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RÉSUMÉ.

Si l’on veut que l’évaluation de l’enseignement dans les écoles supérieures contribue au développement
institutionnel, il est essentiel que les informations fournies par ces évaluations soient le plus spécifiques possible afin de
mettre à disposition un support ciblé pour développer l’offre de la formation. L’intégration dans ces évaluations des facteurs
d’influence en complément des mesures de succès d’un bon enseignement permet d’y contribuer en générant des alternatives
d’action efficaces. Le modèle de travail présenté ici est le résultat d’une adaptation, en collaboration avec les enseignant-e-s
et les étudiant-e-s, du modèle multifactoriel de la qualité de l’enseignement (Rindermann, 2009) aux modèles subjectifs des
acteurs et actrices de l’évaluation. L’analyse statistique (analyse de régression hiérarchique) permet d’identifier des facteurs
d’influence importants pour différentes mesures de succès et de les pondérer. Ces informations peuvent être utilisées à
différents niveaux hiérarchiques, en vue de rendre des comptes mais aussi pour soutenir le développement de l’offre de
formation. Les résultats de l’évaluation sont discutés et interprétés en collaboration avec les enseignant-e-s concerné-e-s.
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1. Introduction

L’évaluation de l’enseignement dans les régions linguistiques allemandes1 trouve ses origines dans les
années 1960 (commentaires publics par les étudiant-e-s des contenus de l’enseignement et de la conduite des
enseignant-e-s) et s’est développée dans les années suivantes. Dans les années 1970, les premiers questionnaires
élaborés selon des critères scientifiques font leur apparition. Dans les années 1980, on procède à des classements
relatifs à l’enseignement dans les écoles supérieures. À la fin des années 1990, l’accréditation de filières dans le
cadre du processus de Bologne (rapprochement des systèmes d'enseignement supérieur européens) donne suite à
de nombreuses évaluations dans l’enseignement supérieur. Une nouvelle conception de l’évaluation de
l’enseignement voit alors le jour, proposant d’une part d’inclure de façon spécifique les différents niveaux
hiérarchiques (filière, modules et cours). D’autre part le feed-back des étudiant-e-s concernant des cours en
particulier a été renforcé. L’objectif était alors et reste jusqu’à présent d’utiliser les résultats de l’évaluation pour
élaborer des mesures pour le développement de la qualité de la formation les plus spécifiques possible (Schmidt
& Loßnitzer, 2010). Les auteurs cités constatent qu’un tel objectif ne peut être atteint que si la mise en œuvre de
l’évaluation est appropriée et adaptée aux diverses fonctions qu’elle remplit.
Dans l’évaluation de l’enseignement supérieur qui s’adresse à des adultes, il est important de savoir quelle
valeur est attribuée à la formation. En effet, l’évaluation a pour objectif de permettre de rendre des comptes mais
peut également contribuer au développement de l’offre de formation (voir aussi Cousins, 2003). Le fait qu’une
seule évaluation réponde à deux objectifs différents engendre cependant des tensions entre les différents groupes
d’acteurs et d’actrices de l’évaluation. Ces tensions aboutissent souvent à des doutes concernant la qualité de
l’enquête (Spooren, Brockx & Mortelmans, 2013). Afin de réduire les tensions, les divers objectifs des différents
groupes d’acteurs et d’actrices doivent être intégrés dans l’enquête de façon représentative et équilibrée
(Cousins, 2003). Si l’on y parvient, l’évaluation de l’enseignement peut participer, grâce aux informations
générées, à un management de qualité comprenant des actions initiées non seulement par le haut mais aussi par
la base d’une organisation (Heinrich, 2011).
L’objectif primaire de l’évaluation présentée ici, dont le modèle a été développé à l’IFFP2, est d’offrir aux
acteurs et actrices directement concernés (ici les responsables de module et les enseignant-e-s) un soutien le plus
spécifique possible quant au développement de l’offre de formation. De plus l’évaluation vise à proposer des
suggestions pour la régulation du développement du département de formation (développement du personnel et
du programme) par diverses personnes responsables (cadres moyens et supérieurs).
2. Vers un modèle de qualité de l’enseignement
Deux thématiques sont traitées dans cette partie. D’une part, il s’agit de montrer comment les informations
générées par une évaluation peuvent contribuer au développement institutionnel. D’autre part, cette partie
présente les origines ainsi que les détails du modèle de travail utilisé et situe ce modèle dans la littérature
(essentiellement d’origine germanophone). À la fin du chapitre, les problématiques de l’évaluation et de cette
contribution sont abordées.
2.1. Le rôle de l’évaluation dans l’enseignement quant au développement institutionnel
L’évaluation systématique a pour mission de collecter des informations concernant le déroulement et les
résultats d’un programme aux objectifs explicitement formulés, afin que le programme puisse être accompagné
et/ou qu’un contrôle de réussite et une analyse d’impact puissent avoir lieu (Kromrey, 2001). Selon Patton
(2008), l’objectif premier de l’évaluation devrait être de produire des résultats utiles dans la pratique et de faire
valoir l’utilité de ces résultats. Une évaluation qui se focalise sur le développement de l’offre de formation
contribue à garantir la qualité de l’offre.
Si l'on considère l’être humain comme un sujet planifiant et opérant (Wottawa & Thierau, 2003), l’évaluation
peut générer une partie des informations qui contribuent au processus d’optimisation du comportement. Les
enseignant-e-s obtiennent des informations sur le jugement des étudiant-e-s concernant l’enseignement, ce qui
fait partie du contrôle de réussite. Ils obtiennent également des informations sur les facteurs d’influence (par

1 Schmidt et Loßnitzer (2010) parlent surtout de l’Allemagne, les évolutions sont semblables en Suisse et en Autriche.
2 Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, voir 3.1 L’institution et l’organisation institutionnelle
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exemple le rôle de l’aide au transfert de connaissances par les enseignant-e-s) en lien avec les critères cibles, ce
qui aide à engendrer des alternatives d’action prometteuses). D’après Wottawa et Thierau (2003), la mission de
l’évaluation n’est pas de trouver des vérités absolues (voir aussi Rindermann, 1996 et Weiss, 1987) mais de
supporter le processus de décision relatif à différentes alternatives d’action. La probabilité de sélectionner une
bonne alternative devrait ainsi augmenter et celle de choisir une mauvaise alternative diminuer.
Preskill (1994) comprend lui aussi l’évaluation comme support de l’apprentissage institutionnel. Selon lui,
l’évaluation se trouve dans la position singulière de contribuer à la mise en place d’une culture d’apprentissage
dans l’organisation et au changement systématique dans l’institution (voir aussi Cousins, 2003). Concrètement,
l’évaluation peut engendrer une réflexion et un dialogue et mettre à disposition des informations pour la
planification et le contrôle des changements.
La mise en œuvre de l’évaluation n’entraîne pas, à elle seule, une amélioration (Dresel & Rindermann, 2011;
Rindermann, 2009). L’évaluation ne peut apporter un soutien émotionnel et provoquer des changements
(Graudenz, 1992) que si elle a un caractère informatif et si les différents acteurs et actrices sont conscient-e-s des
situations problématiques. Par ailleurs, l’évaluation ne peut jouer un rôle de support que si les facteurs
d’influence identifiés sont modifiables (par exemple la liaison entre les séquences d’enseignement), si elle
dément des explications et des alternatives d’action non-fonctionnelles (par exemple en excluant les facteurs
identifiés comme ayant une influence faible) et si elle élabore des propositions de développement qui laissent
supposer des effets efficaces (par exemple en travaillant les facteurs d’influences importants) (Erickson &
Erickson, 1979; Marsh & Roche, 1993).
Les résultats de l’évaluation ne peuvent être utilisés que s’ils sont considérés comme crédibles. Il faut pour
cela que la qualité et la validité des données soient garanties (Weiss, 1998). McKeachie (1997) s’intéresse dans
ce contexte à la « construct-related validity », selon laquelle les données doivent être utilisées en tenant compte
de la construction du contenu de l’enquête et interprétées au regard des influences auxquelles elles peuvent
potentiellement être soumises. En conséquence, les comparaisons entre différents cours requièrent de la
prudence. Pour que la fiabilité des résultats soit reconnue et que ceux-ci soient effectivement utilisés dans la
pratique, les informations révélées par l’évaluation doivent être transmises de manière concrète, par une
personne qualifiée et dans un environnement dépourvu de tensions (Theall & Franklin, 1991). La contribution
des résultats au développement de la qualité de l’enseignement constitue un autre aspect de la question de leur
validité. Spooren et al. (2013) mentionnent que souvent des années d’analyse de données ne révèlent aucun
changement. L’explication orale des résultats de l’évaluation, le conseil personnalisé des enseignant-e-s
(Rindermann, 2009) et la discussion des résultats au sein de l’équipe d’enseignement (Spooren et al., 2013)
constituent des supports importants du processus d’utilisation des données.
2.2. Modèle multifactoriel de la qualité de l’enseignement
Ne pas seulement inclure des critères cibles (par exemple la satisfaction des étudiant-e-s) dans l’évaluation de
l’enseignement mais aussi des facteurs d’influence (par exemple le niveau des exigences, Rindermann, 2009)
présente un avantage si l’on se focalise sur l’utilité des résultats de l’évaluation pour la pratique (Patton, 2008).
En effet, l’évaluation peut alors permettre d’identifier les raisons pour lesquelles certains objectifs n’ont pas pu
être atteints. De plus, l’identification des facteurs d’influence permet de déduire les mesures ciblées (Heinrich,
2011) les plus efficaces concernant les critères cibles pris en compte. Grâce à l’intégration de facteurs
d’influence qui décrivent le processus de l’enseignement, on peut créer un lien plus spécifique entre ce que les
enseignant-e-s font et le jugement des étudiant-e-s et on peut prendre en compte la diversité des opinions quant
aux éléments déterminants pour un enseignement effectif (Abrami, D’Apollonia, & Rosenfield, 2007).
L’évaluation systématique contribue, grâce au travail avec un modèle multifactoriel de la qualité de
l’enseignement et à l’identification des facteurs d’influence importants à changer, à diminuer la complexité de la
situation (Wottawa & Thierau, 2003) et constitue une base utile pour l’élaboration de modifications
(Westermann, Spies, Heise, & Wollburg-Claar, 1998).
2.2.1. Origines du modèle de travail utilisé et effets identifiés concernant des facteurs d’influence
Rindermann et Amelang (1994 ; Rindermann, 2009) présentent un modèle multifactoriel (plusieurs facteurs
d’influence) et multivarié (plusieurs critères cibles) pour décrire la qualité d’un enseignement. Le modèle
multifactoriel de la qualité de l’enseignement (Rindermann, 2009) a été développé à partir d’une enquête auprès
d’enseignant-e-s et d’étudiant-e-s pour définir des facteurs d’influences et des mesures de succès possibles. Ce
modèle se distingue par la description très précise, à l’aide de nombreuses variables, des critères cibles et des
facteurs d’influence d’un bon enseignement.
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Selon Rindermann et Amelang (1994), le succès de l’enseignement constitue le point de mire d’une
formation. Ce succès se décline en plusieurs critères cibles. Rindermann (2009) énonce d’une part la qualité
générale des unités d’enseignement, qui reflète la satisfaction globale quant aux cours (Westermann, Heise,
Spies, & Trautwein, 1996). D’autre part il intègre entre autres le succès d’apprentissage (avoir plus de
connaissances après qu’avant) ainsi que l’acquisition de compétences (par exemple par rapport aux objectifs du
module) comme critères d’un bon enseignement. Rindermann (1997) conçoit le jugement du succès de
l’enseignement comme somme des facteurs d’enseignant-e-s, des facteurs d’étudiant-e-s, des facteurs des
conditions cadres ainsi que des produits issus de leur interaction (voir figure 1).

