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Institution : Université d'Aveiro 

Coordinatrice institutionnelle : Gillian 

Moreira Intitulé du projet : 

Fórum Speaq@UA – Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no Ensino e Aprendizagem 
 

Forum Speaq@UA – Réfléchir aux, et partager les pratiques de qualité dans l'enseignement et 
l'apprentissage 

 
 

 
RÉSUMÉ 

 
Fournir une courte description du projet 

 
L'objectif de ce projet était de créer un forum pour la discussion des problèmes de qualité associés à 
l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage à un niveau institutionnel (politique) et à un niveau 
pratique (salle de cours). Le forum impliquait une série de séances de travail avec des représentants des 
trois cercles de la qualité (étudiants, enseignants et directeurs de la qualité) et assurait la promotion du 
dialogue à propos des  
principaux problèmes qui ont émergé de la première année du projet SPEAQ. Les participants ont identifié 
et discuté de ces problèmes, fait des propositions concrètes pour l'amélioration de la qualité et ont diffusé 
leurs résultats parmi leurs collègues/pairs, dans leur département et sur la page Web institutionnelle.   

 
Ce forum, Fórum Speaq@UA, a fourni un lien que nous pensions être manquant dans la chaîne 
d'amélioration de la qualité, après avoir découvert que chaque cercle de la qualité pense que la 
« qualité »/ou le manque de « qualité » est de la responsabilité ou de la faute des autres cercles de la 
qualité. Il a par conséquent contribué à une sensibilisation que les processus et pratiques de la qualité sont 
une responsabilité partagée basée sur la combinaison des processus de qualité formels et informels, et une 
compréhension que le cercle de la qualité doit inclure toutes les parties prenantes. En outre, le forum 
amélioré le sens de responsabilisation et d'implication des enseignants et des étudiants dans des 
processus  qui les faisaient se sentir étrangers, les encourageant à exprimer leurs opinions et à réfléchir 
sur leurs pratiques d'une manière positive et constructive.   

 

HISTORIQUE/CONTEXTE 
 

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

 
À l'université d'Aveiro, la qualité est gérée d'une manière centrale, et on attribue une importance maximale 
à l'assurance qualité  dans toutes les activités institutionnelles. Dans le cas de l'enseignement et de 
l'apprentissage, la gestion et l'amélioration de la qualité impliquent la participation des étudiants et des 
enseignants, des comités de cours et des directeurs de cours, des directeurs de département et le conseiller 
pédagogique, ainsi que les responsables de la qualité institutionnels.   
  
Toutefois, les résultats obtenus pendant la première année du programme SPEAQ révélaient surtout un 
sentiment de frustration parmi les participants, car ils jugeaient que les processus de gestion de la qualité 
étaient trop lourds, et considérés comme ayant peu d'impact positif sur l'enseignement et l'apprentissage ; 
ils sont d'autre part souvent perçus injustes d'une manière ou d'une autre pour les enseignants. 
L'amélioration de la qualité est perçue comme étant rendue plus difficile par ces processus, et la pression 
« pour obtenir de bons résultats » est jugée exercer un effet pervers sur la qualité. En outre, il est perçu 
comme un processus inflexible et chronophage, nécessaire pour l'institution, mais inutile, ni bénéfique, 
pour permettre aux enseignants et aux étudiants d'obtenir de meilleurs résultats.    
  

En fait, les statistiques « qualité » produites par l'institution, combinées à une culture de classements  
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et de prix, essentielles pour l'image externe et l'évaluation de l'institution et de ses programmes de 
diplômes, font peu pour exercer un impact positif sur les pratiques de ceux qui s'efforcent de mieux 
enseigner ou de mieux apprendre, souvent dans des situations défavorables (classes surchargées, 
étudiants démotivés, pressions de carrière, contraintes institutionnelles, etc.). Il est par conséquent 
important de développer d'autres mécanismes et opportunités pour le partage des problèmes et des 
solutions possibles, pour le développement des bonnes pratiques et le regroupement des pratiques 
formelles et informelles d'amélioration de la qualité. 
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À quels besoins immédiats le projet a-t-il répondu ? 
 

La gestion de la qualité est une priorité dans notre institution depuis le milieu des années 1990, et 
l'établissement d'un système institutionnel solide de gestion de la qualité est en permanence à l'ordre du 
jour. Le système actuel pour l'évaluation et l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage est bien 
implanté dans la culture institutionnelle, et fait à présent partie de la routine de la vie universitaire. De 
nombreux enseignants et étudiants ne ressentent cependant pas que le système contribue à une meilleure 
norme d'enseignement ou d'apprentissage, ou à une expérience d'apprentissage plus remplie, c'est devenu 
un modèle pro-forma, souvent entrepris dans un esprit d'obligation, et il n'implique pas nécessairement 
des discussions entre les enseignants et les étudiants à propos des vrais problèmes et des solutions 
concrètes. En outre, l'institution s'est engagée à améliorer l'apprentissage des étudiants et les taux de 
réussite, et à réduire les taux d'abandons et de redoublements. 

 
Par conséquent, la réponse au principal besoin de ce projet était la provision d'autres mécanismes et 
forums pour le partage des problèmes et des solutions possibles, pour le développement des bonnes 
pratiques et le regroupement des pratiques formelles et informelles d'amélioration de la qualité. 

 
Le forum pouvait répondre à certains de ces besoins à court terme en : identifiant les principaux 
problèmes à traiter, encourageant le dialogue et le partage des difficultés et des bonnes pratiques, en 
améliorant la participation active, et en introduisant la garantie que ces processus de qualité peuvent 
exercer un impact sur les politiques et les pratiques ; à long terme, on espère que cette initiative sera 
poursuivie/répétée et qu'un dialogue ouvert à propos de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage 
deviendra une habitude quotidienne menant à l'identification et à la diffusion des bonnes pratiques, ainsi 
qu'à une amélioration substantielle de l'enseignement et de l'apprentissage, et à une culture de la qualité 
au sein de l'institution. 

 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

Indiquer les objectifs (sous forme de liste à puces) 
 

Le principal objectif du projet était de créer un forum pour la discussion des problèmes de qualité apparus 
pendant la première année du projet SPEAQ, assurant donc la promotion du dialogue entre les 
représentants des trois cercles de la qualité (étudiants, enseignants et directeurs de la qualité). 

Plus spécialement, le projet visait à : 

§  promouvoir une discussion ouverte des problèmes associés à l'assurance qualité et à l'amélioration 
entre les différent « acteurs » institutionnels ; 

§  identifier  et  mieux  comprendre  les rôles  et  responsabilités  de 
 chaque acteur  dans  le processus d'enseignement /d'apprentissage ; 

§  trouver des objectifs communs pour les procédures institutionnelles et pratiques destinées à 
l'amélioration de l'expérience d'enseignement/d'apprentissage; 

§  renforcer le sens de responsabilité partagée et de responsabilisation des divers acteurs 
institutionnels ; 

§  améliorer la sensibilisation et fournir des ressources et exemples de pratiques qui permettent 
d'améliorer la qualité dans l'institution. 

 
 
 

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

 
Oui, nous sommes certains que les principaux objectifs ont été réalisés dans le cadre du forum que nous 
avons établi. La prochaine étape consistera à élaborer sur les relations établies sur ce forum afin de mettre 
en pratique certaines idées et projets proposés. Démontrer que les discussions peuvent mener à des  
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actions sera une étape précieuse, car les premières initiatives ont été prises dans cette direction. Il 
sera important à l'avenir d'assurer une participation constante des étudiants, dont la participation et 
la contribution tendaient à être sporadiques, et une plus grande participation de tous sur la plateforme 
en ligne, quels que soient les outils choisis. 

 
Nous avons conscience que la construction d'une relation de confiance entre les différentes parties 
prenantes est un processus qui nécessite du temps et de l'attention, nous sommes donc optimistes que 
ces quelques mois auront causé un impact suffisant pour nous permettre de relancer le forum après les 
vacances d'été avec enthousiasme et réussite. 
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ACTIONS/ACTIVITÉS 
 

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

 
Les actions planifiées et exécutées au sein de ce projet étaient : 

1. Créer le forum, par invitation, d'un groupe d'acteurs des trois cercles de la qualité (étudiants, personnel 
et directeurs de la qualité), profiter des participants de première année du projet SPEAQ (atelier, groupe 
de réflexion des étudiants, entretien avec le Directeur de la qualité, réunion avec l'équipe du cours) et faire 
participer d'autres personnes ; 

2.  Planifier et organiser une série de séances de travail mensuelles (février-juin) sur la base des problèmes 
de qualité apparus lors de la première année du projet SPEAQ. Il est attendu que les participants au forum 
identifient les problèmes et proposent des solutions, menant à l'élaboration de recommandations 
concrètes pour le changement ; 

3. Configuration de la plateforme en ligne pour la diffusion du projet SPEAQ, du forum SPEAQ@UA, des 
documents et ressources, et des résultats (de chaque séance de travail et du forum) ; 

4. Organiser un séminaire final pour la discussion des résultats et des recommandations avec la 
communauté de l'université. 

