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SIGMA RAIL 
Évaluation interne de la Qualité & Suivi du projet : Résultats 

(Avril 2017) 

 

Summary 

An anonymous questionnaire was proposed to the members of the SIGMA RAIL project under the 

WP8 Quality & Monitoring of the project. The purpose of the questionnaire was to evaluate the 

SIGMA RAIL project through the perceptions of the members of the consortium. The questionnaire 

has been administered and analysed by a member who does not belong to the working WPs (WP1 to 

WP8) to not bias the answers and the results interpretation of the results. The questionnaire was 

proposed in French and in English. 

Both versions were distributed by notification and email from the SAKAI collaborative platform on 

13/02/2017. Of the 28 members on the platform, 14 responded, two in the English version and the 

twelve others in the French version. If all the members registered on the platform received the email, 

all were not expected to respond: the 14 responses reflect the effective participation of active members 

of the SIGMA RAIL project. 

The questionnaire consists of eight parts covering: management; team animation; administrative 

organization; financial management; partners’ involvement; communication; problems solving. It also 

includes an open part dedicated to remarks. 

Globally, the participants seem to be rather satisfied with the way in which the project takes place. 

They approve the management of the project concerning: the setting up of the steering committees, the 

objectives, and the schedule. Nevertheless, they are not all satisfied regarding the respect of WPs time 

frame. Similarly, if the team is undoubtedly assessed positively on communication between partners, 

their involvement, the relationships between them and, above all, their complementarities, the quality 

of coordination does not satisfy everyone. The weakness of coordination, inferred from responses and 

remarks that were not frankly positive among all responses and remarks, could be the communication: 

communication on administrative and financial information, for example, administrative procedures 

and financial reporting; regular exchanges with partners in terms of the progress of the project, 

problem solving, and mobilization. Accordingly, the coordinator should increase his communication 

effort, especially on those mentioned points, in order to improve the harmony between the project’s 

members and ensure the good running of the project until its end. Also, documents shared on the 

SAKAI collaborative platform should be reorganized to facilitate their visibility and their usability by 

the members of the project. Finally, the questionnaire must be improved to better understand the 

perceived quality of the project; indeed, many redundancies were found during the data analysis.  

To conclude, despite weaknesses in the organization of the SIGMA RAIL project, the last word 

belongs to a participant who finds that the project remains motivating. 
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Résumé 

Un questionnaire anonyme a été proposé aux membres du projet SIGMA RAIL dans le cadre du WP8 

Qualité & Suivi du projet. L’objectif du questionnaire était d’évaluer la réalisation du projet SIGMA 

RAIL à travers le regard des membres actifs du consortium. Il a été administré et analysé par un 

membre n’appartenant pas aux WPs de travail (WP1 à WP8) afin de ne biaiser ni les réponses ni 

l’interprétation des résultats. Ce questionnaire, fermé, a été proposé en version française et en version 

anglaise. Les deux versions ont été diffusées par annonce et par email depuis la plateforme 

collaborative SAKAI le 13/02/2017. Sur les 28 membres inscrits sur la plate-forme, 14 ont répondu, 

deux à la version anglaise et les douze autres à la version française. Si tous les inscrits sur la plate-

forme ont reçu l’email, tous n’étaient pas censés y répondre : les 14 réponses obtenues reflètent la 

participation effective des membres du projet SIGMA RAIL qui sont actifs sur sa réalisation.  

Le questionnaire comprenait huit parties portant sur : le management ; l’animation de l’équipe ; 

l’organisation administrative ; la gestion financière ; l’implication des partenaires ; la communication ; 

la résolution des problèmes. Il comprenait également une partie ouverte destinée aux remarques.  