Figure 1. Modèle multifactoriel de la qualité de l’enseignement de Rindermann (2009) (traduction IFFP)
Les analyses de Rindermann (2009, 2010) permettent de conclure que le succès d’apprentissage est surtout
déterminé par les facteurs d’enseignant-e-s : l’engagement des enseignant-e-s, leur compétence d’enseignement,
une bonne structuration, l’interaction, l’atmosphère et le lien avec la pratique (« détails/explications »). Les
facteurs d’étudiant-e-s comme la participation et les connaissances préalables sont peu influents et l’influence
des facteurs des conditions cadres n’est selon lui guère existante. Avec ce modèle, Rindermann (2009) parvient à
expliquer entre 77 % et 95 % de la variance des critères cibles. Marsh et Dunkin (1997) soulignent également
l’influence des facteurs d’enseignant-e-s face à une influence négligeable des facteurs du cours ou des conditions
cadres. Beran & Violato (2005) constatent une influence de la manière d’enseigner des enseignant-e-s et de leur
comportement mais pas des facteurs d’étudiant-e-s ni du cours. Westermann et al. (1998) se focalisent sur la
satisfaction avec le cours. Les auteurs et autrices soulignent l’importance d’une transmission du contenu
compréhensible, clairement structurée et vivante. L’interaction sociale et les conditions cadres sont d’une
importance moindre.
Murray (1997) met en avant le rôle de l’enthousiasme, de la clarté des explications et de la propension des
enseignant-e-s à interagir dans la stimulation du développement des compétences des étudiant-e-s. Feldman
(1997), qui examine l’apprentissage des étudiant-e-s, nomme l’organisation du cours et la compréhensibilité
pour les étudiant-e-s comme facteurs importants. Lange (2012) conclut quant à lui que les réflexions didactiques
et méthodiques des enseignant-e-s sont accessoires. La structuration du cours, la compétence des enseignant-e-s,
la motivation par les enseignant-e-s et la fréquence des travaux en groupe concernant les compétences
spécifiques et générales jouent un rôle bien plus important. Concernant les étudiant-e-s, l’implication personnelle
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des étudiant-e-s et les échanges avec les collègues sont déterminants pour le succès d’apprentissage. Gröschner,
Schmitt, et Seidel (2013) choisissent les objectifs officiels comme compétences à acquérir. Toutes les
compétences observées ont pu être améliorées. Les facteurs d’influence les plus importants étaient les
estimations des compétences au début du semestre pratique et l’accompagnement perçu dans les séminaires de
didactique professionnelle et de pédagogie. Gröschner et al. (2013) peuvent expliquer 13 % à 18 % de la
variance du niveau des compétences à la fin du semestre pratique, ce qui est relativement peu.
Même si les liens entre les facteurs d’influence et les critères cibles semblent évidents, ils n’ont pas toujours
pu être confirmés par le passé. En effet, on peut supposer que l’importance des différents facteurs d’influence
diffère selon la région, la filière et le contenu (Rindermann, 2009) et que les facteurs d’influence varient selon le
critère cible auquel ils se rattachent (McKeachie, 1997). En conséquence, les facteurs d’influence doivent être
déterminés conceptuellement et empiriquement pour chaque cas (Feldman, 1997).
2.2.2. Modèle de travail développé à l’IFFP
Le modèle multifactoriel de la qualité de l’enseignement de Rindermann et Amelang (1994 ; Rindermann,
2009) constitue une base importante du modèle de travail élaboré à l’IFFP même si le contenu du modèle
d’origine a été modifié. Le modèle actuel résulte d’un travail constant, jusqu’en 2014-2015, du service
d’évaluation de l’IFFP, qui s’est appuyé sur diverses sources théoriques (Beran & Violato, 2005; Feldman, 1997;
Gollwitzer & Schlotz, 2003; Lange, 2012; Marsh & Dunkin, 1997; Murray, 1997; Rheinberg, Vollmeyer, &
Burns, 2001; Westermann et al., 1998), les résultats des premières collectes de données et leur analyse statistique
ainsi que la consultation des étudiant-e-s et des enseignant-e-s. Ainsi un modèle adapté aux besoins de l’IFFP
s’est dessiné (voir figure 2).
Étant donné que certains facteurs des conditions cadres étaient constants dans le contexte de l’évaluation
présentée ici (par exemple le nombre de participant-e-s, le type de cours et le sujet) et qu’il manquait une
catégorie concernant le contenu du module, la catégorie des conditions cadres était remplacée par la catégorie
des facteurs de module (voir aussi Lemos, Queirós, Teixeira & Menezes, 2011). De plus la dimension des
facteurs d’enseignant-e-s a été nommée facteurs de l’environnement social car l’ambiance du module ne dépend
pas seulement des enseignant-e-s.
Sur la base de l’analyse statistique des résultats de la collecte de premières données en 2008-2009, quelques
facteurs ont été regroupés. Par exemple la compétence spécifique des enseignant-e-s, l’engagement/la motivation
et l’attitude coopérative sont devenus l’attitude des enseignant-e-s. En effet, il semble que les étudiant-e-s
considèrent ces aspects du comportement des enseignant-e-s comme une seule entité.
Quant aux mesures de succès, l’accent a été mis sur le niveau de satisfaction comme indicateur de la
satisfaction de la clientèle et le succès d’apprentissage ainsi que sur les compétences orientées vers les objectifs
du module (voir Gröschner et al., 2013) comme premiers indicateurs de l’apprentissage des étudiant-e-s. Par
ailleurs une analyse factorielle des affirmations de satisfaction a montré que les étudiant-e-s subdivisent la
satisfaction en trois dimensions qui correspondent aux dimensions des facteurs d’influences (étudiant-e-s,
environnement social, module). Par conséquence ces trois dimensions de satisfaction ont été intégrées dans le
modèle de travail3. Suite à la même analyse factorielle, quelques facteurs d’influence ont changé de dimension
principale (par exemple la profondeur de traitement fait nouvellement partie des facteurs de module et non plus
des facteurs d’enseignant-e-s).
Enfin le service d’évaluation a régulièrement consulté les étudiant-e-s (questions spécifiques ou
commentaires ouverts dans les enquêtes) et les enseignant-e-s (par exemple dans le cadre d’un groupe national
d’accompagnement de l’évaluation ou à partir de remarques faites dans un contexte informel) pour développer le
contenu du modèle de travail.
Le modèle de travail actuel est donc le résultat d’une intégration, dans le modèle de Rindermann, de la
littérature scientifique et de la vision subjective, prouvée scientifiquement, qu’ont les enseignant-e-s et les
étudiant-e-s d’un bon enseignement.

