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Ce rapport a été réalisé par Cathy Perret (CIPE & IREDU-CNRS) en collaboration avec Julien 

Berthaud et Sophie Morlaix et (IREDU-CNRS) à la demande des instances universitaires de 

l’université de Bourgogne (uB) ayant financé cette étude. Certains travaux produits dans ce 

rapport ont bénéficié de financements spécifiques de la Région Bourgogne (PARI 2010 et 

2011) pour la Recherche dans le domaine de l’Education. Ces travaux ont également bénéficié 

de discussions fructueuses avec Joelle Demougeot- Lebel (CIPE). 

 

Ce rapport repose en partie sur le travail de gestion des projets Plan Réussite en Licence (PRL) 

de l’uB mené par le Service de la Scolarité Centrale et sur les travaux d’autoévaluation 

réalisés par l’ensemble des équipes pédagogiques et administratives impliquées dans les 

projets PRL de l’uB durant trois années. La gestion administrative des rapports annuels 

d’autoévaluation a successivement été assurée au CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et 

d’Evaluation) par Claire Michot, Léopoldine Bauchet, Amélie Duguet, Caroline Ochat et 

Virginie Robin, étudiantes à l’uB. 

 

AVERTISSEMENT 

Dans ce rapport, le bilan réalisé ne s’intéresse qu’aux projets réalisés au sein des Licences 

généralistes de l’uB. Toutes les autres actions financées via le PRL n’ont pas été intégrées 

(actions des IUT, actions des filières Médecine et Pharmacie, tutorat de rentrée et 

d’accompagnement sous leur forme traditionnelle et orientation active, etc.).  
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INTRODUCTION 
 

LE PRL A L’UB  
 

DE 2008 A 2011 
 

 

 

 

 

Lors de son discours du 13 décembre 2007, Madame Valérie Pécresse, Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, , a proposé un plan pluriannuel pour la réussite 

en Licence (PRL) dont l’objectif final sur 5 ans était de diminuer par deux le taux d’échec en 

1ère année de licence (L1) et d’atteindre un taux de 50% d’une classe d’âge diplômée d’une 

licence. Pour ce faire, un effort budgétaire de sept cent trente millions d’euros est consenti par 

l’Etat d’ici à 2012. Sans entrer dès à présent dans les débats sur les calculs de la réussite 

universitaire, retenons qu’environ quatre jeunes sur dix entrant en L1 en 2004 s’étaient inscrits 

en 2ème année de licence (L2) l’année suivante et que près de 25% redoublaient ; le reste 

changeant de formation universitaire ou quittant l’université sans que cela signifie qu’ils ne 

poursuivent pas des études supérieures. Et trois inscrits sur dix obtiennent une licence en trois 

ans (29 %) (Prouteau, 2009). Pour l’université de Bourgogne, retenons que 71% des jeunes 

entrant en Licence en 2007-08 pouvaient s’inscrire en L2 l’année suivante (réussite aux 

examens ou ajournés étant autorisés à s‘inscrire en L2 à l’issue de la 2ème session d’examens)1.   

 

Cette annonce a remis d’actualité la question de la réussite à l’université largement discutée et 

analysée à la fin des années 90 avec l’étude des effets de la massification de l’enseignement 

supérieur, alors que durant la dernière décennie, les débats sur l’université se sont plus 

focalisés sur d’autres aspects : système Licence Master Doctorat (LMD), autonomie des 

                                                 
1  Pour plus de précisions de référer aux données de la cellule statistique de l’uB : http://ode.u-
bourgogne.fr/parcours-et-reussite/reussite-aux-examens/resultats-annuels-1ere-annee-licence.html 
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universités, etc.). N’oublions pas que la réussite des jeunes durant et après leurs études est une 

préoccupation constante et majeure de la société française, et sans doute encore plus aigüe en 

période de crise économique. Ce PRL a également mis en avant la responsabilité des 

établissements et de leurs équipes enseignantes dans la réussite des étudiants. Les enjeux 

apparaissent désormais d’autant plus importants pour les acteurs universitaires, qu’il est prévu 

que les taux de réussite deviennent des indicateurs d’efficacité des universités servant 

partiellement de base à leur financement, la dotation financière de l’Etat n’étant plus 

seulement allouée en fonction des effectifs étudiants (Adnot et Dupont, 2009). Or, 

l’accroissement des taux de réussite peut difficilement se faire par des actions cherchant 

seulement à attirer des étudiants s’adaptant sans difficultés aux exigences du système 

universitaire, compte tenu de l’absence de sélection à l’entrée à l’université.  

 

Attentive de la réussite de ses étudiants, l’uB s’est d’emblée portée candidate au PRL. 

Distinguée par Madame Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, pour son projet exemplaire (conférence de septembre 2008), l’uB s’est activement 

investie dans la mise en place d’actions destinées à favoriser la réussite des étudiants. Les 

dispositifs favorisant la réussite des étudiants ne sont pas nouveaux à l’uB. Une politique active 

d’accompagnement des étudiants via le tutorat existe depuis 1997. Jusqu’à la mise en place 

du PRL, un Fond d’Innovation Pédagogique soutenait les équipes pédagogiques engagées 

dans des actions innovantes pour aider les étudiants à réussir. Un accompagnement 

pédagogique des enseignants est proposé par le CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et 

d’Evaluation) depuis 2004. Et certaines équipes de l’établissement s’étaient déjà investies en 

réalisant des innovations pédagogiques majeures (l’équipe de licence de sciences économiques 

et de gestion reconnue comme exemplaire à l’échelle nationale par l’AMUE2) 

 

L’uB a décidé de saisir l’opportunité du PRL pour impulser la création de nouveaux dispositifs 

co-existants avec les dispositifs déjà en place. Ainsi, dans notre établissement, les équipes 

pédagogiques de Licence ont été invitées à répondre à un appel à projet pour bénéficier de 

financements alloués dans le cadre du PRL, cet appel mettant l’accent sur les priorités affichées 

par l’établissement. A l’image des appels à projets de recherche, les projets pédagogiques, 

déclinés en actions, ont été examinés par les instances universitaires après avoir été étudiés 

par un comité restreint, ces dernières décidant ensuite de l’allocation des moyens aux 

différentes équipes. Trois axes prioritaires ont été dessinés à l’uB : 1) préparation à la vie 

professionnelle, 2) réorientation et orientation active, 3) accompagnement et pédagogie. Pour 

                                                 
2 Présentation du 30 mars 2006 de l’AMUE « Cycle d'échanges LMD 2ème journée : Innovations pédagogiques »  
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l’année 2008-09, l’uB s’est concentrée sur les actions à destination des étudiants de 1ère 

année, en privilégiant 4 thèmes : 1) accueil et suivi pédagogique renforcés des étudiants ; 

2) enseignement de la méthodologie du travail universitaire ; 3) méthodes pédagogiques 

rénovées  et 4) réorientation des étudiants en situation d’échec. Même si le public des IUT 

n’était pas prioritaire du PRL, l’uB n’a pas souhaité exclure les DUT dont les équipes étaient 

volontaires pour mettre en place des actions innovantes pour la réussite et faisant une 

demande de financement pour des actions spécifiques à destination de leurs étudiants de 1ère 

année. De même, elle a souhaité continuer à apporter son soutien aux équipes ayant déjà mis 

en place des actions pour des étudiants plus avancés de L2 et L3 (sciences économiques et de 

gestion) même si la première année du PRL bourguignon était dédiée aux étudiants de L1. 

Pour 2009-10, tout en laissant les équipes pédagogiques responsables de leurs projets, le 

comité de suivi du PRL a souhaité encourager tout particulièrement certaines actions en offrant 

un appui des services compétents de l’établissement : des projets liés à la professionnalisation 

du cursus de L2, des projets liés à la recherche documentaire, des projets permettant aux 

étudiants étrangers de suivre des enseignements de Français Langue Etrangère (FLE)  et le 

développement de dispositifs numériques pour la réussite des étudiants en L1 ou L2 (en 

particulier en direction des étudiants empêchés). Et en 2010-11, ce sont les actions destinées à 

une professionnalisation des parcours des étudiants de L3 qui ont été particulièrement 

encouragées.  

 

Pour la première année du PRL à l’uB, les efforts des équipes pédagogiques et des 

enseignants se sont concentrés sur les étudiants de L1. Ainsi, dès la rentrée 2008-09, pour les 

étudiants de L1, 25 projets ont été mis en place au sein des différentes formations, ce qui 

représente 88 actions différentes, les étudiants bénéficiant de 1 à 11 types d’action selon les 

formations. En 2009-10, de nouvelles actions ont été introduites auprès des étudiants de L2, 

tout en poursuivant les actions à destination des étudiants de L1. Enfin, en 2010-11, les 

étudiants de L3 se voient proposer des dispositifs centrés sur l’insertion professionnelle, les 

autres étudiants de licence continuant également à bénéficier de leurs propres mesures 

d’accompagnement. Au final, 501 actions PRL ont été conduites et testées auprès des étudiants 

de Licence (L1, L2 & L3) pour les trois années universitaires considérées (chaque action pour 

une année universitaire donnée pour un public différent ayant été comptabilisée hors tutorat 

d'accueil et d'accompagnement classique).  

 

Soucieuse de la réussite de ses étudiants, l’uB a décidé de l’évaluation du PRL de manière 

consensuelle dès les premières discussions sur les projets PRL (validations par les différents 

conseils de l’établissement : commission de la pédagogie et CEVU), l’objectif final étant de 
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cerner les actions fonctionnant le mieux afin de permettre un échange des « bonnes 

pratiques » entre les différentes équipes de l’uB en promouvant les actions les plus efficaces 

auprès des responsables pédagogiques de l’université (tout en leur proposant 

accompagnements et aides par le CIPE). En effet, les actions engagées dans le cadre du PRL 

entre 2008 et 2011 ont un caractère expérimental pour une partie des équipes de 

l’établissement, ne serait-ce que parce que la recherche française sur l’accompagnement vers 

la réussite des étudiants à l’université reste balbutiante. Cette évaluation est coordonnée par 

le CIPE chargé de l’analyse des évaluations réalisées par les équipes et enseignants impliqués 

dans le PRL. Le présent document concerne le PRL mené entre 2008-09 et 2010-11 à 

destination des étudiants de L1, L2 et L33. Dans une première partie de ce rapport, sont  

présentés les dispositifs d’évaluation adoptés et construits par l’uB. La deuxième partie du 

document expose les dispositifs pédagogiques et leurs aménagements adoptés à l’uB (types 

d’actions et conditions de mises en œuvre) durant ces trois premières années du PRL. La 

troisième partie s’intéresse à l’implication des différents acteurs universitaires (équipes 

pédagogiques et étudiants) dans le PRL et à leurs points de vue sur les actions entreprises. Et 

la quatrième partie s’intéresse à l’efficacité du PRL en termes de réussite étudiante. Les 

principaux enseignements de cette évaluation interne du PRL sont discutés en conclusion de ce 

rapport. 

 

 

                                                 
3 Les actions à destination d’autres étudiants de l’uB intégrées dans le PRL ne sont pas étudiées dans ce rapport.  
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PARTIE 1  

 

PRESENTATION  

DES DISPOSITIFS D’EVALUATION DU PRL A L’UB 

(LICENCES GENERALISTES) 
 

 

 

 

 

En France, la littérature semble assez pauvre pour savoir quel type de mesure semble le plus 

approprié pour agir avec le plus d’efficacité afin de favoriser la réussite des étudiants à 

l’université, ne serait-ce que parce que peu de recherches se concentrent sur les questions 

d’apprentissage (Fave-Bonnet, 2001). A cet égard, notre pays se distingue d’autres pays 

européens comme par exemple la Belgique engagée dans une recherche active sur les 

processus d’accompagnements pédagogiques des étudiants (Parmentier, 2011). Rappelons 

que la France a, dans un premier temps, centré son action sur les possibilités de réorientations 

en cours d’année et sur l’aide à apporter aux étudiants, sous la forme de tutorat notamment 

dont les effets semblent mitigés (Danner, 2000 ; Borras 2011). Actuellement, de nouveaux 

dispositifs pédagogiques voient le jour dans le cadre de l'instauration du PRL. Les premières 

conclusions des différents rapports établis sur le PRL sont mitigées concernant sa mise en œuvre 

qui apparaît très inégale selon les universités et même entre les composantes d’une même 

université (IGAEN, 2010 ; Comité de suivi Licence, 2011).  

 

Le PRL a été adopté de façon très variable selon les universités, dans la mesure où ces 

dernières ont été financées sur la base d'une réponse à un appel d’offre national du Ministère 

de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’université de 

Bourgogne (uB) a décidé d’accompagner ses actions à destination de la réussite des étudiants 
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par un processus d’évaluation de la qualité de ces actions. Notre université se singularise par 

cette volonté politique car peu d’universités se sont engagées dans un processus d’évaluation 

du PRL (par exemple : Rennes4). Cette évaluation du PRL a été décidée en même temps que la 

sélection des projets ;  son objectif étant de cerner les actions fonctionnant le mieux afin de 

permettre un échange des « bonnes pratiques » et de promouvoir les actions les plus efficaces 

après une phase d’expérimentation. Résultant de compromis entre les acteurs universitaires, 

cette évaluation formative est coordonnée par le CIPE qui en présente régulièrement les 

principaux résultats aux différentes instances de l’uB (Commission de la Pédagogie et CEVU). 

Ainsi, au-delà du caractère de justification des actions d’accompagnement auprès des pouvoirs 

publics, l’évaluation bourguignonne s’inscrit dans une optique de régulation du dispositif 

d’accompagnement des étudiants. Il s’agit d’une analyse critique au sens de Salmon et al 

(2009) visant à l’amélioration des actions proposées aux étudiants. A l’image des projets du 

PRL, la construction du dispositif d’évaluation de l’uB se situe dans une démarche exploratoire 

à l’image de la recherche actuelle sur l’évaluation dans l’enseignement supérieur. Une large 

place a été donnée aux enseignants et équipes porteurs des projets PRL pour faciliter 

l’appropriation des résultats par la communauté universitaire. N’oublions pas en effet que la 

recherche sur la pédagogie universitaire reste encore très balbutiante en France (Adangnikou, 

2008) et fournit donc peu d’éléments pour aider les équipes dans la construction de leurs 

projets. Cette évaluation suppose ainsi une forte participation des équipes porteuses des 

projets pédagogiques. 

 

Si les instances françaises prônent la nécessité d’harmoniser l'évaluation des résultats du PRL au 

sein des universités (Plancade, J.-P. et Dupont, 2010), il est important de rappeler qu’une 

évaluation par de seuls indicateurs de performance (taux de réussite, taux d’abandon, etc.) se 

heurte à de nombreux problèmes méthodologiques. En effet, la notion de « taux de réussite » 

est particulièrement difficile à cerner à l’université, et encore plus dans une université 

pluridisciplinaire comme la nôtre. La comparaison d’indicateurs nationaux globaux (toutes 

disciplines confondues) avec un indicateur pour l’uB est délicate : les écarts de réussite restent 

en effet importants d’une filière à une autre, et la composition des publics étudiants peut être 

très variable d’un établissement à un autre. A l’échelle de l’établissement, cette comparaison 

est également délicate. De plus, la question des critères retenus pour déterminer ces taux se 

pose de trois manières :  

                                                 
4 http://www.univ-
rennes1.fr/digitalAssets/128/128167_Point_03_Bilan_sur_le_Plan_Reussite_en_Licence_groupe_plan_licence_e
t_CEVU.pdf 
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1) Qu’est-ce que réussir ? : Etre admis à la fin de l’année, passer en année supérieure 

ou encore, par exemple, obtenir sa licence en 3 ans ? Une réorientation est-elle une 

réussite ?  

2) Quels sont les étudiants à prendre en compte ? : Les inscrits administratifs, les 

inscrits pédagogiques, ceux présents en cours ou ceux présents aux examens ?  

3) Comment prendre en compte les variations de la population étudiante d’une année 

sur l’autre et d’une filière à l’autre ?  : produire des indicateurs pour un étudiant 

type ? Produire des indicateurs corrigés de la structure de la population ?   

 

Et lorsque des évaluations de dispositifs pédagogiques sont réalisées par des seuls indicateurs 

de performance, elles ne peuvent pas donner des informations et des outils pour conduire les 

changements nécessaires. A l’uB, l’évaluation du PRL est réalisée depuis sa première année 

d’application. Cette évaluation n’a pas été conduite à partir d’indicateurs bruts de 

performance et elle ne s’inscrit pas d’emblée dans une logique d’évaluation de la 

performance ; la logique institutionnelle étant d’abord centrée sur une meilleure connaissance 

des dispositifs, préalable indispensable à toute mesure de performance. D’autres types 

d’évaluations peuvent également être conduits : analyse des conditions de mise en œuvre, avis 

des acteurs, mesure de la satisfaction des enseignants comme des étudiants, étude de 

l’utilisation des moyens alloués, etc. comme le rappellent les travaux du groupe de recherche 

AdAPTEL qui, précisant les différents buts de l’évaluation, met notamment en avant le 

caractère de régulation de l’évaluation : « il s’agit alors de formaliser la mise en œuvre du 

dispositif, d’en relever les points forts et faibles ainsi que les incidents critiques, et de 

déterminer la pertinence du dispositif » (Salmon et al, 2009). L’évaluation à l’uB s’inscrit dans 

cette logique : différents aspects sont étudiés afin d’obtenir un faisceau d’éléments permettant 

d’évaluer le PRL et les actions engagées sous de multiples facettes. Cette logique est 

complétée par une tentative de mesure de l’efficacité de ce dispositif d’accompagnement 

des étudiants vers la réussite (Morlaix et Perret, 2011) qui n’est pas centrée sur une analyse 

exclusive des taux de réussite des étudiants. Cette évaluation du PRL 2008-11 à l’uB repose 

ainsi sur deux dispositifs d’évaluations complémentaires présentés dans cette première 

partie du rapport. Ces présentations sont complétées des informations et des réflexions sur la 

qualité de ces dispositifs. 
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1. AUTOEVALUATION PAR LES ACTEURS DU PRL 2008-11  
 

Résultant de compromis entre les acteurs universitaires, cette évaluation est coordonnée par le 

CIPE à partir de dossiers d’autoévaluation produits par les équipes pédagogiques impliquées 

dans le PRL. Elle s’appuie sur une pratique réflexive des équipes pédagogiques menée dans 

un contexte où les équipes ont cherché à expérimenter de nouveaux dispositifs d’enseignement 

et d’accompagnement des étudiants vers la réussite. Mais encore,  dans la mesure où ces 

dossiers sont renvoyés au CIPE en prenant une forme administrative, cette évaluation a 

également pour objectif de produire des résultats globaux au niveau de l’établissement et non 

uniquement pour chaque formation. 

 

 

1.1. PRESENTATION 

 

L’évaluation du PRL 2008-11 de l’uB a été réalisée à partir des dossiers d’autoévaluation de 

chaque équipe pédagogique. Elle repose sur différentes formes d'évaluation :  

� Autoévaluation par les équipes pédagogiques de chaque projet ; le CIPE réalisant la 

synthèse de ces autoévaluations.  

� Evaluation par actions : chacune est évaluée par les équipes pédagogiques ; l’objectif 

final étant de permettre un échange des « bonnes pratiques » au sein de 

l’établissement.  

� Évaluation formative  ayant pour objectif d'aider les équipes à envisager des 

possibilités d'amélioration.  

� Évaluation de la satisfaction des acteurs du projet (étudiants / équipes pédagogiques). 

� Évaluation de l’efficacité par les équipes pédagogiques. 

 

Tous les dossiers d’autoévaluation sont présentés selon une grille commune reposant sur 

différents éléments :  

- Pour chaque action de chaque PRL :  

o Présentation des objectifs, modalités de mise en œuvre, résultats espérés et 

nombre d’étudiants concernés ;  

o Points de vue de l’équipe pédagogique sur cette action (modalités de mise 

en œuvre, résultats, implication des enseignants, etc.) ; 
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o Analyse de la satisfaction des étudiants sur cette action (en précisant la 

méthode utilisée pour connaître cette satisfaction) ; 

o Analyse de la participation des étudiants concernés (taux de participation 

des étudiants concernés et commentaires de l’équipe pédagogique) ; 

o Informations sur l’efficacité de l’action : taux de réussite  et autres éléments. 

Différents taux de réussite pouvaient être utilisés : ceux des étudiants 

concernés par l’action et participant réellement à l’action ; ceux des 

étudiants concernés par l’action et ne participant pas à l’action  et ceux des 

étudiants non concernés par l’action. La mesure de l’efficacité doit toujours 

être faire de manière comparative. Pour certaines actions, le taux de 

réussite n’est pas le critère pertinent. Il faut alors utiliser d’autres 

informations et indicateurs (taux de poursuite d’études, de fidélité dans la 

filière, etc.). 

- Informations générales dont la composition de l’équipe ; 

- Informations sur les actions abandonnées ;  

- Commentaires des équipes sur les indicateurs de réussite des étudiants (indicateurs sur les 

inscriptions, les examens, les abandons, les réussites) en 2007-08 et 2008-09 ;  

- Financement par actions et dépenses par actions ;  

- Conclusions et perspectives sur les résultats des différentes actions engagées.  

 

Ces dossiers pré-remplis par le CIPE devaient lui être renvoyés après la fin des examens de la 

2ème session, soit dans les premiers mois de l’année universitaire suivante, c’est-à-dire lorsque 

les équipes réfléchissent à la mise en place des actions pour leurs nouveaux étudiants. Ils ont 

été réalisés annuellement par les équipes pédagogiques concernées par le PRL pour les trois 

années de Licence (L1, L2 & L3). La mise en place de cette évaluation avec un cadre 

administratif a l’avantage de permettre de connaître les évolutions : actions non reconduites 

d’une année sur l’autre, nouvelles actions introduites ainsi que les aménagements des actions 

proposées durant trois ans, actions proposées dans différentes formations et années de licence 

(L1, L2 et ou L3) ou spécifiques.  
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1.2. RETOURS DES DOSSIERS D’AUTOEVALUATION DU PRL 08-11 

 

Sur la période 2008-11, 82 dossiers d’autoévaluations ont été remplis et renvoyés par les 

équipes pédagogiques de Licence au CIPE (sur les 116 envoyés), soit 71%. Ceci correspondant 

à 357 actions (sur les 501 recensées), soit 71%. Dès la première année de compte-rendu des 

activités menées dans le cadre du PRL, certains responsables PRL ont fait part de la lourdeur 

des rapports d’auto-évaluation. Pourtant, une première analyse met en évidence que les taux 

de retour des dossiers d’autoévaluation augmentent au fil des années pour un niveau de 

formation donné. Ainsi, ce taux est passé de 74% à 89% (représentant respectivement 78% et 

92% des actions) pour les PRL concernant la 1ère année de licence sur trois ans et de 42% à 

84% (représentant respectivement 38% et 79% des actions) pour les PRL dédiés aux étudiants 

de 2ème année de licence sur deux ans. Peu d’éléments plaident en faveur d’une plus forte 

pression exercée par le CIPE ou les instances administratives de l’uB pour encourager le retour 

des dossiers d’autoévaluation.  Faut-il voir seulement dans ces constats une plus forte volonté 

des équipes pédagogiques de s’engager dans un processus d’autoévaluation pour améliorer 

leur PRL et/ou une volonté des équipes de s’engager dans un processus reconnu par 

l’établissement en ayant des motifs variés : habitude de rendre des comptes, reconnaissance 

de l’engagement des équipes, soucis de renouvèlement des financements liés au PRL etc. ?     

 

Tableau 1 : Taux de retour des dossiers d’auto-évaluation PRL 2008-11 (L1, L2 & L3) 

 2008-09 2009-10 2010-11 

L1 DOSSIERS AUTOEVALUATION PRL 74% 72% 89% 

L1 ACTIONS PRL 78% 80% 92% 

L2 DOSSIERS AUTOEVALUATION PRL  42% 84% 

L2 ACTIONS PRL  38% 79% 

L3 DOSSIERS AUTOEVALUATION PRL   84% 

L3 ACTIONS PRL   64% 

 

Une deuxième conclusion ressort de l’analyse des taux de retour des dossiers 

d’autoévaluation : ceux-ci diminuent avec l’augmentation du niveau de formation pour une 

année universitaire donnée. Ainsi, concernant 2010-11, ce taux est égal à 89% 

(correspondant à 92% des actions) pour les L1, à 84% (correspondant à 79% des actions) 

pour les L2 et 64% (correspondant à 53% des actions) pour les L3. Ceci n’est pas lié à 

l’ancienneté de mise en place du PRL puisque si on se réfère à la 1ère année d’introduction du 

PRL à un niveau de formation donné, on constate alors que le taux de réponse des équipes de 

L1 est toujours supérieur à celui des équipes de L2 et de L3 (74% contre respectivement 42 et 
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64%) (cf. tableaux 3 à 5). Faut-il voir dans ces constats une plus forte préoccupation des 

équipes pédagogiques de 1ère année dans la réussite de leurs étudiants ?  

 

Les dossiers d’autoévaluation sont composés de différentes parties : des éléments généraux 

sont à renseigner concernant la globalité du PRL mis en place dans une formation d’une part, 

des informations sont à donner pour chaque action mise en place d’autre part (cf. infra).  La 

qualité des informations collectées est très variable selon la nature des informations 

demandées, selon le niveau de formation considéré et selon l’ancienneté du PRL.  

 

Tableau 2. Taux de réponse aux différents items des dossiers d’autoévaluation renvoyés au CIPE (PRL 2008-

11 (L1, L2 & L3) 

82 Dossiers d'auto-évaluation reçus par le CIPE  

  Nombre et noms des personnels enseignants impliqués dans le PRL 96% 

  Nombre et noms des personnels BIATOS impliqués dans le PRL 60% 

  Description du projet mis en œuvre 98% 

  
Informations sur les actions abandonnées par rapport au projet initial financé (description rapide des actions financées et 
abandonnées avec des explications) 73% 

  Commentaires sur la réussite 57% 

  Dépenses effectuées dans le cadre du projet 71% 

  Conclusions et perspectives de l'équipe pédagogique sur les résultats des différentes actions engagées 80% 

Nombre d'actions (357 actions)     

  Objectifs 96% 

  Modalités de mise en œuvre 96% 

  Résultats espérés par l'équipe pédagogique 80% 

  Nombre d'étudiants concernés 82% 

  
Points de vue de l'équipe pédagogique sur cette action (modalités de mise en œuvre, résultats, implication des 
enseignants, etc.) 78% 

  Analyse de la satisfaction des étudiants sur cette action 68% 

  Taux de participation des étudiants concernés 62% 

  Commentaires sur la participation 39% 

  Eléments sur l'efficacité de l'action 24% 

 

Concernant les éléments généraux,  la description du projet a pratiquement toujours été faite 

par les équipes pédagogiques, et les noms et nombre d’enseignants impliqués dans le PRL ont 

été donnés. 80% des dossiers comportent des conclusions générales sur leur PRL. Les 

informations concernant les autres personnels impliqués sont nettement moins nombreuses : 49 

dossiers comportent de telles informations (soit 60% des dossiers d’autoévaluations complétés 

par les équipes pédagogiques).  Dans 58 dossiers (soit 71% des reçus), les équipes ont donné 

des éléments sur les dépenses effectuées et dans 47 dossiers, les équipes ont répondu au 

questionnement sur la réussite (soit 57% des reçus). Pour les L1 comme les L2, la proportion 

d’équipes répondant aux différents items progresse sur la période considérée (cf. tableaux 3 

à 5).    
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Pour les actions, objectifs et modalités de mise en œuvre sont pratiquement toujours renseignés. 

Viennent ensuite les résultats espérés, le nombre d’étudiants concernés, les points de vue des 

équipes sur les actions renseignés dans environ huit cas sur dix. Les équipes pédagogiques ont 

encore moins donné des informations concernant la satisfaction des étudiants (seules 68% des 

actions ont été commentées). Relevons que la satisfaction des étudiants fait l’objet de 

renseignements nettement moins importants en L2 (entre 26% et 53%). Pour 6 actions sur dix 

(exactement 62 % de celles répertoriées dans les dossiers d’autoévaluations complétés), des 

informations sont données sur la participation étudiante. Les commentaires des équipes 

pédagogiques sur cette participation sont nettement moins fréquents (39% des  actions des 

dossiers d’autoévaluation complétés). C’est la question de l’efficacité des actions qui est le 

moins souvent renseignée par les équipes pédagogiques (moins de 3 actions sur dix pour les 

dossiers d’autoévaluation complétés, 24% exactement).  Le taux de réponse sur les différentes 

dimensions des actions PRL tend généralement à diminuer avec les années en L1 comme en L2 

(cf. tableaux 3 à 5) sur la période 2008-11. Peut-on interpréter ce constat comme le reflet 

d’une lassitude des équipes pédagogiques à répondre au même document d’autoévaluation 

tous les ans  pour des actions parfois identiques d’une année à l’autre ? Faut-il y voir un effet 

de la lourdeur de la procédure administrative de cette évaluation  même si elle a le mérite de 

fournir des données comparables d’une formation à l’autre et d’une année universitaire à 

l’autre ?   
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Tableau 3 : retour des dossiers d’auto-évaluation L1 2008-09 &  2009-10 & 2010-11 

  2008-09 2009-10 2010-11 

Dossiers d'auto-évaluations 
reçus par le CIPE 

Dossiers d'auto-évaluations 
reçus par le CIPE 

Dossiers d'auto-évaluations 
reçus par le CIPE 

  
Informations 
présentes 

% 
d'informations 

présentes 

Ensemble 
des 

dossiers 
d'auto-

évaluation 
Informations 
présentes 

% 
d'informations 

présentes 

Ensemble 
des 

dossiers 
d'auto-

évaluation 
Informations 
présentes 

% 
d'informatio
ns présentes 

Ensemble 
des 

dossiers 
d'auto-

évaluation 
Dossiers d'auto-évaluation 14 19 13 18 17 19 

  
Nombre et noms des personnels 
enseignants impliqués dans le PRL 13 93% 68% 13 100% 72% 16 94% 84% 

  
Nombre et noms des personnels 
BIATOS impliqués dans le PRL 9 64% 47% 8 62% 44% 12 71% 63% 

  Description du projet mis en œuvre 13 93% 68% 13 100% 72% 17 100% 89% 

  

Informations sur les actions 
abandonnées par rapport au 
projet initial financé (description 
rapide des actions financées et 
abandonnées avec des 
explications) 9 64% 47% 9 69% 50% 14 82% 74% 

  Commentaires sur la réussite 9 64% 47% 9 69% 50% 12 71% 63% 

  
Dépenses effectuées dans le cadre 
du projet 10 71% 53% 13 100% 72% 10 59% 53% 

  

Conclusions et perspectives de 
l'équipe pédagogique sur les 
résultats des différentes actions 
engagées 12 86% 63% 13 100% 72% 13 76% 68% 

Nombre d'actions 70 90 76 95 83 90 
  Objectifs 70 100% 78% 71 93% 75% 80 95% 88% 
  Modalités de mise en œuvre 70 100% 78% 70 92% 74% 77 92% 85% 

  
Résultats espérés par l'équipe 
pédagogique 69 99% 77% 63 83% 66% 65 78% 72% 

  Nombre d'étudiants concernés 67 96% 74% 65 86% 68% 64 77% 71% 

  

Points de vue de l'équipe 
pédagogique sur cette action 
(modalités de mise en œuvre, 
résultats, implication des 
enseignants, etc.) 67 96% 74% 62 82% 65% 66 79% 73% 

  
Analyse de la satisfaction des 
étudiants sur cette action 61 87% 68% 57 75% 60% 62 75% 69% 

  
Taux de participation des étudiants 
concernés 49 70% 54% 50 66% 53% 50 60% 55% 

  Commentaires sur la participation 34 49% 38% 27 36% 28% 28 34% 31% 
  Eléments sur l'efficacité de l'action 9 13% 10% 21 28% 22% 23 28% 26% 
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Tableau 4 : retour des dossiers d’auto-évaluation L2 2009-10 & 2010-11 

 2009-10 2010-11 

Dossiers d'auto-évaluations reçus 
par le CIPE 

Dossiers d'auto-évaluations reçus 
par le CIPE 

  
Informations 
présentes 

% d'informations 
présentes 

Ensemble des 
dossiers d'auto-

évaluation 
Informations 
présentes 

% d'informations 
présentes 

Ensemble des 
dossiers d'auto-

évaluation 
Dossiers d'auto-évaluation 8 19 16 19 

  
Nombre et noms des personnels enseignants impliqués 
dans le PRL 

8 100% 
42% 

15 94% 
79% 

  
Nombre et noms des personnels BIATOS impliqués 
dans le PRL 

5 62% 
26% 

9 56% 
47% 

  Description du projet mis en œuvre 7 87% 37% 16 100% 84% 

  

Informations sur les actions abandonnées par rapport 
au projet initial financé (description rapide des 
actions financées et abandonnées avec des 
explications) 

5 62% 

26% 

10 62% 

53% 
  Commentaires sur la réussite 3 38% 16% 9 56% 47% 
  Dépenses effectuées dans le cadre du projet 7 87% 37% 8 50% 42% 

  
Conclusions et perspectives de l'équipe pédagogique 
sur les résultats des différentes actions engagées 

5 62% 
26% 

13 81% 
68% 

Nombre d'actions 35 92 64 81 
  Objectifs 35 100% 38% 60 94% 74% 
  Modalités de mise en œuvre 34 97% 37% 64 100% 79% 
  Résultats espérés par l'équipe pédagogique 28 80% 30% 41 64% 51% 
  Nombre d'étudiants concernés 30 86% 33% 44 69% 54% 

  

Points de vue de l'équipe pédagogique sur cette 
action (modalités de mise en œuvre, résultats, 
implication des enseignants, etc.) 26 74% 28% 37 58% 46% 

  
Analyse de la satisfaction des étudiants sur cette 
action 9 26% 10% 34 53% 42% 

  Taux de participation des étudiants concernés 21 60% 23% 35 55% 43% 
  Commentaires sur la participation 17 49% 18% 19 30% 23% 
  Eléments sur l'efficacité de l'action 19 54% 21% 6 9% 7% 
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Tableau 5 : retour des dossiers d’auto-évaluation L3 2010-11 

Dossiers d'auto-évaluations reçus par le CIPE 

  
Informations présentes 

% d'informations 
présentes Ensemble des dossiers 

d'auto-évaluation 
Dossiers d'auto-évaluation 14 22 
  Nombre et noms des personnels enseignants impliqués dans le PRL 14 100% 64% 
  Nombre et noms des personnels BIATOS impliqués dans le PRL 6 43% 27% 
  Description du projet mis en œuvre 14 100% 64% 

  
Informations sur les actions abandonnées par rapport au projet initial financé 
(description rapide des actions financées et abandonnées avec des explications) 

13 93% 59% 

  Commentaires sur la réussite 5 36% 23% 
  Dépenses effectuées dans le cadre du projet 10 71% 45% 

  
Conclusions et perspectives de l'équipe pédagogique sur les résultats des différentes 
actions engagées 

10 71% 45% 

Nombre d'actions 28 53 
  Objectifs 28 100% 53% 
  Modalités de mise en œuvre 28 100% 53% 
  Résultats espérés par l'équipe pédagogique 20 71% 38% 
  Nombre d'étudiants concernés 21 75% 40% 

  
Points de vue de l'équipe pédagogique sur cette action (modalités de mise en œuvre, 
résultats, implication des enseignants, etc.) 

19 68% 
36% 

  Analyse de la satisfaction des étudiants sur cette action 21 75% 40% 
  Taux de participation des étudiants concernés 18 64% 34% 
  Commentaires sur la participation 16 57% 30% 
  Eléments sur l'efficacité de l'action 9 32% 17% 
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2.  TENTER DE MESURER L’EFFICACITE DU PRL 2008-11 

 

Toute mesure de l’impact d’une action suppose une analyse comparative entre un groupe 

bénéficiaire et un groupe témoin avec assignation aléatoire dans chacun des groupes. 

Cependant, ce type de méthode d’évaluation peut poser d’importants problèmes d’équité au 

niveau des étudiants, notamment si l’action en question a un effet (positif ou négatif) sur la 

réussite. Il a ainsi été impossible d’appliquer ce type de méthode dans notre contexte 

bourguignon. 

 

 

2.1. CADRE D’ANALYSE 

 

Dans les rapports d’autoévaluation établis par les équipes pédagogiques, ces dernières sont 

censées donner leur appréciation de l’efficacité des actions menées en s’appuyant sur des 

éléments chiffrés selon les consignes suivantes pour chaque action : « Il est important de 

rappeler que la mesure de l’efficacité doit toujours être faite de manière comparative. ». Il 

leur a ainsi été demandé de compléter les informations suivantes concernant les taux de 

réussite des étudiants concernés par l’action et participant réellement à l’action ; des étudiants 

concernés par l’action et ne participant pas à l’action et des étudiants non concernés par 

l’action. Il leur a été rappelé que pour certaines actions, le taux de réussite n’était pas le 

critère pertinent et que d’autres informations et indicateurs pouvaient être utilisés (taux de 

poursuite d’études, taux de fidélité dans la filière, etc.). Ils pouvaient également donner 

d’autres éléments sur l’efficacité de l’action sous forme d’un texte libre. Dans ce cadre, 

l’évaluation du PRL ne se réduit pas à une mesure d’impact en termes de réussite aux examens, 

ni à d’autres dimensions relatives aux carrières étudiantes ; la réussite pouvant également être 

appréciée en fonction des apprentissages des étudiants et de leur progression. Mais plus 

encore, l’efficacité des actions peut être appréhendée par d’autres critères comme par 

exemple le bien-être des étudiants ou leur satisfaction, etc.  

 

Pour tenter de mesurer les effets du PRL, on pourrait recourir à une comparaison entre deux 

années universitaires, sachant que tous les étudiants d’une année bénéficient du dispositif et 

que ceux de l’autre année n’en bénéficient pas, ici respectivement les étudiants de l’année 

2008-09 et ceux de l’année 2007-08 (en tenant compte des modifications de la population 

étudiante entre les deux années). Dans cette perspective, au-delà des rapports 

d’autoévaluation, ce rapport a cherché à évaluer, non pas les actions mises en place, mais 
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l'efficacité de ces dernières sur les résultats obtenus par les étudiants, en s’intéressant aux 

résultats aux examens des étudiants de 1ère année.  Deux approches ont été privilégiées. La 

première consiste à mesurer l'impact du PRL sur les résultats des étudiants en première année à 

la fin de leur premier semestre universitaire en comparant des modèles de réussite sur plusieurs 

cohortes d'étudiants, certaines ayant bénéficié du PRL, d'autres non. Ces analyses sont 

également présentées filières par filières. La seconde permet de détailler davantage les 

résultats de la première approche et porte sur la relation entre les résultats obtenus par les 

étudiants et les actions PRL (types et nombre) engagées. L'originalité de ce travail tient non 

seulement au caractère novateur des analyses effectuées (très peu de recherches ont été 

menées à ce jour sur l'efficacité du PRL telle que définie dans cette recherche), mais également 

à la multitude des facteurs de réussite pris en compte simultanément, certains se rapportant 

aux caractéristiques des étudiants, d'autres aux caractéristiques du contexte, telles que celles 

relatives au PRL. L'analyse est menée sur six cohortes d'étudiants inscrits en première année de 

Licence (L1) à l'université de Bourgogne (de 2005-06 jusqu'à 2010-11) et procède de 

manière comparative, les trois premières cohortes n'ayant pas bénéficié des actions PRL.  Cette 

étude s’appuie sur des choix méthodologiques précis : population étudiée et population 

évincée des analyses, codification des actions du PRL, modèles économétriques en fonction du 

baccalauréat d’origine des étudiants. Ces choix sont exposés précisément dans la partie 4 de 

ce rapport. 

 

 

2.2. LIMITES DES MESURES D’EFFICACITE DU PRL 2008-11 

 

Closset et Delfoge (2011) rappellent la difficulté d’évaluer rigoureusement et quantitativement 

l’impact de certaines démarches pédagogiques et proposent plutôt de se risquer à quelques 

constats. Dans ce rapport, une tentative de connaissance des points de vue des équipes 

pédagogiques sur l’efficacité de leurs actions a été tentée à partir des dossiers 

d’autoévaluation, alliée à une première tentative de recueil de données quantitatives auprès 

de ces mêmes équipes.  

Cette dernière ayant pour objectif d’obtenir des données objectives sur la réussite des 

étudiants en fonction de leur participation aux actions proposées. Toutefois, rares sont les 

équipes ayant pu produire de telles informations. En effet, la participation des étudiants aux 

actions étant souvent facultative, il aurait été nécessaire de pouvoir identifier les étudiants qui 

suivent les actions et ceux ne les suivant pas (la participation pouvant être facultative ou 

soumise à conditions par exemple). Or, prises par l’organisation de ces actions nouvelles, les 

équipes pédagogiques n’ont pas pensé ou pas eu le temps de faire ce type de recensement. 
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Peu ont pensé à faire appel au CIPE pour les accompagner et pour anticiper la préparation 

des rapports d’autoévaluation. En fait, nous sommes confrontés à l’un des obstacles récurrents 

de l’évaluation des projets pédagogiques : les contingents d’enseignants impliqués dans ces 

actions sont restreints et se consacrent en priorité aux actions et au suivi des étudiants (Cartier 

et Langevin, 2001). Même si les procédures de l’évaluation ont été validées et décidées dès la 

mise en place du PRL par les acteurs concernés, elles ont peu anticipées par les équipes 

pédagogiques, exception faite de celle de Sciences de la Vie et de la Terre. Ce constat est 

valable pour les trois années du PRL : peu d’équipes ont changé leur mode de production de 

leur dossier d’autoévaluation malgré la présentation des synthèses réalisées par le CIPE aux 

différents acteurs universitaires ; ceux-ci restant peu anticipés par les équipes pédagogiques. 

Par ailleurs, impliqué dans d’autres protocoles d’évaluation au sein de l’uB, le CIPE n’a sans 

doute pas été suffisamment incitatif ; les rapports pré-remplis étant envoyés en fin d’année 

universitaire.  

Malgré cela, le point de vue des équipes pédagogiques sur l’efficacité des actions 

développées dans le cadre du PRL peut être appréhendé indirectement en examinant les 

actions renouvelées ou abandonnées après trois années d’expérimentation sachant que 

l’abandon des actions a été justifié par les enseignants.  

 

Une autre mesure de l’efficacité du PRL et de ses actions s’inscrit dans la tradition d’analyse 

quantitativiste de l’IREDU. Elle permet ainsi de dépasser les limites d’une évaluation par de 

seuls indicateurs de performance (taux de réussite, taux d’abandon, etc.) en permettant un 

contrôle des variations des spécificités étudiantes entre les filières et d’une année à l’autre.  

Cependant, la rigueur de l’appareil statistique et économétrique utilisé se heurte à la 

réalité de la difficile collecte des données nécessaires et plus particulièrement à la question du 

suivi des actions pour les étudiants (certaines actions étant obligatoires, d'autres non, certains 

étudiants étant volontaires pour assister à toutes les actions mises en place, d'autres non, 

certaines actions variant d'une année sur l'autre mais gardant le même intitulé). 

