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Résumé 
Les contributions actuelles à de la psychologie plus cognitive, concernant l'apprentissage, conduira de 

manière différente de penser l'enseignement relativement  à  des perspectives précédentes. Tant que 

l'associationnisme partait de l'idée de base que les lois d'apprentissage étaient universelles et que du 

travail avec des animaux de laboratoire il se pouvait extrapoler par les êtres humains, la psychologie plus 

cognitive construit des explications formelles et systématiques concernant la nature et des fonctions des 

procédures mentales. Pour les psychologues plus cognitifs, l'apprentissage est envisagé comme un 

processus constructif au lieu réceptif. Il résulte de l'interaction entre le que l'élève déjà sait, les 

informations qui accueille et ce qu’il réalise pendant ce même processus. Par conséquent, apprendre est 

une création de l'élève. 

Les récentes évolutions de la science et la technologie, de l'économie et des conquêtes sociales ont 

donné lieu à un à chaque fois plus grand nombre d'interrogations sur la qualité de l'enseignement. Bien 

que le débat sur cette thématique ne soit pas récent, la complexité, la dimension et les réformes du 

système éducatif l’ont aggravé. La qualité reflète, essentiellement, la dimension politico-sociale de la 

démocratie et a sous-jacent la égalité des chances, la nécessité de moderniser les équipements éducatifs, la 

distribution de ressources, l'orientation scolaire, les programmes de formation des agents éducatifs, 

l'évaluation des élèves, l'orientation pédagogique et les relations de l'éducation avec les modèles de 

développement économique et le marché d'emploi. Ainsi, le concept de qualité  est différemment perçu, 

comme le papier et la fonction qui se joue, ce qui rend aussi difficile le dialogue entre les divers 

intervenants dans l'action éducative. Pour un, qualité d'enseignement s'identifie avec le concept de qualité 

du curriculum et, pour autres, avec le climat de la discipline, l'ordre et le succès scolaire, entre autres avis. 

Cet article, inséré dans un projet
1
 de recherche, il a comme intention discuter les variables de contexte 

qui supportent les représentations de la qualité d'enseignement présentée par les étudiants de deux 

institutions d’enseignement supérieur portugaises des cours de Gestion (de la région de l'Alentejo - 

Portugal), et la manière comme les mêmes influencent le respectif rendement académique. Dans une 

tentative audacieuse, nous chercherons à établir des propositions pour une amélioration des processus 

d'enseignement et d'apprentissage dans les institutions engagées. 

 

1. Introduction 

L'élargissement de la scolarité obligatoire, en prenant à l'augmentation brusque du nombre d'élèves, 

d'institutions scolaires et aussi des professeurs a eu origine dans la nécessité de démocratisation de 

l'enseignement, dans le combat à l'analphabétisme et dans la création d'égalité des chances. Dû à cette 

                                                 
1
 Projet « De la Qualité de Enseignement au Succès Académique: Une Étude Longitudinale sur les perspective des Étudiants des 

Enseignements Secondaire et Supérieur. Recherche de Pratiques Efficaces pour un Rendement Académique de Succès » 

(PTDC/CED/66574/2006) 
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massification de l'enseignement, sont apparus inévitablement de nouveaux problèmes qualitatifs, car les 

méthodologies d'enseignement usées de nos jours sont différentes des utilisées anciennement (Simão, 

Santos et Costa, 2002). Par que, c'est considérablement différent de travailler avec un groupe 

homogène et sélectionné d'enfants, comme autrefois il existait, et travailler, actuellement, «avec des 

enfants avec des difficultés, agressives, conflictuelles, avec de divers problèmes sociaux en instance, 

donc tout ceci se convertit dans des problèmes scolaires» (Esteve, 1995:121).  

Lié à ce nouveau contexte, s'est vérifié un changement d'attentes concernant le système éducatif. 

Ainsi, selon Ranjard, cité par Esteve (1995), dans des termes de production sociale ne se peut pas 

attendre des résultats identiques aux lesquels ils étaient obtenus par les anciens systèmes, qui servaient 

une élite d'autant plus restreinte plus s'nous avançaient diverses étapes de la hiérarchie scolaire. En 

conséquence, le grand problème de l'éducation dans ce nouveau siècle est la qualité de l'enseignement. 

«Comme a les années précédentes s'est développé un impressionnant efforce quantitatif qui inhalait 

élargir l'infrastructure du système, maintenant il s'agit de consolider et donnera qualité» (Esteve, 

1995:253).  

Par autre côté, les nouveaux développements de la science et la technologie, de l'économie et des 

conquêtes sociales comme l'égalité des chances, conjointement avec le droit à la différence, ont donné 

origine à un à chaque fois plus grand nombre d'interrogations sur la qualité de l'éducation. En effet, cet 

accent est venu à être placé dans la nécessité d'améliorer la qualité de l'enseignement.  

