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Rappel historique

L’observatoire des formations : développement d’outils d’appui au 
pilotage et à la régulation de la formation

• 2003 : un premier dispositif pilote à l’IUFM de l’académie de Reims –
Evaluation de la formation axée sur les compétences attendues au 
terme de la formation (création d’un référentiel de formation). 

• 2009 : Masterisation des IUFM => liens avec l’OSIPE, obligation légale.

• 2013 :  ESPE de Reims. Dispositif d’évaluation inscrit dans le dossier 
d’accréditation. Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE). 



Fonctionnement

Aujourd’hui l’observatoire des formations, c’est :

• Un groupe de suivi (enseignants ESPE et étudiants)

• Une chargée de mission sous la supervision de la direction 
de l’ESPE

• En contact avec les instances : 
• Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique
• Conseil d’Ecole
• Conseils de perfectionnement des composantes -

réunions de département ESPE



Les principes de l’évaluation



Quels enjeux d’une évaluation ?

A l’interne 
• Maintien d’une réflexion 

sur le sens de l’activité 
• Adaptation aux évolutions 

des attentes 
• Meilleure intégration des 

différentes fonctions 
• Meilleure utilisation des 

ressources 
• Dynamique d’amélioration 

A l’externe 
• Visibilité 
• Crédibilité 
• Attractivité 



Qu’est-ce qu’une évaluation ?

• Porter un jugement de valeur,

• en référence à des critères,

• en s’appuyant sur un ensemble de données 
méthodiquement construites,

• un usage social => une décision. 

= Etablir un jugement de valeur par la vérification de 
l’adéquation entre les critères retenus et les données 

recueillies, entre le référent et le référé. 



Le cadre de l’évaluation

Le référent  : les objectifs de l’action d’évaluation, les finalités.

Par exemple pour l’ESPE : 
• Cadre national des formations
• Cadre MASTER 
• Cadre MASTER MEEF
• Autres textes et décrets d’application (tronc commun, par 

exemple)
• Référentiel de compétences professionnelles
• Nos maquettes 



Le cadre de l’évaluation

Le référé  : les indicateurs vont dépendre de ce que l’on veut 
évaluer et de qui sera mobilisé (précise l’objet de l’évaluation). 

Le jugement de valeur : degré d’adéquation entre les critères 
retenus et les données recueillies



Les risques d’une évaluation

• « l’instrumentalisme », une focalisation sur les effets à obtenir sans 
tenir compte des autres effets induits ;

• « le bachotage », une centration de l’action sur les résultats que 
l’évaluation prendra en compte au détriment des objectifs de 
l’action ;

• « l’agentisme », une limitation de la recherche de compréhension du 
sens de l’action au profit du résultat à atteindre 

=> importance d’une charte de l’évaluation (Cf . URCA-OSIPE)



L’Evaluation des Enseignements par
les Etudiants

Les questions que pose l’EEE : 

• Une des formes d’évaluation des enseignements.

• Quelle pertinence : les étudiants sont-ils compétents pour 
évaluer des enseignements ? 

• Quelle validité ?

• Quelle importance de l’écologie locale ?

• Quelle expérience de l’EEE par les acteurs ?



Les pratiques de notre 
Observatoire



Quelles pratiques 
pour notre Observatoire ? 

Nos référents : les apprentissages des étudiants (processus, formes, etc.)

• L’information sur les enseignements. 

• L’organisation pédagogique des enseignements

• Les malentendus socio-cognitifs (cf. Charlot, 1999) dans une démarche 
compréhensive et explicative (mise en lien avec les objectifs 
précédents). L’amélioration du dispositif de formation passe 
notamment par la réduction de ces malentendus. 



Quelles pratiques 
pour notre Observatoire ? 

Nos référés : 

• Evaluation par les étudiants de l’accès à l’information (objectifs, 
contenus, modalités d’évaluation), par EC/UE.