3 La satisfaction des étudiant-e-s avec eux-mêmes n’est pas présentée dans cette contribution qui se focalise sur le
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Figure 2. Modèle de travail pour l’évaluation de l’enseignement dérivé du modèle multifactoriel de la qualité de
l’enseignement de Rindermann (2009) ; les facteurs marqués avec un * ont été ajoutés dans les périodes
postérieures
Même si la plupart des auteurs et autrices soulignent surtout l’importance des facteurs d’enseignant-e-s,
certains éléments font penser que quelques facteurs d’étudiant-e-s et du programme sont importants dans une
certaine proportion (Gröschner et al., 2013 ; Lange, 2012 ; Rindermann, 2009, voir 2.2.1. Origines du modèle de
travail utilisé et effets identifiés concernant des facteurs d'influence). En outre quelques auteurs et autrices
défendent la position théorique selon laquelle le rôle actif des étudiant-e-s devrait être encouragé (Cashin &
Downey, 1992; Heinrich, 2011; Kolitch & Dean, 1999; Lemos et al., 2011; Prosser, Ramsden, Trigwell, &
Martin, 2003; Prosser & Trigwell, 2006). Cependant il semble incontesté que ce changement de paradigme – le
passage de l’enseignement à l’apprentissage – n’a pas pu être achevé ni pour les enseignant-e-s, ni pour les
étudiant-e-s (Slepcevic-Zach & Tafner, 2011).
2.3. Problématique
Cette contribution reprend la problématique centrale de l’évaluation présentée ici : Comment le soutien au
développement de l’offre de formation peut-il être aussi ciblé que possible en s’appuyant sur des données
spécifiques aux modules ? Pour répondre à cette question les facteurs d’influence les plus importants pour un
module et une filière exemples vont être identifiés de façon exploratoire. De plus, cette contribution montre
comment les informations générées peuvent soutenir l’apprentissage institutionnel pour rendre des comptes et
contribuer au développement de l’offre de formation. En analysant l’interprétation actuelle de la situation
d’enseignement par les étudiant-e-s on peut identifier comment augmenter la satisfaction des étudiant-e-s et leur
succès d’apprentissage (Prosser et al., 2003; Prosser & Trigwell, 2006).
En raison de la critique de Kolitch et Dean (1999) envers l’approche des évaluations traditionnelles qui se
focalisent sur le rôle des enseignant-e-s et non sur celui des étudiant-e-s, cette contribution s’intéresse également
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à la problématique élargie suivante : Dans quelle mesure les étudiant-e-s se considèrent-ils/-elles eux-/ellesmêmes comme acteurs/actrices de l’élaboration d’un bon enseignement ? Pour répondre à cette question, il faut
tout d’abord clarifier si les facteurs d’influence les plus importants sont des facteurs d’étudiant-e-s. Dans un
second temps nous examinerons si, pour le module exemple, les facteurs d’étudiant-e-s deviennent plus
importants au cours du temps (changement de paradigme : Slepcevic-Zach & Tafner, 2011). En identifiant les
facteurs d’influence dans les dimensions principales des étudiant-e-s, de l’environnement social (surtout des
facteurs d’enseignant-e-s) et du programme (ici : module), on peut déterminer dans quelle mesure les étudiant-es s’attribuent un rôle crucial dans la configuration de la situation d’enseignement.
3. Méthodologie
Ce chapitre décrit tout d’abord l’institution, les acteurs/actrices et l’échantillon de l’évaluation ainsi que les
filières et les modules IFFP. Ensuite, l’origine de l’instrument, la réalisation des enquêtes et la méthode de
collecte des données sont détaillées. Enfin les méthodes statistiques concernant le traitement des données et le
processus d’utilisation des résultats de l’évaluation sont définies.
3.1. L’institution et l’organisation institutionnelle
L’institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) est, à l’échelon suisse, l’organisation
experte pour la formation et la formation continue des responsables de la formation professionnelle ainsi que
pour le développement des métiers et la recherche en formation professionnelle (http://www.iffp.swiss). L’IFFP
est actif dans trois régions linguistiques (allemande, française et italienne).
L’IFFP est organisé à l’échelle nationale mais les conditions cadres diffèrent d’une région linguistique à
l’autre. Dans la région linguistique allemande, l’IFFP est particulièrement confronté à une concurrence dans le
domaine de la formation des responsables de la formation professionnelle. Dans la région linguistique française,
les rôles de différentes institutions (surtout les hautes écoles pédagogiques) ont pu être clarifiés et il n’y a que
peu de concurrence. Dans la région linguistique italienne, l’IFFP jouit d’une situation de quasi-monopole dans ce
domaine.
3.2. Les acteurs et les actrices et l’échantillon de l’évaluation
Les acteurs/actrices en lien avec l’évaluation de modules sont les responsables national et régionaux du
département de formation, les responsables des filières et modules ainsi que les enseignant-e-s concerné-e-s. Ces
groupes d’intérêts obtiennent l’accès aux résultats de l’évaluation et sont responsables, dans des fonctions
diverses, du développement de l’offre de formation. La personne responsable au niveau national du département
de formation est en outre chargée de l’attribution et du financement de la mission d’évaluation.
Les étudiant-e-s de l’IFFP constituent la source de données. Ils/elles sont eux-mêmes actifs/elles-mêmes
actives dans le système de formation professionnelle en Suisse.
Le service d’évaluation de l’IFFP4, dont l’autrice de la contribution fait partie, est responsable non seulement
de la mise en œuvre de l’évaluation et de la présentation et diffusion des résultats, mais aussi de
l’accompagnement scientifique du développement des modules d’enseignement.
Le département de formation de l’IFFP est hiérarchiquement indépendant du département de recherche et
développement dont le service d’évaluation fait partie. Cet aspect est essentiel pour l’anonymat des étudiant-e-s
qui fournissent des informations. D’autre part cela constitue un élément important quant au rôle du service
d’évaluation lors de la discussion des données et de l’accompagnement des enseignant-e-s en équipe ou
individuellement : le service d’évaluation est un interlocuteur avec lequel les enseignant-e-s peuvent échanger
sans avoir à craindre de conséquences personnelles (environnement dépourvu de tensions, Theall & Franklin,
1991).