Bien que la discussion sur la qualité de l'enseignement et de l'éducation ne soit pas récente, la 

complexité et la dimension que le système éducatif a acquis le à aggravé. D'une forme simplifiée, 

l'intérêt par la qualité dans éducation peut être considéré comme un mouvement naturel de réaction aux 

réformes de l'enseignement des années 60 et 70, a les pays de l'OCDE, motivées par deux pressions: 

d'une part, l'expansion, aussi désignée par croissance quantitatif et, d'autre part, l'élargissement de 

l'accès à de nouveaux secteurs de la population - égalité des chances (OCDE, 1992).  

Essentiellement, la qualité reflète la dimension politico-sociale de la démocratie et a sous-jacent à 

égalité des chances, la nécessité de moderniser les équipements éducatifs, la distribution de ressources, 

l'orientation scolaire, les programmes de formation des agents éducatifs, l'évaluation des élèves, 

l'orientation pédagogique et les relations de l'éducation avec les modèles de développement 

économique et le marché d'emploi. Ainsi, le concept de qualité est différentement compris, conforme le 

papier et la fonction qui se développe, ce qui rend aussi difficile la communication entre les différents 
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acteurs dans l'action éducative. Pour un, qualité d'enseignement s'identifie avec le concept de qualité du 

raccourci et, pour autres, avec le climat de la discipline, d'ordre et le succès scolaire, entre autres avis 

(Amarante, 2007; Chua, 2004; Bailey et Bennett, 1996; Morais, Almeida et Montenegro, 2006; OCDE, 

1992; Correia, 2008).  

Le concept de qualité d'enseignement ne jouit pas élargi consensus, en existant importantes 

divergences à respect de sa définition. Les divergences commencent par l'interprétation elle-même du 

terme qualité. 

  

2.  La Qualité d'enseignement 

En relation au concept de qualité de l'enseignement, celui-ci apparaît fréquemment mentionné dans 

la littérature scolaire, dans les textes officiels ou dans le débat politique, en n'étant pas, néanmoins, 

décrit de forme explicite, donc rarement se présentent les critères de observation qui se basent les 

jugements de valeur. 

Quand les intervenants de l'action éducative se rapportent aux aspects quantitatifs d'un système 

d'enseignement, ils ont comme référence le nombre d'élèves et de professeurs, le nombre d'écoles et la 

dimension du budget. Mais, quand il s'agit des aspects qualitatifs de ce même système, ils se rapportent 

à l'adéquation des programmes, au processus d'évaluation, au degré de participation, à la capacité 

d'innovation, à l'interaction avec la communauté enveloppante et au partage de ressources, le climat et 

au niveau de satisfaction des divers intervenants dans le processus. Ainsi, un mouvement éducatif 

inquiété avec le développement quantitatif du système d'enseignement devra modifier aussi leurs 

aspects qualitatifs. C'est-à-dire, il faut chercher à intégrer les politiques de promotion d'égalité des 

chances avec des politiques de promotion de qualité et de la respective évaluation (Saraiva, 2004). 

Le concept de qualité d'enseignement est aussi associé au concept d'efficacité et d'efficience et se 

rapporte à la nécessité d'élargissement de la scolarité à un plus grand nombre de jeunes, à 

l'augmentation des taux de succès, à l'adéquation du processus enseignement-apprentissage, qui incluse  

le raccourci, à la formation des professeurs, à la outillage des institutions écoliers et le renforce de 

qualification des jeunes, car l'enseigne efficace est caractérisé par la recherche de la qualité a tout les 

niveaux (Papadopoulos, 1994). 

Les institutions scolaires efficaces et de qualité sont très liées au concept de développement des 

élèves qui se mesure par aux résultats plus cognitifs, académiques et non académiques, comme les 
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expectative positives, les attitudes face à la scolarisation et à l'apprentissage, la sociabilité et la capacité 

de travailler en groupe, l'esprit d'initiative, la capacité de prendre des décisions et l'acquisition de 

valeurs rapportées avec l'esprit de citoyenneté, de liberté et de respect par la différence (Venâncio et 

Otero, 2003). 

Selon le Rapport International de l'OCDE (1992) peuvent être reconnus quatre utilisations 

différentes pour le concept de qualité d'enseignement, notamment: attribut ou essence; degré 

d'excellence ou valeur relative; bon ou excellent; et caractéristique ou jugements non chiffrés.  

Le concept de qualité dans éducation est très difficile de définir, Ethier (1989) se rapporte 

basiquement que celui-ci est centré dans trois paramètres :  

1. Qualité de ressources humaines, matérielles et financières, que les services d'éducation doit 

disposer;  

2. Qualité du processus éducatif, où les programmes et les méthodes expriment tout leur 

potentiel;  

3. Qualité des résultats académiques, mais aussi les résultats rapportés par le développement 

personnel et social des étudiants. 

