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Pause qualité 
 

Nous vous présentons le bulletin du SAQCO, votre rendez-vous triannuel 
dans les coulisses du SAQCO où vous découvrirez les dernières actualités, 
des ressources et bien d’autres renseignements en matière de qualité! 
 

 

DANS CE NUMÉRO 
 

 

Le SAQCO effectue une tournée des collèges en Ontario 
 
À l’automne dernier, le SAQCO a pu examiner de près les collèges de l’Ontario à 
l’occasion d’une tournée qui lui a permis de se renseigner sur les collèges et a 
donné aux collèges l’occasion de discuter des fonctions et des services du SAQCO 
avec son nouveau personnel. 
 

 

Le SAQCO participe à la conférence biennale 2015 du RIOPQES 
 
Le SAQCO a participé à la conférence biennale du RIOPQES « Changing Landscape 
of Higher Education: New Demands on Quality Assurance » qui s’est tenue à 
Chicago, dans l’Illinois (États-Unis), du 30 mars au 3 avril 2015. 
 

 

Les collèges adoptent un nouveau processus d’accréditation  (reporté à 
janvier 2016)  
 
À partir de janvier 2016, le réseau collégial de l’Ontario adoptera un modèle 
d’accréditation institutionnel pour tous les collèges (Processus d’accréditation en 
matière d’assurance de la qualité des collèges – PAMAQC).  
 

 

Les collèges réalisent une deuxième série d’audits 
 
Les collèges de l’Ontario ont réalisé avec succès une nouvelle série d’audits. Cette 
série a permis au SAQCO de mettre à l’essai les nouvelles normes de qualité et les 
exigences procédurales du processus d’audit. 
 

 

Aider les collèges à garantir l’assurance de la qualité des programmes 
 
Les collèges de l’Ontario ont la responsabilité de veiller à ce que leurs résultats 
d’apprentissage de la formation professionnelle (RAFP) soient réfléchis, 
communiqués et conformes au Cadre de classification des titres de compétence de 
l’Ontario. Pour aider les collèges à s’acquitter de cette responsabilité, le Service de 
validation des titres de compétences (SVTC) examine l’ensemble des RAFP en 
suivant un modèle d’accréditation axé sur les résultats. 
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Le SAQCO effectue une  
tournée des collèges  
en Ontario 

À l’automne dernier, le SAQCO a pu examiner de près 
les collèges de l’Ontario à l’occasion d’une tournée qui 
lui a permis de se renseigner sur les collèges et a donné 
aux collèges l’occasion de discuter des fonctions et des 
services du SAQCO avec son nouveau personnel. 
 
« Cette tournée a été couronnée de succès et a été 
vraiment très utile. Nous avons été très bien accueillies 
par les collèges. Nous avons senti une réelle ouverture 
et une réelle ambition, a déclaré Karen Belfer, directrice 
générale du SAQCO. La tournée nous a permis de 
constater de près comment la proximité des collèges 
avec l’industrie et l’accent majeur mis sur l’innovation, 
la création d’emplois et la contribution à la vie 
économique permettent d’influer sur l’élaboration de 
leurs programmes et sur les activités d’assurance de la 
qualité. »  

Karen Belfer, directrice générale, et Geneviève 
Paquette, assistante en assurance de la qualité, ont 
visité pendant trois mois 24 collèges à travers la 
province. La tournée a pris fin en janvier 2015.  
 
Cette tournée s’est déroulée à un moment 
important, car les collèges de l’Ontario sont sur le 
point d’adopter un processus d’accréditation 
institutionnel pour tous les établissements. Ce 
processus entrera en vigueur en janvier 2016. 
 

 

Le SAQCO participe à la 
conférence biennale 2015 
du RIOPQES 

Le SAQCO a participé à la conférence biennale du 
RIOPQES « Changing Landscape of Higher Education: 
New Demands on Quality Assurance » qui s’est tenue à 
Chicago, dans l’Illinois (États-Unis), du 30 mars au 
3 avril 2015. 
 
Le Réseau international des organismes de promotion 
de la qualité en enseignement supérieur (RIOPQES) est 
une association mondiale qui regroupe plus de 
200 organismes jouant un rôle actif dans la théorie et la 
pratique de l’assurance de la qualité dans 
l’enseignement supérieur. 
 

