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HELHa
Objectif : Plan stratégique
Comment créer une (r)évolution collective
dans une Haute École avec un outil
par et pour tous ses membres ?
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HELHa – Haute École Louvain en Hainaut
10000 étudiants
1000 membres du personnel
52.000.000€ budget (85% vs 15%)
Cellule Qualité : 3 membres (1,5 ETP)

Agronomie

Arts appliqués

Economique

Paramédical

Pédagogique

Social

Technique
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Notre plan stratégique : une visée
Acteur de référence de l’enseignement
supérieur en FWB pour la formation de
professionnels à hautes valeurs ajoutées:
compétence, épanouissement et solidarité.
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Création de l’outil: le cadre
Mission initiale :
Créer un outil permettant aux acteurs de
la Haute Ecole de s’auto-évaluer
sur chaque axe du plan stratégique

Volonté?
1. Tenir compte du contexte extérieur
- retour des évaluations externes;
- cadre de référence claire (référentiel Aeqes, ESG)
2. Confronter aux attentes internes.
- intégrer les actions qualité déjà existantes
- installer la dynamique de l’amélioration
- centraliser les traces des actions d’amélioration
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Construction d’un outil AUSSI pour …
• Encourager des actions d’amélioration en lien avec
nos objectifs stratégiques
Des actions concrètes soutiennent notre ambition

• Communiquer sur la qualité de ses actions
Partager ses expériences réussies
Alimenter une boîte à idées pour amener tout le monde vers l’excellence

• Partager les idées
Comprendre les réalités des différents départements
Profiter des expériences de chaque groupe
7

En synthèse
• Cadre formel :
Rapports Finaux
de synthèse (R.F.S.)
(occurrences)



Cadre HELHa :
- Plan stratégique 2020
- Discours Ph. Declercq rentrée
académique 10/14
- Etats des lieux par département
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•

Recommandattions des experts

•
•
•

•

« Appuyer l’intérêt des étudiants à une participation (…) dans les instances
(…) » Rapport RP recommandation p. 11
« Le comité des experts invite les étudiants à s’investir d’avantage dans les
organes (…) » Rapport Arts recommandation p. 7
« Systématiser le feedback (…) vers les étudiants (…) et entre les étudiants »
Rapport Primaire recommandation p. 5
« Mettre sur pieds des structures de concertation accessibles à tous les
étudiants » Rapport Construction recommandation p. 9
« (…) des outils sont mis en place pour assurer la percolation des informations
(…) les conseils (…) traitent de sujet aussi bien organisationnel que relationnel
ou pédagogique. » Force constatée Rapport primaire p. 5

Vis ma vie de CQ :
Etat des lieux

Axes

Thèmes

Axe Accompagnement des étudiants
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Niveaux
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4 Niveaux de qualité vers l’Excellence
Individuel :
Chacun fait de son mieux
Procédure :
On garde une trace de ses actions
… au cas où
Systématique et collaboratif :
Systématisation structurelle et
collaboration inévitable
Amélioration continue :
Mesure et actions correctives
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• Par exemple…

On indique nos actions
actuelles qui justifient le
niveau que l’on pense
déjà atteint.

On indique nos actions
futures qui nous permettront
d’atteindre le niveau
supérieur.
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Outil LOIQ : L’Outil Intégrateur de la Qualité
Intégration d’un plan d’actions
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LOIQ :
Outil de mutualisation d’expériences
• Gestion d’une boite à idées
(mots clés, description, auteur)
Dynamique d’échange
Force de la collectivité
Partage d’expériences
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LOIQ :
Outil centralisateur d’indicateurs
• Liens vers les indicateurs existants :
– EEE
– Profils entrants et suivi des étudiants
– Fiches ECTS
– Ressources humaines (proEco)
information objective et centralisée
16

8

07‐02‐17

IPSCA :
- Autodiagnostic réalisé en département
- Consolidation niveau catégorie et Haute Ecole

Garantie d’un cap collectif
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LOIQ :
- Centralisation des informations nécessaires à
l’objectivation du diagnostic
- Support de traçabilité et d’archivage
- Diffusion maîtrisée et transparente des informations

outil intégrateur
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Résultats 2015-2016
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ACT

PLAN
outil IPSCA
+ diagnostic annuel
(35 thèmes tous les
deux ans)
Pilotage Plan stratégique : acte 1
2015‐2016 :
diagnostic de 20 thèmes

CHECK

DO
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Check Actions 2015-2016
• Mesure du résultat :
Bonne image par département, catégorie, institution
Objectivation de champ potentiel d’amélioration (groupes de travail mis en
place)
• Mesure du processus : manque d’adhésion du groupe des directeurs
cadencement trop rapide (35 thèmes tous les deux ans)
trop d’évaluation
trop peu de temps pour l’action
peu de place au choix individuel des départements
 Cellule Qualité dans le rôle de gendarme
-> demande d’un accompagnement à la place
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ACT

PLAN

Changement de
posture :
de l’action à la mesure

outil IPSCA
+ diagnostic annuel
(35 thèmes tous les
deux ans)

Pilotage Plan stratégique : acte 1
Résultat : +/‐
Processus : Not OK

CHECK

2015‐2016 :
diagnostic de 20 thèmes

DO
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Etudiants – Membres du Personnel – ESG – Aeqes -

Direction Stratégique – OG - CA

Mesure –
indicateurs

IPSCA – 2020 – objectifs stratégiques

Direction opérationnelle

Etudiants – Membres du Personnel
– Partenaires extérieurs
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PLAN

ACT
Rendez‐vous en
2018 !

A choisir : 3 champs
d’action par an
• choix collectif
• plan d’action co
construit

Pilotage Plan stratégique : acte 2
• Mesure
• Résultat
• Processus

CHECK

• Accompagnement de
la Cellule Qualité
• Communication –
partage

DO
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Défis à relever – idées à exploiter..
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Chacun peut mesurer le
niveau d’atteinte de son
objectif ?
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TRACER
Données,
outil,
fréquence,
support ?

PARTAGER
quoi ?
Comment ?
Avec qui ?
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Défis à relever – idées à exploiter..
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MOTIVATION
ENSEMBLE
RESULTATS
IPSCA
LOIQ
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