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Méthodologie
L’université a mis en place un dispositif d'évaluation par les étudiants de ses formations. L'objectif est de
recueillir leur avis sur les conditions de mise en œuvre de leur formation afin de prendre en compte aussi
rapidement que possible cet avis pour améliorer l'organisation quotidienne de leurs études à l'université ou
élaborer des plans d'actions à plus long terme.
Ce dispositif repose sur une charte élaborée en 2010. Il concerne l’ensemble des étudiants inscrits en Licence
et Master.
Les questionnaires sont traités de façon anonyme.
L’enquête a été réalisée entre février et avril 2012. Chaque étudiant a reçu une invitation à répondre au
questionnaire via un mail qui lui a été transmis sur son adresse institutionnelle (@etu-montp3.fr
montp3.fr.)
Le questionnaire comporte 50 questions organisées autour des 5 thèmes suivants :
- Caractérisation
- Motivation – Assiduité
- Conditions de travail
- Formation
- Acquisition
on et contrôle des connaissances
Après deux phases d’évaluation qui ont successivement ciblé les inscrits en 1ère année de Licence puis les
inscrits en 1ère année de Master,, le dispositif mis en place en 2011-12
2011 s’est attaché à enquêter l’ensemble des
étudiants de Licence et de Master. Parmi eux,
eux 2 038 étudiants ont participé au recueil, soit 13% des étudiants
interrogés. La faiblesse du taux de réponse ne permet pas de produire des résultats détaillés par filière.
Toutefois, afin
fin que les résultats ne soient pas le reflet d'une filière surreprésentée dans les réponses, ils ont
été redressés par le poids réel des filières.
Boursier

Caractérisation
- 57% des répondants sont boursiers.
boursiers
- 74% sont inscrits en Licence.
- 12% sont inscrits en enseignement à distance (EAD).
(

N

Non boursier

% cit.

N

% cit.

L1

405

61,6%

252

38,4%

L2

188

54,0%

160

46,0%

L3

191

61,6%

119

38,4%

4

36,4%

7

63,6%

M1

173

54,6%

144

45,4%

M2

55

41,7%

77

58,3%

1016

57,2%

759

42,8%

Lpro

Total

Pour des raisons de cohérence les résultats
qui suivent sont présentés hors effectifs inscrits
en EAD.
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Près de 3 étudiants sur 10 déclarent travailler pour
financer leurs études. Au sein de cette population,
65% travaillent 10 heures ou plus par semaine.
26% des boursiers occupent un emploi salarié.
Parmi eux 58% travaillent plus de 10 heures par
semaine (dont 9,4% plus de 20 heures).

2011-2012

Durée consacrée à l'activité salariée:
Nb
Moins de 10 heures / semaine

179

De 10 à 20 heures / semaine

271

Plus de 20 heures / semaine

65

Total

34,8%
52,6%
12,6%

515

Activité salariée et niveau d’étude
Pas d'activité salariée
N

Activité salariée

% cit.

N

% cit.

L1

524

79,6%

134

20,4%

L2

241

69,3%

107

30,7%

L3

211

68,7%

96

31,3%

9

81,8%

2

18,2%

M1

183

57,5%

135

42,5%

M2

90

68,2%

42

31,8%

1258

70,9%

516

29,1%

Lpro

Total

Au niveau Licence, la part des étudiants ayant une activité
salariée pour financer leurs études concerne moins de 30%
des effectifs.
Au niveau Master, ce sont les inscrits en M1 qui occupent
plus fréquemment un emploi. Parmi eux, 27,7% occupent
un emploi de plus de 20 heures hebdomadaires et autant
travaillent entre 10 et 20 heures par semaine. La diminution
de la part des étudiants salariés en M2 est peut-être à
mettre en relation avec le stage en milieu professionnel à
effectuer pendant le cursus qui s’articule mal avec une
activité salariée ?

Motivation - Assiduité
Pour la majorité des répondants, le principal objectif des études est l’ « obtention d’un diplôme », condition
sine qua none de l’insertion professionnelle. Ce constat est clair et unanime comme le montre la faible
dispersion des opinions dans
l’échelle de valeur (cf. écarttype 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 » (écart-type plus élevé).

