
Difficile à croire que ce soit déjà l'été.
Je ne doute pas que vous profitiez de
vacances bien méritées pour changer
d'air et relaxer... ce sera certainement
mon cas!

Sur de nombreux plans, les derniers
mois ont été très occupés. Comme vous
le savez, le processus de planification
stratégique est en cours depuis le début
de l'année, et je suis heureux d'annoncer
que nous sommes dans les temps pour
soumettre un document à l'approbation
des membres lors du congrès d'Ottawa.
Les membres du CA ont consacré une
journée et demie (en plus de la réunion
printanière annuelle) à l'élaboration
d'une ébauche tenant compte de la
rétroaction des membres. Un peu moins
de 50 % des membres ont répondu au
sondage de planification en mars, soit un

très bon taux de participation qui démon-
tre selon moi l'engagement des membres
envers l'Association. Au moment où je
rédige ces lignes, un second recours à
l'avis des membres se prépare, afin de
nous aider à prioriser et à finaliser l'ori-
entation particulière de l'ACPRI pour les
cinq prochaines années.

J'aimerais saisir cette occasion pour
remercier tous ceux qui ont pris le temps
de nous partager le fruit de leurs réflex-
ions et leur point de vue – cela nous est
très utile. Un des aspects qui ressortent
avec le plus de force est la grande valeur
que les membres accordent au sens d'ap-
partenance et à la collégialité que
promeut l'ACPRI. Fait intéressant, le «
réseau » est l'un des thèmes de cette édi-
tion du Bulletin – simple coïncidence?
Nous y reviendrons.

L'autre initiative d'importance en
cours est, bien entendu, la planification
de la 19e édition du congrès de l'ACPRI,
à Ottawa. Les coprésidents du congrès,
Tony Eder et Caroline Lachance, ainsi
que les membres du comité en sont à pré-
parer un programme hors de l'ordinaire.
C'est également avec grand plaisir que
j'annonce qu'on a reçu un nombre record
de propositions de présentations.
J'espère que vous serez des nôtres lors de
cette occasion de perfectionnement pro-
fessionnel et de réseautage à ne pas man-
quer.

Nous avons également travaillé très
activement à la mise à jour (franchement
nécessaire) du site Web et de l'image de
l'ACPRI. Anna Burke, membre hors

cadre, a mené ces efforts et prévoit en
présenter le résultat dans les environs du
congrès. Les membres du conseil d'ad-
ministration ont eu droit à un avant-goût
et, croyez-moi, ça en vaut la peine!

Revenons à présent au thème de ce
Bulletin. Comme je l'ai mentionné, le
thème de la présente édition est « réseau
et partenariat ». Pour moi, cela signifie
être capable de téléphoner à un collègue
d'un autre établissement pour obtenir de
l'aide ou des conseils; ou encore, lorsque
la situation le demande, d'adresser une
question à l'ensemble des membres par
l'intermédiaire de listserv. Il m'est sou-
vent arrivé d'avoir recours à ce réseau
lorsqu'aux prises avec un problème, à la
recherche de solutions ou simplement de
données non publiées. Et je sais que
d'autres en font de même grâce à des
liens initialement établis au congrès
annuel. Ainsi, faire partie du réseau de
l'ACPRI permet cela, et c'est un aspect
auquel, je crois, nous tenons tous énor-
mément. En fait, c'est grâce à la vision et
aux efforts d'un « réseau » de profession-
nels de plusieurs établissements au pays
qu'on a formé l'ACPRI à la fin des
années 1980; les racines de notre réseau
sont donc très bien ancrées!

En terminant, je souhaite à tous un
très bel été, et j'ai hâte de vous voir à
Ottawa!

JUILLET 2010 www.cirpa-acpri.ca/
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Mise à jour sur le congrès : Collaboration dans la capitale
Caroline Lachance et Tony Eder, coprésidents du congrès.

Le 19e congrès annuel de l’ACPRI se tiendra du 24 au 26 octobre à Ottawa, en Ontario. Toutes les activités du congrès auront
lieu à l’hôtel Marriott du centre-ville, situé au 100, rue Kent.

