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Aujourd’hui: Quels 
projets  
•  Mise en place 
•  Appréhension 

des enseignants 
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Conclusion: GEA/
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 2ième FICHE D’EVALUATION  

Arrêté 30 avril 2002 è 2003 Création d’un groupe de travail 

1ère FICHE D’EVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT  

 Astreignant  
Chronophage 

Réticence 
Désintéressement 

Analyse statistique 
Transmission des résultats 

Mise en place de 

l’évaluation des 

enseignements  

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENT AVEC LE 
LOGICIEL SPHINX   

Dresser un bilan è  Globalement positif ! 
Que fait-on des résultats? 
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FINALITE : Evaluation obligatoire. 

En 2007 création d’un groupe de pilotage pour une évaluation 

rapide des enseignements  : un contenu  sur une page. 

DISCUSSION / REPRESENTATION 

Forte réticence : que vaut l’évaluation d’étudiants sur les 

enseignements dispensés  ? 

Evaluation obligatoire, mais qu’en fait-on ? puisqu’il n’y a pas 

de retour obligatoire … 

 

A quoi sert ce questionnaire ?  

« Hormis une remise en cause personnelle des cours pour une 

évolution de la qualité des cours»  

- Ceci n’est-il pas partie intégrante de nos missions 

d’enseignants ? - 

Quid du questionnaire rempli ? 
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2009 – 2010  è POLITIQUE PÉDAGOGIQUE DE L’IUT 

FICHE D’EVALUATION 

VOEUX PIEUX !   PEU D’ECHO 

Valoriser la qualité  de la formation  à l’IUT 

Mise en application de l’arrêté 

ANALYSE & TRANSMISSION DES RÉSULTATS 
QUE FAIT-ON DES RÉSULTATS 
APPRÉHENSIONS DES ENSEIGNANTS 

Remise en 
cause de la 

personne qui 
détient le 
savoir! 
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POLITIQUE PÉDAGOGIQUE 

Démarche qualité pédagogique et ainsi 
valoriser l’image du département 

Responsabiliser 

Améliorer son implication dans la formation 

Acteur dans sa formation 

Maitriser l’évolution de la formation 

ETUDIANT   
P

O
U

R
Q

U
O

I 
?

 

Améliorer l’attractivité de la formation 
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EVALUATION GLOBALE DU DÉPARTEMENT 

Accueil des étudiants  
Fonctionnement  

L’attractivité pour  la  formation  
Réussite des étudiants 

Conseil de perfectionnement 

Questionnaires en ligne  ou sur 
mobiles et tablettes & anonyme. 
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EVALUATION D’UN ENSEIGNEMENT 

C
O

M
M

E
N

T
 ?

 

Demande d’un  enseignant 
 

Évaluation adaptable au besoin de l’enseignant 

Feed-back sur son enseignement 

L’étudiant a-t-il  du recul nécessaire!  
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« GOMMER LES INQUIÉTUDES » 
 DES ENSEIGNANTS SUR L’ÉVALUATION 

Outil de communication  

Outil pour l’évaluation par la CPN 

Dynamiser le dialogue Etudiants/Enseignants 

Conforter l’équipe pédagogique 

Valoriser  & améliorer l’attractivité des enseignements 

Constituer un comite d’évaluation  afin d’identifier 
les dimensions à évaluer è Vision partagée 

P
O

U
R

Q
U

O
I 

?
 

C
O

M
M

E
N

T
 ?

 

Crédible  
et  

efficace 

Engagement 
des partenaires 
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Quantifier la qualité et mesurer l’attractivité de la formation 

OUTILS COMMUNICATION 

Mettre en œuvre des propositions d’amélioration 
suscitées par l’évaluation. 

Pour les forums / plaquettes  

Valoriser l’image que l’étudiant a de sa formation 

OUTILS REMEDIATION ? 

EVALUATION ENQUETE  DE 
SATISFACTION 
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EVALUATION GLOBALE DU DÉPARTEMENT 

Horaires , emploi du temps, Durée des examens, 
affichage des notes, communication interne…. 

§  Evaluation concise des enseignements 
Intérêt (investissement) 
Déroulement (cohérence entre CM, TD, TP) 
Finalité professionnelle (Savoirs, compétences) 

§  Stages / Période en entreprise 

§  Projets (Etude et réalisation, projet tuteuré, PPP) 

q  Évaluer des compétences génériques développées par 
l’étudiant au cours de son année 

q  Evaluation de la formation 

q  Evaluation du service « administratif » du département 
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CONCLUSION / DISCUSSION 

Un outil ne vaut que pour ce que l’on en fait 

 

Fiche d’évaluation est un outil de synthèse pour une amélioration 

continue des enseignements. 

  Puisqu’elle est un outil, elle doit : 

servir, être utile et permettre d’évoluer. 

 

La manière d’évaluer permet de repérer des points d’amélioration de 

la pédagogie :  

 - les champs disciplinaires évoluent,  

 - le public évolue  : génération Y,  

 - les outils disciplinaires évoluent. 

