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AE		

Auto-évaluation

COHEP

Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques

COVER

Commission de valorisation de l’enseignement et de la recherche

CREPUQ

Conférence des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec

CRUS

Conférence des recteurs des universités suisses

CSE		

Centre de soutien à l’enseignement de l’UNIL

DB		

Discipline de base Bachelor en Faculté des Lettres (UNIL)

DC		

Discipline complémentaire Bachelor en Faculté des Lettres (UNIL)

ECTS

European Credits Transfer System

LUL		

Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne

nqf.ch-HS

Cadre national de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses

OAQ

Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses

SER		

Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

TIC		

Technologies de l’information et de la communication

UNIL

Université de Lausanne

REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Ce Concept d’évaluation des cursus entre dans le cadre de
l’approche qualité développée à l’UNIL et s’appuie principalement sur les expériences précédentes menées dans les facultés.
Il prend également en compte ce qui se fait ailleurs et certains
éléments s’inspirent notamment de la politique de la Conférence des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec
(CREPUQ) ainsi que du «Protocole d’évaluation périodique des
cursus d’études» de l’Université de Montréal.
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RÉSUMÉ DU CONCEPT

1.1

CONTEXTE
LA QUALITÉ À L’UNIL
P.5

L’évolution de la réflexion liée à l’évaluation de l’enseignement
et de la recherche, tant au niveau national qu’au niveau institutionnel, invite à porter une attention particulière aux cursus d’études. Il apparaît nécessaire de lancer au sein de notre
Institution des procédures systématiques d’évaluation des cursus en les associant aux procédures d’évaluation des facultés.
Ainsi, au cours des dix prochaines années, chaque faculté évaluera l’ensemble de ses cursus d’études selon un concept et des
recommandations élaborés par la Commission de valorisation
de l’enseignement et de la recherche (COVER). Ce nouveau
concept et la réflexion qu’il implique seront en outre une excellente occasion pour les facultés de s’approprier le «Cadre national de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses»
(cf. chapitre 1 «Contexte»).
Le système qualité de l’UNIL tient compte de la logique de fonctionnement de l’Institution et de la culture institutionnelle qui
lui est propre, notamment en matière de qualité. Cette culture
est constituée de plusieurs valeurs essentielles sur lesquelles
s’appuie le nouveau concept d’évaluation des cursus (cf. chapitre 2 «Valeurs»).

L’évaluation des cursus donne l’occasion aux facultés de faire
le point sur leur offre de Bachelor(s) et de Master(s), d’identifier les points forts et les aspects à améliorer, d’établir un bilan
puis de définir de nouvelles priorités (cf. chapitre 3 «Objectifs
de l’évaluation»). En fonction de leurs spécificités et de leur
logique d’organisation interne, chaque faculté est néanmoins
libre de faire porter cette évaluation au niveau des disciplines ou
des programmes d’études. Une planification est établie par les
doyens (cf. chapitre 4 «Périmètre et planification»).
L’ensemble du processus est placé sous la responsabilité du
doyen. Celui-ci peut déléguer à un tiers la prise en charge et
le suivi de la phase d’auto-évaluation. Afin que tous les acteurs
concernés par le cursus puissent s’impliquer dans la démarche,
il est attendu qu’une commission facultaire consultative soit
désignée. Existante ou ad hoc, celle-ci comprend des représentants de chaque corps universitaire - professoral, intermédiaire,
estudiantin et administratif (cf. chapitre 5.1 «Responsabilités»).

La volonté constante de s’améliorer dans tous les domaines, la
nécessité croissante de rendre des comptes et l’implication dans
le processus de Bologne ont placé depuis plusieurs années la
question de la qualité au cœur des priorités de l’UNIL.
Les premières démarches d’évaluation ont été lancées en 1994
par un groupe d’enseignants intéressés à améliorer la qualité de
l’enseignement et à valoriser la fonction d’enseignant. Les réflexions de ce groupe ont débouché en 1999 sur la généralisation de l’évaluation de l’enseignement par les étudiants. Depuis,
l’usage de ces évaluations s’est considérablement élargi, ce qui
montre qu’elles sont en train de s’enraciner dans les pratiques.

Le processus d’évaluation d’un cursus se déroule en plusieurs
étapes. Une auto-évaluation permet d’abord une réflexion à
l’interne en s’appuyant sur l’avis des personnes concernées. Un
canevas de questions spécifiquement liées à la qualité des cursus d’études a été développé afin de faciliter cette démarche (cf.
chapitre 5.2 «Phase d’auto-évaluation»).

Les évaluations de l’enseignement ont été conçues dans une logique formative afin d’aider l’enseignant à atteindre ses objectifs d’enseignement et de lui permettre de mener une réflexion
systématique sur sa pratique. Le dialogue entre étudiants et enseignants, pierre angulaire du dispositif, permet aux seconds de
mieux percevoir les attentes des premiers vis-à-vis des enseignements qu’ils reçoivent et de les ajuster si nécessaire. L’objectif
n’est ni l’adaptation complète de l’enseignement aux souhaits
des étudiants ni, au contraire, sa défense sans compromis. En
effet, la qualité de l’enseignement à l’UNIL est principalement
vue comme un processus de régulation des divergences entre
les priorités des enseignants et les attentes des étudiants.

Cette auto-évaluation aboutit à un rapport ainsi qu’à un plan
de développement qui sont présentés à des experts externes à
la faculté afin de renforcer la légitimité et la crédibilité de la démarche. Après une analyse des documents ainsi qu’une visite in
situ, ceux-ci adressent leurs commentaires et recommandations
à la faculté. La Direction prend ensuite position sur le processus
et ses résultats. Ses remarques sont intégrées à la version finale
du plan de développement du cursus (cf. chapitre 5.3 «Phase
d’évaluation externe»).

En 2005, l’UNIL a fait un pas de plus en développant un
«Concept d’évaluation et de développement de la qualité de
l’enseignement et de la recherche» (ci-après Concept qualité de
l’UNIL). Celui-ci prévoit que chaque faculté mène son auto-évaluation selon un cycle de six ans, qu’une expertise externe suive
cette auto-évaluation et qu’au terme du processus, un plan de
développement approuvé par la Direction soit concrétisé. Entre
2005 et 2009, les sept Facultés de l’UNIL ont procédé à leur
premier exercice d’auto-évaluation sur la base de ce Concept.

La faculté rédige une synthèse des résultats qui est rendue publique (cf. chapitre 6 «Communication des résultats»). La faculté s’applique à mettre en œuvre le plan de développement final
et, tous les trois ans, remet à la Direction un bilan de réalisation
qui couvre l’ensemble des cursus évalués en son sein.

1.2

La mise en place du système de Bologne à l’UNIL a débuté en
2003. Cette réforme a été l’occasion pour les facultés de repenser leur offre de formation et de construire des cursus d’études
rénovés et originaux. En raison de la brièveté des échéances,
cette réflexion sur les cursus n’a toutefois pas toujours pu être
menée de manière aussi approfondie que souhaité.
Dès la deuxième promotion des Bachelors et Masters, plusieurs
facultés ont procédé à des évaluations et/ou des réaménagements de leurs plans d’études. La Direction souhaite mettre en
place une évaluation plus systématique des cursus d’études afin
de soutenir ces actions, de favoriser la nécessaire évolution des
cursus et de finaliser la réforme de Bologne.
Ce renforcement de l’évaluation des cursus constitue une évolution du Concept qualité de l’UNIL afin qu’il réponde le mieux
possible aux besoins des facultés et de l’Institution, tout en tenant compte de plusieurs exigences externes, notamment légales, qui sont présentées dans les chapitres qui suivent.

DÉFINITIONS

Selon la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS),
un cursus d’études est une «unité définie selon son volume (crédits ECTS) et sa structure, dont le déroulement complet aboutit
à un grade universitaire (Bachelor, Master) et dont les détails,
en particulier les conditions d’admission, les conditions à remplir
pour l’obtention du grade, ainsi que la dénomination du grade
décerné, sont fixés par un règlement. Le volume en crédits ECTS
d’un cursus d’études est réglementairement fixé : 180 crédits
ECTS pour un cursus de Bachelor ; 90 ou 120 crédits ECTS pour
un cursus de Master»1. Le Master en médecine est une exception puisqu’il compte 180 crédits ECTS.
Dans de nombreux domaines d’études, il est possible de combiner librement plusieurs «blocs» d’études. Pour les qualifier,
les universités utilisent des notions très différentes (branche
principale / branche secondaire, majeure / mineure, etc.). C’est
pourquoi la CRUS a décidé d’employer le terme «programmes
d’études». Elle en donne la définition suivante : «unité définie
selon son volume (crédits ECTS) et sa structure, et dont les
détails en particulier le volume (crédits ECTS), les éventuelles
étapes et leur succession, les modalités des examens, ainsi que
les éventuelles variantes possibles (orientation) sont fixés par un
plan d’études»2.
Chaque cursus d’études se compose ainsi d’un ou de plusieurs
programmes d’études qui sont des sous-unités disciplinaires formelles du cursus, structurellement délimitées3.
Quant à la notion de «filière d’études», elle désigne un parcours
de formation qui englobe le Bachelor et le Master4.

1

CRUS, Recommandations de la CRUS pour le renouvellement coordonné
de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre
du processus de Bologne, 2e version retravaillée du 3 mai 2007, p. 88.

2

Ibidem.

3

Ibid, p. 61.

4

CRUS, Clarification et définition de notions centrales, Rapport adopté

5

Directives de la Conférence universitaire suisse du 7 décembre 2006

par l’assemblée plénière de la CRUS, les 11 et 12 mai 2006, p. 7.
pour l’assurance qualité dans les hautes écoles universitaires suisses
(RS 414.205.2).

1.3

EXIGENCES FÉDÉRALES

L’UNIL, comme l’ensemble des universités publiques suisses,
doit régulièrement faire évaluer son système d’assurance qualité
dans le cadre d’une procédure d’audit. Il s’agit d’un examen qui
se concentre sur les mécanismes internes d’assurance qualité
relatifs à l’enseignement et à la recherche mis en place par les
universités. Les résultats de ces audits sont liés à la reconnaissance du droit aux subventions fédérales.
Cette démarche est encadrée par des Directives5 édictées au
niveau national selon lesquelles les systèmes d’assurance qualité
des universités doivent satisfaire à sept standards qualité qui
sont des exigences minimales (art. 3).
Ces standards stipulent notamment qu’un système d’assurance
qualité doit :
•

viser «[…] à assurer et à améliorer de façon continue la
qualité des activités de la haute école et à promouvoir le
développement d’une culture de la qualité» (art. 3.1) ;

•

porter «sur les fonctions principales de la haute école universitaire, en particulier l’enseignement et la recherche,
ainsi que les services y relatifs […]» (art. 3.2).

Ces procédures d’audit sont effectuées pour le compte du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) par une
instance indépendante : l’Organe d’accréditation et d’assurance
qualité des hautes écoles suisses (OAQ). Cette instance a pour
mandat d’examiner si les systèmes d’assurance qualité des universités satisfont aux standards requis et comment ces systèmes
sont mis en œuvre au niveau des filières d’études (art. 4 des
Directives pour l’assurance qualité).

1.5
1.4

Dans le cadre de l’audit qualité de l’UNIL réalisé en 2007-2008,
les experts externes ont suggéré «d’espacer un peu plus ses
évaluations de facultés» qui étaient alors prévues tous les quatre
ans et de «concentrer ses efforts sur les évaluations des cursus
dans la perspective de consolider leur transformation selon les
exigences du système de Bologne»6. Ces commentaires vont
dans le sens des développements prévus par l’UNIL.
Un tel développement permettra par ailleurs, lors du prochain
audit qualité, de mieux mettre en évidence les mécanismes
qualité existant au niveau des cursus d’études, comme cela est
requis par l’art. 4 des Directives pour l’assurance qualité7.

6

Rapport du Comité de visite de l’OAQ, Université de Lausanne, Audit de
la qualité 2007/2008, 21 juillet 2008, p. 10.

7

Directives de la Conférence universitaire suisse du 7 décembre 2006
pour l’assurance qualité dans les hautes écoles universitaires suisses
(RS 414.205.2).

8

Plan stratégique de l’Université de Lausanne 2006-2011, version du 20
décembre 2006 remise au Département de la Formation et de la jeunesse du Canton de Vaud.

9

Exposé des motifs et projet de décret sur le plan stratégique pluriannuel de l’Université de Lausanne, adopté le 4 mars 2008 par le Grand
conseil du Canton de Vaud, p. 12.

10

Ibid, p. 14.

11

Cadre national de qualifications pour le domaine des hautes écoles
suisses (nqf.ch-HS). Version pour la consultation 2008. Document qui
présente l’état des travaux du groupe de travail nqf.ch-HS de la CRUS, la
COHEP, et de l’OAQ mandaté par le SER pour élaborer un cadre national
pour le domaine des hautes écoles suisses.

EXIGENCES CANTONALES

L’UNIL reçoit sa mission du Canton de Vaud, qui la formule en
termes généraux dans la «Loi du 6 juillet 2004 sur l’Université
de Lausanne» (LUL). Cette Loi spécifie que :
•

l’Université doit procéder aux évaluations qui sont requises par les dispositions du droit fédéral (art. 12) ;

•

la Direction a pour attribution d’évaluer régulièrement les
facultés et unités (art. 24, al. f).

Lors de l’adoption du Plan stratégique pluriannuel de l’UNIL8,
le Conseil d’Etat a exprimé ses priorités pour l’Université. Il souhaite notamment qu’elle généralise «la pratique de l’évaluation
de l’enseignement, dans une visée formative, à l’ensemble des
programmes d’études»9. De manière générale, le Conseil d’Etat
entend «soutenir le développement d’une politique d’assurance
qualité à l’Université de Lausanne» et demande «qu’une telle
politique devienne un outil de premier plan dans la gouvernance interne de la Haute école […]»10.

