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Q1 Selon vous, la pandémie a-t-elle affecté le projet EQuAM-M ?In your
opinion, did the pandemic affect the EQuAM-M project?

Answered: 10 Skipped: 0
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0

50.00%
5

50.00%
5

 
10

 
2.50

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 La pandémie a affecté le projet car certains évènements n'ont pas pu être organisés.
Cependant, des solutions alternatives ont très vite été trouvées, ce qui a permis de continuer
le projet.

1/19/2021 11:36 AM

2 Le temps de la pandémie a été crucial, il est arrivé à sa phase finale et ses effets ont été
observés principalement sur les effets de disséminations

1/19/2021 9:10 AM

3 Annulation des rencontres en présentiel qui ont été compensées par des réunions en distanciel
au cours desquelles les échanges sont forcément moins riches.

1/8/2021 12:11 PM

4 Although some activities that required face-to-face meetings were not possible, the online
adaptations were a good compromise.

1/7/2021 5:40 AM

5 la pandémie a Beaucoup affecté le projet EQuAM-M, car: - les visite programmées pour les
établissements ont été reportées ou annulées; - les rencontres du consortium ont été reportées
ou annulées aussi; - certaines réunions ont été réalisées à distance.

12/28/2020 10:42 AM

6 L'autoévaluation a été réalisé pendant le confinement ce qui a impacté relativement son bon
déroulement. Manque d'interaction avec les différents intervenants et difficulté à collecter
l'information et les preuves documentaires.

12/23/2020 10:31 AM

7 Elle a beaucoup affecté les activités de la dernière année : formations en Europe et au Maroc /
conférences

12/20/2020 7:27 PM

8 Une session de formation à Fès a été annulée et ne pourra certainement pas être réorganisée
avant la fin du projet (voir question suivante). Mais un grand travail à distance a bien été fourni
(lot 5 notamment).

12/17/2020 11:53 AM

Pas du tout (not at all) Légèrement (slighty) Beaucoup (A lot)

(no label)
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 PAS DU TOUT (NOT AT ALL) LÉGÈREMENT (SLIGHTY) BEAUCOUP (A LOT) TOTAL WEIGHTED AVERAGE
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70.00% 7

30.00% 3

Q2 Y a-t-il certaines activités dont vous êtes responsables qui ne peuvent
pas être menées à cause de la pandémie ?Are there any activities for
which you are responsible that cannot be conducted because of the

pandemic?
Answered: 10 Skipped: 0

TOTAL 10

# SI OUI, LESQUELLES (PRÉCISER ÉGALEMENT LE LOT DE TRAVAIL) ?IF YES, WHICH
ACTIVITIES (SPECIFY THE WP)?

DATE

1 Toutes les activités de dissémination ont été touchés. 1/19/2021 9:10 AM

2 Je devais animer une formation deux jours sur le dispositif et les outils qualité de l’Université
de Montpellier. Cela a été annulé sans possibilité de report avant la fin de la pandémie ce qui
est normal étant donné qu’on ne sait pas jusqu’à quand cela va durer. Le contenu de cette
formation est trop complexe pour être dispensé à distance.

1/8/2021 12:11 PM

3 The study visit in Cyprus and conference could not take place with physical travel. We had to
hold it via online delivery.

1/7/2021 5:40 AM

4 Missions 12/24/2020 10:41 PM

5 L'organisation de la Conférence intermédiaire 12/20/2020 7:27 PM

6 (activité ajoutée, je dirais que c'est une suite du 1.3 exercice de jumelage à Montpellier) La
session de formation demandée par les partenaires marocains à l'Université de Montpellier qui
devait avoir lieu à Fès en avril 2020 a dû être reportée à l'automne 2020. Mais elle a encore
une fois dû être annulée car il est impossible de voyager ou d'accueillir du personnel extérieur
dans des locaux. Cette formation ne pourra probablement pas avoir lieu d'ici la nouvelle date
de fin du projet alors qu'elle était tout à fait pertinente pour compléter la formation du personnel
marocain sur l'utilisation des outils qualité.

