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Chapitre I: LA THÉORIE ET MODELE D'INTERVENTION
1. I lot de travaux (WP) référence
Afin d'une meilleure mise en contexte du modèle, nous allons présenter les éléments les plus
significatifs de la WP 8-5, qui fournissent la base pour la mise au point du système d'exploitation de
contrôle et d'évaluation.

WP 8 - Monitorage / Evaluation / Qualité
L'action de monitorage et de l'évaluation concerne:
1) niveau d'activité de monitorage des projets (objectifs cohérents / activités / résultats), et de
l'adaptation / développement de produits pour assurer la réalisation des objectifs macroéconomiques
du projet;
2) le niveau de chaque WP: suivi des différentes phases du projet afin de proposer des interventions
possibles pour réorienter les activités de SC afin d'assurer la réalisation des objectifs énoncés.
L'action de surveillance fournira des rapports périodiques au SC sur WP.
Le monitorage et l'évaluation qui sera utilisée est dérivée de procédures prévues par les systèmes de
gestion de la qualité, visant à vérifier constamment les progrès et la réalisation des objectifs
intermédiaires et finaux du projet.
Les principaux défis restent donc à mettre en évidence les éventuels écarts entre les prévisions et
réalisations, d'identifier les zones de risques potentiels, prendre rapidement les mesures préventives
ou correctives nécessaires, permettre un repositionnement de l'intervention dans le but de référence.
Dans ce contexte, la gestion de la qualité implique les aspects de gestion et des solutions
opérationnelles qui assurent: la transparence des processus; compréhension chez les acteurs des
objectifs généraux et spécifiques et leurs rôles respectifs; mesurabilité des résultats; tendance à
l'amélioration de la performance par rapport aux indicateurs cibles , prévention des risques et la
gestion de non-conformité de la variabilité.
Ce qu’on veut mettre en évidence - et pour cela, s'il vous plaît se référer au projet GANTT ci-joint–
c’est l'interconnexion entre les activités et les rapports en cours de projet qui seront réalisés à
chaque niveau de vérification identifiée, selon les délais qui nous permettent d'analyser et de
contrôler la voie de la mise en œuvre au moins tous les 6-12 mois.

WP 5 - Note de validation des résultats / Améliorations possibles
Le groupe de travail a pour but de suivre et d'évaluer, en particulier, l'action de la trajectoire de
transfert du pilote APQ, un soutien matériel et technique de ses employés, dans le but de vérifier
l'efficacité et l'applicabilité de la méthode et de la pratique du matériel pédagogique annexé ,
mettant en évidence les besoins de l'achèvement du modèle éducatif, le contenu et la technologie.
Pour l'évaluation du transfert de pilote, l'organisme chargé d'analyser les résultats de la surveillance
et de l'évaluation de la trajectoire QPA est décrit dans les paragraphes suivants.
Ressort de l'analyse des forces et faiblesses de l'action mise en œuvre, mis en évidence dans
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l'analyse SWOT. L'analyse SWOT a pour objectif de clarifier les effets des chemins QPA mis en
œuvre sur les processus d'apprentissage des élèves, l'amélioration des effets positifs sur la
motivation à compléter le programme d'études et en soulignant les faiblesses du processus de
transfert dans le contexte de la réception, également en référence aux critères d'application obtenus
au fil du temps par la méthode de QPA.
Le développement des analyses SWOT qui formeront la base sur laquelle le SC effectue la
validation des activités pilotes liées au transfert.

2. Périmètre théorique
Les références conceptuelles clés à expliquer du modèle proposé sont les suivantes:
Monitorage et évaluation.
L'évaluation est une activité de recherche visant à la production d'un jugement dans son contexte,
soutenu et motivé, ce jugement doit être compris par l'appréciation ou - mieux - l'attribution et la
reconnaissance de la valeur de l'objet de l'évaluation.
Étroitement liée à la notion d'évaluation, mais distincte d'elle, c'est la notion de monitorage. Par
“monitorage”, on veut dire la combinaison des procédures, les techniques et les activités visant au
relèvement et au traitement des données relatives à l'état de mise en œuvre de la conception
financière, physique et procédurale afin d'identifier les risques et les temps pour des problèmes
potentiels et de prendre, le cas échéant , les actions correctives à mettre le projet en ligne avec ses
objectifs. La principale hypothèse de ce monitorage est la capacité d'observer et de mesurer
régulièrement la productivité du projet, identifier les écarts par rapport à la productivité attendue
dans la phase de planification..
Le monitorage et le contrôle comprennent:

mesurer les progrès des activités du projet (où nous sommes);


comparaison avec les prédictions du Plan de Gestion du Projet qui constituent la ligne de
base, le tout début du Projet (là où l’on devait être);



le développement et le monitorage des actions correctives afin d'éliminer les problèmes et /
ou éviter les risques afin de restaurer la productivité souhaitée du projet (que nous devons
continuer);



surveillance à l'adoption de changements dans les fonctions implicites non convenus et
approuvés.