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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Autres objectifs des études mentionnés par les répondants
- Réussite (des études, concours, quête de la maturité),
- Apprentissage de la vie, de l’autonomie, l’indépendance
- Acquisition de compétences, de maturité, confiance en soi ou de pré-requis pour candidater à un
concours.
- Accès à une formation à l’étranger (Erasmus), un concours, à des savoirs spécifiques
- Développement du réseau social
- Possibilité de reconversion
- Esprit critique
- Découverte (du monde, des autres, de la connaissance)
- Création de contacts professionnels
- Accès aux bourses et au logement
- Préparation à un concours
- Epanouissement personnel
- Quête de sa propre « voie »

70,2% des répondants déclarent « totale » ou « correcte » leur motivation pour le contenu de la formation.

Le niveau de motivation
présente des écarts selon
le niveau d’études suivi :
les étudiants de Master
déclarent plus souvent
une motivation totale
(écart de 4 points avec les
étudiants de Licence).

84,6% des répondants jugent « totale » ou
« correcte » leur assiduité aux enseignements
de la formation.

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 (+ 20 points).
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Le volume horaire de travail personnel par semaine est
compris entre 5 et 10 heures pour 38% des étudiants.
35% des étudiants déclarent travailler plus de 11 heures par
semaine
26% travaillent pour moins de 5 heures par semaine.

Ce volume est différent selon le niveau d’études. Moins de 13% des étudiants de Master consacrent moins de
5 heures de travail personnel hebdomadaire contre 31% pour ceux qui sont inscrits en Licence. Les étudiants
de Master sont à la fois plus assidus et consacrent plus de temps de travail personnel : deux qualités qui
conditionnent la réussite.

Quel que soit le niveau d’études, les étudiants qui consacrent le plus d’heures à leur travail personnel sont
ceux qui ont déclaré « totale » leur motivation.
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Les étudiants salariés
Tous niveaux confondus, les étudiants salariés accordent
davantage de temps à leur travail personnel que les nonsalariés.
En effet, on observe un glissement des résultats vers une
charge de travail plus lourde : on note un écart de moins 6,8
points pour ceux qui travaillent moins de 5 heures
hebdomadaires et de plus de 8 points pour ceux qui
travaillent plus de 15h hebdomadaires.

Les étudiants boursiers
On ne constate pas de différences significatives dans
l’effort consenti au travail personnel hebdomadaire entre
boursiers et non boursiers. Tous statuts confondus près
de 35% des étudiants qu’ils soient boursiers ou non
consacrent plus de 10 heures de travail hebdomadaire.

Remarque : pour les étudiants qui sont à la fois
boursiers et salariés, le glissement de la tendance se
fait vers une charge de travail hebdomadaire plus
importante. En effet, au regard des résultats des
boursiers non-salariés, on note un écart de plus de 10
points pour ceux qui accordent plus de 15h
hebdomadaire à leur travail personnel et de moins 8
points pour ceux qui y consacrent moins de 5 heures.
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Conditions de travail
Près de 69% des répondants
estiment « insatisfaisantes » ou
« très insatisfaisantes » les heures
d’ouverture
des
secrétariats
pédagogiques.

Dans le domaine des emplois du temps, 51%
des répondants déclarent rencontrer des
difficultés liées au chevauchement de cours
et près de 48% à la pause déjeuner.

Les Autres difficultés rencontrées mentionnent :
- Mauvaise organisation (administrative, planning, emploi du temps, communication, absences de
professeurs)
- Chevauchement avec l’activité salariée
- Problèmes liés aux horaires de transport et des cours
- Chevauchement CM et Tutorat
- Cours trop longs ou trop tard le soir
- Problèmes d’effectifs dans les cours
- Préparation de concours en parallèle

Dans le domaine des TICE, 54% des répondants déclarent les utiliser comme outil de travail (documents et/ou
manuels numériques, dispositifs de travail collectif de mise en réseau, de communication).