D'autres auteurs (e.g. OCDE, 1989; Deming, 1989; Hobsbawn, 1995; Oliveira et Araújo, 2005; 

Correia, 2008; Rinehart, 1998), dans l'analyse de la qualité des écoles ou des systèmes éducatifs, se 

penchent sur surtout la qualité des ressources, et autres se concentrent essentiellement sur la qualité du 

processus et des résultats. Néanmoins, les deux facteurs s'interpénètre et est à partir de l'optimisation de 

cette combinaison qui apparaît la plus-value pour la qualité des écoles.  

Toutes les abordages rapportés avec les caractéristiques organisationnelles des institutions 

scolaires, et seconde Saraiva (2004), normalement, tendent à se constituer autour des suivantes trois 

grands secteurs: la structure physique (dimension, nombre de classe, gestion des espaces, ressources 

matérielles); la structure administrative (gestion, procédures de décision, personnel d’enseignant, 

personnel administratives, etc.); et la structure sociale (interrelations, démocratie interne, culture 

d'école, climat).  

Une perspective, non très différente de ce qui a été délinéés jusqu'à ce moment, est présentée par 

l'étude et la réflexion globales prises en œuvre par l'OCDE (1992). Cette étude reflète la préoccupation 

avec la nécessité d'améliorer la qualité de l'enseignement et se centre dans cinq domaines qui 

considèrent prioritaires dans la recherche de la qualité des institutions scolaires et des systèmes 
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scolaires. Il arrive fondamentalement dans la question curriculaire et dans l'élaboration de programmes 

d'études équilibrées; dans la fonction des professeurs, qui considère comme des barres maîtres de la 

qualité et dans la nécessité d'investir dans une formation ajustée à la diversité de nouvelles fonctions 

qui sont exigées, car l'efficacité de la scolarité a tous les niveaux dépend d'un corps enseignant 

hautement qualifié et fortement motivé; dans l’organisation de une institution scolaire bien structurée 

du point de vue administratif et de gestion et d'humaine et équilibréement égalée en relacions a les 

termes de dimensionnement, de taux d'encadrement et d'organisation/exploitation espace-temporal; la 

nécessité d'investir en les ressources matérielles de qualité et dans sa utilisation appropriée; dans une 

«relation statistiquement significative entre la qualité du travail produit et l'adéquation des lieux 

disponibles» (OCDE, 1992:177).  

Tenant en compte ces fondements, a été élaboré un projet de investigation avec la finalité de se 

vérifier comme les représentations des étudiants sur la qualité d'enseignement évoluent entre la 

transition de cycle d'études, en concret, dans le passage de l'enseignement basique pour l'enseignement 

secondaire, de çà pour le supérieur et sont évolution dans le supérieur. L'identification et la mesure des 

variables considérées est faite, dans ce présente étude, pour les élèves de la premier année de le premier 

cycle d'études supérieures, considérant l’accompagnement futur dans la transition pour la seconde 

année.  

 

3. Problématique de l’Étude et l’Objectif 

Le problème de recherche qui se prétend étudier aborde deux questions: la première est déterminer 

la perception des étudiants de deux institutions d'enseignement supérieur portugaises, dans la région du 

Alentejo - Portugal, sur la qualité d'enseignement, selon les diverses variables (motivation, engagement 

des professeurs du cours, matériels pédagogiques, méthodologies d'enseignement, méthodologies 

d'évaluation, programmes des unités curriculaire, organisation du processus d'enseignement et 

apprentissage, infrastructures et ressources de l'institution d'enseignement supérieur, profil et structure 

du cours, et satisfaction); la seconde est identifier la manière comme ces variables influencent le 

respectif rendement académique. 

 

4. Méthode utilisée 

Participants 
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Ils ont participé en cette partie de l'étude 121 étudiants inscrits, dans l'année scolaire de 2007/2008, 

dans la 1. º année du cours de licence en Gestion, en que 43 (36%) à l'Université d'Évora (UE) et 78 

(64%) dans l'Institut Polytechnique de Beja (IPB) - Portugal.  

Ils ont répondu 76 (63%) personnes du sexe féminin et 45 (37%) du sexe masculin. Cependant, les 

étudiants du sexe masculin et féminin se distribuaient différentement par les deux institutions 

d'enseignement: 19 élèves du sexe masculin (15,7%) et 24 du sexe féminin (19,8%) à l'Université 

d'Évora et 26 (21.5%) du type masculin et 52 (43,0%) du type féminin à l'Institut Polytechnique de 

Beja. 

Concernant les âges, 46,3% des étudiants avait moins de 20 ans; 29,8% entre 21 et 30 ans; 13.2 % 

entre 31 à 40 ans; dans l'intervalle de 41 à 50 ans se distribuait 7,4% des élèves; et 3,3% avec âge 

supérieur à 51 ans. De ressauter que la distribution des âges était différente dans les deux écoles: les 

étant plus vieux fréquente l'Institut Polytechnique de Beja (avec 19,8% d'élèves avec plus que 30 ans 

contre 4,2% à l’Université d'Évora). 