Les mesures nécessitent la définition d'un système d'indicateurs définis au début du projet
(indicateurs de projet) qui sont presque toujours part des coûts et de la quantité de travail rémunéré
(effort).
Le monitorage sera défini en un relevé systématique et description de l'état d'avancement du projet
grâce à la collecte méthodique de données et d'informations. Il est, par conséquent, préalable
indispensable à une évaluation objective, solide et motivée qui accompagne le projet tout au long de
son cycle de vie, et, par conséquent, se concentrera sur les aspects / dimensions réputés fonctionnels
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et significatifs à l’objectif de l'évaluation qui sera proposée par le modèle.
La complexité du projet nécessite d'identifier les instruments appropriés par rapport aux actions
(WP)et aux résultats prévus et attendus.

3. Les outils de documentation, et les résultats de sortie
La réalisation de l'environnement au sein de la plate-forme Moodle permet de classer et enregistrer
tous les documents et la correspondance concernant le partenariat, la mise en œuvre d'une
documentation du système de gestion commun à tous les partenaires.
L'espace privé, alors, est la principale source de progrès de l'information du projet. En plus de cela,
certaines fiches (listes de contrôle) pourront intégrer des informations sur l'état d'avancement de
chaque activité. A travers les fiches viennent recueillies et enregistrées des informations sur les
différents types d’intervention (à l’état de projet, administrative, financière, etc.).
L'onglet est mis à jour périodiquement afin d'enregistrer (et de contrôler) les modifications
apportées par les projets et les interventions dans le processus de mise en œuvre.
La tâche de préparer et de mettre à jour les différentes fiches est confiée à la mise en œuvre de
l'initiative.

4. Les indicateurs et les paramètres
Les paramètres du projet sont un ensemble d'indicateurs destinés à surveiller et prévoir la
performance des principales critiques des variables du projet (coût, temps, qualité, ressources, les
changements dans le champ d'application, etc.). Les mesures comprennent généralement un
ensemble d'indicateurs standards, mais peuvent être étendus à d'autres indicateurs définis
ponctuelles en fonction de la nature spécifique du projet. L'introduction de la métrique est utilisé
pour quantifier le plus objectivement possible la réalisation du projet par la mesure de l'ensemble
des indicateurs qui en font partie. Typiquement une des utilisations les plus importantes des
mesures est de mesurer l'avancement du projet par rapport au plan.
Les indicateurs sont des outils de mesure qui fournissent des données utiles pour la gestion du
projet ainsi que pour le monitorage et l'évaluation de l'efficacité des activités. De cette façon, il
s’agit d’améliorer la prise de décision, promouvoir une plus grande efficacité et obtenir des résultats
plus pertinents.
Les indicateurs doivent être directement liés aux principaux objectifs du projet et fournir un cadre
approprié de ce que le projet vise à atteindre. Toutefois, étant donné que ces indicateurs ne peuvent
fournir qu'une partie “instantanée” de l'état d'avancement des travaux, la première décision à
prendre est de mesure, c'est-à-dire déterminer quelles parties du projet sont les plus importantes et
dignes d'intérêt.
La difficulté dans le choix des indicateurs est de trouver une quantité d’ éléments mesurables qui
peuvent refléter les effets les plus significatifs, en combinant ce qui est essentiellement important
comme reflet des résultats attendus, avec ce qui est plutôt réaliste en termes de collecte et de gestion
des données.
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Chapitre II: CONDITIONS ET INDICATEURS
1. Analyse des besoins et l'identification des indicateurs
Le modèle proposé pour le monitorage et l'évaluation, sur la base de ce qui a déjà été indiqué, prend
en compte le plan présenté et approuvé, avec une référence particulière aux lignes directrices
énoncées dans WP8 et la corrélation étroite avec le WP5.
Sur la base de ces considérations théoriques, le modèle proposé fait la distinction entre les actions
de contrôle et d'évaluation, ce dernier aspect est la dernière étape du processus.
Une autre distinction est liée aux "niveaux" de contrôle: d'une part il est nécessaire de suivre et
d'évaluer l'ensemble du projet et d'autres actions devraient se concentrer sur les activités prévues
dans chaque WP. À cette fin, nous définissons des contrôles de processus (à savoir le bon
déroulement des activités et le projet) et les résultats (enquêtes relatives aux "produits" associés à
chaque WP).
Dans tous les cas, afin de maintenir la cohérence de conception maximale, la principale référence
du modèle et des différents instruments est composée des résultats et des impacts attendus au niveau
du projet et de chaque WP, qui pourrait être spécifiée au moyen d'indicateurs qualitatifs et
quantitatifs spécifiques.
Les types d'instruments utilisés sont:


