la communication (TIC), la diversification des besoins d’apprentissage, la 

demande toujours croissante d’alignement sur les besoins socio-économiques et le besoin criant de réactivité 

face aux crises, le WHEC2022 entend rompre avec les modèles traditionnels d’enseignement supérieur, afin 

d’envisager de nouvelles conceptions innovantes, créatives et visionnaires. L’objectif est non seulement de 

servir les programmes mondiaux actuels en matière de développement durable, mais aussi d’ouvrir la voie à 

une future communauté d’apprentissage qui s’adresse et s’ouvre à toutes les catégories d’apprenants.  

Le WHEC2022 s’efforce d’établir une plateforme constructive permettant aux États membres de l’UNESCO et 

aux parties prenantes de l’enseignement supérieur de générer et diffuser efficacement connaissances, 

innovations et bonnes pratiques ; de renforcer leur volonté politique, l’élaboration de politiques et de 

programmes et le renforcement des capacités ; de relancer une coalition au sein de la communauté de l’ES 

pour atteindre les objectifs du Programme 2030 et des Futurs de l’éducation. La conférence et ses événements 

préparatoires prévoient de mobiliser les parties prenantes pertinentes pour définir et préparer une nouvelle 

ère de systèmes (normes, politiques, structures et parties prenantes) et d’institutions (universités, entités 

spécialisées, groupes de réflexion et réseaux) d’ES, en particulier suite à la crise mondiale du COVID-19.  

Il s’agit d’un document de référence sur le thème 4 : Qualité et pertinence des programmes soutenus par des 

recommandations politiques à l’horizon 2030 et au-delà, en vue d’améliorer la qualité et la pertinence de 

l’enseignement supérieur. Les principes clés qui sous-tendent le présent document de référence sont guidés 

par l’approche des droits de l’homme des Nations Unies (ONU), les objectifs de développement durable (ODD) 

et l’engagement de ne laisser personne de côté.  
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1. Contexte  

Qualité et pertinence des programmes, le quatrième thème de la Conférence mondiale de l’UNESCO 2022 sur 

l’enseignement supérieur (WHEC2022), se concentre sur les offres actuelles et futures, les perspectives, défis 

et solutions permettant de combler le déficit de compétences, grâce à des prestations pertinentes et de 

qualité dans l’enseignement supérieur.  

Pour améliorer la pertinence et la qualité de l'enseignement supérieur, ce document de référence explore, 

entre autres, les tendances de diversification de l'ES, les impacts des TIC et de l'IA, les types de prestataires de 

services d'enseignement supérieur innovants, les modalités et les espaces et les mesures respectives 

d'assurance qualité. Les bouleversements mondiaux, le changement de paradigme de l'ES, associé à la 

diversification rapide de la population cible, des besoins et des offres d'ES, oblige à remodeler et à redéfinir 

sérieusement l'enseignement supérieur lui-même afin de repousser ses limites et de le reconnaître, au-delà 

des prestations prévues par les systèmes d'ES, tels que nous les percevons traditionnellement. Compte tenu 

des tendances récentes et de la mondialisation croissante, le rôle des modèles de partenariat innovants 

menant au succès et à l'apprentissage transformationnel nécessaire à la diversité des parcours de main-

d'œuvre dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie devient encore plus important. Ce rôle dispose 

d’un fort potentiel pour assurer une exploration plus approfondie, une meilleure compréhension et une 

réponse plus agile aux tendances et aux défis, tout en garantissant un meilleur accès à l’enseignement 

supérieur, ainsi qu’un coût abordable, pour s’assurer que personne n’est laissé pour compte.  

Dans ce contexte et en réponse aux évolutions mondiales, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 

lors de sa réunion du 10 avril 2019 un rapport sur le droit à l’éducation – Droit à l’éducation : la mise en œuvre 

du droit à l’éducation et de l’Objectif 4 de développement durable, dans le contexte du rôle croissant des 

acteurs privés dans l’éducation (UN, 2019). Le présent rapport fait particulièrement référence à l’importance 

de la mise en œuvre de l’Objectif 4 de développement durable (ODD) des Nations Unies (ONU) (2015), 

conformément à l’approche des droits de l’homme, qui est une obligation de l’État, mais également un 

élément essentiel pour lutter efficacement contre les inégalités éducatives, garantir à la fois l’accès et la 

qualité d’une éducation et assurer la responsabilisation.  

La portée de ce document de référence couvre les dix dernières années d'évolution dans ce domaine et 

alimente les recommandations politiques pour la prochaine décennie.  

2. L’enseignement supérieur : le changement de paradigme  

Tout au long de l'histoire, l'éducation a subi au moins trois ruptures majeures dues à des révolutions 

technologiques. La première rupture est caractérisée par l’introduction de l’alphabet phénicien au 10ème siècle 

avant J.-C. Au 16ème siècle, l’introduction des techniques d’impression de livres marque la deuxième rupture 

majeure. Plus récemment, avec l'expansion rapide des TIC et l'introduction de l'apprentissage en ligne et des 

appareils mobiles, l'éducation est entrée dans une troisième ère de bouleversements - caractérisée par des 

modifications profondes, difficilement prévisibles et rapides, avec une multitude d'innovations, de défis et 

d'opportunités. Des comparaisons historiques font apparaître les avancées technologiques comme facteur 

principal de rupture. Cependant, compte tenu de la complexité et de la diversification croissante, les ruptures 

actuelles sont vraisemblablement multiformes, et causées par de multiples facteurs tels que la massification, 

l’internationalisation, la mondialisation et la diversification - et définissent un changement radical de 

paradigme pour l’enseignement supérieur (Blessinger, Reshef, & Sengupta, 2018).  Cela appelle une 

redéfinition de la portée, de l’objectif et des attentes de l’enseignement supérieur.  

La baisse du retour sur investissement pour les étudiants, la réduction des dépenses publiques, l’inadéquation 

significative des compétences entre les capacités des diplômés et les emplois disponibles ainsi que 

l’imprévisibilité des demandes du marché du travail sont autant de facteurs qui contribuent au changement 

https://en.unesco.org/news/world-higher-education-conference-2021
https://en.unesco.org/news/world-higher-education-conference-2021
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de paradigme en façonnant le présent et le futur de l’enseignement supérieur. Le modèle d'apprentissage des 

étudiants a également évolué et le mode traditionnel de prestation de l'enseignement supérieur, dont la 

principale devise est l'échange d'informations, ne répond plus aux exigences de l'époque actuelle.  Les crises 

mondiales et les pandémies provoquent des ruptures qui amènent des solutions innovantes tout en révélant 

les déficiences du modèle d'enseignement supérieur traditionnel, telles que l'incapacité des systèmes à 

s'adapter à l'apprentissage en période de crises, privant ainsi de nombreuses personnes d'un accès 

fondamental à l'éducation (UNESCO, 2021).  La diversification croissante de la demande du marché d’une part, 

et la lenteur de la réponse des établissements d’enseignement supérieur (EES) d’autre part, créent de 

nouveaux groupes confrontés à des difficultés d’accès à l’enseignement supérieur. Cela met en péril l'essentiel 

des droits de l'homme à l'éducation, car de plus en plus d'apprenants potentiels sont laissés de côté (UN, 2019) 

en raison de l'accessibilité limitée et du coût financier d’une éducation de qualité reconnue officiellement. Les 

pratiques actuelles de l’enseignement supérieur mettent de plus en plus en évidence les risques causés par 

les lacunes en termes de flexibilité, d’adaptabilité et de pertinence. 

Un examen global des principales évolutions de l’enseignement supérieur a permis d’identifier toute une série 

de tendances critiques incontournables, pour que les systèmes puissent relever les défis et garantir un 

enseignement supérieur de qualité et pertinent pour tous. Ces tendances se regroupent sous les principaux 

sous-thèmes suivants, qui sont pertinents pour la portée du présent document de référence : diversification, 

révolution des TIC, modification des compétences face aux parcours de main-d'œuvre en mutation, assurance 

qualité et reconnaissance des acquis.  

Trois questions principales délimitent le périmètre de l’étude et couvrent la dernière décennie, avec pour 

objectif de projeter les transformations nécessaires pour la prochaine décennie :  

• Quels sont les principaux problèmes auxquels EES/responsables académiques/éducateurs/étudiants sont 

confrontés dans la conception et la fourniture de programmes d’enseignement supérieur pertinents et de 

qualité ? 

• Quelles théories/pratiques éprouvées peuvent aider à résoudre ces problèmes ? 

• Que devraient faire les différentes parties prenantes de l’enseignement supérieur (p. ex. gouvernements, 

EES, responsables académiques/éducateurs/étudiants/employeurs) afin de concevoir et fournir des 

programmes d’enseignement supérieur pertinents, de qualité et durables pour des groupes d’étudiants 

aux besoins d’apprentissage différents ? 

Bien que les deux grandes dimensions de l'étude soient la pertinence et la qualité des programmes 

d'enseignement supérieur, les deux concepts pris séparément n’offriraient pas un tableau global s'ils n'étaient 

pas liés aux aspects essentiels de l'ES. Ainsi, tout au long de l’étude, seront explorés des liens avec des aspects 

cruciaux tels que l’accès, le caractère abordable, l’inclusivité et d’autres éléments clés favorisant l’essence de 

l’enseignement supérieur et les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

Le présent document fait appel à l’interprétation terminologique suivante :  

• Enseignement supérieur - désigne tous les types d'apprentissage qui se déroulent dans un cadre formel, 

non formel et informel au-delà du niveau de l'enseignement secondaire.  