Dans que il dit respect à l'état civil, 77,5% était célibataire et 17,5% marié. De ceux-ci 21 élèves 

mariés, 16 étudiaient en Beja. Les restes (5%), étaient divorcés (2,5%), vive en union de fait (1,7%) ou 

était séparés (0,8%). 

En relations aux type d'étudiant, la majorité des élèves sont étudiant régulier (59,5%) et 36,4% sont 

travailleur-étudiant, ce qui correspondait à 44 cas, desquels 40 fréquentaient l'Institut Polytechnique de 

Beja. Mais, 2 ont indiqué être des étudiants étrangers, 1 étudiant externe et 2 n'ont pas répondu. 

 

Instruments 

Dans le processus de collecte d'informations il s'est opté par la construction et l'application d'un 

questionnaire structuré, sous la forme d'enquête d'avis, pour constituer une source privilégiée 

d'informations. Ainsi, s'est appliqué le questionnaire aux étudiants du cours de licence en Gestion de 

deux institutions d'enseignement supérieur portugaises: Université de d'Évora et l’Institut 

Polytechnique de Beja. Il s'agit d'un questionnaire d'auto-relate, constitué par 73 items dans un format 

Lickert, en cherchant connaître les représentations des étudiants face à la qualité dans l'enseignement. 

Le questionnaire inclut encore quelques questions de caractérisation socio-démographique, ainsi que 

deux questions de réponse ouverte sur son entendement de la qualité d'enseignement. Cet instrument a 

été élaboré à travers de la révision de la littérature, en considérant essentiellement l'étude de l'OCDE 
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(1989) et les études de Chua (2004); Deming (1989), Amarante (2007), Saraiva (2004), Ethier (1989), 

Tribus (1993, 1995), Bemowsky (1991), Goal/QPC's Competitive Times (1991), Weaver (1992), 

Rinehart (1993), Chappell (1993), Salmon (1993), SCUP (1993), Cloutier et Richards (1994), 

Cornesky et al. (1994), Schargel (1994), Helms et Key (1994), Faulkner (1994), Bateman et Roberts 

(1994), Kachurick (1994), Buch et Shehutt (1995), Hosbsbawn (1995), Engelkemeyer (1995), Turner 

(1995), Bailey et Benett (1996), Scherkenbach (1998), Oliveira et Araújo (2005), et Correia (2008).  

 

Procédures 

L'application de la recherche est produite entre les mois de mai et de juin 2008. Le questionnaire 

des étudiants a été appliqué dans la salle de classe et le critère de sélection utilisé a été la discipline qui 

avait le plus grand nombre d'élèves inscrits en le cours de Gestion des deux institutions.  

Les institutions incluses dans l'étude ont permis une étude plus représentative de la région Alentejo 

- Portugal, en s'élargissant la recherche à autre type d'institution supérieure, avec de différentes 

caractéristiques. Le cours de Gestion était commun aux deux institutions ce qui a défini son choix. En 

tous les deux cas, les organes directives ont été contactées avec le but d'être obtenu autorisation pour 

l'application des questionnaires, en ayant déplacé un investigateur du projet à la salle de classe 

préalablement réveillée avec le professeur. 

 

Dessin et analyse des données 

Dans l'élaboration du questionnaire il s'est opté essentiellement pour formuler des questions 

fermées. Les données obtenues ont été traitées à travers des techniques de statistique descriptive, avec 

le Logiciel SPSS (versão16.0). Dans ce sens, s'est réalisée une analyse de fréquences (absolues et 

relatives), le croisement de variables et Pearson Chi-Square Test (des essais d'indépendance) entre les 

variables de l'étude et les deux institutions d'enseignement supérieur, avec l'objectif d'identifier les 

représentations des étudiants sur la qualité dans l'enseignement et la relation éventuelle entre cette 

perception et leur rendement académique.   

 

5. Résultats Obtenus  

Ensuite il se présente les statistiques afférentes aux réponses obtenues relatives aux items du 

questionnaire effectué aux étudiants du cours de licence en Gestion de deux institutions 

d'enseignement du Alentejo - Portugal, considèrent les objectifs précédemment définis.  
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5.1. Analyse des fréquences et croisement des variables 

L'analyse des résultats en relation à la variable motivation, il permet de constater que la majorité 

des élèves considère la fréquence aux classes un facteur de motivation (79,4% Total: 56,2% IPB et 

23,2% UE) et manifeste que leurs professeurs utilise des stratégies pour créer et maintenir la 

motivation (65,3% Total: 42.9 IPB et 22,4% UE). Ce que signifie qu’un bon pourcentage de ces élèves 

considère la fréquence aux classes et les stratégies utilisées comme les facteurs de motivation pour 

l'apprentissage. 