Dans l’ensemble, les participants semblent plutôt satisfaits de la façon dont le projet se déroule. Ainsi, 

ils approuvent le management du projet concernant la mise en place des instances de pilotage, les 

objectifs et le planning. Toutefois, ils ne sont pas tous satisfaits des délais de réalisation des WPs. De 

même, si l’équipe est jugée incontestablement positivement concernant la communication entre 

partenaires, leur implication, les relations entre eux et, surtout, leurs complémentarités, la qualité de 

coordination ne satisfait pas tout le monde. Le point faible de la coordination, inféré à partir des 

réponses et remarques négatives parmi l’ensemble des réponses et remarques, pourrait être la 

communication : communication sur les informations administratives et financières, par exemple, sur 

les procédures et leurs mises à jour, les reportings financiers ; échanges réguliers avec les partenaires 

en termes d’avancées du projet, de résolution des points bloquants et de mobilisation. Le coordinateur 

du projet devrait, en conséquence, accentuer ses efforts de communication, notamment sur les points 

cités, afin d’améliorer l’harmonie entre les membres du projet et d’assurer le bon déroulement de 

SIGMA RAIL jusqu’à ce qu’il se termine. De même, les documents partagés sur la plateforme 

collaborative SAKAI devraient être réorganisés afin de faciliter leur visibilité et leur utilisabilité par 

les membres du projet. Enfin, le questionnaire doit être amélioré afin de mieux capturer la qualité 

perçue du projet, de nombreuses redondances ayant, en effet, été constatées lors de l’analyse des 

données.  

Pour conclure, malgré des faiblesses dans l’organisation du projet, le dernier mot revient à la remarque 

d’une participante qui estime que « le projet reste néanmoins motivant ». 
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Introduction 

Une campagne d’évaluation en interne de la qualité du consortium du projet SIGMA RAIL co-financé 

dans le cadre du Programme ERASMUS+ (Higher Education – International Capacity Building) a été 

lancée en février 2017. Elle s’achève avec ce document qui présente les résultats de l’enquête. 

Deux questionnaires ont été construits, l’un en français et l’autre en anglais, à partir de groupes 

d’items utilisés par le coordinateur de SIGMA RAIL (Prof. M. Abed) dans les projets TEMPUS qu’il 

avait coordonnés (TEMPUS SIGNES et TEMPUS OFLPEL).  

Les questionnaires ont été diffusés par annonce et par email depuis la plateforme collaborative SAKAI 

le 13/02/2017. Sur les 28 membres inscrits sur la plate-forme, 14 ont répondu, deux à la version 

anglaise et les douze autres à la version française. Si tous les inscrits sur la plate-forme ont reçu 

l’email, tous n’étaient pas censés y répondre : les 14 réponses obtenues reflètent la participation 

effective des membres du projet SIGMA RAIL qui sont actifs sur sa réalisation.    

Les questionnaires comprennent huit parties, à savoir : 

1) Management (Management) ; 

2) Animation de l’équipe (Team coordination) ; 

3) Organisation administrative (Administrative coordination) ; 

4) Gestion financière (Financial management) ; 

5) Implication des partenaires (Partners involvement) 

6) Communication (Communication) ; 

7) Problem solving (Problem solving) ; 

8) Remarques (Remarks).  

Résultats 

Les réponses ont été retranscrites puis comptées sur Excel. Les fréquences des réponses sont indiquées 

ci-après sur les tableaux correspondant à la version française du questionnaire.  

1) Management 

Tableau 1. Management OUI NON Je ne sais pas 

Les instances de pilotage ont été mises en place dès le démarrage du projet 11 0 3 

Les objectifs initiaux ont été décidés, partagés et validés d’un commun accord 

entre les partenaires lors du kick-off 
12 0 2 

La modification des objectifs a été approuvée par l’ensemble des partenaires 11 0 3 

Les objectifs supplémentaires ont été diffusés et communément approuvés par 
les partenaires 

11 0 3 

Chaque partenaire réalise son WP dans les délais prévus au démarrage du projet 6 4 4 

Le planning du projet a été communiqué aux acteurs de projet 14 0 0 

Les modifications du planning sont communiquées aux partenaires 12 1 1 

 

Commentaires : On observe que la majorité des répondants approuve le management concernant la 

mise en place des instances de pilotage, les objectifs et le planning. Cependant, seuls six répondants 

sont d’accord avec les délais de réalisation des WPs, quatre constatent que les délais ne sont pas 

respectés et quatre n’ont pas de réponse. Sur ce point particulier du délai de réalisation des WPs, la 

qualité de management n’est donc pas satisfaisante. Par ailleurs, le nombre de non réponses est 

relativement important compte tenu qu’il n’y a eu que 14 répondants. Soient les participants qui ont 

répondu « Je ne sais pas » n’ont pas souhaité répondre, soient ils n’étaient pas en connaissance des 

informations sur le mangement qui leur aurait permis de répondre. Ce dernier cas peut signifier que les 

informations sont insuffisamment diffusées.  