Le thème de cette année est « Collaboration dans la capitale : enjeux et stratégies liés à la collaboration dans le domaine de la
recherche en enseignement postsecondaire ». Sur le site Web du congrès (http://www.cirpa-acpri.ca/Ottawa2010/), vous trouverez
un dépliant, de l’information au sujet de l’endroit et de la façon d’y réserver une chambre, ainsi que des renseignements au sujet des
principaux conférenciers et des ateliers préliminaires. Un lien d’inscription sera bientôt disponible sur le site, de même que l’horaire
du congrès.

C’est avec plaisir que nous faisons l’annonce de nos conférenciers principaux :
Paul Davidson, président de l’AUCC
David Trick, coauteur de Academic Transformation: The Forces Reshaping Higher Education
Chris Waddell, journaliste politique de renom et Chaire Carty en commerce et journalisme financier à l’Université Carleton

Les ateliers préliminaires (23 et 24 octobre) sont les suivants :
SCUP Planning Institute (23 octobre)
Passer de la stratégie à un tableau de bord équilibré
Gestion stratégique des inscriptions (GSI) 101
Cubologie 101 – Mystères liés à l’ajout multidimensionnel de données
Applications de SIG en RI
PowerPoint évolué avec tableaux Excels animés
Introduction à la RI pour les nouveaux venus

Cette année, nous avons reçu un nombre record de soumissions; nous offrirons donc quatre volets parallèles au cours des deux
journées de congrès, en plus de trois tables rondes. L’AGA de l’ACPRI se tiendra le mardi matin à 7 h 30.

Chaque année, il ressort que le congrès et l’occasion de réseautage qu’il constitue forment deux des principaux avantages d’ad-
hérer à l’ACPRI. Pour en tirer le maximum, nous avons choisi le Musée canadien des civilisations comme cadre pour la tenue de
la soirée sociale du lundi 25 octobre.

Nous en ferons l’annonce sur listserv, et vous invitons tous à vous y inscrire sans tarder afin de profiter de taux avantageux. Dans
la même veine, nous vous recommandons également de réserver votre chambre d’hôtel dès maintenant.  

Par ailleurs, le congrès ne serait pas possible sans la généreuse contribution de nos commanditaires. Jusqu’à présent, ceux-ci
incluent :

Xplorance (commanditaire platine)
SAS
Beyond 2020
Insightrix
Higher Education Strategy Associates

Les commanditaires tiendront des kiosques dans le hall principal du site, et présenteront également leurs produits et services dans
le cadre du congrès. Nous vous encourageons tous à faire connaissance avec eux.

En terminant, nous vous souhaitons tous un été des plus agréables, et vous attendons en nombre record cet automne à Ottawa!