4 Le service d’évaluation IFFP travaille en interne (évaluation de l’enseignement) et en externe (accompagnement de projets)
surtout dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’évaluation (équivalent à 360 % d’un poste).
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3.3. Les filières et les modules
Les différentes filières d’enseignement de l’IFFP sont constituées de combinaisons spécifiques de plusieurs
modules. Elles sont constituées en fonction des domaines de travail des étudiant-e-s de la formation
professionnelle en Suisse (par exemple école supérieure ou professionnelle ou domaine de culture générale ou
branches professionnelles).
L’objet d’évaluation est entre autres un module. Chaque module est défini au niveau national et proposé dans
toutes les régions linguistiques. Les modules sont conçus en détail par des équipes d’enseignement qui
rassemblent les responsables du module et les enseignant-e-s. Soit un module est confié, pour toutes ses
réalisations, à une même équipe d’enseignant-e-s, soit chaque réalisation du module est confiée à un-e seul-e
enseignant-e. Dans ces conditions il est évident qu’une comparaison d’un même module dans les différentes
régions linguistiques nécessite de prendre des précautions du fait des différences de culture et de réalisation.
Les contenus des modules sont par exemple : Projeter, concevoir et animer une séquence de formation,
Utiliser professionnellement les processus interactifs dans différents contextes ou Mettre en œuvre les
spécificités de la didactique de domaine (en groupe de métiers).
En tout, le service d’évaluation a travaillé sur 39 entités d’analyse concernant le département de formation à
l’IFFP (toutes régions linguistiques). La filière exemple présentée dans cette contribution se compose de 12
modules (module exemple compris) comprenant chacun 150 heures d’enseignement parmi lesquels 10 modules
sont systématiquement évalués par le service d’évaluation interne. La section 4 : Résultats de l’évaluation,
présente les résultats d’un module et d’une filière exemples. Dans le cadre d’une publication il est important de
choisir un module exemple dont les résultats ne compromettent ni l’équipe d’enseignant-e-s, ni la filière ou le
département de formation de l’IFFP. En conséquence ce sont les résultats du module dont les enseignant-e-s ont
participé et collaboré le plus qui ont été choisis. C’est dans ce module que les jugements des étudiant-e-s ont pu
le plus être améliorés. Ces données nous montrent ainsi l’évolution possible en travaillant avec les résultats de
l’évaluation. Dans la section 5, l’utilisation des données au niveau du module et de la filière est discutée.
3.4. L’instrument
Les contenus de l’enquête de modules s’appuyaient à l’origine sur l’instrument basé sur le modèle
multifactoriel de la qualité de l’enseignement (Rindermann & Amelang, 1994 ; Rindermann, 1999, 2009, 2010)
et sur divers autres instruments (p. ex. Gollwitzer & Schlotz, 2003 ; Rheinberg, Vollmeyer & Burns, 2001). En
collaboration avec les enseignant-e-s, le questionnaire a été développé et complété et ses différents éléments
pondérés selon leur importance. Par ailleurs, certaines parties quantitatives du questionnaire ont été complétées
sur la base des commentaires des étudiant-e-s (données 2008-09) – pris en compte en fonction de la fréquence de
la mention de ces commentaires.
L’instrument et parallèlement le modèle (voir 2.2.2. Modèle de travail développé à l’IFFP) ont été
développés à partir de moyennes statistiques (analyse factorielle, analyse de fiabilité). Le contenu du
questionnaire a été légèrement modifié entre les périodes I-III (2010-11, 2011-12 et 2012-13) et les périodes IVV (2013-14 et 2014-15) (raccourcissement de quelques échelles, introduction de nouvelles échelles). Par ailleurs,
l’outil technique et l’apparence du questionnaire ont changé. De ce fait, les résultats présentés dans la section 4.
Résultats de l’évaluation sont groupés pour les périodes I-III et IV-V.
Les éléments concernant les compétences sont formulés dans le questionnaire en fonction des objectifs
officiels de chaque module (exemple de formulation, dans le questionnaire, d’une affirmation de compétence
relative à un objectif du module : Réaliser des séquences de formation selon les concepts de référence en tenant
compte des innovations de la pratique professionnelle, par analogie à Gröschner et al., 2013). Les étudiant-e-s
jugent à la fin du module les affirmations de compétences pour le début (rétrospectif) et la fin du module,
comme cela est proposé dans la littérature scientifique (Howard, 1980 ; Lam & Bengo, 2003).
3.5. Les enquêtes
Les données sont collectées à l’aide d’un questionnaire en ligne dans le cadre d’une enquête auprès de tous et
toutes les étudiant-e-s. Le lien suivant donne accès à une version de démonstration du questionnaire :
https://ehb.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0qCtWT2OYkKJRe5 (version française). Cette version présente une
liste d'affirmations exemplaire concernant les compétences. Les contenus spécifiques quant aux compétences
diffèrent en fonction du module.
Normalement le questionnaire est envoyé huit jours avant le dernier jour de formation en présentiel pour que
les enseignant-e-s puissent discuter des résultats de l’évaluation avec les étudiant-e-s (rapport sans analyses
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statistiques supplémentaires). Mais les enseignant-e-s peuvent changer la date si toute l’équipe préfère inclure le
dernier jour en présentiel.
La collecte des données n’est pas anonyme (un lien est établi entre les données de la liste d’adresses et les
questionnaires personnels des étudiant-e-s) mais le service d’évaluation ne transmet pas de détails qui pourraient
compromettre les étudiant-e-s (sauf si dans les questions ouvertes une personne décide de se faire connaître).
Quelques étudiant-e-s ne veulent remplir le questionnaire qu’après avoir reçu la notation de leur travail de
module, ce qui est possible car le questionnaire reste disponible en ligne pendant deux mois.
3.6. Les méthodes statistiques
Les résultats d’évaluation de tous les groupes d’un module sont résumés et comparés d’une année
académique à l’autre. Les modules sont jugés en fonction du développement avéré de leurs résultats d’année en
année (comparaisons statistiques de valeurs moyennes d’une année sur l’autre, t-test indépendant5 des valeurs de
2010-11 à 2012-2013 resp. de 2013-14 à 2014-15). Concernant le développement des compétences spécifiques
entre le début (valeurs remplies rétrospectivement) et la fin du module, les valeurs moyennes sont comparées par
un t-test dépendant6.
En outre, les facteurs d’influence importants pour chaque module ont été identifiés au moyen d’une analyse
de régression hiérarchique (décrite par Rindermann, 2009, p. 211). Ainsi, il est possible d’obtenir des résultats
très spécifiques quant à l’état actuel et au probable développement futur de chaque module.
Enfin, la précision des estimations basées sur les résultats de l’analyse de régression hiérarchique est étudiée.
Le calcul et la comparaison des valeurs réelles et des valeurs estimées sont décrits plus bas (voir chapitre 4.
Résultats de l’évaluation – 4.6. Vérification de la précision des estimations concernant le développement du
module exemple).
3.7. Le processus d’utilisation des résultats
Le traitement des résultats de l’évaluation peut avoir lieu à différents niveaux hiérarchiques mais l’accent est
mis sur la discussion des résultats et des suites à donner avec les responsables des modules et les enseignant-e-s
concerné-e-s (Patton, 2008). Le processus d’analyse des données pour élaborer les résultats de l’évaluation est le
même pour chaque module.
En plus du rapport spécifique à chaque réalisation de module envoyé juste avant le dernier jour en présentiel,
le service d’évaluation analyse statistiquement les données par module. Les résultats des analyses statistiques
sont discutés pour chaque module avec l’équipe d’enseignant-e-s et la personne responsable de la filière
(responsabilité du personnel). Les enseignant-e-s concerné-e-s sont informé-e-s des résultats de l’évaluation par
un résumé des données concernant les facteurs d’influence les plus fréquents pour un module particulier. De plus
les résultats spécifiques concernant chaque réalisation de module peuvent être discutés, si besoin, avec le service
d’évaluation ou en équipe d’enseignement.
La discussion des résultats s’effectue en collaboration avec les enseignant-e-s. Ceux-ci/Celles-ci enrichissent
la discussion grâce à leur expérience et leur expertise. Les enseignant-e-s sont ensuite responsables de la
planification des objectifs et des mesures à prendre à partir des données et de leur estimation personnelle. Un
rapport bref sur la discussion des résultats ainsi que sur les objectifs et la planification des mesures est rédigé par
les responsables des modules à l’attention des responsables national et régionaux. Les enseignant-e-s sont alors
en situation de déterminer quelles informations figurent dans ce rapport. Les rapports peuvent être considérés
comme partie de l’accord sur les objectifs du personnel (voir Heinrich, 2011). La fonction de surveillance revient
en premier lieu aux responsables des filières.
Par ailleurs, le service d’évaluation établit un lien avec les supérieur-e-s hiérarchiques : outre les personnes
responsables des modules et les enseignant-e-s concerné-e-s, la personne responsable de la filière est également
présente lors de la discussion des résultats pour qu’il/elle puisse identifier les objectifs susceptibles d’être
poursuivis dans leur contexte.

5 Il s’agit d’un test indépendant car les données ne proviennent pas des mêmes étudiant-e-s d’une année sur l’autre.
6 Test dépendant car les données proviennent des mêmes étudiant-e-s.
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4. Résultats de l’évaluation
Cette section présente les résultats de l’évaluation d’un module exemple et, plus brièvement, d’une filière
exemple. Après une description du taux de retour, la section s’intéresse au développement des mesures de succès
et des facteurs d’influence. Par ailleurs, les principaux résultats statistiquement significatifs quant aux facteurs
d’influence sont présentés. Dans un dernier temps, la précision des estimations de l’évaluation est analysée.
4.1. Le taux de retour
Le même module a été pris en exemple pour les périodes I-III et les périodes IV-V. 106 personnes sont
inclues dans les analyses statistiques pour les périodes I-III et 83 personnes pour les périodes IV-V. Le taux de
retour pour les périodes I-III est de 64.8 % et, en raison des valeurs manquantes, 46.7 % des réponses ont pu être
inclues dans les analyses. Pour les périodes IV-V, le taux de retour est de 77.7 % et un taux très élevé de
réponses (63.8 %) est inclus dans les analyses. Ainsi le taux de retour et le sérieux du remplissage ont pu être
améliorés entre les périodes I-III et les périodes IV-V.
Les personnes inclues dans les analyses ne diffèrent pas des personnes non inclues ni concernant les facteurs
d’influence ni concernant les mesures de succès (p ≥ .05 : exceptions périodes IV-V : satisfaction de
l’environnement social plus haut dans les analyses, t (df = 98) = 2.26, p ≤ .05 ; compétences à la fin du module
plus haut dans les analyses, t (df =97) = 2.25, p ≤ .05).
Le taux de retour dans le module exemple dépasse nettement le taux de retour moyen (module exemple
compris) dans la filière exemple étudiée ci-dessous (voir chapitre 4.4. Détermination des facteurs d’influence les
plus fréquents pour une filière exemple). En effet, le taux de retour dans cette filière est de 52.4 % et en moyenne
seulement 37.4 % des réponses de chaque module (834 personnes au total) ont pu être inclues dans les analyses
statistiques.
4.2. Valeurs moyennes et écarts-types pour le module exemple
À l’aide des données d’un module exemple, on peut montrer quels résultats sont obtenus et comment on peut
travailler avec ces résultats.
2010-11
M
SD
Facteurs d'étudiant-e-s
Compétences spécifiques au début du module
Implication personnelle
Bonne gestion du temps
Échange avec mes collègues
Acquisition et liaison de connaissances
Facteurs de module
Liaison entre les séquences d'enseignement
Bon contenu du module
Adéquation du module en termes de contenu
Trop d'exigence*
Peu d'exigence*
Facteurs de l'environnement social
Ambiance du module
Attitude des enseignant-e-s
Organisation personnelle des enseignant-e-s
Transmission du contenu par les enseignant-e-s
Aide au transfert par les enseignant-e-s
Aide au développement pers. par les enseignant-e-s*
Mesures de succès
Évaluation globale
Satisfaction de l'environnement social
Satisfaction des facteurs de module
Succès d'apprentissage
Compétences spécifiques à la fin du module
Nombre de participant-e-s
Légende: M = valeur moyenne; SD = écart-type