• ‘Enseignement supérieur’ et ‘enseignement tertiaire’ s’utilisent de manière interchangeable pour décrire 

l'enseignement au-delà du niveau secondaire, dont les deux composantes principales sont l'enseignement 

et l'apprentissage (par exemple, à l'exclusion de l'auto-apprentissage et de l'apprentissage en milieu de 

travail).  

3. Méthodologie et collecte des données 

Les questions principales ont été explorées en mobilisant plusieurs méthodes.  
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• Examen bibliographique et analyse documentaire. À partir des théories existantes et des bonnes 

pratiques, on a procédé à un examen bibliographique et à une analyse documentaire des principaux 

problèmes en termes de lacunes/besoins et de défis. 

• Notes conceptuelles préalables aux groupes de discussion. Les participants aux groupes de discussion 

ont été invités à soumettre une note conceptuelle sur les questions principales. Ces notes ont aidé à 

rédiger des questions pour les groupes de discussion, à des fins d’approfondissement. 

• Groupes de discussion. Sur la base des principales conclusions, quatre groupes de discussion ont été 

organisés avec des parties prenantes clés représentant toutes les régions du monde définies par l'UNESCO. 

Ces groupes ont permis de mieux comprendre les lacunes et obstacles actuels qui nuisent à la qualité et 

la pertinence des programmes, les bonnes pratiques et théories, ainsi que le rôle des parties prenantes 

dans la promotion de la pertinence et de la qualité en fonction des évolutions actuelles du marché et du 

paysage global de l’ES. Ces groupes ont également débattu des possibilités d'assurer la qualité et la 

pertinence tout en tirant parti d'un meilleur accès à l'éducation pour s'assurer de ne laisser personne pour 

compte. 

Au total, quatre groupes de discussion comprenant 23 participants se sont réunis en juin-juillet 2021. Il s'agit 

notamment de régulateurs nationaux, d’organismes d'assurance qualité et de responsables d'homologation 

(six participants), de dirigeants et membres du corps professoral (six participants), d’étudiants et d’anciens 

élèves (six participants), d’employeurs et d’associations professionnelles (cinq participants). 

Chaque groupe de discussion s’est entretenu pendant environ deux heures, en ligne, les débats étant 

enregistrés et transcrits. Les transcriptions ont été partagées avec les participants pour validation.  Les quatre 

groupes de discussion couvraient les régions suivantes de l’UNESCO – Afrique (RFA), États arabes (ARB), Asie 

et Pacifique (APA), Europe (UE), Amérique du Nord (AN), Amérique latine et Caraïbes (ALC). Les pays 

représentés sont les suivants : Éthiopie, Namibie, EAU, Australie, Espagne, États-Unis, Trinité-et-Tobago, 

Kenya, Vietnam, Malte, Mexique, Royaume-Uni, Chili, Pays-Bas, France, Colombie et Luxembourg. Taïwan a 

également participé. 

Les discussions de chaque groupe s’articulent autour de trois grands thèmes : cerner les obstacles, identifier 

les bonnes pratiques et animer un brainstorming sur des solutions potentielles. Le premier thème concernait 

l'exploration des principaux problèmes et obstacles auxquels les parties prenantes clés sont confrontées dans 

la conception et la mise en œuvre de programmes d'enseignement supérieur pertinents et de qualité. Le sujet 

a été exploré sous quatre angles : dirigeants et professeurs de l’enseignement supérieur (ES), étudiants et 

anciens élèves, organismes d’assurance qualité (AQ) et responsables de l’accréditation, employeurs et 

associations professionnelles. Les principaux problèmes et obstacles soulevés par les parties prenantes clés se 

divisent en deux grands sous-thèmes, couvrant à la fois les aspects qualité et pertinence.  

Le deuxième thème explorait les théories éprouvées et/ou les bonnes pratiques qui existent à l'échelle 

mondiale et peuvent aider à résoudre les problèmes identifiés ci-dessus. Les principales conclusions portent 

sur la pertinence et la qualité. L’une des caractéristiques marquantes de cette analyse est que les bonnes 

théories/pratiques promouvant la pertinence l’emportent sur celles relatives à la qualité (innovation vs qualité 

assurée), ce qui constitue un cri d’alarme majeur pour que l’AQ en général change ou périclite dans un avenir 

proche.  

Le troisième thème explorait les actions recommandées auprès de divers acteurs de l’enseignement supérieur 

(p. ex. gouvernements, EES, responsables académiques/éducateurs/étudiants/employeurs) pour concevoir et 

offrir des programmes d'enseignement supérieur pertinents, de qualité et durables, répondant aux besoins 

d'apprentissage de divers groupes d'étudiants. 

L’étude présente les limites suivantes, qui ont été corrigées grâce à des solutions viables :   
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• Représentation régionale : problèmes techniques empêchant un participant de se connecter en ligne. Un 

participant au groupe de discussion n’a pas pu participer en raison d’une coupure de courant. Afin de 

garantir la prise en compte des opinions des régions manquantes, les transcriptions ont été partagées afin 

de réfléchir à la situation dans les régions concernées. 

• Représentation des parties prenantes : le groupe de discussion comportant des employeurs et des 

associations professionnelles comptait des représentants d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Amérique 

du Nord et d'Europe, d'Asie et du Pacifique, des États arabes et d'Afrique, ainsi que des organisations 

internationales telles qu'Amazon. Au total, deux organisations internationales étaient présentes.  

4. Principales conclusions 

Les principales conclusions seront présentées sous les thèmes clés qui ont évolué suite à cette étude : 

diversification de l'enseignement supérieur et changement de paradigme d'apprentissage ; diversification 

verticale et horizontale ; pertinence de l'enseignement supérieur et de ses programmes ; qualité et assurance 

qualité ; et reconnaissance des qualifications.  

4.1. Diversification de l'enseignement supérieur et changement de paradigme de l'apprentissage 

Dans un environnement fondamentalement modifié, en mutation rapide et imprévisible, la question de l'accès 

à un enseignement supérieur souple et abordable pour tous, tout en maintenant la pertinence, la qualité, la 

confiance et la fiabilité, revêt une importance accrue. La diversification de l'offre et de la demande 

d'enseignement supérieur continue de croître en raison de la massification, de l'internationalisation, de la 

mondialisation et de la révolution des TIC, transformant et façonnant ainsi la ‘nouvelle normalité’ de 

l'enseignement supérieur, dont les contours ne peuvent plus se limiter aux seules prestations 

formelles/traditionnelles. L’ES s’élargit sans cesse pour englober des modalités non formelles et alternatives, 

des modèles innovants de collaboration et de partenariats et combler l’écart entre l’offre et la demande de 

compétences, grâce à des parcours d’apprentissage flexibles et à la diversification des parcours de main-

d’œuvre.  

Mais de quelle manière les élèves apprennent-ils aujourd'hui ? Quelle est la valeur d’un apprentissage ? Sans 

une connaissance approfondie des réalités de ces deux aspects, toute tentative de discussion valable et 

significative sur la qualité et la pertinence des programmes serait futile. Il est donc essentiel de comprendre 

le modèle d’apprentissage actuel avant d’examiner comment l’enseignement supérieur peut proposer des 

programmes pertinents et de qualité.  

Des changements spectaculaires ont affecté l'offre de programmes d'études, car une population étudiante 

plus diversifiée, avec des intérêts et des objectifs variés, pousse à différencier les programmes et offrir des 

qualifications dans des domaines et disciplines plus nombreux (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2010). En outre, 

le modèle d'apprentissage a évolué et diffère fondamentalement de l'ère antérieure aux TIC, entraînant une 

diminution sensible du temps consacré aux cours offerts dans le cadre d'un programme, perdant ainsi de son 

efficacité. Selon Bok (2017), les étudiants actuels inscrits dans un diplôme d’ES semblent consacrer beaucoup 

moins de temps à leur travail de cours et ont un niveau de capacités nettement inférieur à celui de leurs 

prédécesseurs 50 ans plus tôt. En raison des progrès technologiques et de la diversification des sources 

d'information, les étudiants ne comptent plus sur une seule source d'information/d'apprentissage pour 

poursuivre leur carrière, contribuant ainsi à la formation d'un nouveau paradigme accordant plus de place à 

l'apprentissage tout au long de la vie et l'auto-apprentissage. Ainsi, à l’ère des TIC, l’information n’est plus la 

monnaie de l’éducation comme elle l’était depuis le Moyen Âge. Au contraire, nous assistons à un changement 

majeur de paradigme de l’enseignement supérieur, qui dicte une ‘nouvelle monnaie’ pour l’enseignement 

supérieur où la résolution de problèmes, la pensée critique, les compétences de base (p. ex. langues, 

compétences numériques), la sagesse et la réflexion sont au cœur des attentes des apprenants lorsqu’ils 
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optent pour un parcours d’enseignement supérieur (McMahon, in Rifai et al, 2018). Au milieu des 

bouleversements actuels et des mutations rapides, il est essentiel que les gens réapprennent à apprendre, à 

appliquer et à adapter ce qu’ils ont appris. 