Musée canadien des civilisations,
Ottawa, Ontario
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Jan O'Brien, directrice de la recherche institutionnelle au Okanagan College, s'entretient avec nous le temps de partager ses
refléxions au sujet du milieu de la recherche institutionnelle en Colombie-Britannique. Merci pour ces exemples!
Q : De quelle façon votre relation avec les membres d'autres bureaux de RI vous a-t-elle aidé au fil du temps?
R :  J'ai énormément profité du mentorat de mes collègues de C.-B. et d'ailleurs au pays. Il est toujours enrichissant de pouvoir
parler de RI avec d'autres et d'échanger des idées.
Q : Pouvez-vous nommer un exemple récent de partenariat réussi entre gens du milieu de la recherche et de la planifi-
cation institutionnelles (RPI), ou d'une personne d'un autre bureau qui vous a aidé dans le cadre d'un projet?
R : Nous avons plusieurs exemples de partenariats réussis en C.-B. La Thompson Rivers University a mis en oeuvre un con-
sortium d'utilisateurs du logiciel de sondage Vovici; l'organisation, la négociation et la facturation représentent une charge de
travail supplémentaire pour leur équipe, mais ce consortium nous offre un moyen sûr de sonder les étudiants sans que les don-
nées recueillies ne quittent le pays. Je leur suis reconnaissante! Je partage notre travail lié à Qlikview avec le Langara College,
à Vancouver, et la Dalhousie University. De son côté, la Kwantlen Polytechnic University a accepté le rôle de trésorière de nos
groupes de RI de C.-B. Le B.C. Student Outcomes Forum constitue un autre exemple de coordination et de collaboration dans
le secteur de l'entrepôt central de données (ECD). Nous disposons de données cas par cas pour presque tous les sondages liés
aux résultats de la province. Les tableaux croisés dynamiques constituent un autre exemple; tous les établissements soumettent
des données et ont accès à l'ECD de la province et aux tableaux croisés dynamiques. L'ECD comprend aussi des données du
Ministry of Education. En terminant, le Student Transitions Project (STP), qui étudie les transitions des étudiants du sec-
ondaire au système public d'enseignement supérieur, est un projet auquel collaborent le milieu de la RI, le B.C. Council on
Admissions and Transfer, le Ministry of Education, le Ministry of Advanced Education and Labour Market Development, etc. 
Q : Votre bureau établit-il des partenariats avec d'autres bureaux de RPI de façon régulière, et si c'est le cas, de quelle
façon collaborez-vous?
R : En plus des exemples précédents, les directeurs de bureau de RI se réunissent de façon trimestrielle afin de couvrir les
mises à jour et les questions en cours, et sert d'interface au ministère.
Note de l'éditrice : pour de plus amples renseignements au sujet des logiciels et projets mentionnés par Jan, consulter les liens
suivants :
Editor's note: to learn more about the software and projects Jan mentioned, try these links:

B.C. Council on Admissions and Transfer: http://www.bccat.bc.ca/about.cfm
B.C. Student Outcomes Surveys: http://outcomes.bcstats.gov.bc.ca/
Central Data Warehouse: http://www.aved.gov.bc.ca/datawarehouse/welcome.htm
Student Transitions Project: http://www.aved.gov.bc.ca/student_transitions/
Qlikview: http://www.qlikview.com/
Vovici: http://www.vovici.com/ 

Exemples de collaboration et de partenariat en
Colombie-Britannique - entretien avec Jan O'Brien

Élections 2010 de l'ACPRI
Jeff Donnelly, président du comité de mise en candidature,
ACPRI/CIRPA

La « saison des élections » de 2010 a pris fin. Cette année,
cinq postes étaient à combler, dont trois au conseil d'administra-
tion (secrétaire et deux membres hors cadre) et deux au comité
de mise en candidature.

On a procédé à l'appel de candidatures le 15 mars 2010 et, en
vertu des règlements administratifs de l'Association, avons
accepté les candidatures au cours des trois semaines suivantes,
soit jusqu'au 2 avril 2010. À l'issue de cette période, un candi-
dat s'était proposé au poste de secrétaire, quatre aux postes de
membres hors cadre, et trois aux postes à pourvoir au sein du
comité de mise en candidature. Le vote a eu lieu du 3 mai au 28
mai 2010, sur le site Web de l'ACPRI. Au total, on a compilé 74
votes, dont six bulletins de vote incomplets.

Les résultats :  
·       Au poste de secrétaire, Kate McGovern, de la University

of Regina, élue par acclamation. Il s'agit du second mandat de Kate
à ce poste.  

·       Aux postes de membres hors cadre : Anna Burke, du Nova
Scotia Community College, et Luc Simon, de l'Université Laval. Il
s'agit du second mandat d'Anna à ce poste, et du premier dans le
cas de Luc.  

·       Au comité de mise en candidature : Jim Doran, de la
University of Alberta, et Chris Conway de Queen's University. Il
s'agit du second mandat de Jim au sein de ce comité, et du premier
dans le cas de Chris. 

