
Bologne, développement de 
systèmes d'assurance qualité, intérêt 
pour la qualité de l'enseignement

Phase pilote : environ 20 
enseignant·e·s volontaires 
pour tester le dispositif et 
les outils

Évolution du dispositif 
d'évaluation de 
l'enseignement par
les étudiant·e·s (EEE)

1er intérêt pour l'évaluation:
un groupe de travail est créé à la 
demande d'enseignant·e·s

Création d'outils, consultation 
d'expert·e·s

1994

Dispositif 
d'évaluation
des facultés

Directives sur les 
renouvellements
et promotions
mentionnant les EEE

432
enseignements 
évalués

>500
enseignant·e·s 
investi·e·s dans 
l'EEE

>1000
enseignements évalués

Audit qualité

Développement de la 
communication autour 
de l'EEE, notamment 
auprès des étudiant·e·s

1996 2003 2005

Dispositif d'évaluation 
des cursus

2009

La Cellule de soutien
à l'enseignement
devient le Centre
de soutien à
l'enseignement

2006

Suggestions des expert·e·s
sur le système d'EEE :

• généralisation
• évaluation de tous les enseignements
• retour aux étudiant·e·s
• suivi des évaluations par les décanats

Affirmation des principes, valeurs et 
modalités de mises en oeuvre de l'EEE:

• objectif formatif de développement 
 professionnel des enseignant·e·s
• confidentialité
• responsabilité des enseignant·e·s

Révision de l'ensemble des modèles
de questionnaires

2014

Généralisation de l'EEE

Création de la Cellule de 
soutien à l'enseignement : 
réalisation et traitement 
des EEE, accompagnement 
des enseignant·e·s

1998–99

2007-08

2015

Dès lors, possibilité de 
réaliser les évaluations 
au format en ligne

Discussion des perspectives de 
développement lors de plusieurs 
séances de Commission de 
l'Enseignement

2018–19

Rédaction d'une 
directive de la Direction:
CSE - Service Juridique - 
Ressources Humaines

2019–21

Développement et test 
d'une plateforme 
d'évaluation en ligne

2020–21

sept. 2021avr. 2021fév. 2021

Présentation, discussion, 
amendements de la 
directive de la Direction 
en séance DiDo

Adoption de la directive 
de la Direction

Participez à ce processus dès à présent!

www.unil.ch/evaluation

la Qualité, notre culture 

Entrée en vigueur de la 
directive de la Direction

Période COVID

Rapport remis à la Commission 
de l'Enseignement par le CSE: 
état des lieux et perspectives 
de développement du 
dispositif d'EEE à l'UNIL

2018 2019

Dès lors, réalisation des 
évaluations majoritairement 
au format en ligne

Adaptation des questionnaires 
à l'enseignement à distance

2020

«Les expert-e-s de l’audit de 2014 ont jugé que le risque de voir des 
enseignements problématiques jamais évalués était trop grand et ont 
demandé à l’UNIL de revoir son dispositif. Le CSE et la Commission 
Enseignement ont mené des réflexions qui ont débouché sur un certain 
nombre de propositions, dont une réduction de la périodicité minimale 
pour l’évaluation de tous les enseignements d’un-e enseignant-e et une 
meilleure détection des enseignements problématiques. Toutes les 
propositions ont été regroupées dans le cadre d’une Directive et la mise 
en œuvre du nouveau dispositif est imminente. Les expert-e-s saluent ces 
évolutions qui vont répondre aux préoccupations exprimées, y compris 
par les étudiant-e-s rencontré-e-s lors de la visite, tout en conservant les 
principes de base et l’approche formative de la démarche.»
AAQ.(2021). Accréditation institutionnelle, Université de Lausanne, 
rapport d'évaluation externe, 25 juin 2021.

Mandat confié par la Direction au CSE 
pour la synthèse des discussions et 
l'élaboration de pistes d'action:

1. Fixer et communiquer plus largement 
les finalités et valeurs du dispositif 
d'évaluation 

2. Elargir le nombre et le type d'enseigne-
ments évalués 

3. Evaluer les enseignements par support 
électronique, encourager la communi-
cation enseignant·e·s-étudiant·e·s 

4. Effectuer un retour aux étudiant·e·s 
systématique 

5. Détecter les cas d'enseignements 
problématiques et assurer un suivi 
pédagogique 

Centre de soutien
à l'enseignement

Intégration des sugges-
tions issues de l'audit 
dans le plan d'intentions, 
point 1.1.3

2017–21

1164
enseignements évalués

>40'000
questionnaires remplis

>1000
enseignant·e·s investi·e·s
dans l'EEE
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https://www.unil.ch/files/live/sites/culture-qualite/files/shared/Audit/Universite-Lausanne_QA-LAU_Zyklus_2013-14.pdf
https://www.unil.ch/files/live/sites/central/files/docs/plan-intentions-unil-1721.pdf
https://www.unil.ch/files/live/sites/culture-qualite/files/shared/Accr%C3%A9ditation/2021-07-14-rapport-complet-evaluation-externe-UNIL_Publikation.pdf
http://www.unil.ch/evaluation
http://www.unil.ch/evaluation
https://www.unil.ch/culture-qualite/fr/home.html

