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Projet : 

SAGESSE « Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement 

Supérieur en Tunisie : vers une autonomie des universités et de nouveaux 

mécanismes d’assurance qualité » 

Titre événement : Formation en planification stratégique  

Date de la formation 14/04/2021 Heure 13 h 00 – 15h00 

Compte rendu préparé 

par  
Hanzouli Mabrouk Lieu   En ligne 

Résume sur le déroulement de la journée 

 

 La formation a été ouverte par le vice-président de l’Université de Kairouan , prof.Taha Guerfel et  le secrétaire 

général de l’université de Kairouan, Hanzouli Mabrouk qui ont présenté une idée générale à propos le projet 

SAGESSE et que cet évènement entre dans le cadre de la formation en cascade prévu dans le WP3.  

Le premier jour a été consacré au thème de la planification stratégique  animé par Mr.Khaled Feydi, directeur 

du centre 4C à l’Université de Kairouan (UK). Cette formation est adressée au personnel interne académique et 

administratif des établissements universitaires relevant de l’Université de Kairouan. 

Au cours de cette séance de formation un débat a eu lieu entre le formateur et les participants sur les 

différents points du thème et pour la clarification des concepts traités. 

 

  

Numéro et profil de bénéficiaires (genre, position à l’université, ect.) 

 
 

 
Sont invités à cette formation les responsables des institutions qui seront chargés soit pour l’élaboration de la 
stratégie ou la réalisation de leur projet d’établissement.  Les bénéficiaires sont environ de 3 représentants par 
établissement (Doyen ou directeur, vice-doyen ou directeur-adjoint; secrétaire général; des membres de la 
comité pour la qualité; ... ).   
Le nombre des participants connectés sont autour de 27. Mais plusieurs utilisent le même PC pour accéder à la 
formation en ligne.  
 
La liste des participants (voir annexe 1). 
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Thème de la formation et pourquoi ce choix 

 

Le thème de cette formation est « la planification stratégique ». Le  choix de ce thème est due que sont rares 
les établissements de l’Université de Kairouan qui ont une stratégie et c’est pour cela cette formation est 
nécessaire aux décideurs pour comprendre « stratégie »  et  « planification stratégique » et les concepts qui 
ont été introduits dans le contexte des universités publiques et de leurs "espaces d'autonomie" du 
gouvernement central et pour préparer leurs projets d’établissements. 
  
Pour répondre à la question clé de savoir ce qu’est la planification stratégique, Mr.Khaled Feydi a cherché à 
cerner la signification de deux concepts : la planification et la stratégie. la planification est un processus qui 
consiste à déterminer des objectifs précis et à mettre en œuvre les moyens propres à les atteindre dans les 
délais prévus par une organisation administrative, technique etc. Son objet essentiel est de fournir une voie 
des moyens au développement 
La planification opérationnelle consiste à définir toutes les activités nécessaires à la réalisation des stratégies 
ou en d’autres termes, c’est l’élaboration de tactiques (comment faire, suivant quel agencement temporel ou 
technique).  
Mission : c'est ce vers quoi je suis envoyé ; le mandat, la raison d'être de l'organisation (Coalition), ses rôles 
et responsabilités. Pourquoi on s'est constitué ? Pourquoi on tient à exister ? Qu’est ce qu'on veut en existant 
? Elle permet de déterminer les buts et fixer les objectifs. Elle est sous-tendue par des valeurs socio 
culturelles et des croyances/convictions. 
 Vision : c'est ce que je vois à l'horizon, mes rêves ; c’est la volonté de devenir, c'est à dire nos souhaits ; nos 
rêves que nous transformons en réalités.  
Priorités : il s'agit des actes les plus importants, urgents et utiles à entreprendre, ce sont les besoins urgents 
d'actions à réaliser. Ces besoins qui sont le plus souvent multiples doivent être sélectionnés et classés. Les 
priorités permettent de justifier la mission et partant des objectifs des institutions et des stratégies pour y 
parvenir. 
L’utilité de la planification stratégique se situe à deux niveaux : - interne – externe.  
Sur le plan interne, la planification stratégique est :  
- un processus de réflexion et d’introspection ;  
- un outil de gestion ; - un moyen de communication et de motivation  
Sur le plan externe, la planification stratégique est :  
- un processus de questionnement systématique sur l’environnement ;  
- un outil de dialogue avec les différents intervenants en contact avec l’organisation.  
Ainsi, le formateur a présenté les différents points et concepts selon le plan ci-joint (annexe 2) 