Les services et fonctionnalités offerts
Dans le cadre de l'ENT, quels services et fonctionnalités utilisez-vous ?
par l’Espace Numérique de Travail
Oui
Non
(ENT)
montrent
des
niveaux
d’utilisation différents. Globalement, ils
N
% cit.
N
% cit.
sont bien exploités à la fois pour des La messagerie étudiante
1378
77,5%
401
22,5%
aspects pédagogique (C2I2E, BU,
Les inscriptions dans les groupes de TD
1263
71,0%
516
29,0%
documentation),
mais
aussi
1633
91,8%
146
8,2%
administratifs (certificat de scolarité, La consultation des résultats
La consultations des cours en ligne
566
31,8%
1213
68,2%
documents administratifs, Annuaire.).
Seule la consultation des cours en ligne reste peu développée, résultat à mettre en relation avec une offre de
cours en ligne qui n’est pas encore généralisée.
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Concernant les conditions matérielles, le niveau de satisfaction est plutôt mitigé : 4 étudiants sur 10 jugent
« insatisfaisant » ou « très insatisfaisant » le « nombre de salles de travail » et/ou le « matériel pédagogique ».
Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très
insatisfait

ENT

14,8%

72,3%

10,5%

2,4%

Couverture Wifi

11,2%

59,4%

23,6%

5,8%

Postes informatiques en libre-service

8,9%

56,8%

25,1%

9,2%

Nombre de salles de travail (travail individuel, travail collectif)

5,9%

49,5%

32,9%

11,7%

Matériel pédagogique (tableaux, vidéo projecteurs)

5,0%

50,8%

34,8%

9,4%

Dans la catégorie Autres, les points suscitant le mécontentement concernent :
- Le manque de matériels (audiovisuels, projection, arts plastiques, laboratoires de langues) ou son
obsolescence.
- Le besoin ressenti de rénovation de certains locaux et d’aménagement de lieux de convivialité.

Concernant l’Espace Multimédia, il ne suscite pas d’intérêts pour la
majorité des étudiants. Sur ce point, la désagrégation par filière
apportera une information plus pertinente.

Formation
Les retours des étudiants montrent que la formation est satisfaisante tant sur le plan pédagogique
qu’organisationnel. Seules ombres au tableau : « des liens insuffisants entre la formation et le monde du
travail » et « la diffusion de l’information sur la formation en cours d’année ».
Opinion sur la formation
Tout à fait
d'accord
Les objectifs de la formation ont été clairement présentés :

Plutôt d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

10,6%

56,8%

27,8%

4,9%

4,9%

42,1%

40,0%

13,0%

14,2%

59,7%

21,0%

5,1%

4,0%

20,7%

42,2%

33,2%

Au cours de la formation, l'articulation entre les CM (cours magistraux) et TD
(travaux dirigés) est satisfaisante :

10,0%

53,7%

28,0%

8,3%

Il y a une bonne coordination entre les enseignements dans cette formation :

7,8%

47,7%

31,9%

12,7%

D'une année sur l'autre ou d'un semestre à l'autre, la progression des
enseignements dans cette formation est adaptée :

6,0%

55,0%

29,9%

9,1%

Les méthodes pédagogiques sont adaptées :

4,2%

56,4%

32,4%

7,0%

Dans l'ensemble les cours ont lieu au jour prévu :

41,7%

50,1%

7,1%

1,1%

Dans l'ensemble les cours commencent à l'heure :

30,9%

54,6%

12,1%

2,4%

La diffusion de l'information (site web, affichage, liste de diffusion
institutionnelle) sur la formation en cours d'année est satisfaisante :
Les enseignements délivrés correspondent aux programmes annoncés :
La formation entretient des liens suffisants avec le monde du travail
(intervenants extérieurs, stages, visites, etc.) :
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55% des répondants déclarent que leur formation prévoit un stage.
22,5% déclarent avoir fait un stage
obligatoire. Au sein de cette population,
l’évaluation des « moyens mis à
disposition pour effectuer la recherche »
ou le « suivi universitaire au cours du
stage » montrent un niveau de
satisfaction qui ne fait pas l’unanimité.

L’analyse des questions ouvertes relatives aux points positifs / négatifs de la formation apportent d’autres
éléments d’appréciation …

Points positifs :
- Qualité (des cours, des enseignants, du travail, des conditions générales d’études, intérêt suscité par
les disciplines enseignées).
- Ouverture d’esprit
- Culture (acquisition, enrichissement, découverte)
- Acquisition ou approfondissement des savoirs, savoir-faire, savoir-être, autonomie, maturité et
responsabilité.
Affranchi de l’objectif pragmatique d’obtention du diplôme, les réponses des étudiants s’orientent
davantage vers l’aspect culturel conformément à leurs réponses sur les objectifs des études à
l’Université.
Parmi les réponses moins fréquentes, on trouve :
- Variété et complétude des enseignements
- Possibilité d’étudier à distance
- Adaptation /souplesse des emplois du temps, adéquation des cours avec les attentes des étudiants
- Expérience / épanouissement.
- L’accès gratuit à la connaissance.
- Formation utile et vivante (TD).

