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EEE - Évaluation des Enseignements par les Étudiants 
 

EEE : Qu’est-ce que c’est ? Quels objectifs ? 
 

L’enseignement est un service co-construit par les enseignants et les apprenants. 
L’EEE entre dans la stratégie globale de qualité d’une Université : la perception étudiante apporte un 
éclairage indispensable à la prise de décision des Centres de Formation (CF). Croisés à des données 
complémentaires, les résultats des EEE permettent d'identifier les points forts et les points faibles des 
formations proposées. 
Il s'agit de développer une culture de l'évaluation, une appropriation de l'Université, une citoyenneté 
académique, ainsi que des échanges incitant à la réflexion sur les stratégies d'apprentissage et de rendre les 
étudiants acteurs de leur formation. 
 

En bref : Une démarche qui vise à améliorer la formation, par l’évaluation des étudiants 

 
L’EEE se situe dans un cadre légal : arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la 

licence et à la maîtrise, article 23  
« Pour chaque cursus, est organisée une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation. Cette 
évaluation, qui prend en compte l'appréciation des étudiants, se réfère aux objectifs de la formation et des 

enseignements » 

(Abordé de nouveau dans l’arrêté Licence du 1er août 2011, article 19) 

 

Les étudiants sont les premiers concernés !  
Les étudiants sont les seuls témoins constants de la prestation de l’enseignement : ils sont les seuls à savoir si 
l’enseignement a été clair, si les commentaires les ont aidés à acquérir de nouvelles compétences, si les 
documents présentés les ont aidés à bien comprendre la matière. Ils sont donc une source privilégiée 
d’information. 
 
 

Objectifs 
 Observer la cohérence de l’enseignement au sein du semestre, du parcours… 
 Observer comment les étudiants se servent de la pédagogie appliquée 
 Analyser et comprendre les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans l’enseignement  

 Améliorer la formation en prenant en compte le regard de l’étudiant 
 
 
 

mailto:es.fneo@gmail.com


 
   Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie 

 c/o FAGE 

 79 rue Périer 

 92120 Montrouge 

 www.fneo.fr 
 

 

Manon DOLVECK 
Présidente 
presidente.fneo@gmail.com 

06 48 17 10 48 

 
Marie-Sophie VILLAIN—BAILLY 
VP Enseignement Supérieur 
es.fneo@gmail.com 

07 60 08 01 01  

 

Contacts 

CONTACTS 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

 
/!\ L’EEE doit être faite dans une démarche d’amélioration des enseignements et non dans une visée critique 
négative. Elle doit porter des constats fidèles, dénués de toute référence à des enseignants. → Évaluation des 
enseignements et non des enseignants. 
De plus, les stages font l’objet d’Unités d’Enseignements spécifiques. Dans cette démarche, il s’agit aussi de les 
évaluer.  

 

Pourquoi c’est important en orthophonie ? Notre maquette de formation est jeune. La mise en place 
se fait progressivement et parfois à tâtons. Une telle évaluation permet de prendre du recul sur des 
enseignements encore en cours de construction. 

 
 

Comment la mettre en place dans nos CF ? 
 
Quels acteurs ? 
Ce sont les CF qui doivent mettre en place l’EEE. Cependant, la FNEO encourage les associations locales 
accompagnées des élus étudiants à co-construire l’enquête et la synthèse avec les Directions Pédagogiques 
(DP) :  

 Lorsque les étudiants sont mêlés à l’organisation de l’EEE, le taux de participation est plus élevé : on en 
parle dans les promos, les étudiants se sentent impliqués 

 Les élus et associations s’assurent de l’utilisation de cette EEE : une synthèse doit être rédigée et 
présentée, des mesures pédagogiques doivent être prises pour les années futures 

 
Référentiel et critères 
L’EEE dans la formation des étudiants en orthophonie doit se faire au regard : 

 du Référentiel de Formation du Certificat de Capacité en Orthophonie publié dans le décret du 30 août 
2013, qui régit notre formation 

 du Règlement des Études du CF (voté aux conseils centraux de l’Université) 
 des Modalités de Contrôles et de Connaissances (votées aux conseils d’UFR / institut puis aux centraux 

de l’Université) 