Le RIOPQES a élaboré un ensemble de normes 
internationalement reconnues à l’intention des 
organismes d’assurance de la qualité. Étant donné 
que le SAQCO exige que les services d’assurance 
de la qualité offerts aux collèges de l’Ontario 
soient conformes aux bonnes pratiques 
internationales, son modèle s’aligne sur les 
Guidelines of Good Practice du RIOPQES, guide de 
bonnes pratiques en matière d’assurance de la 
qualité. En 2011, le SAQCO a reçu l’agrément du 
RIOPQES qui atteste de sa conformité aux 
meilleures pratiques du Réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Les collèges adoptent un nouveau  
processus d’accréditation   
(reporté à janvier 2016) 

À partir de janvier 2016, le réseau collégial de l’Ontario 
adoptera un modèle d’accréditation institutionnel pour 
tous les collèges (Processus d’accréditation en matière 
d’assurance de la qualité des collèges – PAMAQC).  
 
Depuis 2005, les collèges publics de l’Ontario mettent 
au point, par le biais du travail du SAQCO, un système 
d’assurance de la qualité à la fois solide, efficace et bien 
accueilli. Cependant, désireux d’accroître leur 
rayonnement à l’international et soucieux de renforcer 
leur crédibilité, les collèges publics de l’Ontario 
adoptent actuellement un système d’accréditation. Suite 
aux travaux externes d’examen et d’évaluation de 
l’actuel modèle d’audit de la qualité (l’AMAQP) réalisés 
par M. John Randall et coll. à l’aune de critères 
internationalement reconnus, il est ressorti que le 
SAQCO disposait déjà en grande partie de la structure et 
des processus nécessaires pour devenir un organisme 
d’accréditation viable et capable de faire passer le 
réseau collégial d’un processus d’audit de 
l’enseignement à un modèle d’accréditation plus 
largement reconnu. 
 
Pour préparer la transition, le SAQCO a élaboré des 
politiques d’accréditation dans les domaines suivants : 
procédure de demande et calendrier, admissibilité et 
cadre d’évaluation. 
Les processus liés à la demande et au calendrier de 
l’accréditation se répartissent entre les catégories 
suivantes : 
Étape 1 : Examen informel 
Étape 2 : Engagement formel du collège à déposer une 
demande 
Étape 3 : Examen de l’engagement formel du collège 
Étape 4 : Demande formelle d’accréditation 
Étape 5 : Audit 
Étape 6 : Décision d’accréditation formelle 
Étape 7 : Annonce formelle 
Étape 8 : Nouvelle demande d’accréditation.  

Les collèges présenteront officiellement leur trousse 
d’engagement au Conseil de gestion du SAQCO dès le 
mois de septembre, chaque année. Pour la première 
ronde de demande d’accréditation, les trousses 
d’engagement seront acceptées du 1er janvier 2016 au 
1er novembre 2016. La trousse d’engagement devra 
également contenir une entente de confidentialité 
signée par le président ou la présidente du collège. Une 
fois que le collège aura reçu du Conseil de gestion du 
SAQCO le statut de « candidat à l’accréditation », il 
pourra déposer une demande formelle d’accréditation. 
 
En ce qui concerne les décisions d’accréditation rendues 
pour la première ronde de demande d’accréditation,  le 
rapport préliminaire remis au collège comprendra les 
résultats en matière d’audit et d’accréditation et les 
résultats d’accréditation seront rendus à l’échelle du 
réseau collégial en septembre 2017. 
 
Le cadre d’évaluation repose sur un ensemble 
d’évaluations portant sur le respect des exigences 
(Atteinte, Partiellement atteinte, Non atteinte) et des 
normes (classement : A, B, C, D). Ces évaluations se 
traduisent par une décision d’accréditation (à 
déterminer). 
 
Par ailleurs, dans une dynamique d’amélioration 
continue de ses propres activités et dans le cadre de la 
transition, le SAQCO a mis à jour les procédures, 
ressources et outils existants, dont les exigences en 
matière de visite des sites et de sélection des 
programmes, et a élaboré un guide d’auto-évaluation et 
un modèle de formation des vérificateurs. 
 
Nous encourageons les collèges à visiter régulièrement 
le site Internet du SAQCO pour consulter les dernières 
nouvelles, les ressources et les outils régulièrement mis 
à jour. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Les collèges réalisent une 
deuxième série d’audits  

Les collèges de l’Ontario ont réalisé avec succès une 
nouvelle série d’audits. Cette série a permis au SAQCO 
de mettre à l’essai les nouvelles normes de qualité et 
d’autres exigences du processus d’audit. 
 
