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Institution : École de commerce de Copenhague 
 

Coordinatrice institutionnelle : Ole Helmersen 
 

Intitulé du projet : Réingénierie de la méthodologie d'évaluation des cours (projet pilote) 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 

Fournir une courte description du projet 
 

L'école de commerce de Copenhague (CBS) applique un système complet d'assurance qualité depuis 
plusieurs années. Pour ce qui concerne l'enseignement, ce système exécute l'usage systématique des 
évaluations de tous les cours des étudiants sur la base d'un questionnaire électronique ; c.-à-d. du 
curriculum, de la performance des enseignants, de la manière dont les étudiants bénéficient/apprennent 
des cours, etc. Ces évaluations sont effectuées par une unité d'évaluation qui travaille uniquement sur cela 
et sur d'autres problèmes de qualité de la CBS. Les résultats des évaluations sont communiqués aux 
enseignants concernés et aux directeurs universitaires en charge des programmes d'études, dans le but 
d'identifier les problèmes et les possibilités d'amélioration. Il existe cependant une impression commune, 
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 de vrais commentaires, et avec une mise en 
œuvre insuffisante des opportunités de développement/innovation. 
Le mini-projet SPEAQ rapporté ici s'engageait dans un débat et dans un agenda de changements à la CBS. Il 
faut cependant noter que, du fait de la culture de la qualité relativement bien développée à la CBS, ce mini-
projet n'a pas 
« inventé » quelque chose de nouveau, mais a plutôt fonctionné comme un catalyseur supplémentaire 
dans un processus qui était déjà en place. Par conséquent, sa contribution consistait plutôt à aiguiser le 
débat existant et peut-être contribuer à le concentrer sur les trois cercles de la qualité. 

 
 

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) ? 

 
Parce que c'était la seule (parmi trois propositions) qui intégrait le mieux les trois parties prenantes du cercle 
de la qualité (responsables de la qualité, étudiants, personnel universitaire) et celle qui était envisagée (en tant 
que projet pilote) comme gérable dans l'espace temporel disponible Elle a donc été jugée être un projet qui 
pourrait également « délivrer » dans le contexte à court terme du projet global. En outre, ce projet peut 
facilement être identifié comme approprié et partie intégrale d'un processus de changements déjà mis en 
œuvre à la CBS en ce qui concerne le réexamen et la modification des procédures et méthodologies existantes 
pour l'évaluation des  cours. 

 
 

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

Le projet a contribué à un agenda existant dédié au renouvellement de la conception et des 
procédures d'évaluation des cours. 

 
 

OBJECTIFS 
 

Indiquer les objectifs (sous forme de liste à puces) 
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   Réexaminer et éventuellement renouveler les méthodes et procédures du dialogue de la qualité 
ayant lieu parmi les étudiants, enseignants et directeurs de la qualité (dans le système danois, les 
comités d'études ont une représentation de 50 % d'étudiants et de 50 % d'enseignants) 
responsables des programmes d'études individuels. 

   Contribuer à rompre la tendance vers la fatigue des évaluations et vers une routine sans attrait en 
participant à des discussions sur le renouvellement des procédures existantes. 

   Contribuer au développement d'un format d'évaluation renouvelé. 
 
 

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

 
Si « objectifs réalisés » est interprété comme signifiant la livraison d'un nouveau format d'évaluation finalisé, la 
réponse est : non, pas encore. 

Si toutefois cela signifie d'avoir fait/de faire partie d'un processus en cours vers le renouvellement 

susmentionné des procédures existantes, la réponse est oui. Il faut cependant mentionner que la mise en 

œuvre effective du projet dépendait, et dépend toujours, de nombreuses autres parties prenantes dans un 

processus hors de contrôle de ce mini-projet SPEAQ. Le mini-projet SPEAQ constitue par conséquent un seul 

