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Introduction : L'Observatoire des formations de l’ESPE propose un soutien au pilotage par l’évaluation des 

enseignements et de la formation : 

La mise en œuvre de l'ESPE s’appuie sur le développement d'outils d'appui au pilotage de notre composante. 

L'objectif principal de l'Observatoire des formations est l'amélioration de la formation grâce à l'analyse des 

données d'évaluation de la formation et à la production d'indicateurs visant à fournir des données de pilotage 

ciblées. L'Observatoire des formations de l'ESPE a ainsi pour vocation de servir d'appui au travail des 

instances de l’ESPE (en vert) mais également au travail de réflexion pédagogique des enseignants 

concernés (en jaune). 

 

 

 

 

 

La réalisation des activités de l'Observatoire des formations s'appuie sur un groupe de suivi, composé 

d’enseignants volontaires ainsi que de représentants étudiants.  
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NOS PRATIQUES D’EVALUATION 

 L’Evaluation des Enseignements par les Etudiants ; ses spécificités :  

La qualité de l’enseignement est un construit multidimensionnel : on peut évaluer de différentes façons : 

évaluation des formations, évaluation des enseignements 

Les questions qui se posent sur l’EEE ; ce que dit la recherche :  

 Sur le plan des contextes et des cultures : comment, dans l’institution, s’articulent imposition et 

concertation, visée formative et visée de contrôle de l’EEE? Comment se combinent différentes 

strates de l’environnement d’étude, du plus spécifiques au plus général ? Comment s’appréhendent 

les effets des orientations retenues ? Quelles valeurs sont privilégiées ?  

 Sur le plan de la qualité des outils et des dispositifs : quelles sont les dimensions constitutives d’un 

enseignement de qualité ? Comment mesurer la qualité des outils et des dispositifs d’EEE ? 

Comment mettre en place des dispositifs et des outils d’évaluation valides ? quelles sont les 

compétences des étudiants pour évaluer les formations ? Quelles est la part du contexte ?  

 Sur le plan expérientiel : Comment les étudiants et les enseignants perçoivent-ils les dispositifs 

d’évaluation auxquels ils sont soumis ? Comment les étudiants perçoivent-ils leurs environnements 

d’apprentissage ? Quelle est la part de l’environnement d’étude sur les pratiques d’études ? En quoi 

l’EEE peut-elle participer au développement professionnel des enseignants ? Comment les acteurs 

gèrent-ils la tension entre visée formative et visée de contrôle ?  

Interdépendance des différents plans.  

 La pertinence et validité de l’EEE :  

o Les étudiants sont-ils compétents pour évaluer la qualité des enseignements ?  

Pas de conclusions univoques dans la recherche internationale en faveur de la validité de l’EEE car elle 

présuppose une compétence générique des étudiants pour l’évaluation de l’enseignement et négligent ou 

gomment les effets de contexte pourtant déterminants.  

1. Attitudes et représentations des acteurs : plutôt favorables 

Les instances dirigeantes et les étudiants : plutôt favorables 

Les enseignants : plus partagés, variable selon les contextes 

Variabilités selon les contextes, les parcours mais aussi selon la conception de l’EEE (formative ou 

sommative, par exemple). 

2. La validité de l’EEE, modalité de la preuve 

Selon le contenu et le construit : les items reflètent les éléments importants en lien avec la qualité de 

l’enseignement (et seulement ceux-là) ;  les données récoltées sont réellement, et de manière adéquate, 

adéquate, en rapport avec l’enseignement. On peut le faire inférer par des enseignants … mais la qualité 

de l’enseignement est un construit multidimensionnelle. Sa représentation varie en fonction des 

enseignants (statut, âge, genre, personnalité, expérience, ….), des étudiants (âge, genre, motivation, 

niveau d’étude, la note obtenue …), les contextes (taille de l’auditoire, jour de la semaine, l’année d’étude, 

la matière enseignée, l’ancienneté du cours, sa difficulté, son statut obligatoire ou optionnel…..), ou les 
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modalités d’administration de l’EEE(période, anonymat, avant ou pendant un examen, buts avoués du 

dispositif (certificatif ou formatif), introduction à l’EEE….) = des biais.  

Selon les critères externes : lien entre les données issues de l’EEE et d’autres données en lien avec 

l’enseignement (avis des pairs, analyse du portfolio, …) 

Selon la fidélité : modèle de la psychométrie. 

