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Particularités de la 

médecine 
Hospitalo-universitaires 

enseignement recherche gestion 

services pleins de patients et de leur 

famille !  

enseignement pas toujours une 

priorité ! 

à la fac 

en stage (cours et stage) 



Evaluer les 

enseignants, un 

scandale  ?  les enseignants ont le savoir 

ils prennent sur leur temps précieux 

pour préparer des cours 

pour donner leur cours 

pour éventuellement faire un 

document écrit 

que demander de plus ?  



Le faire faire par les 

étudiants, une 

hérésie ?  ils sont jeunes et immatures 

ils savent qu’on les jugera 

ils vont régler leurs comptes 

ils n’imaginent pas le privilège qu’ils 

ont d’avoir des cours 

ils ne travaillent souvent pas assez 

ils n’écoutent d’ailleurs pas  



Et puis d’abord pour 

quoi faire ?  
Je sais bien ce que vaut mon cours, 

c’est le même depuis des années ! 

je me fiche un peu de leur avis 

de toute façon cela n’aura pas de 

conséquences pour moi 

d’ailleurs ce n’est pas moi qui le fait 

ou pas à la date prévue, j’avais une 

urgence 



L’enseignement 
l’objectif : former un médecin 

le programme : ce qu’ils doivent 

savoir/savoir faire 

le type d’enseignement (cours, ED, 

Tp, atelier) 

l’organisation (date, salle) 

la communication : orateur et 

support visuel 



Exemple 
je dois former un médecin 

le médecin doit savoir gérer un arrêt 

cardiaque 

j’organise un TP 

telle date a telle heure dans telle 

salle 

je montre sur mannequins les 

gestes d’urgence 



Evaluation des 

enseignants : l’idéal 
adéquation aux objectifs 

concordance avec le programme 

respect du format (pas de cours en 

ED) 

bonne organisation 

gros chapitre «communication et 

support» 
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Grandes règles 
un orateur et un tableau noir sont 

plus efficaces qu’une projection 

powerpoint 

l’image prime toujours sur la voix 

«avant powerpoint on ratait moche, 

maintenant on rate beau» 

«PowerNap : expression anglaise signifiant :

 sieste devant une présentation 

Powerpoint®» 



Buts de l’évaluation 
rôle actif de l’étudiant dans ses 

études  

amener l’enseignant et la faculté à 

s’améliorer 

le situer par rapport à ses collègues 

promotion de l’enseignant ? 

Sanction ? 

que va-t-on faire de l’évaluation ?  



Sherbrooke, une 

autre planète ?  
300 enseignants (54) 

répartition du temps : recherche, 

enseignement, soins, gestion 

évaluation incessante 

bidirectionnelle 

les québécois ne sont pas critiques ! 

Et acceptent les remarques 



La promotion des 

enseignants : 

ERGAPR Enseignement 

Recherche 

Gestion 

Activité professionnelle 

Publications 

Rayonnement 



La carrière 
professeur adjoint 

professeur agrégé 

professeur titulaire (30 %) 

 

grille d’auto-évaluation 

ancienneté 

demande de l’enseignant 



de professeur adjoint 

à agrégé :  
5 ans d’ancienneté 

satisfaisant dans deux secteurs, 

supérieur dans au moins un secteur 

aucun insuffisant dans l’ERGAPR 

au moins satisfaisant en 

enseignement 

un supérieur dans recherche, 

enseignement, rayonnement-

activités 



enfin... 

«Enfin, en guise de 

remerciement...je suis heureuse de 

vous aviser que le Centre de 

formation continue transmettra à la 

direction de la Faculté une 

demande de reconnaissance 

d’unités académiques...» 



Conclusion : 

Sherbrooke 
Une volonté, une coutume 

des effectifs (enseignants et 

gestionnaires) 

une évaluation 

personnalisée 

un intérêt pour la promotion 

un intérêt financier 



Evaluation des 

enseignements à la 

faculté de médecine de 

Rouen évaluation «des enseignements» 

évaluation «d’un module» (stage) 

évaluation «d’un enseignant» 

 

exhaustivité ?  
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• Expérimentation en 2008 

• Evaluation en ligne : www.univ-rouen.fr 

• Collaboration avec l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) 

de l’Université de Rouen 

• Mail sur le compte ENT de chaque étudiant 
– Informés de l’ouverture de la période d’évaluation (1 + 2 semaines) 

– Lien sur le mail pour l’accès au questionnaire (« clic ») 

– Temps remplissage (10 minutes) 

• Commission Facultaire « Pédagogie et Evaluation » : Faculté 

de Médecine » et OVE 

Le dispositif d’évaluation 

http://www.univ-rouen.fr
http://www.univ-rouen.fr
http://www.univ-rouen.fr


• Présence aux enseignements et type d’enseignements suivis 

• Satisfaction 

– Volume horaire 

– Emploi du temps 

– Formats d’enseignement 

– Quantité d’informations 

– Qualité des enseignements 

– Globale 

• Points incompris 

• Continuité enseignements facultaires et en stage 

• Préparation des ECN 

• Commentaires libres 

Evaluation des enseignements 



Enseignement en 

stage 

 



Type 

d’enseignements 



Programme 

enseignements 



Enseignants 



Enseignement 

facultaire 



Préparation ECN 



Avis global sur 

l’enseignement 



Organisation de 

l’enseignement 



Avez vous assisté à 

l’enseignement 

 



Utile pour ECN ?  