ARTICULATION AVEC
L’IMPLANTATION DU CADRE
NATIONAL DE QUALIFICATIONS

Les pays engagés dans la mise en œuvre de la réforme de
Bologne doivent développer et appliquer dans le courant
de l’année 2010 des cadres nationaux de qualifications pour
le domaine des hautes écoles. Un cadre de qualifications est
une description systématique du système de formation basée
notamment sur les qualifications qui sont acquises par les diplômés à chaque niveau d’études.
A l’avenir, chaque système de formation comprendra une description générale des profils de qualification, des acquis de formation (compétences à atteindre par les étudiants / «learning
outcomes») ainsi que des informations sur des aspects formels
(durée de la formation, charge de travail exprimée en crédits
ECTS, modalités d’admission, dénomination des diplômes, etc.).
Le SER a mandaté la CRUS pour élaborer un cadre de qualifications applicable au domaine des hautes écoles suisses (universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques).
Le cadre de qualifications suisse (nqf.ch-HS)11 sera très général,
car il doit pouvoir être appliqué à l’ensemble des formations des
hautes écoles.
Il reviendra ensuite à chaque université d’utiliser ce cadre afin de
décrire, pour chaque cursus et programme d’études, le niveau
de compétences qui doit être acquis par les étudiants. Cette
description sera intégrée dans les «suppléments diplômes» sous
la rubrique «exigences du cursus d’études».
Le processus d’évaluation des cursus d’études que l’UNIL souhaite mettre en oeuvre et la réflexion qu’elle implique seront
une excellente occasion pour les facultés de s’approprier ce
cadre de qualifications et d’en faire un outil de description des
formations proposées.
Lors du prochain cycle d’audit qualité, les universités devront
montrer dans quelle mesure l’institution assume la responsabilité de mise en œuvre des principes définis dans le nqf.ch-HS.

P.7

2

VALEURS
2.1

Plusieurs valeurs sous-tendent l’ensemble des mesures d’assurance qualité développées par l’UNIL et contribuent à assurer
leur cohérence. Elles se concrétisent également dans l’évaluation des cursus selon des modalités qui sont détaillées à partir
du chapitre 5.

ADÉQUATION AUX BUTS

Le processus d’évaluation des cursus est centré sur la détermination des objectifs de formation poursuivis et sur l’adéquation
des moyens mis en œuvre pour les atteindre. C’est l’occasion
pour la faculté de clarifier et de rendre transparents les objectifs de formation, puis d’examiner leur cohérence avec les choix
effectués lors de la mise sur pied du cursus (en termes de structure, de contenu, de méthodes pédagogiques, de ressources
humaines, etc.).

2.2

PRISE EN COMPTE DES
PARTICULARITÉS

Afin de tenir compte de la situation particulière de chaque cursus, le Concept d’évaluation des cursus peut être interprété de
manière souple12. Il donne toutefois des balises pour encadrer
l’évaluation périodique des cursus d’études et permet ainsi d’assurer la cohérence de l’ensemble du processus.

12

Voir plus loin «Périmètre de l’évaluation», point 4.1.

2.3

RÉFLEXIVITÉ

L’évaluation consiste en une analyse systématique des cursus
d’études. Plus particulièrement, la démarche d’auto-évaluation
offre un moment d’arrêt et de réflexion pour prendre de la distance, porter un regard global afin de bien saisir la complexité
des cursus et les défis qu’ils posent. Le but n’est pas uniquement
de dresser un état des lieux, il s’agit également de comprendre
les résultats obtenus et de questionner les choix implicites.
L’auto-évaluation permet ainsi de faire le point sur tous les aspects du cursus, de mesurer le chemin parcouru, de tirer un
bilan, de définir de nouvelles priorités qui contribueront à améliorer les enseignements et les apprentissages.

2.4

IMPLICATION DES PERSONNES
CONCERNÉES

La responsabilité du processus incombe au doyen. Toutefois,
celui-ci veillera à ce que l’ensemble des corps concernés par le
cursus d’études soit impliqué : étudiants inscrits au cursus, corps
professoral, intermédiaire et membres du PAT rattachés au cursus (p. ex. personnes responsables du conseil aux étudiants,
personnel de laboratoire, de centres de documentation, etc.).
Leur consultation et leur participation doivent être systématiquement favorisées. Ils sont invités à exprimer leur point de vue,
par exemple lors de discussions collectives.
Les informations récoltées durant la démarche doivent en effet
permettre de faire émerger les perceptions des groupes d’acteurs sur le cursus. La vision que peut avoir l’ensemble des corps
concernés par le cursus d’études sur les différents aspects de
l’enseignement est essentielle pour saisir la réalité de la formation universitaire. Ces regards croisés permettront également
d’envisager des pistes d’amélioration potentielles, plus à même
de correspondre aux besoins de tous.
Afin de mieux cerner toutes les facettes et la diversité de cette
réalité complexe, une commission consultative représentative
de l’ensemble des corps de la faculté est impliquée dans la réalisation de l’auto-évaluation. Il peut s’agir d’une commission
existante (p. ex. commission de l’enseignement) ou d’une commission ad hoc.

2.5

VALIDATION EXTERNE
P.9

Le recours à l’avis d’experts externes à la faculté contribue à
renforcer la légitimité et la crédibilité du processus et permet
d’éviter que l’auto-évaluation ne soit interprétée comme une
démarche d’autosatisfaction. La manière dont les experts sont
impliqués est précisée plus loin.

2.6

RESPECT DES RÈGLES
DÉONTOLOGIQUES

Le processus d’évaluation vise les cursus d’études dans l’ensemble de leurs composantes, sans porter de jugement à caractère nominatif. Il est mené dans le respect des règles déontologiques habituelles (respect de l’anonymat, confidentialité des
avis ou des données nominatives).

2.7

ÉQUILIBRE TRANSPARENCE CONFIDENTIALITÉ

Le processus doit permettre de mettre en évidence les aspects
à améliorer dans les cursus sans que cela porte préjudice ultérieurement à la faculté. C’est pourquoi, l’accès à l’ensemble des
résultats issus de l’évaluation est réservé aux membres de la
faculté.
La diffusion d’un document de synthèse de l’évaluation permet de faire connaître à la communauté universitaire ainsi qu’au
public les résultats de la démarche et les mesures adoptées pour
renforcer la qualité des formations dispensées. La transparence
du processus est ainsi garantie.

2.8

PERTINENCE DES
INFORMATIONS DEMANDÉES

Les informations et données que les facultés doivent récolter
pendant la démarche visent à permettre de faire un état des
lieux sur l’ensemble des aspects du cursus d’études concerné. Il
est important de veiller à ce que les informations et données demandées soient réellement utilisées pour alimenter la réflexion.

3

OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION

4

4.1

PÉRIMÈTRE ET PLANIFICATION
PÉRIMÈTRE DE L’ÉVALUATION

4.2

PÉRIODICITÉ DE L’ÉVALUATION
P.11

L’évaluation périodique d’un cursus d’études vise à assurer et
à améliorer sa qualité et sa pertinence dans la perspective plus
globale de favoriser son développement.
Plus précisément, les buts visés par le processus d’évaluation
des cursus d’études sont les suivants13 :
•

identifier les forces et les aspects à améliorer dans les cursus d’études afin de les développer ;

•

disposer d’informations qui aident à la prise de décision
stratégique relative aux cursus, au niveau des unités (départements, sections, etc.), de la faculté et de l’ensemble
de l’Université ;

•

mieux positionner les cursus de l’UNIL dans leur contexte
(prise en compte de l’offre de formation aux niveaux
local, national et international ainsi que des nouveaux
besoins de formation en relation avec l’évolution de la
société et du monde professionnel) ;

•

favoriser l’instauration d’une culture d’évaluation continue de tous les cursus ;

•

rendre compte à l’interne et à l’externe de la pertinence
et de la qualité des cursus de l’UNIL ;

•

donner la parole aux principaux intéressés (corps professoral et intermédiaire, étudiants, représentants du monde
professionnel, etc.) ;

•

valoriser l’enseignement et la formation.

L’évaluation porte sur les cursus d’études tels qu’ils sont définis par la CRUS (voir supra). Cette dernière relève toutefois que
«la structure des cursus d’études peut fortement varier selon
l’université, la faculté ou le domaine d’études. Dans certains
domaines, notamment en sciences humaines, il est possible de
suivre plusieurs ‘programmes d’études’ dans le cadre d’études
de Bachelor ou de Master. Il est souvent possible de les combiner à volonté, ils ne valent généralement pas le même nombre
de crédits ECTS et le contenu de chacun est indépendant de
celui des autres»14.

La moitié des cursus d’études de l’UNIL sera évaluée une première fois entre 2010 et 2015. La seconde moitié des cursus
sera évaluée durant les cinq années qui suivent (2015-2020). En
dix ans, les sept facultés de l’UNIL auront ainsi évalué en profondeur la totalité de leurs cursus.

C’est pourquoi chaque faculté détermine, en fonction de ses
spécificités et de sa logique d’organisation, le niveau auquel il
est pertinent de faire porter l’évaluation (cursus, discipline, programme, etc.) et comment elle compte réaliser cette opération.

Par ailleurs, chaque faculté adressera à l’attention de la Direction, tous les trois ans un rapport de suivi des évaluations (voir
infra).

Par la suite, l’évaluation devra respecter un cycle maximal de dix
ans, c’est-à-dire que chaque cursus d’études sera réévalué de
manière exhaustive tous les dix ans. Cette échéance pourra être
raccourcie si la faculté en fait la demande.

Prenons l’exemple de la Faculté des lettres dont la spécificité a
souvent été évoquée lors des discussions relatives à ce Concept.
Cette Faculté gère environ 20 disciplines avec pour chacune un
programme de discipline de base Bachelor (DB), un programme
de discipline complémentaire Bachelor (DC) et un programme
de Master, soit 60 programmes auxquels s’ajoutent environ
dix programmes de spécialisation dans le cas du Master à 120
crédits ECTS. Selon les responsables de cette Faculté, il serait
utile de travailler par discipline (programme de DB Bachelor, DC
Bachelor et programme de Master) et par section de façon à
accroître la pertinence de la démarche. Dans ce cas, le processus serait conduit par le Président de section.
Chaque Faculté devra décider de la sorte quel périmètre considérer pour cette démarche d’évaluation.

13

Fortement inspiré du «Protocole d’évaluation périodique des pro-

14

CRUS, Recommandations de la CRUS pour le renouvellement coordonné

grammes d’études de l’Université de Montréal», p. 9.
de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre
du processus de Bologne, 2e version retravaillée du 3 mai 2007, p. 61.
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4.3

PLANIFICATION DE
L’ÉVALUATION

La planification de l’évaluation des cursus est établie par les
doyens. Ces derniers proposent à la Direction une liste des
cursus qui seront évalués durant le premier cycle d’évaluation
(2010-2015), en argumentant ce choix et en indiquant l’ordre
dans lequel les cursus seront soumis à l’évaluation. Cette précision sera utile pour la coordination de la démarche et permettra
de répartir les évaluations sur l’ensemble de la période considérée. Les doyens sont libres d’effectuer le choix qui leur paraît le
plus pertinent.
La planification des évaluations est faite sur la base de la liste officielle des «Bachelors et Masters de l’Université de Lausanne»,
mise à jour chaque année par l’adjointe enseignement de la
Direction. Cette liste inclut les cursus offerts en partenariat par
plusieurs unités ou institutions. Comme les modalités d’organisation de ces derniers sont complexes et que leur évaluation
présente un défi particulier, les unités / institutions partenaires
devront déterminer ensemble la procédure à adopter, les délais,
ainsi que les instances et personnes impliquées à chaque étape
de l’évaluation.
La Direction valide les propositions des facultés. Si nécessaire,
ces prévisions peuvent faire l’objet d’ajustements par la suite.
Il est possible d’adapter le moment de l’évaluation d’un cursus
lorsque les circonstances l’exigent, par exemple si la faculté en
fait la demande en raison de changements imprévus et importants touchant le cursus.
La COVER, en tant que garante du processus, est informée du
choix qui a été fait par les facultés et des ajustements ultérieurs.

5.1

ORGANISATION
RESPONSABILITÉS

Le doyen est responsable de l’ensemble du processus. Il peut
désigner une personne (p. ex. le vice-doyen enseignement,
le responsable du cursus d’études, le directeur de l’unité responsable du cursus, etc.) qui assume la responsabilité de la démarche (ci-après responsable de l’auto-évaluation). Il est important que cette personne :
•

bénéficie de la confiance de ses pairs ;

•

soit familiarisée avec les questions relatives au cursus, les
enseignements qu’il comprend, son organisation et son
règlement ;

•

dispose d’un pouvoir de décision compatible avec les responsabilités qui lui sont confiées ;

•

possède si possible une vue d’ensemble sur les cursus de la
faculté afin d’avoir des points de comparaison pour l’analyse.

Afin de faciliter la coordination de l’ensemble des évaluations,
le doyen communique à la Direction (via l’adjointe qualité), pour
chaque cursus sélectionné, quelle est la personne qui pilote la
démarche.

5.2

PHASE D’AUTO-ÉVALUATION

■ PERSONNES ET STRUCTURES
IMPLIQUÉES

La phase initiale d’auto-évaluation permet une réflexion à l’interne sur le cursus en s’appuyant sur l’avis des groupes de personnes concernés. Afin de favoriser leur implication, le doyen / le
responsable de l’auto-évaluation choisit s’il souhaite s’appuyer
sur une commission consultative existante au sein de la faculté
(commission de l’enseignement, commission des plans d’études,
commission de filière, etc.) ou s’il préfère constituer une commission ad hoc (ci-après «commission d’auto-évaluation du cursus»). Cette dernière est composée de personnes associées de
près au cursus d’études. Comme il est de mise à l’UNIL, elle
comprend des représentants des quatre corps universitaires
(professoral, intermédiaire, estudiantin et administratif). Dans
l’idéal, elle est présidée par le responsable de l’auto-évaluation,
mais d’autres configurations restent possibles.
Le doyen / le responsable de l’auto-évaluation veille à ce que
les groupes de personnes suivants puissent donner leur avis :
membres des corps professoral, intermédiaire et administratif
associés au cursus, étudiants, diplômés. S’il y a lieu, des employeurs ou d’autres personnes externes à l’UNIL concernées
par le cursus peuvent être impliqués. Il est pertinent d’impliquer
également le / les conseiller-s aux études rattaché-s au cursus
ou du moins de solliciter son / leur avis sur le cursus. Plusieurs
formes de consultation peuvent être retenues : questionnaires,
tables rondes, rencontres personnalisées, etc. (voir infra, chapitre «Ressources»).
Le fait que les différents corps universitaires rattachés au cursus
participent à la démarche et qu’ils adhèrent à ses conclusions
permet par la suite de faciliter la mise en œuvre des résultats
de l’évaluation.

