
GUIDE DE PROCEDURE POUR L’EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS A LA FBM 
 

 
Préambule : la Loi universitaire exige des enseignants qu'ils fournissent au minimum 3 
évaluations de leur enseignement pendant la période évaluée, qui est de 6 ans. Il est important 
d’anticiper suffisamment tôt pour réaliser les évaluations dans les délais. 
 
1. Que puis-je faire évaluer par les étudiants ? 

- L'enseignement d'un enseignant. 
- Un cours qui fait intervenir plusieurs enseignants (cours général, bloc ou module). 
- Un cursus ou une partie du cursus. 

 
2. Quels sont les moyens d'évaluation à disposition ? 
Plusieurs types de questionnaires d'évaluation peuvent être mis à disposition.  
 
3. A qui m’adresser pour avoir une évaluation de mon enseignement ? 
 

             J’enseigne à 
Type 
d’évaluation  
souhaité 

Ecole de biologie Ecole de médccine Autre faculté de 
l’UNIL 

Eval individuelle CSE UP CSE 
Eval d’un cours 
général, module EB UP CSE 

Eval du cursus EB UP CSE 
 
EB Marie-Paule Charnay Marie-Paule.Charnay@unil.ch (+41 21 692 4011) 
EM Sara Vadot Sara.Vadot@unil.ch (+41 21 692 5038) 
CSE  Marine Antille Marine.Antlle@unil.ch (+41 21 692 2083) 
 
Notes : 
1. Si vous êtes Privat-Docent uniquement, une auto-évaluation suffit. 
2. Si vous enseignez « ailleurs » (HES, lors de formation continues, post-grades, etc.), se 

renseigner s’il y a une personne responsable de l’évaluation sur place. Si non, demander 
un questionnaire-type soit au CSE ou à l’UP. 

 
4. Quelle est la procédure classiquement adoptée ? 
Dans le cas d’une évaluation individuelle, les enseignants sont chargés  d’imprimer les 
questionnaires standards mis à leur disposition sur les sites web du CSE ou de l’UP, de les 
distribuer et d’envoyer les questionnaires remplis au CSE ou à l’UP après le cours. Dans ce cas, 
il est recommandé à l'enseignant de laisser quelques minutes avant la fin de son cours pour 
permettre aux étudiants de remplir le questionnaire. 
Pour une évaluation de cursus, les questionnaires sont envoyés en ligne. 
Dans tous les cas, il est recommandé que l'enseignant ou le responsable de l’évaluation annonce 
l'évaluation aux étudiants et leur en rappelle les enjeux et les bénéfices.  
 
5. A qui sont envoyés les résultats ? 
Evaluation d’un enseignant 
Le CSE ou l’UP envoie un exemplaire des résultats (analyse, graphique et commentaires des 
étudiants) à l'enseignant en format pdf, qu’il peut ainsi joindre à son rapport d'activité, si 
nécessaire. Sur demande, il peut recevoir 2 exemplaires papiers. 



 
Evaluation d'un cours général / bloc / module / cursus 
L'EB ou l’UP envoie les résultats en format pdf (analyse, graphiques et commentaires des 
étudiants) au responsable du cours, qui est chargé de les transmettre aux enseignants. 
Autres enseignements 
L'EB ou l’UP envoie les résultats en format pdf au responsable de l'enseignement. 
Dans le cas d'un enseignement sans responsable clairement identifié, les résultats concernant 
chaque enseignant leur sont transmis, ainsi qu'une analyse globale. 
 
6. Comment interpréter les résultats des questionnaires ? 
L'UP ou l’EB ou encore le CSE synthétise les réponses individuelles des étudiants sous forme de 
graphique, retranscrit les commentaires manuscrits des étudiants et fait une brève analyse du 
tout. 
En règle générale, un taux de réponses de 70% représente valablement l'avis de la volée. Par 
contre, les résultats sont à considérer avec prudence si 15% ou moins des étudiants de la volée 
ont répondu à l'évaluation. 
L'échelle de réponses du questionnaire étant qualitative (non, plutôt non, plutôt oui, oui et sans 
avis), nous calculons, pour chaque question, un taux de satisfaction (ou d'accord) qui correspond 
au nombre de « oui » et « plutôt oui » divisé par le nombre total de réponses à la question. Le 
taux d'insatisfaction (ou de désaccord) s'obtient de la même manière (« non » et « plutôt non »). 
Il est habituellement considéré qu'une dimension de l'enseignement évalué répond bien aux 
attentes des étudiants si le taux de satisfaction à la question est égal ou supérieur à 80%. Si le 
taux de satisfaction est inférieur à 50%, cet aspect ne répond que très partiellement aux attentes 
des étudiants. De plus, il est tenu compte d'un aspect évoqué dans les remarques des étudiants si 
au moins 3 commentaires convergent sur ce point. 
 

Réponses 
possibles 

Nb Taux de 
satisfaction 

Taux 
d’insatisfaction 

Taux de « sans 
avis » 

Taux de « sans 
réponse » 

Oui 29 60% 
((29+31)/100) 

   
Plutôt oui 31 
Plutôt non 22  30% 

((8+22)/100) Non 8 
Sans avis 10  10% 
Sans réponse 0  0% 
TOTAL 100  
 
7. Quel retour est fait aux étudiants ? 
Idéalement, tout enseignant ou responsable de cours demandant l'avis des étudiants sur son 
enseignement devrait leur donner un retour sur les principales conclusions et les mesures prises 
en conséquences, même si ce retour est fait à la volée suivante. 
 
8. A qui s'adresser pour des questions pédagogiques ? 
L'Ecole de biologie et l’Unité pédagogique se tiennent à disposition pour toutes questions 
relatives à l'enseignement. 
De plus, l'Université de Lausanne dispose d'un Centre de Soutien à l'Enseignement qui est au 
service de tous les enseignants (http://www.unil.ch/cse). 
 
 
 
Lexique  
EB Ecole de biologie / EM Ecole de médecine 
CSE Centre de soutien à l’enseignement 
UP Unité pédagogique de la Faculté de biologie et de médecine 