• Evaluation par les étudiants de l’organisation pédagogique des 
enseignements (progression, articulation, etc. ), par EC/UE.

• Les rapports au savoir des étudiants. 



Le rapport au savoir : 
un outil conceptuel d’analyse
Concept développé par Bernard Charlot (1997, 1999) et l’équipe ESCOL, 
à partir d’enquêtes sur les élèves du primaire et du secondaire : 

• Quel sens cela a-t-il d’être en formation ? 

• Quel sens cela a-t-il de « travailler » à l’université ?

• Quel sens cela a-t-il d’apprendre et de comprendre

 Le « savoir » est ici considéré davantage dans ses dimensions de 
processus (l’apprentissage) que de produit (objet de savoir)

 Logiques entre rapport au savoir et processus de 
professionnalisation



Quelles pratiques 
pour notre Observatoire ? 

Nos méthodes de passation : 

• Questionnaire individuel, en ligne, diffusé avec le support de l’OSIPE

• Anonyme

• Questions fermées

• À la fin de l’année universitaire



Quelles pratiques 
pour notre Observatoire ? 
Le questionnaire : 

• Le profil (sexe, études antérieures, parcours)

• Le rapport au savoir (issu d’une enquête qualitative sous forme de 
« bilan de savoir » )

• Par EC/UE : 
• Evaluation de l’accès à l’information sur les objectifs, contenus et MCC

• Evaluation de l’organisation pédagogique (progression, articulation, supports 
pédagogiques, etc.)

• Evaluation globale



Quelles pratiques 
pour notre Observatoire ? 
La diffusion des résultats

• Retours détaillés par EC, uniquement vers les enseignants concernés 
par l’EC ou UE évalué. (cf. Charte de l’EEE de l’URCA)

• Résultats généraux et évolutions diffusés auprès des instances de 
décisions (Conseils de perfectionnement, COSP, CE). 



Quelles pratiques 
pour notre Observatoire ? 

Des points à améliorer : 

• Dans une démarche qualité : davantage d’implication de tous les 
acteurs du projet ESPE.

• Temporalité de la diffusion des résultats

• On ne peut évaluer toutes les EC (questionnaire trop long). Il faut 
donc faire des choix d’EC à évaluer, etc. Tout dépend des objectifs que 
l’on veut se fixer. 



Résultats
EEE M1 2014-2015

EC évalués : (tronc commun)

• S1 : EC 2.2 : Les outils numériques 

• S2 : EC 7.2 : Enseigner avec le numérique

• S1 : EC 1.1 : Connaissance des publics - institutions scolaires : 
Environnement professionnel et diversité des publics : analyse et 
compréhension des situations éducatives  

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



Réprésentativité de l’échantillon M1
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Figure 1 : MEEF M1 2014-2015
REPRESENTATIVITE DE L'ECHANTILLON, N = 186 

(sur 453 inscrits, soit un taux de réponses de 44%) 

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 



Profil M1

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 
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Profil M1

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 
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Profil M1

Nb % cit.

En formation initiale (vous 

n'avez pas interrompu vos 

études pendant plus de deux 

ans)

156 84,8%

En reprise d'études (vous avez 

interrompu vos études 

pendant au moins deux ans 

avant de les reprendre)

28 15,2%

Total 184 100,0%

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 

Tableau 2 : statut des étudiants M1 MEEF 2014-2015



Profil M1

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 

197. DIPLÔME RECODE 

 Nb % cit. 

BAC +2 2 1,1% 

BAC +3 142 76,3% 

BAC+4 19 10,2% 

BAC + 5 23 12,4% 

Total 186 100,0% 
 

 

Tableau 3 : Niveau du diplôme le plus élevé des étudiants M1 MEEF 2014-2015



Profil M1

12. DIPLÔME SECTEUR - DIPLÔME SECTEUR 

 Nb % cit. 