■ RÔLES DES RESPONSABLES DE
L’AUTO-ÉVALUATION
Le doyen / le responsable de l’auto-évaluation, aidé de la commission d’auto-évaluation du cursus, encadre la démarche,
rassemble et analyse les informations puis rédige le rapport
d’auto-évaluation (voir infra pour des informations relatives à ce
rapport). Plus particulièrement, leur rôle consiste à :
•

identifier les enjeux liés aux cursus qui déterminent des
questions à traiter pendant l’auto-évaluation (veiller à
couvrir les cinq thèmes du canevas et à sélectionner des
questions qui sont pertinentes pour le cursus évalué) ;

•

établir un calendrier d’évaluation (échelonner les travaux
dans la durée impartie au processus) ;

•

repérer, puis rassembler les informations requises ;

•

solliciter les avis des différentes parties prenantes sur
toute question pertinente pour l’évaluation du cursus afin
d’enrichir les points de vue exprimés ;

•

analyser les données recueillies ;

•

rédiger le rapport d’auto-évaluation ;

•

proposer au décanat un plan de développement du cursus sur la base du bilan effectué (voir infra).

■ CANEVAS D’AUTO-ÉVALUATION
Un canevas d’auto-évaluation a été développé afin de faciliter le
processus d’évaluation des cursus d’études. Il a été organisé en
cinq thèmes qui regroupent l’ensemble des éléments ayant une
influence sur la qualité des cursus d’études :
1. ancrage du cursus dans son contexte ;

■ STRUCTURE DU RAPPORT
D’AUTO-ÉVALUATION
Afin de pouvoir disposer des informations essentielles et de
pouvoir analyser les rapports d’auto-évaluation des cursus à un
niveau plus global (faculté ou Université), il est important que la
structure suivante soit respectée :
•

préface du doyen / du responsable de l’auto-évaluation décrivant notamment l’utilité attendue de l’auto-évaluation ;

•

description du processus d’auto-évaluation et du contexte
dans lequel s’est déroulée l’évaluation (p. ex. évolution
des structures de la faculté, changements importants
dans l’équipe enseignante, etc.) ;

•

nombre d’étudiants inscrits au cursus, évolution au cours
des cinq dernières années ;

•

nombre et composition du corps professoral et intermédiaire rattachés au cursus (selon les fonctions définies par
la Loi sur l’Université de Lausanne) ;

•

structure du cursus (en principe cette information existe
déjà pour la présentation des formations aux étudiants) ;

•

évolution du cursus depuis la dernière évaluation ou au
cours des dernières années (les questions du canevas sur
l’ancrage du cursus dans son contexte peuvent en faciliter
la rédaction) ;

•

place du cursus au sein de la faculté, de l’UNIL, dans le
contexte régional, national et international (les questions
du canevas sur l’ancrage du cursus dans son contexte
peuvent en faciliter la rédaction) ;

•

chapitre synthétique pour chacun des cinq thèmes du
canevas qui identifie :

2. contenu et organisation du cursus ;
3. fonctionnement du cursus et approches pédagogiques ;
4. ressources humaines, matérielles et financières allouées
au cursus ;
5. résultats et effets de la formation.
Chacun de ces thèmes a été subdivisé en sous-thèmes (voir
détail du canevas d’auto-évaluation). Afin de lancer et nourrir
la réflexion, une liste de questions est proposée pour chaque
sous-thème. Chaque cursus ayant ses particularités, une sélection préalable de ces questions doit être effectuée pour garder uniquement celles qui sont adaptées à la réalité du cursus.
D’autres questions pertinentes peuvent également apparaître et
compléter l’analyse.
Il est important de souligner que le rapport d’auto-évaluation n’est pas constitué des réponses à toutes les questions posées.
Le rapport d’auto-évaluation consiste en une synthèse des cinq
thèmes du canevas. Sa structure est détaillée dans le chapitre
qui suit.

- les points forts ;
- les aspects à améliorer ;
- les chances à saisir le cas échéant (p. ex. possibilité d’un
nouveau partenariat, renouvellement important de
l’équipe enseignante, etc.) ;
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■ PLAN DE DÉVELOPPEMENT
- les risques particuliers (p. ex. implantation d’un nouveau
cursus concurrent, perte de compétences particulières,
évolution du monde professionnel, etc.) ;
- des propositions pour renforcer les acquis et remédier
aux faiblesses / risques identifiés ;
•

bilan global : pour l’ensemble du cursus, appréciation
globale de la situation sur la base de toutes les analyses
effectuées. Synthèse exposant les forces, les faiblesses,
les chances à saisir et les risques ;

•

propositions pour améliorer le cursus et remédier aux difficultés qui ont été constatées en explicitant bien le lien
entre ces propositions, les données récoltées et les analyses effectuées ;

•

plan de développement (voir chapitre suivant).

Il peut ressortir de l’évaluation la nécessité d’actualiser les objectifs
de formation du cursus. Par ailleurs, si cela n’a pas été fait, c’est
l’occasion de décrire les objectifs selon le Cadre national de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses (nqf.ch-HS).
Le rapport d’auto-évaluation contient environ dix pages. Il est
accompagné d’annexes auxquelles le rapport renvoie et qui
sont nécessaires à sa compréhension (il est suggéré de numéroter les annexes et de les organiser).

Le plan de développement, qui figure à la fin du rapport d’autoévaluation, contient des propositions concrètes pour l’évolution
du cursus. Le but étant d’une part de consolider les acquis et
d’autre part d’améliorer la qualité et la pertinence du cursus.
Le plan de développement reprend, en les organisant par ordre
de priorité, les objectifs de développement qui ont été identifiés
au cours de l’auto-évaluation. Il indique comment les changements vont être introduits et à quelles échéances. Ainsi, ce plan
de développement présente par ordre de priorité :
•

les objectifs à atteindre ;

•

les actions à mener pour les réaliser ;

•

les moyens et les ressources nécessaires pour y parvenir ;

•

les échéances prévues.

■ INFORMATION AU SEIN
DE LA FACULTÉ
Le doyen veille à ce que le rapport d’auto-évaluation et le plan
de développement soient présentés au Conseil de faculté.
Ces documents sont ensuite transmis aux experts par l’intermédiaire de l’adjointe qualité qui coordonne la démarche.

5.3

PHASE D’ÉVALUATION EXTERNE

La démarche prévoit ensuite l’implication de deux groupes d’experts distincts :
•

•

deux experts externes à l’UNIL, spécialistes de la discipline et proposés par la faculté, se prononcent sur le cursus (contenu, articulation des enseignements, pertinence
du cursus par rapport à ce qui se fait ailleurs, etc.) ; ils
donnent leur avis sur les développements prévus par la
faculté pour le cursus et font des propositions pour favoriser son évolution ;
deux experts, externes à la faculté mais internes à l’UNIL
(ci-après «experts internes»), se prononcent sur la manière dont le processus d’auto-évaluation a été mené.

Le mandat de chacun de ces groupes d’experts est lié à la spécificité du regard qu’ils doivent porter sur l’auto-évaluation (voir infra).
Cette combinaison entre un regard interne et un regard externe
à l’UNIL a plusieurs avantages. Le fait que la faculté choisisse
elle-même les experts externes permet de renforcer la confiance
et le crédit qu’elle accordera à leur opinion. Les experts internes
veillent quant à eux à ce que le processus ne soit pas biaisé.

■ EXPERTS EXTERNES
PROFIL DES EXPERTS EXTERNES
La faculté choisit des personnes à qui elle accorde du crédit.
Ce sont des personnes reconnues pour leur compétence et leur
rayonnement professionnels dans le champ d’études du cursus
évalué. Elles doivent jouir d’une excellente réputation académique. Au moins un des experts retenus porte le titre de professeur d’université.
Lorsqu’il s’agit d’un cursus d’études à vocation professionnelle,
il peut être utile d’inviter un représentant du milieu socio-économique concerné à participer au processus.
Les experts doivent être en mesure de situer le cursus par rapport à des cursus similaires aux plans régional, national et, le cas
échéant, international.
Il est souhaitable que les experts externes maîtrisent la langue
française à un niveau d’usage courant.
Afin que les experts puissent émettre un jugement de manière
indépendante et pour éviter des situations de conflit d’intérêt,
la faculté veille à ce qu’ils n’aient pas de liens professionnels
trop rapprochés avec le cursus évalué ou avec des personnes
qui y oeuvrent (p. ex. récents diplômés, personnes engagées
dans des activités de recherche avec des membres de la faculté
rattachés au cursus).
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PROCÉDURE DE SÉLECTION DES EXPERTS EXTERNES
Le doyen / le responsable de l’auto-évaluation - après avoir
consulté la commission d’auto-évaluation du cursus - transmet
une liste établie par ordre de préférence d’au moins quatre
noms d’experts à l’adjointe qualité. Cette proposition est accompagnée d’une brève justification qui présente, pour chaque
personne retenue : les coordonnées de la personne, une courte
description de ses titres et qualifications et les raisons qui motivent ce choix.
Afin d’éviter des problèmes de disponibilité, il est important de
dresser les listes d’experts dès le début du processus d’autoévaluation et de veiller à ce qu’elles soient transmises à l’adjointe qualité en adéquation avec le calendrier des séances de
la COVER.
L’adjointe qualité fait suivre la liste de noms à la COVER pour validation. Les membres de la COVER veillent à ce que les experts
sélectionnés correspondent au profil.
L’adjointe qualité contacte ensuite les experts dans le respect
des priorités proposées par la faculté jusqu’à ce que deux
d’entre eux acceptent de participer à cette démarche. Des précisions concernant leur mandat leur sont données.
Jusqu’à la fin du processus, l’adjointe qualité assure le lien entre
la faculté et les experts.

■ EXPERTS INTERNES
MANDAT DES EXPERTS EXTERNES
En lien avec le mandat général énoncé sous le point 5.3, il est
attendu des experts externes qu’ils :
•

posent un regard externe et critique sur l’analyse et les
conclusions du rapport d’auto-évaluation ;

•

donnent leur avis sur les points forts du cursus et les aspects à améliorer ;

•

donnent leur avis sur les développements prévus pour
le cursus ;

•

fassent des suggestions pour le développement du cursus ;

•

le cas échéant, répondent aux questions spécifiques qui
leur sont adressées par la faculté ;

•

expriment tout autre constat ou commentaire utile.

PROFIL ET SÉLECTION DES EXPERTS INTERNES
Le groupe d’experts internes est composé de deux membres de
la communauté universitaire de l’UNIL, externes à la faculté. Ce
sont des personnes concernées au premier degré par l’enseignement, a priori des membres du corps professoral / intermédiaire et des étudiants.
Ils sont sélectionnés au sein d’un pool d’experts composé de
représentants de toutes les facultés de l’UNIL. Tous les membres
de la COVER peuvent proposer des personnes pour ce pool. La
COVER valide la composition du pool et les experts associés à
chaque évaluation de cursus.
Chaque expert interne est préalablement sensibilisé à la spécificité de la démarche d’évaluation par l’intermédiaire d’un atelier
de réflexion sur l’évaluation des cursus. Grâce à son appartenance à la communauté universitaire de l’UNIL, il connaît le
contexte dans lequel s’insère le cursus et peut ainsi situer l’évaluation dans une perspective institutionnelle.
Chaque membre du pool s’engage à s’impliquer dans deux ou
trois évaluations de cursus. Afin de trouver un équilibre entre
efficacité et risque de surcharge, la participation des experts
internes aux évaluations de cursus peut s’étendre sur deux, voire
trois années.

MANDAT DES EXPERTS INTERNES
Le mandat des experts internes est divisé en deux volets.
A. Ils vérifient que :
•

le processus d’auto-évaluation a été mené conformément aux règles du jeu (processus suivi, respect de l’esprit et des modalités du Concept d’évaluation des cursus
d’études, méthodologie, données et sources d’information utilisées, etc.) ;

•

le plan de développement prend en compte les principales faiblesses qui ont été mises en évidence ;

•

les objectifs du plan de développement sont formulés de
manière claire et précise ;

•

les actions à mener, les moyens et les ressources permettant d’atteindre les objectifs ont été définis ;

•

un ordre de priorité a été établi pour leur réalisation.

■ VISITE DES EXPERTS
B. Les experts internes donnent par ailleurs leur avis concernant
le document de synthèse de l’évaluation destiné à être publié à
la fin de la démarche. Leur rôle consiste à vérifier qu’il rend bien
compte des principaux éléments qui ressortent de l’évaluation
(auto-évaluation et expertise externe). Plus particulièrement, ils
répondent aux questions suivantes :
•

Le document de synthèse rend-il compte des principaux
éléments qui ressortent de l’auto-évaluation ? Si ce n’est
pas le cas, quels sont les aspects importants du rapport
d’auto-évaluation qui devraient y figurer ?

•

Le document de synthèse intègre-t-il le point de vue des
experts ? Si ce n’est pas le cas, quelles sont les observations des experts qui ont une importance particulière et
qui devraient y figurer ?

Le rôle des experts internes consiste à s’assurer que l’avis des
experts externes a été pris en compte, sans juger de la pertinence de leurs recommandations. Deux questions sous-tendent
ce travail d’analyse : le plan de développement a-t-il été modifié
sur la base des recommandations des experts ? Le cas échéant,
existe-t-il des éléments qui permettent de comprendre pourquoi les recommandations des experts n’ont pas été intégrées ?
Les experts internes ne se prononcent pas sur les arguments
utilisés mais sur le fait que l’on comprenne le choix qui a été fait.

Le but de la visite est de permettre aux experts externes et internes de s’entretenir avec les membres de la commission d’auto-évaluation du cursus. Les experts participent à une séance
de préparation la veille en fin de journée, suivie d’une journée
complète sur le site de l’UNIL. Le doyen / le responsable de l’auto-évaluation, veille au bon déroulement du programme.
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PRÉPARATION DE LA VISITE
L’adjointe qualité fixe les dates de la visite en consultation avec
la faculté et les experts.
La responsabilité de la préparation de la visite revient à la faculté (a priori au responsable de l’auto-évaluation). Ce dernier
contacte les membres du comité d’évaluation et s’assure qu’ils
seront disponibles aux dates qui auront été convenues pour la
visite des experts. L’adjointe qualité procède de manière similaire avec les experts.
Le doyen / le responsable de l’auto-évaluation, en concertation avec la commission d’auto-évaluation du cursus, identifie
d’éventuelles questions à poser aux experts.
L’adjointe qualité veille à l’organisation du séjour sur place des
experts externes. Un mois avant la visite, elle transmet les documents issus de l’auto-évaluation aux experts (internes et externes) afin qu’ils aient suffisamment de temps pour les analyser.
Avant la visite, les experts internes prennent contact avec les représentants de leur corps au sein de la commission d’auto-évaluation du cursus afin de s’assurer que leur point de vue a bien
été pris en compte durant le processus. Les experts s’organisent
entre eux pour contacter les représentants des autres corps. Au
minimum, un représentant de chaque corps est interrogé.

