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Institution : Université de Deusto 
Coordinatrices institutionnelles : Maria Luz Suárez Castiñeira et Asier Altuna García de Salazar 
Intitulé du projet : Améliorer la qualité des programmes d'études par l'interaction des trois cercles de 
qualité 

 
RÉSUMÉ 

 
Fournir une courte description du projet 

 
Ce projet est étroitement lié à la participation des étudiants en Langues modernes pour l'amélioration de la 
qualité de leurs propres diplômes. Un groupe d'étudiants en Langues modernes a soumis ses propres idées sur 
la manière d'améliorer la qualité d'un certain nombre d'aspects associés à leurs diplômes en Langues modernes 
de Bologne. 
Cela fut réalisé en tant que complément nécessaire aux questionnaires officiels sur la qualité organisés par 
l'unité de qualité de l'université et proposés par les facultés et les départements de l'université. Sur cette base, 
leurs avis peut être considérés comme un actif précieux au sein du projet Speaq, car les étudiants prennent 
eux-mêmes en main non seulement l'assurance qualité, mais, encore plus important, l'amélioration de la 
qualité. Leurs avis offrent une proche réflexion du processus de Bologne et sur la manière dont il est mis en 
œuvre. Par conséquent, leur document et la réflexion sur les autres procédures d'assurance qualité de 
l'université prouvent être des approches valides de la qualité, pour une approche du bas vers le haut. 
Inutile de dire que les avis des étudiants peuvent parfois être considérés comme des réclamations ; après une 
étroite réflexion et des entretiens personnels avec les étudiants, ils en sont venus à considérer leurs idées 
comme des suggestions pour une amélioration nécessaire. Les étudiants ne considéraient pas leurs avis 
uniquement comme des réclamations, mais plutôt comme des possibilités d'interaction dans l'aspect de la 
qualité de leur propre diplôme, mais aussi dans l'enseignement supérieur en général. 

L'un des aspects importants sur lequel les étudiants insistaient était que le programme des diplômes devrait avant 

tout être 
pertinent pour eux, leurs intérêts et leur avenir et que, par conséquent, les programmes orientés 
vers les résultats ne peuvent être créés, organisés ou améliorés sans l'avis des étudiants. 
Leurs réclamations et suggestions ont amené à la surface un certain nombre de problèmes clés : 1) qu'il existe 
des contradictions entre les différents avis sur la qualité (ceux des étudiants, ceux des enseignants, et ceux des 
directeurs de la qualité), 2) que ces avis sur la qualité ne sont pas faciles à rapprocher et qu'il existe un manque 
de dialogue et d'interaction entre les trois ; cela rend impossible d'améliorer la qualité car l'interaction est 
absente, et 3) que les processus d'assurance qualité internes et externes ne mesurent pas nécessairement la 
satisfaction des étudiants avec le programme d'étude. 
Les autorités de la faculté et du département ont pris les suggestions des étudiants comme une opportunité de 
réflexion sur les problèmes soulevés par les étudiants et, si cela prouve être nécessaire, sont disposées et 
prêtes à introduire des adaptations du programme et de les soumettre à nouveau à l'ANECA (agence nationale 
espagnole de la qualité).  L'ensemble du processus durera plus longtemps, mais nous pensons que c'est une 
étude de cas intéressante qui relie les différentes parties prenantes nécessaires dans l'interaction du cercle de 
qualité de l'enseignement supérieur. 
Il est important de faire remarquer que, à l'université de Deusto, et dans le contexte des défis représentés par 
les réformes de Bologne, les voix des étudiants génèrent des dynamiques d'interaction intéressantes, 
impensables il y a quelques années. Par conséquent, un virage vers les intérêts des étudiants et des parties 
prenantes, loin de la pure perspective d'approvisionnement qui a dominé les universités espagnoles pendant 
des dizaines d'années, est en train d'être pris. L'étude de cas se révèle être pertinente dans ce contexte. Par 
conséquent, l'objectif global de ce projet est d'étudier l'interaction entre les trois cercles de qualité et la 
dynamique générée pendant le processus, afin de déterminer la manière dont on peut parvenir à 
l'amélioration. Bien que ce projet ait principalement impliqué les étudiants du diplôme en Langues modernes, 
l'argument, le processus et la méthodologie peuvent être les résultats des étudiants de tout autre programme. 

 

 

HISTORIQUE/CONTEXTE 
 

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

Les diplômes de Bologne ont été mis en place il y a trois ans, et les diplômes associés aux langues modernes 

vont être révisés suite aux suggestions des étudiants et des autres parties prenantes. Nous pensionsque c'était 

le bon moment pour promouvoir et étudier l'interaction entre les trois cercles de la qualité, et pour voir 

comment leurs différents avis sur la qualité pourraient être négociés. Les informations, rapports et parties 

prenantes étaient facilement disponibles et tout cela a facilité l'accès aux informations de première main pour 

notre analyse. 
 

 

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

Le besoin immédiat était d'adapter les diplômes de langues modernes aux attentes des étudiants et au marché 
du travail, ainsi que les avis de l'institution elle-même. Nous souhaitions savoir comment les contributions des 
étudiants au processus de révision du programme de leurs diplômes pourraient être négociées dans les 
mécanismes de révision institutionnels existants. Les diplômes de Bologne ont été mis en place il y a trois ans et 
il était maintenant temps d'investir du temps et des efforts pour améliorer les aspects où des besoins 
d'amélioration avaient été identifiés par les étudiants, les enseignants et les entités de l'enseignement 
supérieur de l'université. Étant donné que le développement de la qualité dans l'enseignement supérieur 
représente à la fois une procédure et une contribution plus importantes que pour les processus d'assurance 
qualité formels, l'interaction efficace entre les trois cercles de la qualité concernés doit être promue, non 
seulement au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage, mais aussi au niveau de la révision du programme 
des diplômes. L'approche orientée vers les étudiants que le programme de Bologne propose s'applique 
également à l'implication des étudiants dans la conception, la mise en œuvre, et la révision des programmes. 

 

OBJECTIFS 
 

Indiquer les objectifs (sous forme de liste à puces) : 

 

   Étudier l'interaction entre les trois cercles de qualité et la dynamique générée pendant le processus, 
afin de déterminer la manière dont on peut parvenir à l'amélioration. 

   Examiner les diverses dimensions de la qualité émergeant des questionnaires de feedback des 
étudiants et des autres parties prenantes (ceux générés par les directeurs de la qualité, ainsi que 
ceux produits par les étudiants eux-mêmes afin d'obtenir un feedback de leurs camarades de classe). 

   Comparer/Confronter les questionnaires qualité des différentes parties prenantes et examiner les 
aspects de la qualité négligés/non couverts/ dans chacun. 

   Promouvoir des « systèmes alternatifs » dans lesquels les étudiants sont plus activement 
impliqués dans les procédures internes d'assurance qualité, pas uniquement au moyen des 
traditionnels/formels questionnaires de feedback des étudiants. 

