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Résumé : 

Comme le démontrent déjà de nombreuses recherches, un des objectifs poursuivis par les enquêtes 

pédagogiques auprès des étudiants est de  fournir aux enseignants, des informations nouvelles quant à 

la qualité perçue de leurs actes pédagogiques, s’inscrivant par-là dans un processus formatif  (Younes 

2007). Le cadre général de recherche dans lequel s’inscrit cette communication, est structuré en trois 

étapes. La première, dont fait état ce travail, se concentre sur les aspects formels et quantitatifs de la 

démarche évaluative des enseignements par les étudiants à l’UMONS, c’est-à-dire, sans qu’il n’y ait de 

prise en considération du contenu des commentaires formulés par les étudiants. Cette première 

approche permet de caractériser un ensemble d’éléments tels que les compétences discriminantes des 

étudiants en termes d’évaluation ou la perception des enseignants par les étudiants en fonction de leur 

avancée dans leur parcours.  

 

 

1. Introduction 

L’évaluation des enseignements n’a d’intérêt que (1) si elle est suivie d’une analyse réflexive (2) 

aboutissant à des mesures concrètes de développement individuel et collectif (3) dont l’objectif est 

d’améliorer la qualité de l’enseignement d’une institution. Bernard (2011, p.1) fait de ces trois processus 

indissociables le premier des six principes qu’elle propose à toute université désireuse « de s’engager 

dans une vision renouvelée de l’évaluation de l’enseignement ». 

L’Université de Mons jouit d’une longue tradition d’évaluation de ses enseignements pas les étudiants 

à l’initiative des facultés. En 2009, l’Université de Mons-Hainaut (UMH) et la Faculté Polytechnique 

de Mons décident de fusionner pour créer l’UMONS. En 2010, l’Institut supérieur d’Architecture de 

Mons devient la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme et l’Ecole d’Interprète Internationale, la Faculté 

de Traduction et d’Interprétation. C’est au sein de ce nouveau contexte de fusion que la démarche qualité 

prend place ; l’harmonisation des évaluations des enseignements par les étudiants (EEE) est au centre 

des préoccupations et un groupe de travail se met en place afin de se mettre d’accord sur un dispositif 

institutionnel de manière concertée et consensuelle. En 2011, le Conseil d’Administration de l’UMONS 

entérine la règlementation des enquêtes pédagogiques au sein de son institution et la procédure se met 

en place dès la rentrée académique 2011-2012.  
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Les objectifs poursuivis par la mise en œuvre de ces enquêtes se situent à différents niveaux 

d’interprétation. Au niveau  « méta », elles permettent d’alimenter la partie enseignement du rapport 

d’activités transmis chaque année au Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ayant en charge 

l’enseignement supérieur. Quelques indicateurs généraux permettent d’évaluer la qualité de notre 

enseignement à travers les tendances exprimées par les étudiants sur les enseignements reçus. Au niveau 

« méso », les évaluations pédagogiques s’inscrivent directement dans la stratégie officielle de 

l’université relative au développement de la démarche qualité. La dimension humaine, le souci de 

l’amélioration continue et la préoccupation de l’étudiant sont les piliers fondateurs de cette démarche1. 

Ces évaluations constituent  également  un élément du dossier pédagogique accompagnant l’instruction 

des candidatures de promotions ou de stabilisation. Elles documentent sur les trois dernières années 

d’enseignement. Au niveau « micro », elles permettent, comme le démontrent déjà de nombreuses 

recherches, de  fournir aux enseignants des informations nouvelles quant à la qualité perçue de leurs 

actes pédagogiques, s’inscrivant par-là dans un processus formatif  (Younes 2007). 

 

2. Contexte 

L’évaluation des enseignements par les étudiants (EEE) à l’Université de Mons s’inscrit dans un 

dispositif plus large qui permet de recueillir diverses informations sur les enseignements qui vont être 

répercutées aux trois niveaux d’exploitation (macro-méso-micro). Le processus démarre bien en amont 

de l’enquête proposée aux étudiants et ne s’arrête en quelque sorte jamais puisqu’il permet aux 

enseignants de réguler leurs actions pédagogiques et d’en mesurer les effets lors des évaluations 

suivantes.  