■ RAPPORT DES EXPERTS
DÉROULEMENT DE LA VISITE
La veille de la visite, une séance d’introduction est destinée aux
experts internes et externes. Elle permet de rappeler les objectifs de l’évaluation ainsi que les mandats respectifs des experts.
Cette séance est également l’occasion pour les experts de faire
connaissance, d’échanger leurs premières impressions sur le
rapport d’auto-évaluation et de poser des questions relatives
au processus.
Le jour de la visite, le doyen souhaite la bienvenue aux experts
au nom de la Faculté.
Puis, durant une séance d’environ deux heures, les experts
externes posent des questions aux membres de la commission
d’auto-évaluation du cursus. Cette séance leur permet notamment de vérifier s’ils ont bien appréhendé le fonctionnement du
cursus et les différents enjeux qui le concernent. Ils orientent
leurs questions en fonction du mandat qui leur est confié (voir
plus haut). Les experts internes assistent à cette discussion en
tant qu’observateurs.
Une séance d’environ une heure est ensuite prévue entre les
experts internes et la commission d’auto-évaluation. Ils peuvent
ainsi compléter l’opinion qu’ils se sont faite à la lecture du rapport d’auto-évaluation. En lien avec leur mandat, ils focalisent
leurs questions sur la manière dont le processus a été mené
(qui a été impliqué, de quelle manière, quelle méthode a été
adoptée pour recueillir l’opinion des personnes concernées par
le cursus, etc.). Les experts externes décident s’ils souhaitent
être présents pendant cette discussion.
Durant la seconde partie de la journée, les experts externes
échangent leurs points de vue et décident s’ils souhaitent rédiger un rapport conjoint ou deux rapports distincts.
En parallèle, une séance de discussion est prévue entre les experts internes qui devront rédiger un rapport commun.
Le doyen et / ou un vice-doyen rencontre les experts en fin de
journée (cette séance peut également être placée en début
d’après-midi, avant la séance réservée aux experts).

A la fin de la visite, les experts externes et internes font part de
leurs premières impressions au doyen et/ou au vice-doyen et
aux membres de la commission d’auto-évaluation. Un porteparole est désigné par chaque duo d’experts. Il est important
qu’il n’y ait pas d’écart significatif entre ce qui est dit lors de
cette réunion et le contenu du/des rapport-s qui sera / seront
rédigé-s par la suite.

RAPPORT DES EXPERTS EXTERNES
Les deux experts externes disposent d’un mois après la visite
pour transmettre un rapport conjoint, ou deux rapports distincts, totalisant cinq à huit pages.
Pour le rédiger, ils tiennent comptent de leur mandat et, le cas
échéant, des questions spécifiques qui leur sont adressées par
la faculté.
Ils le/les transmettent ensuite à l’adjointe qualité qui le/les fait
suivre à la faculté ainsi qu’aux experts internes.

■ RÉVISION DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT PAR LA FACULTÉ
RAPPORT DES EXPERTS INTERNES
Le rapport des experts internes est transmis ultérieurement
puisque leur mandat ne s’arrête pas à cette étape du processus
(voir suivi de la démarche).

Le doyen / le responsable de l’auto-évaluation examine dans
quelle mesure les recommandations figurant au rapport des
experts externes impliquent une modification du plan de développement. Les membres de la commission d’auto-évaluation du
cursus sont également impliqués à cette étape du processus. Ils
prennent connaissance du rapport des experts et sont invités
à transmettre leurs commentaires au doyen / au responsable de
l’auto-évaluation.
Le doyen / le responsable de l’auto-évaluation formule une brève
lettre adressée à la Direction indiquant la position de la faculté
par rapport aux remarques des experts et si celles-ci impliquent
des ajustements du plan de développement. Le cas échéant,
cette lettre devrait permettre de comprendre pourquoi les recommandations des experts n’ont pas été prises en compte.
Dans les deux semaines qui suivent la réception du rapport des
experts externes, le plan de développement revu et la lettre
d’accompagnement sont transmis à l’adjointe qualité qui les fait
suivre à la Direction.

■ PRISE DE POSITION DE LA DIRECTION
L’ensemble des documents issus du processus est transmis à la
Direction par l’intermédiaire de l’adjointe qualité.
La Direction prend position sur ces documents par écrit. La version finale du plan de développement intègre les remarques de
la Direction.
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6.1

COMMUNICATION
DES RÉSULTATS
DOCUMENT DE SYNTHÈSE

Le doyen / le responsable de l’auto-évaluation prépare un document de synthèse qui comprend :
•

le bilan global qui figure à la fin du rapport
d’auto-évaluation ;

•

un résumé de l’avis des experts externes ;

•

la version finale du plan de développement.

6.2

RAPPORT DES
EXPERTS INTERNES

Les experts internes rédigent un rapport conjoint de deux à trois
pages à partir de l’ensemble des documents qui sont issus de
l’auto-évaluation et de la discussion qu’ils ont eue durant la visite
avec les membres de la commission d’auto-évaluation du cursus.
Ils se prononcent d’une part sur la manière dont le processus d’auto-évaluation a été mené et d’autre part sur le document de synthèse des résultats de l’évaluation (cf. mandat des experts internes).
Le rapport des experts internes est communiqué via l’adjointe
qualité au doyen / au responsable de l’auto-évaluation et aux
membres de la COVER.

6.3

VALIDATION PAR LA COVER

Le document de synthèse est validé par la COVER sur la base du
rapport des experts internes avant d’être rendu public.
La décision de la COVER est communiquée par l’adjointe qualité
au doyen / au responsable de l’auto-évaluation.
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6.4

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT

PUBLICATION DU DOCUMENT
DE SYNTHÈSE

Le document de synthèse est publié sur le site Internet de la
faculté et de la COVER.

8

8.1

RESSOURCES POUR ENCADRER
LA DÉMARCHE
INSTANCES PARTENAIRES
P.21

L’objectif de la démarche est d’améliorer la qualité du cursus et
de favoriser son développement. Pour obtenir l’effet escompté
et afin de valoriser l’investissement réalisé, il est important de
veiller à son suivi.
Le doyen, s’appuyant sur les unités et les différentes instances
consultatives concernées par le cursus, est responsable de l’implantation du plan de développement.
Tous les trois ans, avant la fin de l’année civile, le doyen a la responsabilité d’adresser à l’attention de la Direction (via l’adjointe
qualité) un bilan sur l’ensemble des cursus qui ont été évalués.
Afin de rester dans une logique participative, il est important d’impliquer un groupe de personnes compétentes et représentatives
dans cette activité. Il s’agit de répondre aux questions suivantes :
•

Les actions prévues par les plans de développement ontelles été mises en œuvre ?

•

Quels impacts ont-elles eus sur les cursus ?

•

Dans quelle mesure les objectifs fixés ont-ils été atteints ?

•

Quelles sont les actions qui n’ont pas pu être entreprises ?
Pour quelles raisons ? Avec quelles conséquences ?

•

Quels sont les changements qui sont intervenus dans les
conditions des cursus (p. ex. renouvellement du corps
enseignant, augmentation du nombre d’étudiants, etc.) ?
Des éléments des plans de développement doivent-il être
reformulés pour tenir compte de ces changements ? Lesquels et pour quelle raison ? Ont-ils des conséquences
sur la structure des cursus, les règlements, les plans
d’études ?

Les membres de la faculté et de la Direction peuvent ainsi suivre
l’état d’implantation des divers plans de développement relatifs
aux évaluations des cursus. Le regard transversal qu’ils portent
sur les auto-évaluations leur permet d’avoir une vision globale
de l’évolution des cursus et d’alimenter la réflexion stratégique
globale.

Le Centre de soutien à l’enseignement (CSE) et l’adjointe qualité accompagnent le doyen / le responsable de l’auto-évaluation
durant cette démarche.
Au départ, une rencontre préparatoire est organisée entre le
doyen, accompagné des personnes qu’il souhaite impliquer,
l’adjointe qualité et le responsable du CSE (ou son représentant). Le but de cette rencontre est de :
•

rappeler les objectifs de l’évaluation ;

•

présenter le processus dans ses grandes lignes et répondre aux questions qu’il suscite ;

•

faire un état de la situation, un inventaire de l’information disponible ;

•

décrire divers modes de récolte d’information qui pourraient être envisagés.

Le CSE peut fournir un appui dans l’identification et le développement des méthodes de récolte de données, de même que
dans leur traitement. Il peut notamment aider à développer des
questionnaires ou enquêtes qui entrent dans le cadre de l’auto-évaluation (p. ex. pour recueillir les opinions des personnes
concernées par le cursus, des diplômés, des employeurs, etc.).
L’adjointe qualité apporte un soutien ponctuel au doyen / responsable de l’auto-évaluation ainsi qu’à la commission d’autoévaluation du cursus, notamment au moment du démarrage du
processus en organisant une rencontre préparatoire. Elle peut
par la suite porter un regard sur la conformité du rapport avec
la structure attendue.

8.2

INSTRUMENTS - OUTILS

Afin de recueillir une opinion structurée et représentative de
la part des personnes concernées par le cursus, des outils de
consultation sont proposés.
Le CSE met à disposition un bref document qui inventorie des
méthodologies possibles (enquêtes par questionnaires, groupes
de discussion [focus group], entretiens individuels, etc.) et qui
présente leur utilité, leurs avantages et leurs inconvénients.
Le CSE recense les activités qu’il peut soutenir et celles qui devront être entreprises par les facultés elles-mêmes. Il soutient notamment les facultés qui souhaitent construire des questionnaires
en rappelant les principes à respecter lors de cette activité et en
identifiant, avec les responsables des cursus, les questions qu’ils
souhaitent considérer. De plus, le CSE aide les facultés à choisir le
mode d’utilisation des questionnaires (papier, de manière informatisée, etc.)
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ÉVALUATION DES CURSUS
CANEVAS
D’AUTO-ÉVALUATION

PRÉAMBULE
L’approche qualité de l’UNIL privilégie les démarches réflexives
conduisant les facultés et unités à porter un regard global sur les
activités et leurs résultats. Le but n’est pas uniquement de dresser
un état des lieux, il s’agit également de comprendre les résultats
obtenus et de se poser des questions sur les choix implicites.
Un canevas d’auto-évaluation a été développé afin de faciliter le
processus d’évaluation des cursus d’études. Il a été organisé en
cinq thèmes qui regroupent l’ensemble des éléments ayant une
influence sur la qualité des cursus d’études :

Il est important de souligner que le rapport d’auto-évaluation n’est pas constitué des réponses à toutes les questions posées.
Pour le rapport d’auto-évaluation, il s’agit de faire une synthèse pour les cinq thèmes du canevas en identifiant :
•

les points forts ;

•

les aspects à améliorer ;

•

les chances à saisir le cas échéant (p. ex. possibilité d’un
nouveau partenariat, renouvellement important de
l’équipe enseignante, etc.) ;

•

les risques particuliers (p. ex. implantation d’un nouveau
cursus concurrent, perte de compétences particulières,
etc.) ;

•

des propositions pour renforcer les acquis et remédier
aux faiblesses / risques identifiés.

1. ancrage du cursus dans son contexte ;
2. contenu et organisation du cursus ;
3. fonctionnement du cursus et approches pédagogiques ;
4. ressources humaines, matérielles et financières allouées
au cursus ;
5. résultats et effets de la formation.
Chacun de ces thèmes a été subdivisé en sous-thèmes (cf.
canevas d’auto-évaluation ci-après). Afin de lancer et nourrir
la réflexion, une liste de questions est proposée pour chaque
sous-thème. Chaque cursus ayant ses particularités, une sélection préalable de ces questions doit être effectuée pour garder uniquement celles qui sont adaptées à la réalité du cursus.
D’autres questions pertinentes peuvent également apparaître et
compléter l’analyse.

NB : Pour les rubriques devant figurer dans le rapport d’autoévaluation, se référer au Concept d’évaluation des cursus.

CONTENU DU CANEVAS D’AUTO-ÉVALUATION
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ANCRAGE DU CURSUS DANS SON CONTEXTE
Évolution du cursus
Pertinence et spécificité du cursus
Comparaison avec des cursus similaires
Analyse de l’évolution de l’effectif étudiant
Prise en compte des attentes des étudiants et des besoins de formation
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

CONTENU ET ORGANISATION DU CURSUS
Objectifs de formation du cursus et apprentissages visés 			
Structure du cursus (séquence de cours)
Contenu du cursus
Evaluation des connaissances / des compétences
Articulation et lien entre la recherche et l’enseignement
Relation entre le monde professionnel et l’enseignement
Mobilité
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P.28
P.29
P.29
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3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

FONCTIONNEMENT DU CURSUS
Recrutement des étudiants et conditions d’admission
Moyens d’information sur le cursus
Stratégies d’enseignement
Utilisation des TIC
Processus de gestion et de suivi du cursus
Encadrement (administratif et pédagogique) des étudiants

P.30
P.30
P.31
P.31
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4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

RESSOURCES ALLOUÉES AU CURSUS
Corps enseignant
Soutien pédagogique et technologique offert au corps enseignant
Personnel de soutien
Ressources matérielles 					
Coûts spécifiques liés au cursus		
Cursus de formation continue

P.32
P.32
P.33
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P.34
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5.
5.1
5.2
5.3

RÉSULTATS ET EFFETS DE LA FORMATION
Indicateurs du déroulement et de l’aboutissement des études
Satisfaction des différents acteurs
Insertion dans le marché du travail

P.34
P.34
P.35
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6.

DIVERS

P.35
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QUESTIONS POUR SOUTENIR
LA RÉFLEXION
Cette liste non exhaustive de questions sert de support à l’évaluation du cursus et seules celles qui sont adaptées à sa réalité
doivent être considérées comme pertinentes.

1.1

ANCRAGE DU CURSUS DANS
SON CONTEXTE
ÉVOLUTION DU CURSUS

1.2

PERTINENCE ET SPÉCIFICITÉ
DU CURSUS

•

Durant les dernières années, le cursus a-t-il fait l’objet de
changements importants ? Lesquels ? Pour quelles raisons ?