Je remercie les électeurs, et remercie particulièrement les candi-
dats. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres
du conseil d'administration, qui entreront en poste lors de l'assem-
blée générale annuelle d'octobre prochain.
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Nouveaux membres émérites
On accorde le statut de membre émérite aux retraités qui ont

servi l'Association de façon notable ou exemplaire. Par exemple,
à ceux qui ont occupé un poste au CA, organisé un congrès, con-
tribué à l'avancement de la profession par le biais de présenta-
tions, d'ateliers, etc. Le statut de membre émérite est réservé aux
membres retraités, qui ont été membres actifs de l'Association
pour un minimum de cinq années, immédiatement avant la
retraite. Le statut émérite peut être accordé par le conseil d'ad-
ministration à d'autres membres retraités cumulant moins de
cinq années de service au moment de la retraite si ces derniers
sont recommandés par un minimum de trois membres ordi-
naires. Les membres émérites ne peuvent occuper de poste élu,
et n'ont pas le droit de vote lors des réunions de membres.

C'est avec plaisir que le conseil d'administration de l'ACPRI
annonce qu'on a recommandé et approuvé Joan Bessey, de la
Memorial University of Newfoundland, et Lise Tremblay, des
Universités Concordia et McGill, au statut émérite durant la réu-
nion printanière du CA. 

Les membres ayant reçu le statut émérite au cours des
dernières années sont :

Jim Goho, Red River College
David Holmes, Carleton University
Derek Jamieson, University of Guelph
Alison McNeill-Hordern, Brandon University
Doug Shale, University of Calgary
Walter Wattamaniuk, Simon Fraser University
J.E. Wicks, Statistique Canada
Jacques Turcotte, Université Laval

Choix de l’éditrice : Article
spécial

Leimer, C. (2009). Taking a broader view: Using institutional
research's natural qualities for transformation. New Directions for
Institutional Research, 2009(143), 85-93. doi:10.1002/ir.307

Résumé : Par une application plus large de ses caractéristiques
naturelles, la recherche institutionnelle peut contribuer à permettre
une vaste vision organisationnelle entre les composants du campus,
à tisser des liens entre les gens et les idées, à faciliter la collabora-
tion, ainsi qu’à stimuler l’apprentissage organisationnel menant à
la transformation culturelle.

Dans ce chapitre accessible, Christina Leimer (Directrice de la
recherche institutionnelle, de l’évaluation et de la planification à la
California State University, à Fresno) explique comment la
recherche institutionnelle peut fonctionner au-delà des structures
conventionnelles (des « tours ») de l’enseignement supérieur. Elle
décrit plusieurs caractéristiques des départements de recherche
institutionnelle (collaborationnistes, axés sur l’établissement, capa-
bles de contourner les obstacles systémiques, etc.), et explique
comment ces facteurs permettent aux chercheurs institutionnels
d’effectuer des changements organisationnels. Les sujets partic-
uliers abordés sont la mise en place d’une vision englobante de l’é-
ducation, l’encouragement des liens et de la collaboration, la stim-
ulation de l’apprentissage organisationnel, et les meilleures
manières d’employer les qualités naturelles secondaires de la
recherche institutionnelle. Cet article comprend également une
bibliographie bien fournie, pour toute personne souhaitant en con-
naître davantage à propos du milieu de la recherche institution-
nelle, de sa structure, de sa fonction, de son but et des possibilités
qu’il offre.  

Le groupe de travail pour la révision des jeux de codes et des définitions du SIEP : un
exemple de partenariat réussi entre Statistiques Canada, l’IRPP et d’autres membres du
milieu de l’éducation postsecondaire
Chantal Vaillancourt , chargée d’enquête, SIEP, Statistiques Canada

D’octobre 2008 à avril 2010, l’équipe de Statistiques Canada assignée au Système d’information sur l’éducation postsecondaire
(SIEP) s’est associée à plus d’une trentaine de membres du milieu de l’éducation postsecondaire au pays pour procéder à la révision
des définitions et des jeux de codes axés sur le programme du SIEP. Cette collaboration a donné lieu au groupe de travail pour la révi-
sion des jeux de codes du SIEP. Au sein de ce groupe sont réunis plusieurs chercheurs institutionnels, ainsi que d’autres membres du
domaine de l’éducation postsecondaire, comme des représentants de bureaux du registraire, de ministères de l’Éducation et d’autres
groupes d’intérêts liés au domaine. La première réunion du groupe de travail a eu lieu lors du congrès 2008 de l’ACPRI, à Québec.