élément intégré dans un plus large processus de changement du système d'évaluation des cours. 
Cela signifiait que l'exécution du mini-projet est toujours en cours avec le pilotage initialement planifié d'un 
format révisé mené à grande échelle lors du trimestre d'automne 2013. La principale contribution émanant du 
projet SPEAQ, outre le dialogue auquel il a contribué pendant la phase de collection des données, fut la 
participation à un grand séminaire interne destiné à tous les directeurs universitaires (responsables de la 
qualité), membres de la faculté des comités d'études (personnel universitaire) et les membres étudiants du 
même comité (étudiants) – c.-à-d. les trois groupes de parties prenantes dans le cercle de la qualité. Lors de ce 
séminaire, les problèmes, erreurs, etc. de la méthodologie d'évaluation existante ont été discutés vus depuis 
ces trois perspectives, et les changements nécessaires à y apporter ont été identifiés et planifiés. 
Dans ce sens, SPEAQ était présent dans le processus et a aidé à la structuration des discussions du séminaire à 
propos des éléments du modèle de la qualité (des exemplaires avaient été distribués aux participants). 
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ACTIONS/ACTIVITÉS 
 

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

 
Ceci a été partiellement décrit ci-dessus. Toutefois, afin d'élaborer, ce rapporteur a participé à un séminaire 
de deux jours destiné à tous les membres de tous les comités d'études de la CBS (les trois types de parties 
prenantes mentionnés ci-dessus) au mois de mars, où l'accréditation et l'évaluation des cours figuraient dans 
l'ordre du jour. Dans le cadre de la discussion de ces points, le projet SPEAQ a été brièvement présenté, et le 
modèle de la qualité a été expliqué. 

 
Dans la description originale du mini-projet, il était envisagé d'identifier quelques-uns des comités d'études de 
la CBS afin de piloter un nouveau format d'évaluation / format d'évaluation révisé sur un nombre de cours 
choisis. Cependant, cette intention fut évincée par le mouvement plus important visant à modifier le format 
dans tous les comités d'études de la CBS, qui constituait une partie du séminaire, et qui signifiait que l'intérêt 
de participer à de petits projets pilotes était limité – et parfois quelque peu inapproprié. 

 
 

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

 
En résultat du séminaire des comités d'études mentionné, traitant de l'accréditation et de l'évaluation des 
cours, de nouvelles procédures pour l'évaluation des étudiants à la CBS seront mises en place à compter du 
mois de mai 2013. 
L'objectif global consiste à faire entrer l'évaluation des cours dans la salle de cours, pas quelque chose qui se 
passe uniquement en ligne, afin d'établir un lien plus étroit entre l'évaluation des cours, les enseignants et les 
étudiants (c.-à-d. en fait les trois types de parties prenantes identifiés dans le modèle de la qualité SPEAQ). 
Les changements peuvent être résumés comme suit : Section A avec les procédures obligatoires approuvées, 
section B avec deux expériences, et section C avec une initiative de développement à long terme. 
A : procédures obligatoires approuvées 

1. À compter du mois de mai 2013, il faudra réserver quelques minutes en fin de cours, et ce pour tous les 

cours, afin d'évaluer le cours dans son ensemble. L'évaluation devra avoir lieu sous forme de dialogue entre 

l'enseignant et les étudiants, accompagné de commentaires écrits au moyen des enquêtes d'évaluation par 

voie électronique. Cela signifie qu'il est demandé aux étudiants de répondre à l'enquête d'évaluation du cours 

en ligne dans la salle de cours (à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smart phone). Après avoir rempli 

les formulaires, l'enseignant et les étudiants discuteront du cours et des suggestions d'amélioration. Au moins 

20 minutes devront être réservées dans l'une des dernières leçons (ou lors d'une session de 

questions/réponses, si prévue après le cours) à cette fin. Cette procédure d'évaluation dans la salle de cours 

n'affectera pas l'anonymat des étudiants dans les enquêtes en ligne et il sera toujours possible de répondre aux 

enquêtes hors de la salle de cours ou dans la salle de cours (pour les étudiants qui n'assistent pas au cours 