Sciences Humaines et Sociales 62 33,7% 

Arts, langues, Lettres, 48 26,1% 

Sciences et Technologies 31 16,8% 

Droit, Economie, Gestion 21 11,4% 

STAPS 12 6,5% 

Sanitaire et Sociale 10 5,4% 

Autre 0 0,0% 

Total 184 100,0% 
 

 

Tableau 4 : Secteur du diplôme le plus élevé des étudiants M1 MEEF 2014-2015

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 



Rapport au savoir M1

Tableau 5 : Quelle importance accordez-vous à chacun des objectifs du master MEEF (de 1"pas 
important" à 4 "très important"). Selon la mention

MEEF M1 2014-2015 1ER DEGRE 2ND DEGRE
Apprendre à gérer et à organiser une classe 3,88 3,57
Obtenir le niveau master 2,82 2,57
Acquérir des connaissances en didactiques des disciplines 3,79 3,25
Préparer le concours de recrutement au professorat 3,84 3,67
Acquérir une posture réflexive 3,35 3,19
Développer mes connaissances sur les métiers de l'enseignement et de la 
formation 2,72 3,26

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 



Rapport au savoir M1

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 

Tableau 6 : Quels contenus attendez-vous principalement des cours MEEF ? (choix 1) Selon la 
mention.

MEEF M1 2014-2015 1ER DEGRE 2ND DEGRE

Des contenus didactiques 51% 12%

Des contenus liés à la gestion de classe 30% 34%

Des contenus disciplinaires 5% 22%

Des connaissances sur le système éducatif et les publics 8% 15%

Des outils danalyse des pratiques professionnelles 3% 10%

Des apports de culture générale 3% 7%



Rapport au savoir M1

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 

Tableau 7 : Personnellement, comment vous y prenez-vous pour "apprendre" ? 
(réponses multiples, hiérarchisées de 1"pas important" à 4"très important) Selon la 
mention.

MEEF M1 2014-2015 1ER DEGRE 2ND DEGRE

« Apprendre » : réalisation de la tâche 3,28 3,14

« Apprendre » : disciplinaire et cognitif 2,84 2,95



Rapport au savoir M1

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 

Tableau 8 : Pour vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'un bon cours ?  (Choix 1) Selon la mention. 

MEEF M1 2014-2015 1ER DEGRE 2ND DEGRE

Un cours qui éveille ma curiosité 21% 22%

Un cours qui m'apporte de nouveaux savoirs 17% 22%

Un cours où les objectifs  et les attentes sont clairement présentés 18% 19%

Un cours avec des interactions 16% 19%

Un cours illustré par des exemples 15% 12%

Un cours qui fait varier les supports d'apprentissage 7% 3%

Un cours qui remet en cause mes représentations initiales 6% 4%



Rapport au savoir M1

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 

Des rapports au savoir diversifiés, notamment en 

fonction des mentions,

qui peuvent participer aux malentendus entre attentes 

de l’institution et attentes des étudiants : 

• en ce qui concerne les objectifs de la formation 

(concours, métier, Master)

• et ce que veut dire « apprendre » (dans le 

processus de professionnalisation). 



Accès aux informations M1

• Les étudiants se disent mieux informés des objectifs, contenus et MCC 
(amélioration par rapport à 2013-2014)

• Les enseignants restent les ressources principales d’information des 
étudiants.

• Développement de l’usage d’Internet comme source d’information

• Les étudiants, quand ils sont informés, se disent satisfaits de la qualité 
de l’information reçue.

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 



Organisation pédagogique M1

• L’évaluation de l’organisation pédagogique (prérequis, rythme de 
progression, structuration, articulation entre les différents 
intervenants, les supports pédagogiques) reste globalement positive. 

• On n’observe pas ici de différences entre les mentions. 

• La charge de travail est plus souvent considérée comme importante, 
voire très importante pour certains EC. 

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 



Evaluation globale des EC M1

Ces évaluations globales restent moyennes. 