   Proposer des calendriers d'action et de révision afin que les diplômes soient proches de la réalité et 
répondent aux besoins de changement des étudiants, du marché du travail et/ou de la société. 

 

 

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

Oui 
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ACTIONS/ACTIVITÉS 
 

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

- Nous avons demandé à l'unité de la qualité un exemplaire de tous les questionnaires officiels envoyés 

aux différentes parties prenantes 
- Nous avons analysé les dimensions de la qualité couvertes dans ces  questionnaires 
- Nous avons comparé ces  questionnaires officiels au questionnaire produit par les étudiants afin 

d'obtenir un feedback de leurs camarades en ce qui concerne un certain nombre de problèmes de 
qualité qu'ils considéraient ne pas avoir été couverts par les questionnaires officiels 

- Nous avons eu des réunions avec les représentants des étudiants, les enseignants, et les directeurs de la 

qualité 

- Nous avons suivi le processus de révision des diplômes   
 

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

 
ANALYSE DES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ COUVERTES DANS LES QUESTIONNAIRES OFFICIELS ET NON 
OFFICIELS  

 
 

Activités Participants Dates limites Résultats 
(mesurables) 

Étape 1 
1. Analyse des diverses 
dimensions de la qualité 
émergeant des questionnaires 
de feedback des étudiants et 
des autres parties prenantes 
(ceux générés par les directeurs 
de la qualité, ainsi que ceux 
produits par les étudiants eux-
mêmes). 
2. Rechercher les 
aspects de la qualité 
négligés/non couverts/ 
dans chacun. 

Chefs de projet 1-25 février Résumé écrit des 

différentes 

significations de la 

qualité, comme 

révélées dans 

l'analyse des 

questionnaires, 

ainsi que les 

aspects de la 

qualité 

négligés/non 

couverts/ dans 

chacun. 

 
Questionnaire 1 : évaluation du processus de l'enseignement (réponses des étudiants (voir 
l'annexe 1) Analyse 
À la fin de chaque semestre, il est demandé aux étudiants de remplir un questionnaire à propos de la qualité de 
performance de leurs enseignants dans chaque module. 
Ce questionnaire représente l'outil principal de réflexion des étudiants sur les  processus de la qualité dans, 
premièrement, un module spécifique et, deuxièmement, dans le module en tant que partie importante de 
leurs diplômes. 
Le questionnaire comporte 30 éléments pour lesquels les réponses vont de ENTIÈREMENT D'ACCORD à PAS 
DU TOUT D'ACCORD. Les éléments couvrent divers problèmes : la relation individuelle et la relation de 
groupe des enseignants, la cohérence dans l'attitude des enseignants, la conception et la publication des 
guides d'étude, la réalisation des compétences génériques et spécifiques dans le module, l'usage des ICT en 
classe, le support tutoriel, les stratégies méthodologiques en classe et leurs adéquations au module, 
l'explication et la cohérence des corrections et des critères d'évaluation, l'enthousiasme des enseignants, la 
promotion de l'esprit critique, la gestion du temps, l'usage du thème de réflexion sur la réalité en termes 
d'injustice sociale. 
Le questionnaire demande aux étudiants de répondre sur la manière dont les enseignants les font réfléchir à 
l'amélioration de leur processus d'apprentissage, et comment les enseignants font des suggestions afin
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qu'ils puissent améliorer (le mot « qualité » n'apparaît cependant pas comme tel !) 
En ce qui concerne les aspects mineurs qui, à notre avis, ne sont pas correctement traités par le questionnaire 

rempli parles étudiants, l'un des problèmes qui n'apparaît pas dans ce questionnaire est l'adéquation et la 

pertinence de tout sujet/module au diplôme en général Cela ne permet pas aux étudiants de comprendre la 

manière dont certains sujets ou modules s'inscrivent réellement dans le profil final des diplômes. 
De surcroît, bien que le questionnaire fasse réfléchir les étudiants sur les valeurs et problèmes sociaux, nous 
pensons cependant n'ont pas de droit de parole en ce qui concerne la pertinence des sujets ou des modules 
d'employabilité des étudiants à l'avenir. 

 
PROBLÈME : 
L'un des principaux problèmes de ce questionnaire est que le même questionnaire pour chaque sujet/module 
est utilisé chaque semestre, année après année. Cela rend le remplissage du questionnaire répétitif et ne 
motive pas la réflexion des étudiants. 

 
Questionnaire 2 : évaluation du processus de l'enseignement (autoévaluation des enseignants) Analyse 
À la fin de chaque semestre, il est également demandé aux enseignants de remplir un questionnaire à 
propos de la qualité de performance dans chaque module ou sujet. 
Le questionnaire comporte 30 éléments pour lesquels les réponses vont de ENTIÈREMENT D'ACCORD à PAS 
DU TOUT D'ACCORD. Les éléments couverts sont les mêmes que ceux du questionnaire des étudiants, mais 
du point de vue des enseignants. 
À cet égard, les mêmes problèmes de répétition et de routine s'appliquent à ce questionnaire. 

 
PROBLÈME : 
De nombreux enseignants ne voient aucune raison de remplir des questionnaires année après année, dans 
lesquels la spécificité de la classe ou les cas des étudiants individuels n'apparaissent pas. De nombreux 
enseignants pensent qu'une réflexion sur des cas individuels pourrait servir de cas ou d'événements de 
référence pour les futurs enseignants et les pratiques d'enseignement. Cette pratique pourrait être 
envisagée comme partie de toute amélioration de la qualité dans leurs sujets, et dans le diplôme dans son 
ensemble. 
De surcroît, certains éléments comme la justice sociale, les valeurs, etc. ne font pas partie de la 
pratique d'enseignement de nombreux professeurs. 

 

CE QUI POURRAIT MANQUER 

 

Nous pensons que chaque étudiant devrait remplir un différent type de questionnaire dans lequel sa 
performance individuelle et son approche de l'apprentissage pourraient être évaluées. C'est-à-dire un jeu de 
questions qui traitent du travail individuel des étudiants pourrait également nous faire réfléchir sur la 
pertinence de l'approche orientée vers l'étudiant. 
Cette pratique pourrait aider les différentes parties prenantes à réaliser si l'adéquation et la pertinence d'un 
sujet/module existent et si le sujet/module s'inscrit dans la compréhension des étudiants de tout le contenu du 
diplôme comme outil d'amélioration de la qualité et un clair exemple d'applicabilité du module et du diplôme à 
sa future vie professionnelle. 