liste de vérification, principalement utilisée pour le monitorage des indicateurs de
processus, tels que la production de documents, le temps, la participation à des réunions et à
des conférences, etc.



enquêtes d'opinion, utilisées pour vérifier l'impact et points de vue sur les actions:
questionnaire de vérification de la formation des formateurs, questionnaire d'examen de
l'impact du programme de formation, la reconnaissance des difficultés et des retards, etc.



l'auto-évaluation de l'apprentissage, des sondages ou questionnaires dans une meilleure
intégration de l'opinion.

Voici ci-dessous un aperçu des étapes et des instruments :
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2. WP: les instruments et les indicateurs
Pour chaque WP les plus significatifs sont donnés pour les actions et les résultats et pour chacun de
ces indicateurs sont spécifiés l’instrument de détection et le traitement des données.

2.1 WP 2 - L'adaptation de la trajectoire QPA
a) Définition de l'étendue des besoins du groupe cible
Le groupe de travail souhaite explorer au préalable les “besoins linguistiques, culturels et
technologiques de tous les partenaires, liés au contexte organisationnel et territorial”.
Afin d'identifier certains éléments de contexte, par conséquent, trois questionnaires ont été établis
parallèles posés aux dirigeants / directeurs d'écoles, enseignants, étudiants.
Les questionnaires examinés sont axés en particulier sur


présence des étrangers et des classes de gitans



jeunes en décrochage scolaire dans les 3 dernières années;



les procédures d'accueil et d'intégration des étudiants étrangers et les gitans ou romanichels



échanges d'expériences interculturelles;



La programmation et la conception pédagogique;



difficultés des étudiants perçues par les enseignants;



difficultés des enseignants à faire participer les élèves;



autres difficultés perçues par les enseignants.

Il s'agit d'un exemple qui n'est que partiellement superposé à la cible réelle, mais permet d'opérer
immédiatement quelques réflexions.
Pour cette étape de WP 2 les instruments et les indicateurs suivants sont prévus :


Questionnaires d'enquête: Les dirigeants / cadres, enseignants, étudiants,



Instruments de développement: indicateur physique (oui / non), le contrôle check-list.



Nombre de participants: indicateur numérique, détectable directement à partir de la plateforme; statistique pour l'école de groupe géographique.



Les résultats du rapport: traitement statistique anonyme pour le groupe géographique,
l'école, la classe, l'analyse des données.

L'analyse des questionnaires a suggéré de faire attention à:
Directeurs / Managers


tendance pluriannuel de la présence de pourcentage d'immigrants et de gitans à l'école, et la
région: un prédicteur des taux d'attentes de présence au cours de la période du projet de mise
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en œuvre;


vérification de la corrélation entre le pourcentage d'immigrants et gitans et les phénomènes
de dispersion accentués;



la vérification de la corrélation entre les mesures de la réception et de phénomènes
d'intégration et de dispersion.

enseignants


Les questions posées aux enseignants concernant les difficultés des élèves peuvent être
segmentées:



1, 3 et 8 sont des signes de la façon dont le groupe classe est géré , qui peut éventuellement
être vérifié en comparant les réponses données par des professeurs qui enseignent dans les
mêmes classes, afin de vérifier la cohérence.



2,4, 5, 6, 7 représentent la perception de l'enseignant sur les difficultés de leurs élèves



L'analyse sémantique fournira des informations utiles.

b) le développement du plan de l'éducation de l'adaptation


Plan d' adaptation : indicateur physique ( oui / non ) , le contrôle check-list.

c) La collaboration entre les experts du partenaire d'effectuer les adaptations


Répartition des tâches : sous indicateurs : projet organigramme , des lettres de nomination ,
couvrant les rôles attendus , les indicateurs physiques ( oui / non ) , le contrôle check-list.