Selon la conséquence : effet de l’application d’un dispositif d’EEE. Mesure d’impact, informations récoltées 

après teste, effets pervers ….. Importance de rétroaction qui apporte conseil aux étudiants et suivi 

d’amélioration pédagogique.  

Toutefois la validité n’est pas attribuée à un type de démarche d’évaluation centré sur l’avis des étudiants. 

Elle est en lien avec la qualité du questionnaire, la qualité du modèle qui permet de transformer les 

données en mesure et la qualité du jugement et de l’interprétation (les inférences) => validité dans un 

contexte précis, avec une méthodologie très précisément définie, elle est contextuelle. 

On sait que la mise en œuvre d’un dispositif d’EEE est influencée par les écologies locales, par les 

variables contextuelles (l’organisation de l’établissement, les objectifs affichés de l’EEE, les disciplines …) 

3. Importance de l’écologie locale et du contexte, notamment disciplinaire 

Conclusion : souvent pas de cadre conceptuel ; Indispensable de mettre à plat notre cadre conceptuel. 

(Sinon pas de possibilité de comparaisons) 

 Quelles orientations pour notre Observatoire ?  

Une attention toute particulière à clarifier nos cadres conceptuels et nos méthodologies. C’est un sujet 
constant de discussion au sein de l’Observatoire, notamment dans sa dimension éthique (cf. URCA, Charte 
de l’évaluation des formations et des enseignements par les étudiants) 
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I L’Evaluation des Enseignements par les Etudiants en 2013-2014 

 

En 2013-2014, les activités de l’Observatoire des formations ont été consacrées à la mise en œuvre d’une 

Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE) concernant les EC du tronc commun SHS et TICE. 

Les résultats ont vocation à être présentés en Conseil d’Ecole, en Conseil d’Orientation Scientifique et 

Pédagogique ainsi qu’aux Conseils de Perfectionnement des composantes. Ils sont également diffusés 

auprès des enseignants concernés dans une visée formative.  

 

I-1 Conceptions et mise en œuvre du questionnaire d’EEE :  

 Nos objectifs : Amélioration de la formation par la réflexion sur l’organisation et les pratiques 
pédagogiques, visées de formation. 

 Nos critères d’évaluation de la qualité d’un enseignement :  
o les rapports au savoir des étudiants ; 
o l’information sur les objectifs, les contenus, les modalités d’évaluation, l’organisation 

pédagogique des cours ;  
o l’évaluation quant l’utilité pour l’acquisition des compétences professionnelles, la préparation 

au concours ;  
o et l’évaluation quant à la qualité des cours (Intérêt du cours (d’ennuyeux à intéressant), la 

relation à la pratique professionnelle (d’abstrait à concret), le niveau d’ouverture (de 
dogmatique à ouvert), le niveau de différenciation (d’indifférencié à individualisé).  

 
Les critères du rapport au savoir ont été construits à partir d’une enquête qualitative menée pendant 
3 années auprès des étudiants préparant le CRPE, appuyée sur le concept de rapport au savoir 
(Charlot, 1998). Les autres critères, utilisés depuis 2003 par l’Observatoire des formations (ex-
IUFM), sont utilisés dans une perspective d’évaluation par compétences.  

 Nos indicateurs : les écarts entre l’EEE et les objectifs de la formation 

 Nos méthodes de passation : questionnaires en ligne avec le support de l’OSIPE 
 

I-2 Passation des questionnaires :  

 Echantillon obtenu : Population mère 441 individus, réponses 195 (taux de réponse 44%) : les 

étudiants de tous les parcours ont été sollicités.  

 Les mêmes questions (voir questionnaire en doc joint) ont été successivement posées pour chaque 

EC évaluée. Les EC évaluées sont ceux du tronc commun, sur les deux semestres, soit :  

 TICE S1 : EC 2.2 : Les outils numériques  
 TICE S2 : EC 7.2 : Enseigner avec le numérique 
 SHS S1 : EC 1.1 : Connaissance des publics - institutions scolaires : Environnement 

professionnel et diversité des publics : analyse et compréhension des situations éducatives   
 SHS S2: EC 6.1 : Connaissance des publics - institutions scolaires : Environnement 

professionnel et diversité des publics : analyse et compréhension des situations éducatives 
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Représentativité de l’échantillon 2013-2014 

Quel est votre 
Master en cours 
? 

