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Noter son prof ? L’université
Lyon-I vient de lancer cette
année un portail de l’évalua-
tion. Objectif : aider les en-
seignants qui en font la
demande à construire rapi-
dement un questionnaire et
à obtenir des réponses ano-
nymes. “L’objectif est d’ap-
porter aux enseignants des
informations sur les points
forts et faibles de leur ensei-
gnement et de les accompa-
gner pour améliorer leur
pédagogie”, souligne Patrick
Boiron, vice-président délé-
gué à la pédagogie du Cevu
(Conseil des études et de la
vie universitaire). “C’est une
démarche complémentaire
de l’entretien individuel”,
complète Marion Raquin,
vice-présidente étudiants du
Cevu. “Face à un écran, l’étu-
diant se sent plus libre de

dire ce qu’il pense”, ex-
plique-t-elle.

“Grâce au retour des étu-
diants, on a parfois modifié
le contenu des cours”, té-
moigne Caroline Félix, maî-
tre de conférences en
chimie. Diaporamas en 3D,

cours en ligne, les profes-
seurs améliorent sans cesse
leur pédagogie, estime Icap,
le service innovation péda-
gogique de Lyon-I qui a dé-
veloppé l’outil. Icap est
d’ailleurs garant de la confi-
dentialité des données ;

seuls les professeurs y ont
accès. Lyon-I poursuit ainsi
sa démarche d’évaluation,
qui a démarré en 2005. L’an
dernier, un quart des ensei-
gnements a été évalué.
Grâce au portail, l’univer-
sité espère évaluer 100 %
des enseignements en qua-
tre ans. Elle pourrait utiliser
Facebook pour solliciter le
maximum d’étudiant.

Lyon-I propose aux étudiants de noter leurs profs via un nouveau
portail Internet Objectif affiché : évaluer 100 % des enseignements

Les cours avec la Wii ont séduit les étudiants de Lyon-I.
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Les élèves évaluent
leurs professeurs

560
C’est le nombre d’en-
seignements qui ont
été évalués en 2009.
Cela représente un
quart des cours.
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Tour de chauffe social
Entre 10 000 personnes, selon la police, 14 000, selon
les syndicats, ont défilé hier en fin de matinée entre
Jean-Macé et Bellecour. Dans le cortège, des ensei-
gnants, des employés de France Télécom, des agents
SNCF et TCL, des salariés du secteur de la chimie et de
la grande distribution ont répondu à l’appel national
lancé par cinq syndicats. Les revendications portent
sur le pouvoir d’achat et la réforme des retraites.
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