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Méthodologie
-

-

Depuis 2010, l’OVE est chargé de mettre en place le protocole de l’évaluation des formations par les
étudiants. Ce dispositif, élaboré conformément à la Charte Évaluation de l’université, a pour objectif de
recueillir l’avis des étudiants sur les conditions de mise en œuvre de leur formation afin d’améliorer
l'organisation quotidienne de leurs études à l'université ou d’élaborer des plans d'actions à plus long
terme.
Chaque étudiant concerné a reçu un mail à son adresse @etu-montp3.fr l’invitant à répondre en ligne
à un questionnaire.
Ce questionnaire comprend 42 questions communes à toutes les formations. Le questionnaire de 201617 est allégé par rapport à celui de 2014 (52 questions) car certaines modalités ont été intégrées à
l’évaluation des enseignements. Il permet à l'étudiant de s'exprimer sur les 5 thèmes suivants :
o
o
o
o
o

-

Motivation – Assiduité
Conditions d’études
Formation
Stage
Travail salarié

Les évaluations sont anonymes. Le traitement statistique des données prévoit une synthèse pour
l’ensemble de la promotion et des tableaux et graphiques pour certaines strates de la population. Les
résultats sont accessibles sur le site de la DEvAP-OVE.
Le questionnaire est proposé à tous les inscrits en licence et en master ce qui permet à l’établissement
de disposer d’indicateurs communs dans le cadre d’une évaluation généralisée des formations.
L’enquête a été réalisée entre mars et mai 2017. Chaque fois que cela est possible, les résultats de la
précédente évaluation seront rappelés.
Parmi l’ensemble des inscrits, 1602 étudiants (contre 3040 pour l’enquête 2013-14) ont répondu, soit
10% des étudiants interrogés (contre 19% en 2013-14). Le faible taux de réponse ne permet pas de
produire des résultats détaillés par filière.
Les résultats ont été redressés par le niveau.
Taux de réponse par niveau
L1
L2
L3
LP
M1
M2
Total

-

Effectifs totaux Répondants Taux de réponse
5 549
382
6,9%
2 855
310
10,9%
2 662
322
12,1%
163
20
12,3%
2 916
372
12,8%
1 710
196
11,5%
15 855
1602
10%

64% des répondants sont inscrits en Licence.
144 étudiants sont inscrits en enseignement à
distance (EAD).
Pour des raisons de pertinence les résultats
qui suivent sont présentés hors effectifs
inscrits en EAD.
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20%
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Des étudiants motivés…
Exprimées sur une échelle en 5
points allant de 1 « pas du tout »
à 5 « tout à fait », la majorité des
répondants
positionnent
l’« obtention d’un diplôme »
comme le principal objectif des
études (résultats quasi identique
à l’enquête précédente). Ce constat est clair et unanime comme le montre la faible dispersion des opinions dans
l’échelle de valeur (cf. écart-type 1 ). Ce résultat est vrai aussi pour « l’acquisition des connaissances ». En
revanche, les avis sont plus mitigés sur l’importance de la « réalisation du projet professionnel » ou sur le
« développement de l’ouverture d’esprit ». C’est une tendance pérenne par rapport aux enquêtes précédentes.

Plus de 73% des répondants déclarent « très grand » ou « correct » leur intérêt pour le contenu de la formation.
Une tendance qui se confirme d’une année sur l’autre (76% en 2013-14)

Le niveau d’intérêt pour la formation demeure important et présente toujours, d’une enquête à l’autre, la même
distribution selon le niveau d’études suivi.

Les étudiants de Master déclarent plus souvent un très grand
intérêt pour la formation que les étudiants de licence (4 points d’écart contre 5 lors de l’enquête précédente).

1 Celui-ci

permet de voir l’ampleur des différences d’opinion entre les répondants, ce qu’on appelle la « dispersion ». Plus l’écart-type
est fort, plus les répondants diffèrent dans leurs avis. Dans l’absolu, un écart-type est fort quand il est supérieur à ½ moyenne.
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… et assidus
Près de 89% des répondants (87% en 2013-14) jugent « totale » ou « correcte » leur assiduité aux
enseignements de la formation. On
constate par ailleurs un déplacement du
curseur vers l’assiduité « totale » (+8
points).