 
Procédure d’évaluation : enquête auprès des étudiants 
Il est important que les étudiants puissent se positionner sur un sujet aussi important que leur propre 
formation.  
Une communication numérique via une enquête en ligne donnera une possibilité en plus aux étudiants de 
faire entendre leur voix, et de réfléchir de façon concrète à la portée de leur enseignement. 

mailto:es.fneo@gmail.com
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Accompagnement des évaluations 

Création de l’EEE 

Certaines Universités disposent de leur propre plate-forme d’enquête : renseignez-vous auprès de votre CF ou 
de votre réseau d’élus CFVU. Sinon, créez une enquête grâce à un site (Google Forms, Survey Monkey…). 

En équipe !  

Avec les étudiants : élus étudiants ortho, délégués représentants de promotion (qui ont la meilleure 
connaissance des personnes qu’ils représentent), association locale (VP études ± VP élus) 
Dans le CF : communiquez avec le DP et si possible les responsables d’UE 

Quand diffuser l’enquête ? 

Certains CF souhaitent que l’enquête soit diffusée auprès des étudiants entre la fin des enseignements et le 
début des partiels. Toutefois, cette période est souvent trop courte (1 à 2 semaines) et plusieurs questions 
pertinentes du point de vue de la pédagogie ne peuvent être abordées qu’après les partiels : la préparation 
aux examens, la cohérence enseignements-examens…  
Alors, il est préférable de diffuser l’enquête à la fin des évaluations. Cela permet d’avoir une vue d’ensemble 
et d’analyser la formation de son commencement jusqu’à son aboutissement : l’examen. 

Cependant, il faut que les étudiants soient vigilants et partiels : ce n’est pas parce que l’examen était difficile 
qu’il n’y avait pas de cohérence !  

Invitation des étudiants et relances 

N’hésitez à inviter et réinviter les étudiants à répondre à l’enquête : répondez-y vous-même et parlez-en à vos 
amis et connaissances de votre CF. Usez des moyens de communication sur les mailings, groupes sur les de 
réseaux sociaux, etc.  
Ne perdez pas de vue que plus les étudiants répondent, plus les résultats de l’enquête seront pertinents. 

Expliquez rapidement (en entête de l’enquête par exemple) les objectifs de l’EEE : les concepts d’étudiants 
témoins et source privilégiée d’information, la démarche d’amélioration, la visée pédagogique… Insistez sur le 
fait qu’il s’agit d’une évaluation des enseignements et pas des enseignants !  
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Analyse et bilan 

Il est du devoir de tous les acteurs pré-cités avec un tiret non ?  de faire en sorte que les constats tirés ne 
restent pas sans solution.  
De la même manière que l’évaluation a été co-construite, une synthèse globale et pour chaque UE évaluée 
doit être réalisée et diffusée : le CF la présente au conseil de perfectionnement de l’UFR, les élus peuvent la 
présenter en conseils, les associations aux AG… 

 L’EEE doit autant servir d’outil d’amélioration que de valorisation de notre formation 

 

En pratique : que peut-on évaluer ? 

Il faut se demander si l’étudiant a compris les objectifs d’enseignement, si la façon dont cela lui a été transmis 
lui a semblé pertinente par rapport aux attentes données par les responsables pédagogiques au début de la 
période et si finalement il a acquis et compris ce qui lui permettra par la suite de continuer son cursus. 

Il faut également se demander comment, pendant la formation, les enseignements sont articulés pour 
permettre à l’étudiant d’acquérir toutes les bases requises pour le préparer à sa profession d’orthophoniste.  

La suite de ce document donne des exemples de questions que l’EEE peut poser aux étudiants. Les questions 
suivantes peuvent par exemple être posées pour chaque UE.  
Il sera pertinent de laisser à l’étudiant l’espace nécessaire pour des éventuelles remarques qualitatives. 

