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Notes explicatives : Recueil des avis des parties prenantes 
à propos de 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 : 

 Recueillir les avis 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 première de ces actions et comprend des notes sur l'organisation et 
l'évaluation de la collecte des données, un jeu d'exemples de questions et u modèle de 
rapport. 
 
Vous trouverez les rapports du projet en anglais, français, allemand et espagnol sur 

www.speaq-project.eu/  
 
  

http://www.lanqua.eu/
http://www.speaq-project.eu/
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Méthodes de collecte des données 

Deux méthodes principales ont été utilisées pour ce projet, le groupe de réflexion et les 
entretiens semi-structurés. Nous les avons choisies parce que nous voulions établir des 
contacts -personnels avec nos parties prenantes – ce fut en partie un exercice pour nous 
permettre de connaître nos collègues et nos étudiants. En outre, notre objectif était de 
faciliter le dialogue et ces méthodes présentaient les outils parfaits pour y parvenir. La raison 
de notre choix de ces deux méthodes était qu'il ne nous est pas toujours possible d'organiser 
des réunions en groupes, plus particulièrement dans le cas des directeurs de la qualité, et nous 
souhaitions permettre à certaines parties prenantes de pouvoir choisir de discuter du sujet 
dans un espace plus privé. Nous savions que les directeurs de la qualité, qui ont souvent 
plusieurs rôles et qui opèrent sur une plage de plusieurs niveaux ne sont pas toujours à l'aise 
pour exprimer leurs opinions devant leurs collègues. Pour les étudiants, et dans la plupart des 
cas pour le personnel universitaire, ce problème se posait moins et nous avons donc utilisé la 
méthode de groupes de réflexion. 
 
 

Entretiens semi-structurés 

Cette approche s'appuie sur les méthodologies de science sociale qui utilisent des techniques 
de questions ouvertes pour élaborer des réponses associées à un ou des sujet(s) spécifique(s). 
Cette méthode n'est pas aussi ouverte, car les questions ou sujets ne sont pas préparés à 
l'avance ; toutefois, dans le cadre de travail de l'entretien, il y a une marge pour les discussions 
libres, et la diversité des questions dépend de la personne interrogée et du contexte de 
l'entretien. 
 

 Entretiens SPEAQ 
Un jeu de questions (voir page 4) a été préparé à l'avance et regroupé dans les trois 
sujets : qu'est-ce que la qualité signifie pour vous, la culture de la qualité dans votre 
institution, l'amélioration de la qualité. Les personnes interrogées pouvaient choisir les 
questions dans chaque groupe afin de stimuler les discussions, la seule stipulation était 
que chacun des trois sujets soit traité pendant l'entretien. Avoir quelques questions 
préparées à l'avance aidait l'interviewer à guider la conversation et à ne pas dévier du 
sujet lors des discussions ouvertes. Il s'est également révélé utile, lors de l'enregistrement 
ou de la retranscription des résultats, de disposer des principales questions autour 
desquelles on pouvait regrouper les réponses ou les thèmes. Certains interviewers 

enregistraient (consulter la section « L'éthique dans la recherche ») l'entretien, ce qui 
est hautement appréciable, à la fois parce que l'on peut recueillir autant d'informations 
que possible, mais aussi parce que cela permet à l'interviewer de rester concentré sur la 
personne interrogée – écouter avec attention, établir un contact visuel, réfléchir aux 
questions suivantes, etc. 

 
 

Groupe de réflexion 

Les groupes de réflexion ont pour objectif principal de recueillir des opinions et attitudes 
envers chaque chose, depuis un produit jusqu'à une idée. Ils utilisent aussi des questions de 
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stimulation pour créer une discussion de groupe dans laquelle les participants interagissent 
non seulement avec l'animateur, mais aussi entre eux. Les groupes de réflexion sont 
fréquemment composés de personnes ayant des rôles ou des expériences similaires. 
 