En ce qui concerne engagement des professeurs, la grande majorité des étudiants considère les 

professeurs engagés dans l’enseignement des classes (85,2% Total: 54,5% IPB et 30,7 UE); que les 

professeurs stimulent la participation des étudiants dans les classes (84,3% Total: 56,2% IPB et 28,1% 

UE); que les professeurs respectent les horaires d’accueil aux étudiants (81,0% Total: 53,8% IPB et 

27,2% UE). Cependant, 91,8% (60,4% IPB et 31,4% UE) est en désaccord que, en général, les 

professeurs sont disponibles pour éclaircir des doutes des étudiants. Considère aussi que les 

professeurs est assidu (93,4% Total: 61,2% IPB et 32,2% UE), bien que 80,1% (50,4% IPB et 29,7% 

UE) les considère non ponctuels. Ils rapportent aussi que les professeurs connaisse le nom des élèves 

(52,1% Total: 35,6% IPB et 16,5% UE); que les relations entre des étudiants et les professeurs sont 

appropriées (97,6% Total: 63,6% IPB et 34% UE) et les élèves établissent des relations personnelles 

avec les professeurs (54,6% Total: 32,2% IPB et 22,4% UE). Dans ce sens, les professeurs malgré çà  

ne connaisse pas les élèves par le nom et plus de moitié des élèves réussissent à établir des relations 

personnelles avec les professeurs, dans sont avis les étudiants considère que les professeurs sont 

engagés et professionnels (mais peu ponctuels), ont des relations appropriées avec les élèves et les 

aide. 

Relativement  à  les matériels pédagogiques, la majorité des élèves rapporte que les matériels  

facilités par les professeurs (sommaires, textes, diapositifs, notes, bibliographie, etc.) les aide, est sont 

bien organisé (88,5% Total: 55,4% IPB et 33,1% UE), actualisé (85,1% Total: 54,5% IPB et 30,6% 

UE), importants (84,3% Total: 52,9% IPB et 31,4% UE), et suffisant pour atteindre les objectifs 

d'apprentissage (67,0% Total: 43,8% IPB et 23,2% UE). Cependant, ces matériels ne sont pas mi 

rapidement (84,2% Total: 55,3% IPB et 28,9% UE). Se renforce alors l'idée que les matériels 

pédagogiques distribués par les professeurs bien sont organisés, disponibles (bien que non mi 
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rapidement), sont importante et, pour la majorité des fois, suffisant pour atteignent les objectifs 

d'apprentissage. 

Dans que il se rapporte à méthodologies d'enseignement, les pourcentages les plus élevé, d'accord 

les étudiants, retombent sur l'actualité des tems (83,4% Total: 54,6% IPB et 28,8% UE); la forme 

comme les professeurs font appel à l'esprit critique des élèves (76% Total: 48,7% IPB et 27,4% UÉ); 

les méthodologies d'enseignement pratiquées ajustées à l'apprentissage (75,2% Total: 47,1% IPB et 

28,1% UE); la clarté que les professeurs explique les matières (75% Total: % IPB et % UE); la manière 

comme équilibrent les composantes pratiques et théorique (72,7% Total: 50,4% IPB et 22,3% UE); le 

rapport du contexte historique des théories et les modèles dans l’étude (69,5% Total: 39,6% IPB et 

29,9% UE). Avec degré d'accord plus bas, apparaissent la présentation des plusieurs théories et les 

modèles alternatifs pour explication du même phénomène (63,6% Total: 40,5% IPB et 23,1% UE); le 

développement de les activités pratiques démonstratives de la connaissance (62,8% Total: 39,7% IPB 

et 23,1% UE); la stimulation de la capacité des étudiants pour créer des solutions alternatives pour les 

problèmes (61,2% Total: 36,3% IPB et 24,9% UE); les relations des contenus d'une discipline avec ce 

les autres disciplines (60,3% Total: 37,2% IPB et 23,1% UE); la stimulation de la créativité des 

étudiants (59,6% Total: 36,3% IPB et 23,3% UE). D'autre part, un grand pourcentage des étudiants a 

rapporté que dans les classes ne se stimule pas l'activité réfléchissante des élèves sur les matières 

(75,0% Total: 50% IPB et 25% UE); que les professeurs ne les stimulent pas à produire connaissance 

(70,3% Total: 44,6%% IPB et 25,7% UE); qu'en le cours ne se développent pas des activités pratiques 

destinées à l'élaboration de raisonnement (69,5% Total: 47,9% IPB et 21,6% UE); qu'il n'y a pas une 

tendance marquée sur le rythme des classes pour faciliter à l'apprentissage (49,6% Total: 29,7% IPB et 

19,9% UE); le rythme des classes ne donne pas du temps pour changer la pensée (46,3% Total: 31,5% 