Variations selon :

• selon les mentions, avec des scores moins importants alloués par les 
étudiants 2nd degré

• selon les objectifs des étudiants, par exemple ceux qui visent d’abord 
le concours considèrent moins souvent les cours du tronc comme 
« utiles ».  

Source : EEE MEEF M1 2014-2015 



Résultats
EEE M2 2014-2015

EC / UE évalués : 

• S1 EC11.1 : Connaissance des publics – institutions scolaires : Pratiques 
professionnelles et analyse de situations de travail : réflexion et intervention

• S2 EC16.1 : Connaissance des publics – institutions scolaires : Pratiques 
professionnelles et analyse de situations de travail : réflexion et intervention

• S2 EC19.1 Présentiel : Usage des outils numériques dans l’enseignement

• S2 EC 19.1 à Distance : Usage des outils numériques dans l’enseignement

• S1 UE13 : Didactique / disciplinaire

• S2 UE14 : Didactique / disciplinaire

• S3 UE15 : Didactique / disciplinaire



Représentativité de l’échantillon M2

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 

Tableau 9

MEEF M2 2014-2015

Pop°

mère

répartition 

en %

Echantillon Taux de 

réponse

1ER DEGRE 135 34% 70 52%

ALL 75 19% 38 51%

SHS 38 10% 12 32%

STS 37 9% 14 38%

EE 40 10% 6 15%

EPS 31 8% 9 29%

DU MEEF SPSM 23 6% 18 78%

DU MEEF TC 13 3% 7 54%

TOTAL 392 100% 174 44%



Profil M2

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 
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Profil M2

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 
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Profil M2

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 

Tableau 10 : Statut des étudiants M2 MEEF 2014-2015

M2 MEEF 2014-2015 Effectif % cit.

En formation initiale 106 62,40%

En reprise d'études 64 37,60%

Total 170 100,00%



Profil M2

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 

Tableau 11 : Niveau de diplôme le plus élevé des étudiants M2 MEEF 
2014-2015

Effectif % cit.

BAC + 5 83 47,70%

BAC+4 55 31,60%

BAC +3 24 13,80%

BAC +2 11 6,30%

BAC 1 0,60%

Total 174 100,00%



Profil M2

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 

Tableau 12 : Secteur du diplôme le plus élevé des étudiants M2 MEEF 
2014-2015

M2 MEEF 2014-2015 Effectif % cit.

Sciences Humaines et Sociales 79 45,70%

Arts, langues, Lettres, 30 17,30%

Sciences et Technologies 23 13,30%

Droit, Economie, Gestion 19 11,00%

STAPS 11 6,40%

professionnel 8 4,60%

Sanitaire et Sociale 3 1,70%

Santé 0 0,00%

Total 173 100,00%



Les rapports au savoir M2

Tableau 13 : Quelle importance accordez-vous à chacun des objectifs de votre formation MEEF 
énoncés ci-dessous (de 1"pas important" à 4"très important") ? Selon la mention. 
M2 MEEF 2014-2015 1ER DEGRE 2ND DEGRE Total

Apprendre à gérer et à organiser une classe 3,81 3,32 3,52

Obtenir le niveau Master 2,38 2,3 2,33

Acquérir des connaissances en didactique des disciplines 3,42 3,1 3,23

Acquérir une posture réflexive 3,28 3,05 3,14

Développer mes connaissances sur les métiers de l'enseignement et de la formation 2,67 2,87 2,79

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 



Les rapports au savoir M2

TABLEAU 14 : Quels contenus attendez-vous principalement des cours de votre formation 
MEEF ? (choix 1) Selon la mention.