2) Animation de l’équipe 

Tableau 2. Animation 

de l’équipe 
Pas bonne 

Plutôt pas 

bonne 
Moyenne Plutôt bonne Très bonne Sans opinion 

Qualité de la 
coordination 

0 0 4 5 4 1 
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Communication au sein 

du consortium 
0 0 2 8 3 1 

Implication des 

partenaires aux 
réunions et aux 

événements  

0 0 2 8 3 1 

Qualité des relations 

entre les partenaires du 
consortium 

0 0 0 7 7 0 

Complémentarité des 

compétences des 
partenaires 

0 0 0 2 11 1 

Qualité du dispositif de 

reporting et 
d’évaluation 

0 0 2 6 4 2 

 

Commentaires : La qualité de l’équipe est évaluée positivement concernant la communication entre les 

partenaires, leur implication, les relations entre eux et, surtout, leurs complémentarités. La qualité de la 

coordination est jugée moyenne par quatre répondants, soient 29% d’entre eux : c’est un nombre non 

négligeable. De plus, elle n’est jugée très bonne que par quatre répondants alors que la qualité des 

relations entre les partenaires et leurs complémentarités sont majoritairement jugées très bonnes. Cela 

peut signifier la nécessité d’un effort supplémentaire de la part du coordinateur concernant la 

réalisation de sa mission au sein du consortium.  

3) Organisation administrative 

Tableau 3. Organisation administrative 
Quelle connaissance avez-vous des modalités administratives du projet ? 

Pas de connaissance 0 

Peu de connaissance 5 

Niveau moyen de connaissance 5 

Assez de connaissance 2 

Connaissance parfaite 2 

Sans réponse 0 

 

Commentaires : Il apparait que la majorité des répondants (71%) est peu ou moyennement au fait des 

modalités administratives du projet SIGMA RAIL. La raison pourrait être que les rôles sont partagés 

parmi les membres du projet qui appartiennent à une même académie et que, en conséquence, les 

aspects administratifs ne concerneraient pas tous les membres. Mais il ne faut pas exclure dans les 

explications possibles le manque de diffusion des informations administratives, et ce, autant par le 

coordinateur que par la responsable de la plateforme SAKAI.  

Tableau 3. Organisation administrative (suite) 

Quelle est votre contribution au rapport intermédiaire ? 

Aucune 2 

Un peu 8 

Beaucoup 3 

Sans réponse 2 

Commentaire : La répartition des réponses quant à la contribution au rapport intermédiaire pourrait 

aussi s’expliquer par le partage des tâches au sein des membres de chaque académie.  

 

Tableau 3. Organisation administrative (fin) 
Majoritairement 

NON 

Majoritairement 

OUI 

Je ne sais pas 

Les dates de réunions correspondent au planning prévu lors du démarrage 1 13 0 

Les partenaires ont fourni les documents administratifs dans les délais  2 2 10 

Les rapports d’avancement et/ou d’évaluation sont disponibles 0 11 3 

Commentaires : Très majoritairement, les répondants n’observent pas de décalage entre les dates de 

réunions prévues et les dates effectives. Ceci est un point positif dans la coordination du projet.  

Que la majorité des réponses soit « Je ne sais pas » concernant la question des délais de remise des 

documents administratifs n’est pas étonnant dans la mesure où, comme évoqué précédemment 

concernant le partage des tâches, ce sont les membres du consortium responsables pour leur académie 
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qui gèrent la partie administrative du projet, en lien avec les responsables administratifs et financiers 

de leur académie et/ou le coordinateur.  

Concernant la dernière question relative aux rapports, la majorité de OUI ne peut s’expliquer que par 

la diffusion au sein de l’équipe du draft des travaux réalisés dans le WP1 car aucun autre rapport, 

notamment d’évaluation, n’a été diffusé.  

