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Notes explicatives : mise en œuvre et gestion d'un projet 
sur la qualité 
 

À propos de SPEAQ 

Le projet « Sharing Practice in Enhancing and Assuring Quality » (Partage des pratiques pour 
l'amélioration et l'assurance qualité) est un partenariat établi avec 10 institutions (9 universités et le 
syndicat des étudiants européens) dans le but de comprendre la manière dont la qualité est perçue et 
pratiquée dans l'enseignement supérieur. Pour ce faire, des groupes composés des trois principales 
parties prenantes : étudiants, universitaires et directeurs de la qualité, étaient chargés de développer 
des stratégies pour connecter ces trois « cercles de la qualité » et améliorer la culture de la qualité 
dans les institutions partenaires. Ces résultats sont maintenant partagés avec la communauté plus 
large de l'enseignement supérieur en Europe, sous la forme de rapports et d'outils pratiques créés par 
l'équipe du projet. 

Ce projet s'appuie sur les travaux d'un projet précédent, « the Language Network for Quality 
Assurance (LanQua) » (Réseau linguistique et assurance qualité) qui observait la qualité dans le 
contexte d'une seule discipline dans un réseau de 60 partenaires européens. Ce projet demandait aux 
participants de réfléchir sur la manière dont ils planifiaient et délivraient leur enseignement afin 
d'élaborer un modèle pour les bonnes pratiques qui pourrait être utilisé par d'autres enseignants, afin 
qu'ils réfléchissent à leur tour sur la manière dont ils assurent et améliorent la qualité leur 
enseignement. En adoptant une approche de la qualité bas vers le haut, le projet fournissait un 
support pour les enseignants afin qu'ils puissent concevoir comment ils pourraient créer des liens 
efficaces entre l'assurance qualité et les processus d'amélioration de la qualité dans leurs propres 
universités et pratiques d'enseignement. Un résultat important de ce projet fut le « Modèle de la 
qualité » (www.lanqua.eu) qui décrit, à l'aide de graphiques, le processus de la qualité pour les 
enseignants, conçu sur la base des activités du programme SPEAQ. Ce projet a étendu cette 
méthodologie à d'autres collègues, disciplines et membres de la communauté universitaire afin de 
transférer les points de vue obtenus dans des actions concrètes qui pourraient aider à faire avancer 
l'agenda de l'amélioration de la qualité dans les universités européennes.  

Ces actions étaient les suivantes : 

 Collecter les points de vue des parties prenantes à propos de la qualité  

 S'engager dans des actions concrètes qui impliquent ces parties prenantes 

 Fournir des outils de réflexion basés sur et élargissant le modèle de la qualité LanQua 
 
Ce guide traite de la seconde de ces actions et comprend des notes sur l'organisation, la gestion et 
l'évaluation d'un projet sur la qualité institutionnelle, un jeu d'exemples de projets et un modèle de 
planification/rapport. 
 
Vous trouverez les informations et rapports du projet en anglais, français, allemand et espagnol sur 

www.speaq-project.eu/  
 
 

Qu'entendez-vous par « projet sur la qualité » ? 

Dans le contexte du projet SPEAQ, l'objectif des projets sur la qualité était de s'engager dans des 
activités qui pourraient suivre ou traiter les problèmes soulevés lors de l'exercice de collecte des 
données (voir Notes explicatives : Recueil des avis des parties prenantes à propos de la qualité). Ces 
projets, dont certains exemples sont listés ci-dessous, visaient à être fortement réalisables en nature, 

http://www.lanqua.eu/
http://www.speaq-project.eu/
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et aussi fonctionner autant que possible au niveau de base afin de s'engager étroitement avec un ou 
plusieurs cercles de la qualité : étudiants, personnel universitaire et directeurs de la qualité. Le 
principal objectif du projet était l'amélioration de la qualité ou de la pratique, mais il était attendu 
que cela soit porté à l'attention de, et influence éventuellement, les cadres supérieurs des 
institutions, et initie des améliorations positives dans la culture de la qualité institutionnelle. 
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Les projets menés dans le cadre du programme SPEAQ tombaient dans les principaux domaines 
d'activité suivants : 
 

Engager les étudiants dans les problèmes de qualité 

 
 Exemple 1 : La voix des étudiants internationaux : est-ce que ça peut faire une différence ? 