Travail personnel 

 



Changements 

programme 

 



Enseignants absents, 

retards 



ex : avis global D1 

Revêtement cutané 

Hématologie 



Ex 2 : organisation 

revêtement cutané 

hématologie 



Evaluation des 

stages 

 



Contexte  

• Augmentation du numérus clausus et afflux d’étudiants 
dans les services hospitaliers : qualité de la formation ? 

• Nouvelle organisation des stages : stages l’après midi 

• Demande des étudiants pour une évaluation des stages 

hospitaliers 

• Cadre réglementaire (Arrêté du 8 avril 2013) 

– « Replacer le stage au cœur de la formation »  

– Evaluation systématique des stages  

– Création d’une commission facultaire des stages et gardes 

– Evaluation des enseignements 



• Activités des étudiants 
– Tenue des dossiers, activité de cs., gestes techniques 

• Enseignements pratiques dans le service 
– Enseignement au lit du malade 

– Enseignement théorique (Mini cours, ARC, LCA…) 

– Présentation/discussion de dossiers 

– Sensibilisation à la relation médecin-patient 

– Information sur les risques professionnels 

– Participation à l’activité de garde du service 

• Satisfaction sur le service (échelle de Lickert à 4 points) 
– Accueil 

– Encadrement 

– Valeur formatrice 

– « Conseilleriez-vous ce stage à un ami ? » 

• Commentaires libres (verbatim) 

Informations collectées  



•            

• 250 - 300 questionnaires par cycle d’évaluation de 
stages 

• Exhaustivité : 65%-70% 

• Dispositif d’incitation pour une meilleure adhésion des 

étudiants mis en place en 2011   

Résultats - Adhésion au système 



Stages - Tableaux généraux - 1 année 

3 périodes  (S1-S3) 



Stages - Tableaux généraux - 1 année 

3 périodes  (S1-S3) 



3 périodes  (S1-S3) 

Stages - Tableaux généraux - 1 année 



Stages - Tableaux généraux - 1 année 

3 périodes  (S1-S3) 



Stages - Tableaux généraux - 1 année 

3 périodes  (S1-S3) 



Gestion et utilisation de l’information 



• Services hospitaliers 
• Accès ouvert à tous 
• Tableaux généraux 
• Verbatim 
• Comparaison d’un service par 

rapport à la moyenne 
• Tableaux détaillés par service (8 

informations) 
• Note de synthèse globale sur la 

période de stage 
 

• Accès restreint 
• Situation du service par rapport 

à la moyenne 

Dispositif de diffusion de l’information 

2 x/an (juillet et décembre) 

Etudiants 

•Tableaux généraux 

•Tableaux détaillés par 

service (8 informations) 



Verbatim 



Comparaison d’un service par rapport à la moyenne 



• Conditions 

–Sélection de critères 

–Critères applicables à tous les services 

–Transparence (simplicité) 

• 5 critères 

–Satisfaction de l’accueil (1 à 4) 

–Satisfaction de l’encadrement (1 à 4) 

–Satisfaction de la valeur formatrice (1 à 4) 

–Conseil du stage à un ami (0 ou 2) 

–Objectifs de stages remis (0 ou 2) 

–Total (3 à 16) 

• En accès restreint  

Comparaison par rapport à la moyenne  
Connaître ses points forts et points faibles 



Service  
A 

Tous les 

services * 

Extrêmes  
- 

Extrêmes  
+ 

Accueil (/4) 3,2 3,4 2,3 4 

Encadrement (/4) 2,6 3,2 1,5 3,8 

Valeur formatrice (/4) 2,7 3,2 1,3 3,8 

Conseil à un ami (/2) 1,3 1,7 0,1 2,0 

Objectifs de stages remis (/2) 2,0 1,2 1,1 2,0 

Total (/16) 11,8 12,7 6,3 15,3 

Comparaison par rapport à la moyenne  
Connaître ses points forts et points faibles 

* 45 services 



• Rôle des étudiants 

–Demande d’un système d’évaluation  

–Participation active : suivi et amélioration du recueil 
des informations 

• Recours à une mesure incitative (peu 

contraignante) pour améliorer l’adhésion au 

système et sa crédibilité vis-à-vis des 
hospitaliers 

• Pour les étudiants : garantir la confidentialité et 

l’anonymat 

Conclusion (1) 



• Professionnels de gestion de l’information et du 
traitement de l’information sur Internet (OVE) 
–Recueil d’informations 

–Traitement automatisé de l’information 

–Mise à disposition des résultats 

–« 0 papier »  

• Bon outil pour identifier des stages présentant des 
difficultés  

• Phénomène d’auto-correction des stages par les 
services, intervention du doyen 

• Transparence progressive 

• Extension à l’évaluation des enseignements 

Conclusion (2) 



Conclusion 
introduction de l’évaluation dans la 

mentalité des étudiants et des 

enseignants 

amélioration des cours en pointant de 

façon formelle les défauts 

passage progressif vers l’évaluation de 

chaque enseignant 

amélioration des stages en rendant les 

resultats publics, et par intervention du 

doyen 