4) Gestion financière 

Tableau 4. Gestion financière Pas du tout Un peu   Assez Tout à fait 
Sans opinion Sans 

réponse 

Vous connaissez les mécanismes et les 
procédures de la gestion financière du projet 

2 7 0 4 1 

Dans l’ensemble, les partenaires respectent les 

procédures de la gestion financière en vigueur 
0 0 7 0 7 

Il y a adéquation entre le budget prévisionnel 

et le budget réel de la réalisation des WPs  
1 1 4 1 7 

Vous respectez les délais pour fournir les 

documents financiers  
0 3 1 3 7 

Vous communiquez régulièrement votre 

situation financière au coordinateur 
1 6 1 2 4 

 

Commentaires : Ici, comme pour l’organisation administrative, il y a relativement beaucoup de « Sans 

opinion/Sans réponse ». Dans l’ensemble, les réponses ne sont pas suffisamment informatives pour 

juger de la qualité de la gestion financière car, en effet, toutes les personnes concernées par la gestion 

financière au niveau de l’académie coordinatrice n’ont pas pu répondre au questionnaire ; de même, 

les responsables au niveau académique des autres partenaires n’ont pas été sollicités mais il pourrait 

être envisageable de les consulter pour les prochaines évaluations de Qualité & Suivi du projet.  

5) Implication des partenaires 

Tableau 5. Implication des 

partenaires 
Majoritairement NON Majoritairement OUI Je ne sais pas 

Chaque partenaire réalise son WP 

dans les délais prévus  
1 10 3 

Chaque partenaire participe aux 

réunions et aux manifestations 

prévues 

0 14 0 

Chaque partenaire fournit les 
documents 

financiers/administratifs dans les 
délais  

1 3 10 

    

 Faible participation Participation moyenne Participation élevée 

Taux de votre participation aux 

réunions 
0 4 10  

 

Commentaires : L’implication des partenaires dans le projet est majoritairement jugée positivement 

concernant la réalisation de leurs tâches et leur participation aux réunions. Le nombre élevé de « Je ne 

sais pas » à la question sur les documents administratifs et financiers est probablement dû au partage 

des tâches comme cela a été évoqué auparavant, c’est-à-dire que ce sont les membres du consortium 

qui sont responsables pour leur académie qui gèrent ces documents.  

6) Communication  

Tableau 6. Communication Plutôt pas bonne Moyennement bonne Plutôt bonne Sans opinion 

Efficacité de la communication 
entre les partenaires 

0 4 10 0 

Efficacité de la diffusion des 

informations entre les 
partenaires 

0 5 9 0 

Prise en compte des 

connaissances linguistiques des 

partenaires 

1 1 10 2 

Pertinence des informations sur 

la plateforme SAKAI 
0 0 12 2 

Bonne diffusion des activités du 1 2 7 4 
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projet sur le site www.univ-

valenciennes.fr/sigma-rail 

Facilité d'usage de SAKAI  1 2 8 3 

Commentaires : La communication entre les partenaires ainsi que l’efficacité de la diffusion des 

informations sont jugées positivement par les répondants.  

La prise en compte des différences linguistiques n’est pas jugée positivement par tous : deux sont sans 

opinion et un(e) répondant(e) semble insatisfait(e).  

La pertinence des informations sur la plateforme SAKAI est, dans l’ensemble, jugée plutôt bonne. 

Toutefois, la plateforme n’est jugée facile à utiliser que par un peu plus de la moitié des répondants 

(n=8). Il est à souligner que des problèmes de login sont régulièrement apparus depuis la création en 

Mai 2016 de l’espace SIGMA RAIL sur la plateforme, principalement parce que les mots de passe ont 

été égarés. 

La diffusion des activités sur le site Web dédié au projet (http://www.univ-valenciennes.fr/sigma-rail/) 

n’est jugée bonne que par la moitié des répondants. Mais, il faut souligner que, dès le départ, il a été 

convenu avec la Direction des Systèmes d’Information de l’Université de Valenciennes, laquelle 

héberge le site Web, que le site serait purement informatif et que, en contrepartie, les documents de 

travail seraient disponibles sur la plateforme collaborative SAKAI. C’est pourquoi le site Web ne 

comprend que des informations publiques, tels les programmes des rencontres de travail. De même, il 

a été convenu avec la Direction de la Recherche et Valorisation de l’université que les documents tels 

que les comptes rendus sont à caractère confidentiel et, de ce fait, ils ne peuvent pas être publiés sur le 

site. Mais n’y a pas de doute que le site Web sera plus riche lorsque les résultats seront définitifs et 

publiables.  