Université de Trente, Italie 

Le projet avait pour objectif global d'améliorer l'intégration et l'expérience des étudiants 
internationaux, et par conséquent l'amélioration de celles des étudiants locaux. Il 
fonctionnait sur deux différents niveaux, les processus formels et informels d'assurance 
qualité et d'amélioration de la qualité. 
Au niveau  formel, le projet se concentrait sur les actions, l'efficacité et l'impact du Comité 
étudiants-enseignants récemment institué (Commissione Paritetico) de  l'école supérieure 
des études internationales (SIS), qui comptait les tout premiers représentants des étudiants 
internationaux de l'université de Trente parmi ses membres. Les actions de ce comité 
affectent directement l'expérience d'apprentissage de tous les étudiants de l'école. 
Au niveau informel, une série d'ateliers et de projets avec les étudiants internationaux et 
locaux ont été créés pour discuter des besoins des étudiants internationaux à leur arrivée à 
l'université et ont engendré une série de projets menés par les étudiants qui ont produit une 
série de résultats concrets, par exemple un site Web d'information pour les étudiants 
internationaux, un groupe Facebook, et un blog pour les étudiants. Ces résultats ont été 
présentés d'une manière plus formelle à d'autres parties prenantes (personnel universitaire 
et administrateurs) qui exercent un impact au niveau de la direction. 

 
 Exemple 2 : Programme de mentorat des étudiants entre pairs du département des 

Langues modernes appliquées Université Babeș-Bolyai, Roumanie 

Ce projet était destiné aux étudiants de première année et à leur période d'induction. Il 
créait un programme/système de mentorat des étudiants entre pairs, impliquant des 
étudiants en seconde année de premier cycle dans le rôle des mentors des étudiants en 
première année de premier cycle dans le rôle des mentorés. Le principal objectif était d'aider 
les étudiants de première année à se familiariser aux défis de la vie universitaire en facilitant 
une interaction plus étroite avec d'autres étudiants qui avaient déjà vécu des expériences 
similaires. 

 
 Exemple 3 : Implication des étudiants dans les procédures de la qualité : apprendre en 

faisant. Université de Szeged, Hongrie 

Ce projet se concentrait sur l'enseignement aux étudiants de la complexité de l'assurance 
qualité dans l'enseignement supérieur, en l'intégrant dans l'un de leurs modules. Il a été 
développé pour soutenir des approches plus inclusives et innovantes des processus de 
l'apprentissage et de la qualité; et traitait un besoin d'impliquer les étudiants plus 
étroitement dans l'assurance qualité. Les étudiants devaient effectuer une tâche dans le 
monde réel qui impliquait l'évaluation des résultats d'un projet pédagogique qui avait déjà 
été évalué, mais sans l'implication des étudiants. On leur a présenté les problèmes de qualité 
au moyen d'une série de conférences et de séminaires, puis il leur a été demandé de 
concevoir des questionnaires et d'analyser les résultats. En ce faisant, ils s'engageaient non 
seulement dans la pratique de la qualité, mais aussi dans le développement des 
compétences de gestion de projet. 
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Partager les bonnes pratiques 

 
 Exemple 1 : FORUM SPEAQUA. Université d'Aveiro, Portugal 

L'objectif de ce projet était de créer un forum pour la discussion des problèmes de qualité 
associés à l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage à un niveau institutionnel 
(politique) et à un niveau basé sur la pratique (pédagogique). Le forum impliquait une série 
de séances de travail avec des représentants des trois cercles de la qualité (étudiants, 
enseignants et directeurs de la qualité) et assurait la promotion du dialogue à propos des 
principaux problèmes qui ont émergé de la première année du projet SPEAQ. Les 
participants ont identifié et discuté de ces problèmes, fait des propositions concrètes pour 
l'amélioration de la qualité et ont diffusé leurs résultats parmi leurs collègues, dans leur 
département et sur la page Web institutionnelle. En tout, cinq réunions ou ateliers ont eu 
lieu et un forum en ligne a été créé pour les discussions intermédiaires et thématiques. 
 
Ce projet était basé sur la croyance qu'il existe dans l'institution un besoin d'espace pour que 
les enseignants et les étudiants puissent se réunir pour discuter des problèmes et 
préoccupations, dans des environnements informels d'une structure minimale, que ces 
discussions peuvent mener à un engagement envers les problèmes de qualité et, à moyen et 
long terme, à un vrai changement. Ce groupe continue à se réunir. 

