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Note des auteures 

C’est dans un esprit de partage des ressources et de collaboration que nous rendons ce document 
pédagogique disponible à l’ensemble de la communauté en enseignement supérieur francophone. Nous 
croyons que les connaissances font partie d’un bien commun et que la collaboration enrichit les pratiques. 
Nous vous invitons à modifier et à bonifier cette grille selon vos besoins, dans le respect des conditions 
de la licence CC BY et en indiquant que votre document adapté est une œuvre adaptée ou modifiée de 
celle-ci. 

 

 

 
Sauf indications contraires, le contenu de ce document est mis à disposition 
selon les conditions de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 
International. 

 
Vous êtes encouragé à :  

Partager  –  Copier, distribuer et communiquer le matériel par tous 
moyens et formats.  

Adapter   –  Remixer, transformer et créer à partir du matériel existant.  
 

Selon les conditions suivantes :  
Attribuer la paternité – Vous devez citer le nom des auteurs originaux.  

 

 

 

Faites tourner la roue du libre ! 
Vous avez adapté ou modifié ce document ? N’hésitez pas à faire tourner la roue du libre en le diffusant 
dans votre dépôt institutionnel pour le rendre accessible. 
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Pour vous guider 
Objectifs des entrevues  

Relever les défis et les conditions gagnantes à l’accompagnement des équipes-programmes dans les processus d’assurance-
qualité et d’amélioration continue (évaluation des services rendus).  

Réfléchir à l’accompagnement qui est offert pour l’évaluation périodique ou pour tout autre processus d’assurance qualité des 
programmes (agrément, amélioration continue, etc.). 

Identifier ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. 

 

Mise en contexte 

Explication de la situation de l’accompagnement pour les évaluations périodiques à l’Université de Sherbrooke (nombre et 
fonction des personnes impliquées, types d’évaluation) 

Thèmes abordés 

- Description des services 
- Satisfaction des services rendus 
- Avantages de l’organisation actuelle des services 
- Inconvénients de l’organisation actuelle des services 
- Suggestions d’amélioration souhaitées 
- Amélioration continue 
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Questions d’entrevue 
 

Description des services/accompagnement reçus et parties prenantes impliquées dans 
l’évaluation périodique  

1. Pourriez-vous nous décrire l’accompagnement que vous avez reçu pour l’évaluation périodique (personne(s) et type 
d’accompagnement) ? 

2. Mis à part la conseillère pédagogique en évaluation du SEPP, pourriez-vous nous parlez des personnes de votre 
programme ou de votre faculté qui étaient impliquées dans l’évaluation périodique? Pouvez-vous préciser leur rôle et 
leurs responsabilités? Précisez votre rôle et le rôle de chacune des personnes impliquées ainsi que leurs 
responsabilités. 

 

Satisfaction des services rendus dans l’évaluation périodique 

3. Dans l’accompagnement reçu, qu’est-ce qui a été le plus utile pour vous? 
a. Gestion de l’échéancier 
b. Animation des rencontres 
c. Aide à l’analyse et au contenu du rapport 
d. Planification des tâches 
e. Suivi de chacune des phases du processus d’évaluation périodique 

4. Si vous aviez une recommandation à faire, quelle serait-elle? 
5. De manière générale, quelle est votre satisfaction à l’égard de cet accompagnement (suffisance et qualité)? 

 

Description des services/accompagnement reçus et parties prenantes impliquées dans 
l’assurance-qualité des programmes, l’amélioration continue, l’agrément 

6. Avez-vous reçu d’autres types d’accompagnement pour vos processus d’évaluation de programme ou d’amélioration 
continue (ex. pour l’agrément, satisfaction de cet autre accompagnement)? 

 

Satisfaction des services rendus dans l’assurance-qualité des programmes, l’amélioration 
continue, l’agrément  

7. Dans l’accompagnement reçu, qu’est-ce qui a été le plus utile pour vous? 
a. Gestion de l’échéancier 
b. Animation des rencontres 
c. Aide à l’analyse et au contenu du rapport 
d. Planification des tâches 
e. Suivi 

8. Si vous aviez une recommandation à faire, quelle serait-elle? 
9. De manière générale, quelle est votre satisfaction à l’égard de cet accompagnement (suffisance et qualité)? 
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Avantages et inconvénients de l’organisation actuelle des services 

10. Si on vous demandait de vous prononcer sur l’organisation actuelle des services d’accompagnement pour la qualité 
des programmes (évaluations périodiques, amélioration continue), quels en seraient les avantages et inconvénients? 
Suggestions? 
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