7) Problem solving 

Tableau 7. Problem solving Pas satisfaisant Satisfaisant Sans opinion 

Partage des rôles et des 

responsabilités entre les 

partenaires 

1 10 2 

Résolution des problèmes et des 

points bloquants par les 

partenaires 

1 9 3 

Participation des partenaires à la 
prise de décision 

0 11 2 

Concertation entre les 

partenaires 
1 10 2 

 

Commentaires : Un(e) répondant(e) n’a pas complété cette partie. Ceux qui ont répondu sont 

majoritairement satisfaits de la résolution des problèmes. Mais deux participants ne sont pas 

complètement satisfaits, l’un(e) sur le partage des rôles et des responsabilités, l’autre sur la résolution 

des points bloquants et la concertation entre les partenaires. Ils sont invités à soulever les problèmes 

non résolus lors de la prochaine rencontre des partenaires.  

8) Remarques 

Une remarque a été faite sur l’absence de discussion sur la situation financière lors de la dernière 

rencontre en janvier 2017, alors que cette discussion était initialement prévue. Une autre remarque 

concerne la difficulté à se connecter à la plateforme SAKAI. Enfin, des problèmes ont été soulevés 

concernant : la difficulté à organiser et planifier le travail et le programme des séminaires ; le fait que 

les visites ne soient pas suivies par l’ensemble des partenaires ; la coordination pas suffisamment 

rigoureuse malgré que tous les partenaires semblent s’impliquer.  

Conclusion 

Dans l’ensemble, les participants semblent plutôt satisfaits de la façon dont le projet se déroule. Ainsi, 

ils approuvent le management du projet concernant la mise en place des instances de pilotage, les 
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objectifs et le planning. Toutefois, ils ne sont pas tous satisfaits des délais de réalisation des WPs.  De 

même, si l’équipe est jugée incontestablement positivement concernant la communication entre les 

partenaires, leur implication dans le projet, les relations entre eux et, surtout, leurs complémentarités, 

la qualité de coordination ne satisfait pas tout le monde. Le point faible de la coordination, inféré à 

partir des réponses et remarques négatives parmi l’ensemble des réponses et remarques, pourrait être la 

communication : communication sur les informations administratives et financières, par exemple, sur 

les procédures et leurs mises à jour, les reportings financiers ; échanges réguliers avec les partenaires 

en termes d’avancées du projet, de résolution des points bloquants et de mobilisation. Le coordinateur 

du projet devrait, en conséquence, accentuer ses efforts de communication, notamment sur les points 

cités, afin d’améliorer l’harmonie entre les membres du projet et d’assurer le bon déroulement de 

SIGMA RAIL jusqu’à ce qu’il se termine. De même, les documents partagés sur la plateforme 

collaborative SAKAI devraient être réorganisés afin de faciliter leur visibilité et leur utilisabilité par 

les membres du projet. Enfin, le questionnaire doit être amélioré, de nombreuses redondances ayant en 

effet, été constatées lors de l’analyse des données. Pour conclure, malgré les faiblesses perçues dans 

l’organisation du projet, le dernier mot revient à une participante qui estime que « le projet reste 

néanmoins motivant ».  
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Annexes 

 

Questionnaire Assurance Qualité 

(Version française) 

 

Instructions : 

Vous êtes invités à participer à ce questionnaire anonyme dans le cadre de la démarche Assurance 
Qualité du projet SIGMA RAIL. Veuillez répondre à toutes les questions de la page 2 à la page 5 en 
cochant avec un X les cases correspondant à vos réponses. Toutefois, si vous n’avez pas de réponse 
ou que vous ne souhaitez pas répondre à des questions particulières, les cases « Je ne sais pas », 
« Sans opinion », « Sans réponse » sont prévues à cet effet.  

Pour de raisons de confidentialité, veuillez ne retourner le questionnaire complété qu’à Bako 
Rajaonah (bako.rajaonah@univ-valenciennes.fr) qui analysera les données et rédigera les résultats.  