 

Soutenabilité des actions dans le futur  
 

1. Des formations seront programmées ultérieurement en présentielle ou totalement à distance en 
matière de planification stratégique. 

2. Des ateliers de réflexions à propos du projet de l’établissement  
3. Conception d’un modèle du projet de l’établissement  
4. Assistance technique en faveur des établissements de l’Université de Kairouan pour l’élaboration 

du projet de l’établissement. 
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Annex I – Programme de la formation  
 
Formateur : Mr.Khaled Feydi 
 
Plan de la formation : 

I. LES CONCEPTS DE BASE ET LES PRINCIPES DE LA PLANIFICATION 

STRATEGIQUE LES CONCEPTS DE BASE 

1. Qu’est-ce-que la planification 

2. Définition de la stratégie 

3. Planification stratégique Concepts et définition 

4. Planification opérationnelle 

a) Our Vision 

b) Our Mission 

c) Priorités 

II. Les principes de la planification stratégique 

1. la flexibilité/adaptabilité : 

2. la participation 

3. la sélectivité 

4. le réalisme 

III. UTILITE, CONDITIONS DE REUSSITE DE La PLANIFICATION STRATEGIQUE   

1. L’utilité de la planification stratégique se situe à deux niveaux : - interne – externe 

a) utilité sur le plan interne  

❖ Un processus de réflexion et d’introspection 

❖ Un moyen de communication et de motivation : 

b) utilité sur le plan externe 

❖ un processus de questionnement systématique sur l’environnement  
❖ un outil de dialogue avec les différents intervenants en contact avec 

l’organisation 

❖ Un outil de plaidoyer et de dialogue avec les différents intervenants en 

contact avec l’organisation : 
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IV. LES METHODES DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE : 

1. LA PROGRAMMATION DYNAMIQUE 

2. LA METHODE ZOPP OU PLANIFICATION DES INTERVENTIONS PAR OBJECTIF (PIPO) 

3. LA MÉTHODE PPBS (PLANNING, PROGRAMMING, BUDGETING, SYSTEM) 

4. LA MÉTHODE PPBS (PLANNING, PROGRAMMING, BUDGETING, SYSTEM) 

5. LA METHODE DU « CADRE LOGIQUE » 

V. Processus de planification stratégique Schéma général 

1. Analyse externe : Le modèle PESTEL 

2. Processus de planification stratégique Analyse interne : Le SWOT 

3. Le cadre de référence : Mission, Vision, Valeurs 
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Annex II – Photos  
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Projet : 

SAGESSE « Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement 

Supérieur en Tunisie : vers une autonomie des universités et de nouveaux 

mécanismes d’assurance qualité » 

Titre événement : Formation en assurance qualité dans l'enseignement supérieur 

Date de la formation 15/04/2021 Heure 10 h 00 – 13h00 

Compte rendu préparé 

par  
Hanzouli Mabrouk Lieu   En ligne 

Résume sur le déroulement de la journée 

Le deuxième  jour a été consacré à une formation intitulée « assurance qualité dans les universités » en mode 

distanciel  au profit des enseignants, staff académique et décideurs des établissements universitaires relevant 

de l’Université de Kairouan. La formation a été organisée et élaborée par Mme Manel Issaoui, enseignante en 

contrôle qualité des aliments de la Faculté des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid. Mme Issaoui est 

également une auditrice tierce partie en ISO 22000 et auditrice interne en ISO 9001. Elle est coordinatrice de 

PAQ DGSE et cheffe de domaine «Gestion et  gouvernance» du PAQ DGSU.   