12/17/2020 11:53 AM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)

Non (no)



Projet EQuAM-M - Covid19

3 / 19

90.00% 9

10.00% 1

Q3 Malgré la pandémie, pensez-vous que les objectifs prévus du projet
pourront tout de même être atteints ? Despite the pandemic, do you think

that the planned objectives of the project can still be reached?
Answered: 10 Skipped: 0

TOTAL 10

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 Un gros travail avait déjà été fait avant la pandémie ce qui a permis d'avoir de bonnes bases
pour finaliser les activités en ligne.

1/19/2021 11:36 AM

2 Il est a noter que plusieurs livrables du projet ont été réalisées avant la pandémie, de plus une
adaptation du reste a été obligatoire.

1/19/2021 9:10 AM

3 Partiellement. La responsable du projet s’est efforcé de mettre en œuvre tout ce qui pouvait
l’être en distanciel et a proposé des solutions palliatives (visio, coaching à distance…).

1/8/2021 12:11 PM

4 les testes prévus pour les livrables restes à discuter 12/28/2020 10:42 AM

5 Oui globalement, puisque les livrables ont été produit et l’exercice d’application est en cours
quoique des exercices pratiques auraient été organisés (Formation de l’UM) en présentiel et
qui auraient eu certainement une grande valeur ajoutée aux personnes chargées de la qualité
dans les universités

12/20/2020 7:27 PM

6 Des réflexions sont en cours pour adapter les livrables à la situation de pandémie
(transformation d'une session de formation en vidéos courtes par exemple).

12/17/2020 11:53 AM

Oui (yes)

Non (no)
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ANSWER CHOICES RESPONSES
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40.00% 4

60.00% 6

Q4 Auriez-vous des suggestions quant aux alternatives ou outils à utiliser
pour permettre de mener à bien le projet à distance ?Would you have

some suggestions for alternatives or tools to use in order to conduct the
project remotely?

Answered: 10 Skipped: 0

TOTAL 10

# SI OUI, LESQUELLES?IF YES, WHICH ONES? DATE

1 L'orientation vers des activités numériques et des activités à distance. 1/19/2021 9:10 AM

2 Already did. We planned and implemented the study visit online and the conference. 1/7/2021 5:40 AM

3 Visioconférence 12/24/2020 10:41 PM

4 Remplacer (au moins partiellement) les activités qui été prévues d’être organisées en
présentiel par du distanciel, en particulier les activités de dissémination et la conférence de
clôture peut également être organisée à distance.

12/20/2020 7:27 PM

5 Adaptation déjà en cours! Vidéos courtes pour remplacer les formations, et okus de
visioconférences avec tous les partenaires ou entre l'UB et un partenaire pour faire un point
d'avancement précis.

12/17/2020 11:53 AM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)

Non (no)
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70.00% 7

30.00% 3

Q5 La durée de prolongation allouée au projet vous semble-elle suffisante
pour finaliser les activités programmées jusqu’à la fin du projet ?Do you
think that the duration of the extension period is sufficient to finalise the

planned activities by the end of the project?
Answered: 10 Skipped: 0

TOTAL 10

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 La demande de prolongation a été au moment ou on ne savait rien a propos de l'évolution de la
pandémie,

1/19/2021 9:10 AM

2 Pour ma part non, mais on sait que si on prolonge trop longtemps un projet cela provoque une
démobilisation des acteurs. Compte tenu de l'incertitude du contexte, vous avez bien fait de
fixer une date de fin.

1/8/2021 12:11 PM

3 c'est déjà un an que la pandémie est là, donc la durée de prolongation allouée au projet (6
mois) est insuffisante pour finaliser les activités programmées.