Périodes I-III
2011-12
M
SD

2012-13
M
SD

Périodes IV-V
2013-14
2014-15
M
SD
M
SD

4.2
4.4
3.4
4.2
3.9

1.05
.95
.94
1.39
1.40

3.9
4.6
4.2
4.6
4.4

.75
.88
.98
1.06
.87

3.7
4.7
3.9
4.9
4.6

.79
.88
.87
.99
1.04

3.8
4.6
4.2
5.0
4.7

.89
1.11
1.18
1.04
1.02

3.7
4.5
4.0
5.0
4.5

.78
1.05
1.18
.83
.84

3.4
3.8
3.7
-

1.28
.93
1.07
-

4.4
4.4
4.5
-

1.06
.90
1.00
-

4.6
4.8
4.8
-

1.06
.92
.90
-

4.6
4.9
4.6
2.1
2.6

1.22
1.11
1.17
.96
1.30

4.9
4.9
4.6
1.9
2.3

.86
.93
1.22
1.03
1.32

4.8
4.3
3.8
3.9
3.9
-

1.07
1.32
1.39
1.30
1.40
-

5.1
5.0
4.8
4.8
4.8
-

1.05
1.30
1.13
1.20
1.14
-

5.5
5.5
5.1
5.1
4.9
-

.63
.75
.86
.87
1.10
-

5.4
5.3
5.0
5.0
4.9
4.7

.62
.74
.97
.97
1.10
1.05

5.3
5.0
4.9
4.8
4.6
4.6

.65
.88
.95
.93
1.08
1.12

4.2
4.2
3.9
4.0
4.2

1.78
1.18
1.33
.97
1.14

5.1
4.9
4.7
4.5
4.1

1.75
1.20
1.17
1.13
1.09

5.8
5.3
4.8
5.0
4.5

1.35
.76
.96
.96
.67

5.7
5.2
4.8
4.9
4.4

1.49
.80
.96
.92
.76

5.7
5.0
4.7
4.8
4.6

1.45
.93
.90
.91
.64

29

25

52

54

29

Tableau 1. Valeurs moyennes obtenues dans le module exemple (jugement de 1 à 6 (sauf évaluation globale de 1
à 7), 1 étant le plus bas et 6 ou 7 le plus élevé) ; les facteurs marqués avec un * ont été ajoutés dans les périodes
IV-V
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Les facteurs d’influence de ce module ont pu être améliorés au cours des années académiques 2010-11 (N =
29), 2011-12 (N = 25) et 2012-13 (N = 52). Comme on pouvait s’y attendre, le progrès est également manifeste
dans les mesures de succès (voir tableau 1).
Au cours des périodes I-III, l’évolution de tous les facteurs d’influence et de toutes les mesures de succès est
statistiquement significative (comparaison des périodes 2010-11 et 2012-13, p ≤ .05 ; exception : implication
personnelle, p ≥ .05). Le développement visiblement négatif de quelques variables entre les années 2013-14 et
2014-15 n’est pas statistiquement significatif (p ≥ .05). Il semble que l’évolution positive des périodes I-III ait pu
être maintenue au cours des périodes suivantes (la vérification statistique n’est pas possible : changement de
l’outil technique et raccourcissement de quelques éléments du contenu du questionnaire).
Pour les compétences spécifiques, une autre comparaison est intéressante : la comparaison entre les valeurs
au début (remplies rétrospectivement) et à la fin du module. Durant les années 2010-11 et 2011-12, l’évolution
n’était pas encore statistiquement significative (p ≥ .05). Mais, dès l’année 2012-13, on peut statistiquement
prouver une évolution dans le sens attendu, et ce pour les trois années consécutives (2012-13 : t (df = 51) = 6.19, p ≤ .001 ; 2013-14 : t (df = 53) = - 5.05, p ≤ .001 ; 2014-15 : t (df = 28) = - 4.91, p ≤ .001).
4.3. Détermination des facteurs d’influence pour le module exemple
À y regarder de près, on remarque que les diverses mesures de succès sont plus ou moins bien expliquées par
les facteurs d’influence intégrés dans le questionnaire (analyse de régression hiérarchique – variance expliquée :
R² = .35 jusqu’à R² = .91, N = 106). De plus, le nombre de facteurs d’influence qui expliquent les diverses
mesures de succès varie et le poids des facteurs d’influence diffère (b = .15 à b = .75, tous statistiquement
significatifs) (voir tableau 2).
6.0
5.5

jugement

5.0

Aide au transfert par les enseignant-e-s (b = .152)

4.5

Bon contenu du module (b = .185)
Transmission du contenu par les enseignant-e-s (b = .198)

4.0

Attitude des enseignant-e-s (b = .223)
3.5
Ambiance du module (b = .256)
3.0
2010-11

2011-12
années académiques

2012-13

Satisfaction de l'environnement social (R² = .912)

Figure 3. Facteurs d’influence concernant la satisfaction de l’environnement social pour le module exemple
pour les périodes I-III (jugement montré de 3 à 6, N = 106)
L’évaluation globale (jugée de 1 à 7) peut être expliquée à 76 % (R² = .756) par deux facteurs d’influence
statistiquement significatifs (« bon contenu du module », b = .552 ; « attitude des enseignante-e-s », b = .746).
La satisfaction de l’environnement social peut être expliquée à 91 % (R² = .912) par cinq facteurs d’influence
statistiquement significatifs (voir figure 3) pour le module exemple. Seuls 9 % de la variance restent sans
explication (facteurs non inclus dans l’enquête, erreur d’échantillon). Par ailleurs, trois facteurs d’influence
statistiquement significatifs (« transmission du contenu par les enseignant-e-s », b = .215 ; « aide au transfert par
les enseignant-e-s », b = .254 ; « liaison entre les séquences d’enseignant-e-s », b = .395) peuvent expliquer
87 % de la variance de la satisfaction des facteurs de module (R² = .868).
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6.0
5.5

jugement

5.0
4.5
4.0
Attitude des enseignant-e-s (b = .282)

3.5

Adéquation du module en termes de contenu (b = .486)
3.0

2010-11

2011-12
années académiques

2012-13

Succès d'apprentissage (R² = .742)

Figure 4. Facteurs d’influence concernant le succès d’apprentissage personnel pour le module exemple pour les
périodes I-III (jugement montré de 3 à 6, N = 106)
74 % (R² = .742) de la variance du succès d’apprentissage peuvent être expliqués par deux facteurs
d’influence statistiquement significatifs dans le cas du module exemple (voir figure 4). 26 % de la variance
restent sans explication (facteurs non inclus dans l’enquête, erreur d’échantillon). En revanche, les compétences
spécifiques à la fin du module ne peuvent être expliquées qu’à 35 % (R² = .347) : un seul facteur d’influence
(« bon contenu du module », b = .375) est statistiquement significatif. 65 % de la variance restent dans ce cas
inexpliqués (facteurs non inclus dans l’enquête, erreur d’échantillon).
4.3.1. Résumé du cas du module exemple
En résumé, dans le cas du module exemple, les facteurs d’influence « bon contenu du module » et « attitude
des enseignant-e-s » sont importants pour plusieurs des cinq mesures de succès dans les périodes I-III (voir
figure 5).
Compétences spécifiques au début du module
Implication personnelle
Bonne gestion du temps
Échange avec mes collègues
Acquisition et liaison de connaissances
Liaison entre les séquences d'enseignement
Bon contenu du module

b ≥ .50

Adéquation du module en termes de contenu

b ≥ .20

Ambiance du module

b < .20

Attitude des enseignant-e-s
Organisation personnelle des enseignant-e-s
Transmission du contenu par les enseignant-e-s
Aide au transfert par les enseignant-e-s
0

1
2
3
Nombre de facteurs d'influence (tous p ≤ .05)

4

Figure 5. Tous les facteurs d’influence importants pour le module exemple pour les périodes I-III (voir tableau 2
pour les valeurs b exactes)
En travaillant sur une thématique proche de ces facteurs d’influence, le niveau des diverses mesures de
succès devrait augmenter. Si l’on parvient par exemple à améliorer le jugement du critère « bon contenu du
module » d’un point, le jugement de satisfaction de l’environnement social devrait s’améliorer de .19 points (b =
.185) et le jugement quant aux compétences spécifiques à la fin du module de .38 points (b = .376). D’autres
facteurs d’influence importants sont « la transmission du contenu par les enseignant-e-s » et « l’aide au transfert
par les enseignant-e-s ». Pour ce module exemple, les facteurs de l’environnement social sont, suivis des facteurs
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de module, les plus fréquents et les plus importants. Pas un seul facteur d’étudiant-e-s ne figure parmi les
facteurs d’influence importants. Les facteurs puissants (valeur b ≥ .50) sont aussi les facteurs les plus fréquents.
4.4. Détermination des facteurs d’influence les plus fréquents pour une filière exemple
Si l’on résume les facteurs d’influence importants pour les 10 modules de la filière exemple qui ont été
évalués (module exemple compris), on obtient l’image suivante (voir figure 6).
Compétences spécifiques au début du module
Implication personnelle
Bonne gestion du temps
Échange avec mes collègues
Acquisition et liaison de connaissances
Liaison entre les séquences d'enseignement
Bon contenu du module

b ≥ .50

Adéquation du module en termes de contenu

b ≥ .20

Ambiance du module

b < .20

Attitude des enseignant-e-s
Organisation personnelle des enseignant-e-s
Transmission du contenu par les enseignant-e-s
Aide au transfert par les enseignant-e-s
0

2

4
6
8 10 12 14 16 18 20 22
Nombre de facteurs d'influence (tous p ≤ .05)