En 2010, Altbach et al. (2010), dans leurs recherches menées sous les auspices de l’UNESCO pour la Conférence 

mondiale sur l’enseignement supérieur 2009, ont déjà exprimé leur inquiétude quant aux obstacles 

empêchant les systèmes d’ES de bénéficier de la diversification. L’une d’eux est la tendance des 

gouvernements à définir des stratégies et des politiques qui obligent les EES à imiter les universités de 

recherche les mieux classées. Cette course effrénée vers le même objectif renforce l'isomorphisme, et conduit 

à une concurrence incontrôlée entre établissements universitaires poursuivant les mêmes objectifs. Cette 

tendance nuit à la diversification et à la différenciation des prestations, qui sont liées aux besoins spécifiques 

d’un système donné et oblige les EES à s’écarter des attentes qui leur sont fixées en termes de pertinence 

dans l’exécution. Dès 2010, un appel a été lancé aux pouvoirs publics pour qu’ils définissent des politiques et 

des cadres favorisant la diversification des modèles académiques de façon à répondre aux besoins sociétaux 

variés (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2010).  

Peu de choses ont changé jusqu’à présent dans les systèmes d’enseignement supérieur, indépendamment de 

la diversification accrue des besoins d’apprentissage et de l’expansion rapide de l’enseignement supérieur au-

delà des prestations formelles. Contrairement aux prestations traditionnelles relativement statiques des 

systèmes d’ES, la diversification de la demande s’est approfondie, étendue et accrue et ne connaît plus de 

frontière – qu’il s’agisse de l’âge, de la géographie, de la technologie ou de la profession – ouvrant ainsi de 

plus grandes possibilités d’innovation et de pertinence accrue, dans les prestations de l’enseignement 

supérieur. Pour combler cet écart, de nouvelles méthodes d’acquisition de compétences voient le jour et 

augmentent rapidement en portée comme en volume, engageant ainsi des millions d’apprenants dans des 

‘diplômes alternatifs’, tels que des micro-diplômes, des badges numériques et des certificats reconnus par 

l’industrie (Kato, Galan-Muros, & Weko, 2020), élargissant ainsi l’enseignement supérieur au-delà de 

l’enseignement formel. À mesure que la diversification de l'enseignement supérieur évolue et se développe, 

il devient crucial de déterminer les modèles sur la base desquels la diversification et ses utilisations pourraient 

devenir des facteurs bénéfiques afin de définir des politiques visant à améliorer le système et à promouvoir la 

qualité et la pertinence des programmes.   

4.2. Diversification verticale et horizontale  

Au cours de la dernière décennie, une discussion approfondie sur la diversification des systèmes d’ES et des 

types d’établissements dans deux axes principaux – vertical et horizontal – s’est déroulée dans le but 

d’identifier un modèle d’évolution dans l’enseignement supérieur, le tout dans le cadre des prestations 

formelles (Birnbaum, 1983) (Teichler, 2015). Plus récemment, sous l'impulsion de la demande, de la part du 

marché du travail, de qualifications et de compétences plus pratiques et plus rapides, la diversification des 

prestations au niveau des programmes/cursus s'est accélérée en élargissant les prestations au-delà de 

l'enseignement formel. La récente diversification de l’enseignement supérieur appelle à approfondir le thème 

en regroupant les modèles émergents à la fois horizontaux et verticaux pour établir un cadre d’enseignement 

supérieur plus complet. Ce cadre devrait permettre un enseignement supérieur flexible, abordable et inclusif 

pour tous, garantir la diversité des possibilités d’apprentissage – formelles et alternatives – qui se complètent 

et se supplémentent mutuellement au profit de l’apprenant.  

En ce qui concerne la diversification horizontale des programmes/cursus, une tendance constante est tangible, 

qui consiste à aller au-delà des prestations traditionnelles des EES et à élargir les prestations alternatives de 

l'industrie et des entreprises EdTech. Celles-ci sont proposées sous divers formats (p. ex. en face à face, en 

ligne, hybrides) et modèles (p. ex. micro-diplômes, cursus de perfectionnement) et offrent assez souvent des 

compétences pratiques apportant une réponse rapide et abordable aux besoins du marché (Oliver, 2019). 

Avec le coût croissant de l’enseignement supérieur, les prestataires alternatifs gagnent en popularité en raison 
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de programmes/diplômes plus courts (p. ex. micro-diplômes) qui, grâce à un investissement raisonnable de 

temps et d’argent, assurent la réussite dans une diversité de carrières. De plus en plus de candidats choisissent 

de travailler et d'étudier en même temps ou souhaitent améliorer leurs compétences tout en travaillant pour 

maintenir et améliorer leur employabilité grâce à des diplômes alternatifs. Cependant, la configuration 

actuelle des diplômes et qualifications reconnus laisse souvent le segment spécifique des diplômes alternatifs 

aux ‘diplômes d’enseignement supérieur reconnus’, bien que certains gouvernements prennent déjà des 

mesures pour encadrer, réglementer et reconnaître ces prestations (p. ex. la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les 

principaux pays européens).  

Cependant, malgré la tendance majeure à l’émergence d’autres prestations autonomes spécifiques aux 

compétences, les employeurs trouvent cette prestation spécifique limitante, car les compétences 

génériques/transversales nécessaires (p. ex. leadership, entrepreneuriat), habituellement couvertes par les 

programmes des EES, font défaut. Ainsi, le plaidoyer de l'industrie soutient également la nécessité d'avoir un 

nouveau modèle d’ES, qui garantisse des prestations complémentaires de tous les types d'éducation : 

formelle, non formelle et informelle.  

La demande de flexibilité et d'opportunités permettant de choisir sa spécialisation ou d’en changer a 

considérablement augmenté et est devenue une norme. La même tendance s’observe avec la demande des 

apprenants en termes d’opportunités de sortie et de réinsertion dans l’enseignement supérieur avec un 

diplôme crédible à tout moment – garantissant des parcours d’apprentissage flexibles, qui assurent des liens 

solides avec l’industrie et une exposition directe à celle-ci d’une part et amélioreraient les compétences et 

l’employabilité d’autre part. Ainsi, l’émergence et l’expansion progressive de diplômes plus courts, de 

diplômes de préqualification permettant des parcours d’apprentissage flexibles, de changements dans les 

domaines d'études et de modification des opportunités de carrière pour trouver la meilleure adéquation ont 

récemment gagné en importance. Cela nous amène à la diversification verticale des offres de programmes, 

fondées sur la demande de périodes d'études plus courtes et d’opportunités plus larges pour divers groupes 

d'âge, permettant d'étudier et de travailler en même temps, afin de se perfectionner en permanence pour 

maintenir leur employabilité.  

Selon les constations des groupes de discussion, ce dilemme pourrait être résolu en concevant des parcours 

flexibles permettant de (ré)entrer et de sortir de l’enseignement supérieur à tout stade/niveau, tout au long 

du processus d’apprentissage, et en appliquant des mécanismes robustes permettant d’empiler et de 

transférer les diplômes acquis, tels que la reconnaissance des acquis antérieurs. Des parcours d’apprentissage 

flexibles permettant une transition fluide entre carrières et universités, ainsi que des échanges d’étudiants et 

de professeurs, sont nécessaires tout en donnant aux EES, aux représentants de l’industrie et aux régulateurs 

les moyens de reconnaître l’apprentissage et les crédits acquis et reportés. Certaines des solutions actuelles 

offertes par les systèmes d’ES avancés (p. ex. aux Pays-Bas, en Allemagne) consistent à ouvrir de telles 

opportunités par le biais de micro-diplômes ou pré-diplômes. Cependant, ce type d’offre est limité étant 

donné que très peu d’EES révisent leurs offres pour permettre l’inclusion de ce segment particulier 

d’apprenants (comme ceux qui sont prêts à changer de spécialisation ou à travailler et étudier en même 

temps) dans les spécialisations souhaitées ou requises. En outre, les cursus de courte durée élaborés et 

proposés par l'industrie manquent souvent de mécanismes d'assurance qualité respectifs et n'ont donc pas la 

crédibilité requise pour assurer une reconnaissance uniforme des diplômes obtenus auprès de divers 

prestataires.  

4.3. Pertinence de l’enseignement supérieur et de ses programmes 

L'inadéquation des compétences est une préoccupation croissante pour les étudiants, les diplômés et les 

employeurs. L’étude de l’UNESCO, Le monde en 2030 (2021), fait état des principales préoccupations 

soulevées par les étudiants du monde entier, très préoccupés par le fait que les systèmes d’enseignement 

supérieur n’enseignent pas suffisamment les compétences nécessaires à l’emploi actuel et futur.  Selon le 
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rapport : « les personnes interrogées [diplômés] s’inquiétaient également de ne pas avoir les mêmes chances 

de progresser que d’autres, de ne pas avoir les compétences nécessaires pour s’en sortir à l’avenir, et par le 

fait que les femmes soient moins payées et peinent à progresser » (p.26), ce qui réaffirme de fait l’incapacité 

de l’enseignement supérieur formel à garantir l’inclusion.   