 
Pendant les mois de janvier à juin, cinq séances ont été planifiées et tenues comme suit : 

 
Séance 1 (27 février) : Lors de cette première séance, le projet Speaq@UA a été expliqué et discuté avec 
les participants, et leurs idées prises en compte dans la planification du reste des séances. 

 
Séance 2 (15 mars) : Une discussion ouverte sur les principaux problèmes et thèmes considérés être 
fondamentaux pour l'amélioration de la qualité dans l'enseignement et l'apprentissage a mené à 
l'identification des sept principaux thèmes à explorer. 

 
Séance 3 (17 avril) : Un atelier était planifié, et les participants ont été invités à apporter des situations 
concrètes, des problèmes et/ou des solutions pour discuter avec des membres d'autres cercles de la 
qualité. Hormis cette discussion, un registre des principaux domaines et questions a été établi. Le thème 
de la prochaine séance a émergé de cette discussion. 

 
Séance 4 (17 mai) : Cette séance de travail a pris la forme d'une présentation et d'une discussion sur 
l'usage des forums en ligne à des fins d'évaluation dans une situation d'un apprentissage mixte. 

 
Séance 5 (21 juin) : La séance finale a pris la forme d'un séminaire ouvert, pendant lequel l'équipe a 
passé en revue les objectifs et résultats du projet , et discuté de propositions concrètes pour d'autres 
activités. 

 
En outre, un forum en ligne a été créé et ouvert à tous les participants du Forum, où des mini-forums 
ont été ouverts pour les principaux thèmes de discussion. 

 
 

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

 
Séance de travail 3. 

La date, le programme et le lieu pour la séance 3 – le 17 avril – a été décidé lors de la réunion précédente. 
Toutefois, étant donné que c'était un mercredi après-midi, l'heure réservée pour les réunions et les 
événements à l'université d'Aveiro, certains de ceux qui avaient assisté aux réunions précédentes n'ont ou 
être présents. D'un autre côté, nous avons accueilli de nouveaux participants. Nous étions 13 au total, y 
compris l'équipe de Speaq@UA. 
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La séance était bien planifiée. Il a été décidé de mener la séance sous forme d'un atelier, et des groupes 
composés de participants des différents cercles de la qualité ont été formés. Chaque groupe discutait d'un 
problème ou d'une pratique, dans le but de partager les points de vue et de réfléchir aux pratiques depuis 
des perspectives différentes. Des fiches de travail étaient préparées. La salle était organisée. Une 
diapositive « d'inspiration » a été projetée. Les participants ont été accueillis. 

 
Toutefois, lorsque les travaux ont commencé, il était clair que les participants n'étaient pas prêts pour cet 
atelier. Nous n'avions délibérément pas fourni de situations pour le travail du groupe, car nous voulions 
que ces situations émergent des groupes plutôt que nous ne les suggérions ; bien que nous ayons rappelé 
aux speaqers qu'ils devaient se préparer à cette séance, il semble qu'en fait les « devoirs » ne faisaient 
clairement pas partie des conditions pour la participation ! 

 
Ce qui a eu lieu en remplacement fut extrêmement productif et a marqué le moment où notre forum a 
commencé à prendre forme et orientation. Le groupe décida qu'il n'était pas possible de poursuivre sans 
d'abord traiter la question : Qu'est-ce que l'enseignement et l'apprentissage (dans l'enseignement 
supérieur) ? Une discussion intense de deux heures a eu lieu à propos des « gros » problèmes, par 
exemple : Qu'est-ce que l'enseignement et l'apprentissage dans programme de Bologne ? Comment les 
étudiants peuvent-ils mieux s'engager dans l'apprentissage ? Comment l'enseignement peut-il être mieux 
valorisé par l'institution ? Quel type de formation professionnelle devait être fourni aux enseignants ? 
Comment peut-on faciliter la transition vers HE ?  Comment peut-on mieux aligner les mécanismes AQ et 
EQ ? (voir DOC6, et DOC10, ci-joints). 

 
À la fin de la séance, nous avions identifié plusieurs domaines dans lesquels entreprendre de futures 
actions ; nous avons également identifié le sujet, le thème et les protagonistes de la prochaine séance. Un 
sentiment d'objectif s'était installé et le leadership du forum était passé de l'équipe Speaq à inclure les 
Speaqers eux-mêmes. 

 
Ce projet était basé sur la croyance qu'il existe dans l'institution un besoin d'espace pour que les 
enseignants et les étudiants puissent se réunir pour discuter des problèmes et préoccupations, dans des 
environnements informels d'une structure minimale, que ces discussions peuvent mener à un 
engagement envers les problèmes de qualité et, à moyen et long terme, à un vrai changement. Cette 
séance confirmait cette croyance et, bien que la durée et le champ d'application du projet soient limités, 
elle nous a encouragés à croire qu'il pouvait apporter une contribution positive à la qualité de 
l'enseignement et de l'apprentissage dans l'institution. 

 
 

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

 
Toutes les activités planifiées dans le programme de travail étaient couvertes (voir le document 
« Implémentation du projet »), bien que la production scientifique basée sur le projet sera uniquement 
achevée à l'automne. 
En outre, la réception globale de ce projet était positive ; nous sommes par conséquent convaincus que 
l'expérience nous permettra de développer ces activités pendant la prochaine année universitaire. 

 
 
 
 
 
 

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 
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§  CMS en ligne (http://cms.ua.pt/speaq/)  et contenus 
§  Documents (invitations, fiches de travail, mémos et présentations) mis à disposition avant et après 

chaque séance de travail mensuelle (DOCs 1 – 9 ci-joints) 

§  Article (en préparation) à soumettre à un journal international 

§  Formulaire du questionnaire de feedback final créé pour évaluer les activités (DOC 10 ci-joint) 
 

 

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

 
Oui et non. Nous avions prévu que chaque séance génère un document pour circulation et discussion dans 
des environnements formels ou informels dans les départements ; nous avions également prévu de 
produire des recommandations pour les étudiants, le personnel et les directeurs de la qualité à propos de 
l'assurance qualité et des améliorations. Bien que nous ayons produit une synthèse de chaque séance, 
elles n'ont pas circulé en dehors du forum, il n'a pas non plus été possible de produire des 
recommandations écrites dans l'espace temporel disponible. Cela est à l'ordre du jour de la réunion 
planifiée au mois de septembre. 

http://cms.ua.pt/speaq/)
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IMPACT 
 

Décrire l'impact que le projet a exercé. 
Les impacts du projet étaient les suivants : 

‐  La création d'un groupe de personnes (étudiants, personnel et directeurs de la qualité ) 
intéressées par les problèmes d'assurance qualité et d'amélioration associés à l'enseignement et 
à l'apprentissage, qui peuvent développer des futurs projets à des niveaux différents ; 

‐  La création d'un forum pour les futurs projets à développer ; 

‐  L'ouverture d'une plateforme en ligne avec des points de discussion, documents, préoccupations 
partagées, ressources ; 

‐  La mobilisation d'une réflexion collective sur une série de problèmes centraux, a mené à des 
propositions concrètes pour action à l'avenir ; 

‐  Une progression vers la culture de la qualité dans notre université, c'est-à-dire en éveillant la 
sensibilisation aux problèmes principaux et aux expériences partagées, et la mise en valeur des 
responsabilités pour tout ce qui a trait à l'amélioration et à l'assurance qualité. 

 
 

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

 
Pour les participants et l'équipe, l'impact du projet était comme prévu. Nous avions envisagé un petit 
forum d'environ 9 à 12 participants qui se réuniraient régulièrement pour discuter des problèmes de 
qualité et partager leurs expériences et pratiques.  En fait, la participation aux séances de travail était 
bonne et nous avions un nombre régulier de participants, bien que tous les participants ne pouvaient être 
présents à toutes les séances, nous sommes par conséquent satisfaits de ce fait. Nous pouvons également 
rapporter que cette participation fut active et enthousiaste, bien que pas toujours optimiste, et les séances 
de travail avaient lieu dans une ambiance ouverte et informelle, la présence régulière des participants 
révélait une loyauté croissante envers le forum et ses activités Par exemple, à la fin de la séance 3, la 
question posée était : quand allons-nous nous réunir à nouveau ? Lorsque, pendant la séance 4, il fut 
annoncé que la séance du mois de juin serait la dernière, les participants ont tous exprimé leur déception... 
jusqu'à ce que je leur précise que ce serait la dernière réunion de l'année universitaire ! 