Grâce au travail de ce groupe, le SIEP sera en mesure d’offrir un portrait précis des inscriptions et des diplomations selon les types
de programmes et les titres professionnels qu’on trouve dans le système public d’enseignement postsecondaire, permettant ainsi de
s’éloigner d’un point de vue « institutionnel ». Les rapports de données effectués à l’aide des définitions et des jeux de codes révisés
permettront une meilleure comparabilité à l’échelle internationale. De plus, en collaboration avec d’autres intervenants du milieu de la
recherche institutionnelle (RI) et d’autres bureaux de registraires partout au pays, le groupe de travail a pu jeter les bases nécessaires à
l’élaboration d’un guide de présentation des rapports. Ce guide, qui complémente les définitions et des jeux de codes révisés dans le
but de réduire le fardeau des répondants, favorisera également la comparabilité des données et fournira de la documentation aux util-
isateurs de données du SIEP afin de les aider à mieux comprendre ces dernières.

L’équipe de Statistique Canada assignée au SIEP aimerait saisir cette occasion pour remercier tous les collaborateurs ayant contribué
au succès de ce partenariat. Pour de plus amples renseignements au sujet de ces révisions, veuillez consulter le site Web du SIEP à :
http://www.statcan.gc.ca/concepts/psis-siep/description22-eng.htm.
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Le conseil d'administration a terminé la seconde phase
du processus de renouvellement du Plan stratégique en
prenant connaissance des résultats du plus récent sondage
en ligne. Merci à tous les membres qui ont saisi cette occa-
sion de participer et de partager leur point de vue. Moins de
gens ont participé à ce sondage qu'à celui du mois de mars,
mais ceux qui l'ont fait y ont accordé grande minutie, réflex-
ion et créativité. Leurs idées ont aidé le CA à améliorer le
document de travail du Plan stratégique de 2010-2015, afin
de s'assurer de sa pertinence future pour l'Association et ses
membres.

Les répondants ont fortement approuvé des principaux
concepts proposés en tant que « piliers » de la poursuite de
la mission de l'ACPRI, qui consiste à promouvoir la
recherche et la planification institutionnelle efficace au
service de la prise de décision informée dans le domaine de
l'éducation postsecondaire au Canada. L'ébauche du Plan
stratégique repose sur l'idée qu'on servira le mieux cette
mission si l'ACPRI cible les deux objectifs suivants :

1. L'avancement de la pratique de la recherche et de la
planification institutionnelles.

2. La facilitation de la collaboration au sein de l'organ-
isme et au-delà.

Le second énoncé (et l'appui sans réserve dont ont fait
preuve les répondants) souligne l'importance que l'ACPRI
accorde à la mise sur pied de réseaux et de partenariats. De
plus comme nous l'avons mentionné dans le survol des
résultats du sondage de mars dernier, lorsqu'on demande
aux membres de décrire ce qui selon eux ne devrait « jamais
changer » de l'ACPRI, la majorité d'entre eux évoque l'ex-
périence positive des congrès annuels ou l'esprit de cama-
raderie et de collégialité qui caractérisent l'ACPRI dans
l'ensemble, – des forces qui sont certainement tributaires de
la qualité de réseaux et de partenariats existant au sein de
l'organisme et au-delà.