De même, les employeurs sont de plus en plus insatisfaits concernant la volonté des diplômés de contribuer 

de manière significative aux objectifs organisationnels. En soulignant le rôle crucial que jouent les solutions 

éducatives pour relever ce défi, les personnes interrogées (employeurs) lors de l’enquête de l’UNESCO (The 

World in 2030: public survey report , 2021) soulignent l’importance d’une éducation axée sur l’apprentissage 

tout au long de la vie, le renforcement des capacités, les compétences au 21e siècle et l’adaptation au marché 

du travail (p. 27). 

Les raisons de cette inadéquation sont multiples et évoluent autour de la conception et de la logique des 

programmes d'études, du profil et de la professionnalisation des enseignants, des gouvernements et des 

cadres réglementaires, de la gestion des EES, des problèmes systémiques, du rôle de l'industrie et des 

associations professionnelles ; ces aspects sont mis en évidence comme principaux obstacles à la pertinence.  

A. Cursus  

Comme le démontrent l’étude documentaire et les constatations des groupes de discussion, le cœur des 

problèmes liés à la pertinence se trouve dans le programme lui-même, sa conception, son contenu, ses 

méthodes de prestation et les approches actuelles que les EES déploient afin d’élaborer de nouvelles 

approches et de revoir les approches existantes. Pour commencer, les parties prenantes interrogées 

s’accordent à dire que l’éducation basée sur le temps, et structurée selon le modèle 4+2+4 (BA, MA, PhD), 

maintient trop longtemps les étudiants dans l’éducation et se détourne de la réalité, avec un retour sur 

investissement discutable. Au moment où les étudiants obtiennent leur diplôme, les résultats d’apprentissage 

obtenus ne sont plus pertinents, de sorte que le temps et le coût consacrés à l’éducation, privés de gain 

suffisant, affectent négativement la vie et la carrière des étudiants. Les jeunes diplômés ont déjà besoin d'une 

importante montée en compétences pour combler le manque d'emploi.  

Un autre obstacle majeur à la pertinence est le contenu du programme d'études, qui repose sur l'échange 

d'informations, se concentre fortement sur l'apprentissage et la théorie de manière routinière, sans 

pratiquement aucune possibilité d'appliquer des concepts théoriques de façon à développer des aptitudes et 

des compétences. Les seules possibilités limitées sont les stages ou les projets de recherche/d’intégration qui, 

en raison des pratiques actuelles dans leur conception, ne répondent souvent pas au niveau requis 

d'application des connaissances. Quelle que soit l’importance des stages, les pratiques actuelles ne prévoient 

qu’un engagement limité de l’étudiant dans l’industrie, le cas échéant, et sont limitées dans leur portée, car 

elles ne préparent pas les apprenants à l’emploi. Le contenu est également lié à la forme et à la philosophie 

de l'évaluation, qui doivent être conçues de manière à permettre aux élèves d'atteindre les résultats 

d'apprentissage escomptés, plutôt que de les punir.  

De même, le placement des étudiants après l'obtention de leur diplôme est important, mais cet aspect semble 

n'être couvert que superficiellement et n'être pas considéré comme prioritaire par la majorité des prestataires 

d'ES.  Dans les systèmes axés sur le marché comme les États-Unis, soit les étudiants trouvent un emploi, soit 

les EES décident de fermer le programme. Cependant, tous les systèmes mondiaux ne sont pas axés sur le 

marché, ce qui les place dans une zone de confort peu propice à leur amélioration. En plus des lacunes dans 

la garantie des compétences pratiques, les programmes d’enseignement supérieur actuels ne fournissent pas 

les compétences fondamentales/transférables (UNESCO, 2021) nécessaires à la survie et essentielles à la 

réussite dans un environnement en évolution rapide – p. ex. compétences numériques, langues, pensée 

critique et créative, apprendre à apprendre (OECD, 2021).  
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Une autre limite majeure de la conception actuelle des programmes d'études est la possibilité limitée pour les 

étudiants de bénéficier d’une exposition directe au monde extérieur. Outre l’Europe et l’Amérique du Nord, 

où des financements spéciaux et des réglementations souples garantissent le bon fonctionnement des 

programmes de mobilité des étudiants, les étudiants d’autres régions du monde sont confrontés à des défis 

majeurs pour transférer leurs crédits et s’exposer directement à la diversité des expériences d’apprentissage 

et de travail, des contextes et des cultures.  

Enfin et surtout, un autre aspect critique qui affecte la pertinence des programmes est le peu d'engagement 

avec les parties prenantes tout au long de la conception, de l'exécution et de la révision des programmes ; cela 

se réduit souvent à quelques réunions informelles avec les parties prenantes, sans apport de valeur ajoutée à 

l'exécution du programme, ce qui provoque un détachement du monde réel et des besoins socioéconomiques.  

B. Faculté 

La capacité du corps professoral à dispenser le programme est le cœur de la réussite et des facteurs tels que 

les qualifications ; plus précisément, les compétences pédagogiques pour dispenser efficacement les cours, la 

politique de rémunération et les structures incitatives, les opportunités de développement professionnel ont 

une importance significative.  

En ce qui concerne les qualifications et les compétences nécessaires à l'exécution des programmes, le principal 

problème soulevé est le manque d'éducation/de formation spéciale pour les professeurs possédant des 

qualifications dans divers domaines spécifiques. Cela les empêche de saisir les besoins des étudiants et de 

concevoir et fournir des méthodes d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation propices à l’apprentissage 

et aux compétences transférables. En outre, d'une part, très peu de membres du corps enseignant sont 

exposés à ce qui se passe sur le marché du travail, de sorte à leur permettre de fournir du contenu pertinent. 

D'autre part, les réglementations nationales et les restrictions qui s'y rapportent empêchent d'embaucher des 

praticiens expérimentés de l’industrie pour fournir les compétences pratiques requises. Ensuite, l’évaluation 

et la reconnaissance de la contribution du corps professoral principalement basée sur la productivité de la 

recherche rendent la mission d’enseignement inférieure à la recherche, poussant ainsi les efforts du corps 

professoral vers la recherche au détriment de l’enseignement et de l’apprentissage. Cet accent mis sur la 

recherche est également amplifié par les classements universitaires mondiaux – un instrument majeur dans 

de nombreux systèmes, qui démotivent davantage le corps professoral de l’enseignement et de 

l’apprentissage.  

En outre, de plus en plus d'obstacles, tels qu'une rémunération insuffisante, des structures d'incitation 

inadéquates et l'absence de formation professionnelle appropriée, contribuent de plus en plus à amoindrir 

l'attrait pour les professions de l'enseignement supérieur. Selon Bock (2017), en raison des coupes 

budgétaires, de plus en plus d’EES choisissent d’embaucher du personnel sur une base contractuelle annuelle, 

et non plus permanente, ce qui nuit à la qualité du corps enseignant embauché et donc à la prestation.  La 

migration des universitaires et des chercheurs vers des systèmes plus favorables avec de meilleurs salaires, de 

meilleures conditions de travail, une liberté académique et une stabilité des carrières académiques est un 

autre facteur (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2010) affectant la qualité et la pertinence des programmes dans 

les pays aux conditions moins favorables. Cette tendance se poursuit et prend de l’ampleur aujourd’hui.  

C. Gouvernements et cadres réglementaires  

Le rôle des régulateurs nationaux et des cadres réglementaires est une autre clé de la pertinence. Aujourd’hui, 

les gouvernements sont plus préoccupés que jamais par l’augmentation du nombre d’étudiants entrant dans 

l’enseignement supérieur, leur taux d’obtention de diplôme et leur niveau de réussite. Cependant, ils ne 

donnent pas la priorité à la qualité, à la pertinence et à la quantité d'apprentissage dans l'éducation formelle 

et encore moins à la valeur dans le temps de l'éducation obtenue. Un examen global des priorités stratégiques 

d'une majorité de pays met en évidence l'unique objectif que fixent les gouvernements pour les EES, à savoir 
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être d’abord classé parmi les 200 meilleurs EES mondiaux - cette course à la réputation met l'accent sur la 

performance des EES sélectionnés plutôt que sur la performance des systèmes d’ES.  

Avec le changement de paradigme de l’enseignement supérieur et l’émergence de prestations alternatives, il 

est urgent de revoir le rôle des EES. Tout au long de l’histoire, le rôle des EES a constamment évolué, élargissant 

leurs attentes et leur portée, ce qui a abouti à un rôle flou à la lumière des récents développements mondiaux. 

Il est essentiel de préciser clairement le rôle de l’ES, ainsi que la reconnaissance et la définition du rôle des 

prestations alternatives, afin de garantir que des prestations de qualité et crédibles se complètent plus 

efficacement, renforçant ainsi leur pertinence.  

Un autre obstacle d’origine gouvernementale est l’autonomie limitée et la liberté académique des EES, qui 

affecte profondément la pertinence des offres programmatiques, en raison de la forte implication des 

gouvernements dans l’élaboration de normes et exigences de performance, qui ne sont pas toujours alignées 

sur les besoins du marché. Ainsi, les EES finissent par se conformer, au lieu d’investir dans la pertinence et la 

qualité. Dans ce contexte, la mise en œuvre des politiques gouvernementales devient peu soutenable, car 

leurs interventions tendent à créer des ruptures, qui compromettent les changements entrepris, interrompant 

ainsi les réformes prévues.  