 
Questionnaire 3 : questionnaire sur la satisfaction des étudiants en fin d'année. Voir l'annexe 2 
Analyse 
À la fin de chaque année universitaire, il est demandé aux étudiants de remplir un questionnaire à propos des 
différents problèmes en ce qui concerne les diplômes et l'université. À l'aide d'une échelle d'évaluation de 
très satisfait à non satisfait dans une plage de 5, il est demandé aux étudiants de répondre à 18 questions, ils 
ont aussi une case pour noter d'autres suggestions. 
Les questions traitent de la satisfaction avec le programme des diplômes, la qualité de l'enseignement et des 
tutoriels, l'adéquation du volume de travail que les étudiants doivent effectuer pendant et en dehors des 
cours, la coordination des sujets pendant l'année universitaire, la relation étudiants-enseignants, 
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les canaux de communication de l'université, les pages Web de l'université et de la faculté, le travail entrepris 
dans le bureau du doyen, autres services généraux de l'université (restaurant, sports, etc.), différentes 
installations et emplois du temps. 

 
PROBLÈME : 
Comme pour les questionnaires individuels remplis à la fin de chaque semestre, nous pensons que certains 
problèmes ne sont pas couverts par ce questionnaire à la fin de l'année universitaire. Le point de vue des 
étudiants à propos de la qualité de leurs efforts et de leurs performances individuelles ne figurent pas non 
plus dans ce questionnaire. De surcroît, il n'existe pas de question/jeu de questions qui traite de la pertinence 
de l'année universitaire pour la future employabilité. Ce fait démontre, d'une certaine manière, que le 
contenu du profil des diplômes et l'employabilité postuniversitaire sont absents pour les étudiants. D'autres 
questions à propos de l'attitude des étudiants envers leurs études et leurs propres performances ne sont pas 
couvertes par ce questionnaire à la fin de l'année universitaire. 

 
Questionnaire 4 : questionnaire sur la satisfaction des enseignants en fin d'année. 
Analyse 
À la fin de chaque année universitaire, il est demandé aux enseignants de remplir un questionnaire à propos 
des différents problèmes en ce qui concerne les diplômes et l'université. À l'aide d'une échelle d'évaluation de 
très satisfait à non satisfait dans une plage de 5, il est demandé aux enseignants de répondre à 19 questions, ils 
ont aussi une case pour noter d'autres suggestions. 
Les questions traitent de la satisfaction avec le programme des diplômes, la qualité de l'enseignement, 
l'adéquation du volume de travail que les étudiants doivent effectuer, la coordination des sujets, la relation 
étudiants-enseignants, les canaux de communication de l'université, les pages Web de l'université, le travail 
entrepris dans le bureau du doyen, les autres services généraux de l'université (restaurant, sports, etc.), les 
différentes installations et emplois du temps. 
Il y a aussi un certain nombre de questions qui se rapportent à la pertinence et à l'adéquation de la mobilité des 
étudiants et du personnel, l'importance des internats dans les diplômes, le modèle pédagogique que l'université 
propose, et le niveau de préparation des étudiants à l'achèvement du programme du diplôme. 
Ce questionnaire semble être mieux ciblé que celui des étudiants dans le sens que l'employabilité et la qualité 
de l'apprentissage sont des éléments qui y figurent. À cet égard, les enseignants ont un droit de parole à 
propos de nombreux problèmes différents et, d'une certaine manière, une meilleure vue d'ensemble du 
contenu des diplômes. 

 
Questionnaire 5 : questionnaire produit par les étudiants qui préparent un diplôme en langues modernes. Voir 
l'annexe 3 
Analyse 
Un nombre important d'étudiants considéraient que les questionnaires officiels préparés et distribués par 
l'université par l'intermédiaire de l'UTIC (entité de la qualité dans l'université de Deusto) n'ont pas couvert un 
certain nombre d'aspects qu'ils considéraient être importants. Pour les étudiants, les réponses à ces 
questionnaires ne reflétaient par conséquent pas les lacunes et incohérences qu'ils voyaient dans le programme 
du nouveau diplôme de Bologne. 
Les dimensions de la qualité traitées dans le questionnaire produit par les étudiants sont principalement 
convoyées au moyen de questions ouvertes qui font référence aux catégories d'éléments suivantes : 

 
1.    Éléments associés aux langues de l'instruction 
2.    Éléments associés à la conception du programme (sujets, internats,…) 
3.    Éléments associés à la qualité de l'enseignement et des tutoriels 
4.    Éléments associés à l'adaptabilité des modules des diplômes pour satisfaire les besoins du 

marché du travail 
Questions qui portent sur : 

 
Les éléments positifs 
Les éléments négatifs 
Les aspects à améliorer 
Les niveaux de langue exigés 
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La taille des classes 

Les sujets associés à la discipline (disponibles et attendus) 
 
 

ANALYSE 
 

À première vue, juste pour commenter brièvement les problèmes ci-dessus, nous pouvons voir que les étudiants 
abordent déjà les faiblesses que nous avons rencontrées dans les questionnaires distribués par l'UTIC en fin de 
semestre et à la fin de l'année universitaire. La pertinence de certaines semble être mineure. Toutefois, celles 
associées à l'employabilité et à l'importance de la performance des étudiants semblent aussi préoccuper les 
étudiants. 
D'après le feedback des étudiants, nous pouvons dresser la liste des forces et des faiblesses. Comme nous le 
verrons, les aspects considérés comme des faiblesses par les étudiants font référence à la qualité du 
programme des diplômes et à pourquoi les cercles de la qualité semblent ne pas fonctionner correctement. Les 
étudiants pensent que la pertinence et l'adéquation des diplômes pour leur future employabilité devraient être 
essentielles et que c'est la raison pour laquelle certains modules ou sujets s'inscrivent mieux dans le diplôme : 

 
Forces : 

- Le diplôme a une base humaniste acceptable 
- Une seconde langue étrangère obligatoire 
- La mobilité d'Erasmus 
- La qualité des enseignants 

- Les emplois du temps 
Faiblesses : 

- Sujets très généraux 
- L'étude de la langue et de la culture manque de profondeur (sujets plus spécifiques nécessaires) 
- Manque de provision/offre de langue 
- Manque de sujets enseignés en basque et en anglais 
- Lacunes entre les compétences pratiques et les connaissances théoriques fournies d'un côté, et 

les besoins du marché de l'emploi de l'autre côté. 
- Manque de progression dans la conception d'étude de la seconde langue (incohérence dans la 

conception du programme) 

Aspects à améliorer : 
 