Points négatifs
- L’Administration et sa gestion des enseignements (emploi du temps, planning, gros effectifs,
communication
- L’absentéisme des enseignants, la remise en question de leurs compétences pédagogiques et l’impact
sur la qualité des cours ou encore leur disponibilité dans le suivi pédagogique.
- La charge de travail des étudiants
- Manque d’information en général
D’autres points négatifs sont mentionnés moins fréquemment :
- Certaines filières plus générales attirent davantage d’éléments perturbateurs (bruit, démotivation,
etc.…)
- Choix restreint dans les options
- Cours trop long, trop lent, trop tard, trop théorique, trop ennuyeux, trop répétitif, trop scientifique,
trop général
- Peu de débouchés professionnels
- Gros effectifs en L1
- Pas assez de pratique et de stage
- Trop de cours ou d’options inutiles
- Méthodologie trop scolaire
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Acquisition et contrôle des connaissances
Les étudiants considèrent satisfaisante leur formation à l’Université notamment en ce qui concerne « les
connaissances acquises » disciplinaires (85% sont « tout à fait » ou « plutôt d’accord »). En revanche, cette
tendance est moins marquée en ce qui concerne l’acquisition des compétences (63% d’entre eux sont « tout à
fait » ou « plutôt d’accord »).

En ce qui concerne les modalités d’évaluation des
connaissances et compétences, 71% des étudiants
ne souhaitent pas passer plus d’épreuves que
prévu par le système actuel.

Seuls 29% d’entre eux souhaiteraient davantage d’épreuves
d’évaluation… principalement sous forme de contrôle continu.

Les étudiants semblent bien préparés au contrôle des connaissances. Près de 80% déclarent que le
« contenu des examens correspond aux principaux objectifs du cours » ; 68% ont trouvé que la « nature et les
modalités de contrôle des connaissances ont été clairement présentées ». En revanche, ils jugent plutôt
négativement les « modalités de consultation des copies » et le « délai de rendu des notes ».
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L’évaluation par contrôle continu associé au principe dit de « la seconde évaluation » est plébiscitée par les
étudiants et semble en adéquation avec leur objectif principal : l’obtention d’un diplôme. L’une des raisons
avancées (cf. Avis sur la « seconde évaluation ») est le fait que l’épreuve unique est anxiogène et que ce
stress biaise les résultats quant à leurs compétences réelles.

91% des étudiants sont satisfaits du
principe de seconde évaluation car elle
offre une seconde chance pour tous quelle
que soit leur situation d’apprentissage et
favorise ainsi la réussite. Pour la majorité,
un résultat unique n’est pas significatif des capacités réelles de l’étudiant. C’est ce même raisonnement qui
conduit à la prédilection des étudiants pour le contrôle continu.
-

-

-

Ainsi, on trouve l’étudiant en échec qui désire se rattraper. Pour ceux dont les notes sont confortables, la
seconde évaluation est une « sécurité ». Pour ceux qui désirent constituer un excellent dossier pour
intégrer des formations sélectives (master notamment), elle offre l’opportunité d’améliorer les résultats.
L’épreuve unique est anxiogène. La seconde évaluation est considérée comme un palliatif au stress en
reconnaissant le droit à l’erreur. En dédramatisant l’échec, les étudiants abordent l’épreuve plus
sereinement et parallèlement, affranchis de tout ou partie du stress estiment être jugés plus équitablement
(le stress biaisant les résultats). Les étudiants apprécient également de ne plus être jugés sur une
épreuve ponctuelle qui conditionne leur parcours universitaire. En effet, le fait de n’avoir qu’un seul
examen amène les étudiants à appréhender l’absence à l’examen pour des raisons indépendantes de leur
volonté (maladies, pannes, etc.…). En outre, selon certains étudiants, leurs échecs incombent à des
attentes biaisées relatives à l’épreuve ou à un sujet peu inspirant. Une autre épreuve permet de redéfinir
les modalités de travail et de s’adapter aux attentes de l’enseignant.
Pour d’autres, s’exposer davantage aux situations stressantes permet de mieux les gérer par la suite.
Pour les plus pragmatiques (de nature ou de circonstances), la seconde évaluation permet la gestion
stratégique des révisions afin d’optimiser leur chances de réussite soit en offrant davantage de temps de
révision, soit en allégeant la charge de travail sur le semestre voire en cas d’échec, l’allégement de la
charge de travail supplémentaire répercutée sur le second semestre. La même opportunité de gestion est
offerte aux étudiants dont la charge de travail est accrue par un double cursus. Autre conséquence
appréciée : les problèmes de chevauchements d’examen sont ainsi résorbés.