•

Quelle est l’orientation dominante du cursus (p. ex. est-ce
un cursus orienté vers la recherche, vers une profession) ?

•

Quels changements ont été induits par la réforme de
Bologne ou introduits sous l’influence d’autres facteurs
externes ? Quels sont les bénéfices et inconvénients de
ces changements sur le cursus considéré ?

•

•

Pour les cursus qui ont été soumis à une évaluation antérieure : quel suivi a été donné à cette démarche ?

Quel est l’apport spécifique du cursus au sein de l’offre
de formation de la faculté ? En quoi est-il complémentaire
des autres cursus (articulation et cohérence des cursus les
uns par rapport aux autres) ? Y a-t-il des redondances par
rapport à d’autres cursus de la faculté ?

•

Si, au cours d’évaluations, des réaménagements sont apparus comme nécessaires, des contraintes sont-elles apparues
qui ont empêché leur mise en œuvre. Si oui, lesquelles ?

En quoi le cursus contribue-t-il aux priorités de la faculté
en matière d’enseignement (voir notamment le plan d’action issu de l’auto-évaluation de la faculté) ?

•

Quel est l’apport spécifique du cursus au sein de l’offre
de formation de l’UNIL ? Y a-t-il des redondances par rapport à d’autres cursus de l’UNIL ?

•

Quels sont les liens avec les autres cursus offerts par
l’UNIL ? Quelle est la part de la pluridisciplinarité dans la
formation ? Qu’est-ce qui justifie le choix pluridisciplinaire
proposé (s’il y en a un) ? Devrait-il être reconsidéré ?

•

En quoi le cursus est-il en adéquation avec les priorités de
l’UNIL en matière d’enseignement (cf. Plan stratégique de
l’Université de Lausanne) ?

•

1.5
1.3

COMPARAISON AVEC DES
CURSUS SIMILAIRES

•

Quels sont les mécanismes / instruments qui permettent
de comparer ce qui se fait dans des cursus similaires aux
niveaux local, national et, le cas échéant, international ?

•

En quoi les objectifs, les contenus et l’organisation du cursus sont-ils semblables ou différents de ce qui existe dans
des cursus comparables offerts par d’autres institutions
locales, nationales et, le cas échéant, internationales ?

•

1.4

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE
L’EFFECTIF ÉTUDIANT

•

Comment l’effectif étudiant du cursus s’est-il développé au
cours des cinq dernières années (évolution quantitative) ?

•

Quelles sont les caractéristiques de l’effectif étudiant (p.
ex. provenance géographique, sexe, formation préalable,
etc.) ? Comment ont-elles évolué au cours des cinq dernières années ?

•

Qu’est-ce qui différencie un diplômé de ce cursus d’un
diplômé des cursus similaires offerts ailleurs ?

Quelle est la proportion des étudiants étrangers inscrits
dans le cursus ? Comment la faculté juge-t-elle cette proportion ? Si l’on souhaite accroître ce nombre, quelles initiatives sont envisagées pour y parvenir ?

•

Dans quelle mesure le nombre d’étudiants recrutés est-il
suffisant pour assurer la viabilité du cursus ?

•

Si ce nombre a tendance à diminuer, comment cela s’explique-t-il et qu’est-ce qui est envisagé pour modifier
cette tendance le cas échéant ?

•

Si ce nombre est excessif, quelles en sont les conséquences ? Quelles mesures sont proposées pour améliorer la situation ?

PRISE EN COMPTE DES ATTENTES
DES ÉTUDIANTS ET DES
BESOINS DE FORMATION

•

Sur quelles indications se fonde-t-on pour tenir compte des
attentes des étudiants à l’égard de la formation visée (qui
sont les étudiants que l’on souhaite attirer, quelle est leur
identité, leur provenance, quelles sont leurs attentes, etc.) ?

•

Dans quelle mesure le cursus répond-il aux besoins de la
société et du marché du travail ? Cela relève-t-il des objectifs des cursus ? Si oui, sur quelles indications se fondet-on pour tenir compte des besoins de la société et du
marché du travail à l’égard de la formation visée ?

•

Quel est l’apport significatif du cursus pour la communauté environnante ou, de manière plus générale, pour
l’ensemble de la société ?
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2.1

CONTENU ET ORGANISATION
DU CURSUS
OBJECTIFS DE FORMATION DU
CURSUS ET APPRENTISSAGES VISÉS

La réflexion sur les objectifs (finalité de la formation) devra
s’appuyer sur le cadre national de qualifications en cours de
développement. Un chapitre du Concept d’évaluation des cursus est consacré à ce sujet. Les attentes des étudiants et les
priorités des enseignants sont également prises en compte lors
de cette réflexion.
•

Quels sont les objectifs de formation du cursus ? Comment sont-ils définis ? Comment sont-ils validés ?

•

Quels sont les apprentissages disciplinaires (connaissances et compétences attendues) sur le développement
desquels le cursus met l’accent ?

•

Quels sont les apprentissages généraux (compétences
transversales /«soft skills») sur le développement desquels
le cursus met l’accent ?

•

Quelle est l’articulation entre les apprentissages disciplinaires et les apprentissages généraux (les compétences
transversales sont-elles intégrées aux apprentissages disciplinaires ou distinctes de ces derniers) ?

2.2

•

Quelle est la politique de la faculté en matière de langue
d’enseignement ? Quels sont les effets de cette politique ?

•

La langue d’enseignement est-elle adaptée aux acteurs impliqués (étudiants, enseignants, étudiants en mobilité, etc.) ?

•

Dans quelle mesure l’acquisition de langue-s complémentaire-s est-elle valorisée au sein du cursus ?

STRUCTURE DU CURSUS
(SÉQUENCE DES COURS)

•

Quelle est la logique de construction / le fil rouge du
cursus ? Comment cette logique se reflète-t-elle dans le
plan d’études ? Comment les contenus sont-ils articulés
entre eux ? Comment est construite l’articulation entre les
contenus et les objectifs ?

•

Quels sont les enseignements offerts aux étudiants d’autres
disciplines ou facultés ? Quelle est la logique de cette offre ?

•

Comment s’assure-t-on que les enseignements optionnels / obligatoires, majeure / mineure, branche principale /
branche secondaire, etc., constituent un tout cohérent ?

•

Dans quelle mesure la séquence des cours permet-elle
une atteinte progressive et effective des connaissances /
des aptitudes générales et spécifiques du cursus ? Quels
éléments ou faits avérés permettent de répondre à
cette question ?

•

Comment s’assure-t-on qu’il n’y a pas de redondances
involontaires au sein du cursus (entre les différents enseignements et à l’intérieur d’un même enseignement) ?

•

Comment s’assure-t-on que les objectifs du cursus sont
appropriés à la nature et au niveau d’études du cursus ?

•

Comment le mémoire de fin d’études s’intègre-t-il dans
le cursus ?

•

Comment s’assure-t-on que les objectifs du cursus sont
connus et compris par les étudiants, les professeurs et les
membres du corps intermédiaire (quelles sont les modalités d’explicitation et de diffusion de l’information auprès
des personnes intéressées) ?

•

Quelle est la perception des intéressés (étudiants, professeurs, membres du corps intermédiaire) concernant
la structure du cursus ? Quels sont les points problématiques et les éventuelles solutions pour y remédier ?

•

•

Quels sont les mécanismes existant dans le cursus pour
s’assurer de l’articulation entre les objectifs généraux du
cursus et les objectifs des enseignements / modules qui le
composent (ce qui implique que des objectifs soient définis pour les cours et les modules) ?

Le cheminement des étudiants présente-il des difficultés
particulières (p. ex. fort taux d’échec à un moment donné
du parcours, connaissances insuffisantes pour atteindre
le niveau supérieur, etc.) ? Quelles sont ces difficultés ?
Comment sont-elles analysées ?

•

Comment la faculté tient-elle compte des étudiants ayant
des besoins / projets particuliers (étudiants travaillant à
temps partiel et / ou ayant une charge de famille, adultes
en situation de retour aux études, etc.) ? Dans quelle mesure l’organisation du cursus est-elle en adéquation avec
les intentions de la faculté ? Dans quelle mesure permet-il
des études à temps partiel conformément à la Directive
de la Direction 3.12 ?

2.3

CONTENU DU CURSUS

2.4

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES / DES COMPÉTENCES

2.5

ARTICULATION ET LIEN ENTRE LA
RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT

•

Qu’est-ce qui amène les responsables du cursus / les
enseignants, à introduire un contenu plutôt qu’un autre
dans le cursus ? Quels sont les critères de choix (p. ex.
aspects essentiels ou novateurs d’un contenu donné) ?

•

A quel rythme et sous quelle forme les étudiants sont-ils
évalués au cours de leur cursus (examens oraux ou écrits,
QCM, évaluation continue, etc.) ? Sur quels éléments
sont-ils évalués ?

•

Quelles sont les modalités d’intégration des nouveaux
savoirs dans le cursus et les contenus d’enseignement, selon les avancées dans la discipline (mise à jour du cursus
en fonction des avancées disciplinaires) ?

•

Quels sont les moyens qui permettent de juger de l’actualité des contenus et de leur pertinence par rapport aux
objectifs ?

•

Qu’est-ce qui est mis en place pour que le système d’évaluation des apprentissages des étudiants tienne compte :

•

Comment s’effectuent les liens entre les activités de recherche des professeurs / membres du corps intermédiaire
et la formation dispensée aux étudiants du cursus ?

•

Quelle est la perception des intéressés par rapport au
contenu du cursus (p. ex. le contenu des enseignements
correspond-il aux attentes des étudiants, certains contenus considérés comme importants par les étudiants pour
leur formation sont-ils absents du cursus, etc.) ?

•

Quelles sont les expériences pratiques de recherche
que les étudiants ont la possibilité d’acquérir pendant
leur formation ?

- des objectifs de formation annoncés ;
- de la nature différenciée des compétences à développer ?
•

Dans quelle mesure la question de l’évaluation des apprentissages est-elle discutée au sein de la faculté / de
l’unité à laquelle appartient le cursus ? Dans quelle mesure les étudiants et les membres du corps intermédiaire
sont-ils impliqués dans cette discussion ?

•

Comment s’assure-t-on que l’évaluation des apprentissages pratiquée dans le cursus est conforme aux réglementations relatives aux examens ?

•

Comment s’assure-t-on que les modalités d’examens sont
présentées aux étudiants (type d’épreuve, durée, préparation, documentation possible, etc.) ? Comment s’assure-ton que les étudiants savent ce qu’ils doivent démontrer à
l’examen (connaissances, savoir-faire, etc.) ?

•

Comment les étudiants sont-ils informés des résultats
obtenus lors de l’évaluation des apprentissages ? Quels
commentaires les étudiants reçoivent-ils sur leurs examens ? Que fait-on pour que les étudiants comprennent
pourquoi ils ont réussi ou échoué ? Que fait-on pour que
cela contribue à leur apprentissage ?

•

Quelle est la perception des intéressés (étudiants, professeurs / membres du corps intermédiaire) concernant
la qualité des modalités d’évaluation des connaissances
et des apprentissages développés au sein de la faculté ?
Quels sont les éléments problématiques et les éventuelles
solutions pour y remédier ?
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2.6

RELATION ENTRE LE MONDE PROFESSIONNEL ET L’ENSEIGNEMENT

2.7

MOBILITÉ

•

De manière générale, comment la relation du cursus au
monde professionnel est-elle perçue ?

•

De quelle manière la structure des études permet-elle les
échanges avec d’autres institutions universitaires ?

•

Si cette relation est forte, comment les évolutions de la /
des profession-s sont-elles intégrées dans les contenus et
activités de la formation ?

•

Quelles sont les possibilités de mobilité offertes
aux étudiants ?

•

Quelles informations sont à disposition des étudiants, des
professeurs et des membres du corps intermédiaire sur
ce point ?

Si les étudiants ont la possibilité de faire des stages durant
leur formation :
•

Comment ceux-ci s’insèrent-ils dans leur formation ?

•

Comment les périodes de mobilité sont-elles validées ?

•

Quelles précautions sont prises pour que le stage contribue efficacement à la formation de l’étudiant ? En quoi le
contenu de ces stages permet-il de compléter / d’approfondir les connaissances et aptitudes acquises durant la
formation ?

•

Quelle est la vision des intéressés concernant les possibilités de mobilité au sein de la faculté ?

•

Comment les lieux de stages sont-ils sélectionnés ? Sontils en nombre suffisant ? Le cas échéant, quelles sont les
difficultés rencontrées sur ce plan ?

•

Quelles sont les modalités d’évaluation des lieux de stages ?

•

Comment est assuré le suivi des étudiants pendant
leur stage ?

•

Sur quel type d’évaluation le stage débouche-t-il ? Sur
quelle base est-il validé ?

3.1

FONCTIONNEMENT DU CURSUS
RECRUTEMENT DES ÉTUDIANTS
ET CONDITIONS D’ADMISSION

•

Comment la faculté tient-elle compte des étudiants ayant
des besoins / projets particuliers (étudiants travaillant à
temps partiel et / ou ayant une charge de famille, adultes
en situation de retour aux études, etc.) ? Dans quelle mesure les conditions d’admission et les stratégies d’enseignement sont-elles en adéquation avec les intentions de
la faculté ?

•

Comment l’égalité des chances est-elle garantie lors de
l’admission au programme ?

•

Des procédures de sélection des étudiants à l’entrée du
cursus sont-elles prévues ?

Pour les situations où une sélection est possible :
•

Quels sont les objectifs présidant au recrutement des étudiants du cursus ?

•

Quelle est la relation entre les conditions d’admission
et / ou de sélection, les méthodes de recrutement et les
exigences du cursus ? Quelles sont ces conditions et ces
méthodes ? Se comparent-elles à ce qui se fait ailleurs ?

•

Dans quelle mesure les conditions d’admission et / ou de
sélection, ainsi que les méthodes de recrutement permettent-elles de recruter des étudiants suffisamment
préparés et capables de réussir le cursus ?

•

Quelle est l’opinion des professeurs / membres du corps intermédiaire et des étudiants sur les conditions d’admission
et, le cas échéant, de sélection, en place dans le cursus ?

3.2

•

MOYENS D’INFORMATION SUR
LE CURSUS

3.3

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT

Comment l’information sur le cursus et ses différentes
étapes (conditions et procédures d’admission, calendrier
des études, règlement d’études, objectifs et contenus du
cursus, choix des cours et orientations etc.) est-elle diffusée auprès des professeurs / membres du corps intermédiaire, des membres du personnel administratif et technique, des étudiants du cursus et des futurs étudiants ?
Quels sont les moyens d’information disponibles ?

