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Evaluation, assurance-qualitt, accdditation, habilitation, palmar2s.. . Le
vocabulaire et le dCbat sont relativement nouveaux dans I'enseignement
suptrieur. Des procCdures d'bvaluations y existent pourtant depuis
longtemps : Cvaluation de la recherche (laboratoires, chercheurs, appels
d'offre), Cvaluation des Ctablissements (CNE, puis AERES), Cvaluation lors
des recrutements et des promotions, etc.
Ce qui change, c'est la place de plus en plus importante de I'Cvaluation
dans I'ensemble des activitts des Ctablissements, des enseignants et des
chercheurs, et plus largement, dans les politiques de I'enseignement
supCrieur, en France, en E~n-apeet dans le monde. L'Cvaluation est ainsi au
caeur des politiques euroennes, des politiques publiques en France, de la
gouvernance des 6tablissements, de la recherche et de I'enseignement.
Analyser cette complexit6 permet de dtgager les changements de politiques
et de missions en cours dans I'enseignement suptrieur.
Ce livre est issu de la journte d'6tudes organiste par le RESUP (RCseau
d7Etudes sur I'Enseignement SupCrieur) le 30 janvier 2009 B I'UniversitC
Paris Ouest Nanterre.
Les auteurs : Ivan CHUPIN, Jean-Richard CYTERMANN, Marie-Agn2s
De'rourbe, Ariane DUMONT, Aggelos Kavasakalis, Monica MACARIE-FLOREA,
Emmarruelle Picard. Yvan PIGEONNAT, Liliane PORTELANCE. Marc
ROMAINVILLE, Georges STAMELOS. Emmarrue1 SYLVESTRE. Pierre VRIGNAUD.
Marie-Francoise FAVE-BONNET est professeur de Sciences de l'e'ducation ri
I 'UniversitP Paris Ouest Nanterre. Elle travaille sur l'enseignement suptrieur au sein
du Centre de Recherches Education et Formation (CREF) dont elle esr directrice.
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Les enqudtes nationales -it internationales sur 1 'e'valuation de la
litte'racie des dldves et des adultes. Quel apporf pour l'e'valuation
des e'tudiants ?
Pierre VRIGNAUD
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Evaluations des enseignements
Vers des pratiques d'dvaluation institube de l'enseignemenf par
les dtudiants.
Marc ROMAINVILLE
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L'e'valuation indicative systkmatique des enseignements et
I 'analyse approfondie d'une situation pe'dagogique a la demande
des enseignants :d e w approches comple'mentaires.
Yvan PIGEONNAT & Emmanuel SYLVESTRE
L'dvaluation des enseignements par les e'tudiants, et impact sur
1'encadrement pddagogique des professeurs : le cas de la HEIGVD, une tcole de la HES-SO (Haute ~ c o l Spe'cialise'e
e
de Suisse
occidentale).
Ariane DUMONT
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