M2 MEEF 2014-2015 1er degré 2nd degré Total

Des contenus liés à la gestion de classe 64% 32% 45%

Des contenus didactiques 28% 24% 25%

Des contenus disciplinaires 1% 21% 13%

Des connaissances sur le système éducatif et les publics 3% 11% 8%

Des outils d’analyse des pratiques professionnelles 3% 11% 8%

Des apports de culture générale 1% 2% 2%

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 



Les rapports au savoir M2

Tableau 15 : Personnellement, comment vous y prenez-vous pour "apprendre" ? (réponses 
multiples, hiérarchisées de 1"pas important" à 4"très important) Selon la mention. 

MEEF M2 2014-2015
2ND 
DEGRE 1ER DEGRETotal

"Apprendre" : réalisation de la tâche scolaire 2,53 2,58 2,55

"Apprendre" : attitude cognitive 2,9 2,82 2,87

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 



Les rapports au savoir M2

Tableau 16 : Pour vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'un "bon cours" ? (choix 1) Selon la 
mention. 

M2 MEEF 2014-2015
2ND 

DEGRE 1ER DEGRETotal

Un cours qui éveille ma curiosité 28% 23% 26%

Un cours qui m’apporte de nouveaux savoirs 21% 19% 20%

Un cours illustré par des exemples 15% 23% 18%
Un cours où les objectifs  et les attentes sont clairement 
présentés 16% 12% 14%

Un cours avec des interactions 12% 17% 14%

Un cours qui remet en cause mes représentations initiales 5% 4% 5%

Un cours qui fait varier les supports d’apprentissage 4% 1% 3%

Total 100% 100% 100%

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 



Les rapports au savoir M2

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 

Diversité des rapports au savoir selon les mentions (1er degré / 2nd degré)

• Sur les attentes : les stagiaires du 1er degré très orientés vers les questions de gestion 

de classe – et outils d’analyse de pratique professionnelle -,  les stagiaires du 2nd degré 

plutôt vers les contenus disciplinaires pour le 2nd degré  conception du métier entre 

transmetteur et éducateur ? 

• Sur les conceptions de l’apprentissage : entre posture disciplinaire et réflexive (plutôt 

2nd degré) et posture de réalisation de la tâche « scolaire » (plutôt 1er degré)  le 

sens de l’apprentissage 



Accès aux informations M2

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 

Pour les EC du tronc commun :

 Plus de la moitié des étudiants se disent informés des objectifs, contenus et MCC de ces EC 

(respectivement 60%, 56% et 61% tous EC confondus). 

 On note un accès à l’’information presque systématiquement moins important pour les 

étudiants des mentions du 2nd degré, alors même que les cours sont le plus souvent 

communs. 

Pour les UE disciplinaires :

 Plus de la moitié des étudiants se disent informés des objectifs, contenus et MCC de ces EC 

(respectivement 70%, 71% et 78% toutes UE confondues).

 On note également un accès à l’information presque systématiquement moins important pour 

les étudiants des mentions du 2nd degré, pour ces UE les cours sont distincts. 



Organisation pédagogique M2

• Une évaluation systématiquement plus négative de la part des 
stagiaires du 2nd degré, que ce soit sur les EC du tronc commun ou les 
UE disciplinaires, en ce qui concerne les prérequis, le rythme, la 
progression, la structuration ou l’articulation des enseignements.

• Les déplacements sont des sources de difficultés, en particulier pour 
les stagiaires du 2nd degré 

• La charge de travail parait parfois lourde aux étudiants. 

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 



Evaluation globale M2

• Pour les EC du tronc commun : une évaluation moyenne et plus 
négative de la part des stagiaires du 2nd degré que de la part des 
stagiaires du 1er degré. 

• Pour les UE disciplinaires : une évaluation globale plutôt favorable 
sauf en ce qui concerne la différenciation pédagogique. 

Source : EEE MEEF M2 2014-2015 



EEE MEEF 2014-2015

• Un dispositif qui offrent des outils aux équipes pédagogiques pour 
l’amélioration des enseignements.

• Un dispositif ouvert, à mobiliser avec l’ensemble des acteurs du projet 
ESPE.

Merci de votre attention. 