D. Gestion des établissements d’enseignement supérieur 

La gestion des EES (styles, approches, capacités requises) est un autre facteur majeur dans la promotion de la 

qualité et de la pertinence des offres programmatiques. À l'échelle mondiale, peu de systèmes/régulateurs 

d’ES exigent des mises à jour régulières, une allocation financière adéquate et des investissements en 

ressources humaines dans les programmes qu'ils proposent pour garantir leur pertinence. Comme l’ont 

souligné diverses parties prenantes, l’insuffisance des investissements des EES dans la révision et la mise à 

niveau des programmes d’études est l’une des principales raisons de cette moindre pertinence.  

En outre, la majorité des EES sont mal équipés pour faire face aux perturbations et aux défis mondiaux et ne 

sont pas assez flexibles pour répondre aux nouvelles tendances. Un exemple éclairant est le COVID-19, qui a 

forcé les EES du monde entier à passer à un mode d’enseignement en ligne, perturbant du jour au lendemain 

l’éducation de plus de 220 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur en raison de la fermeture 

d’universités (UNESCO, 2021). En raison du COVID-19, d’importantes lacunes sont apparues dans la gestion de 

l’enseignement supérieur, notamment en termes de problèmes de gestion des crises et des risques, de 

durabilité de l’éducation et de capacité à survivre dans des situations critiques. Le manque d'infrastructures 

adéquates, de ressources financières et de capacités pour enseigner et évaluer en ligne continue de priver de 

nombreux étudiants d'un enseignement de qualité et pertinent. De plus, certaines régions (par exemple, 

certaines régions reculées d'Afrique, des États arabes, d'Asie et du Pacifique ou les régions touchées par la 

guerre ou les tensions politiques) sont dépourvues d'un accès constant ou ininterrompu à Internet, souffrent 

de coupures d'électricité, et manquent de ressources suffisantes pour soutenir les développements.  

D’autres aspects de la gestion des EES font obstacle à la promotion de la pertinence : il s’agit de l’engagement 

des parties prenantes, de la prise de décisions fondée sur les données et du professionnalisme des dirigeants. 

Comme le démontrent les constatations des groupes de discussion, la participation des parties prenantes est 

essentielle à la pertinence et doit être intégrée de manière significative aux pratiques de gestion de 

l’enseignement supérieur. Selon les régions, les interactions avec les principales parties prenantes sont 

limitées, sans engagement significatif dans l'élaboration et l'exécution du programme. Outre l'Europe et 

l'Amérique du Nord, d'autres régions souffrent du manque de contributions des parties prenantes.  

Ensuite, à l’ère de l’intelligence artificielle, on ne saurait trop insister sur l’importance d’une gestion axée sur 

les données. Pourtant, il est apparu que, bien que tous les EES collectent des données dans une certaine 

mesure, très peu sont capables de collecter des données significatives, pertinentes et précises qui les aident 
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dans leur prise de décision. Le manque de transparence des données et de publication d’informations 

pertinentes est un autre problème majeur qui nuit à la pertinence des offres programmatiques.  

Enfin, importent tout autant le degré de professionnalisme des hauts dirigeants et leur capacité à adopter la 

diversification rapide, le changement de paradigme d’apprentissage et les défis qui y sont liés. Si des 

changements importants doivent avoir lieu, leur mise en œuvre devrait commencer par une réévaluation 

majeure des qualifications, des aptitudes et des compétences requises des hauts dirigeants.  

E. Problèmes systémiques  

D'autres facteurs influençant de manière palpable la pertinence des programmes revêtent un caractère 

systémique. Comme indiqué ci-dessus, compte tenu de la diversification rapide des prestations et des 

modalités d’ES (p. ex. en ligne, hybride, en face à face), peu d'efforts sont investis pour concevoir un nouveau 

modèle d’ES, qui intègre les valeurs d'une diversité toujours croissante en promouvant des prestations 

crédibles, fiables et pertinentes, en éducation formelle aussi bien que non formelle, d'une manière 

complémentaire.  Il est également urgent de concevoir un ensemble systémique et cohérent d'actions dans 

l'ensemble du secteur de l'éducation et à tous les niveaux d'éducation, afin de garantir une approche globale 

du système garantissant un fonctionnement cohérent et durable. Comme le montrent les pratiques actuelles, 

les autorités nationales responsables de l’éducation tendent à modifier le système au moyen de ‘correctifs’ 

pour résoudre les problèmes, échouant ainsi à relier les nouveaux développements aux concepts plus larges 

à l’origine des changements.  

En tant que tels, les systèmes finissent par souffrir d’un effet ‘monstre de Frankenstein’, en raison de 

l’empilement de réformes sans rapport avec elles, s’éloignant ainsi des aspirations initiales. Par exemple, 

l'introduction d'un nouveau diplôme d’ES dans certains systèmes est peu liée aux résultats de l'enseignement 

secondaire ou aux professions ou compétences requises sur le marché. Ainsi, un faible niveau d'éducation des 

étudiants avant leur inscription, entraînant une inflation des notes et un abaissement des normes d'admission, 

a été mis en évidence comme l'une des raisons d'inadaptation et d'incohérence entre différents niveaux 

d'éducation. Les élèves qui sortent du lycée sont peu conscients des perspectives offertes par chaque parcours 

professionnel et sont moins disposés à s'engager dans un apprentissage rémunéré.  

Enfin et surtout, l'absence de données transparentes, exactes, pertinentes et valides sur le paysage et les 

performances des systèmes, tant dans l’ES que dans l'industrie, fait obstacle à une prise de décision éclairée, 

ce qui affecte la pertinence des programmes. Paradoxalement, à l’ère de l’IA, et l’EES étant le centre de 

production de connaissances et de progrès technologiques, la majorité des systèmes d’ES dans le monde 

souffrent encore d’un manque de données adéquates, précises et pertinentes pour orienter les décisions.  

F. Associations industrielles et professionnelles  

Un autre facteur de promotion de la pertinence des programmes d’enseignement supérieur est un 

engagement significatif de l’industrie et des associations professionnelles auprès des EES. Les EES et les 

représentants de l’industrie/associations professionnelles ont un intérêt limité pour un tel engagement, 

principalement en raison du manque de confiance mutuelle, et d’engagement ou d’objectifs communs 

(European Commission , 2018). La confiance ou l’espoir des employeurs sont d’autant plus limités que la durée 

d’obtention des qualifications proposées par les EES ne répond pas à leurs attentes. Il faut au moins sept ans 

entre le moment où les besoins du marché sont communiqués aux EES et celui où les EES peuvent diplômer 

un professionnel possédant les compétences requises ; or, au moment où il est diplômé, ces compétences ne 

sont plus pertinentes. Il est plus facile pour les employeurs de trouver leurs propres solutions pour combler le 

déficit de compétences que de s'engager auprès des EES, qui mettent trop de temps à répondre à leurs 

besoins, et encore moins à fournir les qualifications et compétences attendues.  
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De même, dans toutes les régions du monde, les EES suscitent principalement la méfiance des associations 

professionnelles. Selon les EES, la principale préoccupation des associations professionnelles est de protéger 

les professionnels plutôt que les professions, ce qui les empêche de concevoir des normes pertinentes pour 

promouvoir les professions. En outre, dans certaines régions (p. ex. en Amérique latine), un engagement 

significatif entre les EES et les représentants de l’industrie devient impossible en raison de la nature des 

marchés, qui sont dominés par de grandes sociétés transnationales. Dans ce type de contexte, les EES ont du 

mal à coopérer avec les employeurs car ceux-ci sont plus intéressés à contribuer à l’économie de leur propre 

pays et sont donc réticents à traiter avec les EES. L'absence d'un langage et d'une compréhension communs 

entre l'industrie et les prestataires d’ES constitue également l'un des principaux obstacles à un engagement 

significatif.  

Néanmoins, les obstacles sont également de nature à encourager des solutions innovantes ; les bonnes 

pratiques suivantes ont ainsi été identifiées, qui pourraient accroître la pertinence des programmes. Les 

partenariats avec l'industrie et d'autres parties prenantes, qui offrent de multiples avantages, en sont une 

bonne illustration. Une bonne pratique a ainsi été identifiée auprès de la Barcelona Digital Talent Association, 

qui propose des programmes courts/micro-diplômes pour développer les compétences spécifiques requises 

sur le marché du travail local. Ensuite, un appel public invite les EES locaux à soumissionner pour proposer ces 

programmes/cursus. L’efficacité de cette approche repose sur la garantie que les programmes couvrent le 

déficit de compétences identifié et qu’ils sont en même temps offerts par des EES convenablement couverts 

par des mesures d’assurance qualité, garantissant des crédits solides, reconnus et transférables. Cette 

approche fait le lien entre les efforts des EES et des associations professionnelles en confiant les résultats 

d'apprentissage et l'élaboration du contenu à l'industrie et en confiant sa diffusion aux EES.  

Les programmes d’études en alternance s’inspirant du modèle allemand de l’apprentissage sont une autre 

bonne pratique qui permet d’assurer des taux d’emploi élevés des diplômés grâce à une exposition directe à 

l’environnement de travail. Le programme d'études, conçu en partie dans un environnement d’ES et en partie 

dans l'industrie, garantit aux étudiants d’établir un lien avec les exigences du monde du travail tout en suivant 

leurs programmes universitaires. Par son programme coopératif, l'université de Waterloo en est également 

un bon exemple.  