 
 Exemple 2 : Développer des ressources pour améliorer la qualité du feedback. Université 

de Southampton, Royaume-Uni 

L'objectif de ce projet était de produire et diffuser des ressources informatives délivrées en 
ligne Ces ressources étaient appropriées à l'usage dans des ateliers de développement 
professionnel, mais aussi pour les étudiants et le personnel de la qualité. La documentation 
était présentée sous la forme d'un site Web qui approche les problèmes de feedback d'une 
manière pratique, claire et intéressante avec de vrais exemples. Ceux-ci comprennent des 
exemples de bonne pratique pour donner et recevoir le feedback des étudiants à l'université, 
une brève étude de la littérature sur le feedback de l'enseignement supérieur, des activités 
(jeux et questionnaires) pour stimuler la discussion entre le personnel et les étudiants, ainsi 
que de explications des processus de l'assurance qualité de l'université et de la manière dont 
ils sont associés au feedback. 

 

 Exemple 3 : Amélioration des procédures de collaboration du module intermédiaire du 
département de la didactique des langues (IMoF). Université d'Innsbruck, Autriche 

Ce projet visait à traiter un problème très spécifique identifié par le personnel de l'université 
d'Innsbruck, afférant au manque de collaboration sur les tâches et critères de 
l'enseignement d'un professeur du « Module intermédiaire », ainsi qu'au transfert de 
l'approche collaborative aux étudiants dans d'autres disciplines. Ses principaux objectifs 
étaient : 

o La création d'un cadre de travail transparent pour l'évaluation des cours du module 
intermédiaire  

o L'établissement d'un cadre de travail pour les coopérations au sein du CLIL (Content 
and Language Integrated Learning) entre les professeurs de langues et des sciences 
naturelles 
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Amélioration des mécanismes de feedback 

 
 Exemple 1 : Améliorer la qualité des programmes d'études par l'interaction des trois 

cercles de qualité Université de Deusto, Espagne 

L'objectif central de ce projet consistait à explorer d'autres manières plus engageantes de 
collecter le feedback des étudiants. Cela comprenait la comparaison du « questionnaire de 
qualité » officiel qui est uniforme pour tous les étudiants avec les questions que les étudiants 
ressentaient être importantes quand il s'agit d'évaluer et d'améliorer la qualité du 
programme de leurs diplômes.  
Les activités suivantes ont été menées : 

o Analyse des dimensions de la qualité couvertes dans les questionnaires officiels 
envoyés aux différentes parties prenantes par l'unité Qualité  

o Création d'un questionnaire de feedback de la qualité développé par et pour les 
étudiants 

o Comparaison des questionnaires officiels avec les questionnaires des étudiants 
o Réunions avec les représentants des étudiants et les directeurs de la qualité pour 

discuter des résultats du projet 

 
 Exemple 2 : Reconception des procédures et méthodologies d'évaluation des cours. École 

de commerce de Copenhague, Danemark 

L'école de commerce de Copenhague applique un système complet d'assurance qualité 
depuis plusieurs années, qui implique les évaluations de tous les cours des étudiants sur la 
base d'un questionnaire électronique Ces évaluations sont menées par l'unité d'évaluation 
qui communique les résultats aux enseignants des cours et aux directeurs universitaires en 
charge des programmes d'étude. Il était cependant ressenti, pas seulement chez les 
étudiants, que ces évaluations sont de moins en moins adaptées à l'objectif, parce qu'elles 
ont tendance à devenir « trop routinières », sans un vrai feedback sur les résultats aux 
étudiants, et avec une mise en œuvre insuffisante des opportunités de 
développement/innovation. Le projet SPEAQ utilisait les outils et points de vue du projet et 
du modèle de qualité LanQua pour contribuer aux idées des débats en cours et à la révision 
de ce système, et pour essayer d'améliorer la réflexion sur l'engagement des trois cercles de 
la qualité lors de la collecte et du suivi du feedback des étudiants.   

 

Développement professionnel 

 
 Exemple 1 : Amélioration des compétences pédagogiques et interactives des enseignants 

étrangers qui enseignent en anglais. Université de Jyväskylä, Finlande 

Ce projet a été implémenté dans le programme de développement du personnel pour 
l'enseignement d'un contenu universitaire en anglais [Teaching Academic Content through 
English (TACE)], qui est une option dans les qualifications pédagogiques universitaires 
globales requises du personnel enseignant de l'université de Jyväskylä.  
Une section a été choisie dans le programme TACE pour servir de projet institutionnel SPEAQ 
couvrait les quatre derniers mois (de janvier à avril 2013) du programme TACE démarré en 
mai 2012. Cette section comprenait le développement d'un portefeuille d'enseignement 
individuel comportant par exemple la description d'une philosophie d'enseignement, une 
planification des cours suite à l'ICL, l'implémentation et l'évaluation du cours par l'enseignant 
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et les étudiants. Un rapport final a été soumis, qui présentait le cadre de travail de l'outil 
LanQua.  
 