Chaque année, les chefs de service sont contactés par la Cellule de pédagogie universitaire et qualité 

(CPUQ) afin de remplir, via une application informatique, un formulaire EPRA (Enquête Prestation-

Rapport d’Activité) – figure 1. Ce formulaire reprend, pour chacun d’eux, la liste des membres qui 

compose leur service. Certaines catégories de personnel sont dites « obligées » de prendre part à 

l’enquête de prestation et/ou remplir un rapport d’activité individuelle, pour d’autres, le choix de les 

intégrer ou non dans la procédure est laissé au chef de service auquel ils sont associés. Parallèlement, 

l’ensemble du personnel est informé du lancement de la procédure afin que chacun puisse, le cas échéant, 

faire part à son chef de service de son intention de se soumettre volontairement à l’enquête prestation 

et/ou au rapport d’activités.    

A l’issue de cette première étape, les données sont injectées dans une application qui, sur déclaration 

des enseignants concernés, recueille l’ensemble de leurs prestations pédagogiques réellement effectuées 

lors l’année interrogée. Cette deuxième phase (figure 1) permet de compléter automatiquement et 

définitivement la rubrique des rapports d’activités individuels consacrée aux prestations pédagogiques et 

constitue l’étape préalable à l’organisation des enquêtes pédagogiques brèves. Par ailleurs, les 

informations collectées dans cette enquête prestation permettent d’identifier les étudiants qui 

participeront aux évaluations pédagogiques brèves. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/rectorat/Pages/NosengagementsQualite.aspx 
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Figure 1 : dispositif global des enquêtes pédagogique à l’UMONS – procédure 2013-2014 

Les évaluations pédagogiques s’appliquent à toute personne intervenant dans un enseignement collectif 

(à l’exclusion donc des tâches d’encadrement individuel, des mémoires, des TFE, …). Il s’agit des 

membres désignés, à cette fin, par le Conseil d’Administration mais également des assistants, assistants 

pédagogiques ou toute personne qui, via l’enquête spécifique préalable, a déclaré des prestations 

d’enseignement. 

Le dispositif prévoit deux types d’évaluation2, d’une part l’évaluation brève qui a pour principal objectif 

de récolter un avis global sur la qualité des enseignements d’un enseignant, et d’autre part, l’évaluation 

approfondie qui questionne, plus en détail, la mise en œuvre pédagogique d’un ou plusieurs cours 

sélectionnés par et/ou pour un enseignant. Ces deux évaluations portent donc sur une unité de base 

différente. 

L’évaluation brève est annuelle et prend place l’année qui suit la réussite de l’enseignement par les 

étudiants concernés. Dans le cas d’une réussite sans solde de crédits, l’étudiant évalue tous les 

enseignements auxquels il a participé l’année précédente (N-1) ; dans les autres cas, l’étudiant évaluera 

uniquement les enseignements pour lesquels il a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20. Ce choix 

a été arrêté de manière collégiale afin de permettre aux étudiants de s’exprimer une seule fois pour 

chaque cours suivi et d’évincer les étudiants en situation d’échec qui seraient sinon amenés à évaluer les 

enseignements à plusieurs reprises. La décision de réussite pour une année peut néanmoins permettre à 

des étudiants en échec pour un cours (note inférieure à 10/20) de se prononcer par rapport à celui-ci, si 

la délibération du jury leur a accordé cette réussite d’ensemble. 

Les étudiants sont invités à réaliser l’évaluation des enseignements par voie électronique et sont dirigés 

vers une application informatique créée à cet effet qui les interroge à l’aide d’une unique 

question : « Comment évalueriez-vous globalement les prestations pédagogiques de cet enseignant ? ». 

La réponse est représentée sur une échelle à cinq valeurs : « excellentes », « bonnes », « satisfaisantes », 
« insuffisantes », « très insuffisantes ». Les commentaires libres sont possibles dans tous les cas, mais 

                                                           
2 https://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/aff_academiques/Pedagogie_Qualite/Pages/EvaluationPeda.aspx 
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les valeurs « insuffisantes » et « très insuffisantes » impliquent systématiquement l’apparition de la zone 

« commentaires » qui demande de préciser les points à améliorer.  