Les entrevues avec les informateurs clés ont fourni une
autre preuve de l'importance de l'idée de réseau et de parte-
nariat au sein de l'ACPRI. Les résultats obtenus ont permis
de générer une liste de qualités que l'Association doit cultiv-
er et développer :

-Réseautage et collégialité

-Partenariat et collaboration
-Envergure nationale
-Diversité des membres
-Apprentissage au service de la pratique
La prochaine étape du processus d'élaboration du Plan

stratégique consistera à réfléchir aux façons de convertir ces
concepts centraux en plans d'action et en priorités. Les par-
ticipants au sondage ont partagé leurs avis à propos de cer-
taines idées initiales du CA, et ont également proposé la
meilleure façon, selon eux, d'y parvenir. Parmi les commen-
taires recueillis, citons :

-Tisser des liens avec l'AIR et d'autres organismes affil-
iés pourrait nous permettre d'utiliser leurs économies
d'échelle pour l'atteinte de résultats escomptés en matière de
perfectionnement professionnel.

-De façon intrinsèque, il est bénéfique de s'exposer à
d'autres compétences en recherche et en planifications insti-
tutionnelles, et c'est là un aspect que nous devons dévelop-
per.

-Si nous parvenons à mettre en oeuvre tout ce que ce Plan
propose, un fort sentiment d'appartenance sera l'un des prin-
cipaux résultats de cette collaboration efficace... résultat qui
sera garant de notre efficacité future.

Le conseil d'administration continuera à travailler à
l'élaboration de l'ébauche finale du Plan stratégique au cours
de l'été. Tous les membres de l'ACPRI en verront le fruit au
début de l'automne, ce qui laissera amplement de temps
pour les révisions et la rétroaction avant la soumission pour
approbation du document lors de l'AGA du 26 octobre.
Après tout, puisque l'idée de réseau et de partenariat for-
mera la pierre angulaire du Plan, la mise à contribution de
ce réseau et de ces partenaires à son élaboration est un gage
fondamental de succès.

MISE À JOUR : Renouvellement du Plan stratégique
Jackie Schach
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Partenariats d’envergure nationale : entrevue avec Chris
Conway au sujet du consortium d’analyse de données du
Canadian National Survey of Student Engagement (NSSE)
Chris Conway est directeur du bureau de recherche et de planification à Queen’s University. Il a accepté de nous parler du consortium
d’analyse de données du NSSE canadien, un projet de recherche mené par le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur
(COQES), duquel il est un des principaux chercheurs. Certains d’entre vous se rappellent sans doute la présentation donnée par Chris
et Richard Wiggers du COQES lors du congrès de l’ACPRI de l’an dernier, à Banff.

Q : Pouvez-vous décrire brièvement le projet de NSSE national?
Le projet comprend l’assemblage de fichiers d’archive NSSE, en plus d’un système de dossiers étudiants et d’autres variables, le

tout provenant de 44 établissements d’enseignement au Canada. L’objectif premier du projet est de présenter les résultats par établisse-
ment et par niveau de programme d’enseignement, afin de générer des rapports pour divers sous-groupes d’étudiants. Le second objec-
tif est d’examiner les variations en lien avec l’engagement, tant sur le plan des dossiers étudiants que des établissements, et de mesur-
er le rôle que jouent les caractéristiques des étudiants, la variété des programmes d’enseignement et les caractéristiques des établisse-
ments sur le niveau d’engagement.

Q : Pourquoi le COQES a-t-il établi que le consortium d’analyse des données du NSSE canadien constitue une priorité?
Le COQES voit le NSSE comme une mesure de qualité clé, qu’il importe de mieux comprendre afin d’en accroître l’utilité en

matière de responsabilité et de gestion institutionnelle. Les rapports par niveau de programme d’enseignement et par sous-groupes d’é-
tudiants confèrent une nouvelle dimension à ce dernier, tandis que l’exploration de la variation de l’engagement constitue une question
centrale pour ce premier.

Q : De quelle façon a-t-on procédé au recrutement des établissements participants à cette étude?
Nous avons d’abord demandé aux établissements de présenter une indication d’intérêt selon un plan général. La réponse à l’appel a

été considérable, avec un taux d’inscription de plus de 90 %. Ensuite, nous avons établi un plan de projet détaillé, un protocole de divul-
gation ainsi qu’un manuel de soumission de codage et de données; à ce point, avons demandé aux établissements de s’engager de façon
formelle. La très grande majorité d’entre eux ont accepté.