Il existe plusieurs catégories de stratégies d’enseignement (exposé magistral, questionnement, discussion, projet individuel,
de groupe, etc.). Plusieurs facteurs affectent le choix d’une
stratégie d’enseignement : le niveau d’interactivité souhaité,
le niveau d’expérience souhaité, la possibilité de travailler en
groupe, le temps disponible, l’environnement physique, la présence d’une évaluation, l’objectif pédagogique visé.
•

Comment s’assure-t-on que les étudiants savent où trouver l’information ?

Quels sont les types / formes des enseignements ? Quelle est
la proportion de chaque type d’enseignement dans le cursus ?

•

•

Comment s’assure-t-on que les informations présentées
sont claires ? Suffisantes ? Pertinentes ? Complètes ? A jour ?

Le cursus est-il caractérisé par des approches et des méthodes pédagogiques particulières ?

•

•

Le cas échéant, quels sont les ajustements qui paraissent
souhaitables concernant les moyens d’information sur
le cursus ?

Comment les méthodes pédagogiques utilisées sont-elles
mises en relation avec les objectifs de formation (avec le
type d’apprentissage à réaliser) ?

•

•

Quelles sont les démarches entreprises pour faire
connaître le cursus ?

Y a-t-il eu dans le cursus des innovations pédagogiques
significatives (formes et méthodes d’enseignement novatrices) ? De quelle nature et guidées par quelles préoccupations ? Quelles évaluations ont été faites de ces innovations ?

•

Comment est assurée la bonne articulation entre les
cours et les travaux pratiques réalisés par les étudiants ?

•

Comment s’assure-t-on que le temps effectivement
consacré par les étudiants à leurs activités d’études (temps
passé à suivre les enseignements et consacré au travail
individuel) concorde avec celui qui est prévu par le plan
d’études ? Comment s’assure-t-on que le temps de travail
consacré par les étudiants à leurs activités d’études correspond aux crédits attribués pour l’enseignement, le module, le cursus (1 crédit ECTS étant égal à 25-30 heures) ?

•

Comment s’assure-t-on que la charge de travail des étudiants est équilibrée entre les cours, les sessions, les années ?
Quelle est la perception des étudiants à ce sujet ? Si nécessaire, quels sont les ajustements qui peuvent être effectués ?

•

Qu’est-ce qui est mis en place pour assurer l’apprentissage autonome et permanent ?

•

3.4

UTILISATION DES TIC

•

Dans quelle mesure les technologies de l’information et
de la communication (TIC) sont-elles sollicitées dans les
enseignements du cursus ? De quelle nature sont les utilisations, guidées par quelles priorités ? Quelles évaluations
ont été faites de ces utilisations ?

•

Quels sont les effets de l’intégration des TIC dans les enseignements ?
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3.6
3.5

PROCESSUS DE GESTION ET DE
SUIVI DU CURSUS

ENCADREMENT (ADMINISTRATIF
ET PÉDAGOGIQUE) DES
ÉTUDIANTS

•

Quels sont les processus mis en place pour la gestion
du cursus ?

•

Quelles sont les mesures d’accueil et d’intégration des
étudiants (nouveaux étudiants, étudiants étrangers, etc.) ?

•

Dans quelle mesure ces processus sont-ils connus au sein
de la faculté et appliqués ?

•

Dans quelle mesure les associations facultaires participentt-elles à l’accueil, à l’intégration et au soutien des étudiants ?

•

Comment se définissent la composition, le fonctionnement, le rôle des organes décisionnels et consultatifs ?

•

•

Quelles sont les modalités de participation des étudiants
et des autres corps dans les organes décisionnels et
consultatifs?

Quelles sont les mesures d’encadrement et d’aide à l’apprentissage disponibles dans le cursus ? Au-delà du rapport avec l’enseignant, existe-t-il dans le cursus d’autres
formes d’accompagnement de l’étudiant en formation
(mentorat, etc.) ? Si nécessaire, qu’est-ce qui pourrait être
fait pour améliorer les choses dans ce domaine ?

•

Dans quelle mesure les plans d’études font-ils l’objet
d’échanges, de discussions ?

•

Comment les contacts entre professeurs / membres du
corps intermédiaire et étudiants sont-ils favorisés ?

•

Selon quelle procédure les règlements et plans d’études
sont-ils révisés / approuvés ?

•

•

Quelles sont les incidences des évaluations sur l’élaboration et l’adaptation des cursus ?

Au sein du cursus, dans quelle mesure la fonction d’encadrement est-elle vécue comme une responsabilité collective et dans quelle mesure prend-elle la forme d’une relation duelle qu’un enseignant peut avoir avec un étudiant ?

•

Comment sont implantées les modifications au sein des
cours et du cursus ?

•

Quelle proportion de leur charge d’enseignement les professeurs / membres du corps intermédiaire rattachés au
cursus réservent-ils aux activités d’encadrement des étudiants ? Quelle est la perception des étudiants à ce sujet ?

•

Quel est le suivi prévu pour l’élaboration des mémoires
de fin d’études ? Dans quelle mesure est-il satisfaisant
pour les professeurs / membres du corps intermédiaire et
les étudiants ?

•

Quels sont les moyens permettant de détecter les éventuels
problèmes relatifs au suivi administratif des étudiants ?

•

Quelle est la perception des intéressés (étudiants, professeurs, membres du corps intermédiaire, personnel administratif et technique) concernant l’encadrement (administratif
et pédagogique) des étudiants ? Quels sont les points problématiques et les éventuelles solutions pour y remédier ?

•

Quelles sont les mesures prises pour éviter les discriminations (de genre, ethniques, sociales, etc.)

4.1

RESSOURCES ALLOUÉES
AU CURSUS
CORPS ENSEIGNANT

•

Quelles sont les procédures suivies pour s’assurer, lors
des recrutements, que les professeurs / membres du
corps intermédiaire ont les compétences souhaitées
pour l’enseignement ?

•

Quels sont les dispositions qui permettent de s’assurer
que le cursus bénéficie des compétences nécessaires au
niveau des contenus (p. ex. articulation avec les travaux
de la commission de planification).

•

Quels sont les moyens permettant de s’assurer que les
compétences des professeurs / membres du corps intermédiaire sont en adéquation avec les objectifs du cursus ?

4.2

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE ET
TECHNOLOGIQUE OFFERT AU
CORPS ENSEIGNANT

•

Quelles sont les mesures de soutien pédagogique et
technologique disponibles pour les intervenants du cursus ? Dans quelle mesure sont-elles utilisées ?

•

Que prévoit-on pour les enseignants du cursus en matière
de suivi à l’évaluation de l’enseignement, notamment en
termes de perfectionnement individuel et collectif ?

4.3

•

PERSONNEL DE SOUTIEN
Comment le personnel de soutien administratif / technique affecté au cursus est-il composé / organisé (p. ex.
techniciens de laboratoire, conseillers aux études, etc.) ?
Est-il facilement disponible pour les étudiants du cursus ?

4.4

RESSOURCES MATÉRIELLES

•

Dans quelle mesure les locaux affectés au cursus (types,
équipements, nombre de places, etc.) sont-ils suffisants
et adéquats pour répondre aux besoins du cursus ?

•

Dans quelle mesure les équipements techniques à la disposition du cursus (appareils et instruments des ateliers et des
laboratoires, équipements informatiques inclus) sont-ils suffisants et adéquats pour répondre aux besoins du cursus ?

•

Quelle est la perception des intéressés (en particulier les
étudiants du cursus) concernant les ressources documentaires / informationnelles ? Considèrent-ils qu’elles sont à
jour et en quantité suffisante pour répondre aux besoins
du cursus ?

•

Les personnes intéressées (en particulier les étudiants du
cursus) considèrent-elles que les ressources matérielles
qui sont mises à leur disposition sont facilement accessibles ?

•

Dans quelle mesure les ressources à disposition ont-elles
une influence sur l’apprentissage ?
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4.5

•

•

•

COÛTS SPÉCIFIQUES LIÉS
AU CURSUS

4.6

Comment s’assure-t-on que les frais d’achat du matériel
pédagogique (livres, polycopiés, etc.) sur l’ensemble du
cursus restent compatibles avec les ressources moyennes
des étudiants ?

Pour les cursus de formation continue :

Existe-t-il des coûts annexes liés au cursus ? Comment
s’assure-t-on que les frais annexes aux études (cours dans
d’autres universités, visites de musées, etc.) restent compatibles avec les ressources moyennes des étudiants ?
Comment les étudiants sont-ils informés des coûts de
formation particuliers au cursus ?

CURSUS DE FORMATION
CONTINUE

•

Quel est le bilan financier du cursus ?

•

Quelle est l’évolution financière du cursus ces
dernières années ?

•

Comment les ressources financières sont-elles distribuées
au sein du cursus ?

5.1

RÉSULTATS ET EFFETS DE
LA FORMATION
INDICATEURS DU
DÉROULEMENT ET DE
L’ ABOUTISSEMENT DES ÉTUDES

•

Quelles conclusions peut-on tirer de l’analyse des indicateurs relatifs au déroulement des études (taux de graduation, taux d’études en cours, taux d’abandon, taux
de réorientation) ? Ces indicateurs paraissent-ils satisfaisants ? Pourquoi ? Le cas échéant, qu’est-ce qui est proposé pour les améliorer ?

•

Comment le taux d’échec aux enseignements est-il interprété ? Est-il problématique ? Si oui, quels sont les réaménagements souhaitables ?

•

Comment s’assure-t-on que les objectifs de formation du
cursus sont atteints ?
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5.2

•

•

SATISFACTION DES
DIFFÉRENTS ACTEURS
Quelle est la satisfaction des groupes suivants sur la formation dispensée : étudiants inscrits, diplômés, corps
professoral, corps intermédiaire, ordres professionnels,
etc. ? Existe-t-il des moyens pour recueillir cette opinion
de façon régulière ? Lesquels ?
Existe-t-il des moyens pour garder le contact avec les diplômés du cursus ?

5.3

DIVERS

INSERTION DANS LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

•

Quels sont les mécanismes / structures qui aident les étudiants à s’insérer professionnellement ?

•

Comment s’assure-t-on que les étudiants ont connaissance des conseils dont ils peuvent bénéficier concernant
leurs futures carrières ?

•

En quoi la formation reçue dans le cursus a-t-elle facilité
l’insertion des diplômés dans le marché du travail (inclure
la perception des diplômés et des employeurs, si elle est
disponible) ?

•

Quelle est la situation des diplômés du cursus sur le marché du travail (secteur et taux d’activité, domaine d’activité vers lequel les étudiants s’orientent préférentiellement,
relation entre l’emploi et la formation, etc.) ?

Si un ou plusieurs thèmes supplémentaires sont identifiés pour
le cursus évalué, ce point peut être librement complété.
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RÔLE DES EXPERTS EXTERNES

RAPPEL DU CONTEXTE
L’UNIL a mis en place un processus systématique d’évaluation
de son offre d’études. D’ici 2020, chaque faculté évaluera l’ensemble de ses cursus de Bachelor et de Master selon des principes et modalités énoncées dans la première partie de cette
brochure intitulée «Evaluation des cursus – Concept de l’UNIL»
(ci-après Concept d’évaluation des cursus).
L’évaluation comprend une première phase d’auto-évaluation
qui aboutit à un rapport ainsi qu’à un plan de développement
qui sont présentés à des experts, afin d’enrichir la réflexion et
de renforcer la légitimité de la démarche.
Il est prévu que quatre experts soient sollicités : deux experts
externes à l’UNIL et deux experts internes à l’UNIL. Ces derniers
sont issus d’un pool de volontaires ; ils ne sont pas rattachés à la
faculté dans laquelle s’inscrit le cursus évalué. Les experts externes
et internes possèdent des mandats différents, mais complémentaires. Le mandat de chacun de ces duos d’experts est lié à la
spécificité du regard qu’ils doivent porter sur l’auto-évaluation.
Le présent guide est destiné aux experts externes. Il précise
les responsabilités qui leur incombent ainsi que les différentes
étapes de cette phase d’évaluation externe.
Les experts adressent leurs commentaires et recommandations
après une analyse des documents issus de l’auto-évaluation et
une visite in situ, à l’occasion de laquelle ils s’entretiennent avec le
doyen et la commission chargée de l’auto-évaluation du cursus.
Les étapes de l’évaluation externe sont résumées dans un aidemémoire qui figure à la fin de ce Guide.

Les deux experts externes impliqués lors de chaque évaluation
de cursus sont proposés par la faculté, ce qui permet de renforcer la confiance et le crédit qu’elle accordera à leur opinion. Le
profil des experts et la procédure suivie pour la sélection sont
précisés dans le Concept d’évaluation des cursus.
Les experts externes reçoivent un contrat qui définit les prestations que l’UNIL attend d’eux. La Direction leur verse une
indemnité pour cette activité.
Durant la visite in situ ils sont accompagnés par deux experts
internes qui peuvent, si nécessaire, apporter des clarifications
relatives au fonctionnement de l’UNIL.

Concrètement, il est demandé aux experts externes :
•

d’étudier le rapport d’auto-évaluation qui leur parvient
avant la visite ;

•

de s’entretenir avec les membres de la commission d’auto-évaluation et le doyen (ou son représentant) durant
une visite in situ ;

•

de remettre un rapport d’évaluation externe conjoint, ou
deux rapports distincts, à la Direction (via l’adjointe qualité) dans un délai d’un mois à l’issue de la visite.
DURÉE DE LA MISSION D’EXPERTISE

MANDAT DES EXPERTS EXTERNES
Les éléments du mandat confié aux experts externes sont
les suivants :
•

poser un regard externe et critique sur l’analyse et les
conclusions du rapport d’auto-évaluation ;

•

donner un avis sur les points forts du cursus et les aspects
à améliorer ;

•

donner un avis sur les développements prévus pour le cursus ;

•

faire des suggestions pour le développement du cursus ;

•

répondre, le cas échéant, aux questions spécifiques
adressées par la faculté ;

•

exprimer tout autre constat ou commentaire utile.

La mission d’expertise commence un mois avant la date fixée
pour la visite par la prise de connaissance des documents issus
de l’auto-évaluation. Elle se termine un mois après par la restitution du rapport d’évaluation externe.
PERSONNE DE CONTACT
La personne de contact des experts est l’adjointe qualité de
l’UNIL, qui assume la fonction de coordination de la démarche
d’évaluation des cursus.