Les résultats bruts des évaluations brèves, ainsi que le taux de participation, sont transmis à l’enseignant 

concerné, à son chef de service (ou au responsable académique si celui-ci n’est pas le chef de service), 

au Doyen et au Recteur. Ils sont transmis, de manière globalisée et anonyme (notamment aux niveaux 

facultaire et institutionnel), au Conseil de l’Enseignement. 

L’évaluation approfondie est réalisée à la demande de l’enseignant, du Doyen ou coordinateur de 

l’évaluation, ou encore du Recteur. Elle peut également être administrée par voie électronique et suit 

dans ce cas, les mêmes règles d’administration que l’évaluation brève. Elle est composée de 15 questions 

thématiques, fermées, prédéterminées (auxquelles l’enseignant peut en rajouter maximum trois), d’une 

question globale (la même que pour l’enquête brève) et de trois questions ouvertes. Les résultats bruts 

des évaluations approfondies, ainsi que le taux de participation, sont transmis aux destinataires de la 

demande. 

3. Dispositif de recherche 

En 2011, les dispositions prises n’ont pas prévu d’accompagnement des enseignants afin de leur donner 

des clés de lectures des résultats bruts qui sont à leur disposition dans l’application à l’issue de l’enquête. 

Or, il est très rapidement apparu que ce processus n’est pas ancré dans la culture de la plupart des acteurs 

concernés et que notamment les commentaires bruts ne sont pas toujours perçus de manière constructive. 

Il nous a donc semblé  pertinent, au terme de la deuxième année de cette mise en œuvre institutionnelle, 

de proposer une structure et une organisation facilitant la lecture des commentaires reçus par les 

enseignants à l’issue de ces évaluations. En effet, ces commentaires peuvent parfois paraître 

contradictoires ou encore désordonnés lorsqu’ils sont lus les uns à la suite des autres, sans organisation 

de l’information. Une lecture rapide combinée à un emploi du temps chargé et des impératifs de tout 

ordre ne permettent pas systématiquement, aux enseignants, de prêter une attention particulière à ces 

commentaires alors que les recherches sur le sujet montrent à quel point ils permettent d’obtenir un 

regard fin et pertinent sur leurs pratiques (Berthiaume et Sylvestre, 2008). 

C’est dans ce contexte qu’une démarche de recherche a été mise en place. Celle-ci vise deux objectifs 

majeurs : premièrement,  renseigner le système (ici, l’université) sur la teneur des évaluations réalisées 

par les bénéficiaires ; deuxièmement, assurer aux enseignants, un retour formatif sur leurs actions 

d’enseignement. 

Le cadre général de recherche est structuré en trois étapes. La première, dont fait état ce travail, se 

concentre sur les aspects formels de la démarche, c’est-à-dire, sans qu’il n’y ait de prise en considération 

du contenu des milliers de commentaires formulés par les étudiants. Cette première approche permet de 

caractériser un ensemble d’éléments tels que : les compétences des étudiants en termes d’évaluation 

(parviennent-ils à porter des jugements différents ou non d’un enseignant à l’autre ?), la perception des 

enseignants par les étudiants en fonction de leur avancée dans le parcours (un enseignant est-il évalué 

de la même manière par les étudiants « primo arrivants » que par les étudiants en fin de parcours ?), etc.  

Parallèlement à cette démarche de type quantitative, un dispositif d’analyse qualitative est également 

mis en œuvre. La finalité de ce développement est de parvenir à une lecture thématique des 

commentaires formulés par les étudiants. Cette analyse est réalisée sur la base du modèle de la situation 

d’enseignement apprentissage décrite par Dehon et Derobertmasure (2012). Celui-ci est adapté aux 

spécificités de l’enseignement supérieur sur la base de travaux ayant analysés les commentaires écrits 

des étudiants (Alhija & Fresko, 2009 ; Le Duc & al., 2012 ; Zimmaro & al., 2006). 
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Finalement, la troisième étape de cette recherche vise, sur la base des résultats saillants de l’analyse 

thématique, à modéliser l’évaluation des étudiants et d’ainsi permettre une systématisation de l’analyse 

de leurs commentaires. Cette démarche nécessitera le recours à une instrumentation pointue qui permet 

la scénarisation d’un canevas d’analyse ainsi que la recherche automatique d’éléments clefs. Un outil 

d’analyse de contenu tel que Tropes pourra être utilisé. 