Échange d'informations : sous indicateurs : participation à des réunions , télécharger des
documents à la plate-forme , la messagerie Echange , l'utilisation de chat , fiches d'enquête
liées à la présence et l'utilisation d'instruments de statistiques compatibles avec la
technologie.

d) la traduction du contenu et le matériel pédagogique en français, anglais et
espagnol
La liste des documents à traduire et traduits figure à l'annexe


Matériaux en anglais: indicateur physique ( oui / non ), le contrôle check-list.



Matériaux en langue française: indicateur physique ( oui / non ), le contrôle check-list.



Matériaux en espagnol: indicateur physique ( oui / non ), le contrôle check-list.

e) La personnalisation et la gestion des aides informatiques


Disponibilité des aides en anglais: indicateur physique ( oui / non ), le contrôle check-list.



Disponibilité des aides en français: indicateur physique ( oui / non ), le contrôle check-list.



Disponibilité des aides en espagnol: indicateur physique ( oui / non ), le contrôle check-list.
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2.2 WP 3 - Formation des formateurs
Bon développement d'un programme de formation, en particulier pour les bénéficiaires à qui le
programme s'adresse , il a besoin d'un système de monitorage et d'évaluation très professionnel . Le
but de ce système de contrôle est la vérification d'une série d'éléments depuis le début jusqu'à la fin
de la trajectoire et en particulier:
1) la formation
2) la seule personne en formation
L'ensemble du projet est procédé à une évaluation du système à travers les données recueillies au
cours des évaluations globales des actions individuelles prévues.
Au niveau de la formation, vous détecterez la sortie en termes de programme d'études supérieures ,
la durée moyenne par habitant des interventions et le taux des bénéficiaires des actions de
satisfaction et dans un sens plus large , l'acquisition de compétences.
Au niveau de l'individu dans la formation sera activée:
- L'évaluation de l'enseignement ou l'évaluation des apprentissages;
- L'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé dans la formation individuelle;
- L'évaluation de la qualité de l'éducation perçue par ceux qui sont impliqués dans la formation
individuelle.
Les instruments utilisés sont principalement des listes de contrôle et des questionnaires.
L'objectif d'évaluation qui sera occupé fera référence à une taille multi systémique de la “valeur de
la qualité", dont la garnison investit et se réfère en particulier à des procédés, des produits et des
performances liées à la mise en œuvre du programme.
Le système de surveillance, conformément à l'hypothèse de base décrit ci-dessus, identifie, comme
un dénominateur commun qui unit tous les processus, la mise au point d'évaluation selon qui sera
occupé:
- La cohérence entre les besoins en compétences et les résultats d'apprentissage;
- L'intégration;
- Les compétences;
- Les capitalisation.
La connaissance à la suite des cours de formation et d'information devrait être axée sur la relation
entre l'apprentissage et le changement, vu de deux points de vue, celui des personnes impliquées et
de l'organisation à laquelle ils appartiennent. Il doit être pris, par conséquent, un système multiobjectif, capable de relier les différents résultats partiels au sein d'un régime unitaire qui définit trois
niveaux d'analyse séquentielle des effets de la formation: la satisfaction, l'apprentissage et le
transfert.
En particulier, la mesure du «transfert en milieu de travail», qui est la mise en œuvre en classe,
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permet de vérifier l'utilisation effective dans le cadre de travail des connaissances, compétences et
attitudes qui ont été acquises au cours des activités d'apprentissage.
Le processus de monitorage et d'évaluation répond à différents besoins d'information et nécessite
donc des instruments différents.
Afin de répondre adéquatement aux besoins exprimés dans le projet approuvé les questionnaires de
l'enquête devraient être utilisés dans la plupart des cas, de manière appropriée pour les fins du
projet.
En particulier, les instruments suivants seront administrés:
 avis du questionnaire: compilé par les participants à la fin du module de formation (annexe
1);
 questionnaire de l'enseignant: compilé par / l'enseignant / s à la fin de chaque module
(annexe 2);
 Enquête d'opinion sur l'utilisation de la plate-forme Moodle (annexe 3)
 enquête par questionnaire des impacts: compilée par les participants à la fin du chemin APQ
appliquée dans la salle de classe (à développer).
Les enquêtes fourniront les informations suivantes:
1. Un monitorage individuel, qui sera mis en œuvre en vérifiant les facteurs suivants
1.1.
Vérification de l'apprentissage, à savoir la vérification de la cohérence entre
les besoins et l'apprentissage, qui sera mesurée par les outils et les éléments suivants
a) opinion du questionnaire, avec une référence particulière aux questions 2, 4, 8, 9,
10 et analyse textuelle de questions 15 et 16
b) professeur de questionnaire
1.2.
Qualité de la formation, qui sera mesurée par les outils et les éléments
suivants
a) opinion du questionnaire, avec une référence particulière aux demandes 1, 2, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, et l'analyse textuelle des questions 15 et 16
1.3.
La qualité perçue, le jugement global et les facteurs d'analyse de la
satisfaction du module de formation, qui sera mesuré par les instruments suivants
1.4.
Questionnaire de l'opinion, en référence notamment à la question 1 et
l'analyse textuelle des questions 15 et 16
2. Surveillance de la formation, qui sera mis en œuvre par le contrôle des facteurs suivants
2.1.