Principalement les aspects indiqués dans les faiblesses. Un accent tout particulier devrait être accordé à la 
conception du programme et à l'employabilité, d'après les étudiants. À cet égard, la spécialisation semble être 
la réponse pour les étudiants. Nous devrions cependant faire remarquer que la nouvelle conception du 
programme au niveau national présente les baccalauréats comme des programmes généraux, la spécialisation 
au niveau de la maîtrise. 
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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 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos des activités émis par les parties prenantes qui 

participent à votre projet partenaire 

 
En général, les participants souhaitaient s'engager dans les activités proposées et appréciaient l'objet du 
projet. Pour les étudiants, il était intéressant de voir qu'un projet européen tienne compte des questionnaires 
conçus par les étudiants pour obtenir un feedback de leurs camarades sur un certain nombre d'aspects de la 
qualité importants pour eux, mais qui n'étaient pas couverts par les questionnaires officiels. Ils appréciaient 
également l'intérêt des coordinateurs du projet pour promouvoir de nouvelles pratiques de discussion 
interactive entre les différentes parties prenantes concernées, plus particulièrement des discussions qui 
impliqueraient une plus grande participation des étudiants sur des problèmes qui ne concernent pas 
seulement l'université, mais aussi leur avenir et leur employabilité. 
Les représentants des étudiants interrogés appréciaient la façon dont ce mini-projet au sein du programme 
Speaq avait amené à la surface leurs propres questionnaires, et aussi comment leur action à propos de la 
qualité pourrait être analysée et répétée dans d'autres pays européens. 
Les directeurs de la qualité appréciaient ce nouvel intérêt pour les problèmes de qualité à un moment où de 
nombreux conférenciers et étudiants semblaient être las de remplir des questionnaires sur différents sujets 
concernant non seulement l'enseignement et l'apprentissage, mais aussi les sujets de recherche, les 
services de l'université, etc. Ils suggéraient qu'ils seraient heureux de lire les résultats de la comparaison 
entre les différents questionnaires impliqués. 
Les autorités du département des Langues modernes ont remis volontiers au coordinateur du projet la 
documentation que les étudiants leur avaient remise. Cette documentation a été précédemment discutée lors 
d'une réunion où la majorité des enseignants du département étaient présents. 

 

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 du projet comprennent les questionnaires (annexes 1 et 2), les synthèses des entretiens 

et des réunions qui ont eu lieu avec les différentes parties prenantes (annexe 3). D'autres documents, comme 

les différentes suggestions et propositions de modifications du projet de plan d'étude, ainsi que le document 

officiel envoyé à l'agence de la qualité sont confidentiels et nous n'avons par conséquent pas la permission de 

les télécharger. 
 

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

Oui 
 

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

qui participent à votre projet partenaire 

 
Nos produits livrables auront deux principaux destinataires. 
D'un côté le département aura accès à nos résultats et suggestions et traitera probablement certains des 
problèmes principaux soulevés par les étudiants dans leurs questionnaires. Cela exerce déjà un certain 
impact sur la qualité des programmes impliqués, car le département envisage déjà des changements dans le 
diplôme, ce qui traitera aussi l'employabilité. 
D'un autre côté, les résultats seront également envoyés à l'UTIC, l'entité de qualité interne de l'université. 
Nous discuterons avec eux de la possibilité d'inclure certaines idées dont les étudiants nous ont fait part, et  
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qui pourraient améliorer certains éléments des questionnaires. 

De cette manière, notre idée de mettre les trois cercles de la qualité en action sera tout-à-fait logique. 
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IMPACT 
 

Décrire l'impact que le projet a exercé. 

Le projet capitalise sur non seulement les questionnaires officiels conçus par l'unité de la qualité de l'institution 

(UTIC) qui signifiaient d'évaluer les processus de l'enseignement et de l'apprentissage, mais aussi sur les 

questionnaires conçus par les étudiants pour obtenir un feedback sur les problèmes que les anciens 

questionnaires ne couvraient pas. Dans ce sens, en comparant les questionnaires « officiels » et « non 

officiels », nous pouvons obtenir une vue complète des aspects de la qualité qui, d'une manière ou d'une autre, 

devraient être évalués par les départements de l'université, par exemple la coordination des différents modules 

du programme, la cohérence de la conception du programme, ou son adaptabilité en termes de préparation 

des étudiants au marché du travail. Il semble que ces aspects ne sont pas nécessairement couverts par les 

questionnaires « officiels ». 

 
Par conséquent, le projet a initié une dynamique qui assure la promotion d'un système par lequel les 
étudiants sont plus activement impliqués dans les procédures internes d'assurance qualité : 

    Cela donne de l'importance à la participation des étudiants dans les processus de qualité qui 
impliquent également les besoins qu'ils considèrent être importants. 

   Il rend nécessaire et pertinente l'interaction de toutes les parties prenantes afin de rendre les 

programmes du diplôme plus modernes et actualisés. 

 
Nous avons produit des documents et des conclusions sur la manière dont des variables supplémentaires de la 
qualité peuvent affecter les questionnaires traditionnels sur la qualité, car ils peuvent être considérés comme 
déficients dans la mise en évidence des besoins de conception du programme, conformément aux conditions 
préalables du processus de Bologne. Nous avons envoyé un exemplaire des conclusions à l'unité de la qualité de 
l'institution chargée de la conception des questionnaires. 

 
Toutefois, l'impact le plus immédiatement mesurable est que le département des Langues modernes, après 
avoir soigneusement examiné les avis exprimés par les étudiants et leurs enseignants à propos des aspects 
des diplômes de Langue moderne qui doivent être révisés, est prêt à investir du temps et des efforts pour 
améliorer les aspects qui semblent être raisonnables et jugés fiables par l'institution. Après avoir négocié les 
modifications à divers niveaux, une commission a travaillé sur le document devant être envoyé à l'ANECA 
(agence nationale espagnole de la qualité), et qui a été envoyé il y a quelques semaines afin d'obtenir son 
approbation. 

 
Les étudiants sont, indiscutablement, la partie prenante la plus importante des systèmes de l'enseignement 
supérieur. L'intérêt et la participation des étudiants à tous les niveaux de l'assurance qualité interne et de de 
l'assurance qualité externe doivent jouer un rôle central. À l'université de Deusto, la voix des étudiants est 
passée d'être minimale à fondamentale en quelques années ; de l'abstention dans la participation aux processus 
au sentiment qu'il est possible pour eux d'influencer le fonctionnement des départements et des facultés. 
Toutefois, le principal défi pour les étudiants impliqués dans les processus de qualité est qu'ils ne sont toujours 
pas considérés, et qu'ils ne se considèrent pas être des collaborateurs dans, plus des utilisateurs de, 
l'enseignement supérieur afin qu'ils deviennent des acteurs importants dans l'amélioration de la qualité. 

 
Ce projet montre que, petit à petit, les étudiants abandonnent le rôle d'être des récepteurs relativement 
passifs du processus de formation, et commencent à participer à toutes les étapes du processus de prise de 
décision, en formulant des pratiques d'enseignement et d'apprentissage et en apportant des idées sur la 
manière dont adapter les programmes d'étude. Voir que cette participation devient une réalité, bien qu'il faille 
quelque temps avant que ce soit considéré comme la norme par toutes les parties prenantes, est l'aspect le 
plus gratifiant. 