2

2.1

VISITE DES EXPERTS EXTERNES
INFORMATIONS GÉNÉRALES
OBJECTIFS

Le but de la visite est de permettre aux experts de s’entretenir avec
les membres de la commission d’auto-évaluation du cursus évalué.
RESPONSABILITÉ DE LA VISITE
Le doyen et/ou le responsable de l’auto-évaluation, veillent au
bon déroulement du programme.
DURÉE DE LA VISITE

2.2

PRÉPARATION DE LA VISITE
À L’UNIL
PLANIFICATION DE LA DATE DE LA VISITE

L’adjointe qualité fixe la date de la visite en consultation avec
le doyen ou le responsable de l’auto-évaluation et les experts.
ORGANISATION DU SÉJOUR DES EXPERTS
L’adjointe qualité veille à l’organisation du séjour sur place des
experts externes.
Les experts organisent leur voyage à leur convenance. Les coûts
engendrés sont assumés par la Direction, conformément aux
modalités fixées dans le contrat d’expertise.

Les experts participent à une séance de préparation la veille en
fin de journée, suivie d’une journée complète sur le site de l’UNIL.
ANALYSE DES DOCUMENTS ISSUS
DE L’AUTO-ÉVALUATION
LANGUE DE LA VISITE
La visite se fait en principe en français.

Un mois avant la visite les experts reçoivent, par l’intermédiaire
de l’adjointe qualité, les documents issus de l’auto-évaluation.
Sur la base de ces documents, les experts préparent la visite
qu’ils vont effectuer.

2.3

VISITE À L’UNIL
SÉANCE D’INTRODUCTION

La veille de la visite, une séance d’introduction est destinée aux
experts internes et externes. Elle permet de rappeler les objectifs de l’évaluation ainsi que les mandats respectifs des experts.
Cette séance est également l’occasion pour les experts de faire
connaissance, d’échanger leurs premières impressions sur le
rapport d’auto-évaluation et de poser des questions relatives
au processus.
ACCOMPAGNEMENT DES EXPERTS PENDANT LA VISITE
Sur le site de l’UNIL, les experts externes sont accompagnés par
deux experts internes qui répondent à leurs éventuelles questions sur le fonctionnement de l’Institution et les aident pour les
aspects pratiques de la visite.
ACCUEIL DES EXPERTS PAR LE DOYEN
Le jour de la visite, le doyen souhaite la bienvenue aux experts
au nom de la Faculté.
RENCONTRE DES MEMBRES DE
LA COMMISSION D’AUTO-ÉVALUATION
Puis, durant une séance d’environ deux heures, les experts
externes posent des questions aux membres de la commission
d’auto-évaluation du cursus. Cette séance leur permet notamment de vérifier s’ils ont bien appréhendé le fonctionnement du
cursus et les différents enjeux qui le concernent. Ils orientent
leurs questions en fonction du mandat qui leur est confié.
Les experts internes assistent à cette discussion en tant
qu’observateurs.
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3.1

SÉANCE ENTRE LA COMMISSION D’AUTO-ÉVALUATION
ET LES EXPERTS INTERNES
Une séance d’environ une heure est ensuite prévue entre les experts internes et la commission d’auto-évaluation. En lien avec
leur mandat, ils focalisent leurs questions sur la manière dont le
processus a été mené.
Les experts externes décident ensemble s’ils veulent ou non assister à cette séance.
ÉCHANGE DE POINTS DE VUE ENTRE LES
EXPERTS EXTERNES
Durant la seconde partie de la journée, les experts externes
échangent leurs points de vue, notent leurs premières impressions et décident s’ils souhaitent rédiger un rapport conjoint ou
deux rapports distincts.

RAPPORT DES EXPERTS
EXTERNES
STRUCTURE ET CONTENU
DU RAPPORT

Le rapport est constitué des éléments suivants :
•

une première partie contient des informations concises
sur les experts ainsi qu’un bref commentaire sur la visite
et son déroulement ;

•

une seconde partie présente les résultats des constats
et réflexions faits par les experts à partir du mandat qui
leur a été confié et, le cas échéant, des questions spécifiques qui leur sont adressées par la faculté. Les experts
formulent des recommandations constructives afin de
soutenir la faculté et les responsables du cursus dans
leurs projets de développement de la qualité de l’enseignement. En lien avec leur mandat, ils répondent, en particulier, aux questions suivantes :
- Quels sont, à votre avis, les points forts du cursus ?
- Quels sont, à votre avis, les aspects à améliorer ?
- Le plan de développement vous semble-t-il réalisable ?

RENCONTRE AVEC LE DOYEN
Après cette discussion, les experts rencontrent le doyen ou le
vice-doyen afin de lui poser d’éventuelles questions en suspens.
COMMUNICATION «À CHAUD»
DES PREMIÈRES IMPRESSIONS
A la fin de la visite, les experts externes et internes font part de
leurs premières impressions au doyen et/ou au vice-doyen et
aux membres de la commission d’auto-évaluation. Chaque duo
d’experts désigne un porte-parole. Il est important qu’il n’y ait
pas d’écart significatif entre ce qui est dit lors de cette réunion et
le contenu du/des rapport-s qui sera/seront rédigé-s par la suite.

- En quoi le plan de développement contribue-t-il à améliorer le cursus ?
- Quelles suggestions souhaitez-vous faire pour le développement du cursus ?
- Le cas échéant, quelles sont vos réponses aux questions adressées par la faculté ?
- Quelles remarques additionnelles souhaitez-vous formuler ?

3.2

FORME DU RAPPORT
TAILLE DU RAPPORT

Les experts rédigent un rapport conjoint totalisant cinq à huit
pages (7’500 à 12’000 signes) ou deux rapports distincts de
trois à quatre pages (4’500 à 6’000 signes). Ils s’entendent préalablement à ce sujet, généralement le jour de la visite.
LANGUE DU RAPPORT
Le rapport d’évaluation externe est, en principe, rédigé en français.
Toutefois, si cela s’avère pertinent, il peut être rédigé en anglais.

3.3

DÉLAI POUR LA TRANSMISSION
DU RAPPORT À L’UNIL

Après la visite, les experts disposent d’un mois pour écrire
leur-s rapport-s.
Le-s rapport-s est/sont transmis à l’adjointe qualité de l’UNIL qui
le-s fait suivre aux personnes concernées. Lorsque les experts
rédigent un rapport commun, ils s’entendent sur les modalités
de rédaction et désignent la personne chargée de le faire parvenir à l’adjointe qualité.

AIDE-MÉMOIRE POUR
LES EXPERTS EXTERNES
PRÉPARATION DE LA VISITE
À L’UNIL

ÉTAPES DU PROCESSUS

ÉCHÉANCES

Sur proposition de la faculté, l’adjointe qualité confirme le mandat de deux experts externes et convient d’une date de rencontre entre toutes les parties (visite).

6 mois avant la visite

L’adjointe qualité transmet aux experts externes les documents
contractuels relatifs à leur mandat.

VISITE À L’UNIL

Les experts analysent les documents issus de l’auto-évaluation.

1 mois avant la visite

Les experts participent à une séance d’introduction qui leur permet de faire connaissance, d’échanger leurs premières impressions sur le rapport d’auto-évaluation et de poser des questions
relatives au processus.

la veille de la visite

Les experts rencontrent la commission d’auto-évaluation pour
une séance de questions.

lors de la visite, en matinée

S’ils le désirent, les experts externes assistent à la séance entre
la commission d’auto-évaluation et les experts internes.
Les experts externes échangent leurs points de vue et décident
s’ils produiront un rapport commun ou deux distincts.

lors de la visite, l’après-midi
P.41

Les experts rencontrent le doyen pour une séance de questions.
Les experts communiquent leurs premières impressions au
doyen et à la commission d’auto-évaluation.
RAPPORT D’ÉVALUATION
EXTERNE

Les experts externes rédigent leur-s rapport-s et le-s transmettent à l’adjointe qualité.

1 mois après la visite

ÉVALUATION DES CURSUS
GUIDE À L’ATTENTION
DES EXPERTS INTERNES
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POOL D’EXPERTS INTERNES ET
CONDITIONS DE PARTICIPATION

2

MANDAT DES EXPERTS
INTERNES

RAPPEL DU CONTEXTE
L’UNIL a mis en place un processus systématique d’évaluation
de son offre d’études. D’ici 2020, chaque faculté évaluera l’ensemble de ses cursus de Bachelor et de Master selon des principes et modalités énoncées dans la première partie de cette
brochure, intitulée «Evaluation des cursus – Concept de l’UNIL»
(ci-après Concept d’évaluation des cursus).
L’évaluation comprend une première phase d’auto-évaluation
qui aboutit à un rapport ainsi qu’à un plan de développement
qui sont présentés à des experts, afin d’enrichir la réflexion et
de renforcer la légitimité de la démarche.
Il est prévu que quatre experts soient sollicités : deux experts
externes à l’UNIL et deux experts internes à l’UNIL (ces derniers
ne sont pas rattachés à la faculté dans laquelle s’inscrit le cursus
évalué). Les experts externes et internes possèdent des mandats
différents, mais complémentaires. Le mandat de chacun de ces
duos d’experts est lié à la spécificité du regard qu’ils doivent
porter sur l’auto-évaluation.
Le présent guide est destiné aux experts internes. Il précise
les responsabilités qui leur incombent ainsi que les différentes
étapes de leur mission d’expertise.
Les experts internes adressent leurs commentaires après une
analyse des différents documents issus de l’auto-évaluation et
une visite in situ. Ils se prononcent également sur le document
de synthèse amené à être rendu public à l’issue de la démarche.
Les étapes de l’évaluation interne sont résumées dans un aidemémoire qui figure à la fin de ce Guide.

Les deux experts internes impliqués lors de chaque évaluation
de cursus sont choisis parmi un pool d’experts préalablement
constitué qui comprend des représentants de toutes les facultés
de l’UNIL, issus des différents corps de l’Institution. La COVER
valide ce choix.
Avant un premier mandat, les experts internes s’engagent personnellement à :
•

prendre connaissance du Concept d’évaluation des cursus de l’UNIL et suivre un atelier de réflexion d’une demijournée sur la spécificité de la démarche d’évaluation de
l’UNIL ;

•

respecter l’esprit et la forme du processus ;

•

accepter de s’impliquer dans deux ou trois évaluations
de cursus (la participation peut être concentrée sur une
année ou s’étendre sur deux ou trois ans).

Plus concrètement, lors de chaque mandat, il est demandé aux
experts internes de :
•

•

•

lire et analyser les différents documents rédigés par la
commission d’auto-évaluation du cursus ;
consacrer une journée complète pour accompagner les
experts externes et s’entretenir avec les membres du comité d’auto-évaluation du cursus ;
rédiger un bref rapport d’évaluation en collaboration
avec un autre membre du pool d’experts.

Il est important de souligner que les experts internes sont impliqués dans des évaluations de cursus de facultés autres que celle
à laquelle ils sont rattachés.
La Direction verse une indemnité aux experts internes possédant le statut d’étudiant.

Le rôle des experts internes est multiple. Ils s’assurent que le processus défini par la COVER a été mené conformément aux règles
du jeu. Durant la visite in situ, ils accompagnent les deux experts
externes et apportent si nécessaire des clarifications relatives
au fonctionnement de l’UNIL. Ils donnent finalement leur avis
concernant le document de synthèse des résultats de l’évaluation.
Le mandat des experts internes est divisé en deux volets :
•

dans un premier temps, ils vérifient que le processus
d’auto-évaluation a été mené conformément aux règles
du jeu (processus suivi, respect de l’esprit et des modalités du Concept d’évaluation des cursus d’études, méthodologie, données et sources d’information utilisées, personnes consultées) ;

•

dans une étape ultérieure, les experts internes donnent
leur avis concernant le document de synthèse de l’évaluation destiné à être publié à la fin de la démarche. Leur
rôle consiste à vérifier qu’il rend bien compte des principaux éléments qui ressortent de l’évaluation (auto-évaluation et expertise externe).

N.B. : afin d’aider les experts internes lors de la rédaction de leur
rapport, des questions relatives à ces deux volets sont formulées au point 4.1.
Il est important de souligner que le rôle des experts internes
consiste à s’assurer que l’avis des experts externes a été pris en
compte, sans juger de la pertinence de leurs recommandations.
Ils ne se prononcent pas sur les arguments utilisés mais sur le
fait que l’on comprenne le choix qui a été fait.

3

3.1

DURÉE DE LA MISSION D’EXPERTISE
La mission d’expertise commence un mois avant la date fixée
pour la visite par la prise de connaissance des documents issus
de l’auto-évaluation. Elle se termine par la restitution du rapport d’expertise interne, généralement deux semaines après la
réception du document de synthèse de l’évaluation.

VISITE DES EXPERTS INTERNES
INFORMATIONS GÉNÉRALES
OBJECTIFS

Le but de la visite est de permettre aux experts de s’entretenir
avec les membres de la commission d’auto-évaluation du cursus
évalué et d’observer le déroulement du processus.

La personne de contact des experts est l’adjointe qualité de
l’UNIL, qui assume la fonction de coordination de la démarche
d’évaluation des cursus.

PRÉPARATION DE LA VISITE
À L’UNIL
PLANIFICATION DE LA DATE DE LA VISITE

L’adjointe qualité fixe la date de la visite en consultation avec
le doyen ou le responsable de l’auto-évaluation et les experts.
ANALYSE DES DOCUMENTS ISSUS DE L’AUTO-ÉVALUATION

RESPONSABILITÉ DE LA VISITE
PERSONNE DE CONTACT

3.2

Le doyen et / ou le responsable de l’auto-évaluation, veillent au
bon déroulement du programme.
DURÉE DE LA VISITE
La visite nécessite une séance de préparation, la veille en fin
de journée, suivie d’une journée complète sur le site de l’UNIL.
LANGUE DE LA VISITE
La visite se fait en principe en français.

Un mois avant la visite les experts reçoivent, par l’intermédiaire
de l’adjointe qualité, les documents issus de l’auto-évaluation.
Sur la base de ces documents, les experts se préparent à la visite.
PRISE D’INFORMATION AUPRÈS DES MEMBRES DE
LA COMMISSION D’AUTO-ÉVALUATION
Avant la visite, les experts internes prennent contact avec les
représentants de leur corps au sein de la commission d’auto-évaluation du cursus afin de s’assurer que leur point de vue a bien
été pris en compte durant le processus. Les experts s’organisent
entre eux pour contacter les représentants des autres corps. Au
minimum, un représentant de chaque corps est interrogé.