4. Corpus de données 

Le premier volet de recherche s’intéresse donc à la fonction de ces EEE au niveau « micro », c’est-à-

dire dans leur capacité à fournir de l’information nouvelle aux enseignants quant à la qualité perçue par 

les étudiants des actes pédagogiques dispensés. Or, comme le signale Bernard en 2011, à ce niveau, 

l’intérêt de l’EEE se situe au niveau de l’analyse réflexive qui peut induire des mesures concrètes de 

développement individuel et collectif afin d’œuvrer pour une amélioration de la qualité de 

l’enseignement d’une institution (Bernard, 2011). 

Nous avons décidé de travailler sur les informations recueillies au terme des deux premières années de 

mise en place de ce système. Ces deux années sont les années académiques 2010-2011 et 2011-2012 

pour 7 facultés et deux Ecoles de notre Institution : 

Tableau 1 : Dénomination des facultés et écoles de l’UMONS 

Facultés et Ecoles 

FAU Faculté d'Architecture et d'Urbanisme 

FMP Faculté de Médecine et de Pharmacie 

FPMS Faculté Polytechnique 

FTI Faculté de Traduction et d'Interprétation - Ecole d'Interprètes Internationaux 

FWEG Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion 

FPSE Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education 

FS Faculté des Sciences 

ED Ecole de Droit 

ESHS Ecole des Sciences humaines et sociales 

 
 

Les données traitées concernent près de 552 membres du corps académique et scientifique œuvrant dans  

notre Institution et près de 15 000 commentaires répartis comme suit : 

Tableau 2 : Données traitées par cycles et années académiques 

Années académiques  2010-2011 et 2011-2012 Total 

Nombre de réponses BA3 et MA4 en 2010-2011 31 662 

Nombre de commentaires BA et MA en 2010-2011 7 428 

Nombre de réponses BA et  MA en 2011-2012 35 880 

Nombre de commentaires BA et MA en 2011-2012 8 292 

                                                           
3 BA : Les trois années de Bacheliers (1er cycle universitaire) 
4 MA : les deux années de Master (2e cycle universitaire) 
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Nous avons pris le parti de ne considérer que les données concernant les trois années de Bachelier et les 

deux années de Master auxquelles nous avons inclus l’année préparatoire au Master. Nous ne traiterons 

pas les données correspondantes aux différents certificats et autres diplômes. 

L’Ecole de droit et l’Ecole des sciences humaines et sociales dispensent des cours uniquement dans les 

trois années de bacheliers, c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas de données relatives à ces 

écoles dans les données liées aux masters. 

5. Résultats 

5.1 La participation aux évaluations pédagogiques :  

Dès la première année de mise en place du dispositif d’évaluations des enseignements par les étudiants, 

les autorités institutionnelles se sont fixé un objectif de taux de réponse de 50% minimum. Ce taux a été 

globalement atteint avec une progression constante sur les trois années comme le montre le tableau 3. 

Tableau 3 : Taux de participation aux évaluations pédagogiques sur trois années académiques à l’UMONS

 
 
Les différentes Facultés et Ecoles de notre Institution semblent bien adopter le processus, les taux de 

participation pour la plupart d’entre elles étant constants ou en progression. Les taux élevés de 

participation observés à la Faculté polytechnique s’expliquent par sa pratique des EEE depuis plus de 

10 ans. Par ailleurs, le faible taux de participation de l’Ecole de Droit provient du fait que la plupart des 

enseignants sont administrativement rattachés à une autre institution universitaire (habilitation de 

l’ULB) et sont donc évalués par cette dernière. Seuls les enseignants rattachés à l’UMONS bénéficient 

de la procédure institutionnelle et cette particularité engendre quelques difficultés pour mobiliser les 

étudiants. 