 
 

Le projet a-t-il eu l'impact envisagé ? Si non, pourquoi ? Oui 
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Fournir un résumé des commentaires à propos de l'impact émis par les parties prenantes qui 

participent à votre projet partenaire 
 

Les étudiants et les enseignants ont exprimé leur satisfaction de voir que le projet a pu promouvoir les 
discussions interactives qui ont mené à un certain nombre de modifications du programme d'étude ; leurs voix 
ont été entendues dans une certaine mesure, bien que les dernières étapes des négociations de ces 
modifications, d'après les étudiants, n'aient pas été très transparentes, probablement à cause des contraintes 
temporelles. Ils considèrent cependant positif que ce projet ait pu enregistrer le processus. 

 
Les directeurs de la qualité exprimaient l'avis que tout le monde a bénéficié de ces discussions, et que même les 
idées sur la qualité exprimées par les différentes parties prenantes n'étaient pas toujours en accord, le fait 
qu'ils aient pu discuter de ces problèmes sensibles de la qualité était déjà un signe très positif. 

 
 
 
 

SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 
 

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

 
Comme expliqué ci-dessus, les activités ont reçu un feedback positif de tous les participants, principalement 
de la part des étudiants qui ont vu que l'on avait tenu compte de leurs voix et de leurs contributions pour la 
révision du diplôme de langues modernes et que la proposition de modifications avait été négociée et 
envoyée à l'agence nationale de la qualité pour approbation. 

 

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

    Il donne de l'importance à la participation des étudiants dans les processus de qualité qui 

impliquent également les besoins qu'ils considèrent être importants. 

   Il adopte une approche orientée vers l'étudiant non seulement dans l'enseignement et dans 
l'apprentissage, mais aussi dans les processus de l'assurance qualité et de l'amélioration. 

   Il rend nécessaire et pertinente l'interaction de toutes les parties prenantes impliquées en rendant les 

programmes du diplôme plus modernes et actualisés. 
 

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

 

Dès le début, le projet annonçait le maintien des trois principaux acteurs des cercles de la qualité dans une 

analyse étroite. Par conséquent, des entretiens ont eu lieu et les différentes réponses ont été comparées. 

Dans ce sens, il était plus facile de percevoir la manière dont les changements et actions prendraient effet à 
tout moment, à condition que l'interaction de tous les acteurs impliqués soit analysée correctement. 
Il est apparu que la relation des trois cercles de la qualité a permis d'observer la qualité de plus près ; et, 
plus important encore, l'assurance qualité et l'amélioration ne sont pas considérées être quelque chose de 
difficile à réaliser, mais comme des étapes nécessaires pour l'amélioration des diplômes. 

 
Quelles furent les principales difficultés rencontrées ? 

 
- Différents aspects de la qualité 

- Les étudiants n'ont pas toujours été informés des étapes entreprises, notamment à la fin 

- Contraintes temporelles 
 

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

- La participation au processus de révision des diplômes dans son ensemble au niveau de l'institution 
reste limitée, mais quelque chose a été réalisé dans les limites de ce processus. 

- Les étudiants ont toujours l'idée préconçue que leur feedback compte très peu, et ne 
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se considèrent pas être des collaborateurs dans, plus des utilisateurs de, l'enseignement supérieur. 
 
 
 
 

DIFFUSION 

Décrire les méthodes de diffusion appliquées/envisagées et fournir des photographies de chacune des 

activités, si disponibles 

Le projet a été diffusé de plusieurs manières : 

- Page Web : 
http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1329900605133/_cast/%2311164069394 

95%231329900605133/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate 
- Conférences : « Second colloque sur les langues et cultures du monde » organisé par un groupe 

d'étudiants et de conférenciers de Langues modernes et humanités, qui a eu lieu à l'université de 
Deusto les 6 et 7 mars 2013. Des diapositives au format Power Point ont présenté les principaux 
objectifs. 

- Réunions avec les collègues 
- Réunions avec les directeurs de la qualité 
- Distribution de prospectus dans les points d'information des divers bâtiments de l'université de l'UD 
- Projet de perfectionnement en Russie : diffusion du projet dans diverses universités russes : Université 

des humanités de l'État russe, Moscou 17 juin 2013 ; Université pédagogique Lev Tolstoy de l'État de 
Tula, Tula, 22 juin 2013. 

- Présentation du projet à l'université de Pune, Inde, août 2013 
- Référence au programme Speaq dans l'ouvrage Marcos interpretativos de la realidad social 

contemporánea / Egungo gizarte errealitatea interpretatzeko bideak. Mercedes Acillona López (ed.), 
Serie Maior, 10 (Ciencias Sociales y Humanas), Universidad de Deusto, 2012. ISBN: 978-84-9830- 
354-4. 252 págs. Edición impresa y Edición digital (Formato: pdf). Voir http://www.deusto- 
publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html 

 
 
 
 

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

participent à votre projet partenaire 

Les représentants des étudiants disaient qu'ils étaient impressionnés par les posters et de la manière dont les 
posters reflétaient leur cas a atteint non seulement les différentes parties prenantes dans les universités 
impliquées, mais aussi un vaste public dans les différents pays. 

Comme pour le feedback des autres parties prenantes, nous ne l'avons pas encore reçu. 
 
 
 
 

CONTINUATION/MULTIPLICATION/EXPLOITATION 
 

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

 
De futures révisions des questionnaires de la qualité devraient être mises en place sur une base régulière, car 
les besoins et suggestions de ces acteurs des trois cercles de la qualité sont de la plus haute importance pour 
la conception et l'amélioration des programmes des diplômes de l'enseignement supérieur. 

http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1329900605133/_cast/#1116406939495%231329900605133/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1329900605133/_cast/#1116406939495%231329900605133/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA POR LOS ESTUDIANTES 
 
 
 

A continuación vas a encontrar una serie de afirmaciones que tratan de recoger tu visión sobre el modo en 

que, en general, el profesor cuya docencia evalúas ha desarrollado algunas de las actividades y tareas propias 

de su proceso docente durante el periodo evaluado y en relación a esta asignatura o materia. 

 

 
Señala la casilla correspondiente, según tu grado de acuerdo con dicha afirmación: 

TD - Totalmente en Desacuerdo 

D -   Desacuerdo 

N -   Neutral 

A -   De Acuerdo 

TA - Totalmente de Acuerdo 
 
 
 

 TD D N A TA 

1.    Muestra coherencia entre su discurso y su forma de actuar.      

2.    Muestra un trato equitativo y justo con todos los estudiantes.      

3.    Cumple los compromisos adquiridos en el Programa y Guía de 
aprendizaje. 

     

4. Nos ayuda a reflexionar desde la asignatura sobre la realidad en 
términos de justicia social. 

     

5.    Define las Competencias que se van a trabajar en la asignatura y la forma 
en que se van a evaluar. 

     

6. Señala los métodos que se van a emplear para trabajar cada una de las 
competencias a desarrollar. 

     

7.    Edita en soporte electrónico la documentación necesaria para el 
seguimiento de la asignatura. 

     

8.    Utiliza las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) como 
apoyo para impartir la asignatura. 

     

9.    Gestiona el tiempo de trabajo de los estudiantes de acuerdo con el Plan 
de Trabajo establecido. 

     

10.    Estima de forma ajustada el tiempo para la realización de los trabajos y 
actividades de los estudiantes. 

     

11.    Informa con antelación sobre el Plan de trabajo de la asignatura para 
poder organizarnos. 
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12.    Nos ofrece un apoyo, tanto personal como grupal, para facilitar nuestro 
aprendizaje. 