 
L'impact du forum en ligne n'a pas remporté le même succès. Nous pensons que ça peut être une 
indication du fait que le support choisi n'était peut-être pas aussi convivial que nous l'avions espéré ; 
d'un autre côté, nous dirions tous que le manque de discussion sur le forum n'est pas étranger aux 
facteurs culturels et à une tendance à télécharger des documents plutôt que de s'engager dans des 
discussions et des échanges d'idées (potentiellement sensibles), pratiques, et questions, sur ce type de 
forum public. 
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SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 
 

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

Les activités étaient évaluées selon : 

- le nombre de participants à chaque séance (un total de 39 participants enregistrés dans les séances 
de travail ; seulement 16 d'entre eux ont assisté à la dernière séance.  Sur les 39 participants, 27 étaient 
des enseignants, 9 étaient des étudiants, et 3 étaient des responsables de la qualité) – voir le DOC11 ; 

‐ participation active pendant les séances de travail et sur le forum de discussion en ligne 

(http://cms.ua.pt/speaq),  et engagement envers les problèmes soulevés* ; 

‐ dialogue généré avec d'autres personnes  (grâce à la diffusion et au partage des informations et des 
résultats du projet) ; 

‐ participation au séminaire ouvert, lorsque les résultats et les recommandations furent présentés et 
discutés (environ 30 membres de l'université ont assisté à ce séminaire, dont des étudiants, des 
enseignants, des directeurs de département, des membres du Comité pédagogique, et le Vice-recteur des 
affaires universitaires) ; 

‐ feedback informel enregistré pendant/après les séances de travail ; 

‐ les réponses au formulaire de feedback final créé pour évaluer les activités, les participants ont 
rempli le formulaire pendant les séances de travail– voir le DOC 11. 

 
 

* Tous les participants ont activement contribué aux séances de travail et en dehors des séances, par 
courriel et rencontre informelles ; 16 speaqers ont rejoint le forum en ligne, qui était uniquement ouvert à 
ceux qui assistaient aux séances de travail, on a pu observer la publication régulière de documents et de 

commentaires. Cette participation était toutefois plutôt limitée, et aucun étudiant ne s'est inscrit sur le 
forum. 

 
 
 

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

 
L'agenda de l'assurance qualité au sein de l'institution semble consolider la culture de qualité 
institutionnelle en engageant différentes parties prenantes dans le processus de la qualité, dans la révision 
des mécanismes de la qualité existants, et le développement de ceux-ci en un système d'assurance qualité 
holistique qui est 
plus largement assimilé par la communauté universitaire. 

 
En outre, tous les diplômes d'enseignement supérieur du Portugal font l'objet d'une évaluation externe 
menée par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation. C'est une tâche coûteuse et chronophage 
qui pourrait être fort inutile si elle n'était pas mise à bon escient pour analyse et réflexion sur la qualité 
de l'enseignement et de l'apprentissage administrées par l'institution et accompagnées de processus 
d'engagement des enseignants et des étudiants, ainsi que de ceux qui sont responsables au niveau 
institutionnel, pour ce qui concerne l'assurance qualité et les améliorations. 

 

Ce projet apporte sans aucun doute une contribution précieuse à cet agenda. 
 
 

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

 

 
Le projet a rassemblé des étudiants, des enseignants et des responsables de la qualité, fournissant une 
opportunité de définir des objectifs communs et les chemins pour les réaliser, et fournissant 
principalement des opportunités pour améliorer le dialogue parmi les participants. Cela doit à son tour 
alimenter le cercle de la qualité LanQua, où tous les participants sont pleinement conscients de leurs rôles, 
et du rôle des autres dans le processus d'enseignement/d'apprentissage. 

http://cms.ua.pt/speaq)
http://cms.ua.pt/speaq)
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Lorsque le dialogue a eu lieu entre les cercles de la qualité, les résultats furent très intéressants. Pour le 
prochain niveau du projet, il sera important de développer cela en engageant les responsables 
institutionnels de la qualité (qui ne sont pas également des enseignants) et en assurant la participation 
continue des étudiants. 

 
 

Quelles furent les principales difficultés rencontrées ? 

 
Les principales difficultés rencontrées furent lorsque nous avons tenté de trouver des jours/heures qui 
convenaient à tout le monde, avec des agendas déjà surchargés, pour les séances de travail. Ceux qui 
souhaitaient participer n'ont pas tous pu être présents, car ils avaient d'autres engagements, et il était 
particulièrement difficile d'attirer et de retenir les étudiants sur la série de séances. Bien que tout le 
monde ait reconnu l'importance de ce forum, ils ont également reconnu qu'ils leur accordaient une 
priorité faible dans leurs agendas institutionnels – d'autre réunions et responsabilités bureaucratiques, 
par exemple, étaient prioritaires pour les enseignants occupés, des tâches d'évaluation ou des cours 
supplémentaires étaient souvent prioritaires pour les étudiants. Pour ces raisons, nous avons essayé de 
maintenir notre forum informel, ouvert et aussi peu bureaucratisé que possible, avec des résultats 
positifs ; il est cependant clair que dans des environnements universitaires où les enseignants et les 
étudiant se sentent de plus en plus surchargés et sous-évalués, une telle approche peut être un risque. 

 
Il était également difficile de trouver du temps pour effectuer notre plan de travail, qui était trop 
ambitieux dans le sens où il a omis de tenir compte du temps nécessaire à l'établissement de relations 
interpersonnelles et pour définir les « règles » d'engagement sur ce type de forum. 

 
Une autre difficulté majeure était associée à l'implication et à la participation actives sur la plateforme en 
ligne Bien que notre idée ait été d'engager quelqu'un du groupe pour prendre cette tâche en main, en fait 
cette personne ne s'est pas manifestée et il a donc fallu plus de temps que prévu pour que le forum 
apparaisse. Lorsqu'il a été mis en ligne, il n'était pas particulièrement accessible ou convivial, et la 
participation fut en général limitée (voir ci-dessus)  Les participants du forum semblaient trouver 
l'interaction face-à-face plus engageante La poursuite du projet devra rechercher à avoir un forum plus 
dynamique, où les expériences, pratiques et documents pourront être enregistrés, partagés et discutés Il 
devra également tenir compte de la manière dont assurer la participation active des étudiants sur ce type 
d'espace partagé. 

 
 

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

Voir ci-dessus Nous n'avons rencontré aucune imposition, seulement des contraintes de temps. 
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DIFFUSION 

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

 
§  Le forum Speaq@UA a été diffusé dans l'institution au moyen de la plateforme en ligne et du bouche 

à oreille – il était demandé aux participants du forum de faire passer le message dans leurs 
départements et parmi leurs collègues, et « d'amener un ami » à la prochaine séance de travail ; 

§  SPEAQ et ses activités étaient présentés lors d'un séminaire local sur l'amélioration de la qualité le 
3 avril 2013, et d'une conférence internationale, intitulée « Enseignement et apprentissage dans 
l'enseignement supérieur », qui s'est tenue à Évora, Portugal le 22 mars 2013 ; 

§  Le séminaire final a eu lieu le 21 juin et était ouvert à la communauté de l'université, qui a reçu par 
courriel une notification et des informations à propos du projet ; 

§  Les recommandations seront rédigées et diffusées parmi les enseignants et les étudiants en 
septembre 2013 ; 

§  Les résultats du mini‐projet seront présentés à la communauté universitaire dans un article (en 
préparation) à soumettre à un journal international, et un poster à présenter lors d'une conférence. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTINUATION/MULTIPLICATION/EXPLOITATION 
 

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

 
Le projet peut être exploité par d'autres institutions nationales/européennes, comme exemple de 
promotion du dialogue sur les problèmes de qualité parmi les différents membres d'une communauté 
universitaire (étudiants, personnel et directeurs de la qualité). Les matériaux créés, la plateforme en ligne 
et les recommandations serviront ceux qui à l'avenir souhaiteront travailler sur la culture de la qualité au 
moyen du dialogue. 

 
Dans les termes de l'université d'Aveiro, nous pensons que ce mini-projet est une initiative durable ; car 
l'intérêt et la motivation montrés par les participants indiquent un volume important de préoccupations 
avec les problèmes de qualité dans l'institution et le souhait de jouer un rôle actif dans l'amélioration. 

 
Les participants démontraient aussi un intérêt pour continuer à participer au projet à l'avenir, soit dans un 
format similaire, soit dans un format alternatif, à condition que cela implique la discussion des problèmes 
associés à la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. 

