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Problématiques liées à l’évaluation
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Selon vous, pourquoi évaluer un 
dispositif pédagogique ?



Trois niveaux de focus 

Lanarès (2009)

Politique
Pédagogique

Economique

Accountability

Adapter 
l’enseignement à un 
nouveau contexte

Augmentation des 
effectifs mais 
réduction des 
budgets



FAIRE FACE À DE NOUVEAUX DÉFISMassification

Unesco (2009; 2017)
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2014

Massification

MERSRI (2018)
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Diversification

• Augmentation du nombre de bacheliers professionnels
• Augmentation du nombre d’étudiant·e·s étrangers
• Augmentation du nombre d’étudiant·e·s « adultes »

• Etudiant·e·s plus nombreux à travailler

• Allongement des parcours d’études

Endrezzi et Sibut (2015)



De nouvelles manières d’apprendre

Pearson – Global Research & Insights 2018

2587 répondant·e·s



De nouvelles manières d’apprendre

Pearson – Global Research & Insights 2018

2587 répondant·e·s



FAIRE FACE À DE NOUVEAUX DÉFISUn système en tension

Lanarès (2009)

Expansion 
du système

Diminution 
des ressources



Augmentation du taux d’échec

Altbach, Reisberg & Rumbley (2009)

@ G. Conne



FAIRE FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS

The quality of higher education has proven to be at
the heart of the setting up of a European Higher
Education Area. […]

They also stress that consistent with the principle
of institutional autonomy, the primary
responsibility for quality assurance in higher
education lies with each institution itself and this
provides the basis for real accountability of the
academic system within the national quality
framework.

Accountability

Communiqué de Berlin (2013)



Trois niveaux de focus 

Lanarès (2009)

Politique
Pédagogique

Economique



Un modèle pour les gouverner tous…



Le modèle Induit – Construit - Produit

Figari et Remaud (2014)
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Politique Pédagogique

Economique

Le modèle ICP revisité
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Politique Pédagogique

Economique

Le modèle ICP revisité
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Un canevas pour mettre en pratique
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Vignette 1 – Evaluation d’un enseignement

Contexte

Stratégies

Productions

Activités prévues
Contenu abordé
…

Copies des étudiants
Salle à disposition
Nb d’étudiants
Ressources



Politique Pédagogique

Economique

Vignette 1 – Evaluation d’un enseignement

Contexte
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Ratio réussite vs. 
Encadrement

Ressenti des étudiants
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Cohérence du dispositif

Qualité des copies
Taux de réussite
Ressenti des étudiants
Ressenti de l’enseignant



Vignette 2 – Evaluation d’un programme

• Vous devez réaliser l’évaluation d’un Master en Biologie. Comment 
rempliriez-vous le canevas proposé ?



Vignette 2 – Evaluation d’un programme

Politique Pédagogique

Economique

Contexte

Stratégies

Productions

Evaluation de 

l’efficacité

Evaluation de 
l’efficience

Ev
alu

ati
on

 de
 la

 

pe
rti

ne
nc

e

Master en Biologie



Vignette 2 – Evaluation d’un programme

Politique Pédagogique

Economique
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Investissement stage
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Ressenti des étudiants, 
des enseignants, des 

maîtres de stage

Master en Biologie

Résultats des 
étudiants ; 
Rapports, 
Mémoires, etc.

Nb encadrants
Nb d’étudiants
Ressources
Besoin de la société



Quel choix ferez-vous?
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Avant de faire votre choix...

Romainville (2013)

Trop 
d’évaluation tue 

l’évaluation

A la fin c’est 
toujours 

l’évaluation qui 
gagne

L’évaluation un 
nouvel oracle ?

Tout est 
question de 

valeurs

Externalité oui 
mais pas 

seulement !
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