Echantillon, N = 193 Population mère, N=441 Ecarts en 
points de 

pourcentage Nb. cit. Fréq. Nb cit. Fréq. 

ESPE MEEF 1ER 
DEGRE 

116 60,10% 185 41,90% + 18.2% 

ESPE MEEF 2ND 
DEGRE SHS 

20 10,40% 50 11,30% -0.9% 

ESPE MEEF 2ND 
DEGRE STAPS 

16 8,30% 58 13,20% -4.9% 

ESPE MEEF 2ND 
DEGRE ALL 

16 8,30% 74 16,80% -8.5% 

ESPE MEEF 2ND 
DEGRE STS 

15 7,80% 38 8,60% -0.8% 

ESPE MEEF 
Encadrement 
Educatif 

10 5,20% 36 8,20% -3.0% 

TOTAL CIT. 193 100% 441 100%   

Source : Observatoire des formations ESPE, EEE 2013-2014 

Le 1er degré est sur-représenté (+18%) tandis que le second degré est sous-représenté, en particulier 

STAPS, ALL. Il apparait important de mobiliser les étudiants dans toutes les composantes ! 

 

I-3 Diffusion des résultats :  

 Réunion de département ESPE SHS  

 Réunion de département ESPE TICE  

 Conseil d’école du 4 juillet 2014 

 COSP du 9 septembre 2014 

 Conseils de perfectionnement au printemps 2015 

 

I-4 Activités 2014-2015 

L’EEE se poursuit sur les trois EC du tronc commun SHS et numérique (EC 11.1, EC 16.1 et EC 19.1). La 

passation des questionnaires se déroulera du 20 avril au 11 mai 2015. Merci de mobiliser vos étudiants 

pour qu’ils répondent massivement ! 
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II Les résultats globaux :  

 

II-1 Les rapports au savoir 

L’originalité et l’intérêt de notre dispositif réside dans l’exploration des rapports au savoir des étudiants, et 

ceci pour chaque ec évalué. Les données permettent de mettre en lumière les malentendus socio-cognitifs 

entre les attentes des étudiants et l’offre de formation. Les tensions sont particulièrement vives dans 

l’articulation entre le triple objectif du master : préparation au concours, préparation au métier, formation à 

la réflexivité professionnelle propre au niveau Master.  

 

 Le travail universitaire => attitude cognitive de conformité pour une moitié des étudiants 

répondant.  

Modes d’apprentissage des étudiants M1 MEEF 2013-2014 Nb. cit. Fréq. 

Réalisation des tâches scolaires 126 68,5% 

Attitude cognitive d'appropriation 58 31,5% 

TOTAL CIT. 184 100% 

Le tableau est construit sur 195 observations, sans les non-réponses. 

Source : Observatoire des formations, EEE 2013-2014 

 

 Les objectifs des étudiants => 62% le concours en 1er choix.  

OBJECTIF 1 des étudiants 

MEEF 
Nb. cit. Fréq. 

Pratique professionnelle 34 18,5% 

Posture professionnelle 5 2,7% 

Master 30 16,3% 

Concours 115 62,5% 

TOTAL CIT. 184 100% 

Le tableau est construit sur 195 observations, sans les non-réponses. 

Source : Observatoire des formations, EEE 2013-2014 

 

Conséquences :  

 Nécessité de mise en lien des apports du tronc commun dans les épreuves orales du 

concours et dans les pratiques professionnelles.  
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 Réaffirmer le triple objectif du Master MEEF : concours, préparation au métier, diplôme de 

Master.  

 

 L’importance de la forme d’un «  bon cours »  

Pour les étudiants M1 MEEF, le plus important dans un 
« bon cours ». 

Nb. cit. Fréq. 

La forme 84 45,9% 

Le fond 99 54,1% 

TOTAL CIT. 183 100% 

Le tableau est construit sur 195 observations, sans les non-réponses. 

Source : Observatoire des formations, EEE 2013-2014 

 

 A prendre en compte dans les pratiques pédagogiques universitaires. (formation des 

enseignants). 