La formatrice a commencé la formation par une présentation de projet sagesse: finalité, mission, cadre, 

bénéficiaires, site web et durée. Par la suite une présentation détaillant le contexte de l’enseignement 

supérieur qui a conduit au développement de l’assurance qualité interne a été balayée.  

la formation a commencé à 10h00 et a pris fin vers 13h00. Beaucoup d’interventions ont eu lieu soit en 

réponse aux exercices de réflexion posés par la formatrice soit pour expliquer des lacunes concernant le 

concept. Le secrétaire général et le vice-président  ont exprimé leurs souhaits pour que cette formation se 

fasse plusieurs fois et à un public plus large de l’université de Kairouan.   

Numéro et profil de bénéficiaires (genre, position à l’université, ect.) 

 

 
Les bénéficiaires appartiennent aux différents établissements de l’UK et sont de profils différents: scientifiques, 
littéraire, gestion, informatique, beaux arts, etc  et  sont environ de 3 représentants par établissement ( Doyen 
ou directeur, vice-doyen ou directeur-adjoint; secrétaire général; des membres de la comité pour la qualité; .. 
).   
Le nombre des participants connectés sont autour de 27 . Mais plusieurs utilisent le même PC pour accéder à la 
formation en ligne.  
 
La liste des participants (voir annexe 1). 
 

Thème de la formation et pourquoi ce choix 

 
Mme Issaoui a rappelé que  la mise en place d'une démarche d'assurance qualité dans l'enseignement 
supérieur a été impulsée par le processus de Bologne. Elle a évoqué que  l’assurance qualité constitue une 
réforme mondiale  dans l’enseignement supérieur à travers le monde. En Tunisie c’est déjà  la loi 
d’enseignement supérieur 2008-19 de 25 février 2008 qui prévoit que les universités tunisiennes mettent en 
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place des comités pour la qualité et des mécanismes d’auto évaluation. Une lecture en détail sur les articles de 
la loi en vigueur a été faite avec les bénéficiaires de la formation.  
Après une discussion avec tous les participants sur l’importance de comité pour la qualité et également la 
préparation de nouveau statut des établissements « statut public à caractère scientifique et technologique», la 
formatrice a continué de recenser les  tendances dans les universités qui ont conduit à l’essor de l’assurance 
qualité interne (ex. Augmentation de la population étudiante  dans le monde, L'internationalisation croissante, 
Diversification de l'offre d'éducation, Une privatisation accrue de l'éducation et L’essor de l’assurance qualité 
externe). La relation entre assurance qualité interne et assurance qualité externe a été également abordée. Le 
vocabulaire et les concepts liés à l’assurance qualité interne ont été définis en se basant sur des standards en 
vigueur mais également sur les définitions élaborés par le projet sagesse et publiés sur le site du dédit projet. 
L’implication des acteurs dans une démarche d’assurance qualité interne a été traitée. L’interdépendance 
entre AQI et gouvernance a été expliqué en se basant sur des exemples à l’appui tout en évoquant les 
principaux  outils de l’assurance qualité interne pour améliorer la gouvernance. Un exemple d’une université 
européenne dotée d’un système d’assurance qualité interne  utilisé comme un benchmark a été étudié en 
détail avec les participants afin d’avoir une idée sur les procédures et les avantages de la mise en place de 
l’AQI. Pour clôturer la formation un débat a été ouvert entre les participants suite à a une question posée par 
la formatrice sur  les difficultés et les obstacles de la mise en place d'une démarche qualité au sein de 
l’université de Kairouan en partant d’une étude réalisée par une enseignante tunisienne que les obstacles liés à 
la qualité dans les universités tunisiennes se déclinent en deux : Obstacle visible (générées par la notion de la 
qualité (qualité des enseignants chercheurs – qualité des programmes de formation et de recherche, qualité 
des étudiants, qualité de la gouvernance ; Ces facteurs sont identifiables et  en relation avec l’équité des 
acteurs et l’accomplissement de leurs devoir) et des obstacles invisibles (traduisant le côté relationnel, en 
liaison au facteur humain. C’est-à-dire le comportement individuel ou collectif en relation aux problèmes de 
communication et   aux valeurs éthiques).  La participation au débat a ouvert les portes sur la motivation des 
établissements  pour se lancer dans la démarche d’une part et de commencer le chemin vers l’AQI en 
commençant par la création des CpQ d’autre part.  
Le choix de ce thème Le choix de ce thème a pour but de répondre à un objectif principal et important c’est 
d’éveiller et de créer les comités pour la qualité (CpQ) pour pouvoir mettre en place l’assurance qualité interne 
dans les établissements de l’UK.  
 