L’authentification des étudiants à chacune des actions proposées s’est révélée impossible à 

l’échelle de l’établissement (les équipes elles même n’ayant pas pu le faire) et aucune enquête 

complémentaire n’a été menée. Il s’agit là d’une piste à explorer pour connaître de manière 

rétrospective la participation des étudiants aux actions du PRL. Mais encore faut-il que les 

étudiants puissent les identifier comme des actions PRL. En effet, une enquête menée par 

l’IREDU en 2010-11 auprès des étudiants de 1ère année de trois Licences (AES, Droit et 

Psychologie) montre que 37% des étudiants (348 sur 917 répondants) ne savent pas s’ils ont 

bénéficié d’un dispositif d’aide proposé par l’université (tutorat, heures supplémentaires, 
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groupe à effectifs réduits) (Lambert et Morlaix, 2012), alors qu’ils étudient dans des filières 

impliquées dans le PRL et proposant des actions d’accompagnement à leurs étudiants.  

En outre, si certaines actions sont communes à plusieurs formations, elles peuvent être 

déclinées différemment selon les formations. En effet, le PRL de l’uB se décline selon les 

formations, chacune ayant apporté des actions différentes aux étudiants. L’étude réalisée dans 

ce rapport cherche à mettre en valeur les effets de la nature des actions menées sur la réussite 

étudiante mais elle ne permet pas l’examen des combinaisons les plus intéressantes (nombre et 

nature des actions selon les projets) compte tenu du nombre restreint de projets. Ce type 

d’analyse ne peut être mené qu’à l’échelle de plusieurs établissements.  

 

 

3. CONCLUSIONS RELATIVES AUX PROTOCOLES D’EVALUATION  
 

A l’uB, l’évaluation du PRL est réalisée depuis sa première année d’application. A notre 

connaissance, peu d’université se sont engagées dans une telle démarche. Ainsi, au-delà du 

caractère de justification des actions d’accompagnement auprès des pouvoirs publics, 

l’évaluation bourguignonne s’inscrit dans une optique de régulation du dispositif 

d’accompagnement des étudiants. L’évaluation du PRL menée à l’uB ne s’inscrit pas 

d’emblée dans une logique d’évaluation de la performance ; la logique institutionnelle 

étant d’abord centrée sur une meilleure connaissance des dispositifs, préalable 

indispensable à toute mesure de performance.  

 

Comme dans tout dispositif d’évaluation, se posent les questions de validité du recueil des 

données comme de la pertinence des critères retenus. Globalement, 71% des équipes 

impliquées en Licence dans le PRL ont participé au processus d’autoévaluation proposé. Ceci 

montre l’intérêt des équipes à s’impliquer dans le PRL au-delà de la stricte réalisation des 

actions auprès des étudiants, d’autant que le taux de participation n’a fait que s’accroître sur 

les trois premières années du PRL à l’uB. Le fait qu’une partie des équipes ne jouent pas le jeu 

est toutefois dommageable même si un suivi plus strict de la restitution des dossiers a été fait 

par le CIPE lors de la 3ème année d’auto-évaluation c’est-à-dire en 2010-11 ; les équipes 

étant alors sensibilisées à cette nécessité après la récente phase d’évaluation des formations 

par l’AERES connue dans l’établissement. La plus forte implication des équipes pédagogiques 

en L1 (nombre d’actions proposées par année et taux de réponse au dossier d’autoévaluation) 

ne vient que souligner l’intérêt et l’implication de nos équipes pédagogiques soucieuses de la 
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réussite de leurs étudiants et confrontées à une baisse régulière de la réussite en 1ère année 

avant l’instauration du PRL.  En effet, pour les étudiants de 1ère année de Licence, les 

statistiques de l’établissement montraient une baisse de 2 points de la réussite étudiante 

(Admis+ Ajac/nombre d’inscrits) entre 2004-05 et 2007-085 liée à une baisse de 6 points de 

la proportion d’étudiants présents aux examens et à une stabilité de la réussite pour les 

étudiants présents aux examens. Cette stabilité apparaissant peu explicable aux enseignants 

dans la mesure où les étudiants anticipant leur échec pouvaient d’ores et déjà avoir quitté la 

formation et renonçaient à se présenter aux examens.  

 

Par ailleurs, se pose la question des difficultés des équipes à mener une auto-évaluation, 

insuffisamment anticipée par les équipes occupées à mettre en place les actions. En effet, 

certains points comme la satisfaction des étudiants et l’efficacité des actions réalisées auprès 

des étudiants ont été peu alimentés par les équipes. Peu d’équipes ont sollicité le CIPE pour 

les accompagner dans cette démarche (Sciences Vie Terre, LEA ou Droit par exemple). Ici, 

nous retrouvons l’un des freins à l’évaluation de toutes les actions pédagogiques : celle liée au 

fait que les contingents d’enseignants impliqués dans ces actions sont restreints et se consacrent 

en priorité aux actions et au suivi des étudiants (Cartier et Langevin, 2001). La réalisation de 

ce type d’enquête de manière plus systématique se révèle nécessaire. Ces enquêtes ne 

pourront toutefois être faites pour toutes les actions proposées aux étudiants, dans la mesure 

où les étudiants ont parfois des difficultés pour identifier les actions dites du PRL. Tout au plus 

des enquêtes pourraient toutefois apporter des éléments sur la satisfaction étudiante ; cette 

satisfaction étant appréhendée de manière plus objective que sous le seul regard des 

responsables pédagogiques.  Bien que construit dans une volonté d’autoévaluation plurielle, le 

faible taux de réponse des équipes pédagogiques sur l’efficacité des dispositifs mis en œuvre 

met en évidence la limite d’une démarche pouvant apparaître comme trop administrative. En 

fait, tout se passe comme si prises dans l’engrenage de la mise en place concrète des actions 

et de leur amélioration au fil des années, peu d’équipes de Licence se sont posées la 

question de leur efficacité comme l’a révélée l’analyse des taux de réponse des dossiers 

d’autoévaluation. Sans doute, la forme d’évaluation ici proposée n’a pas joué pleinement son 

rôle et une nouvelle formule d’évaluation est à penser à l’échelle de l’uB. Mais plus encore, ce 

sont les informations sur les étudiants participants aux actions qui posent question, que ces 

informations soient de nature qualitative ou quantitative. La question de la participation des 

étudiants au PRL de l’uB doit désormais faire l’objet d’une attention particulière. En effet, 
                                                 
5 Pour en savoir plus : Cellule statistique de l’uB, 2010 : Résultats aux examens des étudiants inscrits en 1ère année 
de Licence à l’uB, <http://ode.u-
bourgogne.fr/images/stories/composante/Documents/resultats_annee_L1/resultats_annee_l1_ub_2007-
08.pdf> 
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elle reste un élément indispensable pour une mesure de l’efficacité au regard de la réussite 

aux examens. Enfin, les tentatives de mesure de l’efficacité du PRL ont été volontairement 

limitées à la 1ère année de Licence, dans la mesure où nous ne disposions pas d’un recul 

suffisant pour effectuer des mesures pertinentes pour les actions de L2 et L3. Nous retrouvons 

ainsi l’une des limites récurrentes de toute forme d’évaluation de politiques éducatives. 
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PARTIE 2  

 

TYPOLOGIES  

DES DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES  

DU PRL A L’UB 
 

 

 

 

A l’échelle nationale, le Plan Réussite en Licence repose sur trois grands principes : le premier 

vise à rénover le contenu de la licence générale. La L1 est une année charnière. Elle est dite 

« année fondamentale » et doit entre-autre « garantir aux étudiants la maîtrise des savoirs 

fondamentaux et des compétences indispensables à la réussite de leur parcours universitaire » 

(MESR, 2008). De plus, le ministère émet le souhait que chaque étudiant de L1 bénéficie d’un 

volume horaire de cinq heures supplémentaires par semaine, à travers des cours 

complémentaires, le tutorat ou encore le monitorat. Il est également prévu que chaque étudiant 

dispose de l’aide d’un enseignant référent auquel s’adresser en cas de problème, que la taille 

des groupes soit diminuée et que les modes d’évaluation soient révisés. Le deuxième axe de ce 

plan concerne l’orientation et l’accompagnement des étudiants : il s’agit de mieux informer les 

élèves et leurs familles sur les possibilités d’orientation à la sortie du lycée, de réorientation en 

cours d’année universitaire et de mieux les accompagner dans leur projets, ce dès le lycée. 

L’université doit aider l’étudiant, dès sa L1, à construire un véritable projet professionnel.  Enfin, 

le dernier axe, repose sur une plus forte mobilisation des filières courtes telles que les STS ou 

les IUT pour la réussite de tous les étudiants (MESR, 2008).  

 

Compte tenu de sa pluridisciplinarité et de la diversité de ses publics étudiants, l’uB a fait le 

choix de laisser les équipes pédagogiques proposer et expérimenter des dispositifs nouveaux 

pour favoriser la réussite de leurs étudiants dans le cadre d’un appel à projet pédagogique 

ancré sur les priorités de l’établissement. Le tutorat n’a pas été d’emblée inséré dans le 

dispositif PRL dans la mesure où il existe depuis 1997 dans l’ensemble des Licences de l’uB. Il 
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se décline sous deux formes : un tutorat de rentrée organisé par le Service d’Information et 

d’Orientation pour tous les étudiants de L1 sous l’aile d’étudiants plus âgés de leur filière 

(information sur l’uB et la filière, visite des locaux etc.) et un tutorat dit « d’accompagnement » 

organisée par chaque formation selon ses propres modalités pour aborder des aspects 

méthodologiques et disciplinaires durant l’année universitaire. Les deux types de tutorat font 

l’objet d’une évaluation annuelle6 présentée aux instances de l’uB sous l’égide d’un Chargé de 

Mission avec l’appui du Service de Scolarité Centrale. A cet effet, tous les responsables du 

tutorat réalisent un bilan annuel, excepté en Sciences et Techniques où ce dispositif 

pédagogique a été abandonné compte tenu de sa faible fréquentation par les étudiants. 

Pour des raisons d’allocations budgétaires, les actions relatives au tutorat 

d’accompagnement ont été réintégrées dans le PRL à partir de 2009-10. Elles ne sont 

toutefois pas intégrées dans le dispositif d’évaluation du PRL 08-11 de l’uB se concentrant 

sur les actions nouvelles proposées aux étudiants de Licence. Ces actions sont présentées 

successivement selon le niveau de formation considéré (nombre, nature et objectifs), leurs 

évolutions faisant l’objet d’une attention particulière. La cartographie du PRL de l’uB proposé 

aux étudiants de Licence est exposée à l’issue de ces présentations.  

 

 
1. LES ACTIONS A DESTINATION DES ETUDIANTS DE L1 

 

Dès la rentrée 2008-09, des actions PRL ont été introduites à l’uB auprès des étudiants de 

1ère année de Licence. Durant trois années consécutives, les équipes pédagogiques de l’uB ont 

mis en œuvre des actions variées, dont seules les actions pour les étudiants de L1 sont 

présentées dans les prochaines sections7.  

 

 

1.1. NOMBRE D’ACTIONS ENGAGEES POUR LA REUSSITE DES 

ETUDIANTS DE L1 

 

Le recensement des actions engagées auprès des étudiants se révèle délicat à effectuer. D’une 

part, il peut être fait à partir des actions proposées par les équipes pédagogiques financées 

                                                 

6 D’autres types d’évaluation sur le tutorat à l’uB ont été réalisées par le CIPE : Perret (2006)« Vers un nouveau 
tutorat d’accompagnement à l’uB dans le contexte du LMD ? Accompagnement des étudiants de Licence : 
réflexions pour la politique relative au tutorat d’accompagnement à l’uB en 2006 » http://cipe.u-
bourgogne.fr/images/stories/pdf/sythse%20tude%20tutorat-version%20avril%202006.pdf 

 
7 Certaines actions ont également concernés les étudiants des IUT : elles ne sont pas étudiées dans ce rapport 
consacré aux études de Licence. 
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sur décisions du CEVU. D’autre part, il peut s’appuyer sur les actions effectivement mises en 

place auprès des étudiants. Or, le recensement des actions effectivement mises en place ne 

peut se fonder que sur les dossiers d’autoévaluation réalisés par les équipes pédagogiques 

pour le CIPE. Toutefois, dans la mesure où ces dossiers ne sont pas tous complétés et renvoyés, 

un bilan global sur toutes les actions est impossible, d’autant plus qu’une partie des actions n’a 

pas pu être mise en place en raison des mouvements étudiants de 2008-09 au sein de 

l’établissement. 

 

Dès la 1ère année d’introduction du PRL, 19 équipes pédagogiques s’étaient proposées pour 

introduire des dispositifs  nouveaux visant à améliorer la réussite de leurs étudiants entrant à 

l’université en licence généraliste (hors tutorat d’accueil et d’accompagnement). Le nombre 

d’équipes est resté constant sur les trois années à l’exception de 2009-10 où la L1 de 

Philosophie n’a pas porté de projet (hors tutorat).  

 

 Le décompte des actions proposées aux étudiants de L1 est délicat, dans la mesure où 

certaines équipes ont choisi de décliner leur projet en un grand nombre d’actions, ces actions 

pouvant être intégrées dans un même projet pédagogique (cf. L1 Sciences économique et de 

gestion). En outre, d’une année à l’autre, les équipes pédagogiques ont parfois choisi de 

décliner de manière différente leur PRL : pour une année donnée, une action proposée par une 

équipe pédagogique peut ainsi apparaître comme une action à part entière et non pas pour 

une autre année car elle est intégrée dans une action plus large. Les formations de LEA et LLCE 

ont mis en place des actions communes auprès de leurs étudiants. La connaissance exacte du 

nombre d’actions réalisées dépend du renvoi des dossiers d’autoévaluation au CIPE (cf. partie 

121). Certaines actions n’ont pas pu être mises en place et ont été abandonnées par les 

équipes : 6 actions en 2008-09 (filières de langues), une action en 2009-10 (Lettres modernes) 

et 2 actions en 2010-11(L1 sciences économiques et de gestion et L1 STAPS). Au final, on peut 

estimer que 848 actions ont été proposées aux étudiants de L1 en 2008-09 (hors actions 

abandonnées), 95 en 2009-10 et 88 en 2010-11 (hors actions abandonnées).  Le nombre 

d’actions PRL pour les étudiants de L1 fluctue sur les trois années concernées : ceci traduit les 

aménagements réalisés par les équipes pédagogiques au fil des expérimentations faites 

annuellement. Le nombre d’actions prévues par les projets des équipes pédagogiques de l’uB 

varie de 1 à 15 selon les licences et les années universitaires considérées.  Le nombre 

                                                 
8 Le décompte des actions à destination des étudiants de L1 n’a pas été fait de la même  manière que lors du 1er 
rapport du CIPE sur le PRL présenté en octobre 2010 à la Commission de la pédagogie de l’uB. En effet, les 
actions communes aux filières de l’UFR Langues et Communication ont été comptées pour chaque formation 
concernée dans un souci d’homogénéisation des informations avec les PRL2 et 3.  
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d’étudiants concernés par le PRL1 suit les effectifs inscrits en L1. Ainsi, 3923 ont été concernés 

par le PRL en 2008-09, 4266 en 2009-10 et 4253 en 2010-119.   

 

Tableau 1  Nombre d’actions par formation de L1 généralistes (hors tutorat traditionnel) 

Nombre 
d'actions 
réalisées 

Nombre 
d'actions 
réalisées 

Nombre 
d'actions 
réalisées 

Composantes Formations 

Nombre 
d'actions 
prévues 

(dossiers 
d'auto-

évaluations 
reçus par le 

CIPE) 

Nombre 
d'actions 
prévues 

(dossiers 
d'auto-

évaluations 
reçus par le 

CIPE) 

Nombre 
d'actions 
prévues 

(dossiers 
d'auto-

évaluations 
reçus par le 

CIPE) 

L1 AES 3 3 4 4 4 4 
UFR Droit et 
sciences 
politiques L1 Droit 4 4 4 ? 4 4 

L1 LEA 7 6 4 4 4 4 

L1 LLCE allemand 5 5 7 7 8 8 

L1 LLCE anglais 8 6 7 7 7 7 

L1 LLCE espagnol 8 6 8 8 8 8 

UFR Langues et 
communication  

L1 LLCE italien 5 4 5 5 5 5 

L1 Lettres modernes 3 3 4 4 3 3 UFR Lettres et 
philosophie L1 Philosophie 1 ? 0 0 2 2 

UFR Science 
économique et 
de gestion  

L1 Sciences 
économique et de 
gestion 11 11 15 15 11 10 

UFR Sciences 
de la vie de la 
terre et de 
l'environnement  L1 SVT 4 4 3 3 4 4 

UFR Sciences 
et techniques 

L1 Sciences et 
techniques 4 ? 4 4 4 4 

L1 Géographie 5 5 5 5 5 5 

L1 Histoire de l'art 6 ? 6 ? 3 3 

L1 Histoire 3 3 3 3 3 ? 

L1 Musicologie 5 ? 5 ? 4 ? 

L1 Psychologie 3 3 3 ? 3 3 

UFR Sciences 
humaines  

L1 Sociologie  1 1 1 ? 1 1 
UFR STAPS L1 STAPS 4 ? 7 7 7 6 

Total 90 84 * 95 95* 90 88* 
 Note : * Ces estimations sont produites en posant l’hypothèse que les équipes n’ayant pas renvoyé leur dossiers 

d’autoévaluation ont mis en place toutes les actions prévues.   

                                                 
9 Ne sont pas comptabilisés les effectifs de la L1 droit de Nevers.  



 30 

Sur la période 2008-11, 13 équipes pédagogiques ont modifié le nombre d’actions 

proposées à leurs étudiants (68%). Si on s’intéresse plus précisément à l’évolution des actions, il 

ressort que 80% des actions de 2008-09 ont été poursuivies en 2009-10 et 70% en 2010-11. 

Pour les actions de 2009-10, 82% ont été continuées en 2010-11. Ainsi, le pourcentage 

d’actions non reconduites varie entre 20 et 30% selon la durée d’observation (un ou deux ans). 

Certaines actions mises en place pour les étudiants de L1 ont également été instaurées pour les 

étudiants de L2 : 30 % des actions PRL1 2008-09 ont été proposées aux étudiants de L2 en 

2009-10 et 20% aux étudiants de L2 de 2010-11 ; 40% des actions PRL1 2009-10 ont 

également été proposées aux étudiants de L2 la même année et 37% aux étudiants de 

l’année suivante c’est-à-dire 2010-11.   

 

L’examen des 72 actions de L1 communes entre 2008-09 et 2009-10, c'est-à-dire proposées 

aux étudiants de L1 deux années consécutives, révèle que seules 8 sur les 72 ont fait l’objet de 

modifications (élargissement de l’action sur les 2 semestres, réduction ou allégement de la 

charge horaire). Concernant les actions communes de L1 en 2009-10 et 2010-11, soit 78 

actions, seules 8 été modifiées entre les deux années (augmentation ou réduction de la charge 

horaire ou du nombre de TD concernés, augmentation du nombre d’enseignants impliqués). 

Enfin, pour les 60 actions proposées trois années consécutives aux étudiants de L1, il ressort 

finalement que seules 14 ont fait l’objet de modifications (6 pour la deuxième année, 7 la 

troisième année, et une lors de la 2ème et 3ème année).  

 

A partir des différents dossiers des formations de L1, il n’a pas été possible de produire une 

estimation du nombre d’heures d’enseignements supplémentaires introduites pour un étudiant 

participant à toutes les actions PRL de sa formation.  

 

 
1.2. NATURE DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA REUSSITE EN L1 

 
La nature des actions des équipes pédagogiques a été déterminée en examinant les intitulés, 

les objectifs, les modalités de mise en œuvre et les résultats espérés des actions destinées aux 

étudiants de L1 sur la période 2008-11 fournis dans les dossiers de demande de financement 

et les dossiers d’autoévaluation par les équipes pédagogiques. Les catégories se réfèrent aux 

quatre orientations prioritaires du PRL destinés aux étudiants de L1 affichées par l’uB (accueil 

et suivi pédagogique renforcés des étudiants, enseignement de la méthodologie du travail 

universitaire, modalités pédagogiques rénovées, réorientation des étudiants en situation 

d’échec) et aux trois axes principaux de la politique de l’uB en faveur de la réussite des 
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étudiants (préparation à la vie professionnelle ; réorientation et orientation active ; 

accompagnement et pédagogie). Précisons d’emblée que les actions correspondant à des 

modalités pédagogiques rénovées renvoient à des pratiques et modalités d’enseignement 

innovantes dans le contexte local, mais elles ne peuvent pas prétendre au statut d’innovations 

pédagogiques au regard des pratiques décrites par la littérature. Les résultats de ce 

classement des actions sont présentés dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 : Nature des actions proposées en L1 (hors tutorat traditionnel) 

  2008-09 2009-10 2010-11 Total % 
Accueil et suivi pédagogique renforcés des 
étudiants 14 16 15 45 17% 

Enseignement de la méthodologie du 
travail universitaire 11 12 13 36 14% 

Modalités pédagogiques rénovées 45 48 45 138 52% 

Réorientation des étudiants en situation 
d’échec 1 1 1 3 1% 

Préparation à la vie professionnelle 7 11 7 25 9% 

Autres 5 7 7 19 5% 

Non connue  1 0 0 1 0% 

Ensemble 84 95 88 267 100% 

 

D’une année sur l’autre, la répartition des actions entre les différentes catégories ne varie pas 

significativement (cf. tableau 2). En fait, seule l’année 2009-10, deuxième année d’introduction 

du PRL auprès des étudiants de L1, est marquée par une augmentation de la part des actions 

préparant à la vie professionnelle. Deux phénomènes se combinent : un effet de présentation 

d’une partie des actions par les équipes pédagogiques argumentant en fonction des priorités 

de l’établissement pour cette deuxième année du PRL (l’accent étant mis sur la 

professionnalisation des cursus) ou l’essai d’introduction de modules de professionnalisation en 

même temps qu’en L2. Une action n’est pas connue : elle est théoriquement menée en L1 de 

philosophie en 2008-09. 

 

Sur les trois années universitaires, il ressort que 52% des actions peuvent être rassemblées sous 

la rubrique modalités pédagogiques rénovées. Selon les années, celles-ci représentent entre 

48 et 45 actions pour les 19 formations de l’uB impliquées dans le PRL de L1.  Sur les trois 

années du PRL, toutes les filières ont expérimenté au moins une action de ce type. La 

répartition des types d’actions recensées sous cette modalité est stable d’une année sur l’autre. 

Certaines actions peuvent être considérées comme des pratiques pédagogiques innovantes à 

l’uB, soit les 7 mêmes actions tous les ans (15% des actions regroupées sous les termes de 

« modalités pédagogiques rénovées ») : CM/TD intégrés en Sciences et techniques, Sociologie 
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et Psychologie, pédagogie active en L1 Histoire de l’art et archéologie (en 2008-09 

seulement), apprentissage par problème et par objectifs en L1 sciences économique et de 

gestion, atelier d’écriture en Lettres modernes. Une partie des actions sont centrées sur la 

réduction de la taille des groupes de TD (4 actions chaque année) dans les 4 filières (AES, 

Droit, Histoire, LLCE anglais). D’autres actions, entre 27 et 31 selon les années, relèvent de 

pratiques où un soutien nouveau est apporté aux étudiants à travers une nouvelle forme de 

tutorat, des séances de soutien et des contrats de soutien pédagogique individuel comme des 

TD de remise à niveau ou des programme de révisions. Enfin les autres, estimées entre 6 à 8 

selon les années, sont diverses : renforcements du contrôle continu (sciences économique et de 

gestion, Histoire de l’Art et Archéologie) et renforcements de la pratique de l’oral dans les 

filières de langues, etc. 

 

Figure 1 : les différents types d’actions correspondantes à de nouvelles modalités pédagogiques en L1 

(2008-11) 

Soutien nouveau 

58%

Baisse taille des TD

9%

Methodes 

pédagogiques 

innovantes 

18%

Autres 

15%

 

14% des actions correspondent à un enseignement de la méthodologie du travail universitaire, 

soit 11 ou 14 par an. Elles sont intitulées de différentes manières : « Méthodologie du travail 

universitaire et expression française, Dissertation, expression écrite et orale, Méthodologie en 

civilisation, Maîtrise de l'écrit, Expression écrite, Méthodologie du Travail Universitaire, Recherche 

documentaire, Module de méthodologie, Expression orale et apprentissage de l'argumentation 
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philosophique, Méthodologie du travail, Acquisition des techniques d'expression écrites et orales, 

Méthodologie et expression » etc.  (expressions relevées dans les dossiers administratifs : il 

reste difficile de connaître l’intitulé qui leur a été donné auprès des étudiants). Quatre filières 

de l’uB n’ont pas été concernées par ce type d’actions (AES, Sciences économique et de gestion, 

Sociologie, Sciences et techniques). En fait, dans deux de ces filières, des éléments de 

méthodologie du travail universitaire sont dispensés en tutorat sans faire l’objet d’une action 

spécifique au PRL (Sciences économique et de gestion, Sociologie).  Parmi ces enseignements à 

la méthodologie universitaire, certaines ont été menées en partie en collaboration avec le 

Service Commun de Documentation10 (SCD) en ce qui concerne la méthodologie du travail 

documentaire : LLCE allemand, Géographie, Musicologie, SVTE en 2008-09 d’une part,  en 

Géographie et Gistoire les années suivantes d’autre part. La baisse de collaboration avec le 

SCD correspond à deux phénomènes : la transmission aux enseignants de la filière des 

méthodes et outils développés par le SCD et l’arrêt de ce type d’enseignement pour les 

étudiants de L1 en faveur d’étudiants plus avancés suite aux recommandations des équipes 

pédagogiques.  

 

17% des actions concernent le renforcement de l’accueil et le suivi des étudiants de L1, soit 14 

ou 17 actions selon les années.  Sur la période 2008-11, seules 5 formations sur les 19 

engagées dans le PRL concernant les étudiants de L1 n’ont jamais mis en place ce type 

dispositif : Histoire, Histoire de l’Art  et Archéologie, Psychologie, Musicologie, et Sociologie. 

Les filières Droit et Géographie n’ont pas introduit ce type de dispositif sur les trois années 

observées. La filière Droit ayant même abandonné ce projet dès la fin de la 1ère année 

d’expérience. Une partie de ces actions concerne le dispositif d’enseignants-référents qui a été 

introduit par 11 formations de L1 durant la période 2008-11 soit 10 à 12 actions par an (32 

au total). Signalons qu’une formation de l’uB, reconnue comme exemplaire à l’échelle nationale 

par l’AMUE (la licence de sciences économique et de gestion) et ayant expérimenté dès le 

début des années 2000 le dispositif d’enseignant-référent,11 y a renoncé avant 2008-09, le 

jugeant inefficace. L’évaluation systématique des actions du PRL à l’uB durant trois années 

consécutives permet d’apporter un autre regard sur le dispositif d’enseignant-référent : celui-ci 

a été abandonné par deux formations sur 11 seulement, durant la période 2008-11. Les 

                                                 
10  Ces données ne doivent pas être interprétées comme un indicateur de l’activité du SCD car d’autres 
interventions du SCD en faveur de la méthodologie de la recherche documentaire n’ont pas été reprises par les 
porteurs des PRL (exemple sciences et techniques). Cette collaboration peut être intégrée dans un autre type 
d’action et ne pas faire l’objet d’une action identifiée par les équipes pédagogiques : L1 sciences économiques et 
de gestion et L1 droit par exemple.  
 
11  Présentation du 30 mars 2006 de l’AMUE « Cycle d'échanges LMD 2ème journée : Innovations 
pédagogiques ». 
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autres actions concernent le suivi personnalisé d’étudiants particuliers : étudiants redoublants 

(L1 STAPS), étudiants en échec (L1 Sciences économique et de gestion et L1 STAPS), étudiants 

profitant d’un dispositif particulier (sportifs de haut niveau en STAPS). Et des outils ont 

progressivement enrichi les dispositifs d’accueil et suivi (contrat d’études, tests ou questionnaires 

spécifiques). 

 

Le nombre des dispositifs de réorientation des étudiants en échec en L1 est réduit ; ces 

dispositifs étant en effet prévus notamment par les IUT figurant hors du champ de ce rapport 

(rentrée décalée et semestre STIC par exemple). Apparaissent des dispositifs de réorientation 

pour les étudiants en situation d’échec à l’issue de la préparation aux concours des filières de 

santé (médecine-pharmacie notamment avec la PACES)  dits « passerelles » avec la filière de 

Sciences et techniques annonçant préparer ce nouveau dispositif via des expérimentations dès 

2008-09. 

 

Et 9% des actions avaient l’objectif de préparer à la vie professionnelle. Ces actions étaient 

prévues par les L1 de géographie, L1 histoire, L1 musicologie et L1 STAPS auxquelles se sont 

rajoutées les filières AES et LLCE à partir de 2009-10.  

 

Enfin, une partie des actions a été classée dans une rubrique « autres », soit 5% des actions 

(c’est-à-dire 19 actions sur la période 2008-11). Elles correspondent à l’introduction de 

nouveaux cours, principalement en langues étrangères (sans mise en avant de motifs ayant 

trait à la préparation de la vie professionnelle). Ce renforcement en langue vivante a été 

inscrit en Musicologie, Droit, Sciences économique et de gestion et Histoire de l’Art et 

Archéologie. Citons également, l’apprentissage du Latex en Sciences économique et de gestion 

ou des enseignements de comptabilité nationale, ou encore des cours de Français Langue 

Etrangère (FLE) en Lettres en 2009-10.  

 

Le nombre d’actions n’est pas dépendant de la taille des promotions sur la période 2008-11. 

En effet, le coefficient de corrélation entre le nombre d’actions sur les 3 années et les effectifs 

moyens par formations est de -0.17. La taille des promotions étudiantes de L1 n’est également 

pas un facteur fortement incitatif pour la mise en place d’un certain type d’actions. En effet, 

des actions de même nature ont pu être prévues pour des formations à effectifs importants 

comme pour des formations ayant des effectifs plus restreints. Citons, par exemple, des actions 

« enseignement de la méthodologie du travail universitaire » mises en place pour 15 étudiants 

comme pour 775 étudiants. Toutefois, en moyenne, les actions centrées sur un accueil et un suivi 
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pédagogique renforcé des étudiants ont été plus souvent proposées par des formations aux 

effectifs importants contrairement aux actions de préparation à la vie professionnelle (cf. 

tableau 3) : la taille médiane des promotions étudiantes atteint 221 contre 68.  

Tableau 3 : nature des actions et taille des promotions étudiantes en L1sur la période 2008-11 

 Médiane Min Max 
Accueil et suivi pédagogique renforcés des étudiants 

221 13 747 
Enseignement de la méthodologie du travail universitaire 

152 15 775 
Méthodes pédagogiques rénovées 

167 13 775 
Réorientation des étudiants en situation d’échec 

287 71 369 
Préparation à la vie professionnelle 

68 15 293 
Autres 

148 22 775 
Ensemble 

166 13 775 

 

Sur la période 2008-11, une seule équipe de licence a proposé des actions dans toutes les 

catégories construites dans ce rapport (Géographie). Les équipes pédagogiques de L1 ont 

parié sur des actions de nature variée (cf. graphique 2). Ainsi, sur les trois années du PRL, une 

seule d’entre-elles a mis en place un seul type d’actions (Sociologie) et deux ont introduit des 

actions relevant de deux catégories (Psychologie et Philosophie). Les autres formations ont 

proposé des actions relevant de trois ou quatre catégories.  
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Figure 2 : Nombre et Nature des actions à destination des étudiants de L1 (période 2008-11) par formation 
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1.3. OBJECTIFS DES ACTIONS PREVUES POUR LES ETUDIANTS DE L1 

 

Améliorer la réussite des étudiants de Licence est l’objectif final du PRL mis en place en 2008-

09. L’examen des objectifs des actions présentées dans les projets PRL et dans les rapports 

d’autoévaluation permet d’appréhender comment les enseignants et les équipes pédagogiques 

de l’uB de L1 appréhendent l’aide à la réussite des étudiants de L1. Les facteurs d’aide à la 

réussite des étudiants de L1 sont multiples. Mais le principal facteur de réussite pour les 

équipes enseignantes est l’acquisition ou le renforcement de connaissances ou compétences 

chez les étudiants, ce qui concerne 62% des actions de L1 (soit 165 actions). Les autres 

objectifs des actions sont nettement moins importants : 21% des actions ont pour ambition de 

proposer un accompagnement et un suivi individualisé des étudiants entrant à l’université (soit 

56 actions), 14% s’attachent à la mise en place d’un accueil personnalisé (soit 38 actions), 8% 

souhaitent donner des informations sur les cursus et les débouchés (22 actions), 7% misent sur 

une amélioration des conditions d’études (soit 18 actions) 6%  proposent d’identifier les 

difficultés des étudiants (soit 16 actions), et 5% des actions ont pour objectif d’améliorer 

l’assiduité des étudiants et /ou de les inciter à travailler davantage. D’autres objectifs 

nettement plus marginaux sont également avancés : réduction des effectifs en TD, 

développement des échanges entre les enseignants et les étudiants etc. Signalons que pour les 

267 actions proposées aux étudiants sur la période 2008-11, seulement 4 n’ont pas 

d’objectifs clairement affichés ; et 3 de ces actions n’ont pas été reconduites après leur année 

d’introduction. Sur les trois premières années d’instauration du PRL à l’uB, il n’y a pas de 

modification significative dans cette présentation des objectifs.  

 

Ces objectifs se déclinent de manière différente selon la nature des actions prévues. Ainsi, 

seulement 2 actions d’accueil et de suivi pédagogique renforcés des étudiants ont pour 

ambition l’acquisition et le renforcement de connaissances et/ou compétences (sur 45) contre 

76% des actions relatives à des modalités pédagogiques rénovées (105 sur 138 actions),  

84% des actions catégorisées dans une rubrique « autres » (16 sur 19 actions) et même 97% 

des actions de méthodologie (35 sur 36 actions), ainsi que 24% des actions centrées sur la 

préparation à la vie professionnelle (6 sur 25 actions). En L1, 80% des actions de préparation 

à la vie professionnelle ont pour objectif de donner des informations sur les cursus et 

débouchés (20 sur 25 actions). Certaines actions relatives à des modalités pédagogiques 

rénovées ont également pour ambition d’améliorer l’accueil et le suivi des étudiants (12 actions 

sur 138, soit 9%) et d’identifier les difficultés des étudiants (10 actions sur 138, soit 7%). Cette 
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identification des difficultés étudiantes est également l’un des objectifs affichés par 5 actions 

d’accueil et de suivi pédagogique renforcés des étudiants (sur 45, soit 11%). 

 

Figure 3 : Principaux objectifs des actions proposées aux étudiants de L1 

5%

6%

7%

8%

14%

21%

62%

Assiduité, incitation au travail des étudiants 

Identification des étudiants en difficultés et de leurs

difficultés

Amélioration des conditions d'études

Informations sur le cursus et les débouchés

Accueil personnalisé

Accompagnement et soutien individualisé

Acquisition ou renforcement de connaissances et/ou

compétences

 

Note : les équipes ont pu mettre en avant plusieurs objectifs pour une même action.  
  

 
 

1.4.  MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS AUPRES DES 

ETUDIANTS DE L1 

 

La connaissance des modalités de mise en œuvre des actions auprès des étudiants de L1 

s’appuie sur l’exploitation des dossiers d’autoévaluation ou des dossiers relatifs aux projets 

présentés (hors actions abandonnées). Il permet de mieux connaître les actions pensées par les 

équipes pédagogiques de l’uB.  

 

Les actions répertoriées dans la rubrique « accueil et suivi pédagogique renforcés des étudiants » 

étaient de natures différentes : système d’enseignants-référents ou suivi personnalisé 

d’étudiants particuliers (cf. infra).   

Le système d’enseignant-référent a été conduit de différentes façons selon les 

formations considérées durant la période 2008-11 Par exemple, dans l’une d’entre elles, ce 

sont des chargés de TD qui ont assuré le rôle d’enseignant-référent en se tenant à disposition 
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des étudiants et en assurant des permanences ou en les recevant à la demande. Dans d’autres, 

ce rôle a été dévolu aux responsables de la formation qui recevaient soit les étudiants à la 

demande, soit tous les étudiants en difficultés à l’issue du 1er semestre, ou encore à des 

enseignants de la filière. Dans certaines formations, les étudiants ont été reçus lors d’un 

entretien individuel chaque semestre. Dans d’autres, ces rencontres étaient formalisées par 

l’instauration d’un contrat d’études ou de réussite avec l’étudiant concerné. Parfois, seuls les 

étudiants repérés en difficultés lors des tests de rentrée ou après les examens étaient 

concernés par ce dispositif, quand celui-ci concernait tous les étudiants ailleurs. Les rencontres 

pouvaient se faire par groupe d’étudiants ou de manière individuelle selon les formations ou le 

moment de l’année considéré. Dans toutes les formations, les enseignants-référents se tenaient 

à disposition des étudiants en dehors des rencontres théoriquement prévues. Cette variété 

présente à l’uB rappelle celle présentée par le comité de suivi Licence (2011). Dans une filière 

comme SVTE, le dispositif est particulièrement cadré  puisque le système a été organisé en L1 

de la manière suivante : présentation du dispositif durant la semaine d'accueil par le directeur 

des études, suivie par une réunion obligatoire de « prise de contact » entre les étudiants d’un 

groupe et leur enseignant-référent, et enfin, organisation d’entretiens individualisés, d’une 

trentaine de minutes chacun, quatre à six semaines après la rentrée. Par la suite,  reprise des 

entretiens à l'issue des résultats du 1er semestre, ces entretiens étant rendus obligatoires pour 

les étudiants ayant obtenu des notes inférieures à 8/20 dans un ou plusieurs modules et enfin 

un dernier entretien facultatif au cours du 2ème semestre. Pour d’autres -les filières de langues-,  

le faible intérêt des étudiants pour les entretiens personnalisés récurrents avec le professeur 

référent (en dehors du 1er entretien) et le désir de certains étudiants de commencer 

rapidement des activités concrètes ont amené à une rapide suppression des heures de référent 

et leur remplacement par des séances de remédiation (grammaire, expression, compréhension, 

vidéo). En LLCE anglais, chaque enseignant responsable d'un groupe de remise à niveau est 

devenu également enseignant-référent pour les étudiants de ce groupe. Ce dispositif 

d’enseignants-référents a progressivement été enrichi avec par exemple la mise en place d’un 

contrat d’études en LLCE Allemand ou encore la réalisation de tests ou de questionnaires 

auprès des étudiants (filières langues et STAPS).  

Quant au suivi personnalisé d’étudiants particuliers, il a été instauré de différentes 

manières dans différentes formations. L’équipe de Science économique et de gestion (ayant 

abandonné le système d’enseignant-référent) n’avait pas pu entièrement mettre en place son 

dispositif en 2008-09 en raison des perturbations de fin d’année. Il reposait sur la convocation 

individuelle des étudiants en situation d'échec après les résultats du 1er semestre 12  pour 

                                                 
12 Ce dispositif existe également pour les étudiants de L2. 
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examiner avec eux les raisons de l'échec et en rechercher des solutions mais aussi pour 

rechercher s’ils étaient motivés par leur réussite dans la filière ou s’ils souhaitaient se réorienter. 

Cette convocation est faite après avoir comparé les résultats des étudiants au regard des tests 

de rentrée et étudié les présences des étudiants aux différents dispositifs de soutien. L’équipe 

de STAPS a proposé un suivi spécifique pour les étudiants redoublants et ceux qui échouent à 

l'issue du 1er semestre et/ou du 2ème semestre  afin d’aider ces étudiants à préparer les 

sessions de rattrapage de juin. Enfin en Géographie, a été construit un dispositif en deux 

temps. Celui-ci repose dans un premier temps sur une rentrée décalée : une semaine 

d'adaptation positionnée tout début septembre met en place une évaluation ayant pour 

objectif l'identification des étudiants potentiellement en difficulté, qui sont ensuite obligés de 

suivre des séances de TD supplémentaires après convocation par le directeur des études de 

1ère année: Un pallier d'orientation individuel du même type est ensuite effectué par le 

Directeur des études et le responsable de licence à l'issue des résultats du 1er semestre.  

 

Concernant les actions relatives à l’enseignement de la méthodologie du travail universitaire(hors 

tutorat traditionnel), certaines sont assurées par les enseignants des filières concernées (SVTE, 

Psychologie, LEA,  et LLCE) ou par des enseignants d’autres filières de l’uB (Musicologie). Dans 

d’autres, des tuteurs et vacataires (en partenariat avec les enseignants) interviennent 

également auprès des étudiants. D’autres actions concernaient plus spécifiquement la 

méthodologie de la recherche documentaire et ont été réalisées en collaboration avec le SCD 

(LLCE allemand en 2008-09, SVTE et Géographie) avec le recours à des tuteurs suite aux 

évaluations réalisées avant l’instauration du PRL13. Ces actions mises en place sous forme d’une 

augmentation du volume horaire de certains enseignements de méthodologie existants 

(Géographie, Lettres modernes, et Musique) ou TD spécifiques pouvaient venir renforcer des 

enseignements existants (Histoire), ou correspondre à de nouveaux enseignements proposés 

aux étudiants (STAPS, LEA et LLCE, SVTE, Philosophie, et Psychologie). Dans certaines filières, 

les équipes enseignantes ont fortement incité les étudiants à participer aux séances proposées 

après avoir pris connaissance des résultats de tests individuels effectués à la rentrée 

universitaire ou selon le passé scolaire des étudiants (Droit, Géographie, Histoire de l’Art et 

Archéologie, Lettres modernes) ou leur réussite aux examens du 1er semestre (Géographie et 

STAPS). Cette incitation peut être associée à un contrôle de présence et parfois une évaluation 

mais tous les étudiants ont toujours la possibilité d’y participé (à l’exception du module mis en 

                                                 
13 Par les équipes pédagogiques d’une part et  d’autre part le CIPE :  Martin A. et Perret C. 2008. «  Evaluation 
de l’enseignement en ligne de la recherche documentaire (1ère année de LLCE, 2007-08) », rapport du CIPE  
pour l’université de Bourgogne, 102 pages.   
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place pour les étudiants étrangers en Histoire de l’Art et Archéologie destiné à favoriser 

l’intégration des exigences du système universitaire français).  

 

Les actions regroupées sous l’intitulé « modalités pédagogiques rénovées »  peuvent être 

déclinées sous différentes formes (cf. infra)  

 

Pour plus de la moitié des actions de cette rubrique, un soutien nouveau est apporté 

aux étudiants à travers une nouvelle forme de tutorat, du soutien disciplinaire ou de remise à 

niveau proposé durant les deux semestres universitaires ou même à travers un contrat signé 

par l’étudiant (Contrat de soutien pédagogique individuel dit « CSPI » en Sciences économique 

et de gestion pour des étudiants en difficulté, contrat de réussite en LLCE allemand pour tous 

les étudiants). Sur les trois années, une filière a organisé des séances de révisions entre les 

sessions d’examens pour les étudiants volontaires (SVTE) Dans plusieurs filières, le dispositif de 

soutien se présente à géométrie variable c’est-à-dire que le soutien est dispensé par matière à 

des publics différents (Géographie, SVTE, Economie). L’un des responsables du PRL précise 

qu’il s’agit ainsi de proposer un dispositif qui ne va pas stigmatiser les « mauvais étudiants ». 