IPB et 14,8% UE); et que les professeurs ne profitent pas les idées et des connaissances des étudiants 

pour l’enseignement des matières (44,6% Total: 32,3% IPB et 12,3% UE). Pourtant, les représentations 

des étudiants indiquent que les professeurs expliquent la matière clairement, utilisant méthodologies 

appropriées et connaissances solides et récentes, mais des aspects comme le rythme d'apprentissage, 

rythme des classes, activité réfléchissante, activités pratiques destinées à l'élaboration du raisonnement 

et stimulation à la production de connaissance, seront des aspects à améliorer dans les méthodologies 

utilisées. 
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En relation à les méthodologies d'évaluation, les étudiants ont un avis suffisamment favorable de 

la méthodologie d'évaluation effectuée en le cours, en ayant, cependant, 82,7% des élèves (56,1% IPB 

et 26,6% UE) qui rapporte que les mêmes ne sont pas négociés avec eux. Dans ce sens, les étudiants 

correspondants considèrent que le régime d'évaluation a été divulgué en temps opportune (79,3% 

Total: 51,2% IPB et 28,1% UE); que, en général, les étudiants reçoivent des professeurs feedback sur 

l’évaluation réalisés (73,6% Total: 48% IPB et 25,6% UE); que la classification final envisage, de 

forme équilibrée, les différents éléments d'évaluation (essais, travaux, rapports, etc.) (71.9% Total: 

43,8% IPB et 28,1% UE); que les processus d'évaluation sont appropriés aux objectifs d'apprentissage 

(71,1% Total: 42,1% IPB et 29% UE); que les modalités d'évaluation sont articulées avec les 

méthodologies d'enseignement (69,4% Total: 40,5% IPB et 28,9% UE); et que l'évaluation est réalisée 

de forme juste (59,5% Total: 34,7% IPB et 24,8% UE).  

Relativement  à  l'adéquation de programmes des unités curriculaire, l’accord est suffisamment 

élevé pour la majorité des étudiants. Dans ce sens, une élevé pourcentage est d'accord que les 

programmes des unités curriculaire sont remettrez dans le début de chaque semestre scolaire (93,4 % 

Total: 60,3% IPB et 33,1% UE); que les contenus effectivement enseignés correspondent aux 

constantes des programmes (92,6% Total: 61,2% IPB et 31,4% UE); que le degré de difficulté des 

thématiques constantes dans les programmes sont approprié à l'apprentissage exigé dans ces unités 

curriculaire (78,5% Total: 50,4% IPB et 28,1% UE); et que la quantité des thématiques et des objectifs 

préconisé dans les programmes sont appropriée à l'acquisition des compétences prétendues (76,9% 

Total: 47,1% IPB et 29,8% UE). 

En ce qui concerne l’organisation du processus d'enseignement et l’apprentissage, celui-ci est 

en conformité avec les nécessités de la majorité des étudiants, car la majorité des étudiants révèle que 

la bibliographique disponible en les institution d'enseignement supérieur (qualité et quantité) est 

appropriée à l'apprentissage (76,0% Total: 44,6% IPB et 31,4% UE); que le Calendrier Scolaire (durée 

des semestres, pauses pédagogiques, vacances scolaires, etc.) est approprié à l'apprentissage (73,5% 

Total: 47,1% IPB et 26,4% UE); que le calendrier des preuves d'évaluation respecte le travail 

académique des étudiants (57,0% Total: 42,1% IPB et 14,9% UE). 

Les étudiants soulèvent encore que l'organisation des temps d'enseignement dans les unités 

curriculaire (horaires, temps pour travaille autonome dehors les classes, temps des classes) est 

appropriée à l'apprentissage (55,4% Total: 29,8% IPB et 25,4 % UE). Toutefois, l'aspect de la 
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dimension des classes pourrait, éventuellement, être amélioré, donc 73,6% (48,8% IPB et 24,8% UE) 

des élèves affirment que la dimension des classes actuels plus était réduite et de cette façon aurait 

mieux rendement académique.  

Considérant les infrastructures et les ressources des institutions d'enseignement supérieur, les 

représentations des étudiants sont raisonnablement favorables, en relation à les infrastructures 

informatique (57,1% Total: 27,3% IPB et 29,8% UE). Les infrastructures de convivialité (56,2% Total: 

28,9% IPB et 27,3% UE) et les salles d'étude (54,6% Total: 26,4% IPB et 28,2% UE) disponibles dans 

l'institution d'enseignement supérieur sont appropriés aux nécessités du cours. 

Les activités extracurriculaires offertes par l'institution d'enseignement supérieur sont importantes 

pour la formation des étudiants (47,1% Total: 28,1% IPB et 19% UE). Cependant, si, d'une part, la 

majorité fait ressortir que les ressources didactiques disponibles dans les salles de classe (tableau, 

rétroprojecteur, matériel informatique et audio, etc.) sont appropriées à l'apprentissage (67% Total: 

38,8 % IPB et 28,2% UE), d'autre part, 48,8% (33,1% IPB et 15,7% UE) mentionne que les conditions 

physiques des salles de classe ne sont pas favorables à leur développement.  