 
Une séance sera organisée en septembre 2013 pour diffuser le forum Speaq@UA, et relancer l'édition 
2013/2014. 

 
Nous prévoyons également de rédiger un article pour un journal national ou international et présenter un 
poster lors d'une conférence pertinente. 
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O projeto SPEAQ 

 
 
 

• SPEAQ – SHARING PRACTICE IN ENHANCING AND ASSURING QUALITY in 

Higher Education 
 

 

• Financiado pelo Programa Aprendizagem ao Longo de Vida, da Comissão 

Europeia, 2011 – 2013 
 
 
 

• Projeto de dois anos, com 10 parceiros, coordenado pelo Centro LLAS, Universidade de Southampton 
 
 
 

• Baseado no trabalho realizado no âmbito do Projeto LanQua (Language Network for Quality Assurance), com vista a extensão e implementação 
das Ferramentas de Qualidade (Quality Toolkit) 



 

 

O projeto SPEAQ, em todas as instituições 

parceiras 

 

Année 1 : 

• Workshop de sensibilização 
 
• Entrevistas com diferentes stakeholders, sobre: 

– O que se entende por 

‘qualidade’; 

– Como funcionam processos de qualidade na instituição; 
 

– Como se pode melhorar a qualidade da experiência de 
ensino-aprendizagem. 

• Année 2 : 
 
• Micro-projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fórum SPEAQ_UA 



Fórum SPEAQ@UA 
Princípios: 

qualidade) 

 

 

 
 
 

• falta de ligação entre processos de verificação de qualidade (indicadores, guiões de avaliação, inquéritos, etc.) e processos de 

melhoria de qualidade (inovação, criatividade, diálogo, etc.); 

• falta de interação / colaboração entre as pessoas envolvidas nos processos de garantia e melhoria de qualidade 

 
 

 
  reconciliação entre processos formais/centrais e informais/locais de 

promoção da melhoria no ensino e aprendizagem 

  estabelecimento de um diálogo entre diferentes atores no processo e ligação entre políticas e práticas 

  partilha de responsabilidade para a garantia e melhoria de qualidade entre todos os intervenientes (docentes, estudantes, administradores, 

gestores de 



Fórum SPEAQ@UA 
Objetivos: 

 

 

 
 
 
 
 

• Promover a discussão de questões relacionadas com a garantia e 

melhoria de qualidade 

• Encontrar objetivos para a melhoria do ensino e da aprendizagem partilhados por instituição, docentes e estudantes 

• Identificar e compreender o papel e responsabilidades de cada um no processo da melhoria de ensino e aprendizagem 

• Fortalecer o sentido de responsabilidade e empowerment dos vários atores institucionais 

• Desenvolver e disponibilizar recursos e exemplos de práticas que visam a melhoria de qualidade da instituição 



Fórum SPEAQ@UA 
Plano de Trabalho: 

 

 

 
 
 
 
 

• Participarão no fórum um grupo de docentes, estudantes e gestores de 

qualidade; 

• Realizar-se-ão quatro sessões de trabalho 

– Datas possíveis: 27 de fevereiro; 15 de março; 22 ou 26 de abril; 22 de maio; 

• Após cada sessão de trabalho, será feita a divulgação dos resultados 

• Dinamizar-se-á um fórum on-line 

• Terá lugar no final do semestre um seminário aberto à comunidade UA - junho 



Fórum SPEAQ@UA 
algumas questões levantadas 

 

 

 
 
 
 
 
• Turmas grandes vs qualidade na experiência de ensino-aprendizagem 

• Menos tempo em sala de aula 

• Pouca preparação dos estudantes 

• Falta de formação dos docentes 

• Pouca autonomia e hábitos de estudo 

• Falta de orientação dos cursos para o mercado de trabalho 

• Ausência de impacto do SGQ 

• Unidades curriculares muito teóricas e desatualizadas 

• …. 



 

 

Contactos 

 
 
 

• na Universidade de Aveiro: gillian moreira [gillian@ua.pt], 

ana raquel simões[anaraquel@ua.pt]; margaret gomes 

[mgomes@ua.pt] 

 
 
 
 

• SPEAQ website http://speaqproject.wordpress.com 

 
 
 
 

• LanQua website www.lanqua.eu 

mailto:gillian@ua.pt
mailto:anaraquel@ua.pt
mailto:mgomes@ua.pt
http://speaqproject.wordpress.com/
http://www.lanqua.eu/


 

 

 
 
 

Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no Ensino e Aprendizagem 
 
 
 
 
 

Gostaria de contribuir para uma discussão na UA sobre a qualidade no ensino e aprendizagem? Partilhar 

as suas experiências e práticas e ter acesso a novas ideias? 

É professor? Gostaria de saber como os colegas lidam com os desafios pedagógicos? O que os 
 

estudantes sentem? 
 
 

É estudante? Gostaria de saber como se pode contribuir para a melhoria do ensino? Participar numa 

reflexão conjunta sobre os processos de melhoria da qualidade? 

 
 
 
 

Junte-se ao Fórum Speaq@UA! 
 
 
 
 
 

Este  fórum enquadra-se  no projeto SPEAQ – Sharing Practice in Enhancing and Assuring Quality in 

Higher Education
1

, projeto com a duração de  dois anos, financiado pelo Programa Aprendizagem ao 

Longo de Vida, da Comissão Europeia, 2011 – 2013. Como o próprio título sugere, este projeto  visa  a 

partilha e a melhoria de práticas que assegurem a qualidade  no ensino   superior,   reunindo  os  vários   

stakeholders   no  processo   ensino/aprendizagem, nomeadamente docentes, estudantes e gestores de 

qualidade, num  diálogo em torno  de temas relacionados com a qualidade. 

 
Neste âmbito, e com o objetivo de criar um espaço dinâmico de partilha de experiências que possa  

contribuir  com  propostas concretas para uma melhoria nas práticas, estamos agora  a dar início a um 

fórum – Fórum Speaq@UA, que pretende: 

• Promover a discussão  entre diferentes stakeholders de questões relacionadas com a garantia e 

melhoria de qualidade; 
 
 
 
 
 

1 SPEAQ - Sharing Practice in Enhancing and Assuring Quality in Higher Education. The EU Lifelong 

Learning Programme (Erasmus) Project Nº 517706-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-EMGR 

 

 



 

 

 
 
 

• Encontrar objetivos  para  a  melhoria do ensino e da aprendizagem partilhados  por instituição, 

docentes e estudantes; 

 
• Identificar e compreender  o papel e responsabilidades de cada um no processo  da melhoria de 

ensino e aprendizagem; 

 
• Fortalecer  o  sentido   de   responsabilidade  e  empowerment  dos  vários  atores institucionais; 

 
• Desenvolver e disponibilizar recursos e exemplos de práticas que visam a melhoria de qualidade 

da instituição 

 
 
 
 
 
 

Próxima sessão: 15 de março pelas 16.00, na Sala do Senado. 
 
 

1ª Tarefa: com base na sua experiência, como docente e/ou como estudante, enumerar alguns temas  

que  considera   importantes  na  garantia  e  melhoria  de  qualidade  de  ensino   e aprendizagem. 
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Mini fóruns  … 

 

1.  O que é ensinar? / O que é aprender? 
 

2.  Programa de Tutoria-UA: 
 

O que é? Que estratégias estão a ser utilizadas neste programa? Quais as mais valias para os estudantes, 

docentes e a Universidade em geral? Quais as Unidades Orgânicas envolvidas? Como aderir ao programa? 

3.  Orientação Tutorial: 
 

Como são geridas as horas de Orientação Tutorial? O que fazem as diferentes Unidades Orgânicas, 

docentes e estudantes? Como/o que “trabalhar” nestas horas para o melhor aproveitamento para o 

sucesso dos estudantes? 

4.  Transição para o ensino superior: 
 

Que necessidade de adequar os programas e as metodologias? Como integrar melhor os novos estudantes 

(Programa de Tutoria, Acolhimento, outros)? Quais os mecanismos disponíveis para docentes (testes 

diagnósticos, cursos de “nivelamento” em diferentes UC’s, módulos 0, materiais de apoio …)? Quem os 

desenvolve? Qual a participação dos estudantes? 

5.  Motivação e Envolvimento: 
 

Que estratégias estão a ser implementadas para monitorizar as UCs durante o semestre, e.g.: inquéritos 

intercalares, fóruns de ensino-aprendizagem, …? Como promover a responsabilização e o envolvimento? 

Responsabilização (dos alunos e dos docentes): como a promover? 