Ces dispositifs sont ouverts à tous les étudiants dans toutes les filières. Un contrôle de l’assiduité 

des étudiants est réalisé dans différentes filières (Langues, Sciences économique et de gestion, 

Psychologie et SVTE). Une partie des actions de soutien, de remédiation et de tutorat a été 

rendue obligatoire par les équipes pédagogiques pour des étudiants particuliers en fonction 

de leurs résultats aux tests de rentrée et aux examens du 1er semestre (filières de Langues et 

Psychologie) ou en fonction également d’autres critères comme le type de baccalauréat, les 

recommandations de l’orientation active et les résultats aux sessions d’examens anticipés 

(SVTE) ou encore des entretiens effectués par les étudiants avec les enseignants-référents. 

D’autres formations menant également une politique de repérage des étudiants 

potentiellement en difficulté14 ont choisi de ne pas rendre leur dispositif obligatoire mais elles 

incitent fortement les étudiants à bénéficier des dispositifs offerts (sciences économique et de 

gestion, géographie, sciences et techniques et lettres modernes), via notamment des entretiens 

individuels avec les étudiants (avec le responsable de formation ou les enseignants-référents). 

Des groupes de niveaux ont été instaurés en Musicologie afin d’assurer un soutien différent 

aux étudiants les plus faibles. Dans la licence de Géographie, ce soutien repose sur la 

réalisation d’un projet faisant l’objet d’une notation pour les étudiants volontaires. Et en 

Sciences économique et de gestion, le dispositif de soutien accompagne les projets 

                                                 
14 Pour une partie des formations, sont dits en difficultés des étudiants ayant une moyenne inférieure à 10/20 
aux tests de rentrée ou examens anticipés. Pour d’autres, la barrière est établie avec une note inférieure à 8/20 
(LLCE Italien) ou à 6/20 (sciences et techniques).  
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d’apprentissage par objectifs et problèmes de la filière (cf. supra). Dans la filière de LEA 

ayant intégré les cours de renforcement linguistique dans la maquette de la formation, tous les 

étudiants sont notés dans le cadre de ces cours comme les étudiants d’Histoire de l’Art et 

Archéologie bénéficiant d’un cours de culture générale (chronologie). En reformant son système 

de tutorat et de soutien avec le PRL, la filière LEA a introduit une forme de sanction : en cas de 

non assiduité aux séances de tutorat, de soutien et remédiation (différents dispositifs sont 

offerts aux étudiants), les étudiants repérés en difficultés et informés par le responsable de 

formation du caractère obligatoire de ces séances ont une note « punitive » (0/20) reportée 

dans la moyenne de renforcement linguistique (comptant pour l’UE fondamentale de langue). 

Contrôles d’assiduité et notations dans le cadre de dispositifs de soutien  sont nés avec 

l’introduction du PRL au sein de l’établissement (exception faite de la filière Sciences 

économique et de gestion menant un contrôle d’assiduité en tutorat plus ancien). Certains 

dispositifs ont bénéficié d’aménagements au fil des années.  

 

Une partie des actions destinées aux étudiants de L1 a été considérée comme des 

pratiques pédagogiques innovantes à l’uB : apprentissages par objectifs et par problèmes dans 

la filière de Sciences économique et de gestion (pour des enseignements de mathématiques et 

économie), cours intégrés en Sociologie et Psychologie (pour les enseignements de statistiques) 

comme en Sciences et techniques (pour les enseignements de Mathématiques, Chimie, 

Informatique, Electronique et Physique durant un demi semestre 2008-09 et tout le 1er 

semestre les années suivantes), atelier d’écriture en Lettres modernes et pédagogie active en 

L1 Histoire de l’Art et Archéologie. Concernant le dispositif d’apprentissage par objectifs 

réalisé en mathématiques dans la filière de Sciences économique et de gestion, il consiste à ce 

que les étudiants valident cinq objectifs, chaque objectif correspondant à des compétences 

clairement identifiées. Le dispositif de validation est construit en trois phases successives qui 

donnent trois chances successives de validation avec droit à l'échec. Un tel dispositif s’appuie 

sur du tutorat de soutien en début d'année et un tutorat spécifique d'aide à la validation des 

objectifs. Le dispositif d’apprentissage par problème mis en place dans cette même filière 

s’appuie sur la réalisation d’un mémoire par groupe de trois ou quatre étudiants accompagné 

d’une soutenance orale et d’un contrôle de la connaissance du cours. L’objectif étant de 

montrer aux étudiants l'intérêt des concepts et des techniques vus au 1er semestre pour 

répondre à des problématiques relevant de l'économie et/ou de la gestion, mais également 

de développer les capacités des étudiants à modéliser, à faire des recherches 

bibliographiques, à rédiger un rapport et à réaliser une soutenance orale en utilisant les outils 

modernes de la communication. Cette action s’accompagne d’heures de TD supplémentaires 

afin de faire baisser le nombre d’étudiants par TD pour le cours concerné et d’heures de 
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tutorat d'aide à la réalisation des mémoires. Quant aux cours intégrés, ils correspondent à une 

organisation différente des enseignements : les cours magistraux et les TD sont remplacés par 

un enseignement en groupe mixant cours et TD afin d'améliorer le niveau des étudiants et de 

les intéresser à une matière souvent vue comme difficile. Ceci s’est traduit par une 

augmentation des heures d’enseignements dans les disciplines concernées. Le concept d’atelier 

d’écriture est un enseignement nouveau en groupe pour tous les étudiants devant leur 

permettre d'améliorer leurs qualités en rédaction, indispensable à la rédaction réussie des 

devoirs classiques (commentaires, dissertations,..), à travers la conception et la réalisation de 

textes plus littéraires, l'aspect ludique de ces productions devant permettre de dédramatiser la 

rédaction. Dans ce cadre, après avoir lu certains textes servant de références (en produisant 

également résumés et fiches de lecture), les étudiants sont invités à rédiger le même type de 

texte (une nouvelle, un éloge paradoxal, une critique littéraire, un dialogue théâtral). Enfin, en 

Histoire de l’Art et Archéologie, était prévu en 2008-09 et 2009-10 sous l’intitulé pédagogie 

active la réalisation d'actions pédagogiques en TD tels que des exposés sous la forme de 

projets collectifs avec un retour sur les méthodologies, les résultats et leurs présentations par 

l'utilisation des outils numériques de travail. Cette action n’a pas été poursuivie en 2010-11.  

 

Les autres actions sont de natures différentes. Quatre étaient dédiées à la réduction de 

la taille des groupes de TD (AES, Droit, Histoire, LLCE anglais). Si elles n’ont pas pu être 

entièrement menées au cours de la 1ère année du PRL en en raison du blocage des bâtiments 

Droit-Lettres au 2ème semestre 2008-09, elles ont été poursuivies les deux années suivantes en 

touchant parfois un nombre plus important d’enseignements au fil des ans dans certaines 

filières. Ceci s’est notamment traduit par la création de groupes de TD supplémentaires dans 

certaines matières (mais ne concernait pas l’ensemble des enseignements de la filière). 

Certaines actions ont pour objectif de renforcer le contrôle continu (Sciences économique et de 

gestion dès 2008-09 et en Histoire de l’Art et Archéologie dès 2009-10). Ces actions  se 

concrétisent par la mise en place de contrôles supplémentaires durant les TD (le nombre de TD 

ayant été également augmenté). Les actions relatives à l’introduction ou le renforcement de 

l’oral dans les filières de langues (LEA, LLCE allemand et italien) ont particulièrement souffert 

des mouvements étudiants de 2008-09, dans la mesure où elles étaient généralement prévues 

au second semestre (filières LEA et LLCE allemand). Elles ont pu être mises en place dans leur 

intégralité les deux années suivantes  sous la forme de TP de laboratoire (généralement 

réservé aux filières scientifiques) assurés par des lecteurs étrangers. Ces enseignements ont été 

sanctionnés par un examen, examen personnel à la médiathèque de langue ou en tandem 

avec un « native speaker ». En LLCE italien, l’utilisation de supports multimédias a été 

systématique (LLCE Italien). La prise de parole spontanée, l’argumentation, les débats 
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contradictoires, les exposés individuels ou à plusieurs ont été utilisés comme méthodes 

d’enseignement en LLCE allemand. 

 

Les actions destinées à préparer à la vie professionnelle sont de deux natures différentes. Sur les 

25 actions recensées sur la période 2008-11, cinq correspondent en fait à des enseignements 

dits « d’ouverture » (enseignement en langues vivantes ou autres). Les autres actions ont trait à 

la présentation des possibilités d’orientation et des débouchés de la filière. Dans certaines 

filières (Musicologie, Géographie, Histoire de l’Art et Archéologie), celles-ci sont faites par des 

intervenants extérieurs et/ou par des rencontres avec des professionnels. A partir de 2009-10, 

les filières de LLCE commencent à intégrer des interventions de la PFIP auprès des étudiants de 

L1. En Géographie, des conférences ont été combinées à des sorties sur le terrain encadrées 

par des enseignants dont l’objectif était d’analyser les réalisations mises en œuvre (exemples 

en 2008-09 : parc éolien du pays de Saint-Seine, aménagement urbain à Besançon et parc à 

Montceau-les Mines).  

 

 

2. LES ACTIONS A DESTINATION DES ETUDIANTS DE L2 

 
Entre 2008 et 2001, deux promotions d’étudiants ont bénéficié d’actions en L2 généralistes à 

l’uB : la promotion 2009-10 et la promotion 2010-11.   

 

 
2.1. NOMBRE D’ACTIONS ENGAGEES POUR LA REUSSITE DES 

ETUDIANTS DE L2 

 
Les actions15 à destination des étudiants de L2 ont été introduites en 2009-10 à l’uB par 19 

équipes pédagogiques qui se sont lancées dans ce projet pour l’accompagnement des 

étudiants vers la réussite via 92 actions pensées pour leurs étudiants de L2 (hors tutorat 

d’accompagnement classique).  En 2010-11, le nombre d’actions s’élève à  80 pour ces mêmes 

19 équipes pédagogiques. Entre les deux années universitaires, le nombre d’actions prévues a 

donc diminué : 12 actions en moins. Ceci traduit les aménagements réalisés par les équipes 

pédagogiques après une première année d’expérimentation. Les formations de LEA et LLCE 

                                                 
15 Ces actions ne prennent pas en compte le tutorat d’accompagnement mis en place depuis de nombreuses 

années à l’uB même pour les étudiants de 2ème année de Licence. 

 



 45 

ont mis en place des actions communes auprès de leurs étudiants. La connaissance exacte du 

nombre d’actions réalisées dépend du renvoi des dossiers d’autoévaluation au CIPE (cf. partie 

12A).  Certaines actions ont été abandonnées par les équipes : 8 actions en 2009-10 et 2 

actions en 2010-11. Au final, on peut estimer que 85 actions ont été proposées aux étudiants 

de L2 en 2009-10 et 79 en 2010-11.  Certaines équipes ont choisi de décliner leur projet en 

un grand nombre d’actions ; ces actions pouvant être intégrées dans un même projet 

pédagogique. C’est notamment le cas des L2 de Sciences économique et de gestion. D’autres 

ont pu choisir de regrouper des actions différentes sous un seul intitulé comme en Géographie 

avec « l’Aide à la réussite du plus grand nombre ». On peut donc estimer que 2 335 étudiants 

se sont vus proposer des actions en L2 en 2009-10 et 2 307 étudiants en 2010-11, soit tous 

les étudiants de L2 de l’uB (hors formation à distance).  
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Tableau 4 : Nombre d’actions par formation de L2 généralistes 

  2009-10 2010-11 

Nombre 
d'actions 
réalisées 

Nombre 
d'actions 
réalisées 

Composantes Formations 

Nombre 
d'actions 
prévues 

(dossiers 
d'auto-

évaluations 
reçu par le 

CIPE) 

Nombre 
d'actions 
prévues 

(dossiers 
d'auto-

évaluations 
reçu par le 

CIPE) 

L2 AES 3 3 3 3 UFR Droit et sciences 
politiques L2 Droit 5 ? 3 3 

L2 LEA 2 2 2 2 

L2 LLCE allemand 5 4 7 6 

L2 LLCE anglais 11 ? 11 ? 

L2 LLCE espagnol 6 5 6 6 

UFR Langues et 
communication  

L2 LLCE italien 4 2 4 4 

L2 Lettres modernes 4 2 5 5 
UFR Lettres et philosophie 

L2 Philosophie 2 ? 1 1 

UFR Science économique et 
de gestion  

L2 Sciences 
économique et de 
gestion 15 14 14 13 

UFR Sciences de la vie de la 
terre et de l'environnement  L2 SVTE 3 3 3 3 

UFR Sciences et techniques 
L2 Sciences et 
techniques 4 ? 2 2 

L2 Géographie 7 ? 5 5 

L2 Histoire de l'art 3 ? 3 3 

L2 Histoire 3 ? 1 1 

L2 Musicologie 4 ? 4 ? 

L2 Psychologie 2 ? 2 ? 

UFR Sciences humaines  

L2 Sociologie  4 ? 1 1 

UFR STAPS L2 STAPS 5 ? 4 4 

Total 92 ? 81 ?  

 

 

Entre les deux années universitaires, 14 équipes pédagogiques ont modifié le nombre 

d’actions proposées à leurs étudiants (74%) : 6 équipes ont diminué le nombre d’actions et 8 

l’ont accru. Au final, 65 actions ont été réalisées durant les deux années de manière identique 

pour la très grande majorité : seules 10 actions ont été modifiées entre les deux années 

universitaires (réduction ou allongement du nombre d’heures, modification du contenu ou 

réduction du coût).   

 

Ces 65 actions représentent 71% des actions de 2009-10 et 80% de celles de 2010-11. Ainsi, 

29% des actions 2009-10 pour les étudiants de L2 n’ont pas été reconduites et 20% des 

actions de 2010-11 sont des actions n’ayant pas été proposées l’année précédente. En 2009-



 47 

10, 38 actions à destination des étudiants de L2 (soit 41%) existent également pour les 

étudiants de L1. L’année suivante,  le nombre d’action existant en L1 comme en L2 s’élève à 32, 

soit 39% des actions de L2.  

 

A partir des différents dossiers des formations de L2, il a été impossible de produire une 

estimation du nombre d’heures d’enseignements supplémentaires introduites pour un étudiant 

participant à toutes les actions PRL de sa formation.  

 

 
2.2. NATURE DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA REUSSITE EN L2 

 

L’intitulé des actions, leurs objectifs, leurs modalités de mise en œuvre et les résultats espérés 

par les équipes pédagogiques permettent de catégoriser la nature des actions prévues pour 

les étudiants de L2 en 2009-10 et 2010-11. Cette catégorisation a été réalisée en reprenant 

les trois axes prioritaires du PRL de l’uB (préparation à la vie professionnelle ; réorientation et 

orientation active ; accompagnement et pédagogie) et différents thèmes encouragés par l’uB 

(accueil et suivi pédagogique renforcés des étudiants ; enseignement de la méthodologie du 

travail universitaire (dont recherche documentaire) ; méthodes pédagogiques rénovées ; 

projets d’enseignements de Français Langue Etrangère (FLE), développement de dispositifs 

numériques (en particulier en direction des étudiants empêchés)).  

 

Les actions destinées aux étudiants de L2 prévues par les équipes pédagogiques ont diminué 

entre les deux années d’observation, quelle que soit leur nature. Au final, ces actions se 

déclinent de manière sensiblement identique durant 2009-10 et 2010-11 :  

Tableau  5 : Nature des actions proposées en L2 

  2009-10 2010-11 

  Actions Equipes Actions Equipes 

Accueil et suivi pédagogique renforcés des étudiants 8 9% 7 6 7% 5 

Enseignement de la méthodologie du travail universitaire 16 17% 10 14 17% 9 

Modalités pédagogiques rénovées 41 45% 17 36 44% 15 

Réorientation et orientation active 0 0% 0 0 0% 0 

Préparation à la vie professionnelle 10 11% 10 10 12% 9 

Français Langue Etrangère (FLE) 7 8% 6 8 10% 7 

Dispositifs numériques 2 2% 2 2 2% 1 

Autres 8 9% 5 5 6% 4 

Total 92 100% 19 81 100% 19 

 

Ainsi, après une année d’expérimentation en 2010-11,  
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- 44 % des actions peuvent être répertoriées dans la rubrique modalités pédagogiques 

rénovées (soit 36 actions),  

- 17 % des actions concernent des enseignements de méthodologie universitaire (dont 

des enseignements de recherche documentaire) (soit 14 actions) ;   

- 10 % des actions sont des actions de type FLE (soit 8 actions) ;  

- 12 % des actions ont trait à la préparation de la vie professionnelle (soit 10 actions);  

- 7 % des actions sont centrées sur l’accueil et le suivi renforcé des étudiants (6 actions) ;      

- 6 % des actions sont répertoriées dans une rubrique « autres ». Nombre d’entre elles 

correspondent à l’introduction de nouveaux cours.  

 

Lors de l’année d’introduction des actions pour les étudiants de L2, toutes les équipes ont 

combiné des actions de natures différentes de manière plus ou moins importante, exception 

faite de deux équipes. En effet, les L2 de Musicologie et de Psychologie ont centré leur PRL sur 

des actions touchant aux modalités pédagogiques (introduction de nouveaux enseignements en 

Musicologie et réduction de la taille des TD, accompagnement d’une réforme de 

l’enseignement des statistiques en Psychologie). Cinq équipes de Licence se sont attachées à 

mettre en œuvre des actions de deux natures différentes (Histoire de l’art et archéologie, 

Histoire, LEA, Philosophie et Sociologie). Et enfin, toutes les autres, soit 12 équipes, ont 

proposés des actions plus diversifiées. La 2ème année du PRL pour les étudiants de L2 s’est 

traduite par des modifications : le nombre d’équipes ne proposant que des actions d’une 

même nature s’est accru (de 2 à 5 équipes) alors que le nombre d’équipes proposant des 

actions de natures différentes a diminué (17 à 12 équipes). 

 

En 2009-10, 17 équipes (sur les 19 impliquées dans le PRL2) ont proposé des modalités 

pédagogiques rénovées, 11 équipes initiaient des actions relatives à la préparation de la vie 

professionnelle, 10 équipes proposaient des actions de méthodologie, 7 équipes proposaient 

la mise en place d’un accueil et suivi renforcé des étudiants de L2, 6 équipes s’étaient 

impliquées dans des actions dites FLE,2 équipes présentaient des actions liées à des dispositifs 

numériques et 5 équipes ont également proposé des actions n’entrant dans aucune de ces 

catégories. Cette répartition est différente après la 1ère année d’expérimentation du 

dispositif PRL auprès des étudiants de L2. Ainsi la réduction du nombre d’actions s’accompagne 

également d’un accroissement du nombre d’équipes proposant des actions de méthodologie 

(10 à 9 équipes) et d’une réduction du nombre d’équipes proposant des actions concernant 

des modalités pédagogiques rénovées (17 à 15 équipes) ou des actions d’accueil et suivi 

renforcé des étudiants (7 à 4 équipes) ou des actions de préparation à la vie professionnelle 

(10 à 9 équipes) ou centrées sur des dispositifs numériques (2 à 1 équipe).  
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2.3 OBJECTIFS DES ACTIONS PREVUES POUR LES ETUDIANTS DE L2 

 

L’examen des objectifs des actions présentées dans les projets PRL comme dans les rapports 

d’autoévaluation permet de connaître comment les enseignants et les équipes pédagogiques 

de L2 de l’uB pensent aider leurs étudiants à réussir en L2. Il est frappant de constater que les 

objectifs des actions peuvent ne pas être présentés par les équipes enseignantes dans les PRL 

à destination des étudiants de 2ème année (26% des actions en 2010-11 et 62% en 2009-10). 

C’est pourquoi, la prise de connaissance des objectifs a été complétée par un examen des 

résultats espérés par les équipes enseignantes.  

 

Il n’y a pas de différences significatives entre les deux années universitaires considérées. 62% 

des actions ont pour objectif l’acquisition ou le renforcement de connaissances et/ou 

compétences (107 sur 173 actions). Les autres principaux objectifs affichés par les équipes 

pédagogiques sont nettement plus marginaux : 14 % mettent en avant un accueil et un suivi 

personnalisé (24 sur 173 actions), 9% proposent comme objectif la réduction des effectifs en 

TD en annonçant rarement d’autres objectifs (16 sur 173 actions), 8% s’attachent à identifier 

les étudiants en difficultés ou leurs difficultés (14 sur 173 actions), 6% précisent préparer aux 

examens les étudiants ou donner des informations sur les cursus ou débouchés de leurs 

formation (11 sur 173 actions). Enfin, d’autres objectifs peuvent également être avancés par 

les équipes : ils sont très marginaux. 
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Figure 4 : Principaux objectifs des actions proposées aux étudiants de L2 

6%

8%

9%

14%

62%

Préparation aux examens, informations sur
le cursus et les débouchés

Identification des étudiants en difficultés et

de leurs difficultés

Réduction des effectifs en TD

Accueil et suivi personnalisé

Acquisition ou renforcement de

connaissances et/ou compétences

 

Note : les équipes ont pu mettre en avant plusieurs objectifs pour une même action.  
 

Ces objectifs se déclinent de manière différente selon la nature des actions prévues.  

Ainsi, aucune des actions d’accueil et de suivi pédagogique renforcés des étudiants n’a 

pour ambition l’acquisition et le renforcement de connaissances et/ou compétences. En 

revanche, ceci concerne plus de la moitié des autres types d’actions : 50% liées à des 

dispositifs numériques (2 sur 4 actions), 87 % des actions de méthodologie (26 sur 30 actions), 

58% des actions relatives à des modalités pédagogiques rénovées (45 sur 77 actions), 60% 

des actions centrées sur la  préparation à la vie professionnelle (12 sur 20 actions) et 87% des 

actions dites actions FLE (13 sur 15 actions).  

Seule une action d’accueil et de suivi pédagogique renforcés des étudiants n’est pas 

concernée par l’accompagnement et le soutien personnalisé des étudiants. 10% des actions 

concernant des modalités pédagogiques rénovées (8 sur 77 actions) mettent également en 

avant cet objectif. Pour les autres formes d’actions, cet objectif reste exceptionnel.   

Enfin, seulement une action de préparation à la vie professionnelle n’a pas comme objet 

d’informer les étudiants sur les cursus et débouchés. 
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2.4 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS AUPRES DES 

ETUDIANTS DE L2 

 

Le compte rendu des modalités de mise en œuvre des actions auprès des étudiants de L2 est 

fait pour les actions prévues par les enseignants et équipes pédagogiques du PRL via 

l’exploitation des dossiers d’autoévaluation ou des dossiers relatifs aux projets présentés (hors 

actions abandonnées). Il permet de mieux connaître les actions pensées par les équipes 

pédagogiques de l’uB.  

 

Les actions répertoriées dans la rubrique « modalités pédagogiques rénovées » sont les plus 

nombreuses en 2009-10 comme en 2010-11 : 41 en 2009-10 et 36 en 2010-11. Cette 

diminution s’est accompagnée d’une baisse du nombre d’équipes proposant des actions de 

cette nature (17 contre 15 en 2010-11). Ces actions peuvent être classées en différentes 

catégories : réduction de la taille des groupes de TD, augmentation du nombre de séances de 

TD, introduction d’un nouvel enseignement jugé utile pour améliorer la réussite des étudiants, 

modification des pratiques pédagogiques des enseignants cherchant à faire travailler 

autrement les étudiants.  

En 2010-11, sont recensées 8 actions ayant eu pour objet la réduction du nombre 

d’étudiants par TD (AES, Géographie, Psychologie, LLCE anglais, Sociologie, Sciences 

économique et de gestion), 10 actions s’étant concrétisées par l’augmentation du nombre de 

séances de TD pour les étudiants (Droit, Histoire de l’Art et Archéologie, LEA, LLCE allemand, 

Musique, Sciences économique et de gestion, STAPS) et 8 actions correspondent à l’introduction 

de nouveaux enseignements pour les étudiants (LEA, LLCE allemand, LLCE anglais, LLCE 

espagnol). Sur les 36 actions proposées en 2010-11, 15 s’attachent à introduire de nouvelles 

formes d’enseignements demandant parfois de nouvelles modalités de travail aux étudiants 

(Cours intégrés, Apprentissage par objectifs ou problèmes, etc.)  ou à renforcer certaines 

pratiques (plus d’exposés, renforcement du contrôle continu via des devoirs plus nombreux), ou 

à proposer des accompagnements pédagogiques spécifiques (tutorat intersession en SVTE, 

tutorat associé à de nouvelles modalités d’enseignement en Sciences économique et de gestion). 

De telles actions sont proposées par huit filières  (Sciences économique et de gestion, 

Sociologie, STAPS, Sciences et techniques, Histoire de l’Art et Archéologie, LLCE espagnol, 

Philosophie, Psychologie). Comparativement à 2009-10, on s’aperçoit que la baisse du 

nombre d’actions proposées en 2010-11 s’est traduit par l’augmentation du nombre d’actions 

centrées sur la réduction du nombre d’étudiants par TD (7 en 2009-10 contre 8 en 2010-11) 
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et par une diminution des actions voulant introduire de nouvelles formes d’enseignements (18 

en 2009-10 contre 15 en 2010-11).  

 

En 2010-11, les 14 actions de méthodologie du travail universitaire pour les étudiants de L2 

sont réalisées par 9 équipes pédagogiques (Droit, Géographie, Histoire,  LLCE italien, LLCE 

anglais, LLCE allemand, Lettres modernes, SVTE). Cinq d’entre elles sont consacrées à la 

recherche documentaire ; une combine la recherche documentaire et la prise de parole 

(Droit) ; une est associée à un projet réalisé par les étudiants (Géographie).  Elles sont 

réalisées en s’appuyant sur les ressources offertes par le SCD. Quant aux autres actions, 3 sont 

centrées sur de la méthodologie disciplinaire (LLCE Anglais et Histoire) ou de techniques 

(Lettres modernes avec la méthodologie de l’explication de texte et de la dissertation) ou 

encore sur une formation des étudiant à l’expression écrite et orale (LLCE italien) ou seulement 

à l’expression orale (Lettres modernes). Seule l’équipe de SVT envisage dans une plus grande 

globalité le module proposé aux étudiants. En effet, « ce projet vise à améliorer la 

méthodologie du travail des étudiants dans l’optique d’une meilleure réussite aux examens. Les 

objectifs sont les suivants : aider les étudiants à identifier les catégories de compétences attendues 

aux examens (CC et CT) ; développer les « bons réflexes » face à un sujet d’examen ; renforcer 

les compétences requises pour toutes les disciplines scientifiques, notamment l’expression écrite et 

la rigueur de la démarche scientifique ; conduire l’étudiant à déduire de ces activités une 

méthodologie de travail adaptée et personnalisée ». La réduction du nombre d’actions de 

méthodologie du travail universitaire en 2010-11 (14 contre 16 en 2009-10) est liée à 

l’abandon des actions dans deux filières (Sociologie et STAPS) ou à la diminution de ces 

actions dans certaines filières (Droit, Lettres modernes, LLCE anglais). Seule une filière -LLCE 

italien- introduit cette action en 2010-11.  

 

En 2010-11, 10 actions de préparation à la vie professionnelle ont été proposées aux 

étudiants de L2 par 9 équipes pédagogiques (toutes les formations de langues, SVTE, Sciences 

& techniques, STAPS et Géographie)16. Ces actions se déclinent de manière différente selon les 

formations. Ainsi,  l’action en Sciences et techniques s’intègre dans le projet « Université 

autrement » où durant la 1ère semaine du semestre, 4 les étudiants assistent à des conférences 

données par des universitaires, des industriels ou par d’anciens étudiants faisant découvrir leurs 

métiers en révélant leur parcours et/ou visitent des laboratoires de recherche de l’UFR afin de 

découvrir les différentes facettes du métier de chercheur Sciences et Techniques. Les visites de 

                                                 
16 Ces actions correspondent aux actions répertoriées par les équipes de formation. Les actions menées par la 
PFIP ne sont pas toujours prises en compte par les équipes dans la mesure où elles n’ont pas l’objet d’un 
financement spécifique des formations de Licence.  
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laboratoires universitaires ont pour but de faire découvrir aux étudiants le métier de chercheur. 

En Géographie, cette préparation à la vie professionnelle passe par la réalisation d’un projet 

par les étudiants durant l’année afin que les étudiants puissent connaître leurs compétences 

professionnelles et ensuite les valoriser dans leur CV après avoir bénéficié de formations par 

la plateforme d’insertion professionnelle (PFIP). Les autres formations proposent 

d’accompagner les étudiants de différentes manières : en SVTE, sont organisées des 

conférences (par des professionnels des métiers de la filière et de l’orientation) sur les métiers 

et les outils de la recherche d’emploi, accompagnées d’une recherche personnalisée de 

l’étudiant sur un métier et/ou d’une immersion dans une structure professionnelle (pour un des 

parcours au sein de cette filière). En LLCE, les actions se concentrent sur deux points 

particuliers : le repérage et la valorisation des connaissances et compétences (avec un travail 

individuel préalable de l’étudiant) et l’approfondissement de la rédaction dune lettre de 

motivation. Dans ces formations, la filière LLCE allemand propose en outre de leur faire 

découvrir le métier d’enseignant en leur offrant également la possibilité de candidater pour 

des stages. En LEA, l’action proposée aux étudiants de L2 consiste à faire le lien entre les 

enseignements universitaires et les entreprises, via la réalisation d’un stage, la recherche de 

stage étant accompagnée par une enseignante présentant les différentes démarches de 

recherche de stage variées en aidant les étudiants à cibler les entreprises, connaître les postes 

et en les formant aux différentes techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, 

entretien). Rappelons que le nombre d’actions et de filières impliquées dans ces actions de 

préparation à la vie professionnelle n’ont pas changé durant les deux années universitaires.   

 

Après une 1ère année d’expérimentation, 6 actions sont tournées vers l’accueil et le suivi 

renforcé des étudiants de L2 en 2010-11 (contre 8 en 2009-10). L’une d’entre elles, nommée 

Contrat de Soutien Pédagogique Individualisé (CSPI) en Licence de Sciences économique et de 

gestion n’a pas pu être mise en place faute de moyens humains suffisants. Les 5 autres actions 

se déclinent en enseignant-référent (en LLCE allemand et anglais et en Géographie) et en 

accompagnement individualisé (Sciences économique et de gestion et AES). Ces deux 

dispositifs se distinguent par le fait que le premier s’adresse à tous les étudiants alors que le 

second est réservé aux étudiants en difficulté. En AES, le dispositif est présenté comme une 

institutionnalisation de pratiques existantes pour les étudiants faisant une démarche auprès de 

l’équipe enseignante. En Sciences économique et de gestion, les étudiants sont convoqués 

individuellement par l’équipe enseignante après les résultats des examens du 1er semestre. 

L’année 2010-11 est caractérisée par la réduction du nombre d’actions d’accueil et de suivi 

renforcé des étudiants (8 contre 6 en 2009-10) : deux filières ont en effet renoncé à ces 

projets après une 1ère année d’expérimentation (Philosophie et SVTE).  
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Dans le cadre du PRL, plusieurs équipes de l’uB se sont engagées dans des actions FLE qui 

consistent à apporter une aide spécifique aux étudiants étrangers inscrits dans leur formation. 

En 2010-11, 8 actions étaient prévues par 7 équipes (les 4 formations de LLCE, Géographie, 

Histoire de l’Art et Archéologie et Lettres modernes). L’action prévues en LLCE allemand n’a 

finalement pas été mise en place. Dans les formations de LLCE, ces actions correspondent à une 

mise à niveau en français pour les étudiants étrangers. En Histoire de l’Art et Archéologie des 

cours de méthodologie sous forme de TD sont proposés aux étudiants étrangers. En 

Géographie, il est proposé aux étudiants étrangers de suivre des enseignements de FLE à la 

place de l’enseignement langue vivante, notamment pour les étudiants étrangers ayant des 

difficultés en français. Enfin en Lettres modernes, deux actions ont été menées : d’une part, un 

tutorat spécifique a été mis en place pour les étudiants étrangers afin de les aider dans les 

matières littéraires comme linguistiques durant toute l’année visant à apporter un soutien 

méthodologique dans le travail personnel pour les aider à maitriser les outils spécifiques de 

l’enseignement français (dissertations, etc.) ; d’autre part, un enseignement spécifique de 

maitrise des compétences en français à l’écrit comme à l’oral a été mis en place (TD d’1h30 

par semaine sur les 2 semestres). Toutes ces actions sont basées sur le volontariat des étudiants.  

Une filière a introduit ce type d’actions en  2010-11 (Lettres modernes) ; toutes les autres 

l’ayant proposé dès 2009-10. En LLCE allemand, cette action a été finalement été 

abandonnée au cours de l’année 2010-11 alors qu’en Géographie et Histoire de l’Art et 

Archéologie, elles se sont réellement mises en place qu’à partir de la 2ème année.  

 

Dans le cadre du PRL, seule l’équipe de Licence STAPS a prévu la mise en place de dispositifs 

numériques  avec la création d’un espace de récupération et d'explication des cours pour les 

étudiants empêchés à Dijon et au Creusot. En fait, il s’agit de permettre de favoriser la 

récupération et l'appropriation des cours théoriques du cursus L2 par la mise à disposition dans 

la salle de travail, sur des créneaux prédéfinis, des cours magistraux et TD pour les étudiants 

empêchés avec cours accessibles sous forme manuscrite et/ou informatique et/ou audio au fur 

et mesure du calendrier des cours dispensés tout au long de l’année. Ce dispositif  est 

accessible via une inscription préalable des étudiants aux séances proposées par différents 

enseignants spécialistes d’une discipline en fin d’après midi (16h-18h) et samedi matin. Le site 

du Creusot n’a pas pu mener le projet à terme en raison de l’impossibilité de financer les 

ouvrages pour donner du contenu à cet espace de travail avec les crédits du PRL. Il s’est 

seulement appuyé sur les outils créés sur le site dijonnais.   
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Sous notre regroupement « Autres », se trouvent des actions variées. 5 étaient prévues en  

2011-10 dans quatre filières (droit, AES, SVT et Sciences économiques et de gestion)  et huit 

en 2009-10 dans cinq filières (droit, AES, Sciences et techniques, Sciences économique et de 

gestion et STAPS). Il s’agit d’enseignement de langues étrangères, de l’apprentissage du 

« LATEX » ou  de la préparation à concours ou encore d’un dispositif pour étudiants empêchés.  

 

 

3. LES ACTIONS A DESTINATION DES ETUDIANTS DE L3 

 

Les actions du PRL à destination des étudiants de L3 ont été introduites dans les Licences 

généralistes de l’uB en 2010-11. Ces actions sont regroupées sous l’intitulé PRL3.  L’uB a plus 

particulièrement souhaité encourager des actions destinées à la professionnalisation des 

parcours des étudiants de L3 lors de l’appel à projet pédagogique lancé au printemps 2010. 

Signalons que les étudiants inscrits en L1 en 2008-09 et accédant à une L3 en 2010-11 

(parcours Licence en 3 ans) ont ainsi bénéficié d’une série d’actions d’accompagnement vers la 

réussite durant leurs trois années de Licence.  

 

3.1. NOMBRE D’ACTIONS ENGAGEES POUR LA REUSSITE DES 

ETUDIANTS DE 3EME ANNEE 

 
Au total, 26  équipes pédagogiques de licences généralistes de l’uB (de 8 composantes 

différentes) avaient obtenu un financement dans le cadre du PRL3 2010-1117. Cinq équipes 

n’ayant pas pu réaliser les actions prévues, on compte au final 22 équipes ayant proposé des 

actions PRL pour leurs étudiants de L3 en 2010-11. Les équipes des 4 spécialités de LLCE ont 

mené 3 actions communes et les 3 équipes de licence de STAPS ont un projet commun.  

 

La connaissance précise du nombre d’actions réalisées est difficile dans la mesure où une 

partie des équipes n’ont pas renvoyé leur dossier d’auto-évaluation au CIPE (APAS et 

Entraînement sportif en STAPS, Mathématiques, Droit, Histoire, LLCE anglais et Italien  et 

Musique). Les 22 formations de L3 impliquées dans le PRL 2010-11 avaient prévu 53 actions. 

Le nombre moyen d’actions prévu en L3 s’élève à 2 actions par formation. Six équipes ont 

développé 1 seule action. En fait, plus de 70% des équipes se sont attachées à proposer 

plusieurs actions. Ainsi, 4 équipes ont misé sur 2 actions, 8 équipes ont pensé 3 actions et même 

3 équipes ont voulu offrir 4 ou 5 actions aux étudiants de L3.  Ces 52 actions concernaient 2 

                                                 
17 Les 4 équipes de LLCE sont comptabilisées.  
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009 étudiants de l’uB, soit 67% des étudiants inscrits en L3 généralistes (hors formation à 

distance) en 2010-11.  

 

En L3 Lettres Modernes, une action de renforcement des langues vivantes n’a pas pu être mise 

en place dès 2010-11 pour les étudiants de L3 en raison de la mise en place tardive du PRL 

engendrant de nombreux problèmes logistiques : difficultés à trouver des intervenants et 

problèmes de calendrier (emploi du temps). Le responsable de Mathématiques a également 

signalé qu’une seule action avait pu être mise en place en 2010-11. Compte tenu de l’absence 

de dossiers d’auto-évaluation, l’ensemble des actions abandonnées ne peut être connu.  

 

Tableau  6 : Nombre d’actions par formation de L3 généralistes 

Composantes Formations 

Nombre 
d'actions 
prévues 

Nombre d'actions 
réalisées 

(dossiers d'auto-
évaluations reçu par le 

CIPE) 

L3 AES 2 2 
UFR Droit et sciences politiques 

L3 Droit 5 ? 

L3 LEA 1 1 

L3 LLCE allemand 3 3 

L3 LLCE anglais 3 ? 

L3 LLCE espagnol 4 4 

UFR Langues et communication  

L3 LLCE italien 3 ? 

UFR Lettres et philosophie L3 Lettres modernes 2 1 
UFR Science économique et de gestion  L3 Sciences économiques 3 3 

L3 SVT-biochimie 1 1 

L3 SVT-biologie 2 2 
UFR Sciences de la vie de la terre et 
de l'environnement  

L3 SVTE 1 1 

L3 Sciences et techniques-physique 1 1 
UFR Sciences et techniques L3 Sciences techniques mention 

mathématiques 5 1 

L3 Géographie 3 3 

L3 Histoire de l'art 1 1 

L3 Histoire 1 ? 

L3 Musicologie 1 ? 

UFR Sciences humaines  

L3 Psychologie 2 2 

L3 STAPS  Activités physiques adaptées 3 ? 

L3 STAPS  Education motricité 3 ? UFR STAPS 

L3 STAPS  Entrainement sportif 3 ? 

Total 53 ? 
 

En reprenant les différents dossiers des formations de L3, il a été possible de produire une 

estimation du nombre d’heures d’enseignements supplémentaires introduites pour un étudiant 

participant à toutes les actions PRL de sa formation. Ce nombre varie de 0 heure (l’action PRL 

est un stage par exemple) à 45 heures (2 actions en AES pour des étudiants de BTS et DUT 
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entrant directement en L3) et même 48 heures (en Géographie). Le nombre moyen s’élève à 

21 heures par an18.  

 
 

3.2. NATURE DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA REUSSITE EN L3 

 

A partir de l’intitulé des actions, de leurs objectifs, de leurs modalités de mise en œuvre et des 

résultats espérés par les équipes pédagogiques, il est possible de déterminer la nature des 

actions prévues en 2010-11 pour les étudiants de L3. Les catégories utilisées dans ce rapport 

ont été choisies en fonction des trois axes prioritaires du PRL de l’uB : 1) préparation à la vie 

professionnelle (dont professionnalisation des parcours), 2) réorientation et orientation active, 

3) accompagnement et pédagogie. En outre, afin d’obtenir une image du PRL plus détaillée, 

les thèmes développés pour les actions à destination des étudiants de L1 et L2 ont également 

été utilisés : accueil et suivi pédagogique renforcés des étudiants ; enseignement de la 

méthodologie du travail universitaire (dont recherche documentaire) ; méthodes pédagogiques 

rénovées, projets d’enseignements de Français Langue Etrangère (FLE) et développement de 

dispositifs numériques (en particulier en direction des étudiants empêchés). Ces différents sous-

thèmes permettent de détailler l’axe « accompagnement et pédagogie ».  

 

Les actions pour les étudiants des L3 généralistes de l’uB se déclinent de la manière 

suivante (cf. tableau) :   

- 41 actions, (soit 77% des actions) sont centrées sur la problématique de la préparation 

à la vie professionnelle. Elles ont concerné théoriquement 1755 étudiants de L3 (soit 

58% des inscrits dans les L3 généralistes de l’uB (hors distance). Toutes les formations 

de L3 impliquées dans le PRL proposent ce type d’action à l’exception d’AES. Mais il 

convient de ne pas oublier que des actions de sensibilisation à la vie professionnelle 

sont réalisées en Licence AES durant les deux premières années de la Licence.  

- 5 actions correspondent à de la méthodologie du travail universitaire et plus 

particulièrement à un enseignement méthodologique de la recherche documentaire. 

Elles sont menées en LLCE et en Droit. Toutes ces actions ont théoriquement concerné 

près de 500 étudiants, soit 16 % des inscrits dans les L3 généralistes de l’uB (hors 

distance).  

- 2 actions proposent de nouvelles modalités pédagogiques aux étudiants via un 

enseignement d’anglais des affaires en Sciences économiques et de l’expression écrite 

                                                 
18 Cette estimation a été produite sans tenir compte de la Licence de Musique et à partir des heures prévues (hors 
actions abandonnées).  
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et orale de préparation aux épreuves orales en L3 Mathématiques. Ces deux actions 

ont théoriquement touché une centaine d’étudiants de L3. 

- Enfin, 5 actions proposent des cours nouveaux aux étudiants, sans introduire des 

modalités pédagogiques innovantes dans le contexte de l’uB (Droit privé pour les 

étudiants arrivant de DUT ou BTS en AES, C2i en AES et Mathématiques, langues en 

Droit et langue vivante ou ancienne en Histoire). Près du quart des étudiants de L3 ont 

pu être concernés par ces actions, soit près de 670 étudiants.  

 

Tableau  7 : Nature des actions proposées en L3 

 Nb % 

Nb. 
d'étudiants de 
L3 concernés 

% des inscrits 
en L3 
généralistes 
(hors distance) 
participantes 
au PRL 

% des inscrits 
en L3 
généralistes 
(hors distance)  

Préparation à la vie professionnelle 41 79% 1755 87% 58% 
Réorientation et orientation active 0 0% 0 0% 0% 

Accueil et suivi pédagogique 
renforcés des étudiants 

0 0% 0 0% 0% 

Enseignement de la 
méthodologie du travail 
universitaire 

5 9% 493 24% 16% 

Modalités pédagogiques 
rénovées 

2 4% 107 5% 4% 

FLE 0 0% 0 0% 0% 

Accompagnement 
et pédagogie 

Dispositifs numériques 0 0% 0 0% 0% 
Autres 5 9% 742 37% 25% 
Total 53 100% 2009   

 

 

Sur les 22 L3 généralistes de l’uB impliquées dans le PRL en 2010-11, 13 ont choisi de ne 

proposer que des actions préparant à la vie professionnelle (60%), 7 ont accompagné ces 

actions par d’autres (méthodologie ou modalités pédagogiques rénovées) et une (L3 AES) a 

fait le choix d’actions singulières (cf. infra).  