spécifique). L'évaluation orale devra être considérée comme un complément des enquêtes écrites. 
Pour les cours donnés dans plusieurs classes parallèles, l'évaluation aura lieu dans chaque classe. L'objectif de 
l'évaluation finale, du dialogue et des commentaires écrits, est d'obtenir des commentaires à propos du cours et 
de l'enseignement dans leur ensemble, à des fins de développement et d'amélioration. 
Chaque comité d'étude peut décider de l'implémentation spécifique des procédures obligatoires approuvées 
en ce qui concerne les processus et la mesure de l'évaluation orale. 
2. Le comité d'étude a pour responsabilité de s'assurer que les commentaires sont transmis aux étudiants, 
et de les informer des résultats de la partie écrite de l'évaluation. Les commentaires doivent être oraux et 
donnés le plus vite possible après l'évaluation finale. Le comité d'étude devra tenir compte de cet aspect 
lors de l'organisation des réunions annuelles. Chaque comité d'étude peut organiser la transmission des 
commentaires aux étudiants de différentes manières ; il faudra cependant que le responsable de cette 
tâche soit un VIP 
B: Expériences 
1. Synthèse écrite de l'évaluation orale de fin de cours au comité d'étude. En automne 2013, une expérience 
visera à faire de courtes synthèses écrites de l'évaluation orale de fin de cours. 
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2. Évaluation du demi-trimestre comme élément récurrent des cours. De préférence, ce doit être une 
évaluation entre l'enseignant et les étudiants (et probablement le coordonnateur du cours) afin de mettre en 
œuvre des ajustements immédiats pour le reste des cours. 
C. Initiative de développement à long terme 
À plus long terme, l'ambition est d'intégrer les enquêtes d'évaluation des étudiants dans CBS-Learn, qui est la 
plateforme électronique naturelle pour la communication entre le personnel et les étudiants de CBS. Cela 
facilitera l'accès aux enquêtes pour les étudiants et le personnel ; les enseignants auront un accès instantané 
aux résultats. Sur CBS-Learn, les enseignants peuvent fournir des commentaires immédiats aux étudiants à 
propos des résultats, et rédiger des commentaires à l'intention du comité d'étude. En fin de compte, CBS-Learn 
est un meilleur canal de distribution que les courriels. Certains défis doivent être résolus avant que l'évaluation 
du cours puisse avoir lieu sur CBS-Learn. Cela concerne plus particulièrement la possibilité de générer des 
rapports de vue d'ensemble des résultats et la distribution de ces rapports ; aux comités d'études à propos de 
tous les cours, aux enseignants à propos d'un programme, et aux directeurs de département à propos de tous 
les enseignants employés dans le département. 
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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 ? 

 
Oui, mais pas de la manière prévue à l'origine. Cependant, la possibilité de joindre le mini-projet au plus large 
agenda traitant des changements aux procédures et méthodologies d'évaluation des cours doit être vue comme 
un net avantage, par le fait qu'elle rende possible d'atteindre un plus large public avec les idées développées 
dans le projet SPEAQ. 

 
 

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

 
Je ne sais pas si c'est ici que je dois parler du type de commentaires donnés dans un groupe de travail à propos 
des procédures d'évaluation des cours, lors du séminaire mentionné, mais voici l'essentiel en quelques mots 
des types de problèmes identifiés par les trois groupes de parties prenantes qui ont participé (sur la base de 
mes notes et des commentaires des groupes en session plénière) : 

 
- Il existe de nombreux défis dans le système d'évaluation actuel ; par exemple le calendrier et les 

questions formulées, les informations à propos des évaluations sont limitées et peu claires. Est-ce 
que tout le monde voit tout ? 

 
- Les étudiants se sentent intimidés par le système…. 

 
- Le défi est que les comités d'études rencontrent des difficultés pour travailler avec les résultats des 

évaluations (soit trop détaillés, soit trop résumés). Il existe également des différences énormes entre 
les » petits » (peu de cours) et les plus grands (beaucoup de cours) programmes – beaucoup de 
données/informations. 

 
- Certains comités d'études rencontrent des difficultés pour savoir ou définir comment ils peuvent agir sur 

les problèmes identifiés. 

 
- Comment transmettre les commentaires constructifs des étudiants aux comités d'études ? Et apprendre 

avec les bons enseignants et cours qui fonctionnent bien. Il faut également se concentrer sur 
l'appréciation. 

 
- Les conséquences : les cours ne sont pas développés/modifiés, les comités d'études ne disposent pas 

des bonnes bases pour agir – pour créer un bon environnement d'étude. 

 
- Comment organiser les processus ou les manières de discuter ensemble afin d'identifier les problèmes 

avant qu'ils n'apparaissent dans les évaluations, sur face-book, ou ne deviennent des réclamations. 