La situation de la Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion est à souligner. Cette faculté a, depuis 

de nombreuses années, introduit un système qualité original afin de réguler son système et est 

notamment certifiée ISO. Le taux de participation relativement plus faible pourrait résulter du grand 

Facultés

Proportion de participants 

ayant répondu 2010-2011

Proportion de participants 

ayant répondu 2011-2012

Proportion de participants 

ayant répondu 2012-2013

Total 51.45% 56.92% 58.86%

Faculté d'Architecture et d'Urbanisme 51,72% 61,40% 51,32%

Faculté de Médecine et de Pharmacie 48,51% 55,67% 55,45%

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education 54,29% 55,67% 66,36%

Faculté de Traduction et d'Interprétation - Ecole d'Interprètes 

Internationaux
39,07% 58,15% 61,21%

Faculté des Sciences 51,70% 57,22% 64,86%

Faculté Polytechnique 72,90% 76,48% 70,08%

Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion 51,67% 49,13% 47,84%

Ecole des Sciences humaines et sociales 52,89% 49,71% 50,30%

Ecole de Droit 27,39% 34,69% 39,19%
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nombre de sollicitations adressées aux différents acteurs au sein des procédures internes à la faculté, en 

plus de la démarche institutionnelle commune. 

 

5.2 Proportion, par Faculté, des évaluations ayant un commentaire  

Si plus de 50% des étudiants répondent aux évaluations, il reste à s’interroger si ces étudiants 

s’expriment uniquement par rapport à la question quantitative ou s’ils la complètent par des 

commentaires. La figure 2 nous indique, pour 100% des évaluations dans chaque Faculté ou Ecole, la 

proportion de commentaires obtenus, et ce par année académique (2010-2011 et 2011-2012) : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : proportion des évaluations ayant un commentaire par Faculté (Bacheliers et Master réunis), pour les résultats des deux années  
 

Cette première analyse nous permet de constater que pour la plupart des entités, on obtient de 15% à 

30% de commentaires pour l’ensemble des évaluations. Sur ces deux années, la tendance est à une 

diminution du pourcentage de commentaires alors que les taux de participation aux évaluations 

pédagogiques s’accroissent (tableau 3). D’après la littérature, du point de vue étudiant, ce phénomène 

peut s’expliquer d’une part, par leur inquiétude face à la possibilité d’être identifié (bien que la procédure 

soit complètement anonyme dans le cas de l’Université de Mons), d’autre part, comme le précise 

Svinicki (2001), par la croyance des étudiants sur l’inutilité des commentaires, ou encore par le manque 

de compréhension et de pratique dans la rédaction de commentaires. Toujours selon  la littérature, du 

point de vue enseignant, l’exploitation des commentaires semble encore très faible dans leur pratique 

réflexive ce qui les incite peu à encourager les étudiants à donner leurs avis ni à leur fournir un feed-

back ou encore à partager les résultats de ces évaluations avec ceux-ci (Lewis 2001b). 

Ces hypothèses sont à nuancer aux vues de certains résultats tels que ceux de la FAU (faculté récente 

n’ayant pas de culture de l’EEE avant la mise en place de l’évaluation brève institutionnelle en 2011) 

dont le nombre de commentaires est relativement important. Cette tendance peut s’expliquer par la 

dynamique mise en place par les autorités facultaires qui incitent les étudiants à participer à ces 

évaluations, mais également à laisser un commentaire afin de permettre aux enseignants de réguler leurs 

actions. Soulignons par ailleurs, la proportion conséquente des commentaires en Faculté de Psychologie 

et Sciences de l’Education (FPSE) alors qu’en Faculté Polytechnique (FPMS) le pourcentage de 

commentaires laissés par les étudiants est étonnamment bas pour une entité ayant une longue culture de 

l’EEE. 

En détaillant les résultats précédents (figure 2) selon qu’il s’agit des bacheliers (figure 3) ou des masters 

(figure 4), nous constatons des comportements différents et sans cohérence apparente d’une faculté à 
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l’autre, les proportions de commentaires pouvant augmenter ou diminuer d’un cycle à l’autre, avec des 

tendances parfois inverses d’une année à l’autre. 

Par exemple, à la FAU et à la FTI, un pourcentage plus élevé de commentaires apparaît dans les années 

de master alors que l’inverse peut être observé à la FMP, en 2010-2011, mais pas l’année suivante. 