  

La professionnalisation des parcours de formation dès la Licence étant une des priorités du 

PRL3 de l’uB, une partie du financement du PRL3 a été allouée à la PlateForme d’Insertion 

Professionnelle (PFIP) au titre de l’UE transversale « Accès au monde professionnel » et pour 

ses interventions dans les différentes composantes. Mais encore, la moitié des équipes 

pédagogiques de L3 investies dans le PRL3 2010-11 déclarent s’être appuyées sur la PFIP 

dans leur projet PRL 2010-11 : la PFIP est ainsi intervenue dans plus de 11 projets PRL3 

2010-11 sur les 22 pour 11 actions spécifiques du PRL3 2010-11 (sur les 53 prévues, soit 

21%). Les actions impliquant la PFIP représentent 29% des actions à vocation professionnelle 

(12 parmi 41). Ces actions ont théoriquement touché 1 038 étudiants, soit 35% des inscrits en 
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L3 généralistes (hors formation à distance), soit52% des étudiants des Licences impliquées 

dans le PRL3 2010-11.   

 

Reflétant les possibilités d’accompagnement offertes par la PFIP, ces 12 actions sont 

diversifiées : « ateliers d’insertion professionnelle », « forum des métiers », « maîtrise des outils 

d’embauche », « projet professionnel étudiant », « Encadrement projet tutoré 

professionnalisant », « devenir professionnel », « présentation d’outils et de méthodes d’accès 

aux milieux professionnels » et « analyse des compétences ». Ces différentes actions reflètent 

la diversité des actions de la PFIP comme son travail collaboratif et individualisé avec les 

équipes pédagogiques de l’uB en 2010-11. Ces collaborations ont été menées avec toutes les 

UFR de l’uB, à l’exception de STAPS. Et pour une formation (L3 Géographie), il s’agit de 

poursuivre un travail collaboratif initié pour les étudiants de L2.  

 

 
3.3. OBJECTIFS DES ACTIONS PREVUES POUR LES ETUDIANTS DE L3 

 
Améliorer la réussite des étudiants de Licence est l’objectif final du PRL. L’examen des objectifs 

des actions présentées dans les projets PRL comme dans les rapports d’autoévaluation permet 

de mettre en exergue comment les enseignants et les équipes pédagogiques de l’uB 

impliquées dans le PRL3 2010-11 envisagent cette réussite pour leurs étudiants de L3. Toutes 

actions confondues, les objectifs des actions pensées pour ces étudiants se déclinent de la 

manière suivante (cf. figure 6):  

- 71% des actions mettent en avant l’acquisition ou le renforcement de connaissances 

et/ou de compétences (universitaires, professionnelles) des étudiants, soit 38 actions 

(sur les 53 recensées).  

- 32% des actions ont pour objectif explicite d’informer les étudiants sur les cursus et les 

débouchés possibles, soit 17 actions. 

- 30% des actions sont menées afin d’aider les étudiants dans leurs choix d’orientation 

scolaires et/ou professionnels, soit 16 actions.  

- 21% des actions proposent des stages professionnels aux étudiants c’est-à-dire 11 

actions. 

- 13% des actions ont comme ambition d’aider les étudiants à établir des diagnostics sur 

leurs compétences et attentes, soit 7 actions. 

- Enfin,  une action a pour objet d’aider les étudiants à nouer des contacts professionnels, 

5 autres ont des objectifs divers et particuliers.   
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Toutes les actions relatives à l’enseignement de la méthodologie universitaire, à l’introduction 

de modalités pédagogiques rénovées ou proposant des nouveaux cours aux étudiants ont pour 

ambition de favoriser le développement, l’acquisition ou le renforcement de connaissances 

et/ou de compétences chez les étudiants. Une de ces actions réalisée en L3 AES met en outre 

en avant qu’elle peut être considérée comme un accompagnement pour des étudiants de BTS 

et DUT arrivant dans la filière. En revanche, les objectifs des actions explicitement dédiées à la 

préparation de la vie professionnelle des étudiants sont plus variés : 90% d’entre elles (soit 37 

actions) prônent qu’elles favorisent l’acquisition de connaissances et compétences nécessaires 

dans la vie professionnelle, 41% (soit 17 actions) ambitionnent d’informer les étudiants sur les 

cursus et débouchés professionnels possibles, 39% (soit 16 actions) pensent aider les étudiants 

dans leur orientation. Pour 27% (soit 11 actions) de ces actions préparant à la vie 

professionnelle, l’objectif est la réalisation d’un stage professionnel (considéré comme une 

première expérience professionnelle par une seule formation, celle d’Histoire de l’Art et 

Archéologie). Et pour 17% (soit 7 actions) de ces actions de préparation à la vie 

professionnelle, l’un des objectifs est de permettre la réalisation d’un diagnostic chez les 

étudiants (bilan de compétences par exemple).  Les actions préparant à la vie professionnelle 

réalisées en partenariat avec la PFIP affichent des objectifs sensiblement différents : la 

réalisation de diagnostics étudiants et l’aide à l’orientation des étudiants sont plus importants 

(cf. figure 5).  
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Figure 5 : Objectifs des actions PRL préparant à la vie professionnelle 

à destination des étudiants de L3 en 2010-11 

 Note : les équipes ont pu mettre en avant plusieurs objectifs pour une même action.  
 

Mais tous ces objectifs n’ont pas pu être réalisés car une partie des actions ont été 

abandonnées par les équipes pédagogiques sans que nous puissions en déterminer le nombre 

exact (absence des dossiers d’autoévaluation).  

 

 
3.4. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS AUPRES DES 

ETUDIANTS DE L3 

 
Le compte rendu des modalités de mise en œuvre des actions auprès des étudiants a été fait 

pour les actions prévues par les enseignants et équipes pédagogiques du PRL (exploitation des 

dossiers d’autoévaluation ou des dossiers relatifs aux projets présentés). (hors actions 

abandonnées). 

 

Les 5 actions relevant de la « méthodologie du travail universitaire » ont été menées en LLCE 

et en Droit. Toutes ces actions correspondent à des enseignements de méthodologie de la 

recherche documentaire alliant une formation théorique et pratique (CM+TD). Les actions 
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réalisées en LLCE s’inscrivent dans la lignée des actions menées au sein de l’UFR en partenariat 

avec le SCD depuis 200719 et recourent aux outils en ligne produits par le SCD avec une 

évaluation des apprentissages des étudiants en contrôle continu.  

 

Les formations proposant des modalités pédagogiques rénovées aux étudiants sont la L3 de 

Science économique et celle de Mathématiques. Leurs actions sont offertes aux étudiants 

durant les deux semestres sous la forme de TD. Dans la première, un accompagnement 

nouveau (soutien et méthodologie) des étudiants est offert en anglais des affaires via 

l’introduction d’activités supportées par la vidéo pour l’entraînement des étudiants. Dans la 

deuxième, les étudiants sont entraînés aux épreuves orales via des exposés oraux à partir de 

sujets préparés chez eux.  

 

Une partie des actions ont été regroupées dans une rubrique « autres ». Elles correspondent à 

l’introduction de nouveaux cours pour les étudiants. Sur ces 4 actions, 2 ont été proposées en 

AES, une en Droit et en Histoire, et une n’a pas été menée en Mathématiques.  

 

Figure 6 : Formes des  actions PRL préparant à la vie professionnelle 

à destination des étudiants de L3 en 2010-11 (effectifs) 

 

Quant aux actions de préparation proposées aux étudiants de L3 (41 actions), elles revêtent 

des formes très différentes selon les formations : production de rapports oraux ou écrits (17 

actions), stages en milieu professionnel (11 actions), ateliers liés à la recherche d’emploi (CV 

lettre de motivation etc.) (10 actions), conférences de professionnels (6 actions), réalisation de 

projets, bilans de compétences (9 actions), rencontres de professionnels (8 actions), conférences 

sur l’orientation (7 actions), participation à des forums (parfois obligatoires pour les étudiants) 

                                                 
19 Un rapport sur cette 1ère expérience d’enseignement à été produit par le CIPE : Perret C. (2008). Evaluation de 
l’enseignement en ligne de la recherche documentaire – 1ère année LLCE 2007-08. Rapport du CIPE, novembre 
2008. http://cipe.u-bourgogne.fr/images/stories/pdf/scd_rapport%20final%20vf2.pdf 
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(3 actions), prise de contacts avec des anciens de la formation,  et définition d’un projet 

professionnel, notamment dans le cadre d’un PPE (respectivement 2 actions). Seules deux 

formations (L3 de Géographie et L3 Science économique), ont misé sur la réalisation de projets 

par les étudiants pour les différentes actions mises en place pour préparer leurs étudiants à la 

vie professionnelle. Une partie importante des actions fait l’objet de production de rapports 

écrits ou oraux par les étudiants sans forcément être associée à un stage professionnel. Ces 

rapports sont généralement notés par les enseignants.  

 

Toutes les formations de L3 proposant des actions centrées sur la préparation à la vie 

professionnelle, à l’exception de SVTE, ont combiné des modalités différentes. Leurs projets de 

préparation à la vie professionnelle des étudiants sont en moyenne construits autour de 4 

modalités pédagogiques. La cartographie des modalités pédagogiques proposées aux 

étudiants souligne la diversité des choix des équipes pédagogiques de L3 de l’uB (cf. figure 7)  
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Figure 7 Cartographie des actions de préparation à la vie professionnelle du PRL 2010-11 à destination des étudiants de L3 
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4. CARTOGRAPHIE DU PRL A DESTINATION DES ETUDIANTS DE 

LICENCE DE L’UB 

 

Les trois premières années d’introduction du PRL au sein de l’uB se sont concrétisées par une 

croissance progressive des actions au sein des licences généralistes de l’établissement liée au 

déploiement du PRL par niveau et année universitaire (2008-09 étant consacrée aux L1, 

2009-10 aux L2 et 2010-11 aux L3). Au terme de ces trois premières années, le nombre 

d’actions non renouvelées est relativement faible (entre 20 à 30 % selon les années et les 

niveaux de formations considérées), comme le nombre d’actions n’ayant pas pu être mises en 

place (moins d’une dizaine d’actions par an tous niveaux confondus).  

 

Pour établir une cartographie des actions du PRL de l’uB, les actions de l’année 2010-11 ont 

fait l’objet d’une attention particulière. Elles représentent 222 actions sur 501, soit 44,3%. Ceci 

permet de mettre en évidence différents constats sur les filières impliquées et sur la nature 

comme sur les objectifs des actions proposées à la fin des trois premières années 

d’expérimentation. Une analyse longitudinale apparaît peu pertinente dans la mesure où les 

modifications pour un niveau de formation donné sont peu nombreuses (nature et nombre 

d’actions). En outre, la prise en compte de l’ensemble des actions sur la période 2008-11 se 

traduirait par un artefact statistique, les actions à destination des étudiants de L1 étant 

surreprésentées et celles en faveur des étudiants de L3 sous-représentées, en raison de leur 

ancienneté (les premières existant les trois années considérées et les secondes n’existantes que 

pour la dernière année d’observation).  

 

La construction de cette cartographie des actions PRL s’appuie sur une étude empirique menée 

en plusieurs étapes. Tout d’abord, cette construction ne peut être faite sans avoir auparavant 

établi quelques constats sur les caractéristiques des actions PRL en 2010-11. Puis, pour 

appréhender comment s’articulent les actions PRL, il est utile de recourir à l’analyse factorielle 

pour synthétiser les différents aspects des actions (nature, objectifs, filière, niveau -L1, L2 ou 

L3-  et taille des promotions étudiantes). Dans l’analyse factorielle des correspondances 

multiples (ACM) réalisée, filières, niveaux (L1 à L3) et tailles des promotions ont été introduits 

comme informations supplémentaires (ils sont représentés sur les axes sans avoir contribué à la 

formation de ces axes (Cazes, 1982)). Ce choix méthodologique a été fait afin que la 

construction des axes de l'analyse factorielle soit centrée sur les actions et non sur les 

caractéristiques des formations proposant les actions PRL.  
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D’un point de vue technique, précisons que la taille des filières a fait l’objet d’un traitement 

particulier : pour chaque niveau de licence, les effectifs des inscrits dans chaque filière ont été 

répartis en fonction des quartiles constatés pour chaque niveau (L1 à L3) : le premier 

correspondant à des petites promotions, le deuxième à des promotions de taille moyenne 

inférieure à la médiane, le troisième à des promotions de taille moyenne supérieure à la 

médiane et le quatrième à des promotions de grande taille. En outre, la nature des actions n’a 

pas été catégorisée en respectant strictement les objectifs affichés par l’uB : les actions de 

réorientation, de FLE et celles relatives à des dispositifs numériques ont été regroupées avec 

celles de la catégorie « Autres ». Il s’agit en effet d’éviter un artéfact statistique bien connu : 

la construction des axes opposant ces actions peu nombreuses aux autres types d’actions en 

raison de leur faible fréquence dans l’échantillon. Concrètement, cette analyse a été menée en 

passant une analyse factorielle des correspondances à partir du tableau disjonctif complet 

(toutes les modalités ont été recodées en variables binaires). 

 

Les premiers résultats de l’analyse permettent de préciser qu’en 2010-11, 40% des actions 

PRL étaient destinées aux étudiants de L1, 36% aux étudiants de L2 et 24% aux étudiants de 

L3. Selon les filières 20 , le nombre d’actions proposées varie de deux (Sociologie) à 28 

(Sciences économiques et de gestion) pour les trois années de Licence. 38% des actions 

proposent des modalités pédagogiques rénovées. Viennent ensuite les actions de préparation 

à la vie professionnelle représentant 26% des actions. Les actions de méthodologie du travail 

universitaire concentrées en L1 concernent 14% des actions, celles relatives à 

l’accompagnement et au suivi des étudiants à 9% des actions. Et enfin, on compte 3% d’actions 

dites FLE. En licence, les actions dédiées à la réorientation des étudiants et aux dispositifs 

numériques sont très marginales : respectivement 2 actions. 9% des actions ne relèvent pas des 

orientations prioritaires affichées par l’uB.  

 

                                                 
20 Les différentes formations de SVTE ont été regroupées au sein d’une seule filière comme celles de STAPS et 
Sciences et Techniques.  
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Tableau 8 : Les actions PRL en 2010-11 en licence par filières 
Licence AES 9 

UFR Droit et sciences politiques 
Licence Droit 12 

Licence LEA 7 

Licence LLCE allemand 17 

Licence LLCE anglais 21 

Licence LLCE espagnol 18 

UFR Langues et communication  

Licence LLCE italien 12 

Licence Lettres modernes 10 
UFR Lettres et philosophie 

Licence Philosophie 3 

UFR Science économique et de gestion  Licence Sciences économiques 28 
UFR Sciences de la vie de la terre et de 
l'environnement  

Licences SVTE 
11 

UFR Sciences et techniques Licence Sciences et techniques 12 

Licence Géographie 13 

Licence Histoire de l'art 7 

Licence Histoire 4 

Licence Musicologie 9 

Licence Psychologie 7 

UFR Sciences humaines  

Licence Sociologie 2 

UFR STAPS Licences STAPS   20 

TOTAL  222 

 

Figure 8 : Nature des actions PRL en 2010-11 en licence 

Accueil et suivi 
pédagogique renforcés 

des étudiants 9%

Enseignement de la 
méthodologie du travail 

universitaire 14%

Modalités pédagogiques 
rénovées 38%

Préparation à la vie 
professionnelle 27%

Autres (dont FLE, 
dispositifs numériques et 

réorientation) 12%

 

En termes d’objectifs déclarés par les équipes pédagogiques, il ressort que 65% des actions 

ont un seul objectif, 27% deux objectifs et 6% plus de deux objectifs. 64% des actions ont 

pour ambition de permettre l’acquisition ou le renforcement de connaissances et/ou de 

compétences chez les étudiants. Les autres objectifs avancés par les équipes enseignantes sont 

moins fréquents : 13% des actions mettent en avant l’accompagnement et le soutien 
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individualisé ou le fait d’apporter des informations sur les cursus et les débouchés aux 

étudiants ; les autres objectifs affichés concernent moins de 6% des actions.  

 

L’examen de la répartition des actions en fonction de la taille de promotions étudiantes 

(appréhendée à partir des quartiles de chaque niveau de formation) met en évidence que le 

nombre d’actions diminue avec l’augmentation de la taille des promotions. Ainsi, 27% les 

actions concernent de petites promotions (à niveau donné) contre 20% pour les grandes 

promotions.  

 

Figure 9 : Actions PRL en 2010-11 en licence selon la taille des promotions étudiantes 
 

Grande promotion 
(4ème quartile) 20%

Promotion moyenne 
supérieure  (3ème 
quartile de chaque 

niveau) 25%
Promotion moyenne 
inférieure  (2ème 
quartile de chaque 

niveau) 28%

Petite promotion (1er 
quartile de chaque 

niveau) 27%

 

Se plaçant dans une perspective empirique descriptive et exploratoire, les résultats de l’ACM  

permettent d’établir différents constats grâce à l’interprétation des deux premiers axes de 

l’ACM (représentant respectivement 16,8 % et 13,3% de ).  

 

Le premier axe de l’analyse spécifie la présence de deux types d’actions en opposant nombre 

et nature des objectifs des actions. Les premières sont consacrées à un seul objectif : celui de 

l’acquisition ou la remédiation des connaissances et/ou compétences des étudiants. Elles 

représentent une part importante des actions PRL 2008-11, 101 actions sur 222 soit 45%. 
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Cette configuration n’est pas associée aux actions catégorisées dans la rubrique 

« accompagnement et suivi des étudiants » En effet, ces dernières combinent des objectifs 

variés tournés vers l’accueil, le soutien des étudiants et même l’identification de leurs difficultés. 

Elles sont plus fréquemment menées par les équipes pédagogiques de L1 (17% des actions de 

L1 contre 7% pour les L2) et par ces équipes de L1 en charge des plus grandes promotions 

étudiantes (21% des équipes de L1 dont la taille de la promotion est supérieure à la médiane 

constatée pour les L1 impliquées dans le PRL contre 13% des équipes de L1 aux effectifs plus 

restreints). Les équipes de L1 comme de L2 confrontées à des promotions plus restreintes vont 

davantage centrer leurs actions sur celles ayant pour unique ambition de travailler sur les 

connaissances et compétences des étudiants. En effet, 67% des actions de ces équipes de L1 

sont consacrées à ce type d’actions contre 50% des équipes de L1 ayant des promotions plus 

importantes, et respectivement 71% contre 55% pour les équipes de L2.  

 

Le second axe de l’analyse marque une autre opposition entre les différents types d’actions en 

les associant à des objectifs différents : les actions de préparation à la vie professionnelle aux 

objectifs variés ont pour vocation d’informer les étudiants sur les cursus, les métiers et les 

débouchés, et dans une moindre mesure de préparer l’orientation des étudiants, alors que les 

autres formes d’actions PRL et notamment celles relatives à l’accueil et à l’accompagnement (et 

dans une moindre mesure celles concernant des modalités pédagogiques rénovées) sont 

davantage considérées comme une forme de soutien apporté aux étudiants. Cette 

caractérisation des actions du PRL 2011 concorde avec une différenciation entre les niveaux 

de formation, les équipes de L3 ayant plus fréquemment proposé des actions de préparation 

à la vie professionnelle (77% des actions contre 12% en L2 et 8% en L1). Au-delà apparaît 

également une distinction entre L1 et L2 : les actions d’accueil et d’accompagnement des 

étudiants sont principalement le fait des équipes de L1 (70% des actions d’accueil et 

d’accompagnement sont le fait des équipes de L1 et 30% dépendent des équipes de L2) et 

les actions relatives aux modalités pédagogiques rénovées sont plus fréquentes en L2 (51% en 

L2 contre 44% en L1).  
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Figure 10  : cartographie des actions PRL 2010-11 (tous niveaux) 
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Notre analyse ne permet pas d’établir une typologie des actions PRL selon les filières. Elle 

permet seulement de relever quelques spécificités de certaines filières. Les filières STAPS, SVTE 

et Sciences et techniques forment un groupe relativement homogène dans la mesure où leurs 

actions de préparation à la vie professionnelle représentent une part importante de leur PRL 

(tous niveaux confondus) en étant concentrée en L3 (11 actions sur 20 en STAPS, 5 sur 7 en 

Sciences et techniques, 4 sur 11 en SVTE). Toutefois, il ne faut sans doute pas négliger ici le 

poids de la construction des formations de Licence et des modalités de réponse à l’appel 

d’offre interne concernant le PRL adoptées par ces équipes pédagogiques : certaines 

formations apparaissant en L3 ou L2 ont demandé des financements PRL indépendamment les 

unes des autres. En Géographie, le poids de telles actions est tout aussi important (5 sur 8 

actions) mais ces actions sont présentent tout au long du cursus de Licence. Bien que le nombre 

et la nature des actions proposées en AES et en Sciences économique et de gestion soient très 

différents, ces deux filières sont emblématiques de filières dans lesquelles le poids de ces 

actions de préparation à la vie professionnelle est très faible (une action sur 10 en AES et 2 

sur 28 en sciences économique et de gestion).  

 

 

5. CONCLUSIONS RELATIVES AU DISPOSITIF PRL A L’UB  
 

Dans les universités françaises, les dispositifs d’aide aux étudiants se sont essentiellement mis 

en place dans les années quatre-vingt-dix, avec comme objectif principal d’endiguer les 

échecs relativement importants en première année d’études (Michaut, 2012). Avaient ainsi 

essentiellement été proposés du tutorat voire des cycles de remise à niveau, dont 

hétérogénéité d’un établissement à un autre et d’une filière à l’autre a été soulignée (Jarousse, 

Michaut, 2001), pouvant être le reflet de politiques pédagogiques singulières. Avec le PRL, les 

équipes pédagogiques de l’uB se sont attachées à développer d’autres dispositifs que le 

tutorat ; celui-ci étant fortement développé et institutionnalisé dans toutes les Licences via le 

tutorat d’accueil et le tutorat d’accompagnement. Ainsi, sur les trois premières années du PRL, 

501 actions cherchant à favoriser la réussite des étudiants de licence ont été portées par les 

équipes enseignantes de l’uB. Sans doute peut-on voir dans ce résultat les effets d’une 

politique volontariste de l’établissement ayant mis en avant le caractère expérimental du 

dispositif et également, des effets plus techniques puisque l’établissement n’avait pas d’emblée 

utilisé les fonds du PRL pour le financement de ses actions traditionnelles (le financement du 

tutorat n’a été intégré qu’à partir de 2009-10 dans l’enveloppe budgétaire du PRL).  
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Une partie des actions introduites dans le cadre du PRL à l’uB permettent à notre établissement 

de répondre aux exigences du nouvel arrêté concernant les études de Licence (1er août 

2011) qui a redéfini les dispositifs d’accueil et d’accompagnement :  

- « La licence prépare à la fois à l'insertion professionnelle et à la poursuite d'études de son 

titulaire » (Art.2).  

- « Chaque étudiant bénéficie d'un dispositif d'accueil et d'orientation destiné à faciliter son 

intégration à l'université, à l'aider dans ses choix et à lui permettre de devenir autonome dans ses 

apprentissages par l'acquisition d'une méthode de travail. Des dispositifs spécifiques 

d'accompagnement sont organisés dès la rentrée en fonction des publics accueillis » (Art. 5). 

- « De manière à favoriser la réussite de chacun, un suivi personnalisé de chaque étudiant est assuré 

par un enseignant référent. Des actions d'accompagnement et, le cas échéant, de soutien sont 

également mises en place, notamment sous la forme d'un tutorat. Pour les étudiants en difficulté, 

des dispositifs spécifiques sont prévus. Des sessions spécifiques consacrées notamment à l'accueil 

d'étudiants en soutien, d'étudiants salariés et d'étudiants étrangers peuvent être organisées, 

notamment durant les périodes estivales. » (Art. 8).  

En effet, dispositifs d’accueil et de soutien ainsi que de préparation à la vie professionnelle ont 

été développés dans le cadre du PRL, renforçant ainsi le dispositif de tutorat 

traditionnellement présent dans l’établissement sous la forme de tutorat d’accueil (semaine de 

rentrée) et de tutorat d’accompagnement (tout au long de l’année en L1 et parfois également 

en L2).  

 

La typologie des actions réalisées dans le cadre du PRL à l’uB permet de situer notre 

université par rapport aux autres, eu égard aux conclusions de l’enquête sur le 

fonctionnement de la licence réalisée par le comité de suivi de licence en 2011. Comme la 

quasi-totalité des 69  universités participant à cette enquête, l’uB propose du tutorat, des 

éléments de professionnalisation et des dispositifs spécifiques d’accompagnement des 

étudiants ; ces trois aspects étant présents dans la quasi-totalité des licences de l’uB. Comme 

nombre d’universités, enseignements disciplinaires et enseignements méthodologiques ont été 

déployés à l’uB avec le PRL. Et l’uB figure parmi les 78% des universités ayant proposé des 

enseignements de langue française dans certaines filières. Notre université se singularise en 

revanche sur plusieurs points. Elle apparaît ainsi comme l’une des rares universités ayant 

modifié ses pratiques pédagogiques via l’introduction de pédagogie par projet 21  et des 

examens blancs22 ou encore la mise en place d’enseignements intégrés23. Elle figure également 

parmi le tiers des universités ayant saisi l’opportunité de réduire les effectifs étudiants dans les 

                                                 
21 18 universités soit 26% des universités recensées par le comité de suivi de la licence). 
22 21 universités, soit 30% des universités recensées par le comité de suivi de la licence). 
23 dans 20% des universités recensées par le comité de suivi de la licence.   
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TD dans certaines formations. En outre, alors que l’accueil personnalisé sous forme d’entretiens 

personnalisés ou par petits groupes 24  est marginale au sein des universités, celui-ci est 

largement développé au sein de l’uB, notamment en L1, que ce soit via les enseignants-

référents ou d’autres dispositifs. Par ailleurs, aucun projet n’a concerné des parcours adaptés 

ou renforcés pour des étudiants motivés désirant avoir une progression plus rapide et un 

contenu de formation plus dense (40 universités déclarent avoir mis en place ce type de 

dispositifs d’après le comité de suivi de la licence).  

 

Le caractère expérimental du PRL à l’uB est souligné par la pluralité des actions comme de 

leurs modalités d’organisation, ainsi que le nombre d’actions proposées aux étudiants de 

licence à l’uB. Cette pluralité des actions, qui s’inscrivait dans la volonté de rechercher des 

actions intéressantes pour les étudiants en s’appuyant sur les acteurs de terrain est le reflet du 

dynamisme des équipes enseignantes de Licence de l’uB ayant porté la montée en puissance 

progressive du PRL au sein des formations généralistes de 1er cycle. Au cours des trois années, 

le nombre d’actions n’a fait que croître avec l’introduction d’actions pour les étudiants des 

différentes années de licence. Les équipes se sont également donné du temps pour tester leurs 

dispositifs : les abandons d’actions sont relativement peu nombreux d’une année sur l’autre : 

entre 20 et 30% selon l’année et le niveau de licence considérés, les équipes ayant souvent 

préféré essayer d’introduire des modifications de leurs actions. C’est sans soute l’examen des 

actions reconduites et abandonnées après cette période qui pourra donner un autre éclairage 

sur les choix des équipes. Enfin, cette diversité des actions PRL est le reflet de l’hétérogénéité 

existant au sein de notre université pluridisciplinaire. Elle tend à corroborer l’hypothèse d’une 

diversité des pratiques pédagogiques mise en exergue avec la démonstration de la diversité 

des pratiques de tutorat entre les universités et entre les filières (Fornasieri et al. 2003 ; 

Jarousse et Michaut, 2001). La cartographie des actions PRL établie dans ce rapport ajoute en 

outre une nouvelle dimension à cette analyse de la diversité des pratiques pédagogiques. En 

effet, ces pratiques nées dans le cadre du PRL ne sont pas marquées par des effets de filières. 

Tout au plus, certaines spécificités ont pu être mises en avant sur le poids accordé aux actions 

de préparation à la vie professionnelle par certaines filières, notamment les filières 

scientifiques (STAPS, SVTE et Sciences et techniques). Faut-il voir dans un tel constat le reflet 

d’une plus forte sensibilité des équipes pédagogiques face aux difficultés d’insertion 

professionnelle de leurs étudiants comparativement aux sortants des écoles d’ingénieurs ou de 

filières de santé, difficultés régulièrement rappelées par les enquêtes nationales d’insertion 

professionnelle (voir les travaux du Céreq sur les enquêtes « Génération ») -et ce même s’ils 

                                                 
24 25% des universités le pratique d’après par le comité de suivi de la licence 
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ont vu leurs conditions d’insertion se dégrader moins fortement que dans les autres filières de 

l’université sous l’effet de la crise (Calmand et Mora, 2011) ?  

 

Au terme des trois premières années d’implantation du PRL au sein de l’uB, la proportion 

d’actions n’ayant pas pu être mises en place par les équipes pédagogiques de licence est 

relativement faible (moins d’une dizaine d’actions par an tous niveaux confondus). Les projets 

des équipes ont ainsi été largement réalisés. Ceci met en évidence le dynamisme de nos 

équipes enseignantes fortement impliquées dans le PRL : peu d’équipes de Licence ne se sont 

pas insérées dans le PRL (il s’agit principalement de formations commençant seulement en L3). 

Cette implication peut être interprétée comme le résultat de la volonté des enseignants-

chercheurs de favoriser la réussite de leurs étudiants, renvoyant à une image du métier 

d’enseignant-chercheur qui n’est pas seulement intéressé par la recherche. L’éclairage apporté 

dans la partie suivante de ce rapport sur les implications des équipes pédagogiques 

permettra d’apporter des compléments. Ceci peut également être la conséquence de besoins 

cruciaux de nos  formations de licence qui transparait à travers les renforcements de certains 

enseignements réalisés dans le cadre du PRL et à travers l’ensemble des dispositifs de soutien 

proposés pour permettre aux nouveaux étudiants de s’adapter à l’université. En effet, l’arrivée 

de nouveaux publics étudiants (Galland, 2009) pose désormais de nouvelles questions aux 

enseignants de l’université. Et le PRL de l’uB revoit l’image de formations ayant largement la 

volonté de s’adapter à ces nouveaux étudiants. Cette nouvelle image de l’université permet 

d’éclairer sous un angle nouveau la réussite étudiante et ses principaux facteurs. En effet, la 

réussite à l’université, résultat notamment d’un processus d’affiliation (Coulon, 1997) ou 

d’intégration (Dubet, 1994), n’est pas seulement une préoccupation des étudiants. Se pose 

désormais la question des effets de cette nouvelle prise en charge de la réussite par les 

équipes enseignantes. La faible proportion d’actions non renouvelées sur la période 2008-11 

à l’uB (entre 20 à 30 % selon les années et les niveaux de formations considérés) ne peut pas 

être considérée comme un indice de l’efficacité des dispositifs proposés à l’uB dans le cadre du 

PRL. En effet, nombre d’équipes ont mis en place des aménagements des actions d’une année à 

l’autre en vue d’améliorer leurs propositions d’accueil et de soutien des étudiants. En outre, 

prise dans l’engrenage de la mise en place concrète des actions, peu se sont posés la question 

de leur efficacité comme l’a révélée l’analyse des taux de réponse des dossiers 

d’autoévaluation (cf. partie 1). Tout se passe comme si le temps de la réflexion pédagogique 

était difficilement mis en place, excepté pour certaines équipes.  

 

L’examen des actions proposées aux étudiants à été réalisé à partir des projets et des 

comptes-rendus faits par les équipes pédagogiques. Ces dossiers demeurent toutefois 
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difficilement exploitables pour appréhender finement les pratiques pédagogiques mises en 

œuvre par les acteurs de terrain puisque ce sont principalement les objectifs et les modalités 

d’organisation qui ont été détaillés. Ceci constitue une limite au travail d’évaluation du PRL tel 

qu’il a été initialement, qui ne peut que limiter l’étude des effets des actions PRL. Un tel résultat 

interpelle également sur les perceptions du dispositif d’autoévaluation du PRL comme sur les 

habitudes des enseignants-chercheurs concernant la description des enseignements basées sur 

des logiques plus administratives que pédagogiques. En revanche, l’examen de la nature des 

actions pensées par les équipes de licence reflète leurs conceptions de la réussite étudiante. 

En effet, les équipes privilégient les actions ayant trait au cœur du métier d’enseignant, à 

savoir enseigner. En effet, ce sont les actions portant sur des nouvelles modalités 

pédagogiques qui sont les plus nombreuses, l’accompagnement, l’information et la 

réorientation des étudiants étant nettement moins importants comme celles liées à la 

professionnalisation des cursus. Elles renvoient aux objectifs privilégiés par les enseignants en 

termes de réussite à savoir l’acquisition de connaissances et compétences. Les choix des 

équipes pédagogiques se concentrent essentiellement sur des actions qui cherchent à garder 

les étudiants dans la filière et à les faire réussir dans cette filière. La réussite étudiante 

apparaît ainsi peu envisagée dans sa globalité, ce qui explique sans doute en partie la faible 

importance des actions de réorientation des étudiants ou de préparation à la vie 

professionnelle. Mais encore, la nature et le type des actions proposées par les équipes 

pédagogiques mettent en évidence les nouvelles facettes du métier d’enseignant-chercheur 

à l’université. En effet, alors que l’introduction du tutorat dans les universités françaises dans les 

années 90 s’était traduit par une « décomposition de la fonction enseignante » (Annoot, 2012) 

dans la mesure où il est proposé par des étudiants expérimentés dont la principale mission est 

d’aider les étudiants arrivant à l’université à acquérir la méthodologie universitaire (ressources 

documentaires utilisées, attentes des enseignants, déroulement des examens, etc.). Désormais, 

les dispositifs d’accompagnement des étudiants ne sont plus une fonction réservée 

exclusivement aux étudiants mais ils s’étendent aux enseignants universitaires qui se voient 

confier de nouvelles tâches venant compléter leur enseignement (Annoot, 2012) : accueil et 

intégration des étudiants, suivi et orientation dans le cursus, insertion professionnelle, etc. Ceci 

se traduit dans la nouvelle fiche relative aux activités des enseignants-chercheurs du répertoire 

des métiers où est indiqué notamment : « Diriger, évaluer, conseiller, orienter et contribuer à 

l’insertion professionnelle des étudiants » aux côtés des tâches d’élaboration et de transmission 

de connaissances, d’organisation des enseignements et des travaux relatifs à la recherche 

(développement, valorisation, formation, diffusion) (MESR, 2011). L’affirmation de nouveaux 

rôles pour les enseignants-chercheurs de l’université, qui trouve par exemple sa concrétisation 

via le dispositif d’enseignant-référent, n’apparaissait pas au début des années 2000 (Espéret, 



 76 

2001). Il vient bouleverser le travail des enseignants-chercheurs, déjà traversé par la prise en 

charge de nombreuses tâches au sein des universités (Faure et al., 2005). Quelle sera la prise 

en compte de ce nouveau rôle dans la carrière académique des enseignants-chercheurs ? 

 

Les actions de professionnalisation des études de licence à l’uB dans le cadre du PRL 

viennent compléter d’autres dispositifs existants au sein de l’établissement via notamment les 

actions de la PFIP avec par exemple l’UE transversale « Accès au monde professionnel » 

financée dans le cadre du PRL. La majorité des équipes pédagogiques de Licence proposant 

de telles actions se sont appuyées sur les compétences des spécialistes de l’insertion présents 

dans l’établissement. Ce choix peut apparaître comme une stratégie pertinente au regard des 

travaux menés à l’université de Rennes 1 dans le cadre du projet « Science insert » financé 

dans le cadre du Fond d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ). Ces derniers soulignent en 

effet que les étudiants considèrent ces spécialistes étant plus à même de les conseiller ou de 

les informer sur les problématiques de l’insertion professionnelle que leurs enseignants, alors 

même que ces derniers sont leur principaux interlocuteurs sur ce sujet (Baslé et Dubois, 2012). 

Peu d’équipes ont inséré ces projets dès l’entrée en licence, sans qu’il soit possible de 

déterminer si ceci est le résultat de l’organisation générale des modalités du PRL au niveau de 

l’établissement (les projets de professionnalisation ayant été encouragés pour les L2 et plus 

encore pour les L3 via les axes des appels à projets annuels) ou des conceptions des équipes 

pédagogiques sur la réussite des étudiants. Au regard de la recherche, l’introduction de ces 

actions dès les premières années de licence n’est pas anodine. En effet, les résultats du projet 

« Science insert » mené auprès d’étudiants scientifiques de master ont montré que ces étudiants 

considéraient que les réalisations en termes d’insertion professionnelle proposées intervenaient 

trop tardivement dans leur cursus (Baslé et Dubois, 2012). Mais d’autre part, les travaux sur la 

réussite étudiante ont pu souligné l’absence d’effets massifs du projet professionnel sur la 

réussite étudiante de L1 (Perret, 2012a) et que les projets de formation ou les projets 

professionnels n’étaient pas des facteurs au cœur de la réussite à l’université (Biémar, Philippe 

et Romainville, 2003) contrairement aux méthodes de travail et aux positionnement des 

étudiants à l’égard des enseignements, notamment en raison du rapport aux savoirs de ces 

étudiants (Dumora et al., 1997).  

 

Par ailleurs, alors que des expériences françaises ont pu montrer l’intérêt de la méthodologie 

du travail universitaire en France (Coulon, 1997), ce type d’actions n’apparaît pas 

majoritaire à l’uB dans le cadre du PRL, même en L1. Ce constat peut être interprété de 

plusieurs manières :  
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1) Ces actions de méthodologie du travail universitaire sont essentiellement proposées 

aux étudiants entrant à l’université, les étudiants plus avancés étant censés avoir acquis les 

outils du travail universitaire utile pour leur réussite.  

2) En outre, pour les équipes pédagogiques, l’enseignement de la méthodologie était 

déjà dispensé dans le cadre des séances de tutorat d’accompagnement proposées dans 

l’établissement si bien que les équipes ont profité du PRL pour introduire d’autres actions. 

Toutefois, une étude du CIPE sur le tutorat d’accompagnement (C. Perret, 2006)25 menée sur 

les 22 filières de l’uB proposant ce dispositif en 2004-05 a montré que le soutien 

méthodologique (hors aide disciplinaire correspondant au renforcement des bases, à la reprise 

de certains cours et TD ou encore à l’approfondissement de certains points)  ne figurait dans 

les objectifs affichés du tutorat que pour cinq filières de l’uB.  

3) Mais par ailleurs, faut-il y voir une méconnaissance des enseignants en termes de 

pédagogie universitaire et/ou la pauvreté de la recherche française sur cette thématique des 

dispositifs pédagogiques favorisant la réussite étudiante ? En effet, les rares travaux sur les 

dispositifs d’aides des étudiants menés dans les années 90 ont souligné les effets positifs de ce 

type d’action (Coulon, 1997) même si la question des profils de étudiants participants aux 

actions n’est pas à éluder (Coulon, 1999 ; Perret 2012b).  Faut-il y voir seulement les effets 

d’une volonté des équipes de s’insérer dans les différents axes du projet de l’établissement 

concernant le PRL ? Ne peut-on pas comprendre ce constat comme le reflet d’une volonté 

d’expérimentation des équipes pédagogiques reposant sur différentes conceptions des 

facteurs favorables à la réussite étudiantes ?  

 

 

 

 

 

                                                 
• 25  C. Perret, 2006. « Vers un nouveau tutorat d’accompagnement à l’uB dans le contexte du LMD ? 
Accompagnement des étudiants de Licence : Réflexions pour la politique relative au tutorat d’accompagnement à 
l’uB », rapport pour l’Université de Bourgogne mai 2006, 23  p.  
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PARTIE 3  

  

IMPLICATIONS ET POINTS DE VUE  

DES ACTEURS SUR LE PRL  

(ENSEIGNANTS –ETUDIANTS) 
 

 

 

 

La littérature est relativement pauvre en France concernant l’investissement des enseignants 

dans des activités pédagogiques alors qu’elle est plus riche concernant l’implication des 

étudiants : d’une part, le travail des étudiants est régulièrement scruté au niveau national par 

l’observatoire de la vie étudiante (OVE) comme en local par les observatoires des universités, 

et d’autre part, les travaux sur le tutorat ont mis en évidence la question de la faible 

participation des étudiants (Borras, 2011 ; Danner, 2000). Dans le cadre des dossiers d’auto-

évaluation du PRL établis par les équipes pédagogiques, des éléments d’information ont été 

demandés sur l’implication des acteurs de l’uB (enseignants-chercheurs, enseignants, personnels 

BIATOSS et étudiants). Ceux-ci ont permis de produire quelques indicateurs sur les équipes 

enseignantes (cf. encadré). 

 

Indicateurs sur la participation des équipes enseignantes 

• Nombre moyen d’enseignants par actions : Nb. Enseignants impliqués dans PRL / 

Nb d’actions PRL (à niveau de formation et année donnés) (tous statuts). 

• Taux d’encadrement des étudiants dans le cadre du PRL  de la manière suivante : 

Inscriptions pédagogiques / Nb. Enseignants impliqués dans PRL (à niveau de 

formation et année donnés).  

 

Cette étude repose sur les déclarations des équipes pédagogiques. Ce qui n’est pas sans 

poser des questions sur la validité et la fiabilité des informations collectées. Aucune enquête 

n’a été réalisée à l’échelle de l’uB : une seule équipe (celle de la L1 SVTE) a mené une enquête 
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annuelle systématique auprès de ses étudiants en collaboration avec le CIPE. De même, les 

enseignants n’ont pas fait l’objet d’une interrogation systématique : les informations collectées 

reposent là encore sur les déclarations du responsable du PRL dont on peut estimer qu’il a pu 

discuter avec ses collègues pour connaître leurs ressentiments sur les actions menées. Mais 

aucune information sur le mode de concertation des enseignants n’est à notre disposition. Les 

implications et les points de vue des acteurs sont successivement présentés selon le niveau de 

formation considéré (L1, L2 et L3) avec une attention particulière pour leur évolution. 

Rappelons que la partie 1 de ce rapport a mis en évidence les faibles taux de réponse aux 

différentes rubriques des dossiers d’autoévaluation concernant les points de vue des acteurs et 

leur participation (cf. figure 1).  

 
Figure 1 : dossiers d’autoévaluation : taux de réponse sur les implications et les points de vue des acteurs 
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1. REGARDS GENERAUX SUR LES ACTIONS MENEES EN L1 
 

Sur les trois premières années du PRL, 19 équipes ont proposé 267 actions destinées à 

améliorer la réussite en L1. Parmi ces dernières, 195 ont fait l’objet de commentaires 

concernant les points de vue des équipes pédagogiques (soit 73%) et 180 concernant la 

satisfaction des étudiants (soit 67%).  