Q : Environ combien d’établissements participent au projet? Quelle est la taille de l’ensemble de données?
Un total de 44 établissements ont soumis des données. Le fichier contient 70 000 répondants au NSSE, 120 sondages et 30 champs

additionnels provenant de systèmes de dossiers étudiants et autres.
Q : Pouvez-vous parler des grandes lignes du protocole que tout le monde a dû signer? Je parie que certains établissements

n’ont pas été enchantés à l’idée de partager toutes ces données.
Le protocole compte deux volets. Le premier décrit les droits et les responsabilités du COQES en tant que dépôt d’archive des don-

nées et analyste principal. Le second définit les droits et les responsabilités de chaque établissement quant à l’utilisation et les rapports
qu’ils peuvent faire des résultats obtenus. En résumé, les participants s’engagent à ne pas se servir des résultats à des fins promotion-
nelles, de classement ou au détriment d’un autre établissement, et de masquer le nom des établissements lors de présentations publiques
des résultats. Au départ, je pense que les participants ont ressenti une certaine nervosité à l’idée de partager des données aussi détail-
lées, mais le protocole semble avoir rassuré tout le monde et fonctionne bien.

Q : Comment décririez-vous votre expérience de mise sur pied d’une collectivité d’ampleur nationale dans le cadre de ce
projet?

Très positive. Le NSSE et l’avancement de son utilisation constituaient déjà des sujets très intéressants, et ce projet y est tout à fait
lié. Plusieurs décisions initiales ont été prises en collaboration avec un comité directeur composé de bénévoles appartenant à certains
établissements participants, et l’intérêt ainsi que le soutien du COQES ont contribué à ce que tout se passe bien.

Q : Quelles ont été les difficultés liées à la mise sur pied d’un milieu de recherche de cette ampleur?
Il n’y a pas vraiment eu de difficulté majeure. L’élaboration d’un schéma de codage pour les divers programmes d’enseignement de

tous les établissements, l’élaboration du protocole, ainsi que la sélection des champs additionnels les plus largement répandus et
desquels adjoindre au dossier NSSE ont toutes constitué des étapes clés.

Q : Quel est le statut actuel du projet?
Il y a de cela quelques mois, on a distribué les rapports par niveau de programme et par sous-groupes d’étudiants aux participants.

Ces rapports ont été produits par Sara Montgomery, du bureau de recherche et de planification institutionnelles de Queen’s, à l’aide de
SAS-ODS et de macros VB. Les analyses de régression sont complètes, et tout le crédit en revient à Huizi Zhao du COQES.
Actuellement, je travaille au rapport final, et espère être en mesure d’en présenter une ébauche aux participants d’ici la fin juillet.

Q : Quels seront les avantages de cette étude pour le milieu de la recherche et de la planification institutionnelles au Canada?
Les dirigeants de départements d’enseignement et les fournisseurs de services souhaitent généralement obtenir des données person-

nalisées sur leurs programmes ou leur « clientèle ». Nous pouvons à présent leur donner ces rapports, et aurons l’occasion de collabor-
er avec les départements à long terme et de suivre l’évolution de leur apprentissage (et du nôtre) quant à la meilleure façon de réagir
aux résultats obtenus et de mettre en oeuvre des initiatives d’amélioration. Au fur et à mesure que le NSSE devient indissociable des
activités institutionnelles, il y a fort à parier que les bureaux de recherche et de planification n’y contribueront pas uniquement en tant
que fournisseurs de données, mais en tant que participants actifs à la planification et à la prise de décision. Je collabore avec plusieurs
départements à Queen’s afin d’incorporer les résultats par niveau de programme aux activités de planification départementales.

Q : Qu’est-ce qui vous attend ensuite?
Qui sait? Il y a toujours un projet qui attend au prochain tournant.
Note de l’éditrice : pour de plus amples renseignements au sujet du Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, se

rendre à http://www.heqco.ca/fr-CA/Pages/Default.aspx.
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