Sur ce point aussi, des écarts importants existent selon le
niveau d’études. Les étudiants de Master se déclarent plus
fréquemment « totalement » assidus aux enseignements que
les étudiants de Licence (écart de 12 points contre 15 en
2013-14). Cet écart se réduit par rapport aux résultats de
2013 où il était de 22 points. On notera cependant que si l’assiduité demeure constamment à un niveau très
satisfaisant, le curseur, là encore, tend à progresser vers une assiduité totale (+5,4 points en Master et + 8,2
points en Licence).
Le volume horaire de travail personnel par semaine est compris entre 5 et 10 heures pour 34,2% des étudiants
(- 4 points par rapport à 2013-14). Ce volume de travail, toujours majoritaire tend à diminuer de manière continue
depuis 5 ans au profit d’un volume de travail plus conséquent (44,4% des étudiants déclarent travailler plus de
10 heures par semaine (soit +9 points par rapport à 2013-14 et donc plus de 12 points par rapport à l’année
2012-13). Cette tendance est davantage marquée chez les étudiants salariés (45,1%). En contrepartie, la part
des étudiants qui consacrent moins de 5 heures à leur travail personnel diminue : 1 étudiant sur 5 contre 1 sur
4 en 2013-14.
Ce volume est différent selon le niveau d’études. « Seuls » 16,4% des étudiants de Master (+ 3,4 points par
rapport à 2013-14 et +4,6 points par rapport à 2012-13) consacrent moins de 5 heures de travail personnel
hebdomadaire contre 23,6% (31,3% en 2013-14) des inscrits en Licence.
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La différence entre les étudiants de Licence et de Master qui accordent le moins de temps à leur travail personnel
tend à diminuer progressivement. Ils sont aussi plus nombreux à déclarer travailler plus de 15 heures par
semaine (progression de 1,5 point pour les masters et de 2,3 points pour les licences par rapport à 2012-13).
Les étudiants (Licence ou Master) se déclarent à la fois plus assidus et consacrent plus de temps de travail
personnel : deux qualités qui favorisent la réussite.
Quel que soit le niveau d’études (et quelle que soit la promotion), les étudiants qui consacrent le plus d’heures
à leur travail personnel sont ceux qui ont déclaré « totale » leur assiduité.

Des conditions d’études pas toujours optimales
Les enquêtes précédentes ont fait émerger un type de difficultés davantage centré sur la thématique de l’emploi
du temps autour de laquelle des modalités ont été rajoutées.
Quel que soit le niveau, la première difficulté liée à l’emploi du temps se situe au moment de « la pause
déjeuner » (47,3% contre 43,8% en 2013-14 en augmentation depuis 2012). Viennent ensuite les
« chevauchements de cours » (38,4% contre 45,3% précédemment) puis les « changements de salles »
(26,2 % contre 27,8% en 2013-14). La même tendance est observée chez les étudiants salariés et les nonsalariés lorsqu’on les distingue.
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Le graphique suivant représente un panel de difficultés, généralement rencontrées par les étudiants, décliné en
fonction du niveau. Chaque barre représente la part d’étudiants concernée par cette difficulté (% de oui calculé
sur les observations).
Ces difficultés évoluent-elles en fonction du niveau ? En ce qui concerne « la pause déjeuner » ou « le
chevauchement de cours », la part des étudiants de licence reste sensiblement identique. En master, la part
des étudiants mis en difficultés est moindre mais identique quelle que soit l’année (M1 ou M2) : nous pouvons
émettre l’hypothèse que les étudiants en Master ont des emplois du temps moins transversaux donc moins
perturbés par des chevauchements. De plus, ceux-ci étant installés depuis plus longtemps dans l’université, les
critères seraient perçus en amélioration par rapport aux années précédentes et donc le sentiment de difficulté
s’atténue nettement.
Néanmoins, le classement de ces difficultés reste le même quel que soit le niveau en ce qui concerne l’emploi
du temps. Ces deux difficultés arrivent en tête quel que soit le public : en effet, même chez les étudiants salariés,
« l’activité salariée » n’arrive qu’en 3eme place des difficultés citées.
Pour ce qui est de la difficulté liée « aux changements de salles », la part des concernés diminuent régulièrement
avec le niveau.
Sur « les stages » et « les activités salariées », la part des étudiants mis en difficultés augmente jusqu’en L3,
puis reste stable en Master : 1 étudiant sur 4 éprouve des difficultés liées à sa période de stage à partir de la L3
jusqu’en M2 et les difficultés liées à l’activité salariée augmente jusqu’ ‘en L3 (19%) pour se stabilise en Master
(à 17%).
À noter le fonctionnement particulier des LP, davantage impactés par le stage que par les autres difficultés. De
plus, c’est une population qui, de manière générale, éprouve moins de difficultés liées à l’emploi du temps. Mais
compte tenu du faible taux de réponse des LP, cette tendance est à relativiser.
Quelles difficultés d'emploi du temps rencontrez-vous ?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
L1