 Groupes de réflexion SPEAQ 
Pour le programme SPEAQ, nous avons utilisé des groupes de réflexion pour recueillir les 
avis des groupes d'étudiants et des collègues universitaires (souvent dans les équipes des 
cours). Nous utilisions le même jeu de questions adaptables (voir page 5) que pour les 
entretiens semi-structurés et nous avons aussi enregistré les discussions dans certains cas. 
Nous avons en outre essayé d'avoir des animateurs étudiants pour les groupes de 
discussion afin de donner aux étudiants la liberté d'exprimer leurs opinions sans que 
« l'enseignant » soit présent. S'il arrivait que nous ne puissions trouver un animateur 
étudiant, cela ne semblait pas inhiber les réponses des étudiants, plus particulièrement 
s'ils ne connaissaient pas l'animateur. En ce qui concerne les universitaires, ils semblaient 
être satisfaits de la franchise des réponses dans le groupe, ce qui pouvait être dû à une 
confiance préexistante entre eux s'ils avaient déjà travaillé étroitement ensemble. 
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Les questions 

Les questions présentées ici avaient été développées lors des discussions entre les partenaires 
du projet et regroupées sous trois thèmes. L'intention était de créer des questions qui 
facilitent la discussion autour des problèmes connus et éventuels, et d'élaborer des exemples 
de bonnes pratiques et d'expériences positives. Tous les animateurs étaient encouragés à 
ouvrir leurs entretiens ou les discussions des groupes de réflexion avec une question associée 
à une expérience positive (la première question dans la section 1) afin d'encourager une 
réflexion positive. Des problèmes étaient inévitablement soulevés pendant les séances, en fait 
il fallait que nous les entendions, nous voulions aussi découvrir quel rôles ils pensaient avoir 
dans le processus de la qualité (de nombreux étudiants n'avaient jamais envisagé qu'ils avaient 
un rôle à jouer). 
 
 

Collecte des données des questions – Directeurs de la qualité  

 
Instructions 
 

 Présentez-vous et expliquez l'objectif de l'entretien. Précisez les données qui vont être 
collectées (notes écrites/enregistrement) et la façon dont elles seront utilisées (consulter 
la section « L'éthique dans la recherche »). 

 Commencez l'enregistrement (si approprié) et demandez à la personne interrogée de se 
présenter, son nom, rôle, etc. 

 Choisissez au moins une question de chacune des séances ci-dessous pour stimuler la 
conversation. Vous pouvez adapter ou changer l'ordre des questions selon les réponses 
des personnes interrogées. 

 Terminez l'entretien en remerciant la personne interrogée du temps qu'elle a bien voulu 
vous accorder et discutez des activités de suivi comme des rapports, d'autres réunions, des 
publications, le cas échéant 

  
Questions  
 
1. Qu'est-ce que la qualité signifie pour vous ? 

 
a. Quelle est, personnellement, votre expérience d'apprentissage la plus gratifiante ? 

Dites pourquoi elle était gratifiante 
b. Quels sont, à votre avis, les éléments d'une bonne institution, d'un bon 

programme/cours? 
c. Qu'est-ce qui fait que votre expérience, en tant que directeur de la qualité, est une 

expérience précieuse ? 
d. Que comprenez-vous par le terme « qualité » dans le contexte de votre 

université ? 
e. Pouvez-vous fournir quelques exemples de bonnes pratiques dans l'amélioration 

de l'enseignement que vous avez découverts dans votre institution ? 
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2. Culture de la qualité dans votre institution 
  

a. Avez-vous une voix dans votre institution ? Si oui, comment écoute-t-on ou réagit-
on à votre opinion ? Où votre voix est-elle entendue ? Par qui ? 

b. Dans quels contextes, à la fois formels et informels, la qualité est-elle discutée 
dans votre institution ?  

c. Comment, à votre avis, l'institution soutient-elle l'enseignement et 
l'apprentissage ? 

d. La qualité est-elle quelque chose qui est imposée à l'extérieur ?  
e. Quelles sont les caractéristiques particulières de votre institution qui devraient 

être soulignées lorsque l'on aborde les problèmes de qualité ? 

 
3. Amélioration de la qualité 

  
a. Comment peut-on améliorer l'expérience de l'apprentissage ? 
b. Comment pouvez-vous contribuer pour améliorer l'expérience de l'apprentissage ? 
c. Qu'est-ce qui est en place pour les futurs développements dans la qualité ? 
d. Que souhaiteriez-vous voir mis en place pour améliorer l'expérience de 

l'apprentissage des étudiants ? 
e. À votre avis, qu'est-ce qu'un directeur de la qualité fait, ou devrait faire, pour 

améliorer la qualité ? 
f. Comment les processus de la qualité de votre institution reflètent-ils les 

changements et tendances dans l'enseignement supérieur ? 
 