     

13.    Plantea preguntas que nos hacen pensar sobre nuestra experiencia de 
aprendizaje 

     

14.    Propone problemas y tareas complejas, cuya resolución es un estímulo 
para nosotros/as. 

     

15.    Tiene un trato amable y cordial.      

16.    Atiende a las cuestiones y demandas que le planteamos.      

17.    Se muestra abierto/a y dispuesto/a al diálogo.      

18.    La metodología que utiliza nos ayuda a realizar las tareas de manera 
autónoma. 

     

19.    El material didáctico (presentaciones, bibliografía, problemas, casos, ...) 
facilita nuestro aprendizaje. 

     

20.    Promueve la responsabilidad de todos en la buena marcha de la clase.      

21.    Favorece la participación activa de los estudiantes.      

22.    Estimula la generación de ideas y propuestas por los estudiantes.      

23.    Indica los criterios de evaluación de modo que entendamos lo que se 
espera de nosotros/as. 

     

24.    Indica los criterios de calidad utilizados para la corrección y calificación 
de los trabajos. 

     

25.    Nos devuelve información sobre las actividades y trabajos con el fin de 
que podamos mejorar. 

     

26.    Realiza tutorías (on line, en clase, en el despacho) para el seguimiento 
de los trabajos. 

     

27.    Promueve la planificación de metas personales de estudio y 
aprendizaje en los estudiantes. 

     

28.    Cuando hacemos alguna pregunta nos responde de forma clara.      

29.    Ha mostrado entusiasmo impartiendo esta asignatura.      

30.    Considero que ha sido un profesor/a competente.      
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   Muy 
bajo/ 
Oso 

baxua 

 
Bajo/ 
Baxua 

 
Medio/ 
Ertaina 

 
Alto/ 
Altua 

Muy 
alto/ 
Oso 

altua 

 

1. El Plan de estudios 
Ikasketa plana 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

2. Carga de trabajo (Valora si estás satisfecho o no) 
Lan karga (baloratu gogobetetasun maila) 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

3. La adecuación de los procedimientos y criterios de evaluación 
Ebaluazio prozeduren eta irizpideen egokitasuna 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

4. El grado de coordinación entre las asignaturas del plan de estudios 
(No  duplicación  de  contenidos, orden progresivo de impartición  de 
asignaturas, etc). 
Ikasketa planeko irakasgaien arteko koordinazio maila (Hemen ez 
da baloratu behar edukiak errepikatu diren, irakasgaietan ordena 
progresiboari jarraitu zaion, etab.) 

   
 

 
U 

 
 

 
U 

 
 

 
U 

 
 

 
U 

 
 

 
U 

 

5. La calidad del profesorado 
Irakasleen kalitatea 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

6. La relación profesor/a-estudiante 
Irakaslearen eta ikaslearen arteko harremana 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

7. La metodología de aprendizaje 
Ikaskuntzaren metodologia 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

8. El sistema de tutoría (utilidad de la tutoría) 
Tutoretza sistema (tutoretza zenbateraino den baliagarria) 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

 

 
Annexe 2 

 

  
 
 
 
 

Dentro de nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad uno de los procesos estratégicos es el proceso “Satisfacción de los 
grupos de interés”. Por ello, es indispensable conocer vuestro estado de satisfacción actual, que nos servirá de referencia 
para la mejora continua de nuestro plan de estudios y de nuestro centro. 

 
Kalitatea bermatzeko dugun barne sistemaren barruan, “intereseko taldeen gogobetetasuna” neurtzea da prozesu 
estrategikoetako  bat. Hori dela eta, behar-beharrezkoa da zuen gogobetetasuna ezagutzea,  ikasketa plana eta ikastegia 
etengabe hobetzeko erreferentzia gisa balioko digu eta. 

 
Valora por favor, marcando con una X cada apartado según tu grado de satisfacción de Muy bajo a Muy alto, o déjalo en 
blanco si te resulta desconocido. 

 
Mesedez, baloratu  atal  bakoitza Oso baxutik Oso altura X baten bidez adieraziz, zure gogobetetasun  mailaren arabera edo 
utzi erantzun barik gaia zuretzat ezezaguna bada. 

 
 
 
 

Grado de Satisfacción/ Gogobetetasun maila 
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   Muy 
bajo/ 
Oso 

baxua 

 
Bajo/ 
Baxua 

 
Medio/ 
Ertaina 

 
Alto/ 
Altua 

Muy 
alto/ 
Oso 

altua 

 

13.   Los canales de comunicación establecidos entre los estudiantes y 
la Facultad 
Ikasleen eta Fakultatearen artean ezarrita dauden 
komunikaziorako bideak 

   
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 
 

14.   La calidad de la atención que me presta el personal de la Facultad 
Fakultateko langileek ematen didaten arretaren kalitatea 

       
 

Equipo Decanal 
Dekanotzako lantaldeak 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

Secretaría de Decanato 
Dekanotzako Idazkaritzak 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

Bedeles de Facultad 
Fakultateko eskolazainek 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

Monitores de salas de ordenadores 
Ordenagailu geletako monitoreek 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

15.   El prestigio que te merece la Facultad 
Zure iritziz Fakultateak merezi duen prestigioa 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U  

16.   Tu satisfacción global con la Facultad 
Fakultatearekiko gogobetetasuna oro har 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

17.   Las   actividades   (culturales,  deportivas, valores,  sociales...)   que 
ofrece la Universidad 
Unibertsitateak eskaintzen dituen ekintzak (kultura, kirol, balio, 
gizarte eta abarrekoak) 

   
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 
 

18.   Las instalaciones  y  servicios que ofrece la Universidad: salas de 
ordenadores, salas de estudio, laboratorios, CRAI, etc 
Unibertsitateak eskaintzen dituen instalazio eta zerbitzuak: 
ordenagailuen gelak, ikasgelak, laborategiak, Unibertsitateko 
Liburutegia, etab. 

   

 
 

U 

 

 
 

U 

 

 
 

U 

 

 
 

U 

 

 
 

U 
 

19.   Por último, si tienes algún comentario o sugerencia, por favor indícalo a continuación. Cuanto más concretes 
la información y el personal a quién va dirigido más fácil será establecer las acciones de mejora oportunas. 
Azkenik, oharrik edo iradokizunik egin nahi baduzu, egizu hemen, mesedez. Zenbat eta zehatzago adierazi 
zein ohar edo iradokizun egin nahi duzun eta zein langileri zuzenduta dagoen, orduan eta errazago ezarriko 
dira hobekuntzak lortzeko ekintza egokiak. 