6.  Desenvolvimento profissional dos docentes 
 

Que necessidades de formação sentem os docentes (em termos pedagógico-didáticos)? E 
 

os estudantes? 
 

7.  Autonomia dos docentes/Autonomia dos estudantes 
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FORUM   SPEAQ@UA 
 

Reunião do dia 15 de março de 2013 
 

Venue: Sala do Senado (Edifício da Reitoria) 
 

Hora: 16.00 – 18.30 
 

Participantes (em folha anexa) 
 

A reunião teve como objetivo identificar temas e contextos de interesse partilhado entre os docentes e estudantes 

presentes. 

 
A partir da discussão, surgiram as seguintes hipóteses de temas a trabalhar no fórum online: 

 
1.    O que é ensinar? / O que é aprender? 

 
2.    Programa de Tutoria: o que é? Que estratégias estão a ser utilizadas neste programa? Quais as mais 

valias para os estudantes, docentes e a Universidade em geral? Quais os Departamentos envolvidos? 

Como envolver outros? 

3.    Orientação Tutorial: o que fazem os diferentes Departamentos, docentes e estudantes? Como/o 
 

que “trabalhar” nestas horas de OT? 
 

4.    Acompanhamento/monitorização das UCs: inquérito por questionário a meio do semestre? 
 

Utilização das TIC (por exemplo, os fóruns de ensino-aprendizagem) neste processo? Outros 

mecanismos? 

5.    Levantamento das áreas em que os docentes sentem que carecem de formação (em termos 
 

pedagógico-didáticos) 
 

6.    Envolvimento e Responsabilização (dos estudantes e dos docentes): como promover? 
 

7.    Transição para o ensino superior: cursos de “nivelamento” em diferentes UC’s: para combater as 

desigualdades existentes a priori, de acordo com a formação de origem dos estudantes? (cursos/módulos 

extra-curriculares? Quem os desenvolve? Qual a participação dos estudantes? 

8.    Autonomia dos estudantes / autonomia dos docentes. 
 
 
 

A próxima sessão de trabalho terá lugar no dia 17 de abril, em formato de workshop. 
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A reunião realizada no dia 15 de março teve como objetivo identificar temas e contextos de interesse partilhado 

entre os docentes e estudantes presentes. A partir da discussão, surgiram várias hipóteses de temas a trabalhar no 

fórum SPEAQ@UA. 

 
Na próxima sessão, a realizar no dia 17 de abril, propomos trabalhar problema ou problema(s) 

identificados pelos intervenientes no Fórum no âmbito de um ou mais destes temas. 
 
 
 
 
 
 
 

Temas identificados: 
 
 

1.  O que é ensinar? / O que é aprender? 
 

2.  Tutoria e orientação tutorial 
 

3.  Transição para o ensino superior 
 

4.  Motivação, envolvimento e responsabilização 
 

5.  Desenvolvimento profissional dos docentes 
 

6.  Autonomia dos docentes e dos estudantes 
 
 
 

Problema que gostaria de discutir: 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto(s) em que ocorre: 
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Trabalho de grupo do Fórum SPEAQ@UA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos do grupo de trabalho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Síntese das ideias discutidas relativamente ao problema abordado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões ainda a trabalhar: 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPEAQ@UA 

Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no 

Ensino e Aprendizagem 
 
 

identificar problemas 

divulgar boas práticas encontrar soluções 
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• O que é que a Bolonha mudou? 

• “todos fizemos Bolonha antes de Bolonha” 

– Será? 

• Somos o resultado das nossas experiências de vida e como alunos? 

– “Grandes senhores” com muitos conhecimentos! 

– Tarefas desafiadoras 

• Desaprendemos sobre o que é aprender 

– aprender leva tempo, é difícil, às vezes não é divertido, … não é imediato! 

• A única maneira de fazer com que os estudantes aprendam tem que ser por via da avaliação 

• Formação pedagógica de docentes no ensino superior. Onde está? Na 

UNAVE! 

– É preciso adequar a formação às necessidades dos docentes (preços, horário, oferta, …) 
– Oportunidades de formação às vezes são mal aproveitadas! 

• Tarefas e trabalhos mais próximos ou menos próximos da área de estudo – fator de motivação ou desmotivação? 
 
• Orientação para o imediato … “todos somos orientados igualmente para o imediato” Até na comunicação … 
• O professor pode saber muito mas não saber ensinar/comunicar 

– Os docentes às vezes não são motivados para ensinar! 



 

 

• O interesse dos estudantes é fundamental 

– “não podemos dar a mesma disciplina a diferentes cursos” 

• Efeito perverso do SGQ – em vez de contribuir para a melhoria, pode desmotivar o docente 
• A instituição tem que reconhecer a qualidade do ensino – como? Prémio(s)? 

– Porque pensamos que não somos valorizados como docentes? 

– O docente não sabe o que é esperado dele/a 

• Metodologias inovadoras – PBL? O PBL funciona para todos? 

• O que os nossos estudantes sabem à entrada do ensino superior? 

– Diagnóstica? Competências prévias? Hábitos de estudo / aprendizagem? 

– Ajustamento / negociação dos programas / avaliação / 

– Módulos de apoio (grátis? Voluntário? Obrigatório?) 

– Acompanhamento, apoio, … € voltamos outra vez a Tutoria! 

• O que sabemos dos nossos estudantes quando entram na instituição? 

– Opções, hábitos, interesses … convivências… 

• Avaliação novamente: 

– Que tipo(s) de avaliação? 

– Quem decide? Quem avalia? 

– “conta para a nota?” 

– O que pode ser avaliado? 



 

 

 
• Bolonha = turmas pequenas, boa relação docente – estudante, menos tempo na sala de aula, enfoque no trabalho autónomo, organização de 

trabalho por ECTS …contabilização do trabalho realizado pelo estudante 
– Quantos estudantes por turma é o ideal? 

– Quantas horas presenciais? 

• O estudante sabe o que é esperado dele? E o docente … sabe o que se pretende? 
• Qual é a missão da universidade? “Nos não sabemos o que fazemos”   

• A motivação é necessária, mas será que chegue? 

• Gestão de tempo … cumprimento dos ects / unidade curricular; 

organização do tempo e do estudo; saber estudar sem ser em sala de aula 

• Articulação ensino e investigação 

• Para que é que serve o ensino secundário? 

– E um 1º ciclo? E um 2º ciclo? 

• Como é que a instituição divulga os cursos? Que conhecimentos pede aos novos estudantes? Como é que explica os cursos aos estudantes quando 
começam o seu percurso? 

• Diversificar as estratégias de ensino o máximo possível 

• E o que são metodologias ativas?? 
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WORKSHOP de 17 de maio de 2013 
 

Presenças: (Folha em anexo) 
 

Local: Sala de Reuniões do Departamento de Educação 
 

Hora: 16.00 – 18.00 
 
 
 
 

1ª parte do workshop: Apresentação da Maria João Loureiro
1 

(MJL): « Évaluation en tant que stratégie 

pour promouvoir la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans des contextes mixtes » 
(powerpoint enviado por email) 

 
2ª parte da workshop: Discussão conjunta 

 
 
 
 

Algumas das ideias discutidas: 

 
MJL apresentou um conjunto de casos em que tem trabalhado, em diferentes níveis de ensino e em 

diferentes UC’s e contextos, onde a avaliação surge como forma de promoção da qualidade   do    ensino.    

Nos   casos   apresentados   utilizaram-se   diferentes    ferramentas tecnológicas/digitais (desde o 

Moodle, Ning, blogues, facebook,….). Chamou a atenção para a importância de a literatura dar indicações 

da mais valia da utilização das Tecnologias no Ensino Superior e suas potencialidades. 

 
Nos casos referidos pela MJL: 

 
-  os alunos são avaliados pela própria intervenção nas ferramentas digitais usadas na UC, quer no que se 

refere à quantidade, quer à qualidade das interações produzidas; 

 
- o trabalho de pares é muito importante, já que são os alunos que também avaliam o trabalho 

dos colegas depois de um momento inicial em que o professor tem de estar mais “presente”; 
 

- pode ser importante que no final do 1.º mês se publique uma avaliação do que tem ocorrido a nível 

online, de forma a que os alunos sintam o feedback e possam alterar comportamento. 
 
 
 
 

 

1 
Departamento de Educação; Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de 

Formadores” 
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No caso do colega Pedro Mantas
2

: 
 

- os alunos NÃO são avaliados pela intervenção nas ferramentas digitais usadas na UC, o que não tem 

impedido a sua participação; 

 
- têm sido usadas ferramentas digitais em casos de UC’s com 30 alunos ou com 100/200, pelo 

que é possível realizar um trabalho deste tipo, adaptando-o ao contexto em causa. 
 