 

Collecte des données des questions – Étudiants  

  
 Instructions 
 

 Présentez-vous et expliquez l'objectif du groupe de réflexion. Précisez les données qui vont 
être collectées (notes écrites/enregistrement) et la façon dont elles seront utilisées 
(consulter la section « L'éthique dans la recherche »). 

 Commencez l'enregistrement (si approprié) et demandez aux participants de se présenter, 
leurs noms, rôles, etc. 

 Choisissez au moins une question de chacune des séances ci-dessous pour stimuler la 
conversation. Vous pouvez adapter ou changer l'ordre des questions selon les réponses 
des participants. 

 Terminez l'entretien en remerciant les participants du temps qu'ils ont bien voulu vous 
accorder et discutez des activités de suivi comme des rapports, d'autres réunions, des 
publications, le cas échéant 

 
Questions 
 
1. Qu'est-ce que la qualité signifie pour vous ? 
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a. Quelle est l'expérience d'apprentissage la plus gratifiante de votre cours et 

pourquoi ? 
b. Qu'est-ce qui fait que votre institution et/ou votre cours est une bonne institution 

et/ou un bon cours ?  
c. Quels sont, à votre avis, les éléments d'une bonne institution ou d'un bon cours ? 
d. Qu'est-ce qui fait que votre expérience, en tant qu'étudiant, est une expérience 

précieuse ? 
e. Que comprenez-vous par le terme « qualité » dans le contexte de votre 

université ? 
 
 

2. Culture de la qualité dans votre institution 
  
a. Avez-vous une voix dans votre université ? Vous écoute-t-on ? Si oui, comment 

écoute-t-on ou réagit-on à votre opinion ? Où votre voix est-elle entendue ? Par 
qui ? 

b. Dans quels contextes, à la fois formels et informels, votre expérience de 
l'apprentissage est-elle discutée dans votre cours ou dans votre institution ?  

c. La qualité fait-elle partie du quotidien pour vous ou est-ce quelque chose de 
sporadique uniquement ? 

d. Comment ressentez-vous être soutenu dans le développement de votre 
apprentissage ?  

e. Comment, à votre avis, l'institution soutient-elle l'enseignement et 
l'apprentissage ? 

f. Qui sont les directeurs de la qualité dans votre institution ? 

 
3. Amélioration de la qualité 

  
a. Comment peut-on, à votre avis, améliorer l'expérience de l'apprentissage ? 
b. Comment pouvez-vous contribuer pour améliorer l'expérience de l'apprentissage ? 
c. Qu'est-ce qui est en place pour les futurs développements dans la qualité ? 
d. Que souhaiteriez-vous améliorer dans l'expérience de l'apprentissage des 

étudiants et comment feriez-vous ? 
e. À votre avis, qu'est-ce qu'un directeur de la qualité fait, ou devrait faire, pour 

améliorer la qualité ? 
 
 

Collecte des données des questions – Personnel universitaire 

 
 Instructions 
 

 Présentez-vous et expliquez l'objectif du groupe de réflexion. Précisez les données qui vont 
être collectées (notes écrites/enregistrement) et la façon dont elles seront utilisées 
(consulter la section « L'éthique dans la recherche »). 
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 Commencez l'enregistrement (si approprié) et demandez aux participants de se présenter, 
leurs noms, rôles, etc. 

 Choisissez au moins une question de chacune des séances ci-dessous pour stimuler la 
conversation. Vous pouvez adapter ou changer l'ordre des questions selon les réponses 
des participants. 

 Terminez l'entretien en remerciant les participants du temps qu'ils ont bien voulu vous 
accorder et discutez des activités de suivi comme des rapports, d'autres réunions, des 
publications, le cas échéant 

 
Questions 
  
1. Qu'est-ce que la qualité signifie pour vous ? 

  
a. Quelle est, personnellement, votre expérience d'apprentissage la plus gratifiante ? 

Dites pourquoi elle était gratifiante 
b. Quels sont, à votre avis, les éléments d'une bonne institution, d'un bon 

programme/cours ? 
c. Qu'est-ce qui fait que votre expérience, en tant qu'enseignant, est une expérience 

précieuse ? 
d. Que comprenez-vous par le terme « qualité » dans le contexte de votre 

université ? 
e. Comment vous assurez-vous que vos cours sont cohérents avec le programme du 

diplôme ? Comment pouvez-vous personnellement influencer cette cohérence et 
ce développement ? 

f. Pouvez-vous fournir quelques exemples de bonnes pratiques dans l'amélioration 
de l'enseignement dans votre institution ?  
 