12/28/2020 10:42 AM

4 Oui, Globalement, puisque plusieurs activités ont été annulées 12/20/2020 7:27 PM

Oui (yes)

Non (no)
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)

Non (no)
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70.00% 7

30.00% 3

Q6 Pensez-vous que les activités en ligne proposées par le consortium en
remplacement des événements qui auraient dû être menés en face à face

sont une traduction correcte de ceux-ci ?Do you think that the online
activities proposed as a replacement of the face-to-face events that should

have taken place are a correct translation of those events?
Answered: 10 Skipped: 0

TOTAL 10

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 De bonnes alternatives ont été trouvées et permettent d'avoir les mêmes résultats prévus. 1/19/2021 11:36 AM

2 La traduction correct n'est pas possible, cependant par obligation on n'a pas le choix 1/19/2021 9:10 AM

3 Je ne sais pas. Je n'ai pas personnellement participé à toutes les actions. 1/8/2021 12:11 PM

4 Oui dans la mesure où les objectifs initialement tracés ont été réalisés grâce aux efforts
déployés par le consortium.

12/23/2020 10:31 AM

5 C’est un bon effort fourni qui a pu remplacer partiellement les événements prévus. 12/20/2020 7:27 PM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES
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90.00% 9

10.00% 1

Q7 Le coordinateur a-t-il trouvé des solutions adéquates pour mener les
activités prévues ?Did the coordinator find adequate solutions to conduct

the foreseen activities?
Answered: 10 Skipped: 0

TOTAL 10

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 Le coordinateur a très vite réagi à la suite de la pandémie et a proposé de nouvelles activités à
mener en ligne pour continuer le projet. Une extension a également été demandée et accéptée
ce qui nous a permis d'avoir un temps d'adaptation.

1/19/2021 11:41 AM

2 Le coordinateur a fait de son mieux avec les moyens disponibles en fonction des délais et des
disponibilités de chacun.

1/8/2021 12:13 PM

3 un tel projet qui vise l'AQ doit avoir une Agence d'AQ comme coordinateur 12/28/2020 10:45 AM

4 Assez adéquates mais il ne pouvait pas faire mieux dans ces conditions ! 12/20/2020 7:29 PM

5 réunions zoom assez courantes, et transformation du format de certains livrables, adaptation
budgétaire

12/17/2020 11:54 AM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES
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Non (no)
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70.00% 7

30.00% 3

Q8 Des solutions alternatives ont-elles été proposées en temps et en
heure ?Have alternative solutions been proposed in due time?

Answered: 10 Skipped: 0

TOTAL 10

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 Les activités alternatives ont été proposées assez rapidement. 1/19/2021 11:41 AM

2 Réunions et travaux en sous-groupes en visio, coaching 1/8/2021 12:13 PM

3 C’est normal qu’il y est eu une perturbation au début après la survenue de la pandémie ! 12/20/2020 7:29 PM

Oui (yes)

Non (no)
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ANSWER CHOICES RESPONSES
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100.00% 10

0.00% 0

Q9 De manière générale, le coordinateur a-t-il bien communiqué auprès
des partenaires et notamment durant la crise ?In general, did the

coordinator communicate in an efficient manner with the partners and in
particular during the crisis?

Answered: 10 Skipped: 0

TOTAL 10

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 Le coordinateur a organisé plusieurs réunions de projet, y compris des réunions avec chaque
partenaire afin de discuter des possibilités pour mener à bien les activités prévues.

1/19/2021 11:41 AM

2 La communication a été claire tout en prenant en compte la situation afin d’éviter d’amplifier
l’état de tension générale.

1/8/2021 12:13 PM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)
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10.00% 1

90.00% 9

Q10 Auriez-vous besoin de plus de soutien de la part du coordinateur ?
Would you need more support from the coordinator?