Merci par avance de votre participation.   

 

 

 

Contact :  

Dr Bako Rajaonah 
bako.rajaonah@univ-valenciennes.fr 
LAMIH UMR CNRS 8201 – Institut Carnot ARTS 
Université de Valenciennes 
+33 3 27 51 14 91 

  

 

 

mailto:bako.rajaonah@univ-valenciennes.fr
mailto:bako.rajaonah@univ-valenciennes.fr
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Management 

 OUI NON Je ne sais pas 

Les instances de pilotage ont été mises en place dès le 
démarrage du projet 

   

Les objectifs initiaux ont été décidés, partagés et validés 
d’un commun accord entre les partenaires lors du kick-
off 

   

La modification des objectifs a été approuvée par 
l’ensemble des partenaires 

   

Les objectifs supplémentaires ont été diffusés et 
communément approuvés par les partenaires 

   

Chaque partenaire réalise son WP dans les délais prévus 
au démarrage du projet 

   

Le planning du projet a été communiqué aux acteurs de 
projet 

   

Les modifications du planning sont communiquées aux 
partenaires 

   

 

Animation de l’équipe 

 
Pas bonne 

Plutôt pas 
bonne 

Moyenne 
Plutôt 
bonne 

Très 
bonne 

Sans 
opinion 

Qualité de la 
coordination 

      

Communication 
au sein du 
consortium 

      

Implication des 
partenaires aux 
réunions et aux 
événements  

      

Qualité des 
relations entre 
les partenaires 
du consortium 

      

Complémentarité 
des compétences 
des partenaires 

      

Qualité du 
dispositif de 
reporting et 
d’évaluation 
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Organisation administrative 

Quelle connaissance avez-vous des modalités administratives du 
projet ? 

Pas de connaissance  

Peu de connaissance  

Niveau moyen de connaissance  

Assez de connaissance  

Connaissance parfaite  

Sans réponse  

 

Quelle est votre contribution au rapport intermédiaire ? 

Aucune  

Un peu  

Beaucoup  

Sans réponse  

 

 Majoritairement 
NON 

Majoritairement 
OUI 

Je ne sais 
pas 

Les dates de réunions correspondent au 
planning prévu lors du démarrage 

   

Les partenaires ont fourni les documents 
administratifs dans les délais  

   

Les rapports d’avancement et/ou d’évaluation 
sont disponibles 

   

 

Gestion financière 

 
Pas du tout Un peu   Assez Tout à fait 

Sans opinion 
Sans réponse 

Vous connaissez les mécanismes 
et les procédures de la gestion 
financière du projet 

     

Dans l’ensemble, les partenaires 
respectent les procédures de la 
gestion financière en vigueur 

     

Il y a adéquation entre le budget 
prévisionnel et le budget réel de 
la réalisation des WPs  

     

Vous respectez les délais pour 
fournir les documents financiers  

     

Vous communiquez 
régulièrement votre situation 
financière au coordinateur 

     

 



 

11 

 

Implication des partenaires 

 Majoritairement NON Majoritairement OUI Je ne sais pas 

Chaque partenaire 
réalise son WP dans les 
délais prévus  

   

Chaque partenaire 
participe aux réunions 
et aux manifestations 
prévues 

   

Chaque partenaire 
fournit les documents 
financiers/administratifs 
dans les délais  

   

    

 Faible participation Participation moyenne Participation élevée 

Taux de votre 
participation aux 
réunions 

   

 

Communication  

 Plutôt pas 
bonne 

Moyennement 
bonne 

Plutôt bonne Sans opinion 

Efficacité de la 
communication entre 
les partenaires 

    

Efficacité de la diffusion 
des informations entre 
les partenaires 

    

Prise en compte des 
connaissances 
linguistiques des 
partenaires 

    

Pertinence des 
informations sur la 
plateforme SAKAI 

    

Bonne diffusion des 
activités du projet sur le 
site www.univ-
valenciennes.fr/sigma-
rail 

    

Facilité d'usage de la 
plateforme SAKAI 

    

 

 

    

 



 

12 

 

Problem solving 

 Pas satisfaisant Satisfaisant Sans opinion 

Partage des rôles et 
des responsabilités 
entre les partenaires 

   