En relation a le profil et structure du cours, il est rapporté comme suffisamment favorable, où la 

majorité des étudiants rapportent que le plan curriculaire du cours les satisfait (80,1% Total: 48,8% 

IPB et 31,3% UE); que l'organisation du cours est ajustée au profil professionnel du licencié de ce 

cours (77,7% Total: 49,6% IPB et 28,1% UE); que les contenus programmatiques des diverses unités 

curriculaire sont d'accord les nécessités du marché de travail (75,2% Total: 47,2% IPB et 28% UE); 

que les objectifs généraux du cours sont conformément aux nécessités du marché de travail (71,9% 

Total: 44,6% IPB et 27,3% UE); et que les événements scientifiques (conférences, colloques, visites 

d'étude, etc.) réalisés dans l'institution d'enseignement supérieur sont importants pour la formation des 

étudiants (70,2% Total: 42,9% IPB et 27,3% UE). 

En considérant la variable satisfaction, dans des termes globaux, la satisfaction des étudiants en 

relation aux cours (90,1% Total: 58,7% IPB et 31,3% UE) et à l'institution d'enseignement supérieur 

laquelle fréquente (81,0% Total: 49,6% IPB et 31,4% UE) est suffisamment élevé.  

Considèrent le rendement académique, seulement 55,8% (37,5% IPB et 18,3% UE) se sent 

satisfaits. En vérité, il se peut constater que 57% (36,4% IPB et 20,6% UE) des élèves ont déjà 

désapprouvé dans une unité curriculaire, nonobstant être dans première année du cours. Pourtant, 

29,3% (18,7% IPB et 10,6% UE) a désapprouvé une seulement discipline, 25,3% (14,7% IPB et 10,6% 
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UE) dans deux disciplines, 16% (6,7% IPB et 9,3% UE) dans trois disciplines et 18,6% (13,3% IPB et 

5,3% UE) dans plus de 3 unités curriculaire. En moyenne, 78,7% (46,7% IPB et 32% UE) a 

désapprouvé une fois dans ces disciplines, 4% (2,7% IPB et 1,3% UE) deux fois et 2,7% (1,4% IPB et 

1,3% UE) trois fois. 

 

5.2. Essai d'indépendance: Pearson Chi-Square Test  

En supposant un =0,01 (sig. = 1%), ne se rejette pas l'hypothèse nulle, car il n'y a pas relation 

entre les différentes variables de l’étude et la variable «institutions d'enseignement supérieur qui 

confère le degré académique», à l'exception des variables «Adéquation du calendrier des preuves 

d'évaluation face au travail académique» (sig.= ,006), «Adéquation des ressources didactiques face à 

l'apprentissage» (sig.=, 000), «Adéquation des infrastructures informatique face aux nécessités du 

cours» (sig.=, 000) et «Adéquation des salles d'étudie face aux nécessités du cours» (sig.=, 000), où il 

accepte les hypothèses de l'existence de relation entre ces variables et la variable «institutions 

d'enseignement supérieur qui confère le degré académique». De fait, en les essais d'indépendance de 

Pearson, l'importance associé à la valeur de l'essai, pour le  premier cas, est supérieur à 0.01, ce qui 

conduit au non rejet de l'hypothèse dont les variables sont indépendantes et, pour les autres quatre cas, 

cette valeur est inférieur à 0.01, ce qu’il signifie que les variables ne sont pas indépendantes, en 

permettant ainsi de conclure que les quatre variables (calendrier des preuves d'évaluation, ressources 

didactiques, infrastructures informatique et salles d'étudie) sont dépendent de l'institution 

d'enseignement supérieur.  

 

6. Conclusions  

Actuellement, toutes les institutions scolaires européennes sentent de plus en plus nécessité à guider 

leurs activités pour les fins de leur existence, notamment créer, transmettre et diffuser la culture, la 

science et la technologie, en vue de, de manière intégrale, former des citoyens au long de la vie, en 

prêtant une attention systématique et structurelle à la promotion et à la garantie de la qualité dans 

l'enseignement.  

Enseigner aujourd'hui est différent de ce qui était hier. Anciennement, s'est développé un effort 

quantitatif qui à inspiré l'infrastructure du système. Aujourd’hui, il se considère les élèves comme des 
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citoyens en formation, des personnes par lesquelles l'institution scolaire se responsabilise par une 

formation intégrale, afin de consolider et donner qualité.  

Les récentes évolutions de la science et la technologie, de l'économie et des conquêtes sociales ont 

donné lieu à un chaque fois plus grand nombre d'interrogations sur cette qualité de l'enseignement. 

Bien que le débat sur cette thématique ne soit pas récent, la complexité, la dimension et les réformes du 

système éducatif l’on aggraver.   