Les modules de sortie en termes de prévisions
a) Statistiques des interventions: durée, nombre de participants, nombre
d'observateurs, le nombre d'enseignants, etc.
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b) la durée moyenne par habitant des interventions (heures de formation / nombre
de participants)
2.2.

Taux de satisfaction des participants, détecté par
a) l'examen du questionnaire (statistiques moyennes)

2.3.
Acquisition de compétences, mesurée par le développement de statistiques
agrégées
a) les questionnaires enseignants
b) les enquêtes d'opinion, avec une référence particulière aux questions 2, 4, 8, 9,
10, et l'analyse textuelle de la question 15

a) Distribution pour le cours en France


Nombre de participants: indicateur physique.



Nombre d'enseignants: indicateur physique.



Heures Fréquence: indicateur physique.



Mode d'exploitation: indicateur physique.



apprentissage auto-évaluation / compétences: questionnaire.



La qualité perçue: questionnaire.



Efficacité du cours et satisfaction : questionnaire enseignant.

b) Distribution pour le cours en Espagne


Nombre de participants: indicateur physique.



Nombre d'enseignants: indicateur physique.



Heures Fréquence: indicateur physique.



Mode d'exploitation: indicateur physique.



apprentissage auto-évaluation / compétences: questionnaire.



La qualité perçue: questionnaire.



Efficacité du cours et satisfaction : questionnaire enseignant.

c) Distribution pour le cours en Italie


Nombre de participants: indicateur physique.



Nombre d'enseignants: indicateur physique.



Heures Fréquence: indicateur physique.



Mode d'exploitation: indicateur physique.
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Apprentissage auto-évaluation / compétences: questionnaire.



La qualité perçue: questionnaire.



Efficacité du cours et satisfaction : questionnaire enseignant.

2.3 WP 4 - La phase pilote de transfert dans les trois pays partenaires
La surveillance de ce WP est étroitement liée à l'application de la méthodologie de l'QPA et QPA ce
seront les résultats des questionnaires administrés aux élèves qui fourniront les informations.
En supplément, il sera offert deux questionnaires d’opinion aux enseignants:
1. l'utilisation de la méthodologie dans la salle de classe, pour détecter les zones d'amélioration
dans l’avenir;
2. vérification après quelques mois de la stabilité de l'apprentissage de la part des élèves
(follow up)
Voici les résumés requis pour chaque tâche.

a) Distribution QPA France - Belgique










Résultats QPA a
Résultats QPA b
Nombre d'élèves participant
Nombre de parents qui participent
Détection des problèmes / opportunités enseignants
L'impact de détection sur les enseignants dans 3/6 mois
Les utilisateurs / portail usage des enseignants
Utilisation Users / discussion par les enseignants
Utilisation Moodle (étudiants et enseignants)

b) Distribution QPA Espagne










Résultats QPA a
Résultats QPA b
Nombre d'élèves participant
Nombre de parents qui participent
Détection des problèmes / opportunités enseignants
L'impact de détection sur les enseignants dans 3/6 mois
Les utilisateurs / portail usage des enseignants
Utilisation Users / discussion par les enseignants
Utilisation Moodle (étudiants et enseignants)

c) Distribution QPA Italie






Résultats QPA a
Résultats QPA b
Nombre d'élèves participant
Nombre de parents qui participent
Détection des problèmes / opportunités enseignants
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L'impact de détection sur les enseignants dans 3/6 mois
Les utilisateurs / portail usage des enseignants
Utilisation Users / discussion par les enseignants
Utilisation Moodle (étudiants et enseignants)