 

 

 

9. La labor de información realizada por los/as tutores/as 
Tutoreek egindako informazio lana 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

10.   La atención prestada por los/as tutores/as 
Tutoreek eskaini didaten arreta 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 

11.   La adecuación de los horarios que establece la Facultad 
Fakultateak ezarritako ordutegien egokitasuna 

  
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U   

 
12.   La información de la página Web de la Facultad 

Fakultateko web orrialdeko informazioa 

  
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U   

 
 

Grado de Satisfacción/ Gogobetetasun maila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración/ Eskerrik asko zure laguntzagatik 
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Annexe 3 

 
CUESTIONARIO DISEÑADO POR LOS ALUMNOS DE LENGUAS MODERNAS 

FEEDBACK SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LENGUAS MODERNAS (Alumnos) 

 
Esta encuesta es voluntaria y anónima. Se realiza con el fin de saber la opinión que los estudiantes de Lenguas 

Modernas de 1º, 2º, 3º y 4º curso, tienen sobre la calidad académica de nuestro plan de estudio. 
 
 
 
 

1) En tu opinión, ¿qué elementos positivos tiene el Grado de Lenguas Modernas? 
 
 
 
 

2) En tu opinión, ¿qué elementos negativos tiene el Grado de Lenguas Modernas? 
 
 
 
 

3) ¿Qué cosas se pueden mejorar en nuestro Grado? 
 
 
 
 

4) ¿Consideras que se debe exigir el mismo nivel de inglés a las cuatro titulaciones de Grado 

(Humanidades, Filología Vasca, Lenguas Modernas y Lenguas Modernas y Gestión? 
 

Si No 

Razones: 
 
 

5) ¿Crees que debería ofrecerse en todas las asignaturas la opción de elegirlas en euskera, inglés o 

castellano? 
 

Si No 

Razones: 
 

 
8) Para un buen trabajo en clase, el número de personas en el aula, para el estudio de idiomas 

(inglés, chino, francés, alemán, euskera): 

 

Crees que está bien. 

Deberían ser grupos de más de 20 personas. 

Deberían ser grupos de menos de 20 personas. 

Indicar cuál es el número adecuado y porqué 
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7) ¿Consideras que nuestro grado debería tener desde 2º curso más asignaturas relacionadas con la lengua y 

la cultura inglesa, en la mención en inglés, y con la lengua y la cultura hispánica, en la 

mención hispánicas? 

 

Si 

No 
 
 
 

8) Después de estar cursando el grado de Lenguas Modernas (1º, 2º, 3º 4º) en la Universidad de 

Deusto, ¿te has planteado la posibilidad de cambiar de universidad? 
 

Sin 

No 

Añadir razones: 
 
 
 

9) En la siguiente pregunta marca con un círculo el asterisco de la opción que elijas. Pueden 

seleccionar más de una opción: 
 
 
 
 

De las siguientes asignaturas, ¿cuáles crees que deberían estar en nuestro plan de estudios? 
 

* Relacionadas con el estudio de la lengua y la lingüística: Gramática, fonética, fonología, lingüística, sintaxis, 

etc. 

 
* Relacionadas con el estudio de la literatura: Poesía, narrativa, teatro, etc. 

 
*Relacionadas con el estudio de la cultura y la historia de los diferentes países de habla inglesa e hispana. 

 
 
 

* Relacionadas con el estudio de la cultura y la historia de los países de la 2ª lengua. 
 

* Relacionadas con el estudio de traducción 
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Annexe 4 
 

Étape 4 

Suivi d'action 

entreprise par les 

parties prenantes 

impliquées : aspects 

des diplômes à 

réviser, les 

participants dans le 

processus de révision, 

les problèmes 

rencontrés, les 

dimensions de la 

qualité prise en 

compte, pourquoi ? 

etc. 

Chefs de projet, 
Directeurs de 
département, étudiants, 
directeurs de la qualité 

Avril-Juillet Rapport de feedback 

 
 
 
 
 

 Dans le cadre de l'étape 4, les informations ci-dessous sont extraites d'un entretien d'une heure avec un étudiant et 

un délégué de classe de 4
e

 année en Langues modernes. 
 

Cet étudiant a également participé au rapport interne des étudiants (le rapport est basé sur le feedback reçu 

des étudiants en réponse au questionnaire conçu par un groupe d'étudiants) envoyé à la faculté et au 

département en ce qui concerne les problèmes qui affectent, à leur avis, la qualité des diplômes suite au 

processus de Bologne. Comme on peut le voir dans l'introduction de leur rapport, les étudiants sont conscients 

de leur nouveau rôle au sein du nouveau système. 

 
Un an après la soumission du rapport, nous pensons qu'il est essentiel de collecter un feedback sur la manière 

dont la faculté et les départements traitaient le feedback des étudiants, et comment les étudiants percevaient 

les réponses institutionnelles à leur compréhension de l'amélioration de la qualité. 

 
Quelques commentaires : 

 
 Le rapport a été envoyé comme un avertissement au département et à la faculté, car les étudiants 

percevaient à cette époque que ce qu'ils attendaient des diplômes ne correspondait pas 

exactement à ce qui leur était proposé. 

 Lorsqu'ils sont arrivés en dernière année et ont perçu une idée plus large et plus précise du diplôme, leurs 

avis sur le diplôme différait légèrement et étaient en désaccord avec certains des points cités dans le 

commentaire ci-dessus. Ils pensent toutefois qu'on devrait leur donner des informations plus précises dès le 

premier jour d'enseignement du diplôme ; pour ce faire, quelques changements étaient probablement 

nécessaires. 

 Ils appréciaient la manière dont ils étaient traités par le directeur du département et par certains 

enseignants, mais pas tous, car certains enseignants étaient eux-mêmes perdus dans les méandres 

du diplôme. 

 En ce qui concerne la conception du programme, ils pensent que certains des piliers de base des 

études en langues modernes devraient être introduits plus précocement. (Phonétique, grammaire, 

différentes compétences, histoire des civilisations, plus de littérature). Les étudiants pensent que d'ici 

à ce qu'ils parviennent à leur 4
e

 année, tous ceux-ci devraient avoir été introduits d'une meilleure 

façon. Ils pensent qu'il reste de la place pour cela et non pour d'autres sujets. 
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 Les étudiants pensent que la diversité des sujets semble être convenable une fois que vous êtes en 

4
e

 année. C'est la meilleure année pour la majorité d'entre eux et, malgré le nombre de sujets variés, 

ils contestent la qualité de certains de ces sujets (l'enseignement et ce qui est attendu et enseigné 

doivent être révisés d'urgence). 