L2

L3

LP

À la pause déjeuner

Au chevauchement de cours

À mon activité salariée

À ma période de stage
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Des outils identifiés et utilisés
Compte tenu du développement des usages du numérique, de leur efficacité et du confort qu’ils procurent,
certains outils demeurent incontournables pour les étudiants : l’ENT parait indispensable2 (97% des répondants
l’utilisent) comme le WIFI (90%) en lien avec la multiplication des supports numériques ou multimédia
(smartphone, tablette, portable…) mobiles (à distinguer des supports fixes comme à l’IPT par exemple).

Les services en ligne de la Bibliothèque
Interuniversitaire de Montpellier…

74%

L'Espace Numérique de Travail (ENT) ?
Des matériels pédagogiques (tableaux,
vidéoprojecteurs) ?
Les salles de travail (individuel,
collectif) ?
La couverture Wifi ?

97%

40%

67%

90%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

En parallèle de cette utilisation, le niveau de satisfaction est en progression constante : 62,3% des répondants
sont « satisfaits » en 2016-17 (contre 60% en 2013-14) et 18,3% sont « très satisfaits » (contre 10,7%
précédemment).
La couverture Wifi et les matériels pédagogiques ont une satisfaction un peu plus nuancée avec des taux plus
importants de répondants « insatisfaits » (respectivement à 23,4% et 20,9%)

Le fait que le questionnaire passe par le mail institutionnel, donc l’ENT peut expliquer un tel résultat. Ainsi, ceux qui n’utilisent pas
l’ENT ont pu échapper à l’enquête.
2
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Des services aux étudiants plutôt bien perçus
En matière de services aux étudiants,
la BU de Montpellier ou son équivalent
à Béziers (CDU) sont des structures
utilisées par plus de 7 étudiants sur 10.

A quels services avez-vous eu recours ?
D'accueil et d'accompagnement administratif au sein de
votre UFR ou Institut ?

42%

CLER (Centre des langues Étrangères et Régionales) ?

« L’accueil et l’accompagnement
administratif » est une modalité citée
par 42% des répondants.

SUMPPS (Service de santé) ?

SCUIO (Service d'orientation) ?

Les autres services sont moins
SUAPS (Services des sports) ?
fréquentés : le CLER ou les
bibliothèques de département sont
Bibliothèques de département ?
citées par le tiers des répondants ;
Bibliothèque Universitaire (BU) / Centre de
l’IPT n’est utilisé que par moins d’un
documentation universitaire (CDU Béziers) ?
étudiant sur 4. Peut-être est-ce lié à
Pavillon Informatique Pour Tous (IPT) / espace
multimédias (Béziers) ?
l’utilisation toujours croissante du wifi
et à la concurrence des supports
0%
numériques portables qui se sont
démocratisés rendant l’étudiant matériellement plus autonome ?

35%

14%

21%

19%

34%

71%

24%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le niveau de satisfaction concernant les services est globalement excellent : en moyenne, la part de « satisfait »
à « très satisfait » s’élève à plus de 81% dont 26% de « très satisfait ». Toutefois, l’accueil et l’accompagnement
administratif, le CLER, les services des sports ainsi que celui d’orientation sont insatisfaisants ou très
insatisfaisants pour plus d’1 utilisateur sur 5.
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Des modalités de formation jugées satisfaisantes
Les retours des étudiants montrent que la formation est plutôt satisfaisante tant sur le plan pédagogique
qu’organisationnel : pour l’ensemble des affirmations, on obtient une moyenne de 60% d’étudiants « plutôt
d’accord » à « tout à fait d’accord ». Hormis quelques fluctuations, la tendance s’installe, confirmée par les
enquêtes précédentes.
On observe également un consensus entre chaque niveau de formation. Seule ombre au tableau : « des liens
insuffisants entre la formation et le monde du travail », modalité mal évaluée par les étudiants et qui persiste
d’une enquête à l’autre.