2.4 WP 5 - Note de validation des résultats / Améliorations possibles


Analyse des données



Rapport de validation du cours d'être transféré par la SC, y compris l'analyse SWOT

2.5 WP 6 - Institutions chemin de transfert QPA IIFP dans les pays
partenaires






Distribution QPA Espagne


Nombre de parents qui participent



Nombre d'élèves participant



Détection des problèmes / opportunités enseignants



L'impact de détection sur les enseignants dans 3/6 mois



Résultats QPA a



Résultats QPA b



Utilisation Users / discussion par les enseignants



Utilisation Users / discussion par les enseignants



utilisation Moodle (étudiants et enseignants)

Distribution QPA Italie


Résultats QPA a



Résultats QPA b



Nombre d'élèves participant



Nombre de parents qui participent



Détection des problèmes / opportunités enseignants



L'impact de détection sur les enseignants dans 3/6 mois



Utilisation Users / discussion par les enseignants



Utilisation Users / discussion par les enseignants



Utilisation Moodle (étudiants et enseignants)

Distribution QPA France - Belgique
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Résultats QPA a



Résultats QPA b



Nombre d'élèves participant



Nombre de parents qui participent



Détection des problèmes / opportunités enseignants



L'impact de détection sur les enseignants dans 3/6 mois



Utilisation Users / discussion par les enseignants



Utilisation Users / discussion par les enseignants



Utilisation Moodle (étudiants et enseignants)

2.6 WP 7 - Diffusion et exploitation de la teneur et des résultats du projet
Basé sur le contenu du WP, la surveillance portera sur le relevé des instruments et sur l'analyse des
statistiques du système.


Portal


Nouvelles lettres



Calendrier d'affaires / rendez-vous



Avancement du projet



Produits



Profil Facebook



Plate-forme Moodle

- Permet à l'application de la surveillance continue et l'évaluation de la même en termes
d'augmentation de la performance et des produits du projet.
Sur la plate-forme Moodle didacticiel, des décideurs politiques, des experts, des représentants de la
société civile, les enseignants et les élèves seront mobilisés sur inscription, à apporter leur
contribution au processus de transfert.
Cette contribution sera évaluée de deux façons:
- Qualitative, pour détecter la pertinence des méthodologies et des produits en ce qui concerne le
public cible;
- de quantité, pour élargir et faire participer sectoriellement et géographiquement, le groupe cible.


Séminaire de diffusion des produits intermédiaires et des résultats du projet.



Publication finale



Séminaire final de la diffusion et de la diffusion des produits et des résultats du projet
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Nombre de participants



Rapport

2.7 WP 8 - Suivi / Evaluation / Qualité
a) Niveau de projet
Rapports périodiques et finaux

b) Niveau de WP
Rapports périodiques et finaux

2.8 WP 1 Gestion - Comité de pilotage (SC)
Les relevés du monitorage concernant WP 1 sont, pour la plupart, liés à la présence d'écarts
importants dans les aspects de la gestion. Ci-dessous sont résumés les indicateurs qui seront
surveillés.
a) Accomplissements physiques
i. L'exactitude des faits et des documents
ii. Le calendrier
iii. L'actualité des informations
b) Accomplissements financiers
i. L'exactitude des documents comptables
ii. Exactitude des documents administratifs
iii. Respect des temps
iv. L'actualité des informations
c) Déclaration
i. L'exhaustivité des documents
ii. L'exactitude des documents
iii. Respect des temps
d) Partenaires de collaboration
i. Blocs d'existence et les difficultés
ii. L'utilisation d'outils de communication ( e-mail, site web , le chargement et
téléchargement de documents),
iii. L'actualité des informations
iv. Participation à des réunions et


Nombre de partenaires présents
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Nombre de présents

e) Supervision scientifique
i. Validation analyse SWOT , rapports , intermédiaires et finaux

17
Aborder ESL dans iVET

Fixation 1 PARTICIPANTS AVIS D'ENQUÊTE POUR UNE FORMATION DE FORMATEURS
Description .........................................................................

Date ..........................

Lieu .......................