 

 

Dossiers autoévaluation 

Actions recensées 
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1.1. DU COTE DES EQUIPES PEDAGOGIQUES DE L1 

 
 
Sur les 19 équipes de L1 impliquées, 16 ont donné des informations sur les enseignants investis 

dans le PRL et 12 sur les BIATOS en 2010-11, ce qui correspond à une amélioration de la 

qualité de la collecte des informations par rapport aux années précédentes (respectivement 

13 et 8 équipes avaient fourni des informations pour 2008-09). Pour 2010-11, il ressort que 

le nombre d’enseignants-chercheurs impliqués dans le PRL varie de 2 à 50 et celui du nombre 

de BIATOS de 1 à 6. Au total, on dénombre 242 personnels directement impliqués dans le PRL 

avec des variations de 2 à 31 personnes (enseignants et administratifs) selon les L1. Le nombre 

moyen d’enseignants par action varie de 0,4 en Géographie et LLCE Italien à 12,5 en Sciences 

et techniques pour une moyenne de 2,9. Le taux d’encadrement des étudiants dans le cadre du 

PRL est également très variable allant de 5,1 en Philosophie à 119 en STAPS pour une 

moyenne de 39,7. La comparaison des données pour les 13 licences ayant fourni des 

informations pour 2008-09 et 2010-11, montre une variation du nombre d’enseignants 

impliqués dans les actions PRL pour 8 formations (les effectifs enseignants ont baissé dans 3 

formations et augmenté dans 5) se traduisant globalement par un recul du nombre 

d’enseignants impliqués dans le PRL (baisse de 22 personnes sur 3 ans pour ces 13 L1). 

  

Pour 73% des actions, les équipes de L1 ont donné leur point de vue. Leur examen pour 

l’année 2010-11 donne des visions contrastées en fonction de la nature des actions.  

 

Ainsi, concernant les 14  « actions d’accueil et de suivi renforcés »  ayant fait l’objet de 

commentaires, les avis sont partagés.  

Pour la moitié d’entres elles, elles sont considérées de manière positive. Sont mis en avant des 

aspects comme « remotiver les étudiants », « leur fixer des objectifs », « éviter des abandons » 

ou « conseiller des réorientations dans des filières à rentrée décalée », « définir les points de 

difficultés de chaque étudiant pour y apporter une réponse personnelle », « aider personnellement 

chaque étudiant à trouver de bons critères de choix dans des situations de demande de 

réorientation et éviter ainsi de multiples inscriptions successives dans des filières mal choisies » ou 

encore le fait qu’il y a « découverte de nouvelles perspectives d’avenir » par les étudiants.  

Pour l’autre moitié des actions, les points de vue sont plus réservés en raison des difficultés 

rencontrées pour mobiliser les étudiants afin qu’ils viennent par exemple au rendez-vous avec 

leur enseignant-référent, en raison du travail supplémentaire que cela donne aux enseignants-

référents (certains entretiens sont très longs notamment en cas de difficultés extra-universitaires 
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ou d’orientation par défaut). En outre, une filière pointe les difficultés à faire changer d’avis 

les étudiants sur leur orientation.   

 

Toutes les actions dites de « méthodologie du travail universitaire », 8 actions pour 

lesquels des avis ont été consignés dans les rapports d’autoévaluation ont mis en avant leur 

caractère positif sauf en L1 Droit. Cette dernière soulève des difficultés organisationnelles liées 

aux problèmes de recrutement des enseignants ou vacataires prenant en charge cette action 

ainsi que la question de la participation des étudiants (absence ou faible motivation des 

étudiants).  D’un autre côté, elle relève toutefois l’intérêt de cette action permettant un travail 

en petits groupes et la possibilité d’offrir des réponses supplémentaires aux étudiants par 

rapport eux CM et TD classiques. Les autres formations avancent comme aspects positifs 

l’articulation entre les enseignants et le SCD (Géographie), les écrits des étudiants aux 

examens de meilleure qualité (L1 Lettres modernes, LLCE anglais, Philosophie, SVTE) comme les 

oraux (LLCE anglais, Philosophie), une meilleure organisation du travail personnel des étudiants 

(Psychologie) ou encore un travail plus individualisé avec les étudiants (STAPS).  

 

Vint-huit actions cataloguées sous la rubrique « modalités pédagogiques rénovées » ont 

été commentées par les équipes pédagogiques. Ces commentaires sont variés aussi bien au 

niveau des aspects positifs que négatifs.  

Certains regrettent la faible participation des étudiants ou l’absence de certains étudiants 

négligeant l’importance de cette action (Droit, Géographie, LLCE allemand, Sciences et 

Techniques) ou la relative inefficacité du dispositif pour les étudiants les plus faibles (Sciences 

économiques et de gestion, LEA, Psychologie, LLCE anglais) ou pour les moins assidus (LLCE 

espagnol) ou encore la difficulté à intégrer des étudiants s’inscrivant tardivement (inscriptions 

tardives ou réorientations) dans certaines actions basées sur l’apprentissage par projet ou 

objectifs (Sciences économiques et de gestion), d’autant qu’ils peuvent « mettre en péril » le 

projet en démotivant les étudiants ayant déjà fourni un travail important. Sont par ailleurs 

soulevés d’autres dimensions : alourdissement de la charge des enseignants (corrections plus 

lourdes dans le cas du renforcement du contrôle continu ou de la passation de tests de rentrée, 

nombre de groupes à encadrer plus nombreux en cas de croissance des effectifs étudiants). 

Des aspects organisationnels sont également pointés par les équipes relatives aux difficultés 

pour trouver des créneaux horaires disponibles dans les emplois du temps.  

Côté positif, les équipes soulignent l’intérêt des cours à effectifs réduits : travaux plus variés, 

amélioration de la relation étudiants/enseignants, plus grande possibilité d’expression des 

étudiants, meilleure ambiance de travail, suivi des étudiants facilité grâce à l’identification et 

la connaissance des étudiants en difficultés, meilleure intégration des étudiants (sentiment 
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d’appartenance à un groupe, confiance personnelle renforcée), investissement positif des 

étudiants assidus, taux de présence plus important des étudiants en cours intégrés par rapport 

aux CM.  

Certaines équipes se questionnent sur leur dispositif. Ainsi la L1 LLCE espagnol, équipe ayant 

mis en place un test de rentrée, s’interroge sur la communication de son résultat aux étudiants, 

celle-ci n’étant pas actuellement faite contrairement aux autres formations de langues. Celle 

de L1 sciences et techniques réfléchit à l’introduction d’une série d’interrogations écrites 

obligatoires notées (par groupe de 3 mais sans la pression des CPGE) tout en reconnaissant 

qu’elle ne peut le faire sans budget supplémentaire.  

 

Concernant les actions de « préparation à la vie professionnelle », seule une équipe a 

donné des informations exploitables en mettant en avant la question du temps de préparation 

demandé à l’enseignant en charge de cette action et des coûts annexes non pris en compte 

par le PRL (Géographie).  

 

Enfin, pour les autres types d’actions, seule la L1 de Sciences économiques et de gestion  

a présenté son point de vue. Elle a ainsi souligné que l’introduction de TD d’anglais 

supplémentaires avait des résultats variés : faible participation des étudiants les plus faibles, 

amélioration des résultats pour les étudiants moyens et bons qui profitent de ces TD pour 

consolider leurs connaissances et compétences linguistiques.  

 

L’examen des évolutions peut être fait en examinant les actions au cours des trois années 

d’expérimentation du PRL. Ainsi, deux formations ont abandonné après une ou deux années en 

raison de la faible participation des étudiants même si certains ont pu trouver auprès de leur 

enseignant-référent « un accompagnateur rassurant pour vivre leurs premiers mois à l’université ». 

En ce qui concerne d’autres types d’actions, il n’existe pas de modifications significatives des 

points de vue des équipes enseignantes durant les trois années. Toutefois certaines équipes 

mettent en avant des dimensions durant les deux premières années qui ne sont pas reprises la 

troisième année. Signalons ainsi les difficultés avancées en 2009-10 par la filière LEA 

concernant la rémunération des lecteurs intervenant auprès des étudiants. Certaines équipes 

réalisant des tests de rentrée ne mettent plus en avant la lourdeur des phases de conception et 

de correction de ces tests au-delà de la première année d’introduction. La filière AES avait 

relevé des effets indirects de la réduction de la taille des groupes de TD : regroupement des 

étudiants par lieux de résidence (co-voiturage), augmentation de l’amplitude horaire des TD, 

facilité accrue pour les AJAC de jongler avec les horaires. Mais surtout les modifications 

organisationnelles introduites au fil des ans par les équipes sont généralement appréciées 
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positivement par les équipes pédagogiques. La L1 SVTE souligne la variabilité de la 

participation étudiante en mettant en avant des questions d’organisation des emplois du temps. 

Mais plus encore, cette équipe pédagogique souligne l’existence de difficultés majeures : 

surcharge de travail qui est de surcroît demandé pour des étudiants déjà en difficulté, volonté 

de certains étudiants de ne pas se faire remarquer ou identifier comme potentiellement en 

difficulté, ce qui a pour conséquence une sortie volontaire de ces étudiants des dispositifs 

d’aide proposés.  

 

 

1.2. DU COTE DES ETUDIANTS DE L1 

 

Un peu moins de la moitié des actions à destination des étudiants de L1 ont fait l’objet de 

commentaires exploitables relatifs à la participation étudiante (128 actions sur les 267 

réalisées, soit 48%). Le taux d’information est différent selon la nature des actions : seules 5 

actions dédiées à la préparation de la vie professionnelle ont été commentées sur les 25 

recensées et seulement 7 des 19 actions catégorisées dans « autres ».  

 

Concernant les 5 actions de « préparation à la vie professionnelle », on note en L1 LLCE 

allemand qu’aucun étudiant n’a participé à l’action proposée en 2010-11, les étudiants ne 

s’étant « visiblement pas sentis concernés par l’action ». En L1 géographie, est avancé le fait 

que ce dispositif est suivi avec assiduité par les étudiants s’étant présentés aux examens (sans 

qu’aucun élément chiffré ne soit donné) et qu’il s’agit d’une des actions les plus appréciées par 

les étudiants.  

 

Concernant les actions de la rubrique « autres », seule la L1 de Sciences économiques 

et de gestion a donné des éléments chiffrés en rappelant que les actions mises en place ne 

concernent que des étudiants motivés et volontaires (renforcement en anglais et Latex).  

 

Concernant les actions proposant « un accueil et un suivi pédagogique renforcé des 

étudiants », la participation étudiante a été commentée pour 28 actions (soit 62%). Certaines 

ont des taux de participation supérieurs à 80% (LLCE, LEA, SVTE Philosophie) concernant le 

dispositif d’enseignant-référent alors que d’autres mettent en avant une plus faible 

participation des étudiants à ce dispositif (STAPS, sciences et techniques, lettres modernes, 

Droit). Face à cette faible participation, la L1 Droit avait abandonné le dispositif dès la fin de 

la première année d’expérimentation. Pour les autres actions relevant de cette rubrique, 
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l’assiduité des étudiants volontaires engagés dans les actions est soulignée (Géographie et 

Sciences économiques et gestion). Mais la L1 de Sciences économiques et de gestion relève que 

les étudiants « qui devraient en bénéficier en priorité (ou alors se réorienter très vie) reste 

volontairement de côté, ce qui laisse l’équipe pédagogique perplexe ».  

  

Seulement 19 actions de « méthodologie du travail universitaire » (soit 53%) ont donné 

lieu à un compte-rendu des équipes pédagogiques sur la participation étudiante. Dans 

certaines filières, la participation des étudiants est bonne (au moins deux-tiers des effectifs) 

(LLCE allemand, STAPS, Droit, SVTE, Philosophie, Histoire de l’Art et Archéologie, Géographie) 

notamment en raison du contrôle d’assiduité instauré (LEA, Lettres Modernes). Une filière 

souligne l’assiduité des étudiants présents également aux autres cours de la filière 

(Géographie) et une filière relève « la participation irrégulière de certains étudiants qui 

perçoivent ces TD comme une sorte de « punition » pour avoir échoué au test de rentrée » 

(Histoire de l’Art et Archéologie).  

  

Enfin, 50% des diverses actions répertoriées sous la rubrique « modalités pédagogiques 

rénovées » ont donné des informations sur la participation étudiante : une forte participation 

des étudiants non défaillants est notée, d’autant plus lorsque ces actions s’intègrent dans le 

cursus obligatoire des étudiants.   

 

La nature des informations collectées ne permet pas de réaliser une analyse rigoureuse de 

l’évolution de la participation étudiante au cours des trois années du PRL. L’étude des actions 

pour lesquelles des informations ont été données durant trois ans ne permet pas 

d’appréhender des modifications significatives dans la participation étudiante. Seule l’équipe 

de SVTE souligne la variabilité de l’investissement des étudiants selon les promotions. Ceci 

pouvant être lié à des questions d’organisation des emplois du temps mais également à une 

perception négative des modules de remise à niveau.  

 

Cette même équipe de SVTE s’est engagée dans la réalisation d’une enquête auprès de ses 

étudiants de L126. Ne touchant que les étudiants présents aux examens de fin d’année, ces 

enquêtes récurrentes permettent de dresser plusieurs constats sur les enseignants-référents. 

Dans cette filière, la réunion de présentation de ce dispositif remplit son rôle d’information sur 

le dispositif puisque 94% des étudiants déclarent être informés de l’existence des enseignants-
                                                 
26 , un questionnaire a été distribué aux étudiants de L1 SVTE lors de la session d’examen de la fin du second 
semestre, et ce, durant trois années consécutives. Cette enquête a fait l’objet de modifications marginales au fil 
des ans, selon les ajustements réalisés annuellement par l’équipe pédagogique. Le taux de réponse des étudiants 
varie peu selon les années : 76% des étudiants inscrits en 2008-09, 73% en 2009-10 et 77% en 2010-11. 
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référents. Les étudiants arrivant tardivement au cours du semestre 1 ou au début du semestre 2 

sont probablement moins sensibilisés à cette action. Ils sont un peu moins nombreux à déclarer 

y avoir participé : selon les années, entre 82 et 87% déclarent avoir rencontré leur 

enseignant-référent sous forme d’un entretien individualisé au cours de l’année universitaire, la 

1ère réunion de « prise de contact » étant, elle, obligatoire. Au final, en tenant compte des 

étudiants méconnaissant le dispositif, seulement 6 à 12% des étudiants ne se rendent pas aux 

entretiens individuels, parmi lesquels se retrouve certainement un bon pourcentage de  

redoublants. Malgré tout, plus de 7 étudiants sur 10 estiment que leur enseignant-référent a 

été disponible pour les recevoir au cours de l’année.  

 

Dans cette filière de SVTE, plus de la moitié des étudiants souhaite poursuivre le suivi avec leur 

enseignant-référent lors de la L2 (54% en moyenne sur les 3 années). Toutefois, les points de 

vue des étudiants sur le dispositif font réfléchir sur son efficacité. Ainsi, si 6 étudiants sur 10 

reconnaissent l’utilité des informations et conseils donnés au cours des entretiens par les 

enseignants-référents, ils sont en revanche beaucoup moins nombreux à estimer que les 

enseignants rencontrés ont facilité leur intégration à l’université : 16% en moyenne. L’objectif 

initial du dispositif centré sur l’accueil et l’intégration des étudiants entrants à l’université 

semble donc ne pas être totalement reconnu par les étudiants. Ce rôle d’aide à l’intégration, 

dédié ici aux enseignants-référents, n’est-il pas plus reconnu ou efficace lorsqu’il est confié à 

des tuteurs ? Pour certains de ces étudiants, l’intégration à l’université renvoie sans doute 

davantage aux interactions avec les pairs pendant et en dehors des cours et à la découverte 

de la vie étudiante sur le campus universitaire qu’à l’apprentissage du métier d’étudiant et des 

subtilités des études universitaires auxquels se réfère l’objectif d’intégration des enseignants-

référents.  

Tableau 1: éléments d'évaluation du dispositif enseignant référent (taux d’accord) en L1 SVTE 

  
2008-09 
(N=302) 

2009-10 
(N=267) 

2010-11 
(N=308) 

TOTAL 
(N=877) 

Saviez-vous qu’un enseignant-référent était chargé de 
vous suivre au cours de votre année de L1 pour vous 
accompagner durant toute l'année ? 

94% 93% 94% 94% 

Avez-vous rencontré votre enseignant-référent au cours 
d’un entretien individuel au cours de l’année ? 

82% 87% 83% 84% 

L'enseignant a permis de faciliter votre intégration à 
l’université. 

14% 16% 17% 16% 

L'enseignant a été disponible pour vous recevoir. 77% 73% 73% 75% 

L'enseignant vous a donné des informations et conseils 
utiles. 

60% 60% 60% 60% 

Souhaiteriez-vous avoir un enseignant-référent en L2 50% 55% 56% 54% 

 



 86 

Peu d’étudiants participant au dispositif ont multiplié les rencontres avec leur enseignant-

référent (5%). En fait, 43% se sont contentés d’un seul entretien individuel et 46 % ont 

rencontré une deuxième fois leur enseignant-référent après leur entretien initial. Entre les trois 

années universitaires de cette étude, aucune modification ne peut être avancée. La 

participation étudiante apparaît relativement forte a priori, mais elle ne renvoie pas à une 

continuité tout au long de l’année contrairement au suivi préconisé initialement par le dispositif. 

Tableau 2 : nombre d'entretiens avec l'enseignant-référent au cours de l'année en L1 SVTE 

Nombre 
d'entretiens 

2008-09 
(N=247) 

2009-10 
(N=231) 

2010-11 
(N=256) 

TOTAL 
(N=734) 

1 47% 39% 42% 43% 

2 40% 48% 50% 46% 

3 ou + 4% 4% 7% 5% 

Non réponse 9% 9% 1% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Le principal motif amenant les étudiants à ne pas souhaiter bénéficier du dispositif est qu’ils 

n’éprouvent pas le besoin de rencontrer leur enseignant-référent (46%). Les raisons invoquées 

évoluent au fil des ans (cf. Tableau 3). Certains motifs diminuent fortement, comme par 

exemple le fait de ne pas oser rencontrer les enseignants (-14 points en trois ans), ou de ne 

pas en ressentir le besoin (-15 points) ou encore l’argument du manque de temps (-18 points). 

On peut sans doute voir dans ces constats les effets d’une amélioration de la présentation du 

dispositif auprès des étudiants et/ou une meilleure organisation du dispositif ainsi qu’une 

meilleure disponibilité des enseignants qui, au départ, n’étaient pas habitués à ces nouvelles 

fonctions. Paradoxalement, la proportion d’étudiants indiquant que leur enseignant-référent ne 

les a pas contacté a plus que doublé d’une année sur l’autre (12% en 2008-09, 29% en 

2009-10) et a presque triplé en deux ans (33% en 2010-11) alors même que la prise de 

rendez-vous pour l’entretien individuel initial doit se faire normalement lors de la séance de 

« prise de contact » en groupe, elle-même rendue obligatoire et figurant dans l’emploi du 

temps. Ce phénomène ainsi reste peu explicable à nos yeux.  

Tableau 3 : éléments ayant conduit les étudiants à ne pas rencontrer leur enseignant référent (taux d’accord) 
en L1 SVTE 

Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas rencontré 
votre enseignant-référent ? 

2008-09 
(N=51) 

2009-10 
(N=35) 

2010-11 
(N=52) 

TOTAL 
(N=138) 

Vous n’avez pas osé contacter votre enseignant-
référent. 

22% 6% 8% 12% 

Vous n’éprouviez pas le besoin de le rencontrer. 57% 37% 42% 46% 

Votre enseignant-référent ne vous a pas contacté. 12% 29% 33% 24% 

Vous avez préféré prendre contact avec un autre 
enseignant. 

0% 0% 4% 1% 

Vous n’avez pas eu le temps. 24% 17% 6% 15% 

Autre. 10% 26% 23% 19% 
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L’examen des points de vue des étudiants sur les rôles de l’enseignant-référent permet de 

constater que la hiérarchie des rôles attribués aux enseignants n’évolue pas : l’enseignant-

référent sert avant tout à leur donner des éléments d’orientation (70 à 75%) et à faire le point 

sur le déroulement de l’année (66 à 70%), puis, de manière plus marginale, à proposer des 

dispositifs de soutien (34 à 55%), à les aider à mieux réussir leur année (38 à 53%), à les 

accompagner lorsqu’ils sont en difficulté (40 à 45%) et à individualiser/renforcer les échanges 

entre eux et les enseignants (21 à 37%). Enfin, certains rôles sont moins reconnus comme leur 

faire connaître le monde professionnel (15 à 26%), les diriger vers des services compétents 

lorsqu’ils sont en difficultés (10 à 23%) et les accueillir (16 à 22%). Les étudiants se déclarent 

finalement globalement satisfaits de l’existence des référents car ils permettent une approche 

facilitée des enseignants et un dialogue plus ouvert face à des difficultés de différentes 

natures, notamment pédagogique. 

Tableau 4 : points de vue des étudiants sur les rôles de l’enseignant-référent (taux d’accord) en L1 SVTE 

De votre point de vue, quel est/sont le(s) rôle(s) de 
l'enseignant-référent ? 

2008-09 
(N=302) 

2009-10 
(N=267) 

2010-11 
(N=308) 

Total 
(N=877) 

Accueillir les étudiants. 22% 16% 16% 18% 

Donner des éléments d’orientation aux étudiants. 75% 73% 70% 73% 

Faire le point sur le déroulement de l’année. 69% 70% 66% 68% 

Proposer des dispositifs de soutien aux étudiants. 55% 43% 34% 44% 

Faire mieux connaître le monde professionnel aux 
étudiants. 

26% 21% 15% 21% 

Accompagner les étudiants ayant des difficultés pour 
suivre en L1. 

45% 43% 40% 43% 

Diriger les étudiants ayant des difficultés ne relevant 
de la pédagogie vers les services compétents 
(médecine préventive, assistante sociale, etc.). 

23% 20% 10% 18% 

Individualiser et renforcer les échanges entre les 
étudiants et les enseignants. 

37% 31% 21% 29% 

Aider les étudiants à mieux réussir leur 1ère année. 53% 41% 38% 44% 

Aucun. 6% 3% 2% 4% 

Autres. 1% 2% 1% 1% 

 

Les autres actions proposées en L1 SVTE ont également fait l’objet d’une évaluation par les 

étudiants au cours de ces trois années, comme par exemple  les ateliers de méthodologie 

universitaire, le programme de révision ou encore les modules de remise à niveau. Ces derniers 

étant a priori réservés aux étudiants en difficultés et le programme de révision n’étant 

proposés qu’aux seuls volontaires et entre les deux sessions d’examen de fin d’année, seuls les 

questionnements relatifs aux ateliers de méthodologie universitaire peuvent faire l’objet d’une 

comparaison directe avec ceux relatifs au dispositif d’enseignant-référent, même si ces actions 

ont des objectifs différents. 
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La participation aux ateliers d’amélioration de la méthodologie universitaire, bien que 

globalement élevée, est un peu plus faible que pour le dispositif d’enseignants-référents 

puisque seulement 75% des étudiants déclarent y avoir participé en 2008-09 et 2010-11 et 

85% des étudiants de 2009-10. De manière générale, la satisfaction des étudiants quant à 

l’efficacité de cette action et à son organisation est toujours supérieure à 60% (qui pour 

rappel est le pourcentage d’étudiants considérant que leur enseignant-référent leur a donné 

des informations et conseils utiles cf. tableau 1). A l’inverse, les apports sur la connaissance des 

modalités d’évaluation (51% d’avis favorables en moyenne) comme le nombre jugé 

globalement insuffisant des entraînements pratiques et leurs corrections (46% en moyenne se 

déclarent satisfaits) font exceptions (cf. tableau 5). Cette question des évaluations 

pédagogiques n’est pas sans rappeler ce qu’Oberti (1995) appelle le « flou pédagogique » 

de la transition du secondaire vers le supérieur, ce flou étant entretenu par les enseignants peu 

explicites quant aux pratiques de travail à mettre en œuvre pour réussir (d’après Boyer et 

Coridian, 2002).  

 Tableau 5 : points de vue des étudiants sur les enseignements de méthodologie universitaire (taux d’accord) 
en L1 SVTE 

 2008-09 
(N=302) 

2009-10 
(N=267) 

2010-11 
(N=308) 

Total 
(N=877) 

Les enseignants vous ont prodigué des conseils en début de cours 
pour que vous puissiez vous préparer de façon adéquate aux 
examens. 

65% 67% 70% 67% 

Vous savez ce que vous devez apprendre et comment vous serez 
noté. 

50% 49% 54% 51% 

À l’issue des derniers cours, des TD d’entraînement aux examens 
vous ont été proposés dans certaines disciplines. Avez-vous suivi ces 
TD ? 

75% 85% 76% 79% 

  
2008-09 
(N=228) 

2009-10 
(N=227) 

2010-11 
(N=234) 

Total 
(N=689) 

Les conseils et rappels sur l'expression écrite sont utiles. 56% 54% 67% 59% 

La correction des sujets passés est utile pour réviser et se préparer 
aux examens. 

91% 93% 99% 94% 

Vous comprenez les corrections des contrôles. 89% 87% 91% 89% 

Les entraînements pratiques et leurs corrections sont utiles pour 
réviser et se préparer aux examens 

90% 91% 97% 93% 

Les critères de correction des contrôles passés sont clairs. 66% 67% 65% 66% 
Les entraînements pratiques et leurs corrections sont en nombre 
suffisant. 

50% 37% 52% 46% 

Les exemples et les entraînements sont bien en rapport avec les 
cours. 

89% 87% 92% 89% 

A l'issue des TD, vous vous sentez mieux préparés aux examens. 73% 73% 84% 77% 

A l'issue des TD vous connaissez les exigences pour le travail écrit. 81% 76% 82% 79% 
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Concernant les révisions entre les sessions d’examens réalisées en L1 SVTE, il ressort des 

questionnaires distribués lors de la deuxième session d’examen27 , que 84% des étudiants 

présents connaissaient les modules de révisions proposés. Mais seulement 33% d’entre eux y 

ont participé. Ces participants ont une vision positive de l’action proposée (cf. figure 1). Le 

point le plus délicat concerne encore une fois la connaissance de ce qu’il faut apprendre pour 

les examens : seuls 70% des étudiants considèrent que ces révisions remplissent cet objectif.  

 

Figure 1. Opinion des étudiants de L1 SVTE (années 2008-09 à 2010-11) sur les modules de révisions 

organisés entre les sessions d’examens 

81%

91%

91%

82%

85%

70%

86%

76%

Revenir en fin de S2 sur les disciplines enseignées essentiellement en S1

pour préparer la seconde session est utile

Les corrections et commentaires des sujets passés sont utiles

Les explications données lors des révisions sont utiles

Elles permettent de comprendre les erreurs faites durant les examens

L’entraînement proposé sous forme d’exercices est utile

Elles vous permettent de savoir ce qu’il faut apprendre

A l’issue de ces révisions, vous vous sentez mieux préparé aux examens

A l’issue de ces révisions, vous connaissez les exigences pour le travail écrit

 

 

Aucune autre étude de ce type n’a été menée par les autres formations de L1 de l’uB. En fait, 

en 2010-11, seulement 49 actions ont fait  l’objet d’une analyse de satisfaction des étudiants 

(soit 56% des actions de L1 de l’année concernée) contre 48 en 2009-10 (soit 50% des 

actions de L1 de l’année) et 48 en 2008-09 (soit 57% des actions de l’année). La qualité de 

ces informations est très hétérogène (enquête partielle auprès des étudiants, informations liées 

à l’évaluation des enseignements de licence, recueil d’avis en conseil via les élus étudiants, 

échanges informels avec des étudiants, constats lors des actions menées… et bruits de couloirs). 

Aucun élément ne peut être donné pour les actions centrées sur la réorientation des étudiants 

en situation d’échec. Par ailleurs, cette analyse de la satisfaction apparaît difficile à réaliser 

car sont seulement mis en avant des ressentis positifs des étudiants sans que ces derniers soient 

                                                 
27 Le taux de réponse à cette enquête varie entre 49 et 88% selon les années pour un taux moyen de 68% pour 
les trois enquêtes réalisées auprès des étudiants présents lors de la deuxième session d’examen.  
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clairement explicités. Comme contre-exemple, on peut retenir qu’à l’issue de la 1ère année 

d’introduction des cours intégrés de statistiques en L1 psychologie et sociologie, les enseignants 

ont évoqué la satisfaction exprimée par les redoublants de L1 envers ce nouveau système 

d’enseignement et le soulagement des nouveaux entrants d’avoir échappé à l’ancien système. 

Les seuls bémols ont été avancés par la LLCE Espagnol qui révèle qu’une partie des étudiants 

ont un avis mitigé à l’égard des actions proposées car « ils ne souhaitent pas être chaperonnés »  

et par la L1 de Sciences et techniques qui précise qu’une minorité d’étudiants préférait « des 

enseignements sous forme de CM/TD/TP, soit parce qu’ils sont suffisamment autonomes, soit 

parce qu’ils souhaitent l’anonymat des amphis ». Les difficultés relevées lors de la 1ère année 

d’expérimentation des actions (densité des dispositifs liés au SCD, difficultés des étudiants à 

positionner le soutien entre TD et tutorat en L1 géographie, réserves des étudiants sur les 

niveaux d’exigences en langues en L1 histoire) ne sont plus notées au terme des trois années 

d’introduction du PRL.  

  

 

2. REGARDS GENERAUX SUR LES ACTIONS MENEES L2 
 

19 équipes ont proposé des actions destinées aux étudiants en L2, respectivement 92 actions 

en 2009-10 et 81 en 2010-11. Seulement 28% des actions 2009-10 et 46% de 2010-11 ont 

fait l’objet de commentaires concernant les points de vue des équipes pédagogiques. Les 

informations relatives à la satisfaction des étudiants sont encore moins nombreuses : 10% des 

actions de 2009-10 et 42% des actions de 2010-11. Compte tenu des ces taux de réponse, 

seules les actions de la dernière année universitaire font l’objet d’une analyse dans ce rapport.  

 

2.1. DU COTE DES EQUIPES PEDAGOGIQUES DE L2 

 

Malgré une amélioration de la qualité de la collecte des informations concernant le PRL à 

destination des étudiants de L2 entre 2009-10 et 2010-11, seules 15 équipes en 2010-11 

contre 8 (sur 19) en 2009-10 ont donné des informations sur les enseignants impliqués dans le 

PRL. Elles sont respectivement 9 et 5 à avoir fourni des éléments relatifs aux personnels 

BIATOS impliqués dans le PRL.  Pour 2010-11, l’exploitation de ces informations met en 

évidence que le nombre d’enseignants-chercheurs varie de 2 à 27 et celui du nombre de 

BIATOS de 1 à 4. Au final les équipes pédagogiques comptent entre 2 et 31 personnes 

impliquées (enseignants et administratifs) selon les licences. Le nombre moyen d’enseignants 
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par actions de chaque PRL varie de 0,4 en géographie à 10 en philosophie pour une moyenne 

de 3,6). Le taux d’encadrement des étudiants dans le cadre du PRL est également très 

variable allant de 1,9 en philosophie à 63 en AES pour une moyenne de 20,4. Les 

informations relatives à l’année 2009-10 sont à examiner avec encore plus de prudence. La 

comparaison des informations pour les 9 licences ayant donné des informations pour les deux 

années, met en évidence une variation du nombre d’enseignants impliqués dans les actions PRL 

(hausse ou baisse) : seules 2 formations ont conservé le même nombre d’enseignants (AES et 

LLCE allemand).  

 

En se référant aux seules actions concernant 2010-11, il ressort que pour 4 actions, les 

informations collectées dans les dossiers d’autoévaluation ne sont pas le reflet des points de 

vue des équipes : sont données des informations sur les modalités de mise en œuvre des actions. 

En fait, seules 34 d’entre elles ont été commentées par les équipes pédagogiques. Les points 

de vue de ces dernières peuvent être classés en deux catégories : les points de vue positifs et 

ceux moins enthousiastes.  

Des points de vue positifs sont ainsi soulignés pour diverses actions proposées aux 

étudiants de L2 : interaction et dialogue accrus avec les étudiants, disponibilité des enseignants 

envers les étudiants, baisse des doléances des étudiants auprès du responsable pédagogique 

de l’année, travail plus régulier des étudiants, construction de nouvelles compétences 

étudiantes, efficacité du travail en petits groupes, investissement avec plaisir des étudiants, 

bonne articulation avec d’autres actions,  adéquation avec les demandes récurrentes des 

étudiants des années précédentes. Pour trois actions, les équipes mettent en avant la hausse 

des notes obtenues par les étudiants (Sciences économiques et de gestion, STAPS et Sciences et 

techniques). Et pratiquement toutes les équipes considèrent les actions comme bénéfiques ou 

correspondant aux objectifs affichés en avançant un ou plusieurs points positifs : pour une 

action seulement, aucun élément positif n’est mis en évidence.  

 En revanche, les enseignants rappellent les difficultés organisationnelles et/ou d’emploi 

du temps et la lourdeur de mise en place des actions (avec par exemple la lourdeur des 

corrections engendrées par l’action proposée) malgré les expériences des années précédentes. 

Pour 5 actions, ces éléments sont spécifiquement mis en avant. Les équipes enseignantes 

évoquent en outre le problème de la motivation des étudiants comme celui de leur 

fréquentation aux actions d’accompagnement proposées (7 actions sur 37 sont ainsi 

commentées sur ces dimensions). Ceci est alors parfois associé à un sentiment d’impuissance des 

enseignants envers ces étudiants peu motivés, qu’une partie des équipes a résolu via un 

contrôle d’assiduité systématique (UFR Langues et Civilisation). Mais ce problème est 

également associé aux représentations des étudiants considérant les actions comme atypiques 
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et marginales (et que certains étudiants ont tendance à considérer « à la légère »). Est aussi 

évoqué le fait que les étudiants fréquentant les actions destinées à favoriser la réussite sont 

ceux en ayant le moins besoin selon le regard des enseignants. Seule une action est clairement 

identifiée par une équipe pédagogique comme un échec en raison de problèmes 

organisationnels. Et pour 5 actions, les équipes se questionnent sur leurs effets sur la réussite 

des étudiants pour des motifs divers.  

 

 

2.2. DU COTE DES ETUDIANTS DE L2  

 

La participation étudiante a seulement été commentée pour 21 actions menées en 2009-10 

(soit 23% des actions) et 35 actions de 2010-11 (soit 43%). En fait, peu d’équipes ont mis en 

place un système de contrôle de la participation étudiante. Pour ces différentes actions, les 

participations des étudiants telles qu’elles sont déclarées par les équipes pédagogiques 

apparaissent plutôt fortes, d’autant que certaines actions sont obligatoires pour les étudiants, 

variant ainsi de 100% à 50%, avec une très faible participation pour une des actions de L2 

Sciences économiques et gestion (une vingtaine d’étudiants a commencé à participer au soutien 

offert en informatique pour finalement être seulement 8 à suivre l’ensemble des séances 

offertes). Ce point faible est expliqué par la responsable de l’action par le fait que les 

étudiants se dispensent sans doute d’un dispositif offert en dehors des semaines de CM et TD à 

partir de janvier et que les principaux intéressés ont d’ores et déjà abandonné en janvier. 

Pour les actions non obligatoires, les taux de participation sont supérieurs à 50% (excepté 

pour l’action citée ci-dessous). Entre les deux années d’introduction des actions PRL en L2, on 

observe que la participation étudiante pour ces actions non obligatoires a eu tendance à 

s’accroitre (dans les rares filières pour lesquelles ce type de comparaison a pu être faite : 

LLCE espagnol, Sciences économiques et de gestion) mais cette participation apparaît 

fortement impactée par les modalités d’organisation : une action mise en place un vendredi 

après-midi a vu la participation étudiante fortement chuter (LLCE espagnol). 

 

Seulement 23 actions de 2010-11 ont fait l’objet de commentaires exploitables sur la 

satisfaction des étudiants de L2 (sur les 34 actions pour lesquelles les équipes pédagogiques 

avaient rempli l’item dans les dossiers d’autoévaluation). Pour 8 actions, les équipes soulignent 

l’intérêt du dispositif d’évaluation des enseignements organisé institutionnellement par l’uB 

concernant les L2 de 2010-11. Une seule équipe a donné des éléments chiffrés en s’appuyant 

sur une enquête spécifique réalisée en partenariat avec le CIPE (Licence SVTE). Les autres 



 93 

équipes se sont fondées sur les entretiens individualisés réalisés via le dispositif d’enseignant-

référent, sur entretiens avec les représentants étudiants ou via les correspondances par 

courriels avec les étudiants. Tous ces éléments ne font que rappeler encore une fois les 

problèmes de collecte des informations sur la satisfaction des étudiants, d’autant que pour 

certains responsables de PRL, le fait que des problèmes n’aient pas été signalés par les 

étudiants est donc le reflet d’une satisfaction générale des étudiants. 

 

Aucune des 23 actions n’est dénoncée par les étudiants selon les responsables de PRL qui 

soulignent en revanche la satisfaction des étudiants. Pour quelques actions, cette satisfaction est 

déclinée de manière plus précise : incitation au travail régulier, intérêt du travail de groupe, 

préparation des examens plus efficace, sentiment de sécurité, encadrement optimal, caractère 

interactif du cours, travail avec une personne ressource spécialisée. Des disfonctionnements sont 

toutefois relevés par les étudiants, notamment concernant les horaires ou le positionnement de 

l’action dans l’année.  

 

 

Encadré : présentation du dispositif d’évaluation des enseignements par les étudiants (EEE) à l’uB 

 

Créé en décembre 2004, le CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation) a d’abord travaillé avec 

des composantes, des formations, des diplômes et/ou des enseignants sur la base du volontariat. Au terme de 

l’année 2008-09, il est apparu que l’ensemble des composantes de l’uB s’était impliqué de manière progressive 

dans l’évaluation des enseignements (à l’exception de l’UFR Médecine disposant d’un système interne 

d’évaluation et de l’UFR Lettres et Philosophie). A partir de 2009-10, les instances de l’uB se sont dotées d’un 

cadre plus strict pour la réalisation de l’EEE. Ainsi, concernant l’évaluation des enseignements, plus communément 

appelée en interne évaluation UE par UE, a été décrétée que toutes les licences devaient réaliser l’EEE selon un 

calendrier précis : 2009-10 L3 généralises, 2010-11 L2 et DUT2 et 2011-12 L1. Ce dispositif se combine avec 

une évaluation de la formation réalisée dans chaque formation de Licence. Nommée évaluation UE par UE au 

sein de l’établissement, les enseignements évalués peuvent être les modules, les UE (majeures, mineures), les CM, 

les TD, les projets, les stages, les séminaires, le tutorat, etc. Le choix du niveau auquel l’évaluation est réalisée est 

le choix de chaque équipe ou responsable pédagogique.  En dehors de ce calendrier obligatoire, toutes les 

autres formations de l’établissement et tous les enseignants peuvent également faire appel au CIPE pour les 

accompagner dans l’EEE. 

 

Pour chacun, un dispositif et un accompagnement individualisés sont proposés par le CIPE en fonction des 

objectifs assignés à l’évaluation par l’équipe pédagogique ou l’enseignant. Ainsi le travail du CIPE s’étend de la 

détermination des objectifs, à la construction du dispositif et à la réalisation de l’évaluation jusqu’à la restitution 

de résultats et l’aide à l’interprétation de ces résultats :  

� Accompagnements méthodologiques des composantes pour la construction d’un dispositif d’évaluation 

ou l’aménagement d’un dispositif existant ;  
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� Réalisation d’enquêtes auprès des étudiants et des enseignants de l’uB (enquête papier ou via le web);  

� Prise en charge des aspects logistiques et techniques (production, administration et saisie des 

questionnaires, enquêtes en ligne, réalisation d’entretiens qualitatifs) ;  

� Réalisation des traitements statistiques  

o Production de tableaux de résultats (indicateurs et graphiques) 

o Rapport synthétique concernant l’ensemble des résultats pour les responsables des formations 

si ce principe a été retenu dans le protocole d’évaluation en respectant la confidentialité des 

résultats des enseignants.    

� La diffusion des résultats des évaluations fait l’objet d’une convention entre chacune des équipes 

pédagogiques et le CIPE. Ainsi, différentes possibilités existent : diffusion des résultats détaillés aux 

enseignants concernés (les enseignants n’ont pas connaissance des résultats des UE dans lesquelles ils 

n’interviennent pas), diffusion au responsable de la formation, du diplôme, du département et/ou de la 

composante avec l’accord des enseignants concernés. La diffusion des résultats est faite par le CIPE ou 

par le responsable de la formation. La diffusion des résultats synthétique est également faite selon les 

mêmes principes. Ces résultats sont diffusés en rappelant que tous peuvent contacter une personne 

compétente pour discuter des résultats et envisager des modifications. Ceci correspond à la dimension 

d’ « Evaluation-Conseil » développé au CIPE (Demougeot-Lebel et Perret, 2012) grâce à l’association 

de l’innovation pédagogique et de l’évaluation.. 

 

 

 
3. REGARDS GENERAUX SUR LES ACTIONS MENEES EN L3 
 

En L3, 22 équipes se sont impliquées dans la construction d’un projet pour les étudiants. Seules 

15 d’entre elles ont renvoyé leurs dossiers d’autoévaluation des actions introduites pour la 

première fois en 2010-11 auprès de ces étudiants avancés de licences généralistes de l’uB.  

 

 

3.1. DU COTE DES EQUIPES PEDAGOGIQUES POUR LES ETUDIANTS 

DE L3 

 

Aucune équipe de L3 impliquées dans le PRL en 2010-11 et ayant renvoyé leur dossier 

d’autoévaluation au CIPE, n’a donné de renseignements sur le nombre d’enseignants investis 

dans les projets, une s’étant contentée d’indiquer les « enseignants du département ». Et une 

équipe a donné seulement des indications sur les enseignants impliqués par un courriel au CIPE. 

Elles ne sont que 6 à avoir fourni des informations sur la participation des personnels BIATOSS 

de l’uB. Au final, 14 équipes ont fourni des renseignements chiffrés et nominatives sur les 

personnels impliqués dans le PRL 2010-11 à destination des étudiants de L3.  
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Pour 14 projets (sur les 22 recensés), on dénombre ainsi 113 personnes de l’uB impliquées, 

dont 92 enseignants et enseignants-chercheurs (et une tutrice) et 21 BIATOSS. Le nombre de 

personnes est très variable d’une formation à une autre : de 1 à 28 enseignants et 

enseignants-chercheurs et de 1 à 6 BIATOS. Le nombre moyen d’enseignants par action de 

chaque PRL varie de 0,3 (LLCE Espagnol) à 28 (L3 Physique). Le taux d’encadrement des 

étudiants dans le cadre du PRL est délicat à calculer, dans la mesure où les interventions des 

personnels SIO et PFIP ne sont pas toujours connues de manière précise.  

 

Le CIPE dispose d’informations sur les points de vue des équipes pédagogiques de seulement 

19 actions sur les 47 menées en 2010-11. Les comptes rendus effectués par les équipes 

pédagogiques ne concernent que des actions de préparation à la vie professionnelle. Aucun 

retour n’a été fait pour les actions de méthodologie et les actions relatives à l’introduction de 

nouvelles modalités pédagogiques. Quant aux nouveaux cours introduits dans les formations 

sans introduction de modalités pédagogiques innovantes dans le contexte de l’uB, seule AES a 

fait un compte-rendu succinct sur les actions réalisées pour des étudiants arrivant en L3 sans 

avoir suivi le parcours de Licence (via DUT ou BTS) : dans un cas, est relevée la satisfaction de 

l’enseignante responsable du cours concernant la fréquentation et l’implication des étudiants ; 

dans un autre, est souligné l’intérêt de cet enseignement (C2i) pour la poursuite des études 

mais est également est relevée la nécessité d’une forte implication de l’enseignant devant faire 

du « cas par cas » compte-tenu des fortes différences en termes d’acquis informatiques des 

étudiants au début de cet enseignement, certains n’ayant même jamais étudié l’informatique. 