Les micro-diplômes offerts par l’industrie pour combler les lacunes spécifiques en matière de compétences, 

qui aident à développer les aptitudes nécessaires dans un laps de temps plus court (notamment par rapport 

aux macro-diplômes/qualifications complètes) et à accéder à l’emploi, font l’objet de nombreux débats et 

élargissent rapidement leur audience. CISCO, Microsoft, Amazon, Google et d’autres entreprises de haute 

technologie conçoivent et proposent des qualifications alternatives. Cependant, ces prestataires consultent 

souvent des associations professionnelles et d'autres organismes d'AQ pour élaborer des normes d'AQ pour 

les couvrir. Les micro-diplômes sont également proposés par les EES et, dans ce dernier cas, certains systèmes 

disposent de solutions pour couvrir ces prestations par l’AQ (p. ex. les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, 

l’Australie) et permettre le cumul en macro-diplômes par l’application de mécanismes de reconnaissance des 

acquis de l’expérience (VAE).    

Enfin, une bonne pratique qui aide à identifier les besoins du marché du travail est la mise en place et l’accès 

facile à une plateforme basée sur l’IA, qui permet la collecte de données et un système de gestion de toutes 

les offres d’emploi qualifiées dans une région (p. ex. Burning Glass2). Grâce à une telle plateforme, les besoins 

du marché du travail sont regroupés en ensembles d’aptitudes et de compétences permettant aux EES de 

mieux comprendre le marché du travail et d’améliorer ainsi la pertinence de leur offre programmatique.   

 
2 https://www.burning-glass.com/ 
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4.4. Qualité et assurance qualité 

Pour mieux comprendre la qualité des programmes d'enseignement supérieur, il convient d'examiner 

brièvement la nature et la définition des prestations actuelles en matière de qualité et d'assurance qualité, et 

le degré de pertinence de ces deux éléments pour mesurer et garantir la qualité de l'enseignement supérieur, 

les résultats et la pertinence par rapport aux besoins socio-économiques.  

Depuis son expansion rapide au tournant du 20ème siècle, la qualité a été décrite comme liquide ou trop fluide 

(Weenink, Aarts, & Jacobs, 2018) et toute tentative de définir la qualité a abouti à la déclaration de Ball : 

Qu’entend-on par qualité ? (Ball, 1985). Bien que cela ait été vrai pendant des décennies, il est logique de la 

repenser et de la définir clairement étant donné le niveau de maturité du système d’assurance qualité et 

l’existence de données massives et de recherches sur le fonctionnement de la qualité et de l’assurance qualité. 

Une définition claire et pertinente facilitera la définition d’une vision forte et réaliste de la qualité.  

Comme tout type d’évolution, la définition de la qualité dans l’enseignement supérieur évolue et se modifie 

en passant d’un stade de développement à un autre. Au cours des dernières décennies, la définition la plus 

répandue et la plus efficace de la qualité dans l’enseignement supérieur fut l’adéquation aux besoins (Harvey 

& Green, 1993), selon laquelle les EES et leurs programmes étaient évalués par rapport à la mission définie et 

la définition même de la mission était largement débattue. En tant que concept, l'adéquation aux besoins joue 

un rôle tangible dans le soutien aux systèmes, institutions et programmes d’ES pour améliorer 

structurellement et s'appuyer sur la capacité des systèmes à réfléchir sur eux-mêmes et à s'améliorer en 

fonction des lacunes identifiées. Cependant, l’examen des intrants et des processus montre que les approches 

actuelles de l'assurance qualité de l’ES ne répondent pas aux attentes croissantes en matière d'enseignement 

supérieur (Schindler, Puls-Elvidge, Welzant, & Crawford, 2015) (Cheng, 2017). Comme le confirment 

également les réponses des parties prenantes, des systèmes d’AQ rigides limitent les possibilités d’innovation 

et de diversification des offres permettant de couvrir le déficit croissant en compétences et les besoins socio-

économiques. En particulier, comme le montre l’étude mondiale INQAAHE (Karakhanyan & Stensaker, 2020), 

les normes QA actuelles sont principalement conçues pour mesurer les indicateurs de qualité plutôt que le 

noyau dur lui-même et les domaines suivants doivent encore être couverts :  

• Reconnaissance des qualifications 

• Répondre à la diversification rapide des prestations d’enseignement supérieur 

• Mesure du gain d’apprentissage 

• Liens avec le marché du travail et mesure de l'employabilité 

• Pertinence des qualifications proposées (Karakhanyan & Stensaker, 2020) 

Pour proposer une définition renouvelée, pertinente et puissante de la qualité, il importe de tenir compte 

également des attentes actuelles de l’ES compte tenu de l'impact dynamique croissant des TIC, des tendances 

croissantes dans les systèmes intelligents et de la diversification des offres d’ES. Virtuellement, les tendances 

conduisent à une économie où presque toutes les professions exigeraient des niveaux de connaissances plus 

élevés pour pouvoir survivre à une concurrence toujours croissante et atteindre les objectifs fixés. Ainsi, la 

pertinence, quels que soient les types de prestations, devient l’axe des évolutions actuelles et futures de la 

qualité et de l’assurance qualité de l’enseignement supérieur.  

Un coup d’œil sur le paysage de l’assurance qualité révèle plus de 350 prestataires d’AQ dans le monde, avec 

des profils variés – mesurant la qualité des prestations d’ES en termes d’établissements et de programmes. 

Sur 350, très peu se concentrent sur la mesure de la qualité en se basant sur des normes spécifiques définies 

par l'industrie et les associations professionnelles. La très grande majorité mesurent la qualité des prestations 

sur la base de normes génériques, établies au niveau national, régional ou international (Karakhanyan & 

Stensaker, 2020). Dans de nombreux pays/régions, une approche qui sous-tend des normes de type ‘taille 
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unique’ appliquées à des évaluations aux objectifs divers (p. ex. institution, programme, système d’assurance 

qualité) s’est avérée aussi inefficace, n’apporte aucune valeur ajoutée et entraîne une lassitude à 

l’accréditation. Ainsi, ces systèmes finissent par avoir des programmes évalués à l’aune de normes génériques, 

parfois plusieurs fois, qui ne font référence à aucune des normes professionnelles, et contribuent difficilement 

à la pertinence et à la qualité des programmes. 

Elken & Stensaker (2020) a identifié des tendances de diversification dans les fonctions de certains prestataires 

européens d’AQ (Elken & Stensaker, 2020), tels que l’engagement dans de nouveaux domaines, en se 

concentrant sur d’autres niveaux d’éducation, un certain degré d’assurance qualité transfrontalière et de 

nouvelles tâches telles que le conseil, la recherche ou l’extension de la couverture géographique. En outre, les 

groupes de discussion ont pu cerner certaines bonnes pratiques qui s'ajoutent aux tendances de 

diversification. À titre d’exemple, certains pays avancés ont recentré leur approche de l’AQ en élaborant des 

normes qui favorisent l’apprentissage, l’équilibre entre l’apprentissage en milieu de travail et l’apprentissage 

sur le campus, ainsi que des normes axées sur les employeurs. D'autres systèmes ont lancé des examens 

fondés sur les risques, afin de garantir une approche fondée sur les résultats, réduisant ainsi la charge de 

contrôle externe pesant sur les EES.  En raison des exigences fixées par les normes et lignes directrices 

européennes (2015), les systèmes d’ES européens bénéficient d’un engagement actif et significatif des parties 

prenantes, qui peut contribuer de manière significative à leur pertinence s’ils sont appliqués de manière 

adéquate.  Aux États-Unis, le système proactif d'associations professionnelles garantit que ces dernières 

assument la responsabilité de la profession et élaborent/révisent des normes professionnelles qui contribuent 

de manière significative à la pertinence des programmes d’ES. Cependant, ces caractéristiques concernent 

certains systèmes avancés. À l'échelle mondiale et majoritairement, les cadres actuels d'assurance qualité, y 

compris les normes et procédures, ne permettent pas de tenir compte de la diversité des prestations, de 

promouvoir la qualité des résultats et des produits et donc de répondre aux besoins socioéconomiques. Les 

normes axées sur les résultats et la production, qui contribuent à répondre aux besoins socioéconomiques et 

contribuent à combler le déficit de compétences font largement défaut. 

Les normes actuelles d’AQ et d’accréditation sont également limitées car elles se concentrent uniquement sur 

les parcours d’éducation formelle et les programmes d’études temporels. Compte tenu du changement de 

paradigme, de la diversification et de l'expansion des prestations alternatives, une refonte majeure est 

nécessaire pour garantir que la diversité des offres soit couverte par un ensemble pertinent de normes, tout 

en inspirant confiance et crédibilité. En outre, les normes utilisées ne couvrent pas tous les niveaux de 

l'enseignement formel. Seuls quelques systèmes dans le monde couvrent les programmes de licence, de 

maîtrise et de doctorat, la majorité se concentrant uniquement sur les diplômes de premier cycle 

(Karakhanyan & Stensaker, 2020).  

La conception et l'élaboration de normes d'assurance qualité et d'accréditation constituent un autre problème 

majeur qui limite leur contribution à la pertinence et à la qualité. Les gouvernements considèrent l’AQ et 

l’accréditation comme un outil de contrôle et de conformité, plus que comme un outil d’amélioration. 