Votre avis est important: il nous permet d'améliorer le contenu et l'organisation des cours.
Répondez à la question ci-dessous et en cliquant au prochain niveau sur une échelle de 1 à 7, où 1
signifie une réponse «totalement négative» et 7 signifie une réponse "tout à fait positive"
1 2 3 4 5 6 7
01. Comment évaluez-vous l'ensemble du cours?
ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ
Pourquoi?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................
1
02.

L'objectif pédagogique de ce cours était très clair dans la salle de classe

03. L'interaction (des échanges de communication) dans la salle de classe
avec le groupe était utile
04. L'enseignement de ce cours était efficace
05.

Les équipements, les espaces et les procédures sont adéquates

06.

Le cours a été captivant

07.
Les informations que j'ai reçues sur le cours correspondent à ce que j'ai vécu
dans la Salle de Classe
08. J'ai appris de nouvelles choses
09.

J'ai appris des choses utiles

10.

J'applique la méthode avec aisance dans la Salle de Classe

11.

J'ai trouvé la logistique appropriée

12.

J'ai trouvé le formateur satisfaisant

13.

Le matériel du cours est approprié

14.

Le matériel de support est clair

2

3

4

5

6

7

ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ
ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

15. Qu’est-ce qui peut faciliter ou entraver l'application de ce qui a été appris dans le cours?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................
16. D’ autres suggestions
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................
Merci pour votre contribution. Si vous le croyez, vous pouvez nous dire votre nom et prénom.
Cela nous permettra de vous contacter en cas de précisions
supplémentaires..............................................................
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Fixation 2 PROFESSEUR QUESTIONNAIRE

Professeur:

Cours:

Forme:

Lieu:

à partir de

un

S'il vous plaît, exprimez une opinion sur les domaines de recherche suivants afin d'améliorer l'efficacité
organisationnelle (où 1 = faible, 7 = excellent)

Articles couverts par l'évaluation

1

2

3

4

5

6

7

ORGANISATION
Disponibilité et fonctionnement du support technique
prévus en classe

      

Caractéristiques de la salle de classe
(structures, les espaces, le mobilier, l'éclairage, la
climatisation ...)

      

Disponibilité du matériel dans la salle de classe
(blocs, stylos, tableau blanc et papier, des marqueurs, des
transparents vierges, etc.)

      

APPRENTISSAGE
Nombre de participants par rapport à l’activité de formation 
Interaction (des échanges de communication) avec le
groupe de participants
Niveau d'attention et de participation

      
      
      

réponses aux besoins des participants aux cours 
La participation aux activités de la classe et des exercices 

      
      

Les notes, indications, suggestions, en référence à

l'organisation scolaire

disponibilité d'un soutien pour l'intégration de données

la disponibilité des aides technologiques
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Fixation 3 QUESTIONNAIRE D'OPINION POUR LES PARTICIPANTS / enseignants soutien technologique
Lieu (ou un autre champ pour identifier les groupes)

Votre avis est important: il nous permettra d'améliorer le contenu et l'organisation de l'enseignement à
distance et le soutien technologique.
Répondez à la question ci-dessous et aux prochaines en choisissant un niveau sur une échelle de 1 à 7, où 1 signifie
une réponse «totalement négative» et 7 signifie une réponse "tout à fait positive"
1 2 3 4 5 6 7
01. Comment jugez-vous le système de soutien global en ligne?
ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ
Pourquoi?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
1

2

3

4

5

6

7

02. Le système permet d'opérer en ligne d'une manière efficace et rapide

ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ ⵦ

03. Les fonctions et menus sont clairs et faciles à l'accès

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

ⵦ
ⵦ
ⵦ
ⵦ

04. J'ai trouvé de nouveaux documents
05. J'ai trouvé des documents utiles
06. J'ai intégré mes connaissances
07. Les échanges avec des collègues m'ont aidé (les chat et la possibilité d'échange
avec d'autres utilisateurs sont prévues)
08. J'ai trouvé le tutorat en ligne efficace
09. Je voudrais utiliser les médias en ligne (Moodle) avec mes élèves
10. Je me sens capable d'utiliser Moodle pour compléter mes leçons
11. J'ai des outils appropriés (salle informatique, PC, ordinateur portable, tablette,
etc.) pour utiliser Moodle avec mes étudiants

12. Autres suggestions
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................
Merci pour votre contribution. Si vous croyez, vous pouvez nous dire votre nom et prénom.
Cela nous permettra de vous contacter en cas de détails supplémentaires...............................................................
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