Des stages parfois difficiles à trouver
43,1% des répondants (contre 57% en 2013-14) déclarent que leur formation prévoit un stage (obligatoire, prépro ou optionnel) et 25% affirment avoir fait un stage obligatoire (résultats identiques pour les 2 enquêtes
précédentes : 2012-13 et 2013-14).
La difficulté à trouver un stage semble diminuer avec le niveau.
Hors L1 et L2, environ 1
étudiant sur 2 déclare avoir
trouvé son stage facilement.
Toutefois, les étudiants de M1
ont eu moins de facilité à les
trouver par eux-mêmes.
1 étudiant sur 4 inscrit en L3 ou M1 déclare ne pas avoir trouvé de stage au moment de l’enquête.
Parmi ceux qui ont effectué un stage, près de 9 étudiants sur 10 sont satisfaits à la fois des « compétences
acquises » et « des conditions de ce stage ».
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Concernant l’organisation du stage,
si 3 étudiants sur 5 n’ont pas
rencontré de « problèmes de
chevauchement
avec
les
enseignements », ils sont, pour 2/3
d’entre eux, insatisfaits des « moyens
mis à leur disposition pour effectuer
leur recherche. »

Une activité salariée qui empiète sur le temps d’études
33,7% des étudiants ayant répondu à l’enquête ont une
activité salariée (36,4% en 2013-14). Pour 55,2% d’entre
eux cette activité est occasionnelle.

L’activité salariée représente pour plus de 9 répondants sur 10 un complément d’argent indispensable (93%).
Par ailleurs, travailler pour financer en totalité les études concerne près de la moitié des salariés répondants.

Dans moins d’un cas sur quatre (22%) les activités salariées sont en lien avec les études (comme cela était déjà
le cas en 2013-14).
48,8% des étudiants salariés travaillent moins de 10 heures hebdomadaires (contre 45,1% précédemment) et
14% plus de 20 heures.
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En Licence, le détail par niveau d’études montre pour chaque
année une augmentation régulière de la part des étudiants
déclarant une activité salariée (occasionnelle ou régulière)
comme en 2013-14.
La part des salariés en M1 est plus importante qu’en M2
(39,7% contre 32% en M2) alors qu’en 2013-14, la part des
salariés selon l’année de master variait peu.

Le fait qu’il y ait un stage dans le cadre de la formation n’a pas d’incidence sur les résultats de l’enquête : les
étudiants adaptent leur emploi du temps afin de concilier études, stages et activité salariée en travaillant
essentiellement en dehors des heures de cours (ou de stage) ou pendant les vacances.
Parmi les salariés, un peu moins de 9 étudiants sur 10 affirment travailler pendant les congés d’été et au moins
8 sur 10 pendant les vacances durant l’année universitaire.
27,4% des répondants (28% en 2013-14) déclarent une activité en semaine pendant les heures de cours. On
constate peu de variations entre les enquêtes de 2014 et 2017 confirmant une tendance bien installée donc peu
liée à une promotion d’étudiants.

Concernant l’implication des étudiants dans leur travail ou leurs études, elle demeure importante quelle que soit
la promotion interrogée.
Sur une échelle de 1(=peu) à 5(=très) , veuillez indiquer :

L’implication personnelle des étudiants est assez
importante autant dans les études que dans leur activité
salariée. Les résultats sont sensiblement identiques à ceux
de l’enquête précédente.
On notera un consensus encore plus prononcé concernant
le degré d’implication personnelle dans les études (l’écarttype était de 0,95 précédemment).
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Cette implication dans l’activité salariée et la nécessité d’avoir une source de revenu peuvent expliquer que leur
impact sur les études soit neutre : les avantages compensent les inconvénients et les étudiants s’en
accommodent.
En revanche, sur la promotion 2017, si l’impact est globalement plus neutre (l’activité salariée n’est ni nuisible,
ni stimulante : la moyenne est de 3,01 contre 2,84 en 2014), il est nettement moins consensuel car apprécié
très différemment par la
population (écart-type de
1,19 contre 0,97 en 2014).