 

Concernant les 17 actions dédiées à la préparation de la vie professionnelle pour les L3 

(sur les 41 existantes de cette nature), rares sont les points négatifs mis en évidence. Sont 

seulement relevés l’organisation trop tardive des actions nuisant à l’implication des étudiants 

(filières de SVTE) ou à une bonne évaluation des compétences des étudiants (STAPS), la 

nécessité de conduire les actions sur les deux semestres (Géographie) ou encore le fait que la 

production d’un rapport écrit est finalement trop lourd compte tenu du programme de L3 

(Physique). En revanche, les interventions des différents services de l’uB (PFIP et ODE) sont 

toujours appréciées positivement par les équipes pédagogiques mettant en avant la 

satisfaction des étudiants. Et chaque équipe a pu mettre en avant différents aspects positifs de 

ces projets : qualité des rapports de stage, intérêts pour les étudiants (prise de contacts avec 

la réalité de leur avenir, prise en compte de leurs capacités, rencontre avec des 

professionnels) et même intérêt pour la formation en elle-même grâce à la production 

d’informations nouvelles et l’organisation d’un événement jusque-là inexistant à l’uB sur le 
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devenir professionnel en Géographie. Toutes les équipes ont souligné l’implication des 

enseignants engagés dans le projet.  

 

Les enquêtes réalisées par les différentes équipes de SVTE auprès des étudiants intérrogent 

sur le tutorat d’accueil à l’uB selon les responsables pédagogiques. En effet, plus de 7 

étudiants sur 10 déclarent ne s’être jamais rendu au SIO alors que la visite de ce service est 

faite lors du tutorat de rentrée de L1. Cet oubli par les étudiants apparaît dommageable pour 

leurs réflexions quant à leurs études et insertion professionnelle car ils se privent ainsi 

d’informations et de conseils précieux.    

 

3.2. DU COTE DES ETUDIANTS DE L3  

 

Seulement 18 actions de L3 ont fait l’objet d’un commentaire sur la participation étudiante, soit 

34% des actions prévues en AES, Psychologie, Langues, STAPS et SVTE. Toutes ces informations 

concernent des actions de préparation à la vie professionnelle, à l’exception de 2 actions 

d’AES. Certaines équipes pédagogiques ont produit des statistiques sur la participation des 

étudiants grâce à la réalisation d’enquêtes (les formations de l’UFR SVTE) ou par la mise en 

place d’un contrôle des présences (les formations de l’UFR langues et communication). Mais 

d’autres fournissent des informations sans apporter d’éléments sur la manière dont elles ont été 

collectées. Une équipe pédagogique souligne la difficulté d’appréhender cette participation 

en raison de la nature même des actions proposées reposant sur des projets collectifs.  

 

D’après les responsables du PRL3, la participation des étudiants de L3 à ces 18 actions se 

révèle relativement élevée de 40 à 100% des étudiants. Deux équipes soulignent en revanche 

la faible participation (aux alentours de 10%) en mettant en évidence l’effet du caractère non 

obligatoire des actions. Malgré ce constat, ces équipes conserveront le caractère non 

obligatoire de leurs actions. Une équipe dont le taux de participation à une action s’élève à 

40% précise les effets négatifs du choix de la date de mise en place de l’action (fin mai en 

raison des dates tardives de notification financière des actions) et le fait qu’une majorité 

d’étudiants ayant choisi de poursuivre leurs études en Master considère « à tort que cette 

action de relation avec le monde professionnel était prématurée ». Enfin, la formation de 

Géographie relève une forte participation des étudiants mais souligne la plus faible 

participation des étudiants lorsque les actions ne sont pas réalisées sous forme de projet.  
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Un responsable de formation souligne que le suivi des étudiants participant aux actions doit 

être renforcé. Ce manque de suivi des étudiants au sein des actions apparaît comme une 

constante du PRL des équipes impliquées dans la mise en place de leurs premières actions.   

 

Sur les 21 actions pour lesquelles les dossiers d’autoévaluation font mention d’éléments sur la 

satisfaction des étudiants (sur les 53 actions de L3 en 2010-11), 3 équipes signalent justement 

qu’elles ne disposent pas d’une telle information.  Certaines équipes font un compte rendu à 

partir d’enquêtes réalisées auprès des étudiants, d’autres à partir de discussions (collectives ou 

individuelles) avec les étudiants. Pour toutes les actions, les équipes mettent en avant la forte 

satisfaction des étudiants pour les actions réalisées. Cette satisfaction revêt de multiples 

formes : satisfaction sur les interventions de la PFIP et du SIO, souhait de renouveler 

l’expérience via un autre stage (Histoire de l’Art et Archéologie), meilleure représentation de 

leur secteur professionnel possible (SVT et Géographie), investissement jugé utile par les 

étudiants réalisant un PPE dans les filières SVTE (de 74% à 88% des étudiants concernés), 

nouveaux projets d’études pour environ 7% des étudiants concernés par une intervention du 

SIO en SVTE. 

 

Quelques points négatifs sont toutefois avancés par certaines équipes : caractère répétitif des 

séances par rapport aux actions suivies en L2 et groupes trop chargés (LEA), durée parfois 

trop longue des visites (Physique), rémunération par points bonus insuffisante (pour 30% des 

étudiants de SVT biochimie s’impliquant dans un PPE), nombre de visite en entreprise trop 

restreinte (L3 SVTE), temps insuffisant pour préparer le forum (Géographie).  

 

 

4. DES POINTS DE VUE LIMITES ET PARTIAUX MAIS RICHES 

D’ENSEIGNEMENTS 

 

La variété des actions proposées aux étudiants de licence de l’uB comme la variété de leurs 

modalités d’organisation ont été mises en évidence dans la précédente partie de ce rapport. 

Cette variété a pu être encouragée par les modalités d’implantation du PRL dans 

l’établissement (appels d’offres, expérimentations, autonomie des équipes pédagogiques). 

L’examen de l’implication des acteurs (équipes pédagogiques et étudiants) comme des points 

de vue de ces mêmes acteurs a permis de relever de nouvelles facettes de cette variété. 

Aucune action n’a fait l’objet d’une participation identique d’une filière à une autre et selon le 

niveau de formation considéré, aucun type d’action n’apparaît unanimement plébiscité par 
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l’ensemble des acteurs universitaires. Ces variétés de points de vue et d’implication des acteurs 

de la communauté universitaire interrogent sur la mise en place et le succès futur de certaines 

dispositions du dernier arrêté relatif à la licence (août 2011) via ses articles 5 et 8 qui 

proposent un nouvel accompagnement des étudiants en licence.  

 

Si le dynamisme des équipes pédagogiques de licence de l’uB n’est pas à remettre en cause 

eu égard à la multitude des actions pensées et proposées aux étudiants, il apparaît que ce 

dynamisme repose sur un nombre d’acteurs (enseignants comme BIATOS) très variable selon 

les filières, même lorsque le nombre d’étudiants est pris en compte. Le nombre d’actions 

proposées par chaque filière n’est également pas lié à la taille de l’équipe pédagogique. Les 

modalités de travail des enseignants-chercheurs impliqués dans le dispositif PRL sont ainsi très 

différentes selon les filières, renvoyant encore une fois à la variété des situations au sein de 

l’université. Mais encore, la tendance à la baisse du nombre d’enseignants-chercheurs impliqués 

dans le PRL en L1 après trois années ne doit pas être négligée au regard de la pérennité des 

actions. Faut-il y voir un certain découragement des enseignants, une lassitude d’enseignants 

souvent engagés dans les actions depuis trois ans ? Ou les effets du déploiement progressif du 

PRL sur les trois années de licence (sachant que bien souvent les enseignants de licence 

interviennent plus ou moins durant tout le cursus) ? Ou bien encore la difficulté à faire entrer de 

nouveaux enseignants dans ces dispositifs au-delà des « bonnes volontés » recensées dès la 

mise en place du projet par les enseignants les plus investis dans leur métier d’enseignant 

(aucune forme de reconnaissance n’encourage actuellement un tel investissement dans les 

actions PRL) ? D’autant que certaines équipes ont mis en avant la difficulté à recruter des 

enseignants pour prendre en charge les actions du PRL. Si des difficultés organisationnelles ont 

été relevées par les équipes pédagogiques, il est relativement surprenant de constater que ce 

sont seulement ces dimensions qui ont été portées par les étudiants dans leurs critiques sur les 

actions du PRL, du moins telles qu’elles ont été rapportées dans les dossiers d’autoévaluation 

(horaires et moment de l’année). A cet égard, il est également surprenant de constater que 

certains responsables du PRL estiment que l’absence de paroles des étudiants sur les actions du 

PRL s’interprète comme le signal d’une qualité satisfaisante des actions, sans qu’aucun moyen 

de recensement systématique des points de vue des étudiants n’ait pourtant été mis en place. 

En effet, rares sont les équipes pédagogiques à avoir mis en place une procédure 

systématique et rigoureuse de recueil des points de vue des étudiants (exceptée SVTE, et 

ponctuellement quelques formations via l’évaluation des enseignements). Cette absence de 

collecte d’informations auprès des étudiants, acteurs majeurs du PRL, se traduit par les forts 

taux de non-réponse dans les dossiers d’autoévaluation remplis par les équipes pédagogiques 

et des informations dont la fiabilité et la validité sont discutables. Par ailleurs, une expérience 
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de collecte d’informations auprès des étudiants réalisée de manière ad hoc dans un projet de 

recherche de l’IREDU a souligné la difficulté d’interroger les étudiants sur les dispositifs PRL 

(Lambert et al., 2012).  

 

Au-delà des problèmes organisationnels, les ressentis des équipes pédagogiques ne sont pas 

toujours positifs. Sont ainsi évoqués la surcharge de travail des enseignants impliqués dans le 

dispositif PRL comme des sentiments d’impuissance des enseignants face à des étudiants 

qu’ils ne savent pas toujours aider ou qui ne veulent pas les écouter. Ces sentiments sont plus 

particulièrement éprouvés lorsque les enseignants sont confrontés à des questionnements ou des 

difficultés d’étudiants en dehors de leurs champs de compétences mais également lorsqu’ils 

s’interrogent sur l’aide à apporter à des étudiants qui ne veulent parfois pas être aidés au 

regard des enseignants eu égard à leur faible participation aux différents dispositifs d’aide 

proposés. Une équipe met en outre en avant la volonté des étudiants de ne pas être repérés 

comme « des étudiants en difficultés » et la surcharge de travail parfois imposée à ces 

étudiants. Pour certaines équipes (notamment en Langues), l’annonce aux étudiants du 

caractère obligatoire des actions est apparue a priori comme une solution. Mais d’autres 

filières ont des positions différentes, ces positions étant parfois le résultat de constats négatifs 

sur l’obligation d’assiduité (perturbations, découragement des étudiants, etc.). La principale 

difficulté soulignée par les équipes pédagogiques concerne la participation des étudiants 

aux actions proposées, et notamment des étudiants les plus en difficulté. Ces constats renvoient 

aux constats traditionnels sur la participation des étudiants aux tutorats dans les universités 

françaises. Toutefois, pour un même type de dispositif, la participation étudiante peut être très 

variable selon les filières, sans qu’il soit actuellement possible d’en comprendre les raisons : la 

compréhension de ces différences est par conséquent une piste nouvelle à explorer.  

 

Nombre de dimensions positives ont été repérées par les équipes pédagogiques. Au-delà de 

leur satisfaction à avoir pu répondre à certaines demandes récurrentes des étudiants, les 

enseignants soulignent que certaines actions leur ont permis de mieux connaître leurs 

étudiants. Mais encore, ils mettent en avant des modifications des modalités d’enseignement 

(interaction avec les étudiants notamment) et l’amélioration de la qualité des conditions 

d’enseignement lorsque les actions vont de pair avec des effectifs restreints. Ces aspects 

relatifs aux enseignements se conjuguent ainsi parfois avec la mise en place de modalités 

pédagogiques nouvelles qui pour partie s’appuient sur l’introduction de pratiques 

pédagogiques innovantes dans certaines filières de licence. Ces effets restent toutefois limités 

au regard de l’ensemble des actions PRL proposées à l’uB. En fait, les équipes pointent avant 

tout des aspects positifs concernant les étudiants : amélioration de leur orientation 
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(information et accompagnement) ou encore de leur motivation, amélioration de leurs 

conditions d’études et de manière très marginale intégration de certaines dimensions relatives 

au métier d’étudiant (meilleure organisation). Aucune action n’a fait l’objet de commentaires 

sur les effets directs des actions du PRL sur les stratégies d’apprentissages des étudiants.  

 

Les actions de préparation à la vie professionnelle s’intègrent pleinement dans l’un des 

objectifs de la licence qui prépare à la fois à l'insertion professionnelle et à la poursuite 

d'études de son titulaire » (Art.2). Considérées de manière largement positive, seules les 

actions à caractère répétitif durant plusieurs années de licence pour une même filière et la 

participation des étudiants de L1 sont parfois dénoncés. Toutefois, l’impact de ces actions n’a 

pas jusqu’à présent fait l’objet d’aucune mesure par les équipes de l’uB comme au niveau de 

la recherche en éducation. Cette recherche en éducation s’est jusqu’à présent seulement 

intéressée aux effets des stages sur l’insertion professionnelle (via notamment les travaux sur le 

travail étudiant), mais les effets de tels dispositifs sur la réussite durant les études restent rares. 

Plus encore, peu d’actions dédiées à la réussite des étudiants à l’uB comme dans d’autres 

universités françaises ont fait l’objet d’un examen au regard de la réussite des étudiants 

(excepté le tutorat et la méthodologie du travail universitaire). Certaines équipes ont pu sentir 

des effets sur la qualité des copies ou sur l’amélioration des connaissances ou des compétences 

des étudiants mais elles apparaissent relativement démunies face à la question de la 

mesure des effets de ces actions, et plus encore au niveau de la réussite aux examens des 

étudiants. Et certaines équipes apparaissent actuellement en questionnement face aux 

actions qu’elles ont construites, portées et proposées depuis trais ans. Seulement 87 actions (sur 

les 501 proposées) ont fait l’objet d’un commentaire par les équipes pédagogiques dans leurs 

dossiers d’autoévaluation. Et parmi ces dernières, seulement 22 actions ont fait l’objet d’une 

tentative de mesure. Même si la mesure des effets du PRL n’est pas réductible à la réussite aux 

examens, la prochaine partie de ce rapport sera consacrée à cette dimension pour l’uB.   
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PARTIE 4  

 

LES REUSSITES ETUDIANTES  

AU REGARD DU PRL A L’UB 
 

 

 

 

 

En France, dans la lignée des travaux de Bourdieu et Passeron (1975), les analyses consacrées 

à la réussite des étudiants à l’université  ont continué à mettre l’accent sur les facteurs sociaux 

et ceux liés au passé scolaire, pour souligner la persistance des inégalités28 dans un contexte 

de massification de l’enseignement supérieur (Duru-Bellat, 1995 ; Euriat et Thélot, 1995 ; 

Langouët, 1994). Toutefois, de tels travaux ne donnent pas des pistes d’actions pour les 

acteurs de l’université travaillant à la réussite des étudiants, car agir sur le passé scolaire des 

étudiants ou leur origine sociale est impossible. Avec la massification de l’enseignement, de 

nouveaux publics sont arrivés à l’université. Qualifiée de monde atomisé (Dubet, 1994) ou 

encore d’univers éclaté (Merle, 1997), la population étudiante est hétérogène et la diversité 

du public étudiant (Galland, 2009) est une réalité à laquelle sont confrontés les enseignants 

universitaires. Ces changements se sont traduits par l’émergence de nouvelles recherches à la 

fin des années 90 explorant de nombreux aspects de la vie étudiante (Clerc et Fave-Bonnet, 

2001), en soulignant ainsi la variété du public étudiant (par exemple les travaux de 

l’Observatoire de la Vie Etudiante). Et ces travaux forment un champ de recherche intéressant 

pour explorer les possibles auprès des étudiants car ils permettent de dépasser la 

représentation traditionnelle Héritiers versus Boursiers, en soulignant que les conditions de 

réussite ne sont pas seulement liées aux aspects sociaux et scolaires. Toutefois, peu de travaux 

en France se sont concentrés sur les processus pédagogiques susceptibles de favoriser la 

                                                 
28 De manière plus récente, les abandons font l’objet de telles recherches (Gury, 2007). 
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réussite des étudiants. Des travaux ont soulignés l’existence des effets de contextes dans la 

réussite étudiante en mettant en avant le poids possible des démarches pédagogiques 

adoptés (appréhendées via La variété des modes d’organisation) (Jarousse et Michaud, 2001). 

En fait, seuls les premiers travaux d’analyse des dispositifs d’accompagnement des étudiants 

vers la réussite (Danner et al., 1999 ;  Annoot, 2001, Coulon, 1999) initiés à la suite de la 

réforme Bayou en 1997 (tutorat, stage d’accueil, ateliers méthodologiques, groupes de remise 

à niveau) ont cherché à connaître les effets de pratiques et dispositifs pédagogiques sur la 

réussite étudiante. Les travaux présentés dans cette partie se situent dans cette perspective en 

cherchant à mesurer les effets possibles des différents types d’actions réalisées par les équipes 

pédagogiques de l’uB dans le cadre du PRL de 2008-11.  

 

Cette étude de la réussite assimilable à une évaluation partielle de la performance des 

dispositifs pédagogiques proposés dans le cadre du PRL vient compléter les autres formes 

d’évaluation conduites dans ce rapport. Cette évaluation n’a pas été faite à partir 

d’indicateurs bruts de réussite compte tenu des nombreuses difficultés méthodologiques posées 

par l’utilisation de ce type d’indicateurs (cf. partie 1). Rappelons en outre que les notions 

d’ « échec » et de « réussite » à l’université sont des notions floues, institutionnelles et utilisées 

autour d’enjeux politiques (Millet, 2012). En effet, l’ampleur de l’échec, de la réussite et de 

l’abandon dans l’enseignement supérieur dépend fortement des indicateurs retenus (Michaut, 

2012). Les travaux conduits dans ce rapport se sont concentrés sur la réussite des étudiants en 

1ère année, exclusivement à l’issue du 1er semestre universitaire. En effet, la première année de 

licence tient une place importante dans le processus de sélection qui s'opère à l’université, 

l'essentiel de la sélection universitaire se jouant à ce niveau du système (Michaut, 2000). Mais 

encore, ce choix s’explique par la nécessité de construire des méthodes et mesures originales 

puisque jusqu’à présent aucune étude ou recherche ne s’est attelée à la mesure des effets du 

PRL sur le devenir des étudiants. Cette recherche méthodologique ne s’est pas d’emblée 

attaquée à la réussite sur l’année car elle supposait la prise en compte d’autres dimensions 

(effets de la réussite au 1er semestre, types d’actions au 1er et 2nd semestre) et s’est heurtée 

aux problèmes organisationnels d’introduction des actions PRL au printemps 2008 (grèves sur 

le site de l’uB). Toutefois, fort de cette première tentative, de nouvelles mesures pourront être 

désormais possibles pour les actions de 1ère année, voire celles de 2ème année. Précisons que 

les analyses réalisées se sont appuyées sur les informations relatives aux examens disponibles 

dans APOGEE : la réussite étant appréhendée par le fait d’obtenir la moyenne aux examens 

et l’échec étant étudié via le fait de ne pas se présenter aux examens (abandons) ou de ne 

pas obtenir la moyenne aux examens (ajournement aux examens). En revanche, l’évaluation 

des actions de L3 peut difficilement être faite en examinant la réussite aux examens de 
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l’année. En effet, près de 80% des actions destinées aux étudiants de L3 s’inscrivaient dans la 

logique institutionnelle de l’uB de préparation à la vie professionnelle : les effets à court terme 

peuvent d’emblée être  faibles (Biémar, Philippe et Romainville, 2003 ; Perret, 2012). Les 

conditions de réalisation de ces actions sont en outre un élément supplémentaire plaidant en 

faveur de notre positionnement, puisque ces projets ont parfois été réalisés durant le second 

semestre universitaire et sont très expérimentaux lors de leur première année d’introduction. 

L’évaluation de ces actions en L3 ne pourra être menée qu’après plusieurs années en étudiant 

les parcours des étudiants sur plusieurs années. En effet, ce sont les parcours de formation et 

d’insertion professionnelle de nos étudiants de L3, ayant ou non bénéficié du dispositif PRL, qui 

doivent être comparés.  

 

Dans cette partie, l’étude de la réussite étudiante n’est pas réalisée en s’appuyant sur les 

dossiers d’autoévaluation des équipes pédagogiques de Licence. N’oublions pas en effet que 

peu d’actions ont été évaluées par les équipes pédagogiques en termes d’efficacité. Ces 

derniers ont seulement été utilisés pour connaître les actions proposées aux étudiants. Les 

tentatives de mesure de l’efficacité du PRL reposent sur trois séries d’analyses menées en 

mobilisant les outils de la modélisation économétrique et en recourant aux informations 

administratives sur les étudiants disponibles dans APOGEE (informations collectées au moment 

de l’inscription et informations sur les examens). La première recherche les effets possibles des 

différents types d’action sur la réussite des étudiants aux examens en tenant compte d’un 

grand nombre de filières de l’uB. De manière complémentaire, la deuxième intègre le niveau 

initial des étudiants entrant à l’université, en s’appuyant sur les tests de rentrée effectués 

auprès des étudiants. La troisième propose d’explorer sous un angle différent les effets 

possibles des actions PRL en étudiant les liens entre les notes obtenues à une action introduite 

dans le cadre du PRL et le résultat aux examens des étudiants. Les trois séries d’analyses 

explorent des méthodologies variées des effets du PRL sur la réussite ; les deux dernières 

ayant pu être réalisées grâce à une étroite collaboration avec l’équipe pédagogique de LEA.  
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1. QUELS EFFETS POUR QUELLES ACTIONS ?  

 

1.1.  PRESENTATION DE L’ETUDE  

 

Les analyses se basent sur des modèles de régressions logistiques, qui visent à mettre à jour 

l'effet du PRL sur la réussite, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en contrôlant un 

certain nombre de caractéristiques étudiantes. Une modélisation prenant en compte 

l’intégralité des filières est impossible, du fait des fortes spécificités des publics étudiants dans 

certaines filières concernant le type de bac. A titre d’exemple, les filières scientifiques attirent 

très peu, voire aucun jeune titulaire d’un diplôme littéraire ou économique.  

Pour pallier cette difficulté, des modèles pour chaque série de bac sont réalisés et prennent la 

forme suivante :   

Modèles 1  (par séries de bac) :   

Réussite en L1 = f(Caractéristiques socio-démographiques des étudiants, passé 

scolaire, filières, années universitaires)  

 

Afin de cerner les effets, ces modèles sont appliqués à chaque filière et prendront la forme 

suivante : 

Modèles 2 (par filière) :   

Réussite en L1 = f(Caractéristiques socio-démographiques des étudiants, passé 

scolaire, années universitaires)  

 

Plusieurs remarques s'imposent alors quant aux choix méthodologiques effectués dans ces 

modèles :  

 La première porte sur la mesure de la réussite appréhendée à travers le résultat 

obtenu (Admis-Ajourné-Défaillant) par les étudiants à la première session d'examen de janvier 

(et non de fin d'année). Ce choix s'explique par le fait qu'une grande partie des actions 

prévues pour le deuxième semestre de l’année 2007-08 n'ont pas pu être mises en place, en 

raison de grèves sur le campus. Cependant, plusieurs recherches (Michaut, 2000 ; Danner, 

2000) mettent à jour une corrélation significative entre les résultats obtenus aux partiels de 

janvier et les résultats obtenus en fin d'année, même si la réussite au 1er semestre n’est pas 

toujours prédictive de la réussite en fin d’année pour les étudiants moyens (Romainville, 1997). 



 105 

 La deuxième remarque a trait à la mesure de l'effet du PRL. En effet, dans ces 

premiers modèles, l'effet du PRL sera mesuré par l'introduction de variables muettes se 

rapportant à l'année de scolarisation en L1. Ce choix méthodologique repose sur une 

hypothèse forte qui revient à dire que les différences de réussite observées d'une année à 

l'autre sont induites par le PRL, toutes choses égales par ailleurs.  

Enfin, la dernière remarque tient au choix de conserver les étudiants ne se présentant 

pas en partie ou à l’intégralité des épreuves de la fin du 1er semestre. Les abandons ont donc 

été conservés dans cette analyse dans la mesure où ils sont en partie le reflet d’un constat 

d’échec fait par les étudiants.  

 

La seconde perspective sera consacrée à l'analyse plus approfondie du lien entre réussite des 

étudiants et actions mises en place dans le cadre du PRL. Des relations du type : 

Modèles 3 (par séries de bac):  

Réussite des étudiants = f(Caractéristiques socio-démographiques des étudiants, 

passé scolaire, types d'actions et fréquence) 

seront analysées de façon à isoler les actions les plus porteuses d'effets en termes de réussite. 

 

Tous les étudiants de toutes les licences de l’uB ayant mis en place des actions PRL entre 2008 

et 2011 n’ont pas été inclus dans les analyses : 

L’ensemble des inscrits administratifs de L1 ne sont pas pris en compte. Les redoublants 

n’ont pas été intégrés dans l’étude. Par ailleurs, sont exclus parmi les bacheliers de l’année, les 

étudiants dispensés d’examen, les étudiants relevant de la formation continue ou de la 

formation à distance, les étudiants n’ayant pas fait la démarche de s’inscrire durant les 

premières semaines de la rentrée universitaire pour pouvoir passer les examens (inscription 

pédagogique), les étudiants inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Enfin, 

lorsqu’une formation est dispensée sur plusieurs sites de l’uB, les étudiants des sites délocalisés 

n’ont pas été retenus puisque les efforts des équipes pédagogiques lors de la 1ère année 

d’instauration du PRL s’était concentrés sur le site dijonnais. 

Les étudiants de certaines formations ont également été éliminés de cette étude pour 

des raisons méthodologiques.  1) Les étudiants appartenant à des filières mettant en place des 

actions avant l’instauration du PRL (sciences économiques et de gestion). En effet, il est 

impossible pour cette filière de recourir à l'introduction de variables muettes se rapportant à 

l'année de scolarisation en L1 pour tenter une mesure de l'effet du PRL. 2) Les étudiants 

appartenant à des filières comptant annuellement peu d’étudiants (LLCE Allemand et Italien) 

compte tenu de nos choix de mesure (modèles économétriques).  
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L'échantillon sur lequel reposent les analyses comprend 9877 étudiants, néo-bacheliers, 

répartis dans 14 filières (Sciences Vie Terre, Sciences et Techniques, Psychologie, Musicologie, 

Géographie, Histoire, Administration Economique et Sociale, Droit, Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives, Histoire de l’art et Archéologie, Langues Etrangères 

Appliquées, Langues littérature et civilisations étrangères : spécialité anglais et spécialité 

espagnol, Lettres Modernes). Des données supplémentaires ont été collectées sur les étudiants, 

grâce aux bases APOGEE de l'uB, concernant leurs caractéristiques individuelles (âge, sexe, 

nationalité, origine sociale) et sur leur passé scolaire (type de bac, mention, redoublement). 

Des données sur des variables de contexte ont également été collectées (filières, actions PRL), 

en exploitant les dossiers d’autoévaluation collectés par le CIPE.  

 

Au sein de notre échantillon29, 46,9% des étudiants ont réussi les examens du 1er  semestre 

universitaire. 41,1% sont ajournés, le reste des étudiants (environ 12%) est  considéré comme 

défaillant aux examens. D’une filière à l’autre, ces proportions sont variables : le pourcentage 

d’admis peut varier de 33,1 points, le pourcentage d’étudiants ajournés de 29,4 points et celui 

relatif aux défaillants de 13,6 points. D’une année à l’autre, ces proportions sont également 

très différentes. La part moyenne des étudiants admis est passée de 53,4 % en 2005-06 à 

33% en 2010-11, celle relative aux ajournés de 36,6% à 52,1% et celles relative aux 

défaillants de 10% à 15,1%.  

 

L'échantillon compte 66% de femmes. Cette proportion est variable selon les filières : de 31% 

en STAPS et 36% en Sciences-Techniques contre 80% en LLCE anglais et 90% en LLCE 

Espagnol. Sur les six années observées, le taux de féminisation a diminué de sept points 

passant de 69% en 2005-06 à 62% en 2010-11. Cette baisse est valable pour toutes les 

filières de manière plus ou moins forte (exceptée en Histoire de l’Art et Archéologie) ; on 

constate ainsi une baisse de quinze points en AES contre une diminution de quatre points en 

Géographie ou LLCE Espagnol.  

 

Concernant le passé scolaire des étudiants de l'échantillon, et notamment le type de bac 

obtenu, 31,7% des étudiants sont titulaires d’un bac S, 29,1% d’un bac ES, 22,9% d’un bac L 

et 16,3% d’un autre type de bac. La structure de la population étudiante s’est modifiée au 

cours des six années observées : la proportion de bac S et L a diminué (respectivement - 4,1 

points et - 2,3  points) au profit des bac non généraux (+6,4 points). Un autre indicateur 

relatif au passé scolaire est pris en compte dans ce travail et concerne la mention obtenue au 

                                                 
29 Les tableaux relatifs à l’échantillon sont regroupés en annexe.  
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bac : 37,7% de bac avec mention (Très Bien, Bien ou Assez Bien). Exceptées les filières SVT où 

la proportion de ces étudiants tend à s’accroitre et Histoire de l’art caractérisée par une 

stabilité sur la période, toutes les filières ont vu leur proportion de bacheliers avec mention se 

réduire. Pour certaines filières cette diminution est spectaculaire : plus de 20 points en Lettres 

Modernes et LLCE. De façon simultanée, le retard scolaire évolue dans le même sens. Sur 

l'échantillon, environ 38% des bacheliers ont déjà redoublé à leur arrivée en L1. Cette 

proportion est à nouveau très différente d’une filière à une autre (46,4% des étudiants d’AES 

à seulement 20,3% de ceux de Lettres modernes), mais a augmenté en moyenne de 3,1 points 

entre 2005-06 et 2010-11. À l’exception des filières de STAPS, SVT, Géographie et LLCE 

anglais, toutes les filières ont vu leur proportion de néo-bacheliers arrivant en retard 

s’accroître jusqu’à plus de 11,7 points en Histoire et 17 points en AES.  

 

Dans l'échantillon présenté, 48,1% des étudiants sont boursiers. Cette proportion de boursiers 

varie également d’une filière à une autre (42,4% des étudiants de STAPS contre 57,4% des 

étudiants d’AES), et s’est accrue en moyenne de 5,3 points entre 2005-06 et 2010-11. 

Certaines filières comme LEA ou Musicologie ont vu leur proportion de boursiers exploser de 

plus de 20 points sur la période étudiée, alors que pour d’autres cette proportion est stable 

(AES) ou en diminution (par exemple Histoire de l’art ou LLCE Espagnol).  

 

L’origine sociale des étudiants est appréhendée par la profession du chef de famille (père ou 

mère) : 22,8% des jeunes sont enfants de cadres ou professions intellectuelles supérieures. 

Cette proportion est relativement constante pour les différentes cohortes de l’échantillon mais 

est très différente selon les filières : 27,8% des étudiants de Droit, 28,9% des étudiants en 

musicologie contre environ 15% des étudiants de LLCE Espagnol, AES ou psychologie. 

 

Dans cette étude, toutes les actions de l’uB n’ont pas été prises en compte. N’ont été retenues 

que les actions ayant lieu au cours du 1er semestre dans les licences généralistes de 

l’établissement et ne correspondant pas à des actions mises en place avant l’instauration du 

PRL (tutorat d’accueil et d’accompagnement par exemple)30. A l’image de la présentation de 

la nature des actions réalisée dans la partie 2 de ce rapport, ces actions du 1er semestre ont 

été catégorisées en s’appuyant sur les dossiers de demande de financement soumis aux 

instances par les équipes pédagogiques comme sur les comptes-rendus d’autoévaluation des 

actions envoyés au CIPE par ces mêmes équipes. Ont non seulement été examinés les intitulés 

des actions, mais également leurs objectifs et résultats espérés comme leurs modalités de mise 

                                                 
30 Les actions des formations comptant moins d’une douzaine d’étudiants par an ont également été exclues de nos 
analyses compte tenu de nos choix de mesure. 
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en œuvre. Les actions ont été recensées en fonction des 4 thèmes qui sous-tendent les actions 

mises en place en direction des étudiants de L1 : 1) accueil et suivi pédagogique renforcés 

2) enseignement de la méthodologie du travail universitaire 3) modalités pédagogiques 

rénovées  et 4) réorientation des étudiants en situation d’échec. Au final, entre 2008-09 et 

2010-11, dans notre échantillon, le nombre d’actions mises en place au 1er semestre varie de 

46 à 50, réparties de la manière suivante selon les années universitaires considérées :  

- 9 à 12 actions relevant de l’accueil et du suivi pédagogique renforcés ;  

- 7 à 10 actions relatives à l’enseignement de la méthodologie du travail universitaire ;  

- 22 à 23 actions correspondant à des modalités pédagogiques rénovées ;   

- 0 action en faveur de la réorientation des étudiants en situation d’échec ;  

- 6 à 7 autres types d’actions.  

 

Tableau 1 : Nature et nombre d'actions du PRL à destination des étudiants de L1  

durant le  1er  semestre universitaire (année 2008-2009) 

Filières 

Accueil et du 
suivi 

pédagogique 
renforcés 

Modalités 
pédagogiques 

rénovées 

Enseignement 
de la 

méthodologie 
du travail 

universitaire 

Réorientation 
des étudiants 
en situation 
d’échec Autre Ensemble 

Administration Economique et Sociale 1 1 0 0 1 3 
Droit 1 1 0 0 2 4 
Géographie 0 2 1 0 1 4 
Histoire 0 1 1 0 0 2 
Histoire de l'art et Archéologie 0 2 1 0 1 4 
Langues Etrangères Appliquées 0 2 0 0 0 2 
Langues Littérature et Civilisations Etrangères 
spécialité Anglais 1 3 0 

0 0 
4 

Langues Littérature et Civilisations Etrangères 
spécialité Espagnol 1 4 0 

0 0 
5 

Lettres modernes 1 1 0 0 0 2 
Musique 0 1 1 0 2 4 
Psychologie 0 2 1 0 0 3 
Sciences et Techniques 1 2 0 0 0 3 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives 2 0 1 0 0 3 
Sciences-Vie-Terre 1 1 1 0 0 3 
Ensemble 9 23 7 0 7 46 

 
 

Entre 2008-09 et 2010-11, les équipes pédagogiques ont procédé à des ajustements tant en 

ce qui concerne le nombre d’actions que le type d’actions (cf. partie 11). Ceci s’explique par le 

caractère expérimental des dispositifs pédagogiques mis en œuvre. Ainsi, seules 3 formations 

ont gardé une structuration identique de leurs actions PRL (nombre et type) menées au 1er 

semestre entre les 3 années considérées dans cette étude (AES, Histoire, LLCE anglais). Dans 

notre recherche, les modalités d’évolution des actions introduites auprès des étudiants par les 

équipes pédagogiques (contenu et modalités d’application) n’ont pas été prises en compte. De 

plus, les actions correspondant à des modalités pédagogiques rénovées renvoient à des 

pratiques et modalités d’enseignement innovantes dans le contexte local, mais elles ne peuvent 
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pas prétendre au statut d’innovations pédagogiques au regard des pratiques décrites par la 

littérature. 

 

 

1.2. PREMIERS RESULTATS DES ANALYSES 

 

Dans cette recherche, la première perspective d’analyse adoptée cherche à mettre à jour 

l'effet du PRL sur la réussite, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire en contrôlant 

un certain nombre de caractéristiques des étudiants. Les modèles logistiques multinomiaux 

élaborés pour chaque type de baccalauréat (modèles 1) permettent de dégager plusieurs 

types de résultats (tableau 2). 
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Tableau 2 : Résultats des modélisations « Réussite/Echec/Abandon » avant et après la mise en place du PRL 

(2008-2009) 

 Bac ES Bac L Bac S Autres 

 Ajournés Défaillant AJ DEF AJ DEF AJ DEF 

Sexe (Fille ) 

(Référence : garçon) 
 -    *** +**  -*** -***  -** 

Boursier  

(Référence : non boursier) 
+* -***  -** -*** -**  -*** 

Profession du chef de famille 

Artisan/Comm./chef d'entr. 

Employés 

Ouvriers 

(Référence : Cadres et professions 

intellectuelles supérieures) 

+** +***   
 

 
 

 

 

 

 

+** 

+** 

Passé scolaire 

En retard 

Mention au bac 

(Référence : à l’heure) 

 

+*** 

-*** 

 

+*** 

-*** 

 

+*** 

-*** 

 

+*** 

-*** 

 

+*** 

-*** 

 

+*** 

-*** 

 

+** 

-*** 

 

+*** 

-*** 

Filières 

AES 
        

Droit +*** +*** +** +*** +***  +** +** 

Géographie -***  -*  -**    

Histoire +*** +***  +*** +*** +**  +** 

Histoire de l'art/Archéologie  +***    +***   

LEA +*** +*** +** +** +** +*** +** +*** 

LLCE -Anglais +*** +*** +**  +***    

LLCE-Espagnol +***        

Lettres modernes  +***  +*** +** +***   

Musique  +***    +***   

Sciences et Techniques     +*** +***   

STAPS +*** +***   +**  +*** +*** 

Sciences-Vie-Terre 

(Référence : psychologie) 
    +*** +*** +*** +*** 

Années universitaires 

2005-2006 

2006-2007 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

(Référence : 2007-08) 

 

 

 

 

+** 

+*** 

 

 

 

 

 

+** 

 

 

 

 

+*** 

+*** 

 

 

 

 

+*** 

+*** 

 

-*** 

 

-*** 

 

 

 

+*** 

 

 

 

 

 

-*** 

 

 

 

 

+** 

+*** 

Clef de lecture : ce tableau présente de manière synthétique les résultats de toutes les modélisations logistiques multinomiales de la 
réussite au premier semestre (appréhendée par une variable à trois modalités : réussite, ajourné et défaillant) par type de baccalauréat. 
Dans tous les modèles, l’individu de référence est un homme non boursier habitant chez ses parents dont le chef de famille est cadre, 
ayant obtenu son baccalauréat sans mention et à l’heure inscrit en 2007-08 en psychologie31.  

Exemple de lecture : Les étudiants ES boursiers ont une probabilité d’être ajournés que les étudiants non boursiers que les étudiants 
ayant réussi leurs examens..  

                                                 
31 Les modélisations relatives aux étudiants titulaires d’un baccalauréat ES ou L ont été faites en excluant les 
inscrits en Sciences de la vie et de la terre et en Sciences et techniques. Celles concernant les bacheliers 
scientifiques ne prennent pas en compte les étudiants de LLCE Espagnol.  
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A la lecture de ce tableau, plusieurs constats peuvent être faits. Concernant les facteurs 

individuels liés à la réussite, quel que soit le type de bac considéré, les filles réussissent mieux 

que les garçons, à l’exception des titulaires d’un baccalauréat littéraire qui elles, sont plus 

fréquemment ajournées que les garçons présentant le même type de bac. Les boursiers sont 

moins défaillants, et surtout moins ajournés que les non-boursiers. N’oublions pas à ce niveau 

l’effet du contrôle de l’assiduité en cours et surtout aux examens pour ces étudiants boursiers.  

L'origine sociale joue peu sur la réussite universitaire si ce n'est pour les enfants 

d'artisans/commerçants et chefs d'entreprise qui semblent plus souvent ajournés et défaillants 

que les enfants de cadre, et pour les enfants d’ouvriers non titulaires d’un baccalauréat 

général ayant une probabilité plus forte d’être défaillants aux premiers examens de l’année. 

Enfin, parmi les variables individuelles les plus significatives, notons l'importance d'avoir obtenu 

une mention au baccalauréat, quelle que soit la série, ainsi que le fait d'être en retard 

scolairement, facteur qui joue, mais cette fois de façon négative, sur la probabilité de réussite 

en première année. 

 

Par rapport aux variables contextuelles, les différences de réussite entre filières sont 

importantes, quel que soit le type de baccalauréat obtenu. Seule la filière Géographie se 

singularise par des probabilités plus importantes de réussite de ses étudiants. Les filières LEA 

et Droit se distinguent par le fait qu’il s’agit des deux filières pour lesquelles les risques 

d’échec (ajournement et défaillance) sont toujours importants quel que soit le type de 

baccalauréat.  

 

Concernant la politique qui nous intéresse dans cette recherche, c'est-à-dire la mise en place 

du PRL  en 2008-09 (1ère année du PRL), un plus fort taux d'échec (ajournement et défaillance) 

est constaté les années suivant cette mise en place. Sans qu'un lien direct puisse être établi 

entre mise en place du PRL et résultats négatifs des étudiants, la situation interroge quant à la 

pertinence de la politique mise en place. Seuls les titulaires d'un bac professionnel ou 

technologique ou obtenu à l’étranger paraissent moins ajournés en 2010-2011, 

comparativement à l'année de référence (2007-2008). Faut-il alors en conclure que seuls ces 

étudiants parviennent à tirer profil des actions menées dans le cadre du PRL ?   

 

De façon à prendre en compte la spécificité du public dans chaque filière, d'autres modèles 

ont été élaborés, filière par filière (modèles 2). Les résultats sont consignés dans le tableau 3.  
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Tableau 3 : Résultats des modélisations « Réussite/Echec/Abandon » par filière avant et après la mise en 

place du PRL (2008-2009) 

 2005-06 2006-07 2008-09 2009-10 2010-11 

 AJ DEF AJ DEF AJ DEF AJ DEF AJ DEF 

AES    -***  -**   +***  

Droit       +*** +*** +*** +*** 

Géographie           

Histoire           

Histoire de l'art 

et Archéologie 

   +**  +*** +*** +***  +*** 

LEA +***  +***        

LLCE- Anglais +** +**  +*    +***   

LLCE- Espagnol       +**   +** 

Lettres 

modernes 

  +*        

Musique           

Psychologie -***    +***  +**  +*** +*** 

Sciences et 

Techniques 

-** -***  -**     +***  

STAPS  +*** +** +***   +*** +*** +*** +** 

Sciences-Vie-

Terre 

-*** -*** -** -*** 

2007-08 

 

REFERENCE 

  -**   -*** 

Clef de lecture : ce tableau présente de manière synthétique les résultats par filière des modélisations logistiques 

multinomiales de la réussite des étudiants, où les années universitaires ont été introduites comme variables explicatives 

de la réussite des étudiants aux examens du 1er semestre32.  