Answered: 10 Skipped: 0

TOTAL 10

# SI OUI, DE QUELLE MANIÈRE?IF YES, IN WHICH WAY? DATE

1 Situation détaillée de chaque partenaire 12/24/2020 10:42 PM

2 Si besoin, on ne manquera pas à le contacter bien sûr. 12/20/2020 7:29 PM

Oui (yes)

Non (no)
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ANSWER CHOICES RESPONSES
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Q11 De manière générale, la pandémie a-t-elle impacté votre travail
concernant le projet EQuAM-M ?In general, has the pandemic impacted

your work regarding EQuAM-M project?
Answered: 9 Skipped: 1

0.00%
0

66.67%
6

33.33%
3

 
9

 
2.33

# SI OUI, INDIQUEZ L'IMPACT INDUIT.IF YES, PLEASE INDICATE THE TYPE OF IMPACT. DATE

1 Il a été difficile de gérer plusieurs projets à la fois en essayant de trouver des alternatives ce
qui a impacté l'implication dans le project EQuAM-M.

1/19/2021 11:46 AM

2 On a eu du mal a organiser les activités de dissémination. 1/19/2021 9:16 AM

3 Je n’ai pas pu animer la session de deux jours prévu en avril dernier. 1/8/2021 12:15 PM

4 les participations aux visites, rencontres... 12/28/2020 10:48 AM

5 Je vise uniquement la phase post Covid. Notre université n’a pas organisé la conférence
intermédiaire dont la préparation était bien lancée. Et notre personnel n’a pas bénéficié des
activités de formation prévues à l’USMBA et au Chypre

12/20/2020 7:30 PM

6 Plus de travail que prévu. Production des supports de formation (suite de l'activité 1.3) pour
rien gros travail à venir sur la production de ressources vidéos non prévu

12/17/2020 11:57 AM

Pas du tout (not at all) Légèrement (slightly) Beaucoup (a lot)

(no label)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 PAS DU TOUT (NOT AT
ALL)

LÉGÈREMENT
(SLIGHTLY)

BEAUCOUP (A
LOT)

TOTAL WEIGHTED
AVERAGE

(no
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66.67% 6

33.33% 3

Q12 Y a-t-il eu de nouvelles priorités non prévues dans votre organisation/
établissement en raison de la pandémie (ex : cours en ligne pour la plupart
des enseignants, rapatriement des étudiants étrangers, etc) qui ont affecté

l'engagement de votre organisation/établissement dans le projet ?Were
there unforeseen new priorities in your organisation/institution resulting

from the pandemic (ex: online courses, repatriation of students, etc) which
affected the implication of your organisation/institution in the project?

Answered: 9 Skipped: 1

TOTAL 9

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 Les priorités ont été de trouver des solutions pour les activités principales de l'organisation, ce
qui a fait que d'autres projets ont été un peu délaissés, du moins au début de la pandémie. Il
nous a fallu un temps d'adaptation.

1/19/2021 11:46 AM

2 Avec le confinement, la migration vers un enseignement à distance été une priorité, et
l'organisation de l'année universitaire était un défi.

1/19/2021 9:16 AM

3 Je ne travaille pas dans le domaine des relations internationales mais mes activités ont quand
même été très affectées par la pandémie. Elles continuent à l’être et le seront durablement.
Cette situation est partagée par tous.

1/8/2021 12:15 PM

4 With the impact of COVID on education globally, there was a need to focus on QA around
online education. And we achieved this, since at the meeting Morocco, and during the virtual
meeting and conference in Cyprus, we adjusted to address QA needs and aspects of online
education and the implications for the Universities.