Soutenabilité des actions dans le futur  
 

1. Des formations seront programmées ultérieurement en présentielle ou totalement à distance en 
matière d’assurance qualité. 

2. Des ateliers de réflexions à propos la mise en place d'une démarche d'assurance qualité dans les 
établissements universitaires de l’UK. 

3. La mise en place des comités pour la qualité et des mécanismes d’auto évaluation. 
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Annex I Programme de la formation  
 
Formateur : Dr. Manel ISSAOUI 
 
Plan de la formation : 
 

▪ Le contexte de l’enseignement supérieur qui a conduit au développement  de l’assurance 
qualité interne  
 Processus de Bologne,  contexte règlementaire, de nouvelles tendances  

▪ Définition de la démarche qualité 
Qualité, management de la qualité, démarche qualité, assurance qualité 

▪ Les différents types d'évaluations 
Evaluation internet et externe 

▪  Les enjeux de l'assurance qualité 
Le cercle vertueux de l'amélioration continue 
Habilitation, évaluation et classement : vision des frontières 

▪  L'importance de la participation de tous les acteurs 
La place des étudiants 
Panorama des acteurs au niveau de l'établissement, aux niveaux national et international 

▪  Benchmarking et success story  
▪  Débat: Les difficultés de la mise en place d'une démarche qualité au sein de l’université 

de Kairouan  
Des freins culturels 
Les bons exemples  
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Annex II – Photos  
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Projet : 

SAGESSE « Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement 

Supérieur en Tunisie : vers une autonomie des universités et de nouveaux 

mécanismes d’assurance qualité » 

Titre événement : Formation en E-administration 

Date de la formation 16/04/2021 Heure 10 h 00 – 13h00 

Compte rendu préparé 

par  
Hanzouli Mabrouk Lieu   En ligne 

Résume sur le déroulement de la journée 

 

Le troisième jour a été consacré à une formation intitulée « E-Administration » en mode distanciel  au profit 

des staff académique, administratifs et techniques des établissements universitaires relevant de l’Université de 

Kairouan. La formation a été organisée et élaborée par Mme Soumaya Mejbri, docteur en sciences de gestion, 

administrateur conseiller et chef de service de la recherche scientifique et de l’évaluation universitaire à 

l’Université de Kairouan.    

La formatrice a commencé la formation par une petite introduction sur le contexte générale de l’e-

administration. Par la suite une présentation détaillant ce thème. 

la formation a commencé à 10h00 et a pris fin vers 13h00. Un débat entre les participants et la formatrice a eu 

lieu sur les difficultés et les obstacles du passage à une administration zéro papier au niveau de l’UK et ses 

établissements et suggestions pour l’amélioration du service administratif. 

Numéro et profil de bénéficiaires (genre, position à l’université, ect.) 

 
Les bénéficiaires appartiennent aux différents établissements de l’UK et sont de profils : 

✓ Responsables (Doyen, directeur, secrétaire général..). 
✓ Membres des comités pour la qualité. 
✓ Administrateurs. 
✓ Techniciens en informatiques.   