 Comme pour les ECTS, ils pensent que le temps alloué pour la majorité des tâches à exécuter n'est 

pas réaliste. Il est parfois impossible d'aborder toutes celle-ci en tant qu'étudiant. La majorité des 

étudiants peuvent comprendre l'idée de l'approche orientée vers les étudiants, mais ils pensent aussi 

que le travail d'équipe devrait être mieux expliqué. La chronologie n'est pas claire et on attend 

beaucoup plus en 4
e

 année. 

 La 3
e

 année semble être un problème, car la majorité des étudiants suivent le programme de mobilité 

Erasmus et il n'existe aucune corrélation entre ce qu'ils font dans les universités d'autres pays et ce qu'ils font 

dans leur université d'origine. 

 En ce qui concerne la qualité, cette étudiante semble être satisfaite, mais elle pense que la majorité des 

autres étudiants ne partagent pas son avis. 

 Elle pense que nombre d'entre eux se sentent tristes et en colère parce qu'aucune réponse ne leur a 

été donnée après ce rapport, bien qu'ils aient entendu de sources non officielles que certains 

changements seront intégrés dans la conception de leur programme d'étude. Ils sont cependant 

contents d'avoir contribué à l'amélioration de la qualité, car ils se sentent responsables de l'initiation 

du processus important de révision de leur diplôme. 

 Elle pense que ce qu'ils ont écrit peut être pris en compte dans le processus d'amélioration de la 

qualité ; elle pense aussi que si les étudiants avaient un droit de parole plus important à propos de 

ces problèmes, de nombreuses incompréhensions pourraient être résolues à de nombreux autres 

niveaux de l'université. L'un des obstacles les plus importants à résoudre est la communication. 
 
 
 
 

Dans le cadre de l'étape 4, les informations ci-dessous sont extraites de l'entretien avec le Directeur du 
département des Langues modernes et de différents conférenciers. 

 

Ces entretiens ont été menés avec le Directeur du département et avec de nombreux universitaires du 

département des Langues modernes, car ils étaient impliqués dans l'introduction du projet Speaq l'année 

dernière. La majorité de ces universitaires avaient connaissance du rapport non officiel soumis par les 

étudiants en Langues modernes, et nombre d'entre eux sont également chargés de proposer des changements 

dans le programme. Par conséquent, ce sont des personnes importantes à contacter pour notre mini-projet. 

 
Deux ans après la soumission du questionnaire-rapport des étudiants, nous pensons qu'il est essentiel de 

collecter un feedback sur la manière dont la faculté et les département traitaient les réponses des étudiants 

aux problèmes de qualité afin de mieux comprendre l'implication des étudiants dans l'amélioration de la 

qualité. 

 
Quelques commentaires : 

 
 La majorité des universitaires trouvaient les projets comme le programme Speaq vraiment utiles, 

car ils leur donnent du temps pour réfléchir non seulement à leurs propres sujets, mais aussi au 

programme complet et à la conception du programme d'étude. 

 Ils pensent que les questionnaires distribués par les facultés et les départements sont un outil 

nécessaire et très utile. Toutefois, à cause des contraintes temporelles et de la longueur du 

questionnaire, les éléments ne sont pas tous examinés avec soin. 
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 Une plus large réflexion comme le programme Speaq, avec les cycles de la qualité, leur donne la 

chance de prendre connaissance des problèmes importants à propos de l'amélioration de la 

qualité et de l'assurance qualité, et comment mieux les intégrer dans leurs pratiques 

d'enseignement. 

 Les conférenciers trouvent parfois difficiles d'ajouter le composant d'employabilité à leurs pratiques 

d'enseignement. Les étudiants veulent savoir comment leurs diplômes les aideront à entrer sur le marché du 

travail, et les universitaires pensent que leur dévouement à leurs propres sujets les empêchent parfois de 

percevoir la vue d'ensemble de la conception du programme. De surcroît, dans certains sujets, pas 

nécessairement les leurs, le facteur d'employabilité peut être mieux appliqué. 

 Les conférenciers pensent qu'il devrait y avoir plus de flexibilité dans la reconception des programmes 

d'étude, car ils pensent qu'il y a beaucoup trop de paperasserie à envoyer aux différentes entités 

ministérielles afin de pouvoir apporter les changements nécessaires au programme. 

 La question de la qualité dans la pratique de l'enseignement et dans le processus d'apprentissage des 
étudiants est vitale pour tous les universitaires. Bien qu'ils ressentent parfois qu'il est difficile de de mieux 
incorporer la façon dont la qualité devrait être présente dans leurs pratiques  dès le premier jour, ils pensent 
qu'elle devrait occuper une place importante. 

 
 
 
 

Dans le cadre de l'étape 4, les informations ci-dessous sont extraites de l'entretien avec le Directeur et les membres 
de l'UTIC (agence de la qualité de l'université de Deusto). 

 

Ces entretiens ont été menés avec le Directeur du département de l'unité de la qualité et avec un 

membre chargé d'envoyer et d'élaborer les questionnaires de la faculté et de l'université. Ils 

connaissaient bien le programme Speaq, car ils avaient également participé à la première phase du projet 

l'année dernière. 

 
Leur intérêt dans le projet était crucial, car ils voulaient savoir comment la qualité était perçue par les 

différentes parties prenantes ; et, plus important encore, comment un projet européen comme celui-ci pourrait 

expliquer comment la qualité a été améliorée et assurée en Europe après que le processus de Bologne ait été 

bien implanté. 

 
Quelques commentaires : 

 
 L'UTIC (agence de la qualité de l'université de Deusto) a trouvé les projets comme le programme 

Speaq vraiment utiles, car ils donnent à leur structure de la qualité un échantillonnage de données 

plus vaste pour réflexion sur de nombreux problèmes à propos de la qualité, pas uniquement sur la 

conception des programmes d'étude. 

 Ils pensent que les questionnaires distribués par les facultés et les départements sont un outil nécessaire et 

très utile. Ils ressentent toutefois qu'ils souhaiteraient avoir le feedback des autres parties prenantes qui 

participent à l'idée globale de la qualité. 

 Comme pour les universitaires, une plus large réflexion comme le programme Speaq, avec les 

cycles de la qualité, donne la chance à cette structure de la qualité de prendre connaissance des 

problèmes importants à propos de l'amélioration de la qualité et de l'assurance qualité, et 

comment mieux les intégrer dans leurs questionnaires sur une base annuelle. 

 L'une des inquiétudes pour l'UTIC est que le remplissage des questionnaires est perçu comme une 

tâche de routine. Ainsi, de nombreux questionnaires sont remplis rapidement et sans prêter beaucoup 

d'attention à la phraséologie des éléments. 

 Ils pensent aussi que, grâce à leur travail et à des projets comme Speaq, il existe une sensibilisation 

aux changements qui pourraient être nécessaires pour l'amélioration et l'assurance qualité. 