 
 
 

Questões discutidas: 
 

-  Como avaliar o  impacto  deste tipo de atividade? Não sendo possível demostrar o  impacto destas  

atividades  nas aprendizagens dos estudantes utilizando métodos  estatísticos, foram discutidas outras 

formas de avaliar o seu sucesso. 

 
- Importância da familiaridade dos estudantes e dos docentes com as ferramentas utilizadas. 

 
- Ponderar familiaridade com utilização mais “científica”, por exemplo no caso do Facebook, que serve 

sobretudo propósitos de sociabilização e que pode também trazer mais dificuldade na categorização de 

dados por parte do professor, já que os dados/comentários não aparecem “compartimentados”, tal 

como acontece, por exemplo, num fórum. 

 
-  Importância  da  avaliação por pares, que não causará constrangimentos se ela própria também  for  

avaliada)   sobretudo  para  o  desenvolvimento  de  capacidades  críticas  e   de questionamento dos 

estudantes e o seu envolvimento na sua própria aprendizagem. 

 
- Possibilidade de adaptar algumas das metodologias que correntemente usamos, segundo as TIC, de 

forma a não ter de se repetir a mesma informação (por exemplo, uma colega apresentou a modalidade  

que já utilizou em que cada grupo depois da realização do  seu trabalho de grupo tinha de levar uma 

questão para cada um dos grupos). 
 

-  A  mais-valia  da  utilização dos fóruns na promoção da interação entre estudantes e  com  o docente 

num contexto de reduzidas horas de contacto em sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Departamento de Cerâmica e Vidro 



 

 

 

 
 
 

Workshop: Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no Ensino e Aprendizagem 

Auditório da Livraria da Universidade de Aveiro 

21 de junho 
 
 

 

Problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluções 

 
 

 

Boas práticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideias 

Programa: 
 

9.30 O Projeto SPEAQ e o Fórum SPEAQ@UA ( http://cms.ua.pt/speaq/) Breve 

apresentação do projeto e os seus resultados 

Prof. Gillian Moreira, Prof. Ana Raquel Simões & Prof. Margaret Gomes 

 
10.00 E-Tutoring 

Sessão dinamizada pelo Prof. Antonio Moreira (DE) 

 
11.00 Coffee break 

 
11.15 O Programa de Tutoria - UA: balanço e perspetivas futuras 

Prof. Paulo Lima & Marcelo Guerra 

 

12.00 Outras iniciativas para a melhoria da qualidade do ensino e 

aprendizagem 

 
12.30 Considerações finais 
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 Projeto Nº 517706-LLP-1-2011-1- UK-ERASMUS-EMGR  [Programa 

Aprendizagem ao Longo de Vida] 

 outubro 2011 – setembro 2013 
 

 baseado no trabalho realizado no âmbito do Projeto LanQua 

(Language Network for Quality Assurance), com vista a extensão e 

implementação das Ferramentas de Qualidade (The LanQua Toolkit 

www.lanqua.eu ) 

Instituições parceiras 

 
 University of Aveiro (Portugal) 
 
 Babes-Bolyai University (Roumanie) 
 
 Copenhagen Business School 
 

(Danemark) 
 
 Deusto University (Espagne) 
 
 European Students Union (Belgique) 
 
 Innsbruck University (Austriche) 
 
 University of Jyväskalä (Finlande) 
 
 Szged University (Hongrie) 
 
 University of Trento (Italie) 

http://www.lanqua.eu/
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Objetivos: 

Ligar os três círculos de qualidade: docentes, estudantes e gestores de 

qualidade para melhorar a qualidade no ensino superior 
 
 

Promover interação e diálogo entre os diferentes grupos que participam nos processos de garantia e melhoria da qualidade, estabelecendo 
uma abordagem colaborativa na identificação e resolução de problemas, maior envolvimento no processo de qualidade, e, em geral, melhor 
comunicação sobre a qualidade em instituições de ensino superior. 

 
 

 
Site Web SPEAQ : 

http://speaqproject.wordpress.com/ 

http://speaqproject.wordpress.com/
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responsable de tout usage éventuel des informations contenues dans le présent 
document. 

 

 

 

 

«La qualité, pour qu'elle devienne une partie de l'expérience vécue de toutes les 

parties prenantes dans l'enseignement supérieur, doit devenir une partie fondamentale 

de ce qui est fait dans le secteur. Une véritable culture de la qualité est nécessaire. 

Il existe cependant toujours une tension entre la qualité comme un rituel et la qualité 

comme appartenant à ses parties prenantes ». 
 
 

Harvey & Williams (2010:4) 
 

 
« Il existe plusieurs parties prenantes dans l'enseignement supérieur, y compris les étudiants, les employeurs, les enseignants et le personnel non enseignant, le 
gouvernement et ses organismes de financement, les agences d'accréditation, de validation, d'audit, et d'évaluation (y compris les entités professionnelles)… 
Chacune a un point de vue différent sur la qualité. Ce n'est pas un point de vue différent sur la même chose, mais des points de vue différents sur des choses 
différentes portant la même étiquette ». 

 
 

Harvey & Green (1993: 10. 
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O Ciclo de Qualidade 

 
 
 
 
 
 

• Linear e não-linear 

• Interdependente 

• Múltiplos pontos de 

partida 

• Percursos diversificados 
 

• Enfoque no ensino e na aprendizagem 
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Programa de atividades do SPEAQ, em 

todas as instituições parceiras 

 
 
 

 

Year 1 [2011/2012]: 

• Workshop de sensibilização 

• Entrevistas com diferentes 

stakeholders, sobre: 

– O que se entende por 

‘qualidade’; 

– Como funcionam processos 

de qualidade na instituição; 

– Como se pode melhorar a qualidade da experiência de 

ensino-aprendizagem. 

• Year 2 [2012/2012]: 

• Desenvolvimento de um micro-projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Universidade de Aveiro: 

Fórum SPEAQ@UA 
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O que é a qualidade? 

 
 
 

ESTUDANTES: 

- Boas condições 

- Professores com boa formação 

- Boa organização curricular 

- Empregabilidade 
 
 
 
 
 
 

GESTOR QUALIDADE: 

-Reflexão permanente sobre a 

melhoria no 

ensino/aprendizagem 

- Todos os stakeholders são 

importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PONTOS COMUNS 

 
 
 
 
 
DOCENTES: 

-Satisfação pessoal e profissional 

- A qualidade é relacionada com a 

motivação, métodos de estudo e 

autonomia dos estudantes 

-Boas condições 

-Boa rácio entre estudantes e 

professores 

no SGQ 

- 

(todos): - Q depende do reconhecimento externo da qualidade da instituição e do curso; e.g. 
rankings nacionais / internacionais 

- UCs e planos de estudo devem ser transparentes e coerentes 

(E & D): -  Q é externa ao indivíduo 

-  Q depende das condições de trabalho: responsabilidade da 

instituição? 

(E & GQ)  boas relações interpessoais 
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Como é que a qualidade funciona na sua 

instituição? 

ESTUDANTES: 

- Conversas informais (com colegas / 

docentes) 

- Não são ouvidos com a exceção do SGQ 

- Desconhecem os órgãos responsáveis 

pela qualidade na instituição 
 
 
 

 
GESTOR QUALIDADE: 

- Q é parte integrante da estrutura 

da instituição e das suas 

responsabilidades externas 

- GQ = uma peça pequena de um 

puzzle (grande) 

- Recolhe informação para que 

outros possam contribuir para a 

qualidade PONTOS COMUNS 

  
 
 
 
 
 
 
DOCENTES: 

-A qualidade é avaliada e acreditada 

externamente 

- Demasiada ênfase no SGQ 

- Indicadores de qualidade não são 

necessariamente sinónimos de 

qualidade 

- Qualidade pessoal depende da 

motivação pessoal 

(E & D ): - As dimensões institucional e informal da qualidade 

são separados 

- o SGQ não resulta automaticamente em melhoria da 

qualidade 

- as suas vozes são ouvidas mas não são seguidas por 

ações 
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Como é que a qualidade pode ser melhorada?  
 