Malgré une répartition équilibrée au niveau global, le taux des étudiants salariés qui considèrent négativement
l’impact de leurs emplois sur leurs études est important. En effet, à l’exception des étudiants qui travaillent moins
de 10h, les notes de 1 à 2 dépassent le tiers des étudiants.
Les étudiants qui déclarent travailler plus de 20h par semaine constatent davantage un impact de leur emploi
sur leurs études. Ainsi 40 % estiment l’impact négatif (1 à 2) et 42% estiment l’impact positif (4 à 5).

Ce sentiment explique aussi que moins d’un étudiant salarié sur 4 ait envisagé d’arrêter son activité
professionnelle (24% en 2017 contre 22,5% en 2014). Plus intéressant, il semblerait que les études restent la
priorité : seul 1 étudiant sur 10 abandonnerait ses études pour son activité professionnelle.
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Des formations évaluées essentiellement autour des « cours » et « professeurs »
En fin de questionnaire, il a été demandé aux étudiants de proposer 3 points positifs et 3 points négatifs liés à
leur formation. D’un point de vue général, cette question ouverte a obtenu un bon taux de réponse. En effet, sur
1602 répondants, 857 l’ont renseigné, ce qui fait un total de 5142 propositions positives et négatives à explorer.
Ces propositions ont été analysées avec des outils lexicométriques 3 et une lecture systématiquement en
contexte des mots extraits.
D’un point de vue thématique, les points positifs et négatifs concernent essentiellement l’enseignement et son
organisation (cours, enseignant, pédagogie, évaluation). Plus rarement, les remarques portent sur
l’administration, les secrétariats et les emplois du temps.
- Les points positifs portent essentiellement sur la qualité des enseignants et des enseignements. Ils sont
peu dispersés et plus généraux
- Les points négatifs portent davantage sur des points plus particuliers de difficultés rencontrées
individuellement.
Cette différence se remarque nettement en observant les nuages de mots, le nuage positif possède globalement
moins de mots mais beaucoup plus de mots importants tandis que le nuage négatif est plus dense avec peu de
mots importants.
Nuage des mots "points positifs"

Nuage des mots "points négatifs"

Cette unanimité thématique est relative en fonction des étudiants que l’on observe. Ainsi, en procédant à une
analyse spécifique selon un khi² (ou la loi hypergéométrique)4 en fonction de certaines caractéristiques, on
remarque des différences de préoccupation entre les étudiants.
-

Les étudiants étrangers s’intéressent plus aux questions de l’évaluation (examen, enseignants, khi²=5)
ainsi qu’à la question de l’anglais dans l’enseignement (khi²=4) que les étudiants français.
Les étudiants non boursiers se préoccupent davantage du stage (khi²=4) que les boursiers. On peut
émettre l’hypothèse qu’ils sont davantage motivés par une professionnalisation rapide ainsi que de
potentielles entrées financières s’ils obtiennent un stage gratifié.

Mesures quantitatives du vocabulaire qui procède par réductions (lemmatisation = entrée du dictionnaire, suppression des motsoutils tels que les conjonctions de coordination, les auxiliaires, les prépositions, etc.)
4 Pour plus de facilité de lecture, les résultats présentés sont Khi² : Les résultats compris entre -2 et +2 seront considérés comme
peu significatifs, les résultats inférieurs à - 2 seront considérés comme indépendants tandis que les résultats supérieurs à +
2 seront considérés comme très corrélés.
3
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Les points positifs de la formation
Une analyse des similitudes permet de mettre en avant l’association des mots entre eux. Elle schématise les
associations de mots qui font sens dans une lecture des appréciations positives des formations. Seuls les mots
les plus présents ont été retenus, tous les mots affichés sont significatifs dans les points positifs.
Analyses des similitudes : « points positifs »

Le graphique illustre des liens entre les mots choisis pour évoquer les points positifs de la formation. Les traits forts signifient que le lien est plus
important. Les séquences isolées signifient qu'elles ne sont pas fortement liées à d'autres mots / groupes de mots