2. Culture de la qualité dans votre institution 
  
a. Avez-vous une voix dans votre institution ? Vous écoute-t-on ? Si oui, comment 

écoute-t-on ou réagit-on à votre opinion ? Où votre voix est-elle entendue ? Par 
qui ? 

b. Dans quels contextes, à la fois formels et informels, la qualité de l'enseignement et 
de l'apprentissage est-elle discutée dans votre institution ?  

c. La qualité fait-elle partie du quotidien pour vous ou est-ce quelque chose de 
sporadique uniquement ? 

d. Comment ressentez-vous être soutenu dans le développement de votre 
enseignement ?  

e. Comment, à votre avis, l'institution soutient-elle l'enseignement et 
l'apprentissage ? 

f. La qualité est-elle quelque chose qui est imposée à l'extérieur ? Comment savez-
vous ce qui fonctionne bien dans votre pratique ? À votre avis, que faites-vous 
bien dans votre département qui pourrait servir à d'autres départements ? 

g. Qui sont les directeurs de la qualité dans votre institution ? 
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h. Quelles sont les caractéristiques particulières de votre institution qui devraient 
être soulignées lorsque l'on aborde les problèmes de qualité ? 

 
3. Amélioration de la qualité 

  
a. Comment peut-on améliorer l'expérience de l'apprentissage des étudiants ? 
b. Comment pouvez-vous contribuer pour améliorer l'expérience de l'apprentissage ? 
c. Qu'est-ce qui est en place pour les futurs développements dans l'assurance qualité 

et l'amélioration ? 
d. Que souhaiteriez-vous améliorer dans l'expérience de l'apprentissage des 

étudiants et comment feriez-vous ? 
e. À votre avis, qu'est-ce qu'un directeur de la qualité fait, ou devrait faire, pour 

améliorer la qualité ? 
f. Comment les processus de la qualité de votre institution reflètent-ils les 

changements et tendances dans l'enseignement supérieur ? 
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Modèle de rapport de collecte des données 

Vous trouverez ci-dessous une suggestion de format pour le rapport, sur la base des exemples 
du projet SPEAQ 
 

Titre  

Date  

Institution  

Animateurs  

Durée  

 
Description 

Entretien avec…/Groupe de réflexion avec… 
 
 

 

Méthodologie 

 

 

 

Questions utilisées 

 
 

 

Synthèse des réponses 

Thème 1 : Qu’est-ce que la qualité signifie pour vous ? 

 
 

 
Thème 2 : Culture de la qualité dans votre institution 

 
 

 
Thème 3 : Amélioration de la qualité 

 
 

 
Principaux problèmes soulevés 

 
 

 
Suivi (facultatif) 
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L'éthique dans la recherche 

 
Pourquoi dois-je faire cela ? 
On pense parfois que les affaires d'éthique dans la recherche s’appliquent principalement aux sciences 
naturelles, où des projets de recherche défient les directives légales ou les croyances existantes à 
propos du caractère sacré de la vie. Toutefois, toutes les recherches qui impliquent des sujets humains 
soulèvent des questions d'éthique qui doivent être traitées, à la fois pour protéger les personnes ou les 
groupes qui ont contribué à la recherche et pour protéger l'intégrité du chercheur et de son institution 
ou de son organisation professionnelle.  
 
Il est tentant de considérer les implications éthiques de la recherche (y compris les activités de collecte 
des données décrites dans ce document) comme triviales par comparaison aux recherches sur les 
cellules souches et sur le clonage humain. Toutefois, un échec de sensibilité aux problèmes éthiques 
peut mener à une perte de confiance entre le personnel et les étudiants et entre les collègues ; il peut 
mener les institutions à un discrédit ou à la divulgation d'informations confidentielles ou sensibles dans 
le domaine public. Cela peut être cause de détresse mentale, menacer les carrières ou avoir d'autres 
conséquences qui affectent la vie des personnes. 
 
