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1. Phases d’élaboration et de mise en œuvre des concepts de 

qualité 

Le concept « Maintien et développement de la qualité au secondaire supérieur » a été établi 

dans des délais raisonnables et se présente actuellement sous une forme plusieurs fois révisée. 

Il a été accompagné et porté par un groupe de travail, où étaient représentés tous les acteurs 

concernés par la thématique. Ce concept cadre cantonal reflète, intègre et harmonise les di-

verses attentes des parties prenantes. Toutefois, son but n’est pas d’uniformiser ni de standar-

diser les efforts vers la qualité effectués par les écoles mais plutôt de les aider à adopter une 

démarche en « mode sécurisé ». Il est conçu de manière assez générale pour laisser aux écoles 

une certaine marge de manœuvre et est formulé de façon suffisamment concrète pour susciter 

des évolutions dans certains domaines.  

Avec la première étape – Phase I : élaboration du concept cadre –, le travail sur ce thème n’est 

cependant pas encore terminé. Le projet comporte dans l’ensemble quatre phases. Avec ce do-

cument-ci, nous entrons dans la phase II : 

I. Élaboration du concept cadre au niveau cantonal 

II. Communication, consultation au sujet du concept cadre et de sa mise en œuvre ainsi 

que mandats pour les écoles  

III. Élaboration du concept de qualité au niveau des écoles selon le concept cadre et sur la 

base de directives du canton et des écoles 

IV. Examen des concepts de qualité des écoles, évaluation du concept cadre et adaptations 

éventuelles 

Il nous apparaît juste et important de considérer le projet dans son intégralité et de ne pas per-

cevoir chaque phase comme une unité indépendante. L’objectif principal de chaque travail sur 

la qualité vaut également pour ce projet : poursuivre un développement continu. Dans les 

quatre phases du projet jusqu’en 2024, le concept cadre cantonal aussi bien que les travaux de 

mise en œuvre dans les écoles doivent être considérés dans leur rapport d’interdépendance et 

sont tous destinés à être optimisés. En 2024, le projet sera analysé et évalué. Sur la base des 

expériences, les documents élaborés et les processus seront adaptés, corrigés et complétés.  

2. Réflexions au seuil de la mise en œuvre du concept cadre  

Les questions liées à la communication du concept cadre et aux mandats qui en découlent 

pour les écoles sont actuellement au centre des préoccupations. Les expériences et attentes 

suivantes sont de première importance : 

- Solide consensus dans le groupe de travail. Les retours lors de la dernière séance du 

10 novembre 2020 ont montré que le groupe de travail a terminé son travail sur un 

large consensus et considère son résultat comme un bon compromis. Des remarques 

critiques et des réserves (AFPESS) ont pu être recueillies, des formulations construc-

tives et des solutions trouvées. Le concept cadre semble aller dans le sens d’un déve-

loppement continu tel que le comprend le projet.  
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- Cadre large. D’une part, le concept cadre laisse aux écoles une large marge de ma-

nœuvre pour développer la qualité et, d’autre part, il donne des impulsions et offre une 

assistance concrète.  

- Résultats ouverts.  Comme mentionné plus haut, il faudra après trois années supplé-

mentaires d’expérience « rendre compte » de l’efficience et de l’utilité du projet. 

Certes, du point de vue actuel, il ne semble pas utile de remettre fondamentalement en 

question les objectifs principaux du canton concernant le développement et le maintien 

de la qualité au secondaire supérieur ; néanmoins, c’est justement dans la conception 

d’instruments et d’éléments spécifiques que les expériences faites lors de sa mise en 

œuvre seront utiles. En d’autres mots, la finalisation du concept cadre cantonal ne se 

fera qu’en 2024 (pour autant que l’on puisse parler de finalisation, sachant que tout 

évolue en permanence – qui sait aujourd’hui si le concept ne devra pas être adapté en 

2026 ?  Voilà d’ailleurs précisément l’un des principes fondamentaux du travail qui 

s’oriente vers la qualité).  