 

ESTUDANTES: 

- Qualidade deveria ser mais visível a nível 

interno 

- Mais iniciativa por parte dos estudantes 

- Formação dos professores DOCENTES: 

Melhor implementação dos processos 

ligados à qualidade 
 
 
 
 
 

GESTOR QUALIDADE: 

--Mais apoio técnico e profissional 

para assegurar a melhoria da 

qualidade 

- Mais e melhor comunicação entre 

os vários agentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTOS COMUNS 

(Todos):  - Mais diálogo entre os stakeholders para partilhar 

ideias e discutir boas práticas 

- Mais atividades para apoiar o desenvolvimento de 

uma cultura de qualidade, e.g. workshops e mesas redondas 

(E & D):  -Ensino mais virado para o mercado de trabalho 

- Mais voz na garantia da qualidade 
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Em conclusão: 
 
 

- Existe uma falta de ligação entre as práticas formais da instiutuição e as informais da sala de aula em relação a assegurar e 

melhorar a qualidade 
 
 

- Deveria haver mais diálogo entre os vários stakeholders no ensino superior e todos deveriam ser ouvidos 
 
 

- A dinamização de atividades que visam a melhoria da qualidade são 

essenciais para o desenvolvimento de uma cultura interna de qualidade 

. 
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Fórum SPEAQ@UA 

Princípios: 

 

 

-falta de ligação entre processos de verificação de qualidade (indicadores, guiões de avaliação, inquéritos, etc.) e processos de melhoria de qualidade 

(inovação, criatividade, diálogo, etc.); 

-falta de interação / colaboração entre as pessoas envolvidas nos 

processos de garantia e melhoria de qualidade 

 

 

reconciliação entre processos formais/centrais e informais/locais de promoção da melhoria no ensino e aprendizagem 

estabelecimento de um diálogo entre diferentes atores no processo e ligação entre políticas e práticas 

partilha de responsabilidade para a garantia e melhoria de qualidade entre todos os intervenientes (docentes, estudantes, 

administradores, gestores de qualidade) 
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Fórum SPEAQ@UA 

Objetivos: 
 
 

•Promover a discussão de questões relacionadas com a garantia e melhoria de qualidade 

•Encontrar objetivos para a melhoria do ensino e da aprendizagem partilhados 

por instituição, docentes e estudantes 

•Identificar e compreender o papel e responsabilidades de cada um no processo 

da melhoria de ensino e aprendizagem 

•Desenvolver e disponibilizar recursos e exemplos de práticas que visam a 

melhoria de qualidade da instituição 
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Fórum SPEAQ@UA
 

                                                      Sessão 1
 

27 de fevereiro 
 
 
 
 
 
 

• Apresentação e Plano de Trabalho 
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Temas identificados: 

1. O que é ensinar? / O que é aprender? 

2. Programa de Tutoria-UA 

O que é o PT-UA? Que estratégias estão a ser utilizadas neste programa? Quais as 

mais valias para os estudantes, docentes e a Universidade em geral? Quais as 

Unidades Orgânicas envolvidas? Como aderir ao programa? 

3. Orientação Tutorial 

Como são geridas as horas de Orientação Tutorial? O que fazem as diferentes 

Unidades Orgânicas, docentes e estudantes? Como/o que “trabalhar” nestas 

horas para o melhor aproveitamento para o sucesso dos estudantes? 

4. Transição para o ensino superior 

Como integrar melhor os novos estudantes (Programa de Tutoria, Acolhimento, 

outros)? Quais os mecanismos disponíveis para docentes (testes diagnósticos, 

cursos de “nivelamento” em diferentes UC’s, módulos 0, materiais de apoio …)? 

Quem os desenvolve? Qual a participação dos estudantes? 
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5. Motivação e Envolvimento 

Que estratégias estão a ser implementadas para monitorizar as UCs durante o 

semestre, e.g.: inquéritos intercalares, fóruns de ensino-aprendizagem, …? Como 

promover a responsabilização e o envolvimento? Responsabilização (dos 

estudantes e dos docentes): como a promover? 

6. Desenvolvimento profissional dos docentes 

Que necessidades de formação sentem os docentes (em termos pedagógico- 

didáticos)? E os estudantes? 

7. Autonomia dos docentes/Autonomia dos estudantes 
 
 
 
 

SPEAQ@UA Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no Ensino e Aprendizagem 
 
 

http://cms.ua.pt/speaq/ 

http://cms.ua.pt/speaq/
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Fórum SPEAQ@UA 
Sessão 3 

17 de abril 

 

 

 
 

 

SPEAQ@UA 

Pensar e Partilhar Práticas de Qualidade no 

Ensino e Aprendizagem 

identificar problemas 

divulgar boas práticas 

encontrar soluções 
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• O que é que a Bolonha mudou? 

• O que é aprender? 

• O que é ensinar? 

• Motivação dos docentes 

• Motivação dos estudantes 

• O que os nossos estudantes sabem à entrada nos nossos cursos? 

• O que sabemos sobre os nossos estudantes quando entram na 
UA? 

• Como é que a UA promove a qualidade dos seus 
cursos? 

• Metodologias inovadoras? 

• O papel de avaliação nos processos de 

aprendizagem 

• Formação pedagógica de docentes; que necessidades? 

• Incentivos, condições, valorização da atividade docente 
• Efeito perverso do SGQ 

• “não podemos dar a mesma disciplina a diferentes cursos” 

• Diagnóstica? Competências prévias? Hábitos de estudo / 
aprendizagem? 

• Ajustamento / negociação dos programas / 

avaliação / 

• Flexibilidade nas formações, competências transversais 

• Módulos de apoio (grátis? Voluntário? 

Obrigatório?) 

• Acompanhamento, apoio, … 

• Opções, hábitos, interesses … 

• Divulgação , promoção, auto-avaliação, 
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« Évaluation en tant que stratégie pour promouvoir 

la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans 

des contextes mixtes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maria João Loureiro 

CIDTTF, DE 
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Agradecemos que nos dê feedback acerca da sua participação no Mini-Projeto Fórum Speaq@UA. 
 
 
 

1.    Foram realizadas 5 sessões no âmbito do mini-projeto Fórum Speaq@UA. Indique, com uma cruz, 

aquelas em que participou: 
 

 27 de fevereiro (Sala de aula no DEGEI: Apresentação/Brainstorming) 

 15 de março (Sala do Senado: Definição de temas) 

 17 de abril (Sala de Tradução: ‘Workshop’/Discussão de tópicos) 

 17 de maio (Sala de Reuniões: DE – Apresentação da M.J.Loureiro et al. 
i
/ Discussão) 

 21 de junho (Auditoria da Livraria: Sessão de balanço/Tutoria(s) 
ii

) 

 Não me lembro, mas participei numa sessão 

 Não me lembro, mas participei em mais que uma sessão 

 

2.    Gostou das sessões em que participou? Porquê? 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.    O que o/a levou a participar neste mini-projeto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Se participou em mais que uma sessão, por favor responda às seguintes perguntas: 

 
4.1 Qual foi a sessão que gostou mais, e porquê? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Descreva a sessão que considerou mais produtiva. 
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5. Qual foi o tema ou temas que gostou mais de ver discutido? Porquê? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Que sugestões faria para o enriquecimento e melhoria deste projeto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Apresente a sua opinião sobre as seguintes afirmações, utilizando a escala: 
 

1 – Discordo fortemente│ 2 – Discordo │ 3 – Concordo │ 4 – Concordo fortemente 
 

 1 2 3 4 

7.1 É importante que docentes, estudantes e gestores partilhem experiências para 
melhorar a qualidade no ensino superior. 

    

7.2  A minha participação  neste  projeto permitiu-me refletir sobre as práticas de gestão 
da 
qualidade no processo ensino-aprendizagem. 

    

7.3  A minha participação  neste  projeto fez-me pensar no meu papel no processo 
ensino- 
aprendizagem. 

    

7.4 A minha participação neste projeto vai permitir que eu tome medidas no meu dia-a-
dia para 
melhorar a experiência de ensino-aprendizagem. 

    

7.5   A  minha  participação   neste  projeto  permitiu-me  discutir  questões  que  
considero 
importantes com outros intervenientes no processo de ensino-aprendizagem. 

    

7.6  A minha participação  neste  projeto permitiu-me tomar medidas no meu dia-a-dia 
para 
melhorar a experiência de ensino-aprendizagem. 

    

 
 
 

8. O mini-projeto SPEAQ@UA cumpriu as suas expectativas? Porquê? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Gostaria de continuar a participar em iniciativas do mesmo género no futuro? Porquê? 
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9.1 Se respondeu que sim, em que formato e sobre que temas? 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 
assessment as a strategy to promote teaching and learning quality in blended contexts. M.J.Loureiro, 

et al., CIDTTF, Universidade de Aveiro. Maio, 2013. 
 

ii 
E-tutoring, A.Moreira, CIDTTF, Universidade de Aveiro. Junho, 2013. 

Estudar na Universidade de Aveiro – Acolhimento, Integração e Acompanhamento do Novo Estudante. 
P.Lima & M.Guerra. Conselho Pedagógico, Universidade de Aveiro. Junho, 2013. 