Résolution des 
problèmes et des 
points bloquants par 
les partenaires 

   

Participation des 
partenaires à la prise 
de décision 

   

Concertation entre les 
partenaires 

   

 

Remarques 



 

13 

 

Assurance Quality Questionnaire 

(English version) 

 

Instructions : 

You are invited to complete this anonymous questionnaire as part of the Assurance Quality 
programme of the SIGMA RAIL project.  Please respond to all the questions from page 2 to page 5 by 
ticking with “X” the boxes corresponding to your responses. Nevertheless, if you have no response or 
do not want to respond, you can tick the boxes « I don’t know », « No opinion », or « No response ».  

For a reason of confidentiality, please return the questionnaire only to Bako Rajaonah 
(bako.rajaonah@univ-valenciennes.fr) who will analyse the responses and write the report.  

Thanks in advance for your participation.   

 

 

 

Contact :  

Dr Bako Rajaonah 
bako.rajaonah@univ-valenciennes.fr 
LAMIH UMR CNRS 8201 – Institut Carnot ARTS 
Université de Valenciennes 
+33 3 27 51 14 91 

  

 

 

mailto:bako.rajaonah@univ-valenciennes.fr
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Management 

 YES NO I don’t know 

The steering committee had been set up from the 
beginning of the project 

   

The initial goals had been decided, shared, and validated 
unanimously during the kick off meeting 

   

The modifications of goals had been approved by all the 
partners 

   

The additional goals had been communicated to and 
approved by the partners  

   

Each partner carries out his WP within the allotted time 
according to the initial schedule  

   

The project schedule had been communicated to the 
partners  

   

Modifications of the schedule are communicated to the 
partners 

   

 

Coordination of the team 

 
Not good 

Rather not 
good 

Average 
Rather 
good 

Very good No opinion 

Quality of 
coordination 

      

Communication 
within the 
consortium 

      

Partners 
involvement to 
meetings and 
other events 

      

Quality of the 
relationships 
between the 
partners  

      

Complementarity 
of the partners’ 
competences 

      

Quality of the 
system of 
reporting and 
assessment  
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Administrative organisation  

What is your knowledge level in the project administrative details? 

No knowledge  

Little knowledge  

Average level of knowledge  

Enough knowledge  

Perfect knowledge  

No response  

 

How much is your contribution to the progress report? 

None  

Little  

A lot  

No response  

 

 Largely NO Largely YES I don’t know 

Meeting times correspond to the initial schedule    

The partners had sent the administrative documents 
requested to the coordination staff within the deadline 

   

Progress and/or assessment reports are available    

 

Financial management 

 Not true at 
all  

A little true Rather true Very true 
No opinion 

No response 

You know the financial 
mechanisms and procedures of 
the project 

     

On the whole, the partners 
follow the current financial 
procedures 

     

There are discrepancies between 
provisional budget and actual 
budget to carry out the WPs   

     

You send the financial 
documents to the coordination 
staff within the deadline 

     

You send your financial situation 
to the coordinator regularly 
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Partners’ involvement 

 Largely NO Largely YES I don’t know 

Each partner carries out 
his WP within the time 
frame  

   

All the partners 
participate to the 
meetings and events  

   

The partners send the 
financial/administrative 
documents to the 
coordination staff 
within the required time 

   

    

 Low rate Average High rate 

Rate of your 
participation to the 
meetings 

   

 

Communication  

 Rather not good Moderately good Rather good No opinion 

Effectiveness of the 
communication 
between the partners 

    

Effectiveness of 
information spreading 
between the partners 

    

Consideration of the 
linguistic differences 
between the partners 

    

Relevance of the 
information available 
on the SAKAI platform 

    

Dissemination of the 
project activities on the 
Website www.univ-
valenciennes.fr/sigma-
rail 

    

Ease of use of the SAKAI 
platform 
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Problem solving 

 Unsastisfactory Satisfactory No opinion 

Sharing of the roles 
and responsibilities 
across the partners 

   

Resolution of problems 
and bottlenecks 

   

Participation of the 
partners to the 
decision-making 
process 

   

Dialogue between the 
partners 

   

 

Remarks 

 