24

26

Figure 6. Tous les facteurs d’influence importants pour la filière exemple pour les périodes I-III
Les deux facteurs de module « bon contenu du module » et « adéquation du module en termes de contenu »
sont les facteurs importants les plus fréquents. Le facteur de l’environnement social « attitude des enseignante-es » figure 16 fois comme facteur d’influence important dans les différents modules et en lien avec différentes
mesures de succès. Le facteur d’étudiant-e-s « acquisition et liaison de connaissances » est aussi important que le
facteur de l’environnement social « aide au transfert par les enseignant-e-s ». Dans l’ensemble, les autres
facteurs d’étudiant-e-s ne semblent pas être des facteurs importants en comparaison avec les facteurs de
l’environnement social ou avec les facteurs de module.
Une comparaison entre le module exemple et la filière correspondante montre que le facteur d’influence
« bon contenu du module » est important et fréquent dans les deux entités d’analyse. Les facteurs « attitude des
enseignant-e-s » et « aide au transfert » sont eux aussi souvent importants. Par contre les facteurs « adéquation
du module en termes du contenu » et « acquisition et liaison de connaissances » sont plus importants dans le
contexte de la filière que pour le module exemple. Et le facteur « transmission du contenu par les enseignant-es », essentiel pour le module exemple, ne semble pas être crucial pour la filière correspondante.
4.5. Comparaison des facteurs d’influence du module exemple pour les périodes I-III et les périodes IV-V
Lors du calcul des facteurs d’influence importants pour le module exemple pour les périodes IV-V, on
constate différents changements par rapport au résultat des périodes I-III (voir figure 7).
On remarque que les facteurs d’étudiant-e-s ont gagné en importance. Le facteur le plus fréquent est
maintenant un facteur d’étudiant-e-s (« implication personnelle »). Trois nouveaux facteurs d’influence ont été
intégrés dans le questionnaire pour les périodes IV-V et deux d’entre eux (« peu d’exigence » (une personne qui
estime qu’il y a très « peu d’exigence » (valeur élevée) est moins satisfaite) et « aide au développement
personnel par les enseignant-e-s ») sont importants pour différentes mesures de succès.
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Compétences spécifiques au début du module
Implication personnelle
Bonne gestion du temps
Échange avec mes collègues

Acquisition et liaison de connaissances
Liaison entre les séquences d'enseignement
Bon contenu du module
Adéquation du module en termes de contenu

b ≥ .50

Peu d'exigence*

b ≥ .20

Trop d'exigence*

b < .20

Ambiance du module
Attitude des enseignant-e-s
Organisation personnelle des enseignant-e-s
Transmission du contenu par les enseignant-e-s
Aide au transfert par les enseignant-e-s
Aide au développement personnel par les enseignant-e-s*
0

1
2
3
Nombre de facteurs d'influence (tous p ≤ .05)

4

Figure 7. Tous les facteurs d’influence importants pour le module exemple pour les périodes IV-V (voir tableau
2 pour les valeurs b exactes) ; les facteurs marqués avec un * ont été ajoutés dans les périodes IV-V
Les compétences au début du module sont également importantes pour deux mesures de succès. Beaucoup de
facteurs d’influence sont importants pour une ou deux mesures de succès, de telle sorte que l’image est moins
claire que pour les périodes I-III. Par ailleurs, les facteurs puissants (valeur b ≥ .50) ne sont, cette fois-ci, pas les
facteurs les plus fréquents. En résumé les facteurs d’influence ont beaucoup changé ente les périodes I-III et les
périodes IV-V.
évaluation
globale

satisfaction de satisfaction des
l'environnement
facteurs de
social
module
b1
b2
b1
b2

b1
b2
Facteurs d'étudiant-e-s
Compétences spécifiques au début du module
-.22
Implication personnelle
-.22
Bonne gestion du temps
Échange avec mes collègues
Acquisition et liaison de connaissances
Facteurs de module
Liaison entre les séquences d'enseignement
Bon contenu du module
.75
.18
Adéquation du module en termes de contenu
.39
Peu d'exigence*
Trop d'exigence*
Facteurs de l'environnement social
Ambiance du module
.56
.26
Attitude des enseignant-e-s
.55
.22
Organisation personnelle des enseignant-e-s
-.35
Transmission du contenu par les enseignant-e-s
.60
.20
Aide au transfert par les enseignant-e-s
.15
Aide au développement personnel par les enseignant-e-s*
Variance expliquée (R²)
.756
.892
.912
Nombre de participant-e-s
106
83
106
Légende: b1 = b non-standardisé périodes I - III; b2 = b non-standardisé périodes IV - V

succès
d'apprentissage
b1

b2

compétences
spécifiques
à la fin
b1
b2
.19
.20

.15
.10

.39
.43
-.11

-

.30
-.11

.52

.20
.916
83

.49
-

.38
-

.28
.22
.25
.868
106

.25

.879
83

.742
106

.21
.829
83

.347
106

.402
83

Tableau 2. b non-standardisé des périodes I-III et IV-V et variance expliquée concernant les groupes de
périodes pour toutes les mesures de succès inclues dans l’enquête (tous p ≤ .05) ; les facteurs marqués avec un *
ont été ajoutés dans les périodes IV-V

Vers un soutien ciblé au développement de la formation

159

Le changement des facteurs d’influence entre les deux groupes de périodes est visible dans le tableau 2. Pour
les périodes IV-V, cinq facteurs d’influence sont négatifs. Il semble que les étudiant-e-s qui se jugent plus
compétent-e-s au début du module exemple (données collectées à la fin du module) portent un jugement global
sur le module moins élevé que les autres étudiant-e-s mais estiment, à la fin du module, avoir des compétences
plus élevées que ne l’estiment les autres étudiant-e-s. En ce qui concerne le nouveau facteur d’influence « peu
d’exigence », les étudiant-e-s qui jugent le niveau d’exigence trop faible (valeurs élevées pour le facteur « peu
d’exigence ») sont moins satisfaits de l’environnement social et des facteurs de module que les étudiant-e-s qui
considèrent le niveau d’exigence assez élevé (valeurs faibles pour le facteur « peu d’exigence »). Par ailleurs, le
facteur de l’environnement social « organisation personnelle des enseignant-e-s » n’est important qu’une seule
fois pour tous les groupes de périodes (b = - .348). Cela pourrait signifier que les étudiant-e-s n’apprécient pas
(jugement bas dans l’évaluation globale) lorsque les enseignant-e-s sont très organisé-e-s (valeur élevée
« organisation personnelle des enseignant-e-s »).
Ces résultats montrent très bien que certains modules peuvent avoir des résultats inattendus. Lors de la
discussion des résultats, l’attention des enseignant-e-s peut être attirée sur l’aspect inhabituel de ce résultat. Le
plus souvent les enseignant-e-s sont tout à fait capables d’expliquer de tels résultats et de les rattacher à des
exemples.
4.6. Vérification de la précision des estimations concernant le développement du module exemple
S’appuyer sur les estimations concernant les mesures de succès pour développer les modules et la filière n’a
de sens que si les estimations sont justes. Cette partie s’attache à vérifier la justesse de ces estimations. Elle se
consacre dans un premier temps au calcul de l’estimation du développement futur des mesures de succès. Dans
un second temps la justesse de ces estimations est vérifiée grâce à une comparaison avec le développement réel
constaté lors de l’évaluation.
Le calcul de l’estimation du développement futur d’une mesure de succès repose sur les valeurs b non
standardisées calculées dans l’analyse de régression hiérarchique7. Celles-ci indiquent en effet le développement
estimé d’une mesure de succès si, dans le futur, le jugement d’un facteur d’influence important augmente d’un
point. Il s’agit donc ici de vérifier la justesse des valeurs b pour déterminer si le travail avec les estimations est
assez précis. Pour cela, on estime le développement à l’aide de la valeur b et on compare le résultat au
développement réel.
Pour calculer le développement estimé d’une mesure de succès, il faut tout d’abord, pour chaque facteur
d’influence important relatif à cette mesure de succès, multiplier le changement réel du jugement de ce facteur
entre les périodes examinées (période postérieure moins période antérieure) par la valeur b de ce facteur. On
obtient ensuite, en additionnant les résultats ainsi obtenus pour chaque facteur d’influence important le
changement estimé de cette mesure de succès entre les deux périodes.
Le changement réel d’une mesure de succès particulière correspond à la différence entre les valeurs réelles
des deux périodes comparées (période postérieure moins période antérieure). La différence entre la valeur
estimée du changement et la valeur réelle du changement permet d’obtenir une valeur représentant la précision
des estimations (un chiffre positif correspond à une surestimation ; un chiffre négatif correspond à une sousestimation) (voir figure 8).

7 Les valeurs b ont été précédemment utilisées pour identifier les facteurs d’influence exerçant une influence importante.

L’analyse à partir des valeurs est encore approfondie dans cette partie.
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0.25

0.15
0.10
0.05

-0.20
-0.25

Compétences spécifiques
à la fin du module

-0.15

Succès d'apprentissage

-0.10

Satisfaction des
facteurs de module

-0.05

Satisfaction de
l'environnement social

0.00
Evaluation globale

Différence (changement estimé - réel)