 

 

Présence et Feedback  

 
I : Présence aux séances   

 
Comme prévu, Speaq Forum@UA a tenu cinq séances de travail, une par mois de février à juin 2013.  Un total de 

42 enseignants, étudiants et responsables de la qualité ont assisté à une ou plusieurs séances. Sur les 42 participants, 

29 étaient des enseignants, 9 étaient des étudiants, et 4 étaient des responsables de la qualité (voir Fig. 1) – les 

responsables de la qualité impliqués étaient également des enseignants. La figure 2 montre la répartition des 

participants dans les différentes séances ; cette participation, bien que relativement faible, était stable, et le forum a 

regroupé de nouveaux participants dans chaque séance, bien que les participants ne pouvaient pas tous assister à 

toutes les séances en raison d'autres engagements. Ceci était particulièrement vrai pour les étudiants qui, bien 

qu'enthousiastes par l'idée et actifs lors des séances, n'étaient pas régulièrement présents.   

 
12 participants ont assisté à trois séances ou plus ; 16 sont uniquement venus lors de la dernière séance (diffusion).   
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                    Fig. 1 Participants au Forum Speaq@UA           Fig. 2 Participants aux séances  
 
 
 
 

II : Présentation générale des réponses aux questionnaires  

 
Nous avons reçu 10 formulaires de feedback remplis.   

 
1.   Sur les dix personnes qui ont répondu, 4 avaient assisté à une seule séance (la dernière), 4 avaient assisté aux 
quatre séances et 2 ont  

assisté aux cinq séances.   

  

2.   Les impressions générales en ce qui concerne le mini-projet sont exceptionnellement positives. La majorité des 

personnes qui ont répondu ont assisté à la majorité des séances et ont apprécié y participer parce que ça leur 

permettait de comprendre ce qu'il se passait dans l'institution pour ce qui concerne la 

qualité/l'enseignement/l'apprentissage, qu'elles considèrent être très  



 

 

importants dans un environnement universitaire. Il était également important de voir les choses du point de 

vue des enseignants et du point de vue des étudiants, ainsi que d'analyser les forces et faiblesses de 

l'université. 

Les séances étaient dynamiques et le forum en ligne permettait d'interagir en un seul clic. 
 
 

3.   En ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils avaient participé au projet, il avait été demandé à certains de le 

faire, d'autres pensaient qu'ils devaient y assister à cause de leurs postes de responsables de la qualité, et d'autres 

ont participé parce que le sujet les intéressait. Le fait est que la majorité des participants ont assisté à plusieurs 

séances et appréciaient l'opportunité de discuter des problèmes préoccupaient, y compris des discussions à propos 

des différentes approches, et les échanges de suggestions sur la façon d'approuver le processus 

d'enseignement/d'apprentissage. 
 
 

4.   i. En ce qui concerne les séances que les participants ont le plus apprécié, deux personnes ont mentionné la 

dernière séance parce qu'elle procurait une vue d'ensemble du projet, mais les deux autres ont mentionné les 

deux premières séances parce qu'elles « avaient lancé le mouvement ». Une personne a cité la séance du 17 mai 

(séance 4) parce qu'elle a trouvé l'usage des outils numériques intéressant. 

 
ii. En ce qui concerne les séances que les participants ont trouvé les plus productives, différentes personnes ont 

choisi des séances différentes, mais elles ont toutes insisté sur l'importance des discussions et des réflexions dans le 

processus d'enseignement/d'apprentissage. Un participant mentionnait que l'on pourra observer les effets de ces 

séances ultérieurement seulement. 

 
5. Quand on leur a demandé quels avaient été les sujets les plus intéressants à discuter, certains ont répondu qu'ils 

avaient trouvé tous les sujets intéressants , et qu'ils avaient tous contribué à l'ensemble du projet. L'usage des 

outils numériques et le tutorat/tutorat électronique a été mentionné comme un centre d'intérêt, ainsi que la 

définition de l'enseignement/l'apprentissage. 

 
6. Quand on les a interrogés à propos des améliorations possibles au projet, les suggestions comprenaient l'implication 

des chefs de département, les discussions en de plus petits groupes, et les synthèses des séances précédentes 

(bien qu'elles aient été envoyées par courriel avant les séances ultérieures), en donnant la priorité à la définition 

des objectifs et aux plans de travail concrets, la communication via la technologie, le développement des 

enseignants et plus d'implication des étudiants. il était suggéré qu'il devrait y avoir une plus grande diffusion des 

séances afin de s'assurer que les supérieurs prennent des mesures.  Il était également suggéré que le projet devrait 

être repris en septembre afin de créer un lien entre les séances et les bonnes pratiques. 

 
7. Les questions pour lesquelles les participants devaient être d'accord/pas d'accord avec un certain nombre de 
déclarations : 

 
•  Tous les participants étaient d'accord ou fortement d'accord sur le fait qu'il était important que les 

enseignants, étudiants et responsables de la qualité partagent les expériences afin d'améliorer la qualité dans 

l'enseignement supérieur. 

•  89 % des participants étaient d'accord ou fortement d'accord sur le fait que leur participation dans ce projet 

leur permettait de réfléchir sur les pratiques de gestion de la qualité dans le processus 

d'enseignement/d'apprentissage. 

•  Tous les participants étaient d'accord ou fortement d'accord sur le fait que leur participation dans ce projet 

leur permettait de réfléchir à leur rôle dans le dans le processus d'enseignement/d'apprentissage. 

•  Pour la question associée au fait que leur participation à ce projet leur permettrait de prendre des mesures 

dans leurs enseignements quotidiens pour améliorer l'expérience d'enseignement/d'apprentissage, 75 % 

des participants étaient d'accord ou fortement d'accord avec la déclaration. 

•  Tous les participants étaient d'accord ou fortement d'accord sur le fait que leur participation dans ce projet 

leur permettait de discuter des problèmes qui leur semblaient être pertinents avec les autres parties 

prenantes du processus d'enseignement/d'apprentissage. 



 

 

•  Enfin, 75 % des participants étaient d'accord ou fortement d'accord sur le fait que leur participation dans ce 

projet leur permettait de prendre des mesures dans leurs enseignements quotidiens pour améliorer 

l'expérience d'enseignement/d'apprentissage. 

 
8.   Dans l'ensemble, les participants pensaient qu'il était important de discuter des problèmes de qualité dans leur 

institution, et que ce projet créait une plateforme pour cela. La mesure dans laquelle les participants purent 

réfléchir sur et apporter des changements au processus d'enseignement/d'apprentissage variait d'une personne à 

une autre. Cependant, les réponses indiquaient clairement que c'est un problème qui devrait et doit être discuté 

afin d'améliorer la norme de l'enseignement/apprentissage. Certains pensent toutefois que cela se produira 

uniquement si des mesures sont prises à un niveau supérieur. 

 
9.   Les participants avaient très peu d'espérances ou de très hautes espérances, mais l'impact global était 

généralement positif, et il était ressenti qu'il était important de continuer à travailler et d'apporter une visibilité à 

ce problème. La majorité des participants pensent qu'il est important de continuer à organiser plus d'initiatives de 

cette sorte afin d'améliorer la qualité de l'enseignement/apprentissage, d'accroître la motivation et d'améliorer les 

processus internes, parce que ce sont des problèmes qui ne sont pas souvent discutés à ce niveau, et l'implication 

des diverses parties prenantes peut aider à améliorer la qualité de l'enseignement/apprentissage. 

 
9.1 En ce qui concerne la forme que ces séances devraient prendre, les suggestions comprenaient l'analyse d'autres 

projets en cours, en encourageant l'implication de toutes les parties prenantes (plus particulièrement les étudiants, 

qui peuvent faire des suggestions concrètes afin que leurs points de vue puissent être mieux compris) et peut-être 

des discussions informelles en plus petits groupes avec des synthèses du travail effectué jusqu'ici, parce qu'il reste 

encore beaucoup à faire dans ce domaine. Il existe un désir évident de continuer à réunir les diverses parties 

prenantes dans le but de partager les opinions et d'améliorer les pratiques de l'enseignement supérieur. Les 

participants souhaiteraient également voir le développement de la mise en œuvre des suggestions concrètes dans 

les salles de cours, mettre davantage l'accent sur la nature des classes mixtes de théorie et de pratique, l'évaluation 

utilisée dans les UV, les didacticiels, et l'évaluation des UV faites par les étudiants. Une autre suggestion impliquait 

des séances qui prendraient le format suivant : Atelier  Séminaire  Présentation publique, pour discuter des 

bonnes pratiques pédagogiques, 

contacts avec les responsables de la qualité, et l'analyse de ce qui se passe dans d'autres institutions 

européennes. 