 
- Pourcentage de réponses : Il arrive parfois de ne pas avoir suffisamment de réponses des étudiants pour 

présenter une opinion globale. Les évaluations sont censées représenter chaque personne dans la salle, 
la vue générale ; ce n'est cependant pas le cas. 

 
 

- Les problèmes administratifs sont reflétés dans les évaluations globales, même s'il n'y a pas de 
questions à propos de l'administration des cours. 

 
 

- Il est difficile de prendre une décision sur la base d'une évaluation si vous ne connaissez pas 
l'historique du cours – p. ex. les évaluations précédentes, si le cours a eu de nombreuses mauvaises 
évaluations, des problèmes d'enseignant, etc. 
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- Il devrait y avoir une différence dans l'évaluation du contenu et du professeur du cours. Ces deux 
facteurs sont souvent mélangés. 

 
- Commentaire : Les étudiants ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire une évaluation, car ils ne 

bénéficient pas des commentaires. Réintroduire les évaluations de mi-trimestre, où il possible 
d'implémenter les commentaires dans la cause actuelle. La CBS se concentre trop sur les évaluations à 
la fin du cours. 

 
- Introduire des groupes d'entretien, des évaluations de la qualité. Mais faire perdurer ces 

évaluations jusqu'à l'accréditation institutionnelle. 

 
- Les évaluations doivent constituer un point du rapport annuel du Directeur du programme au doyen de 

la Faculté. Recueillir les différentes réponses et partager les connaissances. Publier les résultats des 
rapports de chaque directeur de programme. 

 
- Évaluation de la qualité par les comités de la qualité désignés par le comité d'étude. 

 
- Les représentants du comité d'étude/de la qualité sont une bonne source d'information pour ce qui 

concerne l'évaluation. 

 
- Le point de vue est essentiel : est-ce que le problème concerne un meilleur apprentissage 

ou simplement une accréditation ? 

 
- Qui est responsable de la procédure d'évaluation ? Le doyen ou les directeurs du programme ? 

La responsabilité du domaine doit être plus claire, ainsi que le rôle des différents acteurs. 
 
 

- Lorsque l'enseignant reçoit l'évaluation - il est important de savoir comment se passe l'analyse 
des résultats et des commentaires. Avez-vous, en votre qualité d'enseignant, reçu toutes les 
informations pertinentes ? 

 
- Pourquoi les superviseurs des projets de licence et des mémoires de maîtrise ne sont-ils pas évalués 

systématiquement ? 

 
- Nous sommes persuadés que les nouvelles procédures d'évaluation aideront à stimuler le nombre de 

retours d'évaluation quantitative. Nous pensons que les énoncés des questionnaires doivent être 
repensés. Moins de concentration sur la « mise en scène » des enseignants, et plus de concentration sur 
l'expérience réelle d'apprentissage et de développement des étudiants. 

 
- Nous nous demandons si le formulaire de discussion en salle de cours donnera des commentaires 

véridiques et approfondis - nous suggérons plutôt d'utiliser des commentaires de style groupe de 
discussion modéré (hors de la salle de cours). Ce formulaire pourrait être approprié au début et à la 
fin du cours. Le recours à un modérateur qui n'est pas le professeur/enseignant faciliterait peut-être 
un commentaire plus honnête. 

 
- Constituer une équipe de travail – il existe un mélange d'intérêts et de points de vue. C'est maintenant 

du côté de tous les autres éléments. L'amener au centre, la rendre importante, rassembler les 
administrateurs, les étudiants et les universitaires pour développer le système. 

 
Commentaire de conclusion : l'argument ci-dessus illustre de manière assez complète les types de 
commentaires, problèmes et solutions possibles identifiés lorsque les trois groupes de parties prenantes qui 
ont travaillé sur le projet SPEAQ se sont réunis pour discuter de l'évaluation des cours. Bien que le séminaire 
n'ait pas été organisé par le mini-projet SPEAQ, ce rapporteur a eu l'impression que la perspective de SPEAQ 
à propos de la qualité a joué un rôle constructif dans les débats. 
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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 principaux produits livrables de ce mini-projet ont été décrits ci-dessus : Engagement dans un processus 
de changements institutionnels importants en ce qui concerne l'évaluation des cours. Dans le contexte de la 
culture de la qualité mise en œuvre depuis plusieurs années dans une école de commerce telle que la CBS, il 
est franchement stupide de diffuser ou de sensibiliser au moyen de podcasts, wikis, ou questionnaires 
interactifs. 