Les étudiants défavorables à cette seconde évaluation (9% des répondants) mettent principalement en avant
des problèmes d’organisation.
- Ils relèvent que cette épreuve est mal programmée :
o soit parce que les partiels sont trop rapprochés n’offrant que peu de temps de révisions ou,
associé à une communication trop tardive des notes de la 1ere évaluation, la note n’a plus son
rôle d’indicateur dans l’organisation des révisions.
o soit elle arrive trop tard pour des élèves désirant constituer des dossiers ERASMUS.
- Cette épreuve ne s’applique pas à toutes les matières.
- Elle n’offre aucun intérêt pour les étudiants en EAD qui ne peuvent se déplacer.
- Nombreux se considèrent mal informés sur les modalités de l’épreuve.
- Enfin, certains y voient une dépréciation de la valeur du diplôme puisque la réussite est favorisée.
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Derrière la moyenne des 91% de
satisfaits sur le principe de la
seconde évaluation, près de 7
points séparent les étudiants de
Licence2 et de Master.
Quel que soit le niveau, les raisons
évoquées restent identiques même
si pour les étudiants de Master les
réponses glissent davantage vers l’aspect stratégique de l’évaluation dans la réalisation du projet
professionnel.
-

-

-

Pour les L3, l’aspect sélectif des Masters a des répercussions sur la perception de la
« seconde évaluation ». Cela se retrouve dans les cotés positifs (améliorer ses résultats pour obtenir un
meilleur dossier pour l’accès dans un master) mais aussi dans les cotés négatifs (obligation de composer
afin de conserver son avance sur les concurrents).
En Master 1, près de 88% des étudiants sont satisfaits de la « seconde évaluation » qui favorise la
réussite en compensant des imprévus extrinsèques qui biaiseraient éventuellement l’évaluation des
capacités du candidat. Ils apprécient la sécurisation des « acquis » mais sont conscients du revers de la
médaille. En effet, ces modalités d’évaluation prendraient tout leur sens si elles étaient associées à un
retour des notes de la 1ère évaluation avant la seconde. Pour certains, cette première évaluation
accompagnée d’un retour de l’enseignant devient alors une évaluation formative qui prépare « la seconde
évaluation » comme une épreuve finale. Ce système devient alors une aide à l’apprentissage véritable. Un
autre revers, important, est à associer directement au contexte de sélection par les Masters : la seconde
évaluation réduit les écarts de valeur entre les candidats. Cet esprit de compétition se trouve résumé dans
les remarques liées à la « dépréciation de la valeur du diplôme » par rapport aux autres diplômés sortis
des universités qui ne pratiquent pas cette seconde évaluation.
Pour les étudiants de Master 2, « seuls » 82% d’entre eux sont satisfaits de la seconde évaluation. Les
raisons avancées, en faveur ou défaveur de la « seconde évaluation » sont les mêmes qu’en Master
1.Toutefois, la sortie prochaine pour certains du système universitaire coïncidant avec la présentation de
concours ou d’entretiens fait ressortir un sentiment d’abandon du statut d’ « épreuve » à l’évaluation de fin
de cycle.

Pour plus d’information
Licence 1ère année (hors EAD)
Niveau Licence (hors EAD)
Niveau Master (hors EAD)
Etudiants inscrits en EAD
Etudiants salariés (hors EAD)

2 Le niveau de satisfaction relatif à la seconde évaluation est très élevé pour les L1 et les L2 (95%). Il baisse de 10 points pour les
L3 (année d’obtention du diplôme).
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