1/7/2021 5:43 AM

5 Elearning Fermeture de l’universite 12/24/2020 10:45 PM

6 Il faut dire que malgré tous nos engagements dans ces dures conditions, on essaie de faire de
notre mieux pour satisfaire à notre engagement

12/20/2020 7:30 PM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)

Non (no)
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55.56% 5

44.44% 4

Q13 Avez-vous vous-même proposé des solutions pour faire face aux
difficultés de la pandémie et mener les activités prévues dans le cadre du
projet EQuAM-M ?Did you, yourself, proposed some solutions to face the
difficulties of the pandemic in order to conduct the planned activities of the

project?
Answered: 9 Skipped: 1

TOTAL 9

# SI OUI, LESQUELLES?IF YES, WHICH ONES? DATE

1 Nous avons proposé de modifier certaines activités qui n'étaient plus pertinentes dans la
situation actuelle.

1/19/2021 11:46 AM

2 L'orientation vers le numérique. 1/19/2021 9:16 AM

3 See above - online event in Cyprus 1/7/2021 5:43 AM

4 Formations 12/24/2020 10:45 PM

5 Proposition d’organisation de webinaire de dissémination du projet 12/20/2020 7:30 PM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)

Non (no)



Projet EQuAM-M - Covid19

14 / 19

22.22% 2

77.78% 7

Q14 Avez-vous d’autres solutions à proposer et qui n’ont pas encore été
prises en considération ?Would you have other solutions to propose that

have not been taken into consideration yet?
Answered: 9 Skipped: 1

TOTAL 9

# SI OUI, DÉVELOPPEZ.IF YES, PLEASE DEVELOP. DATE

1 reporter toutes les activités un an après 12/28/2020 10:48 AM

2 Mooc sur la qualité dans les universités 12/24/2020 10:45 PM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)

Non (no)
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11.11% 1

88.89% 8

Q15 Avez-vous rencontré des difficultés techniques pour mener à bien
votre travail dans le cadre du projet (ex : manque d’accès à internet,

d’accès aux locaux, de personnel, etc) ?Did you encounter some technical
difficulties to conduct your work in relation to the project (ex: no access to

internet or offices, lack of staff, etc)?
Answered: 9 Skipped: 1

TOTAL 9

# SI OUI, LESQUELLES?IF YES, WHICH DIFFICULTIES? DATE

1 Compétence technique au niveau manipulation de logiciels. 1/19/2021 9:16 AM

2 Le travail à la maison fonctionne bien 12/17/2020 11:57 AM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)

Non (no)
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Q16 Quel impact a eu la pandémie sur la collaboration avec les autres
partenaires du projet ?Which impact did the pandemic have on the

collaboration with the other partners of the project?
Answered: 9 Skipped: 1

55.56%
5

11.11%
1

33.33%
3

 
9

 
1.78

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 Nous étions déjà dans une phase avancée du projet; ainsi la prise de contact avec les autres
partenaires avait déjà pu être faite lors d'évènements en face à face au préalable. Le fait
d'avoir des évènements en ligne, a permis d'avoir un plus grand taux de participation et de
rencontrer notament des partenaires qui n'avaient pas eu la possibilité d'assiter à des
évènements en présentiel (à cause des contraintes de voyage, etc).

1/19/2021 11:54 AM

2 Le fait de reporter (et d'annuler) les activités en présentiel du projet, réduit le contact et la
coordination entre les partenaires

1/19/2021 9:18 AM

3 Le manque de contacts a distendu les liens bien que le coordonnateur ait mis tous les moyens
disponibles pour pallier ce problème.

1/8/2021 12:24 PM

4 Toutes les réunions programmées ont été maintenus à distance 12/23/2020 10:34 AM

5 Dans le sens où notre partenariat n'a pas été affecté! 12/20/2020 7:32 PM

6 Annulation des meetings en présentiel = on voit moins les partenaires, on "s'oublie" et la
relation de confiance s'essouffle plus vite

12/17/2020 11:58 AM

Aucun (none) Positif (positive) Négatif (negative)

(no label)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 AUCUN (NONE) POSITIF (POSITIVE) NÉGATIF (NEGATIVE) TOTAL WEIGHTED AVERAGE

(no label)
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22.22% 2

77.78% 7

Q17 Avez-vous ressenti que certains partenaires ont plus de difficulté à
faire face à la pandémie que d’autres ?Do you feel that some of the
partners have more difficulties to face the pandemic than others?

