
Culture de l’évaluation et culture qualité: 
entre contrôle et développement, des 
opportunités?
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• situer votre institution selon les objectifs visés par l’évaluation 
de l’enseignement par les étudiant·e·s (EEE) 

• Identifier les potentiels points de tensions entourant l’EEE au 
sein de votre institution 

• Déterminer des pistes permettant d’instaurer une culture de       
l’évaluation et une culture qualité communes aux différents 
acteurs de votre institution 

Objectifs de l’atelier



Quelles sont vos attentes par rapport à cet 
atelier?



EUA, 2006

"Quality culture refers to an organisational 
culture that intends to enhance quality 
permanently and is characterised by two 
distinct elements:
on the one hand, a cultural/psychological 
element of shared values, beliefs, expectations 
and commitment towards quality and,
on the other hand, a structural/ managerial 
element with defined processes that enhance 
quality and aim at coordinating individual 
efforts."



• Des objectifs communs

• Des valeurs communes

• Des outils complémentaires

Culture de l’évaluation et culture qualité



L’évaluation de l’enseignement à l’UNIL

Université de Lausanne, 2014



Fonctions des évaluations du personnel 
enseignant

Paquay, 2004

Contrôle 
administratif

Gestion des 
carrières

Développement 
des carrières

Amélioration de 
l’enseignement

Reddition de 
compte aux 

usagers



• Amélioration et valorisation 

• Développement professionnel

Des objectifs communs

Paquay, 2004; Berthiaume et al., 2011

Contrôle

Soutien



Des valeurs communes

Berthiaume et al., 2011

Confidentialité

Responsabilité

Adaptabilité

Réflexivité

Contrôle

Soutien



Quels sont les objectifs de l’EEE dans votre 
institution?

Selon la grille d’évaluation fournie, où se situe 
votre institution en termes d’EEE?



Auto-évaluation

Evaluation	
externe

Plan	de	dév.	
finalCommunication

Suivi

Processus d’évaluation de cursus/faculté

Adapté de: Université de Lausanne, 2011



Des outils et sources d’information 
complémentaires

Enseignement Cursus Faculté Université

EEE

Observations
Statistiques

Bilans EE

Enseignant·e·s
Personnel
Employeurs
Alumnis

Bilans EE
Bilans cursus

Services
Commissions

Bilans EE
Bilans cursus
Bilans facultés

Services
Commissions

Enseignement Cursus Faculté Université
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• Pilotage
• Coordination
• Développement

Quels besoins?

Individuel / Collectif

Enseignement Cursus Faculté Université



Enseignement Cursus Faculté Université

Feedback

Développement

Coordination

Pilotage

Adapté de:  Rochat & al., 2014



pilotagecoordinationdéveloppementfeedback

bilanbilansbilansbilans



Evaluation

Amélioration

Valorisation

Bernard, 2011



Un dispositif complet

Adapté de : Université de Lausanne, 2014

Rapport 
d’activité

EE(E)

ConseilFormation

FIP

Rapport 
d’activité

EE(E)

ConseilFormation

FIP

Evaluation

Amélioration

Valorisation



L’évaluation de l’enseignement à l’UNIL

Université de Lausanne, 2014



• Des objectifs communs 

• Une approche bottom-up

• Un système coconstruit

• Du soutien à tous les niveaux

Facteurs de réussite

Younes & al., 2012



• Confidentialité – transparence – usage des 
données

• Students voice – liberté académique

• Augmentation des évaluations

• Besoins/demandes des différents niveaux

De nouveaux défis…



« Institutions should ensure that they collect, 
analyse and use relevant information for the 
effective management of their programmes and 
other activities.»

Et d’autres plus récurrents

ENQA, 2015



« Il n’y a pas de culture sans adhésion, sinon 
on se limite à appliquer des règles. »      

Entretien de J. Lanarès

Culture de l’évaluation ? Culture qualité?

Valière & Pilloud, 2016



Evaluation

Amélioration

Valorisation

Evaluer pour évoluer



Auto-évaluation

Evaluation	
externe

Plan	de	dév.	
finalCommunication

Suivi

Processus d’évaluation de cursus



• Clarté des objectifs, critères et valeurs
• Soutien
• Pertinence de l’évaluation
• Coopération
• Progression
• Communication

Quelques facteurs déterminants

Seyfried & Pohlenz, 2018; Canter, 2010; Fitzpatrick, 2012; Bernard, 2011; Romainville, 2009
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