Séminaire de formation sur l’évaluation des formations et des enseignements
Organisé par le Service Universitaire de Pédagogie
Université de Bretagne sud

Dates : 17 avril 2014
Lieu proposé : IUT de Vannes, amphi C
Questions soulevées qui sont un point de départ au séminaire :
•
•
•

•
•
•
•

comment les enseignants évaluent-ils l’apport de leurs enseignements ?
sur quels critères fonder l’évaluation ?
comment sont appréhendées les maquettes de formation précisant les modalités
d’évaluation et le sont-elles toujours avec les mêmes représentations ? comment est
pensée l’évaluation dans les équipes d’enseignants ?
comment sont réinvesties les évaluations faites par les étudiants ?
quelle(s) organisations au niveau des établissements (commission d’évaluation, groupe
de travail…) ?
quels outils pour évaluer ? que faire des résultats d’une évaluation ?
comment viser l’amélioration continue ?

Programme
09h15 – 12h30 : Évaluer une formation pour la faire évoluer
Introduction courte avec rappel des objectifs de la journée : Gilles Pinte, VP OTLV
3 contributions en plénière : 09h30-11h30
1. Marc Romainville, professeur à l'Université de Namur : 09h30-10h30
2. Véronique Depoutot, Mission Évaluation des Enseignements, Université Paris-Sud,
Maison des Études : 10h30-11h
3. Marine Antille, conseillère pédagogique à l’UNIL, Lausanne : 11h-11h30
Espace d’échanges : 2 contributeurs animent le débat avec la salle en partant de leurs
propres expériences. En tant qu’enseignants et référents pédagogiques dans le cadre du SUP
(Service Universitaire de Pédagogie), ils sont au plus près des préoccupations des
enseignants des composantes en matière d’évaluation. Ils présenteront leurs outils et leur
fonctionnement et se feront le relais des questionnements des enseignants.
1. Katy Le Gall, IMABS, UBS
2. Fabrice Coniel, IUT de Lorient.
Un débat et des échanges larges sont attendus avec l’ensemble des participants.
12h30 – 14h : déjeuner

14h- 16h30 : Mettre en place l’évaluation des enseignements par les outils numériques
Les contributeurs interviennent 15 mn chacun.
1. Julien Morice, ENSCR, Rennes, utilisation de Moodle pour évaluer les enseignements
2. Émilie Bouvrand, service universitaire de pédagogie de l’UBS, usage des boîtiers de
vote interactif pour des évaluations en fin de cours
3. Nolwenn Roudaut, MCF en sciences économiques, intervient depuis 4 ans dans
l'évaluation des enseignements du Département GEA avec l’outil Sphynx. Retour
d’expérience.
Espace d’échanges : d’après les témoignages des 3 contributeurs, l’objectif est d’apporter
des propositions et de viser la mise en place d’activités d’évaluation pour les collègues de
l’UBS. Les recommandations, préconisations seront les bienvenues.
16h30 : FIN du séminaire

Adresse du séminaire :
IUT de Vannes, 8 rue Montaigne.
Amphi C