0.20

2012-13 moins 2010-11
2013-14 moins 2012-13
2014-15 moins 2012-13

2014-15 moins 2013-14
moyenne

Mesures de succès

Figure 8. Différence entre les valeurs estimées et les valeurs réelles pour toutes les mesures de succès inclues
dans l’enquête concernant des différentes périodes de collecte de données
La figure 8 présente les inexactitudes d’estimation pour différentes mesures de succès. On constate qu’il y a,
pour toutes les périodes étudiées, aussi bien des surestimations (≤ 0.169) que des sous-estimations (≥ -0.217).
Pour chaque mesure de succès, la moyenne des imprécisions d’estimation sur l’ensemble des années
académiques comparées se situe entre +/- 0.8 (voir moyenne, figure 8). Une tendance selon laquelle l’estimation
serait moins précise lorsque les deux périodes comparées sont plus éloignées – ce qui aurait pu être supposé –
n’est pas identifiable.
Il ressort de la figure 8 que les deux mesures de succès concernant la satisfaction tendent à être surestimées
tandis que l’évaluation globale et le succès d’apprentissage sont plutôt sous-estimés. Concernant l’estimation du
changement estimé des compétences spécifiques à la fin du module, aucune tendance n’est identifiable. Peut-être
que cela résulte du fait que le taux de variance expliqué par les analyses de régression hiérarchiques est moins
élevé que pour les autres mesures de succès. Il est alors possible que des facteurs inconnus et l’erreur
d’échantillon soient plus décisifs. Des interprétations ultérieures des données concernant la précision des
estimations au vu des résultats de l’évaluation sont présentées dans la discussion à la fin de cette contribution.
5. Utilisation des données
Cette contribution se concentre sur l’identification des facteurs d’influence pouvant être modifiés par les
enseignant-e-s dans l’optique d’améliorer la perception et donc le jugement des critères cibles par les étudiant-es (Prosser & Trigwell, 2006). Plus les résultats de l’évaluation sont spécifiques (Graudenz, 1992), plus le
développement de l’offre peut être efficace. L’utilisation des résultats peut être également soutenue par une
explication orale et une consultation de l’équipe de module (Rindermann, 2003).
Ce chapitre décrit l’utilisation des résultats de l’évaluation à différents niveaux hiérarchiques de l’institution.
Pour cela il faut tenir compte de l’utilisation des résultats lors de leur interprétation.
5.1. Au niveau du module
Tous les modules du département de formation de l’IFFP sont traités à l’identique (39 entités d’analyse).
Toutes les entités d’analyse obtiennent les mêmes informations concernant les résultats de l’évaluation.
Cependant les enseignant-e-s n’ont pas tous et toutes les mêmes dispositions pour travailler avec des données
quantitatives et les résultats correspondants. C’est pour cette raison que l’explication des résultats et la
consultation personnelle qui suivent sont organisées de manière individualisée. Le temps est investi dans les
domaines favorisés par les enseignant-e-s. Ceux-ci/Celles-ci ont également la possibilité de demander des
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analyses statistiques supplémentaires (par exemple une comparaison entre des sous-groupes) ou la discussion des
résultats d’une réalisation de module seule (par exemple consultation personnelle d’un-e enseignant-e).
Divers thèmes concernant les résultats de l’évaluation sont discutés : le taux de retour, la comparaison des
critères cibles (années passées, niveau fixe, module semblable) et les facteurs d’influence importants pour le
module concerné. De cette manière, le développement futur peut être planifié et prendre en compte les résultats
de l’évaluation mais aussi les interprétations des résultats enrichies par les expériences et les estimations des
enseignant-e-s (l’équipe des enseignant-e-s est consciente des changements qu’ils/elles ont fournis au cours de
l’année académique passée et des conséquences qu’ils/elles peuvent attribuer à ces changements dans les
résultats de l’évaluation). L’équipe d’enseignement reçoit un retour très précis. Dans l’idéal, la discussion se
concentre sur les facteurs d’influence les plus liés aux critères cibles. Comme cela la complexité de la situation
peut être réduite et le choix d’une alternative d’action prometteuse est encouragé (Wottawa & Thierau, 2003).
L’argument selon lequel le taux de retour est important pour avoir une base de données fiable (moins
d’opinions inconnues) a motivé les enseignant-e-s pour attirer l’attention des étudiant-e-s sur l’évaluation
(annonce de l’évaluation, discussion des premiers résultats disponibles, incitation à remplir le questionnaire si
peu d’étudiant-e-s semblent participer). Le module exemple a montré que le soutien des enseignant-e-s peut
réellement susciter la participation des étudiant-e-s.
À la fin des périodes I-III, le service d’évaluation a proposé aux responsables du module exemple de se
concentrer sur les facteurs d’influence « bon contenu du module » (exhaustivité des contenus traités et adaptation
aux besoins des étudiant-e-s) et « attitude des enseignant-e-s » (enthousiasme et effet motivant des enseignant-es). Les valeurs moyennes de ces facteurs se situaient autour de 5.0, ce qui correspond à une moyenne
relativement élevée. Avec une telle moyenne, le facteur peut être considéré comme une ressource et il faut se
concentrer non pas sur le développement mais sur le maintien du niveau atteint. En effet, un développement est
possible mais implique beaucoup d’énergie en comparaison avec la marge d’évolution. L’objectif principal est
donc de maintenir le niveau atteint et de se concentrer, en matière de progression, sur quelques thèmes
seulement.
L’équipe du module exemple a effectué un travail exemplaire avec les résultats de l’évaluation. Les
enseignant-e-s des diverses réalisations de ce module ont mis à disposition les un-e-s des autres les résultats
d’évaluation de chaque réalisation (premiers résultats directement disponibles par réalisation de module).
L’équipe d’enseignant-e-s a discuté des résultats (réalisation seule et toutes les réalisations du module dans
l’ensemble) sur la base de leurs expériences et estimations.
On peut considérer que le développement du module a réussi pour les raisons suivantes : la base des données
était considérée comme crédible par les enseignant-e-s (sur la crédibilité voir Patton, 2008 ; Weiss, 1998),
l’accompagnement par le service d’évaluation a eu lieu (Rindermann, 2003), l’interprétation des résultats a été
effectuée d’une manière collaborative (McKeachie, 1997) et le travail s’est concentré sur des alternatives
d’actions prometteuses (Wottawa & Thierau, 2003) qui pouvaient être mises en œuvre avec des mesures
déterminées par l’équipe des enseignant-e-s et pouvant influencer la perception des étudiant-e-s (Spooren et al.,
2013). Les modules moins couronnés de succès ont été accompagnés de la même manière et ont reçu un feedback annuel concernant les progrès faits. Un changement réalisé n’est pas toujours manifeste aussitôt ou
pertinent quant aux attentes formulées dans le premier jet. Mais ces déroulements font aussi partie de
l’apprentissage institutionnel (Preskill, 1994).
Les facteurs d’influence des périodes IV-V montrent que les étudiant-e-s se considèrent de plus en plus
comme acteurs/actrices dans l’élaboration d’un bon enseignement (Slepcevic-Zach & Tafner, 2011). Il est de
l’intérêt des enseignant-e-s de reconnaître l’opportunité de collaborer avec les étudiant-e-s, même si la qualité de
l’enseignement ne dépend plus principalement de leurs efforts.
Les informations parvenues au service d’évaluation lors de l’accompagnement des équipes d’enseignement
sur le processus de mise en œuvre des modules et les spécificités des groupes d’étudiant-e-s (incluant les
différences entre régions linguistiques) ont permis de formuler des indications supplémentaires importantes pour
planifier le développement de l’offre. De fil en aiguille, le service d’évaluation a pu mettre en relation des
équipes en cours de développement avec des collègues qui avaient déjà surmonté un enjeu lié à un facteur
d’influence particulier. De plus le service d’évaluation a pu informer une équipe de module si la réalisation de ce
module dans une autre région linguistique semblait plus prometteuse. Pour différents modules il a été possible de
faire, en une année académique, des progrès qui ont pu être confirmés par les données. Cependant, en raison de
la volonté d’enseignant-e-s de continuer à développer le module sans consolider les innovations, certaines
équipes de module ont eu du mal à conserver les progrès mis en place. Le service d’évaluation a alors appelé les
équipes d’enseignement à consolider les progrès faits et à ne pas développer en permanence les modules.
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5.2. Au niveau de la filière
Il est difficile de s’appuyer sur les auteurs et autrices cités dans cette contribution pour analyser les facteurs
d’influence qui résultent des résultats d’évaluation des modules de la filière exemple car les auteurs et autrices se
contredisent en partie quant aux facteurs d’influence qu’ils identifient. Les dimensions de satisfaction peuvent
être expliquées dans une large mesure par analogie avec Rindermann (2009) tandis que le niveau des
compétences spécifiques au module ne peut être expliqué que de façon rudimentaire par analogie avec
Gröschner et al. (2013).
Le lien avec la pratique est représenté dans notre modèle de travail par quatre facteurs d’influence (étudiante-s : « acquisition et liaison de connaissances » ; module : « bon contenu du module » et « adéquation du module
en terme de contenu » ; environnement social : « aide au transfert par les enseignant-e-s »). Comme dans les
conclusions de Rindermann (2009), ce lien est également important dans le contexte de la filière exemple. La
« transmission du contenu par les enseignant-e-s » (didactique générale) ne semble quant à elle pas avoir
beaucoup d’importance (contradiction avec Feldman, 1997 et Westermann et al., 1998 ; accord avec Lange,
2012). Il semble que pour les étudiant-e-s de l’IFFP de la filière exemple, le lien avec la pratique soit beaucoup
plus important que le fait que les enseignant-e-s par exemple varient par les méthodes.
Dans l’ensemble « la liaison des séquences d’enseignement » et « l’organisation personnelle des enseignante-s » ne semblent pas jouer un rôle majeur (contradiction avec Feldman, 1997 ; Lange, 2012 et Rindermann,
2009) tandis que « l’attitude des enseignant-e-s » est un facteur d’influence souvent identifié comme important
