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Service Assurance Qualité – Rapport de résultats  

Evaluation des programmes Quali+ 
par les anciens participant·e·s  

Résumé de la synthèse des résultats 

 

Début 2020, les trois programmes Quali+ (droit, économie, philosophie) ont fait l’objet 

d’une évaluation auprès des anciens étudiantes, à savoir des participant·e·s des 

quatre volées de 2014/15 à 2017/18. Le but de ce sondage était de connaître l’apport 

de ces programmes sur le long terme, tant sur le plan personnel que professionnel. 

Un questionnaire d’évaluation en ligne fut envoyé à quelques 255 anciens 

participant·e·s ; 86 personnes y ont répondu (taux moyen de participation de 30%). Le 

questionnaire comprenait d’une part des questions d’appréciation à répondre sur une 

échelle de 1 à 4, d’autre part des questions ouvertes permettant de préciser une des 

réponses ou de formuler des commentaires et suggestions sur le programme. 

 

Résultats 

Les résultats du sondage – toute filière, langue et année confondues – sont 

globalement très bons, ce qui montre la grande satisfaction des participantes et la 

plus-value des Quali+.  

Il ressort les points suivants :  

– Pour 83 % des sondés*, la formation leur a permis de développer des compétences 

utiles et pour 92 %*, elle fut un enrichissement personnel.  

– L’apport au niveau professionnel est moins évident. Toutefois, pour 40% des 

sondés*, la formation a été un atout pour leurs recherches d'emploi. 

– L’apport personnel ou professionnel de la formation Quali+ semble incontestable 

puisque 100 % des sondés* recommanderaient le programme.  

– Les résultats sont très semblables pour les 3 filières, ce qui montre que la qualité et 

les apports de la formation sont présents, quel que soit le domaine du programme 

(droit, économie ou philosophie).  

– Pour les trois programmes et les deux langues confondus, la note globale obtenue 

dans les questions à échelle est de 3.2 (sur 4). Outre ces valeurs, les commentaires 

et compléments de réponse donnés en texte libre ont donné des éléments 

spécifiques, concrets et constructifs sur le programme correspondant.  

* Pourcentage des sondés ayant donné les valeurs 3 et 4 à la question correspondante.  
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Les tableaux suivants présentent les valeurs obtenues pour questions à échelle : 

Questions à évaluer sur une échelle de 1 à 4 

(1 = non; 2 = plutôt non; 3 = plutôt oui; 4 = oui) 

Note entre 1 et 4 

(valeur optimale) 

 La formation Quali+ a-t-elle répondu à vos attentes ? 3.4 

Note 

globale: 

3.2 

 Le niveau d'exigences de la formation avait-il été adéquat ? 3.6 

 Recommanderiez-vous le programme Quali+ ? 3.7 

Apports de la formation :  

 La formation vous a-t-elle permis de développer des 

compétences utiles ? 
3.2 

 La formation a-t-elle été un enrichissement personnel ? 3.6 

 Pensez-vous que la formation a été un atout pour vos 

recherches d'emploi ou postulations ? 
2.5 

 La formation vous est-elle utile dans votre activité 

professionnelle actuelle ? 
2.3 

 

 

Suite et mesures d’assurance qualité 

Les résultats du sondage – résultats par programme et rapports agrégés – ont été 

transmis aux responsables respectifs ainsi qu’à la Rectrice et à la Vice-rectrice 

responsable de la qualité de l’enseignement. Ces résultats s’ajoutent à ceux des 

évaluations annuelles des programmes Quali+ (2018-19 et 2019-20) ; ils permettront 

de prendre les mesures d’amélioration nécessaires et serviront de base de discussion 

pour l’avenir du programme Quali+.  
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