 
Un enseignement cohérent 

 avec la maquette de formation 
L'enseignement de l’UE X.X.X est-il en adéquation avec notre maquette de formation ? 

 la cohésion interne à l’UE : articulation des cours 
L'enseignement de l’UE X.X.X est-il en adéquation avec ce qui était décrit dans le syllabus ? (définition ci-après) 
Les cours de cette UE sont-ils cohérents entre eux ? Etaient-ils mis en relation ? 
Chronologie respectée : les premiers cours permettent-ils de comprendre ceux qui suivent ? 

 dans le semestre : cohérence avec les autres UE  
UE cohérente avec le déroulé de la formation ?  
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Un enseignement qui prépare à l’évaluation 

Syllabus d’enseignement (document exposant les finalités pédagogiques de l’enseignement, les aspects 
organisationnels [contacts, délais de remise de travaux...] et pédagogiques [tables des matières, consignes 
pour les travaux, méthodes d’enseignement, modalités précises d’évaluation...]). Il rappelle normalement les 
Modalités de Contrôle des Connaissances. 
Un syllabus d’enseignement vous a-t-il été donné au début de la période ?    
Vous a-t-il permis de mieux appréhender l’enseignement et ce que vous était demandé ?  

Travaux Dirigés (TD)  
Les TD vous ont-ils permis de concrétiser en compétences les connaissances vues en cours magistraux (CM) ?  
Le lien théorie / pratique a-t-il été compris ? 

Contrôle continu  
Le contrôle continu vous a-t-il permis de vous préparer aux examens terminaux ?  
Avez-vous reçu une correction ? 

Examen final  
Sentez-vous qu’avec les CM, TD et contrôle continu, vous avez été suffisamment préparés aux examens 
terminaux ? 

Le temps imparti aux examens (continus et terminaux) vous a-t-il semblé adapté ? 

Un enseignement qui prépare à la vie professionnelle 
Dans cette UE, le lien est-il fait entre l’enseignement et la pratique orthophonique ? 
Ressentez-vous que vous avez acquis des compétences pour votre future vie professionnelle ?  
Vous servez-vous des compétences acquises en stage ? 

La pédagogie de l’enseignement   
Avez-vous été renseignés en amont sur les MCC ?  
Les objectifs de l’UE étaient-ils annoncés ?  
La finalité de l’UE est-elle observable ?  
Les heures prévues et annoncées ont-elles été effectuées ?  
Que pensez-vous des supports pédagogiques ? Remarques  
Quels types de supports à privilégier : diapo, résumé écrit, polycopiés, cas cliniques, vidéos  
Les enseignants étaient-ils disponibles pour répondre à vos questions ?   
La restitution du cours était-elle possible dès la fin des cours ?  
Remarques sur la répartition de la charge de travail 
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Les observations qualitatives 
Avez-vous reçu assez tôt le planning des examens ? 
L’enseignant était-il préparé au parcours et à la population des étudiants orthophonistes ? Avait-il conscience 
de vos prérequis ?  
Quels aspects vous semblent perfectibles ? Quelles améliorations conseilleriez-vous ? 
Quels étaient les points forts de l’UE ? 

 

Evaluation du terrain de stage 
Avez-vous effectué beaucoup de démarches pour obtenir un terrain de stage ? (Nombre de lieux démarchés ?) 
Le terrain de stage est à quelle distance de votre lieu de vie ? (Temps de transport) 
Le terrain accueille-t-il habituellement des stagiaires ? 
Le contenu du stage était-il adapté à votre niveau d’études et au référentiel ? Avez-vous le sentiment d’avoir 
enrichi vos connaissances et compétences ? 
Ce terrain de stage répondait-il à vos attentes personnelles ? 
Le conseilleriez-vous à un autre étudiant en orthophonie ? Pour quelle année ?  
 
Relation avec le maître de stage (MDS) / Structure 
La structure d’accueil était-elle encadrante et considérante ? Avez-vous été intégré dans l’équipe ? 
Le MDS vous a-t-il fourni un accompagnement et un encadrement adéquats ? A-t-il été réceptif et 
communicatif ? Vos questions et/ou demande d’aide ont-elles été écoutées ?  
La communication entre le MDS/structure et le CF étaient-elles bonnes ? 
 
L’évaluation 
Avez-vous profité d’une évaluation à mi-stage ? en fin de stage ? 
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