Enfin, le taux élevé de commentaires à la FPSE se vérifie dans les deux cycles, contrairement à la  FPMS 

où les taux restent bas, quel que soit le niveau d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 3 : proportion des évaluations ayant un commentaire par Faculté,  uniquement les Bacheliers, pour les résultats des deux  années 

académiques 2010-2011 et 2011-2012  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 4 : proportion des évaluations ayant un commentaire par Faculté, uniquement les Masters, pour les résultats des deux  années 

académiques 2010-2011 et 2011-2012  
 

 

5.3 Répartition des commentaires par faculté 

Si nous nous penchons sur la répartition des tous les commentaires reçus par entité (figures 5 et 6), les 

résultats semblent assez constants pour les deux années considérées et nous montrent que la FPSE et la 

FAU sont les deux facultés à recevoir le plus de commentaires. Ces chiffres ne traduisent cependant pas 

la proportion réelle d’étudiants inscrits dans chaque faculté. Il s’agit donc de prendre ces données avec 

précaution.  
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Figure 5 : répartition de tous les commentaires par entité - 2010-2011 Figure 6 : répartition de tous les commentaires par entité 2011-2012  

 

5.4 Ventilation des commentaires selon le niveau d’appréciation des évaluations  

par Faculté 

Afin de mieux comprendre le comportement des étudiants dans l’expression de commentaires, il nous a 

paru intéressant d’aborder les données suivant un autre angle de vue. Le graphique suivant (figure 7) 

nous propose d’observer la ventilation de la totalité des commentaires recueillis dans chacune des 

facultés selon le niveau de satisfaction exprimé lors de l’évaluation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : ventilation des commentaires selon le niveau d’appréciation des évaluations par faculté 2011-2012  
 

Ces résultats démentent l’idée selon laquelle les étudiants ne s’expriment ouvertement que lorsqu’ils ne 

sont pas satisfaits et a fortiori lorsqu’ils sont invités expressément à le faire. En effet, l’analyse de ce 

graphique (figure 7) nous montre que c’est lorsque les évaluations sont satisfaisantes que nos étudiants 

ont le plus tendance à laisser un commentaire : « toutes facultés confondues », 76,9% des commentaires 

sont fournis au regard d’une évaluation satisfaisante, bonne et excellente. Si nous nous penchons sur 

deux facultés très contrastées, nous observons que la FPMS engrange le plus de commentaires au niveau 

d’appréciations négatives (33,1%) alors que la FPSE n’en compte que 13,5% pour les deux niveaux 

équivalents. Les étudiants des sciences humaines semblent donc plus prolixes lors d’évaluations 

satisfaisantes que leurs homologues de sciences appliquées. A ce stade de nos analyses, ces deux facultés 
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montrent un fonctionnement nettement différencié dans le comportement évaluateur de la part de leurs 

étudiants et il nous semble donc intéressant d’analyser plus en détail les résultats obtenus. 

Si nous reprenons cette même ventilation par cycle (figures 8 et 9), les constats se confirment : si 

globalement le pourcentage de commentaires dans les niveaux insatisfaisants est moindre dans les 

années de master (18,9%) que dans les années de bachelier (24,7%), cette tendance est amplifiée à la 

FPSE (8,4% en masters contre 16,1% en bacheliers) et légèrement inversée à la FPMS (34,8% en 

masters contre 32,6% en bacheliers). Les comportements des étudiants de ces deux facultés au niveau 

des commentaires se confirment bien pour ce qui concerne les évaluations positives : 9% et 9,8% de 

commentaires pour les évaluations « bonnes » et « excellentes » à la FPMS contre, respectivement, 

26,3% et 24,9% à la FPSE (figure 10). Cet écart nous incite donc à poursuivre nos recherches de manière 

plus pointue pour ces deux entités. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : ventilation des commentaires selon le niveau d’appréciation des évaluations en bacheliers, par faculté 2011-2012  
 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : ventilation des commentaires selon le niveau d’appréciation des évaluations en masters, par faculté 2011-2012  
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pourrait très bien être accompagnée d’un commentaire plus nuancé alors qu’une évaluation négative 

pourrait, elle, être accompagnée d’un commentaire positif. Le deuxième volet de notre étude abordera 

cet angle d’analyse ultérieurement. 
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5.5 Ventilation, selon le niveau d’appréciation, des évaluations ayant reçu un 

commentaire. 