(accord avec Beran & Violato, 2005 ; Lange, 2012 ; Murray, 1997 et Rindermann, 2009).
Les étudiant-e-s IFFP de la filière exemple n’attachent que peu d’importance aux facteurs d’influence dans la
dimension des étudiant-e-s (périodes I-III, filière exemple) en comparaison avec les deux autres dimensions de
facteurs d’influence. « L’échange avec les collègues » n’est jamais nommé comme facteur d’influence important
(contradiction avec Lange, 2012 ; accord avec Westermann et al., 1998). « Les implications personnelles »
(contradiction avec Lange, 2012 ; accord avec Rindermann, 2009) et « les compétences spécifiques au début du
module » (contradiction avec Gröschner et al., 2013 ; accord avec Rindermann, 2009) semblent n’avoir qu’une
influence limitée concernant les critères cibles.
Toutes ces conclusions qui se contredisent vont dans le sens d’une approche qui prône de ne pas déterminer
de facteurs d’influence de validité générale mais d’identifier les facteurs d’influence relatifs à un contexte
spécifique (ici module) et de soutenir les acteurs et les actrices direct-e-s en utilisant les résultats pour le
développement de l’offre (Patton, 2008). Dans le cas de la filière exemple, une thématique générale concernant
l’évolution de l’équipe au niveau de la filière a été fixée. Au vu des données on suggère à la personne
responsable de la filière de se concentrer sur le « bon contenu du module » (exhaustivité des contenus traités et
adaptation aux besoins des étudiant-e-s) et sur « l’adéquation du contenu du module » (vue d’ensemble
concernant les contenus des modules et le niveau d’abstraction correspondant).
Si la personne responsable de filière décide de réaliser un projet d’apprentissage institutionnel avec l’équipe,
elle peut travailler avec les responsables et les enseignant-e-s d’un module qui présente des valeurs moyennes
très hautes (M ≥ 5,5). Ces personnes obtiennent alors un statut d’expert-e-s. De plus, il faut que l’équipe de
module développe le module en commun et fixe des mesures permettant à chaque membre de l’équipe d’acquérir
de nouvelles compétences. Ainsi, une base de discussion commune est constituée, ce qui devrait consolider un
développement constant (Spooren et al., 2013). Le service d’évaluation présente les données et aide à développer
des mesures. Mais la responsabilité de la mise en œuvre revient entièrement aux responsables de filière.
En résumant il semble être pertinent de prendre en compte une vaste sélection de facteurs d’influences
potentiellement importants puis de déterminer ceux qui sont effectivement importants dans un contexte
spécifique. Le développement de l’offre peut alors être adapté précisément et aligné sur les critères cibles.
5.3. Au niveau régional et national
De surcroît les responsables national et régionaux sont informés directement par le service d’évaluation des
résultats pour chaque module et filière. Ainsi, les responsables à un haut niveau hiérarchique peuvent faire
usage, si nécessaire, de leur fonction de contrôle sur les mesures de développement et sur leur réussite.
Il est évident qu’un résumé des facteurs d’influence les plus fréquents peut aussi être fait d’une part au
niveau régional et national. D’autre part les résultats sont comparés pour chaque filière dans les différentes
régions linguistiques en tenant compte des conditions cadres et des contextes différents (McKeachie, 1997).
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Ainsi, les responsables sont à même de fixer des mesures de développement de l’offre de la formation au niveau
national, régional ou bien relatives aux filières.
D’un point de vue institutionnel, le service d’évaluation a pu contribuer au changement systématique du
département de formation en soutenant l’apprentissage institutionnel (Preskill, 1994). Une réflexion, surtout au
niveau du module, a eu lieu et grâce à la discussion des résultats sur une base scientifique des informations
supplémentaires de planification ont pu être mises à disposition.
6. Discussion et conclusions
Le sens de cette évaluation n’est pas d’identifier des facteurs d’influence universellement valables mais de
faciliter le choix entre des facteurs d’influence potentiels (Wottawa & Thierau, 2003). Le succès d’un module
peut être effectivement amélioré si l’on travaille avec des facteurs d’influences identifiés comme agissant de
façon spécifique sur le module. Les ressources temporelles limitées peuvent alors être allouées là ou l’effet le
plus percutant est attendu.
Les mêmes facteurs d’influences potentiellement importants sont inclus dans les calculs pour chaque entité
d’analyse. Ce qui est ensuite identifié comme facteur d’influence important dépend du contexte spécifique de
l’entité d’analyse (par exemple région linguistique, contenu du module, clientèle) (Feldman, 1997 ; McKeachie,
1997 ; Rindermann, 2009). Il est avant tout important pour une institution d’identifier des facteurs d’influence
pouvant être modifiés par les enseignant-e-s qui ont un accès direct et à court terme à ces facteurs (Erickson &
Erickson, 1979 ; Marsh & Roche, 1993). Les changements au niveau de la filière ou de la formation prennent du
temps et doivent être adoptés au niveau régional ou national. Des facteurs d’influence dans la dimension des
étudiant-e-s peuvent également être suggérés mais seule la motivation des étudiant-e-s est décisive pour leur
modification.
Dans le cadre de l’évaluation présentée ici, des facteurs d’influence importants concernant les critères cibles
ont pu être identifiés. Mais les facteurs d’influence les plus importants changent entre les périodes I-III et les
périodes IV-V. Cela n’est probablement pas dû exclusivement à la modification du contenu du questionnaire et
de l’outil technique du questionnaire, mais également au changement, au cours de l’utilisation des résultats de
l’évaluation, de la perspective des étudiant-e-s en tant qu’acteurs/actrices dans le processus de l’enseignement ou
à l’accent mis sur les compétences dans l’enseignement dans les écoles supérieures (Cashin & Downey, 1992 ;
Heinrich, 2011 ; Kolitch & Dean, 1999 ; Lemos et al., 2011 ; Prosser et al., 2003 ; Prosser & Trigwell, 2006 ;
Slepcevic-Zach & Tafner, 2011).
La précision de l’estimation des valeurs des mesures de succès postérieures ne semble pas diminuer si la
période pour laquelle la prévision est effectuée est plus éloignée. Le fait que la mesure de succès ait pu ou non
être expliquée de manière substantielle est vraisemblablement plus important pour la précision des estimations.
Ainsi, dans le cas des compétences spécifiques à la fin du module, dont seul un tiers peut être expliqué,
l’estimation erronée des valeurs ne suit pas une standardisation. Les autres mesures de succès peuvent être
expliquées à plus de 70 % et on constate que les valeurs de l’évaluation globale et du succès d’apprentissage sont
surtout sous-estimées tandis que les valeurs de satisfaction sont dans l’ensemble surestimées. On pourrait alors
supposer que de nouveaux facteurs détrônent les anciens facteurs les plus importants. Néanmoins le lien entre les
anciens facteurs et les mesures de succès semble ne pas disparaître totalement. C’est peut-être pour cette raison
que l’estimation des valeurs était relativement précise. Alors on pourrait conclure que les facteurs d’influence
identifiés comme puissants le sont à long terme, même si des facteurs d’influence les plus importants peuvent
changer au fil du temps. Cela justifie de travailler sur les facteurs d’influences actuellement identifiés comme
importants pour orienter les actions alternatives les plus prometteuses même si on n’a pas trouvé la vérité
(Wottawa & Thierau, 2003). Mais il faut quand même constamment vérifier si les anciens facteurs d’influence
les plus importants conservent leur validité, car il est tout à fait envisageable que des changements dans la
priorisation des facteurs d’influence importants apparaissent (Feldman, 1997 ; McKeachie, 1997 ; Rindermann,
2009).
Dans l’ensemble, on peut supposer qu’il est possible de travailler avec les résultats de l’évaluation présentée
à tous les niveaux hiérarchiques de l’institution. La planification du développement de l’offre de la formation
peut être alignée sur l’identification plus ciblée des facteurs d’influence. Certes le regard des étudiant-e-s est
seulement une partie d’une vue d’ensemble sur la thématique d’un bon enseignement. Cependant, en temps de
concurrence croissante entre les écoles supérieures en Suisse, la satisfaction de la clientèle est une mesure de
succès de plus en plus importante. Le modèle de travail et l’identification des liens entre les facteurs d’influence
et les critères cibles représentent la conception qu’ont des étudiant-e-s du bon enseignement. Connaître cette
conception peut aider les enseignant-e-s à adapter leur approche de manière aussi ciblée que possible à la
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conception des étudiant-e-s. Cela devrait augmenter la satisfaction de la clientèle mais aussi faciliter
l’apprentissage (Abrami et al., 2007 ; Lemos et al., 2011).
6.1. Limites de la recherche
Les informations collectées se limitent aux estimations des étudiant-e-s et à un certain format de réponse
(questionnaire en ligne). Statistiquement on ne peut pas prouver de causalité parce que les données sont
collectées seulement à un moment donné. Le niveau de compétences spécifique à la fin du module ne peut pas
être expliqué substantiellement. Les changements effectués par les équipes d’enseignant-e-s ne sont pas
documentés systématiquement. La comparaison avec la littérature est difficile car définir un modèle général
n’est pas le but et les résultats ne sont pas homogènes. Ici, seul un module exemple est présenté et ce module est
un exemple de succès.
6.2. Recherche à faire dans l’avenir
La stabilité des facteurs d’influence pourrait être étudiée encore plus exactement en largeur. Le changement
de perspective des étudiant-e-s concernant leur possibilité de participer à un bon enseignement doit être analysé
dans d’autres modules pour pouvoir conclure à un effet général (Slepcevic-Zach & Tafner, 2011). Surtout,
concernant les deux critères cibles du succès d’apprentissage et du niveau des compétences spécifiques à la fin
du module, l’utilisation de méthodes de collecte de données comme des évaluations d’experts de la performance
des enseignant-e-s et des estimations objectives des compétences des étudiant-e-s pourrait permettre d’engendrer
d’autres prises de conscience dans la thématique discutée.
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