 
Le nombre des participants connectés sont autour de 28. Mais plusieurs utilisent le même PC pour accéder à la 
formation en ligne.  
 

Thème de la formation et pourquoi ce choix 

Mme Mejbri  a abordé les Orientations Stratégiques du Gouvernement Tunisien ainsi que le cadre juridique de 
l’administration électronique et ouverte, tel que la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au 
commerce électroniques, la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la 
République tunisienne à la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard 
du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 
concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données et le Décret gouvernemental n° 
2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du Décret-loi 
du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les 
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structures et leurs usagers et entre les structures. Dans le même contexte, elle a continué sa présentation par 
un petit rappel du plan stratégique de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
2015 – 2025. Par la suite, Mme Mejbri a présenté les différentes phases de l’évolution de l’administration 
électronique en Tunisie depuis les années quatre-vingt. Elle a présenté quelques applications informatiques qui 
traduit la dématérialisation des processus administratifs à travers l’introduction de l’informatique, telles que 
les applications relatives à:  
- La gestion des affaires administratives du personnel de l’Etat (INSAF) 
- Le Processus de la Décision Budgétaire (ADEB) 
- Le suivi et la gestion des ordres de missions à l’étranger (RACHED)  

Par la suite, Mme Mejbri a présenté les différents objectifs du programme de l’administration électronique. 
Elle a évoqué l’importance du passage d’une administration focalisée sur le support «papier», qui est considéré 
comme le seul pouvant prétendre à la qualité d’original et le seul qui puisse garantir l’authenticité d’un 
document, vers une administration où le dossier électronique a la qualité de l’original et où la communication 
via des supports papier devient de plus en plus exceptionnelle et est réservée à la communication avec les 
organismes ou personnes qui n’auraient pas encore d’accès aux moyens électroniques modernes.  

Puis, elle a avancé les perspectives du e-gouvernance en Tunisie et a conclu que « Malgré les efforts déployés, 
il y a encore du travail à faire… ». Enfin de présentation, elle a terminé par une question de réflexion sur les 
difficultés et les obstacles du passage à une administration zéro papier au niveau de l’UK et ses établissements 
et les suggestions pour l’amélioration du service administratif. Cette question a été suivie par une discussion 
avec  tous les participants sur l’importance de l’e-administration. 

Le choix de ce thème a pour but de répondre aux objectifs suivants : 

✓ Objectif Général : Promouvoir la bonne gouvernance et optimiser la gestion des ressources 
- Sous objectif:  Renforcer le système de communication et d’information à travers l’usage des 

TIC et le développement de l’e‐administration. 
✓ Résultat attendu:  
- Le système de communication et d’information à travers l’usage des TIC est opérationnel.  
- L’e‐administration est développée.  
- L'usager est placé au centre de la préoccupation de l'administration.  
- L’usage effectif des services administratifs en ligne par les utilisateurs cibles est développé 

 

  

Soutenabilité des actions dans le futur  
 

1. Des formations seront programmées ultérieurement en présentielle ou totalement à distance en 
matière de « E-Administration ». 

2. Des ateliers de réflexions à propos la mise en place d’un système de gestion électronique des 
données (GED) dans les établissements universitaires de l’UK. 
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Annex I – Programme de la formation  
Formateur : Dr. Soumaya Mejbri 
 
Plan de la formation : 
 

• Introduction 

• Orientations Stratégiques du Gouvernement Tunisien 

• Cadre juridique de l’administration électronique et ouverte 

• Plan stratégique de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 2015 – 2025 

• L’Administration Electronique en Tunisie 

• De l’administration « papier » vers l’administration électronique 

• Les perspectives du e-gouvernance en Tunisie 

• Vers une implémentation de l’administration électronique 

• Conclusion 
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Annex II – Photos 
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