 

 Les contenus attendus  (pour répondre aux attentes du concours  et aux visées professionnelles  

=>  choix 1 = 37% gestion de classe, 28% didactique, 15% disciplinaires) 

 

 

 Les étudiants de M1 hiérarchisent très nettement ces objectifs, en priorisant la préparation 

au concours devant la préparation au métier, puis, bien plus loin, la formation à la réflexivité 

professionnelle. Si ces objectifs sont pensés comme articulés au niveau de l’offre de 

formation, ce n’est pas forcément le cas dans les représentations des étudiants.  

 Nécessaire clarification le triple objectif du Master MEEF : concours, préparation au métier, 

diplôme de Master. 

 

Ce sont des pistes de travail fortes [Classement 1] Quels contenus attendez_  

 [Classement 1] Quels contenus attendez-vous des cours de Master MEEF ?  

  

  

[Classement 1] Quels contenus attendez_ Nb. cit. Fréq. 

1Des contenus pédagogiques (gestion de classe) 68 37,4% 

1Des contenus didactiques 51 28,0% 
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1Des contenus disciplinaires 27 14,8% 

1Des connaissances sur le système éducatif et les publics 14 7,7% 

1Des outils d’analyse des pratiques professionnelles 12 6,6% 

1Des apports de culture générale 10 5,5% 

TOTAL CIT. 182 100% 

 

 Le tableau est construit sur 195 observations. 

Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations pour les enseignants que de clarifier 

leurs attentes tout en prenant en considération celles des étudiants. Dans cette perspective, un profond 

travail pédagogique a été mené dans le département SHS de l’ESPE, en charge des EC du tronc commun 

SHS dès cette année.  

 

II-2 L’accès à l’information  

 

Information sur les objectifs de l'EC SHS1 SHS2 TICE 1 TICE 2 

Informés des objectifs de l'ec * 50% 46% 90% 90% 

sources d'information** :         

enseignants 45% 32% 56% 52% 

plaquette 13% 5% 9% 5% 

internet 3% 0% 9% 8% 

autres étudiants 14% 8% 7% 4% 

DE, resp parcours 6% 0% 3% 1% 

* % des répondants (sans non réponse)     

** choix multiples     

Source : Observatoire des formations de l'ESPE     
 

Informations sur les contenus de l'EC SHS1 SHS2 TICE 1 TICE 2 

Informé des contenus de l'ec * 60% 56% 89% 90% 

sources d'information** :         

enseignants 56% 38% 54% 51% 

fiche ec  7% 3% 9% 4% 

internet 8% 2% 9% 8% 

autres étudiants 13% 7% 5% 5% 

DE, resp parcours 3% 1% 2% 1% 

* % des répondants (sans non réponse)     

** choix multiples     

Source : Observatoire des formations de l'ESPE     
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Informations sur les MCC de l'EC SHS1 SHS2 TICE 1 TICE 2 

Informé des des modalités d'évaluation de l'ec * 78% 66% 90% 92% 

sources d'information** :         

enseignants 63% 35% 55% 54% 

internet 8% 6% 10% 9% 

autres étudiants 12% 6% 8% 4% 

affichage 7% 3% 4% 1% 

DE, resp parcours 6% 3% 1% 0% 

* % des répondants (sans non réponse)     

** choix multiples     

Source : Observatoire des formations de l'ESPE     
 

Un certain nombre de faiblesses liées à l’information concernant les objectifs, les contenus ou les MCC 

émergent, en particulier :  

 Pour les EC du tronc commun SHS  

 Pour les étudiants préparant les concours du 2nd degré 

 Plus souvent les garçons que les filles. 

 

II-3 Une évaluation globalement « moyenne » des enseignements.  

 

En lien avec les objectifs des étudiants, ceux qui visent essentiellement le concours considèrent moins 

souvent ces cours tronc commun comme « utiles », en particulier les EC du tronc commun SHS.  

 

L’évaluation des EC considérés est  «moyenne » : 

EEE sur 6 SHS1 SHS2 TICE1 TICE 2 

Utilité pour le concours 2.41 2.58 2.82 2.99 

Utilité pour les 

compétences 

professionnelles 

3.04 3.04 3.92 4.11 

Intérêt/ennuyeux 3.04 3.00 3.42 3.82 

Abstrait/concret 3.04 3.04 3.90 4.02 

Dogmatique/ouvert 3.14 2.97 3.76 3.85 

Indifférencié/différencié 2.46 2.48 3.34 3.23 

Note moyenne globale 

(sur 6) 

3 3 4 4 

Source : Observatoire des formations ESPE, 2013-201 