Dans cette étude, ont à vie que les élèves du cours de licence en Gestion des deux institutions 

d'enseignement possèdent, pour la plupart, représentations positives, relativement à  de la qualité 

d'enseignement qui leur est donné. En considérant, dans ce contexte, la variable satisfaction, dans des 

termes globaux, s'observe que la majorité des élèves sont satisfaite avec le cours qu’ils fréquentent 

(90,1%), non si en trouvant des différences dans les fréquences de réponse, dans une analyse entre des 

établissements. L'institution d'enseignement supérieur qu’ils fréquentent les satisfait beaucoup (81,0% 

Total: 49,6% IPB et 31,4% UE). Ce niveau de satisfaction descend considérablement quand interrogés 

sur la satisfaction avec le rendement académique atteint pour le moment de l'étude. Seulement 55.8 % 

dit que se sente satisfaits, ce qui se comprend avec l'analyse du nombre de réprouvassions qu’ils ont 

déjà obtenues.  

Les élèves ne semblent pas imputer cette responsabilité aux professeurs, malgré les professeurs ne 

connaissent pas beaucoup de fois par le nom et plus de moitié des élèves réussissent à établir des 

relations personnelles avec les professeurs. Les étudiants sont convicts que les professeurs sont 

beaucoup engagés et professionnels (mais peu ponctuels), ont des relations appropriées et avait 

disponibilité pour les aider. Ils indiquent quelques critiques aux méthodologies, en rapportant que pour 

améliore la qualité d'enseignement se devrait améliorer des aspects comme le rythme d'apprentissage, 

le rythme des classes, les activités réfléchissante, les activités pratiques destinées à l'élaboration du 

raisonnement et la stimulation à la production de connaissance. Selon l'avis les élèves sont aussi des 

aspects à améliorer les infrastructures et une réduction du nombre d'élèves par classe. 

De l'analyse des variables dans étude (motivation, engagement des professeurs du cours, matériels 

pédagogiques, méthodologies d'enseignement, méthodologies d'évaluation, programmes des unités 

curriculaire, organisation du processus d'enseignement et apprentissage, infrastructures et ressources de 

l'institution d'enseignement supérieur, profil et structure du cours, satisfaction et rendement 

académique) se conclut que seulement quelques variables dépendent de l'institution d'enseignement, 
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notamment: le calendrier des preuves d'évaluation, les ressources didactiques, les infrastructures 

informatique et les salles d’étudie, toute les autres variables sont indépendantes.  

En considérant que dans analyse de qualité d’institutions d’enseignement, tant la qualité de 

ressources comme la qualité de processus et de résultats sont facteurs importants et que c'est de sa 

combinaison qui résulte la qualité du système (Saraiva, 2004). En ce cas, semble pouvoir s'affirmer que 

les élèves du cours de licence en Gestion des deux institutions possèdent, pour la plupart, 

représentations positives relativement à la qualité d’enseignement qu’il leur est donné. Tous ces 

résultats obtenus vont de rencontre à ce qui est rapporté dans la littérature en général, en se détachant 

Crosby (1988), Deming (1990), Edwards (1991), Hittman (1993), Ishikawa (1985), Juran et Gryna 

(1993), Leonard (1996), Lincoln et Guba (1985), Lomas (2007), Oblinger (1995), Parker et al. (1995), 

Santiago, Tremblay, Basri et Arnal (2008), Scholtes et al. (1994), Simão, Santos et Costa (2002), 

Simões (2000), Smialek (1995), Spence et Sandmeyer (1995), Tribus (1990), UNESCO (2008), West, 

Noden et Gosling (2000), Wilson (1992), Wolverton (1993) ; OCDE (1984), Deming (1989), Chua 

(2004), Cornesky et al. (1994), Amante (2007), Rinehart (1993), Turner (1995), Chappell (1993), 

Salmon (1993), SCUP (1993), Cloutier et Richards (1994), Buch et Shehutt (1995), Goal/QPC's 

Competitive Times (1991), Schargel (1994), Ethier (1989), Tribus (1993 et 1995), Oliveira et Araújo 

(2005), Bemowsky (1991), Weaver (1992), Hosbsbawn (1995), Helms et Key (1994), Correia (2008), 

Kachurick (1994), Engelkemeyer (1995), Bateman et Roberts (1994), Bailey y Benett (1996), Faulkner 

(1994) Scherkenbach (1998), Bemowsky (1991), Bonvillian et Nowlin (1995), Nusche (2008), Pati, 

Reis et Betton (1996). 

Essentiellement, la qualité reflète la dimension politique-sociale de la démocratie et a sous-jacent la 

égalité des chances, la nécessité de moderniser les équipements éducatifs, la distribution de ressources, 

l'orientation scolaire, les programmes de formation des agents éducatifs, l'évaluation des élèves, 

l'orientation pédagogique et les relations de l'éducation avec les modèles de développement 

économique et le marché d'emploi. Ainsi, le concept de qualité est différentement perçu, comme le 

papier et la fonction qui se joue, ce qui rend aussi difficile le dialogue entre les divers intervenants dans 

l'action éducative. Pour un, qualité d'enseignement s'identifie avec le concept de qualité du raccourci et, 

pour autres, avec le climat de discipline, l'ordre et le succès scolaire, entre autres avis. 
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