Que dois-je faire ? 
Vérifiez votre code éthique institutionnel 
Les institutions universitaires doivent normalement avoir un code éthique et il est parfois nécessaire 
d'obtenir l'autorisation du comité d'éthique de l'université ou du département pour votre recherche. 
Cette autorisation est jugée nécessaire pour les chercheurs qui entreprennent des travaux qui peuvent 
être controversés dans ma société en général, mais elle est aussi souvent exigée pour tout projet qui 
implique les étudiants et le personnel de l'université.  
 
Obtenir un consentement 
Les participants doivent donner leur consentement pour prendre part à la recherche et il doit leur être 
clairement expliqué qu'ils peuvent abandonner à tout moment s'ils le souhaitent.  
(Voir le formulaire de consentement ci-dessous) 
 
Rendre les données anonymes 
Commencez par rassurer les personnes interrogées ou les participants des groupes de réflexion en leur 
disant que toutes les réponses seront rendues anonymes dans le rapport du projet et que la 
confidentialité de tout ce qui est dit sera préservée. Ce peut être aussi simple que de modifier le nom 
des personnes interrogées et/ou de leurs  institutions, mais il est important de s'assurer que les 
informations données ne permettront pas d'identifier facilement les personnes. Il relève également de 
la responsabilité étique et morale du chercheur d'honorer cela, quel que soit le degré d'enthousiasme 
ou d'intérêt que certaines informations peuvent susciter pour des amis ou collègues qui ne sont pas 
impliqué dans le projet de recherche. 
 
Soyez clair à propos des rapports générés 
Il est également important que les participants sachent comment et où vous prévoyez de publier les 
résultats de votre recherche. Ce sera pour usage interne seulement, ou cela fera l'objet d'une 
publication destinée à un public externe, qui sera imprimée ou mise en ligne. 
 
Soyez juste 
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Travailler dans votre propre institution, où il est aussi important de savoir que des relations 
préexistantes auront un impact sur la manière sont un entretien ou un groupe de réflexion progressera. 
Par exemple, les informations échangées dans ces environnements peuvent modifier la manière dont le 
chercheur perçoit les étudiants lorsqu'il leur donne des cours. Cela peut être inévitable dans une 
certaine mesure, mais le chercheur doit faire tous les efforts possibles pour s'assurer que cela 
n'affectera pas l'équité avec laquelle l'étudiant est traité. 
 
 
Soyez responsable 
Les groupes de réflexion et les entretiens révèleront, plus probablement que les questionnaires, des 
informations sensibles qui peuvent ou non être directement associées au thème de la recherche. Si le 
processus de recherche révèle qu'un étudiant souffre d'une déficience non divulguée ou qu'un collègue 
est victime d'intimidation, la meilleure solution dans la plupart des cas est de suggérer que les 
personnes concernées traitent ces problèmes au moyen des canaux appropriés. Si vous suspectez que 
les problèmes soulevés peuvent avoir des implications légales civiles ou criminelles, la meilleure solution 
est de rapporter l'affaire aux autorités compétentes.   
 
Utilisez les incitations avec parcimonie 
Certains chercheurs proposent une petite récompense pour participation à un projet de recherche et/ou 
peuvent payer les frais de déplacement des personnes interrogées ou des participants du groupe de 
réflexion. Ces affaires sont à la seule et unique discrétion du chercheur et varieront selon l'âge ou le 
profil des personnes impliquées dans le projet de recherche. Clairement, les situations dans lesquelles 
les participants sont récompensés ou sanctionnés au niveau universitaire de leur participation ne sont 
pas acceptables.  
 
Ne causez pas un préjudice 
Les questions éthiques sont inévitables dans la recherche et l'objectif des bonnes pratiques ne consiste 
pas à éliminer ces questions, mais de faire preuve de sensibilité en assurant que la recherche ne portera 
pas préjudice aux personnes qui y contribuent. Il faut inévitablement faire parfois des compromises, 
peut-être en raison de l'intérêt public, ou si ce cours d'action est préférable à un autre.  
 
 
Pour résumer, ces notes ont souligné certains domaines dans lesquels des questions peuvent être 
posées et indiquent l'importance d'avoir connaissance de ces problèmes et de la manière dont les 
traiter au moyen des cadres de travail et des directives mis en place par les institutions et les entités 
professionnelles, ainsi que par votre propre cadre moral de référence. 
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Les établissements d'enseignement supérieur (pas les personnes) seront uniquement identifiés si la 
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