Conçues, adoptées et mises en œuvre par les régulateurs nationaux, les normes tendent à favoriser les 

programmes politiques. En tant que telle, l’AQ tend à porter atteinte à l’indépendance, à limiter la liberté 

académique et à remettre en cause la confiance dans les mesures d’évaluation externe. Dans certaines 

régions, les normes sont transférées et diffusées à partir de systèmes plus avancés, avec peu d’efforts investis 

pour s’adapter au contexte local, à la culture et aux besoins socio-économiques. Ces systèmes d’AQ apportent 

ainsi peu de valeur au développement des EES, et ne contribuent pas à promouvoir la qualité et la pertinence 

des programmes et leur contribution aux besoins socio-économiques. Un autre obstacle majeur dans les 

pratiques d’assurance qualité entrave les systèmes d’EES : il s’agit de l’incapacité à établir des systèmes bien 

équilibrés avec des liens explicites entre l’autonomie accordée aux EES et les outils de responsabilisation, ce 

qui limite les systèmes d’AQ aux mécanismes de conformité.  
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Compte tenu du changement de paradigme dans l’apprentissage et de son expansion au-delà des limites de 

l’éducation formelle, la pertinence des pratiques actuelles d’AQ est compromise en raison de son incapacité à 

intégrer la diversité toujours croissante et de sa capacité limitée à réagir de manière proactive aux tendances 

émergentes. En l'état actuel des choses, l’AQ actuelle ne parvient pas à couvrir adéquatement les programmes 

existants avec des normes pertinentes dictées par les professions. De même, malgré certaines pratiques 

émergentes, l’AQ échoue surtout à couvrir les autres prestations issues de l’industrie, ce qui limite les 

possibilités pour les apprenants de profiter d’opportunités de perfectionnement et d’approfondissement des 

compétences pour un meilleur emploi et un apprentissage tout au long de la vie. À cela s'ajoute le manque de 

reconnaissance de telles prestations dans le système éducatif formel et les structures de carrière, qui 

décourage le plus souvent ces pratiques innovantes dans certaines régions.  

Enfin, et surtout, le rôle dans l'efficacité des mesures d'assurance qualité influence l'expertise sur laquelle 

s'appuient les évaluations par les pairs, afin de prendre des décisions sur la qualité et la pertinence des 

programmes. La plupart des experts du comité d'évaluation sont des pairs évaluateurs qui viennent du milieu 

universitaire et qui ont très peu de liens avec l'industrie. Malgré les bonnes pratiques appliquées dans certains 

systèmes, avec un engagement des parties prenantes à toutes les phases de l'examen et de la prise de décision 

(p. Ex. en Europe), un tel engagement manque dans la majorité des systèmes mondiaux (Karakhanyan & 

Stensaker, 2020).  

4.5. Reconnaissance des qualifications  

La reconnaissance des diplômes délivrés est liée à la pertinence et à la qualité des programmes, ce qui devient 

crucial, en particulier lorsqu'il s'agit de prestations d’enseignement supérieur dépassant les modes 

formels/traditionnels. Dans la majorité des pays, à moins que le diplôme délivré ne soit reconnu officiellement, 

les titres ne seraient pas considérés comme valables pour un emploi, ce qui décourage en fait les apprenants 

de suivre d'autres voies d'éducation, à moins qu'ils ne le fassent par curiosité personnelle.  

Il ne fait aucun doute que les cadres de qualification (QF) fondés sur de solides mécanismes d’assurance qualité 

sont essentiels à cette reconnaissance. Cependant, comme le démontrent les résultats de l’étude, 

indépendamment du discours sur l’AQ qui sous-tend la reconnaissance des qualifications, des efforts 

considérables sont encore nécessaires pour que cette interaction fonctionne.  

L’élaboration de cadres nationaux des certifications (CNQ), lancés à la fin des années 1990, est devenue une 

tendance majeure dans la reconnaissance des certifications.  Les NQF classent les qualifications d’un pays à 

différents niveaux et constituent des outils utiles et des points de référence essentiels pour l’apprentissage 

tout au long de la vie et la comparaison des qualifications au-delà des frontières. La majorité des pays ont 

adopté ou sont en train d'élaborer un tel système - principalement à un niveau générique et quelques 

tentatives ont été faites pour couvrir également les qualifications spécifiques à une matière. Certains pays 

(principalement en Europe) ont réussi à aligner/vérifier sur leurs QF par rapport aux QF régionaux, afin de 

promouvoir la lisibilité et la reconnaissance des qualifications attribuées par les EES (p. ex. les pays d’Europe).  

Selon le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) en 2019-2020, 

39 pays européens ont coopéré à la mise en œuvre du cadre européen des certifications. Trente-six pays ont 

officiellement lié leurs NQF au EQF ; six pays ont mis à jour leurs rapports de référence ; 33 pays ont commencé 

à annoter leurs certificats, diplômes et qualifications dans leurs bases de données à l’aide des NQF et EQF ; 38 

pays ont officiellement établi/adopté leurs NQF ; et trente-six pays travaillent à une couverture complète de 

tous les niveaux d’éducation3.  

Cependant, bien qu’il existe depuis plus de deux décennies, très peu de pays ont entrepris sa révision pour en 

garantir la pertinence. De plus, les mécanismes d’assurance qualité capables de mesurer la pertinence et la 

 
3 https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf 
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qualité des cadres de certification sont inexistants. Compte tenu des modifications majeures apportées aux 

prestations relatives à la réduction de la pauvreté, les cadres de qualité actuels, qui reposaient essentiellement 

sur le modèle d'avant l'ère des TIC, doivent faire l'objet d'une révision et d'un remaniement importants s'ils 

veulent rester pertinents et servir d'outil pour promouvoir la qualité et la pertinence des prestations. Un bon 

exemple est l’approche de la Nouvelle-Zélande qui, grâce à une récente révision, a également adopté le rôle 

des micro-diplômes dans son QF.   

Principalement développés pour décrire les qualifications de niveau générique, les acquis de l’apprentissage 

dans les QF ne répondent guère aux exigences spécifiques du domaine, qui sont nécessaires pour promouvoir 

la pertinence et la qualité de l'offre programmatique et assurer la reconnaissance des diplômes délivrés. 

Comme le montre l’analyse, hormis l’Europe et l’Amérique du Nord qui disposent d’associations 

professionnelles bien établies qui contribuent à la pertinence en définissant les normes de la profession, les 

autres régions considèrent l’absence de normes professionnelles et de cadres sectoriels de qualifications 

comme un obstacle à la promotion de la pertinence.  

En outre, fortement axés sur l’éducation formelle, les QF ne reconnaissent pas l’existence d’un vaste ensemble 

d’enseignement supérieur s’exprimant par des prestations alternatives, ne démontrant ainsi qu’une partie 

limitée du profil de l’enseignement supérieur du pays. L’un des pionniers dans l’adoption des tendances 

récentes est la Nouvelle-Zélande, qui a récemment inclus des prestations alternatives dans son QF. D'autres 

systèmes avancés explorent actuellement les possibilités d'une telle approche.  

Pour soutenir la reconnaissance des qualifications, l’UNESCO a investi d’importants efforts en lançant des 

conventions régionales au milieu du 20e siècle (Wells, 2014) ; et en 2019 une Convention mondiale de 

reconnaissance a été adoptée pour promouvoir la reconnaissance des qualifications à l’échelle mondiale. 

Contrairement aux conventions régionales, la convention mondiale spécifie clairement la qualité et l'assurance 

qualité comme moteur de la mise en œuvre du QF, et donc de la reconnaissance des qualifications. Bien que 

les pays s'engagent à respecter les conventions, très peu de systèmes éducatifs prennent des mesures 

concrètes pour mettre en place les cadres réglementaires nécessaires à la conception, à l'exécution et au suivi 

des mécanismes qui encouragent la mise en œuvre des conventions et facilitent ainsi la reconnaissance des 

qualifications aux niveaux régional et mondial.  Cependant, les bonnes pratiques méritent d’être saluées. Par 

exemple, l’approche européenne du cadre des certifications et la promotion de la reconnaissance mutuelle 

des certifications basée sur la Convention de Reconnaissance de Lisbonne (1997) en sont un bon exemple, 

soutenue par des mécanismes de promotion clairs étayés par les cadres réglementaires requis des pays 

signataires. En Europe, le succès de la convention régionale repose également sur la déclaration de Bologne 

(1999)4, dont l’assurance qualité et la reconnaissance des qualifications sont les axes d’action clés. 

Malheureusement, il n'en va pas de même pour d'autres conventions régionales couvrant le reste du monde.  

Enfin, et surtout, la reconnaissance des qualifications attribuées en ligne mérite un système solide de 

reconnaissance à condition qu’elles soient étayées par des mécanismes d’assurance qualité pertinents. Sous 

l’effet de la pandémie de COVID-19, tous les EES ont été contraints de fonctionner en distanciel du jour au 

lendemain. Pourtant, la majorité des pays (par exemple, les États arabes, l'Asie et le Pacifique, l'Afrique) 

n'avaient pas mis en place de systèmes de reconnaissance des diplômes en ligne et les systèmes ont eu du mal 

à trouver des solutions du jour au lendemain.  