- Reconnaître les synergies et les exploiter. La qualité est toujours liée à un contenu et à 

thème. C’est aussi valable pour la mise en œuvre du concept cadre du « développe-

ment de la qualité ». Elle doit s’associer à des projets qui sont actuellement en cours 

au niveau du canton et des écoles et recevoir les ressources nécessaires.  

- Missions concrètes. Maintenant, il s’agit d’élaborer des mandats concrets pour les 

écoles et aussi pour le service. Il convient de respecter les points nommés précédem-

ment et de formuler des mandats larges mais concrets, qui ne préjugent pas des résul-

tats et associent différents sujets tout en ménageant les ressources.  

- Participation. L’implication des personnes qui ont déjà pris part à l’élaboration du 

concept cadre se révèle aussi importante au niveau des écoles. Les projets internes aux 

écoles liés à l’élaboration des concepts de qualité dépendent de la participation des en-

seignant-e-s et des conférences de branche, mais aussi des élèves et de leurs parents, 

des secrétariats et des autres services de l’école. Du début à la fin du processus, les ex-

périences communes permettent de s’accorder sur la détermination de concepts et de 

règles. Il s’agit d’un projet participatif.  

- Associer communication et consultation. Une mise en consultation est une forme con-

ventionnelle de participation : les enseignant-e-s, les élèves (conseils d’élèves) et leurs 

parents (associations), ainsi que les directions et les commissions d’école sont encore 

une fois associés à la démarche. La version actuelle du concept cadre cantonal pour le 

développement et le maintien de la qualité au sein des écoles du secondaire supérieur 

sera soumise à une telle consultation. Si cette pratique n’est pas nouvelle, elle s’inscrit 

toutefois pour la première fois dans cette systématique. Il sera non seulement néces-

saire d’examiner le concept cadre mais aussi de le présenter et de l’expliquer : sens et 

but du concept, ses objectifs ainsi que les instruments et les processus qu’il implique. 

La procédure formelle de consultation au niveau cantonal sera complétée par la com-

munication dans chaque école. Le concept cadre sera décrit et examiné, de même que 

la procédure pour sa mise en œuvre. L’ensemble du projet offrira une meilleure visibi-

lité au concept cadre cantonal, aux différents concepts de qualité dans les écoles et au 

processus de mise en œuvre et leurs interactions seront thématisées et commentées. 

- Communiquer et consulter vont concrètement dans le sens de la qualité et font pro-

gresser le projet de façon substantielle. L’accent est mis aussi bien sur le travail 
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cantonal initial (concept cadre) que sur l’interaction entre le canton et les écoles dans 

la mise en œuvre du projet (démarche conjointe). Une base solide est ainsi établie pour 

collaborer à la poursuite du processus. Les diverses attentes seront clarifiées sur place 

et par le dialogue.  

- Soutien. Les directions d’école, les groupes de pilotage, les préposé-e-s à la qualité 

dans chaque école, sans oublier le service lui-même, doivent bénéficier d’une assis-

tance dans la mise en œuvre du concept cadre. Il faut ici mettre en avant les coachings 

locaux de projets et de processus plutôt que des formations générales, cantonales ou 

par établissement, sur le « management de la qualité ».  

- Communication externe. Elle est importante, mais à quel moment doit-elle se faire ? 

Certainement au début du projet, sur la base d’un concept cadre validé dans son en-

semble, au moment où le travail dans les écoles commence et bien sûr à la fin du pro-

jet, lorsque les concepts et règles seront consolidés et définitivement adoptés.  

3. Suite du processus 

En collaboration avec le groupe de travail qui a élaboré le concept cadre, le service S2 a éla-

boré un document de planification de plusieurs pages sur la « Mise en œuvre du concept 

cadre », qui définit les différentes étapes des phases II à IV. 

Bien entendu, cela inclut également l'évaluation du processus de consultation et les ajuste-

ments du concept cadre qui en résulteront. Selon ce plan, la mise en œuvre du concept cadre 

peut commencer avec la prochaine année scolaire 2021/22 et les directions des écoles y sont 

préparées. 


