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BUT ET CONTEXTE 
 
Permettre aux collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario de comprendre 
clairement les principes, les définitions et les critères d’évaluation utilisés dans le cadre des 
décisions relatives aux niveaux de maturité prises à l’issue de l’audit des collèges. 
 
DOMAINE D’APPLICATION 
 
Le degré de maturité d’un collège ne peut être déterminé qu’après la mise en œuvre d’une 
procédure d’audit équitable et impartiale, l’examen des documents d’autoévaluation du collège, 
les entrevues menées lors de la visite des lieux et les compléments d’information fournis par le 
collège au regard des normes et des exigences définies par le Service de l’assurance de la qualité 
des collèges de l’Ontario (SAQCO).  
 
EXPOSÉ DE PRINCIPES 
 

• Le Processus d’audit en matière d’assurance de la qualité des collèges (PAMAQC) est 
une procédure volontaire extragouvernementale qui se compose d’une autoévaluation 
et d’une évaluation externe et qui vise à analyser, à améliorer et à mettre en lumière la 
qualité des établissements d’enseignement supérieur.  

• Les procédures sont clairement définies. 
• Les décisions prises lors des évaluations sont transparentes. 
• Les normes et les exigences établies par le SAQCO concordent avec les meilleures 

pratiques internationales. 
• Les niveaux de maturité ont pour but d’établir un cadre d’amélioration de la qualité 

dans les collèges. 
• Les membres de l’équipe de vérification sont formés par le SAQCO et ne doivent pas 

être rattachés au collège audité. 
• La nomination des membres de l’équipe de vérification est approuvée par le collège 

audité et par le SAQCO. 
• Pour démontrer qu’il respecte toutes les normes et exigences, le collège fournit des 

éléments probants au moyen des documents d’autoévaluation, des entrevues menées 
lors de la visite des lieux, et des renseignements complémentaires. 

La présente politique définit les niveaux de maturité et le cadre d’évaluation applicables 
à l’audit des collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.  
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PROCÉDURES 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

1. Décisions relatives aux exigences : 
i. ATTEINTE : Une exigence est atteinte si le collège remplit ou dépasse les attentes 

qu’elle contient. 
ii. PARTIELLEMENT ATTEINTE : Une exigence est partiellement atteinte si le collège 

remplit partiellement les attentes qu’elle contient, ou bien si les résultats relatifs à 
certains aspects de l’exigence doivent être améliorés. 

iii. NON ATTEINTE : Une exigence n’est pas atteinte si le collège ne remplit pas les 
attentes qu’elle contient, ou bien si les résultats relatifs à un ou plusieurs aspects de 
l’exigence sont insuffisants. 
 

2. Décisions relatives aux normes : 
i. ATTEINTE : Une norme est atteinte si le collège remplit ou dépasse les attentes 

qu’elle contient. 
ii. PARTIELLEMENT ATTEINTE : Une norme est partiellement atteinte si le collège 

remplit partiellement les attentes qu’elle contient, ou bien si les résultats relatifs à 
certains aspects de la norme doivent être améliorés. 

iii. NON ATTEINTE : Une norme n’est pas atteinte si le collège ne remplit pas les 
attentes qu’elle formule, ou bien si les résultats relatifs à un ou plusieurs aspects de 
la norme sont insuffisants. 
 

3. Décisions relatives à la maturité : 
i. EFFORT MATURE : Un collège est réputé avoir fait un effort mature lorsqu’il remplit 

ou dépasse les attentes formulées par les normes de qualité. 
ii. EFFORT STRUCTURÉ : Un collège est réputé avoir fait un effort structuré lorsqu’il 

remplit partiellement les attentes formulées par les normes de qualité. 
iii. EFFORT FORMEL : Un collège est réputé avoir fait un effort formel lorsqu’il ne 

remplit pas les attentes formulées par les normes de qualité. 
 

4. Appel : Après avoir reçu l’exemplaire signé du rapport définitif approuvé par le Conseil 
de gestion du SAQCO, le collège dispose de 30 jours civils pour entreprendre une 
procédure d’appel formelle. Veuillez consultez la Politique SAQCO 08 intitulée 
« Politique d’appel dans le cadre du PAMAQC ». 

5. Demande de changement de niveau de maturité :  
i. Lorsqu’un collège souhaite faire modifier son niveau de maturité, sa présidence 

transmet une demande par écrit à cet effet, au moment de la remise de son rapport 
de suivi des 18 mois, à la présidence du Conseil de gestion du SAQCO. Le SAQCO 
accuse réception de la lettre dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de 
sa réception. 
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ii. En plus du rapport de suivi des 18 mois, le collège présente des explications 
narratives détaillées et des éléments probants pour illustrer les progrès qu’il a 
accomplis dans les domaines concernés. 

iii. Le Conseil de gestion demande à la direction générale du SAQCO et au ou à la chef 
de l’équipe de vérification initiale d’examiner la demande du collège, d’en résumer 
les conclusions et de formuler une recommandation.  

iv. Le Conseil de gestion peut décider de réajuster le niveau de maturité du collège en 
s’appuyant sur le rapport de suivi des 18 mois et sur les recommandations de la 
direction générale et du ou de la chef de l’équipe de vérification initiale.  

v. Si la modification est approuvée, le niveau de maturité du collège sera modifié. La 
modification est consignée au moyen d’une note intégrée au rapport définitif et au 
résumé, laquelle précise la date et la raison de cette modification et inclut la 
signature de la présidence du Conseil de gestion du SAQCO.  

vi. La décision du Conseil de gestion du SAQCO est considérée comme définitive. 
 
 
PUBLICATION 
Après approbation par son Conseil de gestion, le SAQCO publie sur son site Web les résultats de 
l’audit du collège ainsi que toutes les stipulations (recommandations et confirmations) en lien 
avec son niveau de maturité.  

 
EXAMEN DE LA POLITIQUE 
La présente politique et les niveaux de maturité et d’évaluation utilisés dans le cadre des audits 
seront examinés tous les cinq (5) ans afin d’en garantir la pertinence. 
 
 
DÉFINITIONS 
 

• Exigence : Représente le mécanisme spécifique d’assurance de la qualité.  
• Norme : Représente un objectif qu’un collège doit atteindre pour garantir la conformité 

aux meilleures pratiques d’assurance de la qualité. Une norme comprend plusieurs 
exigences.  

 
 
POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Politique SAQCO 08 – POLITIQUE D’APPEL DANS LE CADRE DU PAMAQC 