Vous trouverez les détails complets des projets soulignés ici sur www.speaq-project.eu/   

http://www.speaq-project.eu/
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Plan d'implémentation du projet de qualité 

Argument du projet 

Intitulé du 

projet 

 

 

Résumé 

Qu'essayez-vous de faire ? 
 

 

 

Historique/Contexte 

Pourquoi essayez-vous de le faire ? 

 
 
À quel(s) besoin(s) répond-il ? 

 
 

Objectifs 

Que visez-vous à réaliser ? 

 
 

Risques/Conditions spécifiques 

Quels problèmes spécifiques devez-vous prendre en compte ? 

 
 
 
Assurance qualité 

Pourquoi est-ce un problème d'assurance qualité/amélioration ? 

 
 
Comment s'intègre-t-l dans la boucle/cercle de la qualité? 

 
 
A-t-il le potentiel d'améliorer la culture de la qualité institutionnelle ? 
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Plan du projet 

Activités 

Comment allez-vous le faire ?  

 

Participants 

Qui sera impliqué, et comment seront-ils impliqués ? 

 

Résultats attendus 

Qu'espérez-vous réaliser ? [Qu'est-ce qui en restera à la fin ?] 

 

Quelles preuves aura-t-il produit ? [Comment prouverez-vous que vous l'avez fait ?] 

 

Surveillance/Évaluation 

Comment saurez-vous qu'il fonctionne ? 

 
 

Comment pouvez-vous mesurer l'impact ? 

 
 

Comment pourrez-vous l'améliorer ?  

 
 

Diffusion 

Comment diffuserez-vous votre initiative ? 

 
 

Potentiel pour la continuation/multiplication 

L'initiative est-elle durable ? 

 
 

Est-il possible d'exploiter le projet dans votre institution, à d'autres niveaux, ou dans d'autres 

institutions nationales/européennes ? 
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Plan de travail 

Activités Participants Dates limites Résultats mesurables 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

Impact 

Qui affecte-t-il ?  

 Personnel administratif 

 Personnel enseignant  

 Étudiants  

 Directeurs de la qualité  

 Autres parties prenantes (veuillez 

préciser) 

 

 

À quel niveau exerce-t-il un impact ?  

 Institution 

 Faculté 

 Département  

 Programme 

 Cours 

 Autres (veuillez préciser) 

Sur quoi exerce-t-il un impact ? [Veuillez cocher ci-dessous] 

 Politique Pratique 

Direction générale   

Enseignement et 

apprentissage  

  

Engagement des étudiants   

Autre   

Évaluer l'impact ? 

Quelles mesures de l'impact utiliserez-vous ? 
 

Comment rapporterez-vous l'impact ? 
 

À qui rapporterez-vous l'impact (en interne et en externe) ? 
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Existe-t-il d'éventuels avantages plus importants (au-delà de votre département/institution) ? 
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 Rapport du projet de qualité 

Institution  

Coordinateur de 
l'institution : 

 

Intitulé du projet  

Résumé 

Fournir une courte description du projet. 

 

Historique/Contexte  

Pourquoi ce projet a-t-il été choisi pour mise en œuvre (parmi les éventuelles initiatives de projets 
identifiées par votre institution lors des activités de la première année de la SPEAQ) ? 
 

À quels besoins immédiats le projet a-t-il répondu ? 

 

Objectifs  

Indiquer les objectifs (sous forme de liste à puces) 
 

Les objectifs définis ont-ils été réalisés ? Si non, pourquoi ? 
 

Actions/Activités 

Décrire les actions achevées et fournir des photographies de chacune des activités, si disponibles. 
 

Choisir une seule activité et la détailler pour illustration dans une étude de cas/exemple des travaux 
menés dans l'institution. 
 

Avez-vous couvert toutes les activités planifiées ? Si non, pourquoi, et où en êtes-vous ? Existe-t-il des 
intentions d'achever les activités non couvertes à l'avenir ?  
 

Fournir un résumé des commentaires à propos des activités émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire  
 

Produits livrables 

Décrire les produits livrables générés, c.-à-d. : podcasts, fiches de travail, blogs, wikis, questionnaires 
interactifs, etc. (et les fournir comme annexe).  
Inclure la liste des produits livrables joints en annexe.  
 
