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« Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement Supérieur en
Tunisie : vers une autonomie des universités et vers de nouveaux mécanismes
d’assurance qualité »

Formation-Initiation aux outils
Sphinx iQ 2 et DATAVIV’
Tunis, 21-22 Juillet 2020

PROGRAMME
Lieu :
Université Virtuelle de Tunis
13 Rue Ibn Nadim, Montplaisir, Tunis

Contact :
Silvia Marchionne, UNIMED
s.marchionne@uni-med.net
+39 349251729

Tunis, 21-22/07/2020
WP3, Formation d’initiation aux
outils Sphinx iQ2 et DATAVIV’

info@sagesseproject.eu
www.sagesseproject.eu
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Mardi 21 juillet 2020
9h00 – 16h00
Université Virtuelle de Tunis
13 Rue Ibn Nadim, Montplaisir, Tunis

 Maîtriser les principales méthodes de conception d’enquêtes
 Etre en mesure de mettre en place les premières enquêtes (avec

Objectifs
pédagogiques

diffusion et restitutions web) avec Sphinx iQ2
 Analyser les données de notre enquête dans Sphinx IQ2
 Choisir les analyses pertinentes en fonction du type de variable dans

DATAVIV’ et savoir les interpréter
 Mettre en scène les données d’études grâce aux possibilités de la data

visualisation et concevoir des restitutions interactives

Pré-requis
Moyens
pédagogiques
Public

 Pratique régulière des outils de bureautiques
 Niveau débutant
 Logiciel Sphinx iQ2 en mode démo
 Présentation PPT du formateur

Enseignants universitaires, membres du personnel administratif en charge de
l’observatoire et des statistiques
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Mise en place d’une enquête avec Sphinx iQ2



Méthodologie d’une enquête par questionnaire et guide d’entretien
- De la problématique aux objectifs d’étude
- Enquêtes qualitative VS quantitative
- Des objectifs d’étude au choix des questions à poser


-

Programme

Découverte de l’environnement de travail de Sphinx IQ2
Environnement de travail
Présentation des différents environnements d’analyse



Conception du questionnaire/guide et mise en forme du formulaire
- Rédaction et paramétrage des questions
- Gestion des filtres
- Personnalisation du formulaire
- Création d’un modèle de page



Collecte des données
- Diffusion de l’enquête sur Internet : mise en ligne du questionnaire et
envoi des e-mails
- Intégration des réponses (mode manuel, import fichier, diffusion web)

Tunis, 21-22/07/2020
WP3, Formation d’initiation aux
outils Sphinx iQ2 et DATAVIV’

info@sagesseproject.eu
www.sagesseproject.eu

4

Mercredi 22 Juillet 2020
08h30 - 13h30
Université Virtuelle de Tunis
13 Rue Ibn Nadim, Montplaisir, Tunis

Traitement et communication des résultats avec Sphinx IQ2 et
DATAVIV’


Analyse des résultats avec Sphinx IQ2
Gestion et qualification des réponses
Dépouillement simple des réponses - tris à plats
Dépouillement croisé - tris croisés
Présentation des résultats



Découverte de l’environnement de travail de DATAVIV’
Environnement de travail
Principes des vues





Dépouillement et analyses de premier niveau
- Analyses à plat : interprétation des indicateurs statistiques
selon chaque type de variables (effectifs, pourcentages,
moyennes)
- Mises en classes des variables numériques
- Ordonner, regrouper des modalités et définir un
barème (questions fermées ou échelles)
- Représentation graphique des tris à plat : histogramme,
indicateur, image remplissable, carte géographique, nuage de
mots…
Atelier pratique et échanges sur vos projets
Mise en pratique à partir d’un cas pour illustrer les éléments
abordés sur les 2 journées

-
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LE PROJET “SAGESSE”
Le projet SAGESSE “Amélioration de la Gouvernance dans le système de l’Enseignement Supérieur en
Tunisie”, cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union Européenne, vise à moderniser le système
d’enseignement supérieur en Tunisie en renforçant son système d’assurance qualité, les mécanismes de
gouvernance et de financement basés sur les résultats. En promouvant l’autonomie des universités en
matière de ressources humaines, académique mais surtout financière, le projet contribuera ainsi à
améliorer l’employabilité des diplômés et promouvoir l’innovation et la recherche. Le projet est cofinancé
par le programme Erasmus+ de l’Union Européenne. SAGESSE s’inscrit dans le processus de réforme de
l’enseignement supérieur en Tunisie pour une amélioration de la gouvernance universitaire et de
l’autonomie des universités. Le plan stratégique pour la réforme de l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique en Tunisie (2015-2025) a fait de l'autonomie l'une des mesures clés pour la réussite
de la réforme, qui définit la promotion de la bonne gouvernance comme l'un de ses 5 grands objectifs vers
l'autonomie académique, pédagogique, scientifique, administrative et financière.

Partenariat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

UNIMED, Union des Universités de la Méditerranée
Università di Siena
Università degli studi di Roma La Sapienza
Universitat de Barcelona
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Centro Studi e Iniziative europeo CESIE
Université de Carthage
Université de Gabès
Université de Gafsa
Université de Jendouba
Université de Kairouan
Université de La Manouba
Université de Monastir
Université de Sfax
Université de Sousse
Université de Tunis
Université de Tunis – El Manar
Université Ezzitouna
Université Virtuelle de Tunis
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)
Instance Nationale de l'Évaluation, de l’Assurance Qualité et de l’Accréditation (IEAQA)
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Objectifs spécifiques
● Création d'un système intégré de définition et de contrôle de la qualité (SIDCQ), soit pour la
réalisation de nouvelles procédures décisionnelles et de gestion, soit pour la définition de nouveaux
professionnels internes/externes aux EES aptes à gérer et à surveiller l'ensemble du processus à travers le
renforcement des capacités et compétences du personnel académique, administratif et des dirigeants ;
● Définition d’un cadre de bonne gouvernance pour promouvoir une structure de gestion financière
innovant, performant et plus autonome ;
● Engagement d’un leadership à tous les niveaux de l’organisation ainsi qu’une volonté politique
favorisant l’adoption d’une planification stratégique à travers la production des plans d’actions ;
● Renforcer le rôle de coordination de l'université par rapport à l'ensemble des établissements qui la
composent, en faisant de l'université un véritable centre de mutualisation pour la formation et
l'administration des établissements dans le nouveau contexte de l'autonomie ;
● Agir sur les politiques futures pour consolider, améliorer et développer des nouveaux mécanismes
d’assurance qualité.

Site web
www.sagesseproject.eu

Titre document
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Titre projet

SAGESSE « Amélioration de la Gouvernance dans le système de
l’Enseignement Supérieur en Tunisie »

Projet No
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Lot de travaux

WP3: Modernisation du système de communication et information
avec l'usage des TICs et développement de l'e-administration pour
une bonne gestion financière et technique

Projet cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente
publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable
d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication
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