P.45
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3.3

VISITE À L’UNIL
SÉANCE D’INTRODUCTION

La veille de la visite, une séance d’introduction est destinée aux
experts internes et externes. Elle permet de rappeler les objectifs de l’évaluation ainsi que les mandats respectifs des experts.
Cette séance est également l’occasion pour les experts de faire
connaissance, d’échanger leurs premières impressions sur le
rapport d’auto-évaluation et de poser des questions relatives
au processus.
ACCOMPAGNEMENT DES EXPERTS EXTERNES
PENDANT LA VISITE
Sur le site de l’UNIL, les experts internes accompagnent les experts externes. Ils répondent à leurs éventuelles questions sur
le fonctionnement de l’UNIL et les aident pour les aspects pratiques de la visite.
ACCUEIL DES EXPERTS PAR LE DOYEN
Le jour de la visite, le doyen souhaite la bienvenue aux experts
au nom de la Faculté.
SÉANCE ENTRE LA COMMISSION D’AUTO-ÉVALUATION
ET LES EXPERTS EXTERNES
La première séance de la visite, dont la durée est d’environ
deux heures, est consacrée à une discussion entre les experts
externes et les membres de la commission d’auto-évaluation
du cursus. Les experts internes assistent à cette séance en tant
qu’observateurs.

4.1

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DE
LA COMMISSION D’AUTO-ÉVALUATION
Une séance d’une heure est ensuite prévue entre les experts
internes et la commission d’auto-évaluation. Ils peuvent ainsi
compléter l’opinion qu’ils se sont faite à la lecture du rapport
d’auto-évaluation. En lien avec leur mandat, ils focalisent leurs
questions sur la manière dont le processus a été mené. Les experts externes peuvent, s’ils le souhaitent, être présents pendant cette discussion.

Le rapport est constitué des trois parties suivantes :
1. La première partie contient des informations concises sur
les experts.
2. La deuxième présente les constats faits par les experts à
partir du mandat qui leur est confié sur la manière dont le
processus d’auto-évaluation a été mené, ainsi que sur le
déroulement de la visite et répond aux questions suivantes :
•

A votre avis, le processus d’auto-évaluation a-t-il été mené
conformément aux règles du jeu (constitution d’une commission d’auto-évaluation représentative des différents
corps, personnes consultées représentatives des différents corps, forces et faiblesses présentées de manière
équilibrée, etc.) ? Sur quoi se fonde votre appréciation ?

•

Le plan de développement prend-il en compte, selon
vous, les principales faiblesses mises en évidence ?

•

Les objectifs du plan de développement vous paraissentils formulés de manière claire et précise ? Si tel n’est pas le
cas, qu’est-ce qui devrait être précisé ?

•

Des actions à mener, des moyens et des ressources permettant d’atteindre les objectifs ont-ils été définis ?

•

Un ordre de priorité a-t-il été établi pour la réalisation
des objectifs ?

ÉCHANGE DE POINTS DE VUE ENTRE
LES EXPERTS INTERNES
Durant la seconde partie de la journée, les experts internes sont
invités à échanger leurs points de vue et à noter leurs impressions relatives au premier volet de leur mandat. Cette étape est
facultative mais vivement encouragée étant donné que la rédaction du second volet du rapport intervient plus d’un mois
après la date de la visite.
RENCONTRE AVEC LE DOYEN
Après cette discussion, les experts rencontrent le Doyen ou le
vice-Doyen afin de lui poser d’éventuelles questions en suspens.
COMMUNICATION «À CHAUD»
DES PREMIÈRES IMPRESSIONS
A la fin de la visite, les experts internes et externes font part de
leurs premières impressions au doyen et/ou au vice-doyen et
aux membres de la commission d’auto-évaluation. Chaque duo
d’experts désigne un porte-parole. Il est important qu’il n’y ait
pas d’écart significatif entre ce qui est dit lors de cette réunion
et le contenu du rapport qui sera rédigé par la suite.

RAPPORT DES EXPERTS
INTERNES
STRUCTURE ET CONTENU
DU RAPPORT

3. La dernière partie contient les commentaires des experts sur
le document de synthèse de l’évaluation. Elle répond aux
interrogations suivantes :
•

Le document de synthèse rend-il compte des principaux
éléments qui ressortent de l’auto-évaluation ? Si ce n’est
pas le cas, quels sont les aspects importants du rapport
d’auto-évaluation qui devraient y figurer ?

4.2

•

•

Le document de synthèse intègre-t-il le point de vue des
experts ? Si ce n’est pas le cas, quelles sont les observations des experts qui ont une importance particulière et
qui devraient y figurer ?
Le plan de développement a-t-il été modifié sur la base
des recommandations des experts ? Le cas échéant, existet-il des éléments qui permettent de comprendre pourquoi
les recommandations des experts n’ont pas été intégrées ?

FORME DU RAPPORT

4.3

TAILLE DU RAPPORT

Après la réception du document de synthèse de l’évaluation, les
experts disposent, en principe, de deux semaines pour restituer
leur rapport. Ils s’entendent sur les modalités de rédaction et désignent la personne chargée de le faire parvenir à l’adjointe qualité.

Les experts rédigent un rapport conjoint totalisant deux à trois
pages (3’000 à 4’500 signes).

DÉLAI POUR LA TRANSMISSION
DU RAPPORT À L’UNIL

LANGUE DU RAPPORT
Le rapport d’évaluation interne est, généralement, rédigé
en français.
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AIDE-MÉMOIRE POUR
LES EXPERTS INTERNES

ÉTAPES DU PROCESSUS

ÉCHÉANCES

FORMATION

Les experts internes participent à un atelier de formation d’une
demi-journée.

avant le premier mandat

PRÉPARATION DE LA VISITE
À L’UNIL

Deux experts internes issus du pool sont désignés par la COVER.

6 mois avant la visite

L’adjointe qualité planifie la visite des experts.
Les experts internes analysent les documents issus de l’autoévaluation.

1 mois avant la visite

Les experts internes contactent les membres de la commission
d’auto-évaluation pour s’assurer que le point de vue de chaque
corps a été pris en compte.
VISITE À L’UNIL

Les experts participent à une séance d’introduction qui leur permet de faire connaissance, d’échanger leurs premières impressions sur le rapport d’auto-évaluation et de poser des questions
relatives au processus.

la veille de la visite

Les experts internes accompagnent les experts externes sur le site.

durant toute la visite

Les experts internes assistent à la séance entre la commission
d’auto-évaluation et les experts externes.

lors de la visite, en matinée

Les experts internes rencontrent la commission d’auto-évaluation pour une séance de questions.
Les experts internes échangent leurs points de vue.

lors de la visite, l’après-midi

Les experts rencontrent le doyen pour une séance de questions.
Les experts communiquent leurs premières impressions au
doyen et à la commission d’auto-évaluation.
RAPPORT D’ÉVALUATION
INTERNE

Les experts internes vérifient la conformité du document de
synthèse de l’évaluation.

à réception de la synthèse

Les experts internes rédigent un rapport et le transmettent à
l’adjointe qualité.

2 semaines après la réception
de la synthèse de l’évaluation
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ÉVALUATION DES CURSUS
AIDE-MÉMOIRE POUR LE
PROCESSUS D’ÉVALUATION
DES CURSUS

1

PLANIFICATION

Le tableau ci-dessous précise, pour chaque phase du processus :
•
•
•

quelles sont les actions à mener ;
qui en porte la responsabilité (sans préjuger de qui fait les
choses ou participe à la décision) ;
la période durant laquelle elles doivent être réalisées.

PHASE D’AUTO-ÉVALUATION

•
•
•
•
•
•
•

Déterminer le périmètre de l’évaluation (cursus, discipline, programme)
Préparer et communiquer à l’adjointe qualité le calendrier quinquennal d’évaluation des cursus
Valider les calendriers quinquennaux des facultés
Désigner et communiquer à l’adjointe qualité le nom du/des responsable-s du pilotage de l’évaluation du/des cursus (pour l’année en cours)
Engager une/des personne-s de support
Identifier pour chaque cursus la commission consultative impliquée ou constituer une commission ad hoc (commission d’AE du cursus)
Organiser la rencontre préparatoire de l’évaluation
AUTO-ÉVALUATION (POUR CHAQUE CURSUS ÉVALUÉ)

•

Planifier les travaux :
- identifier les enjeux liés aux cursus, déterminer les questions à traiter (à l’aide du canevas
d’auto-évaluation)
- établir un calendrier de l’évaluation
- faire l’inventaire des sources d’information et récolter l’information disponible
- définir les indicateurs nécessaires à la documentation du rapport
- identifier les groupes de personnes qui seront amenées à donner leur avis, choisir un /
des mode-s de consultation, mener les consultations (le CSE peut soutenir la faculté dans
cette activité)
Analyser les données recueillies

•

Rédiger le rapport d’auto-évaluation du cursus

•

Elaborer un plan de développement du cursus

•

Identifier des questions à poser aux experts (facultatif)

•

Présenter le rapport et le plan de développement au Conseil de faculté
Transmettre les documents de l’auto-évaluation à l’adjointe qualité (cinq semaines avant la visite
des experts) :
- rapport d’auto-évaluation, plan de développement + annexes
- programme de visite
- questions adressées par la faculté aux experts

•

•

DÉCEMBRE - FÉVRIER
doyen
doyen
Direction
doyen
doyen/responsable de l’AE
doyen/responsable de l’AE
adjointe qualité
FÉVRIER - SEPTEMBRE
doyen/responsable de l’AE,
en concertation avec la
commission d’AE du cursus

doyen/responsable de l’AE,
en concertation avec la
commission d’AE du cursus
doyen/responsable de l’AE,
en concertation avec la
commission d’AE du cursus
doyen / responsable de l’AE,
en concertation avec la
commission d’AE du cursus
doyen/responsable de l’AE
en concertation avec la
commission d’AE du cursus
doyen
doyen/responsable de l’AE
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PHASE D’ÉVALUATION EXTERNE
P.51
SÉLECTION DES EXPERTS (POUR CHAQUE CURSUS ÉVALUÉ)

•

Désigner quatre experts externes au minimum, communiquer leurs noms et coordonnées à
l’adjointe qualité (par ordre de préférence et en justifiant les choix)

•

Valider le choix des experts externes
Valider les duos d’experts internes proposés

•

		
•
•
•
•
•
•

ORGANISATION DE LA VISITE (POUR CHAQUE CURSUS ÉVALUÉ)

Contacter les experts externes selon l’ordre de préférence de la faculté et officialiser le mandat
des deux experts retenus
Fixer les dates de la visite convenant aux experts et à la faculté
Organiser le séjour sur place des experts externes
Elaborer le programme de visite et le transmettre à l’adjointe qualité en même temps que les
documents issus de l’auto-évaluation
Transmettre aux experts internes et externes les documents relatifs à leur mandat
(1 mois avant la visite)
Contacter les représentants de chaque corps au sein de la commission d’auto-évaluation, s’assurer que leur point de vue a bien été pris en compte durant le processus

		

VISITE IN SITU (POUR CHAQUE CURSUS ÉVALUÉ)

•

Accueillir les experts externes et internes

•

Veiller au bon déroulement de la visite
Rédiger le rapport d’expertise externe et le transmettre à l’adjointe qualité
(au plus tard un mois après la visite)
Transmettre le rapport des experts externes à la faculté

•
•

FÉVRIER - AVRIL
doyen / responsable de l’AE,
en concertation avec la
commission d’AE du cursus
Président de la COVER
Président de la COVER
AVRIL - OCTOBRE
adjointe qualité
adjointe qualité
adjointe qualité
doyen/responsable de l’AE
adjointe qualité
experts internes
NOVEMBRE - DÉCEMBRE
doyen/responsable de l’AE +
adjointe qualité
doyen/responsable de l’AE
experts externes
adjointe qualité
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

FINALISATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT (POUR CHAQUE CURSUS ÉVALUÉ)

Examiner les recommandations des experts externes et éventuellement adapter le plan
de développement
Formuler une brève lettre à la Direction indiquant la position de la faculté par rapport aux remarques
des experts externes et la transmettre à l’adjointe qualité avec le plan de développement revu
Transmettre tous les documents issus du processus à la Direction
Prendre position par écrit sur les documents issus du processus
Finaliser le plan de développement en y intégrant les remarques de la Direction

		
•

SUIVI DE L’ÉVALUATION

COMMUNICATION DES RÉSULTATS (POUR CHAQUE CURSUS ÉVALUÉ)

Rédiger un document de synthèse de l’évaluation (il est conseillé de commencer la rédaction de
cette synthèse dès réception du rapport des experts externes)
Transmettre la synthèse et les documents d’évaluation aux experts internes
Rédiger le rapport d’expertise interne et le transmettre à l’adjointe qualité
Transmettre le rapport des experts internes au doyen, responsable du cursus et membres
de la COVER
Valider la synthèse sur la base du rapport des experts internes
Communiquer au doyen la décision de la COVER relative au document de synthèse
Publier la synthèse sur Internet (site de la faculté et de la COVER)

		

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT (POUR CHAQUE CURSUS ÉVALUÉ)

•

Implanter le plan de développement

•

Rapport de suivi à l’intention de la Direction sur l’implantation des plans de développement
ayant fait suite aux évaluations des cursus (à remettre à l’adjointe qualité à la fin de l’année civile
en cours chaque trois ans après la 1ère évaluation)

DÉCEMBRE - FÉVRIER
doyen/responsable de l’AE,
commission d’AE du cursus
doyen/responsable de l’AE,
commission d’AE du cursus
adjointe qualité
Direction
doyen/responsable de l’AE,
en concertation avec la commission d’AE du cursus
DÉCEMBRE - JUIN
doyen/responsable de l’AE
adjointe qualité
experts internes
adjointe qualité
président de la COVER
adjointe qualité
doyen/responsable de l’AE,
adjointe qualité
DÈS DÉCEMBRE
doyen, unités, instances
consultatives concernées par
le cursus
doyen

PRINCIPALES ÉCHÉANCES
début du processus
phase d’auto-évaluation
retour des documents
de l’auto-évaluation à
l’adjointe qualité
visite des experts

janvier
février - septembre
à l’issue du 1er Conseil de
Faculté de l’année académique
(septembre - octobre)
novembre - décembre
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