Concernant la lecture des expressions positives, le graphique nous renseigne sur les qualités prêtées par les
étudiants aux formations. Ainsi, des professeurs/enseignants sont vus comme passionnés, à l’écoute,
disponibles, impliqués, pédagogues, compétents et produisent des cours diversifiés, variés, intéressants et de
qualité. Nous voyons aussi ressortir dans les qualités, le temps libre pour le travail personnel, en groupe ou pour
le mémoire. Les intervenants extérieurs et professionnels sont appréciés, notamment dans la perspective de
créer un projet professionnel. La BU, le fait d’être en petits effectifs et les objectifs de l’université en tant que
véhicule de culture générale, d’acquisition de connaissance ou d’une langue étrangère, d’un esprit critique, sont
aussi des qualités appréciées par ceux qui sont concernés.
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Selon le rang
La question a été posée en tenant compte d’un rang pour les modalités proposées. Ce qui permet de dégager
les termes les plus forts parmi les points positifs des étudiants. Ainsi, les khi² particulièrement significatifs pour
le rang 1 sont : « Intéressant » (khi²=6) qui montre que le plus important des points positifs est que les étudiants
considèrent leur formation comme enrichissante, utile et en accord avec leurs centres d’intérêts. La
pluridisciplinarité (khi²=5) est aussi très évoquée en rang 1 du positif et de manière significative. Viennent ensuite
des termes qui gravitent autour de ces qualités considérées comme principales pour les étudiants (qui sont
enseignements, apprentissage, culture). Si le rang 2 ne fait pas ressortir de termes spécifiques, le rang 3 fait
ressortir le terme « agréable » (khi²=6). Les étudiants cherchent avant tout des compétences et des
connaissances ; toutefois, le confort de vie universitaire est aussi un point souligné, très souvent mais de
manière périphérique.
Selon le niveau d’études
De nombreux points font l’objet d’une évaluation positive par les étudiants quel que soit le niveau : l’emploi du
temps, le temps libre, l’autonomie dans le travail, l’état d’esprit, le sentiment d’être écouté, la richesse et la
diversité des contenus sont des points très forts qui dépassent les niveaux.
En revanche, il y a des points forts qui sont beaucoup plus spécifiques aux niveaux d’étude. Ainsi, nous pouvons
remarquer que les L1, en découverte de la discipline sont marqués par l’intérêt (pour les enseignements) et
l’ouverture culturelle. Les L2 apprécient surtout les CM et leur articulation avec les TD. Les M1 expriment plus
leur appréciation pour les enseignants et pour les stages comme les LP pour lesquels le stage, les compétences
acquises et la professionnalisation comptent beaucoup dans l’évaluation positive. Les M2 quant à eux
apprécient spécifiquement les intervenants (extérieurs) dans leur formation.
Le tableau suivant a été construit en ne conservant que les khi² très significatifs (⩾4).

Les spécificités des points positifs en fonction du niveau

Khi² Termes/Niveau
acquisition
cm
compétence
culture
enseignant
extérieur
intéressant
intervenant
ouvrir
professionnalisation
stage

L1
1
-1
-1
4
-3
-1
6
-3
5
-2
-5

L2
1
4
-1
2
-1
-1
2
-2
1
-1
-2

L3
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-2
-2
1
-1

LP
4
-1
8
-1
1
-1
-1
1
-1
8
7

M1
-2
-1
-1
-3
5
-1
-1
1
-1
-1
4

M2
-1
-1
1
-2
-1
5
-3
10
-2
1
1

Plus les cases sont foncées, plus le terme est significativement corrélé (vert) ou indépendant (rouge) au niveau

Évaluation des formations 2016-17
DEvAP_OVE

16

Les points négatifs de la formation
Les points négatifs sont plus riches que les points positifs. Ils reflètent souvent des problèmes ponctuels
rencontrés par les étudiants qui sont parfois davantage des cas particuliers que des généralités sur les
formations.
Analyses des similitudes : « points négatifs »