En fin de compte, pour que les systèmes éducatifs réussissent, guidés par les réglementations internationales 

non contraignantes, des cadres réglementaires nationaux solides doivent être établis de sorte à soutenir les 

apprenants dans leur quête de carrière et de perspectives de vie. Les QF soutenus par les conventions 

régionales et mondiales de reconnaissance sont de solides promoteurs de la reconnaissance des qualifications. 

Pour que les QF soient un succès, ils devraient également être soutenus par des mécanismes internes et 

 
4 https://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf 
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externes robustes d'assurance qualité, permettant d'évaluer régulièrement leur pertinence et, par 

conséquent, de les améliorer en permanence.  De même, dans les pays qui ratifient les conventions, des cadres 

réglementaires solides doivent soutenir la conception, le développement, la mise en œuvre et le suivi régulier 

des instruments qui doivent soutenir la reconnaissance nécessaire.  

5. Recommandations politiques 

Si l'on veut que les prestations d’ES soient pertinentes et de qualité, si l'on veut que personne ne soit laissé 

pour compte dans ce contexte et ces incertitudes croissantes, les rôles de l’ES et des QF doivent être 

réimaginés en profondeur, puis reconçus et réinventés.  

Cette section met en évidence les principales recommandations politiques visant à soutenir les changements 

nécessaires à la pertinence et à la qualité des programmes d’enseignement supérieur : 

Diversification de l’enseignement supérieur et nouveau paradigme d’apprentissage  

• Redéfinir l’approche des prestations d’enseignement supérieur et adopter le changement de paradigme 

selon lequel tous les types d’apprentissage – formel, non formel et informel – se complètent, ouvrant des 

possibilités d’apprentissage pertinentes et fiables.  

• Normaliser les parcours d’apprentissage flexibles, qui seront soutenus par des structures pertinentes et 

fiables, afin de responsabiliser les apprenants dans la poursuite de leurs opportunités de carrière et 

d’améliorer leur employabilité. Pour les prestations alternatives, des charges de travail raisonnables et 

significatives (crédits minimaux) doivent être clairement établies.  

Pertinence de l’enseignement supérieur et de ses programmes 

• Cursus 

o Garantir la diversité des approches en termes de dispense du programme – basées sur le 

temps et les compétences – pour répondre aux besoins individuels des apprenants.      

o Faire en sorte que les compétences pratiques, fondamentales et transférables fassent partie 

intégrante du programme d'études, garantissant ainsi une offre équilibrée de connaissances, 

d'aptitudes et de compétences et élargissant les possibilités pour les apprenants.  

o Garantir un engagement significatif des parties prenantes dans la conception et la mise en 

œuvre du programme afin de promouvoir la pertinence et la qualité des prestations.  

• Faculté  

o Professionnaliser la formation des enseignants pour les aider à fournir le contenu du 

programme d'une manière qui donne aux étudiants les compétences nécessaires pour 

s'engager efficacement dans l'apprentissage tout au long de la vie afin de garantir des 

programmes pertinents et de qualité.   

o Établir et engager un nouveau profil pour le corps enseignant, qui combine les connaissances 

académiques avec l’industrie et s’adresse aux apprentissages et aux apprenants tout au long 

de la vie.  

• Gouvernements et cadres réglementaires 

o Reconnaître et préciser les rôles et attentes, en termes de diversité, des prestataires 

d’enseignement supérieur – EES, prestataires alternatifs – garantissant ainsi une coexistence 

cohérente et efficace des deux.  

o Garantir la liberté et l’autonomie académiques comme conditions préalables à une pertinence 

et une qualité accrues, notamment en favorisant la créativité et l’innovation. De solides 
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mécanismes de responsabilisation devraient soutenir l'autonomie accordée et assurer un bon 

équilibre avec celle-ci.   

• Gestion des EES 

o Promouvoir les facteurs clés suivants pour stimuler la gestion de l’ES : données pertinentes et 

exactes, engagement des parties prenantes, politiques solides en matière de prestation 

durable d'éducation.  

o Promouvoir la collaboration internationale pour convenir de normes et de lignes directrices 

en termes de collecte et de traitement des données afin de garantir un langage commun de 

communication entre les EES et l’industrie.  

o Donner aux EES les moyens de répondre à la diversité des apprenants – les étudiants des 

cursus habituels et ceux de l’enseignement tout au long de la vie – en concevant une diversité 

de modèles pédagogiques garantissant des parcours d’apprentissage flexibles. 

▪ Promouvoir une gouvernance et un leadership agiles dans les EES. Les dirigeants de 

l’ES doivent devenir des facilitateurs entre les parties prenantes externes et le 

personnel universitaire, en assurant une collaboration solide, significative et 

équilibrée.  

• Problèmes systémiques 

o Adopter une conception holistique et cohérente du système éducatif pour assurer un 

équilibre entre qualité, pertinence et efficacité à tous les niveaux d’éducation, et pas 

seulement de l’ES. 

o Proposer des données transparentes, précises, pertinentes et valides comme éléments 

constitutifs d’une prise de décision éclairée en termes d’offres programmatiques et de 

compétences requises.  

o Les gouvernements doivent investir un montant raisonnable dans la recherche sur 

l'enseignement supérieur et l'apprentissage des étudiants afin de pouvoir exploiter les 

données recueillies.  

• Associations industrielles et professionnelles 

o Partager un langage commun et entretenir une confiance mutuelle représente les principes 

sur lesquels les EES doivent s’engager avec les représentants de l’industrie.  

o Faciliter et encourager la confiance des gouvernements – notamment en fournissant des 

cadres réglementaires pour promouvoir une collaboration efficace, en fournissant des 

structures incitatives pour encourager la collaboration, etc. Mettre l’accent sur le rôle des 

organismes d’assurance qualité en tant qu’intermédiaire entre les EES et l’industrie.  

o Accroître le rôle des associations professionnelles dans la promotion de la pertinence en 

établissant des normes spécifiques sur le terrain pour les professions, afin d’aider les EES et 

les prestataires d’AQ dans leur quête de pertinence et de qualité.  

Qualité et assurance qualité  

• Promouvoir la pertinence et la qualité des programmes grâce à une définition révisée de la qualité, suivie 

d'une restructuration majeure des approches et des normes d'assurance qualité.  

• Établir un ensemble de normes internationales pour promouvoir la qualité et la pertinence, afin de guider 

l’assurance qualité et de mesurer la performance des prestataires d’assurance qualité à l’échelle mondiale.  

• Garantir la qualité et la pertinence des programmes grâce à des approches révisées de l'accréditation des 

programmes, qui reposent sur des normes spécifiques au domaine et essentielles à la profession, 

encadrées et mesurées avec un engagement actif de l'industrie et des associations professionnelles. 
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Accroître la participation des responsables de l'accréditation, spécialisés dans des matières spécifiques à 

l'accréditation des programmes et des cursus courts.  

• Réviser les cadres d’assurance qualité – politiques, critères, normes et lignes directrices – afin d’assurer 

une approche axée sur les résultats et de mesurer la pertinence des prestations par rapport aux besoins 

socioéconomiques. Les cadres révisés devraient permettre de garantir la qualité de la diversité des 

prestations – formelles et non formelles – en fonction de leur profil, de répondre à des besoins spécifiques 

et de couvrir tous les niveaux de prestations. Les autres prestations devraient être structurées en un 

système reconnaissable (par exemple, ECTS) afin de s'assurer que l'apprentissage non formel n'est pas un 

nouveau terreau pour la fraude et les acteurs avides d’exploiter le système.  

• Tenir compte des contextes locaux, des particularités culturelles et des besoins socio-économiques lors 

de la conception/révision des cadres d’assurance qualité, afin de garantir qualité et pertinence.  

• Décider de l'admissibilité des responsables de l'homologation à effectuer des examens de programme en 

fonction de leur statut de reconnaissance par rapport aux normes internationales/meilleures pratiques 

pour assurer la qualité et la pertinence.  

• Professionnaliser l’AQ et les évaluateurs externes est la clé. Les procédures d’AQ, y compris les examens 

et la prise de décisions, devraient comporter une diversité d’expertise grâce à un engagement actif et 

significatif des parties prenantes clés.  

Reconnaissance des qualifications 

• Pour les pays qui ont ratifié les conventions régionales et mondiales de reconnaissance des Nations Unies, 

il devrait être prioritaire de démontrer l'existence de mécanismes pertinents favorisant la mise en œuvre 

des conventions. Une évaluation régulière et des rapports à l'échelle du système devraient démontrer les 

réalisations et la faisabilité du mécanisme de reconnaissance déployé.  

• Réviser les cadres de certification afin d’assurer leur pertinence et de garantir que les trois dimensions - 

connaissances, compétences et compétences générales - se reflètent dans l'enseignement supérieur de 

manière équilibrée. 

• Intégrer la diversification croissante des diplômes et des offres programmatiques dans les cadres de 

qualifications.  

• Déployer régulièrement des systèmes d’évaluation externe et interne robustes, mesurant la qualité et la 

pertinence des cadres de certification.  

• Développer des cadres sectoriels de qualification, de sorte à guider des domaines spécifiques, favorisant 

ainsi la qualité et la pertinence des programmes.   
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