 

Avant 2007-2008 (année de référence, dernière année avant la mise en place du PRL), trois 

filières se distinguent par des probabilités d'échec plus importantes (ajournement et 

défaillance) : LEA, LLCE anglais et STAPS. A l'inverse trois filières (SVT, Sciences et techniques 

et AES) présentent, une année ou l'autre, des résultats plus favorables à la réussite des 

étudiants qu'en 2007-2008. A partir de 2008, année de mise en place du PRL, les résultats 

sont décevants : dans six filières (AES, droit, histoire de l'art, LLCE, psychologie et STAPS), la 

probabilité d'abandonner ou d'être défaillant augmente de façon plus ou moins significative, 

ce constat étant plus probant les années passant. Rappelons que ces modèles ne permettent 

pas d'établir un lien de cause à effet entre la dégradation des résultats en termes de 

probabilité d'admission et la mise en place du PRL. Ils mettent cependant à jour une situation 

préoccupante témoignant de résultats moins bons année après année. On peut supposer que 

                                                 
32 Note : Pour chaque filière, les variables introduites dans les modèles sont l’âge, le sexe, la catégorie sociale du 
chef de famille, le fait d’habiter chez ses parents ou non, le fait d’être boursier ou non, le type de baccalauréat 
et la mention au baccalauréat, le fait d’être à heure, en retard ou en avance dans ses études,  ainsi que l’année 
universitaire. La filière musique n’a pas fait l’objet d’une analyse complète compte tenu du faible nombre 
d’étudiants défaillants : seules les variables relatives au baccalauréat et aux années universitaires ont été 
introduites. Dans quatre filières (Sciences-Vie-Terre, Sciences et Techniques, Lettres modernes et LCE espagnol), le 
type de baccalauréat n’a pas été pris en compte. Pour deux filières (Histoire et musicologie), cette variable est 
non significative. Dans trois filières (AES, Lettres modernes LCE espagnol), seul le fait d’être en retard a été pris 
en compte tenu du nombre restreint d’étudiants en avance.  
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ces résultats seraient encore plus mauvais si la politique du PRL n'avait pas vu le jour. Une 

filière se démarque cependant (SVT), seule filière dans laquelle ont été mises en place 

simultanément des actions d'accompagnement comme la méthodologie et de nouvelles 

pratiques au premier semestre. Cependant, les résultats de cette filière, comparés à ceux de 

l'année de référence (2007-2008) ne semblent pas meilleurs que ceux obtenus dans les 

premières années étudiées dans cette recherche (2005-2006 notamment). 

 

 

1.3. DES RESULTATS CONCERNANT LES TYPES D’ACTIONS 

 

La seconde perspective de ce travail de recherche est de tenter d'analyser plus finement le 

lien entre la réussite des étudiants et les actions mises en place dans le cadre du PRL (modèles 

3). Dans notre échantillon, 35,9 % des étudiants (soit 3 545) sont issus d’une formation ayant 

mis en place des actions relatives à l’enseignement de la méthodologie du travail universitaire 

dans le cadre du PRL. 29.4% des étudiants (soit 2 904) ont été accueillis dans des formations 

ayant mis en place un accueil et un suivi pédagogiques renforcés et 44,2% (soit 4 362) dans 

des formations ayant rénovés leurs modalités pédagogiques en L1. Enfin, 19,8% ont bénéficié 

d’autres types d’actions dans leur formation de L1 (soit 1 958 étudiants). Compte tenu de la 

construction des PRL par les différentes équipes pédagogiques, les étudiants ont pu 

potentiellement bénéficier de différentes formes d’actions. Les résultats des modélisations 

mettant en rapport la réussite avec la fréquence et le type d'actions engagées dans le cadre 

du PRL, sont présentés dans le tableau 4.  

 

Tableau 4 : Résultats des modélisations « Réussite/Echec/Abandon » avant et après la mise en place du PRL 
(2008-2009) selon le nombre et le type d’actions menées auprès des étudiants33. 

Bac ES Bac L Bac S Autres  

  AJOURNES DEFAILLANTS AJ DEF AJ DEF AJ DEF 

Nombre d’actions PRL 0.31*** 0.26** 0.38*** 0.33***    0.43** 

Types d’actions PRL :         

  
Accueil et suivi pédagogique 
renforcés -0.76*** -0.67** 

-
0.84***      

  
Modalités pédagogiques 
rénovées      0.85*   

  Autres actions 0.70** -0.60**       

 Pas d’actions         

Est mis en référence : Enseignement de la méthodologie du travail universitaire   
Seules les variables représentatives concernant le PRL sont notées.  Ici, c’est la probabilité d’échouer qui est 

présentée. 

                                                 
33 Les mêmes modèles que ceux présentés dans le tableau 2 ont été repris en introduisant la nature des actions 
PRL et en ne prenant pas en compte les années universitaires. Le fait d’avoir été dans une formation mettant en 
place des actions de méthodologie du travail a été introduit comme référence dans les  différents modèles.  
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La lecture des résultats de ce tableau permet de mettre en évidence que la multiplication des 

actions au sein d’une même formation ne se révèle pas être une stratégie payante pour 

améliorer la réussite des étudiants. Nos résultats soulignent même les effets négatifs d’une telle 

politique excepté pour les étudiants titulaires d’un baccalauréat scientifique ou littéraire. 

 

Au-delà, la mesure des effets des différents types d’actions menées dans le cadre du PRL se 

révèle délicate puisque le nombre de coefficients significatifs est peu important. Mais surtout, 

les effets des actions du PRL se révèlent limités. En effet, seules les actions d’accueil et de suivi 

pédagogiques renforcés se révèlent plus efficaces que les actions de méthodologie du travail 

universitaire, mais seulement en diminuant les risques d’être ajournés des jeunes bacheliers issus 

des séries L et ES et en réduisant également les risques d’abandon des jeunes des séries ES. 

Quant aux modalités pédagogiques, leurs effets sont très limités : elles augmentent la 

probabilité d’échec des bacheliers scientifiques par rapport à des actions de méthodologie du 

travail universitaire. Concernant plus particulièrement les étudiants non titulaires d’un 

baccalauréat général en France, aucun effet des différentes actions du PRL ne peut être mis en 

évidence. Enfin, les actions « autres » n'apparaissent pas être un facteur de réussite notamment 

pour les bacheliers des séries ES, leur seul intérêt étant de réduire les risques d’abandon de 

ces jeunes.  

 

Le poids du passé scolaire dans la réussite en première année à l’université est un constat 

rappelé par nombre d’auteurs (Prouteau, 2009 ; Gruel, 2002 ; Galland, 2009).  Et toutes ces 

actions PRL ne peuvent gommer les effets du passé scolaire des étudiants qui demeure le 

facteur le plus important d’explication de la réussite lors de l’entrée à l’université : les 

coefficients relatifs à l’obtention d’une mention restent plus élevés que ceux relatifs aux 

différentes actions mises en place dans la cadre du PRL.  

 

 

1.4. PRENDRE EN COMPTE LE NIVEAU INITIAL AVEC LA MENTION AU 

BACCALAUREAT  

 

Compte tenu des effets du passé scolaire des étudiants, notre première étude de la réussite 

étudiante a été complétée par une série de modélisations inscrites dans la lignée des travaux 

réalisés précédemment. Elles cherchent ainsi à connaître les effets du PRL pour des étudiants au 

passé scolaire identique c’est-à-dire selon qu’ils aient eu ou non une mention au baccalauréat. 

A cet effet, les modèles 1 et 3 sont déclinés pour différents sous-échantillons en excluant les 
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étudiants défaillants et les étudiants n’ayant pas un baccalauréat général (pour des raisons 

d’effectifs) : titulaires d’un baccalauréat scientifique avec mention, titulaires d’un baccalauréat 

scientifique sans mention, titulaires d’un baccalauréat littéraire avec mention, titulaires d’un 

baccalauréat ES sans mention et titulaires d’un baccalauréat ES avec mention. La taille et la 

structure de notre échantillon ne permettent pas la réalisation de ces analyses pour les autres 

étudiants. La mention au baccalauréat est utilisée comme une variable d’authentification d’un 

niveau général des étudiants à l’entrée à l’université.  

 

Tableau 5 : Résultats des modélisations « Réussite/Echec » avant et après la mise en place du PRL (2008-

2009) avec ou sans mention au baccalauréat 

 Bac ES Bac L Bac S 

Années universitaires 

 

Avec 

mention  

Sans 

mention  

Avec 

mention  

Sans 

mention  

Avec 

mention  

Sans 

mention  

2005-2006     -0,71 -0,45 

2006-2007       

2007-2008 année de référence 

2008-2009       

2009-2010  0,48 0,95    

2010-2011 0,55 0,65 1,13   0,64 

Clef de lecture : ce tableau présente de manière synthétique les résultats de toutes les modélisations 

logistiques de la réussite au premier semestre (appréhendée par une variable à deux modalités : admis, 

ajourné) par type de baccalauréat et mention au baccalauréat. Ici, c’est la probabilité d’échouer qui est 

présentée. Dans tous les modèles, l’individu de référence est un homme non boursier habitant chez ses 

parents dont le chef de famille est cadre, ayant obtenu son baccalauréat sans mention et à l’heure inscrit en 

2007-08 en psychologie34. Seules les variables représentatives concernant le PRL sont notées.  

 

Les constats établis quant plus fort taux d’échec les années suivant l’instauration du PRL sont 

confirmés, à l’exception des étudiants titulaires d’un baccalauréat scientifique avec mention et 

les titulaires d’un bagage littéraire sans mention.  

 

Les résultats des modélisations mettant en rapport la réussite avec la fréquence et le type 

d'actions engagées dans le cadre du PRL sont présentés dans le tableau 6. Il s’agit là d’étudier 

plus finement l’effet du PRL selon le niveau initial des bacheliers en tenant compte de du 

nombre et de la nature des actions mises en place dans le cadre du PRL. Nombre et nature des 

actions n’ont pas d’effets significatifs sur la réussite des étudiants des séries S entrant à l’uB. 

Pour les bacheliers littéraires et ceux ayant un baccalauréat, le nombre d’actions paraît avoir 

                                                 
34 Les modélisations relatives aux étudiants titulaires d’un baccalauréat ES ou L ont été faites en excluant les 
inscrits en Sciences de la vie et de la terre et en Sciences et techniques. Celles concernant les bacheliers 
scientifiques ne prennent pas en compte les étudiants de LLCE Espagnol.  
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un effet négatif en termes de réussite. En revanche, ces mêmes étudiants (exceptés les titulaires 

d’un baccalauréat ES avec mention) bénéficient positivement de la mise en place d’un accueil 

et d’un suivi renforcés. La rénovation des modalités pédagogiques dans le cadre du PRL 

apparaît seulement être un facteur de réussite pour les titulaires d’un baccalauréat littéraire 

avec mention.  

 

Tableau 6 : Résultats des modélisations « Réussite/Echec» avant et après la mise en place du PRL (2008-
2009) selon le nombre et le type d’actions menées auprès des étudiants avec ou sans mention au 

baccalauréat 35 
Bac ES Bac L Bac S 

  

Avec 

mention  
Sans mention  

Avec 

mention  
Sans mention  

Avec 

mention  
Sans mention  

Nombre d’actions PRL 0,24** 0,35*** 0,46*** 0,35**   

Types d’actions PRL :       

  
Accueil et suivi pédagogique 
renforcés  -1,09*** -0,80** -1,05**   

  Modalités pédagogiques rénovées   -2,06***    

  Autres actions  0,84***     

 Pas d’actions       

Est mis en référence : Enseignement de la méthodologie du travail universitaire   

Seules les variables représentatives concernant le PRL sont notées. Ici, c’est la probabilité d’échouer qui est 

présentée. 

 
 

1.5 DISCUSSION 

 

Cette première recherche exploratoire a tenté de mettre à jour d'éventuels effets du PRL sur la 

probabilité de réussite des étudiants néo-bacheliers entrant en L1. Les résultats sont décevants, 

que ce soit au niveau de l'effet global du PRL appréhendé par des variables muettes sur 

l'ensemble de l'échantillon (modèles 1) ou filière par filières (modèles 2). Les analyses 

complémentaires menées par sous-échantillons selon le type et la mention  au baccalauréat ont 

permis une amélioration de la mesure en montrant les effets positifs des actions d’accueil et de 

suivi pédagogique renforcés pour certains types d’étudiants. Alors que des expériences 

françaises ont pu montrer l’intérêt de la méthodologie du travail universitaire en France 

(Coulon, 1997), ce type d’actions n’apparaît pas être synonyme d’une meilleure réussite des 

étudiants. Déjà peu nombreuses dans le cadre du PRL de l’uB, ce type de résultat ne nous invite 

pas à abandonner de telles actions mais doit être discuté. En fait, il nous permet de nous 

interroger plus précisément sur la nature des actions répertoriées dans cette catégorie et plus 

généralement sur les actions de méthodologie du travail universitaire réalisées à l’uB. En effet, 

                                                 
35 Les mêmes modèles que ceux présentés dans le tableau 4 ont été repris en introduisant la nature des actions 
PRL et en ne prenant pas en compte les années universitaires. Le fait d’avoir été dans une formation mettant en 
place des actions de méthodologie du travail a été introduit comme référence dans les  différents modèles.  
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une partie de ces actions en L1 sont dédiées à la méthodologie de la recherche documentaire 

et d’autres sont consacrées à des aspects de méthodologie disciplinaire (cf. partie 2). Celles 

qui proposent concrètement des outils plus généraux pour le travail des étudiants à l’université 

sont rares ou parfois proposées au 2nd  semestre (comme en Droit pour des problèmes 

organisationnels). Ces outils ne sont pas proposés dans le cadre du tutorat d’accueil de l’uB 

organisé par le SIO. Reste la question de savoir si ces outils sont présentés aux étudiants dans 

le cadre du tutorat d’accompagnement mis en place dans les différentes licences de l’uB. De la 

même façon, l’absence d’effets des actions correspondant à des « modalités pédagogiques 

rénovées » n’est pas sans poser question sur la nature des actions menées. En effet, celles-ci 

concernent des pratiques où un soutien nouveau est apporté aux étudiants à travers du tutorat 

et des séances de soutien ou de remédiation pouvant avoir été ou non rendus obligatoires en 

fonction de critères différents d’une filière à une autre (tests de rentrée ou à des sessions 

d’examens anticipés, résultats de l’orientation active ou encore type de baccalauréat). Elles 

concernent également des actions de réduction de la taille des groupes de TD ou de 

renforcement du contrôle continu ou encore des actions relatives à l’introduction ou le 

renforcement de l’oral dans certaines formations et associent également des actions dites 

« cours intégrés » et « atelier d’écriture » et apprentissage par objectifs. Elles ne peuvent donc 

pas toutes prétendre au statut d’innovations pédagogiques, d’autant plus que certaines 

renvoient seulement à des questions d’organisation des enseignements.  

 

Les effets du PRL et de ses actions ne semblent pas très significatifs et encore moins massifs. Les 

premiers résultats de cette première tentative de mesure de l’efficacité du PRL doivent être 

considérés avec précaution compte tenu des choix méthodologiques spécifiques faits. Ils posent 

cependant un certain nombre de questions, notamment par rapport au changement observé, 

sur six années, quant à la structure de la population étudiante arrivant en L1: la proportion de 

bacheliers non-généraux, aux résultats plus médiocres (moins de mention, souvent en retard) 

s'accroît année après année. Ces premiers résultats ne sont pas sans rappeler ceux de la 

Belgique (Parmentier, 2011) dans un système universitaire comparable au système français, 

confronté lui aussi à l’arrivée de nouveaux étudiants : la réussite ne s’est pas améliorée avec 

l’introduction de dispositifs d’accompagnement des étudiants. Mais la situation n’aurait-elle pas 

été pire sans ces dispositifs pour les étudiants ? Cette évolution du public devrait certainement 

être mieux prise en compte afin d’éliminer ces effets de structure de population et isoler les 

effets nets du PRL. De façon complémentaire, le choix de ne s'intéresser qu'aux néo-bacheliers 

a été fait ici, le fait d'intégrer dans l'échantillon les redoublants serait susceptible de donner 

des résultats peut être différents. 
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De la même façon, les résultats mettant en relation la réussite avec le nombre d’actions d'une 

part, le type d’actions d'autre part interrogent sur plusieurs points. Le premier pose 

certainement la question du suivi des actions pour les étudiants (certaines actions étant 

obligatoires, d'autres non, certains étudiants étant volontaires pour assister à toutes les actions 

mises en place, d'autres non, certaines actions variant d'une année sur l'autre mais gardant le 

même intitulé). Une mesure plus fine du nombre et des types d'action suivies devrait être 

envisagée, sur le site de notre université concerné, mais peut-être à plus large échelle sur un 

échantillon plus grand.  

 

 

2. L’APPORT D’UNE ETUDE DES TESTS DE RENTREE 
 

Face aux constats décevants de nos travaux statistiques quant à l’efficacité du PRL sur la 

réussite des étudiants au 1er semestre, il nous est apparu important de poursuivre nos 

investigations en continuant à explorer les  modifications de la population entrante à l’uB. Nos 

travaux se sont attachés à tenter d’analyser le niveau de connaissances des étudiants à 

l’entrée en formation. Il s’agit ainsi de dépasser les discours relatifs à la baisse du niveau des 

étudiants en se basant sur des mesures de certaines formes de connaissances et compétences 

des étudiants introduites avec la mise en place du PRL.  

 

2.1 PRESENTATION DE L’ETUDE  

 

Dans le cadre du PRL à l’uB différentes équipes ont mis en place des tests de niveau lors de la 

rentrée. Ces tests peuvent avoir différents objectifs : aider les enseignants lors de leurs 

entretiens avec les étudiants dans le cadre par exemple du dispositif d’enseignant-référent ; 

détecter les étudiants a priori en difficultés pour pourvoir leur proposer des actions 

d’accompagnement ;  évaluer les besoins des étudiants dans le cadre de sessions de soutien ; 

évaluer le nombre de groupes pour les actions de soutien ou de tutorat, etc. Toutes les équipes 

n’ont pas conservé les tests réalisés entre 2008 et 2011, et toutes n’ont pas adopté un test 

avec des critères de notations de ce test identiques d’une année sur l’autre. Ainsi, seuls les tests 

de la filière LEA des années 2008/2009, 2009/2010 et 2011/2012 menés sur la maîtrise de 
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l’anglais peuvent être mobilisés pour une étude exploratoire de l’évolution du niveau de 

connaissance à l’entrée à l’université des étudiants36.  

 

Ces tests ont été élaborés par l’équipe pédagogique de LEA. Ils ne peuvent pas être assimilés 

au travail de Romainville et al. (2006) sur les préacquis universitaires à l‘entrée de la L1. En 

fait, ces tests comportent seulement des mesures de connaissances et compétences spécifiques 

en anglais jugées importante par l’équipe pédagogique : grammaire, vocabulaire, traduction 

et expression écrite. Dans cette filière, ces tests peuvent être assimilés à une évaluation 

diagnostique, qui intervenant au début voire au cours d’un apprentissage ou d’une formation, 

permet de repérer et d’identifier les difficultés rencontrées par l’étudiant afin d’y apporter 

des réponses pédagogiques adaptées37. La note attribuée à chaque étudiant a été complétée 

par les données disponibles dans les bases APOGEE de l'uB concernant les caractéristiques 

individuelles (âge, sexe, nationalité, origine sociale), le passé scolaire (type de bac, mention, 

redoublement) de chaque étudiant et sur leur réussite au 1er semestre (globale et sur l’UE de 

langue anglaise).  

 

Entre 2008 et 2011, le nombre d’inscrits dans cette formation38 a augmenté de 19 % passant 

de 231 à 276 étudiants. Cette augmentation s’est accompagnée d’une modification des choix 

de combinaison de langue possible (allemand, anglais, espagnol, italien, russe) : baisse de 

l’allemand passant de 21% des effectifs à 16% sur la période. La population masculine n’a 

fait que reculer passant de 35% à 30% entre 2008 et 2011 alors que la proportion de 

boursiers n’a cessé de croître passant de 51% à 56%. De plus, les étudiants ayant un 

baccalauréat général (ES, L et S) a diminué de 5 points pour atteindre 78% en 2011, comme 

la proportion de jeunes ayant obtenu leur baccalauréat avec mention (TB, B ou AB) baissant 

de 4 points pour atteindre 33% en 2011.  Ces modifications de la population étudiante en 

première année ne peuvent qu’être un obstacle pour apprécier les effets du PRL via les taux 

de réussite dans les filières (cf. infra), d’autant que les étudiants obtenant les meilleurs résultats 

en L1 sont proportionnellement moins nombreux au fil des ans. En outre, dans la mesure où les 

équipes ont pensé leur actions d’accompagnement vers la réussite à un moment donné,  ces 

                                                 
36 Le CIPE remercie les différents responsables pédagogiques de LEA pour leur mise à disposition des tests 
réalisés en 2008, 2009 et 2011. Les tests de l’année 2010 n’ont pas été conservés en raison du congé maternité 
de la responsable de la formation. 
37 Cf. Ministère de l'Éducation Nationale. Organisation générale : Commission générale de terminologie et de 
néologie : Vocabulaire de l'éducation [en ligne]. Bulletin officiel, n° 33 du 20 septembre 2007. Disponible sur : 
<http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710380K.htm> (consulté le 05/03/2012). 
 
38 Les étudiants ayant choisi une combinaison de langue qui ne comprend pas l’anglais ne sont pas inclus.  
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modification des étudiants ne sont pas sans poser de problème quant à la pertinence de leur 

dispositif et à son évolution.  

 

Une première analyse de ce test de rentrée montre une participation étudiante fluctuante 

entre 2008 et 2011 : 84% en 2008, 69% en 2009 et 80% en 2011. Au total, nous disposons 

des résultats au test de rentrée en anglais pour 611 étudiants inscrits en L1  LEA entre 2008 et 

2011, soit 78% des inscrits dans la filière39. Les caractéristiques des participants aux tests 

diffèrent peu de celles de l’ensemble des étudiants de la filière, exception faite que la 

proportion de néobacheliers est plus forte parmi les participants (73% contre 69% en 

moyenne) comme la proportion de boursiers (58% contre 54% en moyenne). Ainsi, ces 

participants aux tests de rentrée sont à 31% des hommes ; la moitié est titulaire d’un 

baccalauréat général et 39% d’une mention au baccalauréat (TB, B ou AB). À l’image des 

constats généraux faits pour la filière, il existe des différences parmi les participants selon 

l’année : diminution des proportions d’hommes, des titulaires d’un baccalauréat général et des 

jeunes ayant eu leur baccalauréat avec mention (TB, B ou AB).  La proportion de néobacheliers 

recule également au fil des années (cf. tableau 7).     

Tableau 7: présentation des principales caractéristiques des participants  

au test de rentrée en LEA entre 2008 et 2011.  

  2008-2009 2009-2010 2011-2012 Total 

    
Répondants 
(N=195) 

Global 
(N=231) 

Répondants 
(N=194) 

Global 
(N=280) 

Répondants 
(N=222) 

Global 
(N=276) 

Répondants 
(N=611) 

Global 
(N=787) 

Caractéristiques 
sociodémographiques                 

  Filles 66% 65% 72% 68% 69% 70% 69% 68% 

  Garçons 34% 35% 28% 32% 31% 30% 31% 32% 

  Boursiers 54% 51% 60% 55% 59% 56% 58% 54% 

  Enfants de cadres 7% 6% 11% 9% 8% 8% 8% 9% 

  Nationalité française 97% 96% 96% 95% 92% 92% 95% 94% 

Passé scolaire                 

  Redoublants 3% 9% 7% 8% 7% 8% 6% 8% 

  Nouveaux bacheliers 78% 72% 67% 64% 72% 71% 73% 69% 

  
Etudiants en 
réorientation 19% 19% 26% 28% 21% 21% 21% 23% 

  
Mention bac (TB, B ou 
AB) 40% 37% 44% 39% 31% 33% 39% 36% 

  Bac général (ES, S, L) 82% 83% 79% 77% 78% 78% 80% 79% 

  Bac autres 18% 17% 21% 23% 22% 22% 20% 21% 

 

 

                                                 
39 Idem. 
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Pour les trois années considérées (2008, 2009 et 2011), 39% des étudiants de la filière ont 

validé leur 1er semestre, 34 % n’ont pas obtenu une note supérieure à 10/20 (ajournés) et 

27 % ne se sont pas présentés à l’ensemble des examens (défaillants). Ces proportions sont 

différentes selon les années  (cf. graphique). La note moyenne pour les étudiants présents aux 

examens s’élève à 10/20 (écart-type =3) avec un pic à 11/20 (écart-type =3) pour les 

étudiants de 2009-10, et une réduction des écarts entre 2008 et 2011 (l’écart-type passe de 

3 à 2). Comme nous l’avons déjà signalé, ces taux bruts ne peuvent pas être considérés comme 

des indicateurs d’efficacité du PRL compte tenu des modifications de composition de la 

population étudiante en L1.  

 

Figure 1 : présentation de la réussite  

dans la filière  

38%
41%

37% 39% 39%

26%

38%
34%

23%

33%

24%
27%

ADMIS AJOURNES DEFAILLANTS

2008-09 2009-10 2011-12 TOTAL
 

pour les participants au test de rentrée 

40%

51%

39%
43% 44%

27%

39% 37%

16%
23% 22%

20%

ADMIS AJOURNES DEFAILLANTS

2008 2009 2011 TOTAL

 

Les participants au test de rentrée se singularisent par des abandons moins importants et une 

meilleure réussite : 43% ont validé leur 1er semestre, 37 % n’ont pas obtenu une note 
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supérieure à 10/20 (ajournés) et seulement 20 % ne se sont pas présentés à l’ensemble des 

examens (défaillants). Les variations annuelles constatées au niveau de l’ensemble de la filière 

existent également au niveau des participants au test. Ainsi, les proportions d’étudiants 

obtenant leur 1er semestre varient de 40% en 2008-09 à 51% en 2009-10 et 39% en 2011-

12. Celles concernant le fait d’être ajournés passent de 44% en 2009-10 à 27% en 2009-10 

et 39% en 2011-12. Quant à la proportion d’abandon, elle fluctue entre 16% en 2008-09, 

23% en 2009-10 et 22% pour la dernière année de notre étude. La moyenne au 1er semestre 

bouge également à l’image des constats établis pour l’ensemble des étudiants de la filière.  

 

 

2.2. UNE ETUDE DU NIVEAU INITIAL DES ETUDIANTS A L’ENTREE EN L1  

 

La moyenne générale obtenue lors de ces tests de rentrée par les étudiants varie de 17/30 à 

13/30 entre 2008 et 2011. Cette diminution globale de la réussite des étudiants au test de 

rentrée en anglais s’accompagne d’un accroissement des différences de réussite entre les 

étudiants : l’écart-type de 3 pour une moyenne de 17/30 en 2008 passe à 5 en 2009-10 

pour la même moyenne à 6 pour une moyenne de 13/30. Ces constats permettent de qualifier 

les difficultés auxquelles se heurtent les équipes pédagogiques : un public étudiant de plus en 

plus hétérogène avec un recul des connaissances attendues par l’équipe pédagogique à 

l’entrée en L1 LEA en langue anglaise. En effet, la proportion d’étudiants ayant la moyenne au 

test de rentrée (au moins 15/30) passe de 69 % en 2008 à 64 % en 2009 et 40% en 2011. 

En outre le 3ème quartile de la distribution des notes au test de rentrée se modifie sur la 

période : 19/30 en 2008, 21/30 en 2009 et 17/30 en 2011.  

 

Toutefois, cette étude de la moyenne n’est pas suffisante pour appréhender si les constats 

établis ne sont pas seulement le résultat des modifications des caractéristiques de la 

population étudiante (moins de bacheliers généraux, etc.). En fait, pour appréhender les 

changements dans les résultats au test de rentrée toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire 

indépendamment des bouleversements de la composition de la population étudiante, il est utile 

de recourir à une modélisation ayant la forme suivante :  

[1] Note au test de rentrée = f(Caractéristiques sociodémographiques des élèves, 

passé scolaire, années universitaires) 

Parmi les caractéristiques sociodémographiques sont retenus : le sexe, l’âge, la catégorie 

sociale d’origine. Le passé scolaire est retracé à l’aide du type de baccalauréat et de la 

mention obtenue à ce diplôme d’entrée dans l’enseignement supérieur, le fait d’être un 
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bachelier de l’année, un redoublant ou un étudiant en situation de réorientation. Afin de mieux 

mesurer les différences selon les années universitaires, ces dernières sont introduites dans le 

modèle 1 sous forme de variables dichotomiques. Dans un second temps, l’introduction de 

variable dichotomiques combinant la nature du baccalauréat et l’année d’inscription permet 

d’étudier dans quelle mesure le poids du passé scolaire varie en fonction de l’année 

universitaire :  

[2] Note au test de rentrée = f(Caractéristiques sociodémographiques des élèves, 

passé scolaire, année universitaire*nature du baccalauréat) 

 

L’étude des valeurs des R2 du modèle 1 selon les différentes combinaisons de variables révèle 

une relative forte indépendance des groupes de variables les unes des autres (le R2 du 

modèle global s’élève à 0,24 contre 0,25 pour la sommes des R2 des modèles concernant 

chaque groupe de variables) et révèle le poids des années universitaires dans l’explication 

des scores des étudiants à la rentrée (R2=0,13) juste avant les effets du passé scolaire 

(R2=0,09) (le poids des caractéristiques sociodémographiques est très marginal). Apparaît 

également la relative faiblesse du pouvoir explicatif des modèles. Traduit en termes de 

variance expliquée, ce premier modèle explique en effet au mieux 24% de la variance des 

notes au test de rentrée : une grande part des notes au test de rentrée en L1 LEA s’établit 

selon des facteurs méconnus dans notre étude.  

 

Le pouvoir explicatif du modèle peut apparaître faible mais les estimations produites montrent 

des écarts importants entre les étudiants. Le score des étudiants est significativement lié à 

l’année universitaire. Les étudiants des années 2008-09 et 2009-10 ont environ 4 points de 

plus que la dernière promotion « toutes choses égales par ailleurs ».  Ceci viendrait ainsi 

confirmer une baisse du niveau des étudiants en anglais apprécié par le test de rentrée réalisé. 

Le fait d’avoir obtenu son baccalauréat avec mention apparaît comme le gage d’une meilleure 

réussite au test de rentrée (+2,3 points) et les jeunes en situation de réorientation obtiennent 

de meilleurs résultats à ce test de rentrée (environ 1,8 points de plus) que les bacheliers de 

l’année. Et les étudiants étrangers ont de meilleurs scores (+2,3 points). Les effets de la nature 

du bagage d’entrée et du redoublement dans cette formation sont plus délicats à interpréter 

en raison de leur interdépendance avec l’année. On constate seulement que les étudiants issus 

des séries scientifiques ont des scores plus faibles  

 

Le modèle 2 combinant la nature du baccalauréat et l’année éclaire les différences annuelles 

constatées au niveau du test de rentrée et permet de résoudre ces problèmes 

d’interdépendances présentés ci-dessus. Plus encore, ce modèle a un meilleur pouvoir 



 124 

explicatif (R2=0,28 contre 0,24). Les effets de la mention, du fait d’être en situation de 

réorientation comme de la nationalité sont réaffirmés : +1,5 points pour les étudiants se 

réorientant, +2,3 points pour la mention et +2 points pour les étudiants étrangers.  
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Tableau 8 : Modèles  expliquant la note au test de rentrée 
  
  MODELE 1 MODELE 2 

R2 0,24 0,28 

R2 ajusté 0,22 0,25 

Constante 21,68   18,16 *** 

Caractéristiques sociodémographiques 

  Homme 0,79 ns 

0,77 ns 

  Boursier -0,74 ns 

-0,81 

** 

  Age -0,37 ** 
-0,15 ns 

  Nationalité française -2,19 ** 

-2,04 

*** 

  

Enfants des professions 
intellectuelles supérieures, 
cadres, artisans, 
commerçants, chef 
d'entreprises) 0,28 ns 

0,33 ns 

Spécialité 

Allemand 0,2 ns 
0,02 ns 

Italien -0,22 ns 
-0,2 ns 

(réf. 
Espagnol)  Russe -0,47 ns 

-0,5 ns 

Passé scolaire         

Redoublant 1,82 ** 
1,35 ns 

(réf. 
Bachelier de 
l'année) Etudiant en réorientation  1,85 *** 

1,51 *** 

Bac L 0,08 ns     

Bac S -2,91 ***     

réf. Bac ES 
Autre Bac ou diplôme 
d'entrée à l'université -1,66 ***     

(réf. Pas de 
mention) Mention (TB B ou AB) 2,35 *** 2,28 

*** 

Années universitaires 

2008-09 4,44 ***     
(réf. 2011-
12) 2009-10  4,43 ***     

Années universitaires*type de baccalauréat 

Bac ES 2008-09     
2,92 ns 

Bac ES 2009-10     
3,14 *** 

Bac L 2008-09     
2,92 *** 

Bac L 2009-10     
8,91 ns 

Bac L  2011-12     
-0,16 ns 

Bac S 2008-09     0,59 ns 

Bac S 2009-10     -3,82 ** 

Bac S 2011-12     -0,99 ns 

Autre 2008-09     2,41 *** 

Autre 2009-10     2,65 *** 
(réf. Bac ES 
2011-12) Autre 2011-12     -4,6 *** 

 

Le tableau suivant présente synthétiquement les différences selon l’année universitaire et le 

type de baccalauréat Les scores des titulaires d’un baccalauréat ES et S ne varient pas 
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significativement entre les rentrées 2008 et 2011, alors que ceux des titulaires d’un bagage 

littéraire ou « Autres » diminuent au fil des ans. Les bacheliers littéraires voient leur résultat 

devenir de moins en moins bons : faut-il y voir un effet de la mode « communicationnelle » qui 

a cours dans l’enseignement des langues au lycée et au collège au détriment des connaissances 

théoriques sur la langue (grammaire, etc.)  ou  un effet d’un changement des stratégies 

d’orientation de ces étudiants ? Si en 2008-09, peu de différences existaient selon le 

baccalauréat, ce constat n’est pas valable pour les années suivantes. Ainsi, en 2009-10 les 

titulaires d’un baccalauréat S obtiennent les moins bonnes notes au test de rentrée, alors qu’il 

n’existe pas de différences significatives entre les autres étudiants. Enfin en 2011-12, les 

étudiants sans baccalauréat général se démarquent par de plus faibles résultats. 

 

Tableau 9 : synthèse des différences selon le type de baccalauréat et l’année universitaire 

  Bac 
ES*2008-
09 

Bac 
ES*2009-
10 

Bac 
ES*2011-
12 

Bac 
L*2008-
09 

Bac 
L*2009-
10 

Bac L* 
2011-12 

Bac 
S*2008-
09 

Bac 
S*2009-
10 

Bac 
S*2011-
12 

Autre*
2008-
09 

Autre*
2009-
10 

Autre*
2011-
12 

Bac 
ES*2008-09     

          

Bac 
ES*2009-10     

-3.14   -3.30 -2.25 -6.96 -4.13   -7.74 

Bac 
ES*2011-12    

 +2.92    -3.82  +2.41 +2.65 -4.60 

Bac L*2008-
09    

   -3.07  -6.73 -3.90   -7.51 

Bac L*2009-
10     

   -9.07  -12.73 -9.90   -13.51 

Bac L* 
2011-12     

     -3.66  2.57 2.81 -4.44 

Bac 
S*2008-09     

          

Bac 
S*2009-10     

       6.23 6.46  

Bac 
S*2011-12     

       3.41 3.64 -3.61 

Autre*2008-
09     

         -7.51 

Autre*2009-
10     

         -7.25 

Ré
fé
re
nc
e 

Autre*2011-
12                         

 

Les  différentes analyses réalisées permettent d’éclairer la baisse du niveau général des 

étudiants en langue anglais à l’entrée en licence constatée via le recul de la moyenne 

générale de 5 points sur 4 ans. Cette baisse s’explique en partie par le fait que les étudiants 

réussissant ce test sont proportionnellement moins nombreux au fil des années parmi la 

promotion (étudiants avec mention au baccalauréat, titulaire d’un baccalauréat général). Mais 

encore, cette baisse globale est également liée au recul de la réussite des étudiants ayant un 

baccalauréat littéraire ou n’ayant pas un baccalauréat général. Ces constats nous rappellent 

encore une fois les difficultés à appréhender les effets du PRL via l’analyse des taux bruts de 

réussite.  
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Rares sont les travaux s’intéressant au niveau initial des étudiants lors de l’entrée à l’université. 

Pour partie, nos résultats rejoignent les travaux de Morlaix et Suchaut (2011) sur les 

compétences et capacités des étudiants de 1ère année concernant le poids du passé scolaire 

sur le niveau d’entrée des étudiants. En revanche, les effets liés à l’origine sociale notés par 

Morlaix et Suchaut (2011) dans la réussite au test de DALF permettant d’appréhender le 

niveau de compréhension de l’écrit pour les étudiants de Droit, AES et Psychologie ne sont pas 

relevés dans notre travail portant sur le niveau en langue anglais des étudiants de LEA. Plus 

encore, notre analyse souligne la variabilité du niveau des étudiants selon les années alors que 

cette dimension n’avait pas été jusque là appréhendée.  Notre constat du faible pouvoir 

explicatif des modélisations est semblable à celui de Morlaix et Suchaut (2011) : les 

déterminants expliquant les différences à l’entrée à l’université restent à explorer. 

 

Mais encore, nos résultats tendent à rappeler les difficultés d’adéquation des actions pensés 

par les enseignants pour des étudiants qui changent tous les ans : l’adéquation du PRL pensé 

en 2008 pour les étudiants de 2011 ne peut qu’être posée. Dans notre cas, le nombre de 

groupes d’étudiants par une action donnée ne peut que devenir plus important puisque les 

étudiants sont notamment orientés vers des enseignements de soutien ou de méthodologie en 

fonction de leurs résultats au test de rentrée. Des questions d’organisation nouvelles 

apparaissent et elles sont relevées par l’équipe concernée dans son dossier d’auto-évaluation.  

 

 

2.3. UNE ETUDE DE LA REUSSITE SELON LE NIVEAU INITIAL DES 

ETUDIANTS  

 

Au-delà de ces résultats, la mise en perspective des résultats aux tests de rentrée en langue 

anglaise avec les résultats à l’UE d’anglais du 1er semestre est intéressante pour conduire une 

nouvelle tentative de mesure des effets du PRL dans cette filière. Précisons que les résultats des 

étudiants à cette UE diffèrent des résultats généraux présentés ci-dessus pour les participants 

aux tests de rentrée. En effet, la proportion d’étudiants en situation d’abandon est plus faible 

que pour l’ensemble des examens du 1er semestre (17 % contre 20 %) et la proportion 

d’étudiants obtenant cette UE est plus forte que celle relative à l’ensemble de la session 

d’examens (47 % contre 43 %) ; les proportions d’étudiants ajournés étant relativement 

identiques (respectivement 36 et 37 %). Selon l’année considérée, la proportion d’abandon est 

plus ou moins importante (de 15 % à 22 %) mais la proportion d’étudiants ayant une moyenne 

à l’UE est en recul : 51 % en 2008-09, 48  % en 2009-10 et 43 % en 2011-12. Pour les 
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étudiants présents aux examens (et participant au test de rentrée), la moyenne s’élève à 

11/20 pour les 2 premières années de l’étude et à 10/20 en 2011-12 (les écarts-types ne 

varient pas selon les années). L’examen de la distribution des notes à l’UE anglais (pour les 

participants au test de rentrée) souligne une baisse de moyenne générale de 1 point portée 

notamment par une baisse de la moyenne des étudiants les plus faibles (25% des étudiants 

avaient une moyenne inférieure ou égale à 9/20 en 2008-09 contre 8/20 en 2011-12). (cf. 

tableau 9).  

Tableau 10: éléments sur la réussite dans l’UE anglais  

pour les participants au test de rentrée 

  2008-09 2009-10 2011-12 

Abandons 15% 22% 15% 

Notes inférieures à la moyenne  34% 30% 42% 

Notes supérieures ou égales à la moyenne 51% 48% 43% 

Moyenne  11 11 10 

Ecart-type 3 3 3 

1er quartile (25%) 9 9 8 

Médiane 11 11 10 

3ème quartile (75%) 12 14 12 

 

L’examen des liens entre les résultats au test de rentrée et à l’UE anglais du 1er semestre 

permet de dresser différents constats selon les années universitaires :  

• L’obtention de la moyenne au test de rentrée n’est pas toujours synonyme de réussite 

aux examens du 1er semestre. Ainsi, environ deux étudiants sur dix ayant obtenu la 

moyenne au test de rentrée ne réussissent pas avoir la moyenne dans l’UE concernée 

par ce test (plus exactement 18 % en 2008-09 et 16 % en 2011-12).  

• Une partie des étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne aux tests de rentrée ont 

finalement la moyenne aux examens du 1er semestre : 18 à 23 % selon l’année 

considérée. 

• La proportion d’étudiants défaillants aux examens du 1er semestre n’est pas toujours 

plus forte pour les étudiants n’ayant pas réussi les tests de rentrée. En effet, pour la 

promotion 2008, la part des abandons est plus forte de 3 points pour les étudiants 

ayant obtenu la moyenne au test de rentrée.  

• Au cours de la période étudiée, la réussite au test de rentrée s’accompagne d’une 

augmentation de la réussite aux examens du 1er semestre dans la matière considérée : 

66 % de réussite contre 79 % en 2011-12, soit +13 points.   

• Sur cette même période, la réussite aux examens du 1er semestre en anglais des 

étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne au test de rentrée tend à augmenter de 5 

points passant de 18 % à 23 %.  
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• Sur la période 2008-2011, le fait d’avoir obtenu ou non la moyenne au test de 

rentrée s’accompagne de comportements différents selon les années en termes 

d’abandons.  

 

Tableau 11: résultats aux tests de rentrée et aux examens du 1er semestre (discipline anglais)  

Tests de rentrée en anglais 

2008-09 2009-10 2011-12  

  
  
Résultats UE anglais 
semestre 1  

Notes 
inférieures 
à la 
moyenne  

Notes 
supérieures 
ou égales à 
la moyenne Total  

Notes 
inférieures 
à la 
moyenne  

Notes 
supérieures 
ou égales 
à la 
moyenne Total  

Notes 
inférieures 
à la 
moyenne  

Notes 
supérieures 
ou égales 
à la 
moyenne Total  

Défaillants 13% 16% 15% 30% 17% 22% 18% 11% 15% 
Notes inférieures à la 
moyenne  69% 18% 34% 47% 20% 30% 59% 16% 42% 
Notes supérieures ou 
égales à la moyenne 18% 66% 51% 23% 63% 48% 23% 79% 43% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Total 

31% 69% 100% 36% 64% 100% 60% 40% 100% 

 

Une étude plus détaillée s’appuyant sur les notes inférieures à 8/20 et supérieures à 12/20 

(et leurs équivalents respectifs de 12/30 et 18/30) montre d’autres phénomènes :  

1) La réussite des étudiants ayant les meilleures notes au test de rentrée ne varie pas 

significativement entre les années : ils sont peu touchés par les actions du PRL. 

2) Les étudiants ayant les moins bons scores au test de rentrée se présentent plus 

fréquemment aux examens du 1er semestre au fil des ans (30% à 22% en 2011-12)  : 

faut-il y voir un effet du PRL incitant les étudiants à moins abandonner ? Cette 

diminution de l’abandon s’accompagne d’une légère augmentation de la réussite 

passant de 10 à 16 %. 

3) Les étudiants ayant des scores moyens au test de rentrée ont eu des comportements en 

termes d’abandon au 1er semestre fluctuant d’une année à l’autre ; l’année 2009-10 

étant marquée par le fait qu’environ 30% de ces étudiants ne se sont pas présentés à 

l’ensemble des examens de l’UE.  