Answered: 9 Skipped: 1

TOTAL 9

# SI OUI, AURIEZ-VOUS DES SOLUTIONS À LEUR PROPOSER ?IF YES, WOULD YOU
HAVE SOME SOLUTIONS TO SUGGEST?

DATE

 There are no responses.  

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)

Non (no)
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22.22% 2

77.78% 7

Q18 Considérez-vous que le travail mené en ligne puisse être aussi
efficace que le travail face-à-face ?Do you think that the work performed

online can be as efficient as the work performed face-to-face?
Answered: 9 Skipped: 1

TOTAL 9

# COMMENTAIRES (COMMENTS): DATE

1 Cela fait maintenant partie intégrante de l'époque dans laquelle nous vivons. Heureusement, le
travail en ligne était déjà présent avant la pandémie donc nous avions déjà les outils
nécessaires. Ceci nous a permis de pouvoir mener à bien notre travail. La différence que cela
entraine est la création de liens humains et sociaux; en effet le programme social ne peut pas
vraiment être organisé durant les réunions en ligne, ce qui crée moins de proximité avec les
collègues.

1/19/2021 11:54 AM

2 Le travail en ligne peut remplacer des activités en présentiel, mais son efficacité est à étudier 1/19/2021 9:18 AM

3 Le distanciel peut compléter le présentiel mais pas le remplacer. Les échanges en distanciel
sont moins riches et les liens moins forts. Compte tenu de la situation, il a été difficile de
mobiliser certains partenaires qui devaient eux-mêmes gérer la crise.

1/8/2021 12:24 PM

4 Le face à face l’emporte dans l’efficacité 12/20/2020 7:32 PM

5 Rien de mieux que le face-à-face pour l'implication et la motivation dans le temps! 12/17/2020 11:58 AM

Oui (yes)

Non (no)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui (yes)

Non (no)
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Q19 Afin d’être plus prévisible dans le futur, auriez-vous quelques leçons à
retenir de la pandémie quant à la gestion de projets ? In order to be more
predictable in the future, would you have some lessons learned from the

pandemic regarding the management of projects?
Answered: 7 Skipped: 3

# RESPONSES DATE

1 Il faut retenir que beaucoup de choses peuvent être organisées en ligne et peut-être penser à
préparer un Risk Management Plan qui inclut des solutions en ligne, par exemple lorsque
certains évènements ne peuvent pas être organisés en présentiel à cause justement de
contraintes de temps et de voyage (en dehors de la période pandémie). On pourrait également
penser à des évènements hybrides qui permettraient aux participants d'être à la fois sur place
et de pouvoir assister en ligne.

1/19/2021 11:58 AM

2 Envisager les deux scénarios (présentiel / distanciel) dès la conception du projet Adapter le
niveau des objectifs finaux en fonction des modalités de déroulement du projet. Je tiens à
souligner l'excellent travail réalisé par le coordonateur dans une situation particulièrement
diffcile.

1/8/2021 12:25 PM

3 Provide flexibility to adjust face-to-face activities with online means. 1/7/2021 5:43 AM

4 dans le descriptif du projet il est préférable de mettre un plan B (scénarios des risques) 12/28/2020 10:51 AM

5 Autonomie Anticipation Solidarité 12/24/2020 10:46 PM

6 l'intérêt et l'efficacité du travail à distance à été démontré lors de la pandémie. son intégration
dans la culture de travail des organisation est en cour d'instauration. Le passage vers un mode
de gestion hybride doit s'imposer dans le futur pour plus d'efficience.

12/23/2020 10:47 AM

7 Ne pas prévoir trop d'activités sur une courte période pour garder de la marge de manœuvre si
le calendrier doit être modifié

12/17/2020 11:59 AM