 - les organisations évoluent 

Nous devons alors évoluer en considérant l’évaluation comme 

une alliée pour la réussite des étudiants, pour un IUT 

professionnellement, scientifiquement et pédagogiquement 

compétitif. 

Merci pour votre 
attention 



Evaluation MC-II année 2007/08

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Attitude face au module : Avez-vous assisté aux cours ?

Avez-vous assisté aux TP ?

Le plan semestriel du cours vous a-t-il été remis en début
d'enseignement?

Y-a-il des sujets non abordés qui selon-vous devraient
l'être?

Le volume horaire dédié à cette matière vous a-t-il paru:

Pédagogie : Estimez-vous que votre travail a été
correctement stimulé?

La prise de note vous a-t-elle paru 

Le type d'enseignement était-il adapté à cette matière?

Avez-vous le sentiment d'être bien préparé(e) aux épreuves
de contrôle ?

Les travaux notés (DS) ont-ils été rendus dans le délai de 4
semaines indiquées par le règlement intérieur ?

Conditions matérielles : Ces conditions étaient-elles
optimales ?

Votre jugement a-t-il évolué de manière ?

oui / aisée / normal non / malaisée / excessif sans avis / non exprimé / insuffisant





Semaine	  transversale	  GEII	  -‐	  GLT	  	  	  
vous	  a	  permis	  de	  :	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	  

Construire	  votre	  projet	  professionnel	  	  

Enrichir	  vos	  connaissances	  sur	  le	  monde	  professionnel	  	  

Vous	  intégrer	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  	  

Mieux	  vous	  connaitre	  	  

Développer	  votre	  personnalité	  

IdenKfier	  votre	  futur	  environnement	  professionnel	  	  

Prendre	  conscience	  	  des	  différences	  culturelles	  et	  sociales	  	  

33%	  

66%	  

45%	  

50%	  

47%	  

27%	  

48%	  

Séries1	  



0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

Impression	  sur	  le	  déroulement	  de	  la	  semaine	  

Choisir	  un	  parcours	  

Transversalité	  entre	  GEII	  &	  GLT	  

Conférence	  "La	  mobilité	  de	  demain"	  

Conférence	  "	  La	  e-‐réputaKon"	  

Atelier	  "L'	  environement	  professionnel	  à	  la	  loupe"	  

Débat	  "	  Egalité	  Homme/Femme	  au	  travail"	  

Débat	  "	  Futur	  Manager:	  quels	  rôles"	  

Atelier	  communicaKon	  	  "	  Conduite	  de	  réunion"	  

Atelier	  communicaKon"	  NégociaKon"	  

Atelier	  Théâtre	  "	  Développement	  de	  soi	  -‐GesKon	  de	  
conflit"	  

Atelier	  Théâtre	  "	  ArgumentaKon	  -‐	  Impros"	  

Semaine	  transversale	  GEII	  –GLT	  	  	  
EVALUATION	  DES	  ATELIERS	  

Très	  saKsfaisant	  	  

SaKsfaisant	  

Pas	  saKsfaisant	  

Inintéressant	  	  

Sans	  réponse	  



Responsabilité 

�Ÿ	  Engager,	  contrôler	  et	  conclure	  les	  missions	  qui	  vous	  sont	  confiées 
�Ÿ	  Accepter	  et	  prendre	  en	  compte	  les	  conséquences	  de	  vos	  acKons	  &	  les	  criKques	  	  
 

Capacité	  d'adaptaDon 
�Ÿ	  Adapter	  au	  changement	  en	  gardant	  une	  aatude	  posiKve 
�Ÿ	  Avoir	  une	  aatude	  professionnelle	  et	  rester	  efficace 
�Ÿ 

OrganisaDon 
�Ÿ	  Planifier	  et	  organiser	  votre	  travail 
�Ÿ	  UKliser	  votre	  temps	  efficacement 
�Ÿ 

CommunicaDon 
�Ÿ	  Développer	  vos	  capacités	  d'écoute 
�Ÿ	  Poser	  des	  quesKons	  de	  manière	  à	  obtenir	  les	  informaKons	  nécessaires 
�Ÿ	  Organiser	  vos	  idées	  avant	  de	  les	  énoncer 
�Ÿ	  Présenter	  vos	  idées	  de	  manière	  claire,	  précise,	  organisée	  et	  aeracKve	  (oralement	  et	  par	  écrit) 

IniDaDve 
�Ÿ	  Réaliser	  toutes	  les	  acKons	  nécessaires	  pour	  aeeindre	  ses	  objecKfs 
�Ÿ 

Esprit	  d'équipe 
�Ÿ	  Travailler	  de	  manière	  efficace	  avec	  les	  autres 
�Ÿ	  Écouter	  les	  idées	  des	  autres	  et	  de	  savoir	  les	  faire	  rebondir	  pour	  résoudre	  des	  problèmes	  communs 

La formation vous a -t-elle permis de: 