Outre les nouvelles normes de qualité qui ont été 
élaborées à partir des anciens critères de qualité pour 
préparer la transition vers le processus d’accréditation, 
les nouvelles exigences suivantes ont été mises à l’essai : 
 Formation des vérificateurs : Le SAQCO a élaboré et 

mis en œuvre un nouveau programme de formation 
plus rigoureux à l’intention des vérificateurs en 
matière de fiabilité interévaluateurs et de cohérence 
du processus. 

 Visite des sites et sélection des programmes : Le 
SAQCO a établi et mis en œuvre les exigences en 
matière de visite de sites et de sélection de 
programmes afin d’améliorer le degré de cohérence 
au sein du processus d’audit. 
 

 Guide relatif aux auto-évaluations : Le SAQCO a 
élaboré une série de questions pour guider les 
vérificateurs et les collèges dans l’interprétation et 
l’évaluation des normes et des exigences de qualité. 

 Questions relatives à l’examen des auto-
évaluations : Le SAQCO a mis au point un formulaire 
pour aider les vérificateurs à soumettre et à 
consigner des questions et des demandes de 
documents/preuves supplémentaires pour les 
domaines de l’auto-évaluation qui nécessitent des 
précisions et des éclaircissements suite à l’examen 
réalisé par l’équipe de vérification et avant la visite 
du site. 

 
Tout au long du projet pilote, les collèges ont fourni au 
SAQCO de précieux commentaires et sont restés très 
mobilisés tandis que nous mettons en œuvre le 
processus d’accréditation en vue d’accroître la 
cohérence, la transparence et la responsabilisation. 
 

 
 

Aider les collèges à garantir 
l’assurance de la qualité  
des programmes 

Les collèges de l’Ontario ont la responsabilité de veiller 
à ce que leurs résultats d’apprentissage de la formation 
professionnelle (RAFP) soient réfléchis, communiqués 
et conformes au Cadre de classification des titres de 
compétence de l’Ontario. Pour aider les collèges à 
s’acquitter de cette responsabilité, le Service de 
validation des titres de compétence (SVTC) examine 
l’ensemble des RAFP en suivant un modèle 
d’accréditation axé sur les résultats et travaille en 
étroite collaboration avec le réseau The Exchange 
Network (ABC et CDAG). 
 
Les RAFP influent sur l’élaboration des curriculums et 
l’examen des programmes puisqu’ils doivent être en 
adéquation avec le Cadre de classification, les normes 
existantes en matière de programmes et les besoins du 
monde du travail.  

Lorsqu’ils élaborent et examinent leurs curriculums et 
leurs RAFP, les collèges doivent garder à l’esprit les 
points clés suivants : 
 
 Les RAFP sont des énoncés qui décrivent ce que les 

apprenants sauront et seront capables de faire 
lorsqu’ils auront terminé le programme. 

 Les RAFP décrivent des rendements qui intègrent 
les connaissances, les aptitudes et les attitudes qui 
s’avèrent nécessaires et importantes pour que les 
diplômés des collèges exercent leurs activités 
personnelles et professionnelles avec efficacité. 

 Les RAFP décrivent les enseignements aux effets 
importants et durables : en d’autres termes, tous les 
éléments dont nous sommes responsables au sein 
du cadre collégial et que les étudiants et les 
étudiantes doivent savoir faire une fois le 
programme terminé. 

 Les RAFP sont spécifiques, mesurables, observables 
et tournés vers l’action et cadrent avec les activités 
d’apprentissage, les ressources et les évaluations du 



curriculum. 
 
À partir d’août 2015, le SAQCO offrira chaque mois des 
ateliers pratiques au cours desquels les participants 
examineront les méthodes employées par le SVTC pour 
valider les propositions de programmes des collèges qui 
se conforment au Cadre de classification des titres de 
compétence. L’accent sera mis tout particulièrement sur 
l’élaboration des résultats d’apprentissage de la 
formation professionnelle. Nous espérons que les 
ateliers permettront d’accroître la clarté et la 
transparence des processus du SVTC et aideront les 
collèges à formuler des demandes plus solides. Pour 
obtenir plus de détails, veuillez visiter notre site 
Internet!  

 
 