Certains éléments méritent encore des analyses plus approfondies (figure 10). La procédure informatisée 

invite les étudiants à laisser un commentaire lorsqu’ils évaluent les enseignements de manière 

insuffisante ou très insuffisante or les proportions de commentaires laissés pour ces deux niveaux 

d’évaluation (77,5% pour les « très insuffisants » et 75,8% pour les « insuffisants » toutes facultés 

confondues) sont loin d’atteindre les 100% attendus. Ces résultats nous permettent de relever une 

stratégie d’évitement de la part des étudiants (par exemple, introduire un caractère blanc dans le champ 

« commentaire ») et un biais à corriger dans le processus afin que la procédure reste en accord avec le 

règlement adopté par les autorités institutionnelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 10 : ventilation des commentaires selon le niveau d’appréciation des évaluations ayant reçu un commentaire, par faculté 2011-2012  
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commentaires à travers une lecture qualitative de ceux-ci, il nous semble intéressant de jeter un regard 

formel sur la longueur des chaines de caractères que constituent les commentaires afin de d’obtenir une 

première appréciation indirecte sur les contenus. Le tableau 4 nous permet de considérer la longueur 

moyenne des chaines de caractères en fonction de l’année d’étude et du niveau de l’évaluation (données 

des deux années académiques étudiées prises ensemble) : 

Tableau 4 : Longueur des chaînes de caractères ventilées selon les évaluations et le niveau d’étude (2010-2011 et 2011-2012) 

  Excellente Bonnes Satisfaisantes Insuffisantes Très insuffisantes 

BA1 98,83 103,47 111,32 127,96 223,26 
BA2 114,86 110,38 115,35 129,09 218,94 
BA3 112,79 114,75 123,11 119,23 178,51 
MA1 119,86 115,85 120,07 143,56 236,95 
MA2 141,06 198,13 156,68 124,09 173,07 
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d’appréciation. En effet, plus l’étudiant exprime son insatisfaction, plus il aura tendance à laisser un 
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évaluation « excellente » alors que la moyenne atteint 223,26 caractères pour une évaluation « très 

insuffisante ». 

La deuxième observation est une variation de la chaine de caractères en fonction du niveau d’étude. La 

longueur de la chaine de caractères a tendance à augmenter en fonction du niveau d’étude. Les étudiants 

de master émettent des commentaires plus longs que ceux de bacheliers : pour une évaluation « bonne », 

la moyenne passe de 103,47 caractères en BA1 à 198,13 caractères en MA2.  

Ces premières analyses nous laissent présager des comportements assez nuancés entre entités facultaires, 

d’une part, et entre types d’étudiants, d’autre part. Une étude plus détaillée d’un échantillon ciblé des 

données va, vraisemblablement, nous permettre de définir une typologie de commentaires en fonction 

de l’année d’étude ou du type d’études.  

 
6. Concluions et perspectives 

Contrairement aux idées reçues, il semble bien se confirmer, au regard de ces premiers résultats 

quantitatifs, que les étudiants de notre institution s’engagent bien dans le processus d’évaluation des 

enseignements (EEE) qui leur est proposé et entendent s’exprimer. Les résultats montrent qu’ils ont 

même tendance à s’exprimer et à commenter leurs avis lorsqu’ils évaluent positivement des 

enseignements.  

Ces premiers résultats sont donc très encourageants et nous poussent à investiguer davantage les données 

afin de tenter de répondre à des questions plus précises telles que : « Un même enseignant est-il évalué 

de la même manière selon qu’il enseigne en bachelier ou en master ? » ou « Un même enseignant est-il 

évalué de la même manière en fonction des facultés dans lesquelles il enseigne ? ».  

Ces résultats nous ont également permis de mettre en évidence des tendances différentes voire 

divergentes entre facultés et niveaux d’études et de distinguer deux facultés en particulier que nous 

allons étudier plus en détail, à savoir la faculté de psychologie et sciences de l’éducation (FPSE) et la 

Faculté polytechnique (FPMS).  

Notre dispositif de recherche va donc se poursuivre tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif. La 

deuxième étape sera consacrée à l’analyse qualitative des commentaires « Excellents », « Satisfaisants » 

et « Très insuffisants » de la FPSE et de la FPMS). Les résultats de l’analyse de contenu seront présentés 

à l’AIPU en mai 2014 et feront l’objet d’une publication.  

Ces deux premiers volets permettront de proposer une modélisation de l’évaluation des enseignements 

par les étudiants pour permettre in fine d’outiller les enseignants afin d’améliorer le décodage des 

commentaires et de réguler leur action pédagogique. 
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