 

Les produits livrables prévus ont-ils été achevés ? Si non, pourquoi ? 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos des produits livrables émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire.  
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Impact 

Décrire l'impact que le projet a exercé. 
 

Le projet a-t-il eu l'impact envisagé ? Si non, pourquoi ? 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de l'impact émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire.  
 

Surveillance et évaluation  

Décrire la manière dont les activités ont été évaluées et les résultats. 
 

Comment le projet a-t-il abordé l'agenda d'assurance qualité de votre institution ?  
 

Comment le projet a-t-il connecté les trois cercles de qualité, et quel en a été l'effet ?  
 

Quelles furent les principales difficultés rencontrées ?  
 

Quelles sortes de contraintes ou d'impositions ont affecté l'implémentation, le cas échéant ? 
 

Diffusion 

Décrire les méthodes de diffusion appliquées/envisagées et fournir des photographies de chacune des 
activités, si disponibles. 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de la diffusion émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire.  
 

Continuation/multiplication/exploitation 

Décrire le plan de continuation/multiplication/exploitation plan, le cas échéant.    
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Collecte du feedback des participants sur les projets 

Les questions suivantes sont destinées à vous aider à obtenir des informations après des participants 
au projet à propos de leurs (changement) perceptions de la qualité et de l'impact de votre projet sur 
la culture de la qualité dans votre propre institution/département/cours. 
 
Elles sont formulées sous forme de questions, mais vous êtes libre de formuler les 
problèmes/questions de la manière la plus appropriée, plus particulièrement si vous pensez que les 
étudiants ne connaissent pas bien la terminologie. Il serait également utile d'expliquer le terme 
« Culture de la qualité ». 
 
1. Votre participation à ce projet (ou fournissez le nom de VOTRE projet) a-t-elle changé votre avis 

sur la façon dont votre institution/département/cours traite ce qui concerne la qualité de toute 
votre expérience d'apprentissage, et plus généralement, sur la façon dont les problèmes de 
qualité sont traités dans votre institution ? De quelle manière ?  

 
2. Votre participation à ce projet a-t-elle changé votre rôle dans l'amélioration de l'expérience 

d'enseignement / la manière dont les améliorations sont introduites / la manière dont la qualité 
est assurée dans votre institution ? Si oui, comment ? 

 
3. Pensez-vous qu'il existe une solide culture de la qualité dans votre institution (où tous les acteurs 

sont activement engagés dans les processus et dialogues avec les pairs et entre les groupes de 
parties prenantes sont encouragés) ? Pourquoi pensez-vous ceci ? 

 
4. Quel impact (le cas échéant) pensez-vous que le projet a exercé sur la culture de la qualité (c.-à-d. 

comment la qualité et les problèmes de qualité sont perçus et traités) dans votre 
institution/département/cours ?  

 
5. Quel(s) groupe(s) de parties prenantes a/ont, à votre avis, le rôle le plus important à jouer pour 

adopter une culture de la qualité dans votre institution ? 
 

 Directeurs de la qualité 

 Personnel administratif (responsable de l'implémentation de la politique) 

 Personnel enseignant 

 Étudiants 
 
6. Quels types d'actions et/ou politiques à propos de la qualité (AQ et QE) sont, à votre avis, les plus 

efficaces pour l'adoption d'une culture de la qualité et comme moteur stimulant d'un 
changement/amélioration de l'expérience de l'enseignement dans votre institution ?  

 
7. Placez les éléments suivants dans l'ordre du plus fort impact, en commençant pat l'action la plus 

efficace 
 

 Politique formelle qui souligne les objectifs de la qualité 

 Processus formels qui mesurent la qualité 

 Processus formels qui encouragent le dialogue (p. ex. réunions du comité d'étude avec 
les étudiants, Comités étudiants-enseignants, représentation des étudiants) 

 Actions semi-formelles qui encouragent le dialogue (p. ex. forums ouverts, ateliers, etc.) 

 Sur le terrain, initiatives de base au niveau des cours/enseignants 

 Sur le terrain, initiatives de base explorées par les étudiants 

 Autre (veuillez préciser le type d'action) 
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 Ce projet a été financé avec l'aide de la Commission européenne. 
Cette publication [communication] reflète uniquement les avis de l'auteur, et la Commission ne 
peut être tenue responsable de tout usage éventuel des informations contenues dans le présent 
document. 

 

 
Veuillez souligner les actions/processus/initiatives spécifiques qui, à votre avis, ont eu/pourraient 
exercer un impact important sur l'adoption de la culture de la qualité dans votre institution.   