Comme pour les points positifs, les cours et les professeurs sont des thèmes importants de l’évaluation négative
des formations par les étudiants. Les principales remarques liées aux enseignants sont de l’ordre l’incompétence
(pédagogie, communication, information, suivi) et de l’absentéisme.
Concernant les enseignements, même dans le négatif, l’intérêt des étudiants est souligné, souvent pour nuancer
le propos. Le message que font passer les étudiants est que si un cours est intéressant, tous ne le sont pas.
Intéressants ou non, certains sont considérés comme inutiles, sans intérêt, difficiles, répétitifs trop théoriques,
trop longs, manquent de pratique, trop magistraux ou mal organisés. Régulièrement, les remarques négatives
font état de matières ont un coefficient trop élevé. L’anglais au sein de l’université est particulièrement souligné
dans les points négatifs pour des raisons liées à l’organisation (emploi du temps) et au contenu trop éloigné des
disciplines étudiées.
Si le temps libre est une qualité très appréciée des étudiants, l’organisation des emplois du temps est plutôt
perçue comme un point négatif, les journées, le nombre de semaines, les horaires et les chevauchements
ressortent négativement. Les conditions d’examen, la quantité d’ouvrages à consulter, la consultation des
copies, les cours de tronc commun, le contrôle continu, le manque de lien avec le monde professionnel et la
difficulté pour trouver des stages, en particulier obligatoires, sont aussi parmi les points négatifs les plus évoqués
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par les étudiants. La sélection en master ressort aussi de manière significative dans les points négatifs soulignés
par les étudiants.
Selon le niveau d’études
Contrairement aux points positifs, il n’y a pas de significativité concernant le rang des propositions dans les
points négatifs. Il n’y a donc pas de points plus importants que les autres ce qui corrobore l’hypothèse qu’ils se
rapportent surtout à des cas particuliers, liés à des difficultés ponctuelles.
Si les points positifs sont plus unanimes, moins spécifiques et moins dispersés, les points négatifs sont plus
disparates et se révèlent être plus marqués par le niveau des étudiants répondants.
Les étudiants en première année marquent beaucoup de points négatifs qui ne le sont plus pour les années
suivantes. On peut émettre l’hypothèse que cela est issu d’une difficulté à intégrer un nouveau mode de
fonctionnement qui est par la suite assimilé. Ils jugent en négatifs beaucoup de points structurels comme la
difficulté à comprendre ce que sont les CM par rapport aux TD et déplorent des problèmes d’informatique
(équipements, cours inadaptés à leurs formations et à leur niveau : « trop complexes » ou « trop faciles »). Ils
s’interrogent beaucoup sur la question des matières comme le PPP qui est considéré comme un vrai point
négatif dans leur formation. Des enseignements sont jugés négativement par leur degré de spécialisation ainsi
que par leurs coefficients, estimés injustes. Les L1 relèvent aussi davantage des soucis liés à l’administration
que les étudiants inscrits en années supérieures.
En L2, le point négatif majeur souligné est le sentiment de manque de moyens humains et matériels (absence
d’enseignants, manque de place dans les salles) et le poids des bibliographies qui leur semble une charge trop
importante dans leurs formations.
Le point négatif majeur spécifique
aux L3 est celui de la répétition des
contenus, en fin de cycle, les
étudiants ont l’impression que les
enseignements/enseignants
se
répètent par rapport aux années
précédentes.
Débarrassés de la question
CM/TD, les étudiants de Master
(M1 et M2) trouvent que leurs
formations sont trop orientées vers
la recherche et que les intervenants
et examens (dossier, examen,
mémoire)
ne
sont
pas
suffisamment bien encadrés et
clairs.
Les LP constituent encore une fois
un groupe à part, ceux-ci trouvent
spécifiquement leurs cours trop
magistraux,
dénoncent
des
problèmes de matériels (absents
ou inadaptés) et d’organisation,
notamment au niveau des emplois
du temps.
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Khi² Termes/Niveau
absence
administration
coefficient
dossier
examen
informatique
intervenant
journée
livre
magistral
matériel
matière
mémoire
organisation
part
place
ppp
recherche
répétition / contenu
spécialiser
td / cm

L1

L2
-1
4
6
-1
-2
5
-2
-1
-1
-1
1
9
-3
1
1
-1
11
-3
-1
5
8

L3
7
-1
1
-2
-1
-1
-2
-1
6
1
1
-1
-2
1
-1
5
-1
-1
-1
1
1

LP
-1
1
-1
-1
-1
-2
-1
1
1
-2
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
4
-1
1

M1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
5
-1
4
12
-1
-1
4
6
-1
-1
-1
-1
-1
-1

M2
-2
-1
-1
-1
4
-1
-1
-1
-1
1
-1
-2
9
-1
1
-1
-2
3
-1
-1
-5

-1
-2
-2
4
1
-1
9
1
-1
1
-1
-2
1
-1
-1
-1
-1
4
-1
-1
-3

Plus les cases sont foncées, plus le terme est significativement corrélé (vert) ou indépendant
(rouge) au niveau
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Arborescence des liens entre les mots : nombre de cooccurrences au sein des propositions des répondants

Cooccurrences5 au sein des propositions libres positives et négatives des étudiants

5

Mots associés dans une même proposition.
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