 
 

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

 

Cela a été couvert dans une autre partie de ce rapport. 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos des produits livrables émis par les 

parties prenantes qui participent à votre projet partenaire 

 

Ceci a été partiellement décrit ci-dessus. 
 
 
 
 
 

IMPACT 
 

Décrire l'impact que le projet a exercé. 

 
Le mini-projet SPEAQ a exercé un impact sur les discussions de renouvellement et de reconception des 
procédures et méthodologies d'évaluation des cours. Il n'est pas possible de quantifier ceci ou de déclarer que 
le processus de changement décrit ci-dessus ne se serait pas produit sans le « coup de pouce » du projet 
SPEAQ ; ça se pourrait, mais il est ressenti que le modèle de qualité du projet SPEAQ a favorisé la stimulation. 

 
 

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

 

Cela a été couvert dans une autre partie de ce rapport. 
 
 

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

 
Ceci a été couvert ci-dessus. 
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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 ? 

 
Comme j'espère l'avoir clairement exprimé dans ce qui a été écrit dans les sections ci-dessus, 
d'une manière assez constructive. 

 
 
 

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

 
Comme j'espère l'avoir clairement exprimé ci-dessus, plus particulièrement dans le rapport du séminaire et les 
exemples de commentaires, les trois cercles de la qualité étaient assez clairement associés dans les discussions 
sur les évaluations des cours qui ont eu lieu ici. 

 
 
 

Quelles furent les principales difficultés rencontrées ? 

 
L'une des principales difficultés fut qu'il s'est révélé être difficile de mener le mini-projet de la manière 
initialement prévue, car il avait lieu en même temps que le plus vaste programme de la CBS décrit 
précédemment. Cela s'est néanmoins transformé en un avantage, car il bénéficiait ainsi d'un plus large public à 
la CBS et a probablement exercé un impact supplémentaire. 

 
Une autre difficulté fut que l'un des principaux collaborateurs de la CBS, Ole Stenvinkel Nilsson, a été affecté à 
d'autres tâches en interne peu après le démarrage du mini-projet, et n'a donc pu apporter sa contribution. Le 
mini-projet est alors plutôt devenu le projet «d'un seul homme ». 

 
Une troisième difficulté fut la fatigue ressentie avec les discussions sur la qualité. CBS, en tant qu'école de 
commerce, fait partie d'un système d'étalonnage de la qualité avec d'autres écoles de commerce, et a dû se 
prêter pendant ces quelques dernières années à de nombreux exercices d'évaluation et d'accréditation sur 
une vaste échelle internationale. Cela signifiait qu'il était relativement difficile de motiver la faculté et les 
étudiants pour un nouveau tour de table de discussions à propos de l'assurance qualité et des 
améliorations. Cela aurait dû être prévisible, mais ne l'a hélas pas été. 

 
 
 
 

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

Aucune, autres que celles déjà mentionnées. 
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DIFFUSION 

 

 

 

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

 
 

Ce n'est pas une diffusion au sens strict du terme, mais sous ce lien : https://e-campus.dk/om- 
cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16 –  vous  trouverez, sous les liens vers les documents, les 
témoignages des étudiants, de l’université et des directeurs de la qualité qui  reflètent les discussions à propos 
de la qualité qui ont eu lieu pendant le séminaire, et sur une base continue à la CBS. 

 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de la diffusion émis par les parties 

prenantes qui participent à votre projet partenaire 

 

Rien de nouveau à ajouter. 
 
 
 
 
 

CONTINUATION/MULTIPLICATION/EXPLOITATION 
 

Décrire le plan de continuation/multiplication/exploitation plan, le cas échéant. 

 
Le mini-projet SPEAQ mené à la CBS n'a pas de plan concret de continuation/multiplication/exploitation – autre 
que de suivre le processus mis en œuvre en ce qui concerne les méthodologies révisées pour l'évaluation des 
cours. 

https://e-campus.dk/om-cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16
https://e-campus.dk/om-cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16
https://e-campus.dk/om-cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16