4) Parmi les étudiants que nous qualifions d’étudiants moyens (score initial compris entre 

12 et 18/30), on s’aperçoit que les taux de réussite des étudiants les plus faibles ont 

progressé entre 2008 et 2012 : 20 % avaient une note à l’UE supérieure à 10/20 en 

2008-09 contre 42 % en 2011-12, soit une progression de 22 points. Les étudiants les 

plus forts réussissent également mieux : 55% en 2008-09 valident l’UE contre 66% en 

2011-12, soit 11 points de progression avec une année 2009-10 marquée par une 

chute importante de la réussite (36%). Ces résultats posent la question de la 

participation des étudiants moyens aux actions d’aide proposées par l’équipe 
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enseignante. Ces dernières étant fortement incitatives voire obligatoires pour les plus 

faibles, elles se révèlent positives pour une partie des étudiants. En revanche, les 

étudiants les plus forts parmi les moyens sont peut être peu incités à venir aux actions 

proposées ou s’impliquent moins dans ces actions rassurés par leurs performances 

initiales au test de rentrée, ceci pouvant expliquer la plus faible progression de leur 

taux de réussite. Au niveau du PRL, nos résultats invitent à la prudence quant à 

l’orientation des étudiants vers des dispositifs spécifiques d’aide à la réussite, 

notamment quant à l’exclusion des étudiants ayant des résultats moyens au test de 

rentrée. 

 

Nos résultats s’inscrivent dans la lignée des travaux de Romainville (1997) sur les difficultés de 

prédication de la réussite des étudiants moyens. En effet, même si des recherches (Michaut, 

2000, Danner, 2000) mettent à jour notamment une corrélation significative entre les résultats 

obtenus aux partiels de janvier et les résultats obtenus en fin d'année, la réussite au 1er 

semestre n’est pas toujours prédictive de la réussite en fin d’année pour les étudiants moyens 

(Romainville, 1997). Ici, ce constat est établi entre le niveau estimé à la rentrée et le résultat 

aux partiels du 1er semestre dans une même discipline (anglais).  

 

Tableau 12: résultats aux tests de rentrée et aux examens du 1er semestre (discipline anglais) 

Notes tests de rentrée en anglais (sur 30) 

2008-09 2009-10 2011-12 Résultats 
UE anglais 
semestre 1  <12  [12-15[ [15-18[ >18 Total <12  [12-15[ [15-18[ >18 Total <12  

[12-
15[ [15-18[ >18 Total 

Défaillants 30% 10% 19% 12% 15% 29% 30% 29% 12% 22% 22% 8% 8% 14% 15% 
Notes 
inférieures 
8/20 60% 33% 6% 0% 14% 42% 24% 9% 7% 15% 41% 13% 3% 0% 20% 
Notes 
comprises 
entre 8 et 
10/20 0% 37% 21% 9% 20% 13% 20% 26% 8% 14% 22% 37% 23% 8% 22% 
Notes 
comprises 
entre 10 et 
12/20 0% 18% 37% 21% 25% 13% 17% 18% 9% 13% 14% 26% 31% 18% 20% 
Notes 
supérieures 
12/20 10% 2% 18% 58% 27% 4% 9% 18% 64% 36% 2% 16% 36% 59% 23% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total 

5% 26% 35% 34% 100% 12% 24% 18% 46% 100% 43% 17% 18% 22% 100% 

 

Mais encore, ces analyses nous poussent à croire que la baisse générale de la réussite aux 

examens constatée à partir des indicateurs bruts ne peut pas être interprétée comme le 

symbole d’une inefficacité du PRL puisque des effets positifs sont notés pour les étudiants 

moyens notamment. Ce sont ici les effets des modifications de la composition de la population 

étudiante qui jouent. Non seulement les étudiants dont on peut attendre les meilleures 
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performances sont moins nombreux (étudiants avec mention par exemple), le niveau initial de 

certains étudiants est en recul (cf. infra). Mais encore la proportion des étudiants les plus 

faibles s’accroît au fil des années passant de 5% à 43% et il existe un recul de la proportion 

des étudiants aux scores initiaux les plus forts (34 à 22%) comme des étudiants dits 

« moyens » (61 à 35%). On pourrait même envisager le fait que cette réussite aurait pu être 

encore plus faible sans les actions PRL menées par les équipes enseignantes. Mais avant 

d’avancer une telle affirmation, il est nécessaire de mener une analyse complémentaire sur la 

réussite aux examens. Celle-ci est réalisée à partir d’un modèle logistique :  

[3] Résultats à l’UE anglais au 1er semestre = f(Caractéristiques 

sociodémographiques des élèves, passé scolaire, année universitaire*niveau au test 

de rentrée) 

Le résultat des étudiants au 1er semestre est apprécié par une variable à trois modalités pour 

prendre en compte les réussites (note à l’UE supérieure ou égale à 10/20), les échecs aux 

examens (note à l’UE supérieure ou égale à 10/20) et les abandons (non présentation aux 

examens). L’introduction d’une variable année universitaire*niveau au test de rentrée permet 

d’examiner les effets différenciés selon les années et le score des  étudiants au test de rentrée 

dans la discipline concernée (ici l’anglais). Ceci permet d’éliminer en partie le problème des 

modifications de scores constatées sur la période. Sont considérés comme faibles, les étudiants 

dont la note au test de rentrée est inférieure à 12/30. Sont nommés « moyens moins », ceux 

dont la note est comprise entre 12 et 15/30. Les « moyens plus » sont les étudiants ayant 

obtenu la moyenne au test de rentrée mais dont la note est inférieur à 18/30. Et enfin sont 

catégorisés comme forts ceux dont la note est supérieure à 18/30.   

 

L’interprétation des coefficients du modèle 3 en termes d’odds ratio 40  c’est-à-dire via 

l’exponentiel des coefficients de régression permet ici d’apprécier les risques relatifs d’échec 

et d’abandon des étudiants en  indiquant « les changements dans les chances d’occurrence d’un 

événement plutôt que sa non-occurrence qu’entraîne la variation d’une unité dans la variable 

explicative » (Bressoux, 2010). C’est ce type de commentaires des résultats que nous avons 

choisi. 

  

 

                                                 
40 Pour les calculs et interprétations des odds ratio dans ce type de modèle se référer à Afsa Essafi (20).  
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Tableau 13: Modèles 3 expliquant le résultat au 1er semestre (UE anglais) 

  ABANDONS AJOURNES 

 Coef. Sign. Coef. Sign. 

Constante -3,57 ns -3.10 ns 

Passé scolaire 

Redoublant 1,54 **     
(réf. Bachelier de l'année) Etudiant en réorientation          

(réf. Pas de mention) Mention (TB B ou AB) -1,48 
** 

-1,4 *** 

Bac L       

Bac S 1,50 **     

Bac ES Autres 0,87 **     

Caractéristiques sociodémographiques 

  Homme 0,61 **     

  Boursier         

  Age         
  Nationalité française         

  

Enfants des professions 
intellectuelles supérieures, 
cadres, artisans, 
commerçants, chef 
d'entreprises) 

    

    

Spécialité 

Allemand         

Italien         

(réf. Espagnol)  russe         
Années universitaires*niveau au test de rentrée  

Faible 2008-09 
    

2,41 ** 

Faible 2009-10 2,14 *** 2,33 *** 

faible 2011-12 1,87 *** 2,22 *** 

Moyen moins 2008-09 
    

1,91 *** 
Moyen moins 2009-10 1,6 *** 1,28 ** 
Moyen moins 2011-12     1,07 ** 
Moyen plus 2009-10         
Moyen plus 2011-12         

Fort 2008-09     -1,22 ** 

Fort 2009-10         

moyen plus2008-09 

Fort 2011-12     -1,35 ** 

Rapport de vraisemblance : 0,99 

 

Concernant l’abandon, on relève que ce sont les garçons et les redoublants qui ont plus 

tendance à abandonner : les garçons ont 1,8 fois plus de risques d’abandonner que les filles 

et les risques d’abandon des redoublants sont 4,6 fois plus élevés que ceux des autres 

étudiants.  L’abandon est également marqué par le passé scolaire des étudiants : les titulaires 

d’un bagage scientifique ont 2,4 fois plus de risques d’abandonner que les titulaires d’un 

baccalauréat ES ; les étudiants n’ayant pas un baccalauréat général ont quant à eux 2,4 fois 

plus de risques que ces bacheliers ES dans cette filière. Le fait d’avoir eu une mention au 

baccalauréat apparaît également comme un facteur de réduction des risques d’abandon : ces 

étudiants ont en effet 77 % moins de risques d’abandonner au 1er semestre que les étudiants 

entrant en 1ère année sans avoir obtenu cette distinction.  Concernant l’obtention d’une note 

inférieure à la moyenne, encore une fois la mention au baccalauréat apparaît comme un 

facteur marginal de réduction des risques d’échec : ces étudiants ont 75 % moins de risques de 

ne pas valider leur UE que les étudiants n’ayant pas eu une mention au baccalauréat.  
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L’étude des effets du niveau initial selon les années permet d’avancer différentes conclusions.  

Concernant les abandons, l’année 2009-10 est singulière en raison de l’apparition de 

plus forts risques d’abandon des étudiants dont les notes au test de rentrée sont inférieures à  

la moyenne. A partir de cette date, les plus faibles ont les plus forts risques de ne pas se 

présenter aux examens du 1er semestre. Mais ce risque est en constante diminution sur la 

période d’observation. Il diminue même tellement que pour les étudiants ayant une plus forte 

réussite, il n’existe plus à partir de 2011-12.  

Quant à l’échec aux examens du 1er semestre, on constate une réduction de ce risque  

en fonction du niveau initial des étudiants (les coefficients diminuent avec le niveau des 

étudiants au test de rentrée). Et pour tous, à l’exception des étudiants « moyens plus », les 

risques d’échec sont en constante diminution sur la période (pour un niveau donné, tous les 

coefficients des modèles baissent entre 2008-09 et 2011-12). Ce sont les étudiants qualifiés 

de « moyens moins » qui bénéficient de la plus forte diminution de leur risque d’avoir une 

moyenne inférieure à 10/20 aux examens du 1er semestre (baisse de 3,8 points des odds 

ratio), viennent ensuite les jeunes ayant le plus faible niveau à l’entrée en formation (baisse de 

1,9 points des odds ratio),  puis de manière très marginale ceux ayant les meilleurs résultats 

au test de rentrée (baisse de 0,04 points des odds ratio).  L’année 2009-10 apparaît encore 

une fois singulière en raison de l’absence de différences en termes de réussite des étudiants 

qualifiés de « moyens bons » et les plus forts.  

 

La réduction des risques d’échec pour les étudiants qualifiés de « moyens moins » comme pour 

les plus faibles montre l’efficacité du dispositif proposé à ces étudiants tout en ne parvenant 

pas à leur faire atteindre les mêmes chances de réussite des étudiants au niveau initial 

supérieur. La position de l’équipe pédagogique de rendre obligatoire le dispositif de soutien 

vient remédier aux constats sur le tutorat à l’université dont les effets semblent mitigés (Danner, 

2000 ; Borras 2011 ; Annoot, 2012 ; Michaut, 2000) en raison du ciblage difficile des 

étudiants fragiles. Mais nos résultats interpellent sur les effets du PRL pour les étudiants les plus 

faibles dans cette filière. En effet, ces derniers ont des risques d’abandon inférieurs aux 

risques de ne pas avoir la moyenne à l’examen (les coefficients relatifs à l’abandon sont plus 

faibles). Et sur la période considérée, la réduction des risques d’abandon a été plus forte que 

la réduction des risques de ne pas avoir la moyenne aux examens du 1er semestre (les 

coefficients baissent de 0,27 contre 0,11). Peut-on voir ici un effet pervers du PRL maintenant 

des étudiants dans la filière ayant les plus faibles chances de réussite, sans parvenir à les 

amener massivement vers la réussite ? La baisse des risques d’abandons pour les étudiants 

qualifiés de « moyens moins » pose également cette question, puisque même si leurs risques 
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d’échec diminuent sur la période, ces risques restent encore plus élevés que les étudiants au 

niveau initial plus élevé.  

 

 

2.4. DISCUSSION  

 

Cette étude réalisée avec l’équipe pédagogique de LEA de l’uB correspond à  la volonté des 

acteurs universitaires de rechercher des actions intéressantes sans qu’il n’y ait pour l’instant de 

consensus (Danner et al. 1999 ; Parmentier, 2006). Cette évaluation d’un dispositif PRL a été 

faite après la réalisation des actions : les paramètres nécessaires à l’évaluation via le 

recensement de la participation étudiante n’ont donc pas pu être intégrés. Par ailleurs, notre 

étude n’a pas cherché à appréhender la réussite à l’ensemble des examens du 1er semestre ni 

leur réussite en fin d’année, en raison de l’absence d’éléments suffisants pour connaître le 

niveau initial dans les autres langues ou un niveau général.  

 

Bien que limitée, notre étude rappelle le poids du passé scolaire dans la réussite en 1ère année 

à l’université (Prouteau, 2009 ; Gruel, 2002 ; Galland, 2009). Elle souligne les effets du 

niveau initial des étudiants tout en mettant en évidence des effets positifs et significatifs du 

dispositif PRL dans cette formation pour les étudiants qualifiés de « moyens moins » et pour les 

plus faibles pour lesquels les actions du PRL sont obligatoires, compte tenu des choix faits par 

l’équipe pédagogique. Ce type de dispositif diffère du tutorat généralement proposé aux 

étudiants sur la base du volontariat. Il vient conforter les choix des enseignants de cette filière 

fortement investis dans le PRL. Mais comme tous les étudiants contraints de suivre ce 

programme n’en tirent pas profit, il se révèlera nécessaire de poursuivre nos analyses pour 

appréhender les facteurs de différenciation : quel est le poids de la motivation, de 

l’investissement dans le travail  ou encore  des sentiments d’autoefficacité ou de 

découragement ? En outre, le fait que le dispositif se traduit par un plus faible abandon des 

étudiants n’est pas un aspect à éluder, puisque ceci pèse sur les taux de réussite devenus des 

indicateurs de financement des universités. Ce maintien en première année d’une partie des 

étudiants les plus faibles est-elle favorable à leur réussite ? Seul l’examen des parcours 

étudiants pourra apporter des réponses.  

 

Enfin, nos résultats rappellent les dangers d’une évaluation de l’efficacité du PRL via les taux 

bruts de réussite. Ce type de comparaison ne peut qu’à tort nier les efforts actuels des 

enseignants-chercheurs auprès de leurs étudiants. En effet, les étudiants les plus faibles ayant 
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les moins fortes chances de réussite sont proportionnellement de plus en plus nombreux dans 

cette filière d’année en année. L’augmentation de leur poids dans la filière permet 

difficilement d’évaluer les effets positifs du PRL, dans la mesure où existe en outre un recul du 

niveau initial d’une partie des étudiants. Le PRL a sans doute permis de contenir la baisse de la 

réussite compte tenu des effets positifs relevés dans cette étude. Ces résultats renvoient aux 

constats établis en Belgique (Parmentier, 2011).  

 

 

3. L’APPORT D’UNE ETUDE EXPLORATOIRE SUR UNE ACTION DE 

RENFORCEMENT DES COMPETENCES INITIALES 

 

Cette nouvelle section propose d’explorer sous un angle différent les effets possibles des 

actions PRL sur la réussite en 1ère année de Licence. Plus précisément, sont étudiés les liens entre 

la note en renforcement linguistique (action mise en place dans le cadre du PRL) et la note 

finale obtenue à l’unité d’enseignement (UE) en L1 LEA. Il s’agit ainsi d’aborder une nouvelle 

facette des dispositifs d’accompagnement des étudiants vers la réussite. En effet dans la 

littérature française, seuls le tutorat et les actions de méthodologie du travail universitaire 

(Coulon, 1999 ; Danner, 2000 ; Borras 2011) ont fait l’objet d’investigations.  

 

3.1. PRESENTATION DE L’ETUDE  

 

Concernant la première année de Licence de LEA en 2010-2011, quatre actions existent : les 

enseignants-référents, le tutorat, le cours d’expression orale et le renforcement linguistique. Le 

dispositif d’enseignant référent, également présent dans de nombreuses autres filières, consiste 

à améliorer l’encadrement et le suivi individuel des étudiants en difficulté par le biais 

d’entretiens réguliers entre l’étudiant et un enseignant tout au long de l’année universitaire. 

Lors de ces entretiens, les difficultés rencontrées par l’étudiant dans les différentes matières 

enseignées ainsi que les questions relatives à l’orientation sont soulevées et discutées. Autre 

action mise en place en LEA à destination des étudiants en difficulté, le tutorat s’organise par 

le biais de tests de rentrée réalisés la première semaine de cours. Ces tests permettent aux 

enseignants d’évaluer le niveau initial des étudiants et ainsi de déterminer les besoins de ceux 

qui, de par leur résultat au test, seront appelés à composer les groupes qui bénéficieront de 

sessions de soutien obligatoire, à raison de neuf heures de tutorat par semestre et par groupe. 
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Il s’agit ici d’un dispositif original au sein des universités françaises dans la mesure où le tutorat 

est généralement organisé sous la forme du volontariat (Borras, 2011, Annoot, 2012). La 

même organisation s’établit au second semestre en fonction des notes obtenues à la première 

session du premier semestre. Enfin, les deux autres dispositifs mis en place en 1ère année 

concernent cette fois l’ensemble des étudiants de LEA de L1 : le cours d’expression orale et le 

renforcement linguistique. Le premier se présente sous la forme de séances de travaux 

pratiques durant lesquelles les étudiants s’exercent à la pratique de la langue, l’objectif étant 

de débloquer l’expression orale et de désinhiber les étudiants. Un travail personnel à la 

médiathèque de langue ou avec un locuteur natif est demandé et sanctionné par un examen 

oral au second semestre. Le renforcement linguistique apporte un complément aux cours 

magistraux (CM) de grammaire et se présente sous forme de travaux dirigés (TD) durant 

lesquels sont approfondies les notions et les connaissances linguistiques de base nécessaires à 

la réussite en LEA. Pour l’équipe pédagogique, il a aussi comme objectif d’inciter les étudiants 

à assister aux CM de grammaire ; ces CM de grammaire étant traditionnellement peu 

fréquentés en raison de l’absence d’examen spécifique et du contrôle de l’assiduité des 

étudiants. Des exercices sont ainsi réalisés dans le but de pratiquer la grammaire et d’acquérir 

le lexique de la langue. Ces TD mis en place sur les deux semestres, à raison d’une heure 

pendant neuf semaines à chaque semestre, sont soumis au contrôle d’assiduité (trois absences 

non justifiées seront sanctionnées par la note 0 au titre de l’assiduité) et sanctionnés par un 

examen final lors du dernier cours de chaque semestre. 

Cette étude s’appuie sur  les résultats aux examens de la 1ère session (dite session de janvier) 

relatives aux étudiants de LEA inscrits en 2010-11, en utilisant les procès verbaux (PV) des 

examens fournis par la scolarité de ce diplôme. Cette étude a été restreinte à l’analyse des 

résultats à l’UE Anglais, qui réunit la quasi-totalité des inscrits dans cette filière, soit 260 

étudiants pour l’année 2010-2011. Ces informations ont été complétées en récoltant d’autres 

informations disponibles dans les fichiers administratifs de l’université (APOGEE) : les 

caractéristiques sociodémographiques des étudiants (nationalité, sexe, âge, profession des 

parents, bourses) et celles relatives à leur passé scolaire (type de baccalauréat et mention au 

baccalauréat, situation dans la filière). 

Les cours de renforcement linguistique sont associés à ceux de grammaire et intégrés dans l’UE 

fondamentale de langue à côté de trois autres matières : thème (traduction vers le français), 

version (traduction vers l’anglais) et laboratoire (exercices divers portant sur la phonologie -

prononciation, accentuation, intonation- les cours étant assurés par les lecteurs). À chaque 

matière est assigné un coefficient qui détermine le poids de chaque note dans la note finale à 

l’UE, les notes obtenues en thème et en version sont regroupées en une seule, la note de 
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traduction ayant un coefficient égal à 1, les deux autres matières (renforcement linguistique et 

laboratoire) ont un coefficient égal à 0,5. Pour notre étude, nous disposons des notes obtenues 

pour le premier semestre en traduction, laboratoire et renforcement linguistique des étudiants 

inscrits en L1 LEA en 2010-2011. Les différences de coefficients attribués à chaque note nous 

contraignent à utiliser des notes pondérées lors de nos traitements statistiques et impliquent 

nécessairement une plus forte influence de la note de traduction sur la note finale à l’UE 

puisque son poids est deux fois plus important que les autres matières. 

L’étude des relations entre les différentes notes ne peut être menée que pour les étudiants 

présents à l’ensemble des examens de l’UE étudiée, soit 183 étudiants c’est-à-dire 70% des 

inscrits dans les PV de la filière. Les étudiants en situation d’abandon dès la première session 

d’examens sont donc exclus de notre étude. Dans notre échantillon, 72% sont des filles, 93% 

sont de nationalité française et 50% sont boursiers. Concernant le passé scolaire des étudiants, 

71% ont obtenu leur baccalauréat en juin 2010 (nouveaux bacheliers), 7% sont redoublants 

en LEA ; les autres étant en situation de réorientation (22%). 87% proviennent de 

baccalauréats généraux (33% ES, 40% L et 14% S) et 36% ont obtenu une mention au 

baccalauréat (assez bien, bien ou très bien).  

 

Ici, l’analyse de l’effet du dispositif de renforcement linguistique en anglais sur la réussite des 

étudiants est faite en examinant les liens entre la note finale à l’UE Anglais et les notes 

obtenues aux trois matières qui la composent. Cette étude exploratoire empirique est faite 

pour le 1er semestre universitaire des étudiants de L1, même si la réussite au 1er semestre n’est 

pas toujours prédictive de la réussite en fin d’année pour les étudiants moyens (Romainville, 

1997). La première série d’analyses est complétée par un approfondissement tentant de 

prendre en compte  la mention au baccalauréat pour apprécier les possibles effets 

différenciés du dispositif. La mention au baccalauréat ne peut pas être appréhendée comme 

une mesure objective d’un niveau de compétences et de connaissances à l’entrée en formation ; 

celui-ci dépendant d’une mesure identique pour tous les étudiants, qui n’existe pas avec le 

baccalauréat (voir par exemple Morlaix et Suchaut, 2012, pour la réalisation d’une mesure 

d’un niveau d’entrée à l’université). Elle reflète seulement le passé scolaire des étudiants. 

Précisons que le passé scolaire des étudiants (parcours scolaire avec le redoublement et les 

choix d’orientation) n’est pas disponible dans les données administratives des universités 

françaises, à l’exception de la nature du baccalauréat et de sa mention, et du lycée d’origine 

(des informations plus précises comme par exemple la note en langue au baccalauréat 

n’existent pas). Elle est traditionnellement utilisée dans les travaux statistiques sur la réussite 

des étudiants à l’université (Duru-Bellat, 1995 ; Gruel, 2002).  
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3.2. LES PREMIERS RESULTATS DE L’ETUDE DES NOTES DE 

RENFORCEMENT 

 

Globalement 58% des étudiants (présents aux examens) valident l’UE Anglais avec une 

moyenne égale ou supérieure à 10/20. Selon les matières, la proportion d’étudiants ayant 

obtenu la moyenne diffère sensiblement. Ainsi, il y a deux fois plus d’étudiants ayant une note 

supérieure à 10/20 en laboratoire (90%) qu’en traduction (44%), et plus de la moitié en 

renforcement linguistique (62%).L’examen des moyennes générales par matière (renforcement 

linguistique laboratoire et traduction)  révèle des différences importantes : la moyenne est la 

plus élevée en laboratoire (13,2/20) et la plus faible en traduction (9,4/20). De plus, les 

écarts de réussite entre les étudiants (appréciés par l’écart-type) sont plus faibles dans ces 

deux cours, alors qu’ils sont plus élevés pour le cours de renforcement linguistique.  

 

Tableau 14: éléments sur la réussite dans l'UE Anglais et dans les différentes matières 

  UE Anglais 
Renforcement 
linguistique Laboratoire Traduction 

Notes inférieures à la 
moyenne 

42% 38% 10% 56% 

Notes supérieures ou 
égales à la moyenne 

58% 62% 90% 44% 

Moyenne 10,7 10,9 13,2 9,4 

Écart-type 3,0 4,2 2,6 3,5 

1er quartile 8,9 8,5 11,3 6,9 

3ème quartile 12,6 14,0 15,0 12,0 
 

L’étude des résultats à l’UE Anglais en fonction des notes aux différentes matières faite sur la 

base des taux de réussite permet d’établir plusieurs constats :  

1) tous les étudiants n’ayant pas eu la moyenne en laboratoire ne valident pas l’UE 

Anglais de ce 1er semestre universitaire.  

2) 98% des étudiants ayant la moyenne en traduction valident l’UE Anglais. C’est 

seulement le cas de 82% des étudiants ayant la moyenne en renforcement linguistique 

et 65% de ceux ayant la moyenne en laboratoire. La comparaison des taux de 

réussite pour les deux autres matières tend à suggérer un effet positif de l’introduction 

de cette matière de renforcement linguistique dans le cadre du PRL sur la réussite des 

étudiants au 1er semestre, puisque obtenir la moyenne en renforcement linguistique est 

gage d’une plus forte réussite qu’obtenir la moyenne en laboratoire, et que le taux de 

réussite en renforcement linguistique est plus élevé qu’en traduction (62% contre  44%).  
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Tableau 15 : résultats à l'UE langue et aux différentes matières de l'UE 
Notes 

renforcement linguistique 
Notes traduction Notes laboratoire 

Résultats UE 
langue 

Notes 
inférieures 

à la 
moyenne 

Notes 
supérieures ou 
égales à la 
moyenne 

Notes 
inférieures 

à la 
moyenne 

Notes 
supérieures 
ou égales à 
la moyenne 

Notes 
inférieures 

à la 
moyenne 

Notes 
supérieures 
ou égales à 
la moyenne 

Total 

Notes 
inférieures à 
la moyenne 

81%(1) 18% 74% 2% 100% 35% 42%(3) 

Notes 
supérieures 
ou égales à 
la moyenne 

19% 82% 26% 98% 0% 65% 58% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 38% (2) 62% 56% 44% 10% 90% 100% 

Note de lecture : (1) 81% des étudiants ayant une note inférieure à la moyenne en renforcement linguistique n’obtiennent pas la moyenne 
dans l’UE langue. (2) 38% des étudiants de l’étude ont une note en renforcement linguistique inférieure à la moyenne. (3) 42% des étudiants 
ont une note inférieure à la moyenne pour l’UE langue. 

 

L’exploration de la diversité des notes obtenues a été poursuivie par le biais d’une ANOVA 

(pour échantillons appariés) dans laquelle on considère les quatre séries de notes des 

étudiants (laboratoire, traduction, renforcement linguistique et UE). Elle permet de conclure à 

une différence significative entre les quatre séries de notes (F=40,38, p<0,001) et par 

conséquent à une irrégularité des notes selon les matières. La comparaison des notes deux à 

deux (à l’aide du test de Tukey) précise que toutes les moyennes sont significativement 

différentes au seuil de 5%, à l’exception du couple renforcement/UE. Faut-il voir dans un tel 

résultat le constat que la réussite à cette nouvelle matière introduite dans le cadre du PRL est 

un indicateur de la réussite globale des étudiants ?  

Tableau 16. Notes moyennes des étudiants selon le niveau final à l’UE 

  UE Anglais 
Renforcement  
linguistique 

Laboratoire Traduction 

  Moyenne 
Écart-
type 

Moyenne 
Écart-
type 

Moyenne 
Écart-
type 

Moyenne 
Écart-
type 

1er quartile 6,93 1,60 6,55 3,38 10,45 1,81 5,36 1,97 

2ème 
quartile 

9,79 0,50 9,88 2,78 12,86 1,88 8,20 1,40 

3ème 
quartile 

11,73 0,55 11,98 2,48 13,92 1,72 10,51 1,36 

4ème 
quartile 

14,56 1,34 15,10 2,35 15,73 1,72 13,71 1,63 

Total 10,75 3,01 10,87 4,17 13,24 2,61 9,44 3,47 

 

Cette irrégularité des notes existe également au sein d’une même matière lorsqu’on prend en 

compte le niveau final des étudiants (via les quartiles). En effet, des ANOVA (pour échantillons 

indépendants) réalisées sur chaque série de notes permettent de conclure à l’existence de 

différences significatives entre les matières selon leur niveau final à l’UE (déterminés par les 
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quartiles), quelle que soit la note considérée, c’est-à-dire laboratoire (F=67,02, p<0,001), 

traduction (F=229.73, p<0,001) renforcement linguistique (F=73,68, p<0,001) et UE 

(F=369,74, p<0,001).  

 

La réalisation d’une ANOVA (pour échantillons appariés) dans laquelle on considère les quatre 

séries de notes des étudiants pour chaque groupe d’étudiants déterminé par les quartiles 

permet d’affiner notre analyse. Les quatre séries de notes sont significativement différentes 

pour les étudiants ayant les moins bons résultats finaux à l’UE (1er quartile : F=41,56, 

p<0.001), les étudiants  ayant des résultats moyens (2ème quartile : F=51,72, p<0.001 ; 3ème 

quartile : F=33,14, p<0.001) comme pour les étudiants réussissant le mieux (4ème quartile : 

F=9,42, p<0.001). La comparaison des notes deux à deux (à l’aide du test de Tukey) permet 

de mettre en avant deux conclusions. Concernant les étudiants réussissant le mieux, seules les 

moyennes de laboratoire et à l’UE sont différentes. Pour les autres étudiants, seules les 

moyennes de renforcement linguistique et à l’UE ne sont pas significativement différentes.  

Mettant en évidence des différences entre notes et étudiants, les analyses de type ANOVA ne 

peuvent toutefois pas être utilisées pour comprendre la réussite globale à l’UE anglais compte 

tenu des pondérations affectées à chaque matière ; les comparaisons de moyennes n’étant 

alors pas pertinentes pour comprendre la réussite41.  

 

Dans cette étude, les coefficients de corrélation sont seulement utilisés pour connaître l’intensité 

du lien statistique. Il s’agit ici de tester la concordance des notes entre les différentes matières : 

un coefficient de corrélation élevé signifiant que les étudiants obtiennent des notes identiques 

dans les différentes matières. L’examen des coefficients de corrélation entre les différentes 

matières et la moyenne générale à l’UE Anglais met en évidence des corrélations fortement 

positives allant de 0,79 à 0,95 et fortement significatives ; la plus forte étant observée pour la 

traduction (cf. tableau 17). Les corrélations entre les différentes matières sont aussi 

significatives mais elles sont nettement moins fortes allant de 0,49 à 0,69 ; la plus forte étant 

observée entre la note de traduction et celle de laboratoire. Les plus faibles corrélations entre 

                                                 
41  La prise en compte des pondérations vient bouleverser les précédentes conclusions compte tenu des 
changements qu’elles introduisent non pas dans les résultats globaux des ANOVA mais au niveau des 
comparaisons des notes deux à deux (à l’aide du test de Tukey). En effet, pour les étudiants réussissant le moins, 
les moyennes de traduction et laboratoire ne sont pas significativement différentes (5,36 contre 5,22) et se 
distinguent de celle de renforcement linguistique (3,27). Pour les étudiants moyens, les moyennes entre matières 
sont toutes significativement différentes, la plus basse étant celle renforcement linguistique (2ème quartile=4,99 et 
3ème quartile=6,00). Quant aux autres étudiants, seules les moyennes de laboratoire et renforcement linguistique 
ne sont pas significativement différentes (respectivement 6,98 et 6,00). Ici par souci de lisibilité pour un lecteur 
peu familier l’exemple des pondérations a été présenté en prenant une note sur 20 et deux sur 10. 
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la note de renforcement linguistique et les deux autres matières montrent les spécificités de 

cette nouvelle matière introduite en L1 LEA. En effet, cette plus faible corrélation souligne que 

les notes des étudiants en renforcement linguistique sont différentes des notes obtenues pour 

les autres enseignements.  

L’étude de ces coefficients de corrélation en fonction du niveau final des étudiants (déterminé 

par les quartiles de l’UE anglais) apporte un nouvel éclairage. Pour les étudiants considérés 

comme moyens, il n’y a pas de corrélations significatives entre la note à l’UE et la note en 

renforcement linguistique contrairement aux autres étudiants. Un tel résultat permet ainsi de 

répondre négativement à la question introduite précédemment concernant le rôle d’indicateur 

joué par la réussite en renforcement linguistique. Et il renvoie aux travaux de Romainville 

(1997) sur les difficultés de prédiction de la réussite des étudiants moyens. Tout au plus, cet 

indicateur est utilisable pour les étudiants ayant les plus hauts et plus basses notes. Mais ce 

n’est pas indicateur des notes obtenues dans les autres matières comme le montre la non 

significativité ou faible significativité de nombreux coefficients de corrélation entre les notes 

des différentes matières ou même les signes négatifs de ces corrélations (cf. tableau 17). 

Signalons une plus grande irrégularité entre les notes à l’UE et les notes de laboratoire pour 

les étudiants les plus faibles comparativement aux étudiants ayant les meilleurs résultats.  

 

Tableau 17 : coefficients de corrélation entre les différentes notes 

  Total 
1er 

quartile 
2ème 
quartile 

3ème 
quartile 

4ème 
quartile 

Note UE *Note laboratoire 0,79*** 0,46*** 0,13 ns 0,46*** 0,70*** 

Note UE * Note renforcement linguistique 0,82*** 0,68*** 0,20 ns 0,17 ns 0,65*** 

Note UE * Note traduction 0,95*** 0,82*** 0,42*** 0,34** 0,83*** 

Note laboratoire*Note renforcement linguistique 0,49*** 0,01 ns  -0,40*** -0,26* 0,23 ns 

Note renforcement linguistique*Note traduction 0,63*** 0,25* -0,58*** -0,69*** 0,22 ns 

Note traduction*Note laboratoire 0,69*** 0,28* -0,18 ns -0,04 ns 0,47*** 

ns : non significatif, ** significatif au seuil de 5%, *** significatif au seuil de 1% 

 

Etudes via des Anova ou des corrélations ne permettent pas de comprendre l’organisation de 

la réussite à l’UE en fonction des notes aux différentes matières la constituant. Pour ce faire, il 

est utile de recourir à un autre type d’analyse. Suivant la logique rappelée par Bressoux 

(2010, pp. 123-126), il est possible de déterminer les contributions uniques et communes de 

chaque matière (renforcement linguistique, traduction et laboratoire) à l’explication de la note 

finale à l’UE Anglais en s’appuyant sur les coefficients de détermination (R²) de différents 
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modèles de régression42 (cf. figure 1). Le coefficient R² permettant en effet de quantifier le 

pouvoir explicatif d’un modèle de régression, la comparaison des différents R² obtenus dans 

toutes les différentes combinaisons possibles de modèles (ordre et nombre variables 

introduites) permet d’estimer le poids des contributions commune et unique des matières à l’UE 

en tenant compte des pondérations. Dans la mesure où la variable dépendante (note à l’UE) 

est le résultat de la somme pondérée des notes aux différentes matières, l’introduction des 

quartiles comme variables explicatives n’est pas pertinente.  

Ici, cette logique a été appliquée pour l’ensemble des étudiants et ensuite pour un sous-

échantillon comprenant les étudiants les plus faibles (c’est-à-dire appartenant au 1er quartile 

de la distribution de l’UE anglais). Le choix de ces étudiants les plus faibles a été dicté par le 

contexte de cette étude. La part de variance au niveau du résultat à l’UE Anglais expliquée 

par la contribution commune des trois matières s’élève à 41,6% contre seulement 2,3% pour 

les étudiants ayant les plus bas résultats (ceux dont la note finale à l’UE est inférieure à 8/20 : 

1er quartile). L’effet propre de la traduction est toujours plus important que les autre matières 

(13,6% au niveau de notre échantillon et 32,5% pour les étudiants les plus faibles contre 

respectivement 7,2% et 26,2% pour le renforcement linguistique ainsi que 2,4% et 7,3% en 

laboratoire). Concernant plus spécifiquement le renforcement linguistique introduit en L1 LEA 

dans le cadre du PRL durant le 1er semestre, son effet propre est toujours plus fort que celui du 

cours de laboratoire mais plus faible que la traduction.  

                                                 
42 Dans tous les modèles, le F est significatif au seuil de 1% et est inférieur à 1. 
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Figure 2 : représentation et valeurs chiffrées des contributions communes et uniques des différentes notes 

obtenues à l'explication de la note finale à l'UE langue (proportions graphiques non strictement respectées) 

 

 

Par rapport à l’ensemble des étudiants, ceux ayant eu les résultats les plus faibles aux 

examens du 1er semestre se singularisent par la faiblesse de la contribution commune des notes 

des trois matières à la note finale de l’UE, signe d’une diversité des notes aux trois matières 

obtenues par ces étudiants. Concernant plus spécifiquement la note de renforcement 

linguistique, on peut constater que l’effet propre de la note de renforcement linguistique est 

plus important pour les étudiants les plus faibles : 26,2% contre 7,2% au niveau global. Ceci 

traduit également l’importance du poids de la note de renforcement linguistique pour ces 

étudiants. (le coefficient de régression s’élève à 0,35 sur l’ensemble de l’échantillon et 0,53 

pour les plus faibles).    

 

Et enfin, les écarts entre le renforcement linguistique et le laboratoire sont plus accentués pour 

les étudiants les plus faibles (3,6 fois plus importants pour les étudiants les plus faibles contre 

seulement 3 fois plus importants au niveau de l’échantillon global) alors qu’ils sont plus 
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restreints entre le renforcement linguistique et la traduction (1,9 fois plus importants au niveau 

de l’échantillon global contre 1,3 fois pour les étudiants les plus faibles). Introduite dans le 

cadre du PRL, l’action de renforcement linguistique réduit les écarts avec la traduction mais pas 

avec le laboratoire. Faut-il croire qu’elle permet d’accompagner et de renforcer les 

apprentissages en traduction durant le 1er semestre pour les étudiants les plus faibles ?  

 

 

3.3. QUELS EFFETS D’UNE ACTION  DE RENFORCEMENT SELON LA 

MENTION AU BACCALAUREAT DES ETUDIANTS ?  

 

Pour apprécier les possibles effets différenciés du dispositif, les analyses sont conduites en 

distinguant le fait que les étudiants aient obtenu ou non une mention au baccalauréat (Très 

bien, Bien ou Assez bien). Avant tout, précisons que 51% des bacheliers diplômés avec mention 

valident l’UE d’anglais au 1er semestre contre 26% des autres étudiants.  

 

L’étude des résultats à l’UE Anglais en fonction des notes aux différentes matières rappelle le 

précédent constat : la totalité des étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne en laboratoire ne 

valident pas l’UE. Que les étudiants aient ou non obtenu une mention au baccalauréat avant 

l’entrée en LEA, 98% de ceux ayant obtenu la moyenne en traduction (respectivement 62 et 

35% des jeunes) valident l’UE concernée. 76% des étudiants entrés sans mention ayant une 

moyenne supérieure ou égale à 10/20 en renforcement linguistique valident l’UE Anglais 

contre 90% des étudiants entrés avec une mention au baccalauréat. Les proportions atteignent 

respectivement 56% et 79% concernant la note de laboratoire. De tels résultats rappellent le 

poids du passé scolaire des étudiants dans la réussite en 1ère année (Duru-Bellat et Mingat, 

1988 ; Duru-Bellat, 1995 ; Gruel, 2002 ; Morlaix et Suchaut, 2012), mais plus encore ils 

soulignent que les écarts entre les différentes matières sont plus marqués pour les étudiants 

n’ayant pas eu une mention au baccalauréat. En effet, pour ces derniers, les écarts de réussite 

pour les étudiants ayant validé les matières considérées (renforcement linguistique, 

laboratoire) atteignent 20 points contre 11 points pour les jeunes ayant une mention à l’entrée 

à l’université.  
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Tableau 18 : résultats à l'UE langue et aux différentes matières de l'UE  

Résultats UE  
Notes  

renforcement linguistique 
Notes  

traduction 
Notes 

 laboratoire 

langue 
Anglais 

Notes 
inférieures à la 

moyenne 

Notes 
supérieures 
ou égales à 
la moyenne 

Notes 
inférieures à la 

moyenne 

Notes 
supérieures 
ou égales à 
la moyenne 

Notes 
inférieures à la 

moyenne 

Notes 
supérieures 
ou égales à 
la moyenne Total 

Sans mention au baccalauréat  

Notes 
inférieures à 
la moyenne 

80% (1) 24% 77% 2% 100% 44% 51% (3) 

Notes 
supérieures ou 
égales à la 
moyenne 

20% 76% 23% 98% 0% 56% 49% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 47%  (2) 53% 65% 35% 13% 87% 100% 

Avec mention au baccalauréat  

Notes 
inférieures à 
la moyenne 

86% 10% 64% 3% 100% 21% 26% 

Notes 
supérieures ou 
égales à la 
moyenne 

14% 90% 36% 98% 0% 79% 74% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 22% 78% 38% 62% 6% 94% 100% 

Note de lecture : (1) parmi les étudiants entrés en 1ère année de LEA sans mention au baccalauréat, 80% des étudiants ayant une note 
inférieure à la moyenne en renforcement linguistique n’obtiennent pas la moyenne dans l’UE langue.  (2) 22% des étudiants sans mention au 
baccalauréat ont une note inférieure à la moyenne en renforcement linguistique ; (3) 51% des étudiants sans mention au baccalauréat ont une 
note inférieure à la moyenne à l’UE  

 

Des ANOVA (pour échantillons indépendants) réalisées sur chaque série de notes permettent 

de conclure à l’existence de différences significatives entre les résultats des étudiants entrés en 

LEA avec ou sans mention au baccalauréat, quelle que soit la note considérée, c’est-à-dire 

laboratoire (F=6.35, p<0,001), traduction (F=26.77, p<0,001) renforcement linguistique 

(F=24.80, p<0,001) et UE (F=28.22, p<0,001). Afin d’examiner plus attentivement les 

différences entre les séries de notes obtenues par les étudiants, une analyse de la variance de 

type ANOVA pour échantillons appariés dans laquelle on considère les quatre séries de notes 

des étudiants a été réalisée pour les étudiants ayant obtenu une mention au baccalauréat et 

puis pour les étudiants entrés sans mention en LEA. Il apparaît ainsi que les quatre séries de 

notes sont significativement différentes pour les deux types de population étudiantes (F=40,69, 

p<0,001 pour les étudiants sans mention et F=260,13, p<0,001 pour les étudiants avec 

mention). Il existe par conséquent une irrégularité des notes pour ces deux types d’étudiants. 

La comparaison des notes deux à deux (à l’aide du test de Tukey) permet d’affiner notre 

analyse : les moyennes à l’UE et en laboratoire sont significativement différentes au seuil de 

5% pour les étudiants ayant obtenu leur baccalauréat avec mention ; pour les autres étudiants 

toutes les moyennes sont significativement différentes, à l’exception de celles concernant l’UE et 
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le renforcement linguistique. Ce dernier constat renvoie à celui établi au niveau de l’ensemble 

des étudiants (cf. infra).  

Tableau 19. Notes moyennes des étudiants selon la mention au baccalauréat 

  UE Anglais 
Renforcement 
linguistique Laboratoire Traduction 

Sans mention au baccalauréat 

Moyenne 9,93 9,8 12,88 8,52 

Écart-type 2,72 3,96 2,57 3,3 

Sans mention au baccalauréat 

Moyenne 12,23 12,81 13,88 11,11 

Écart-type 2,94 3,85 2,58 3,45 

TOTAL 

Moyenne 10,74 10,87 13,23 9,44 

Écart-type 3,01 4,17 2,61 3,46 

 

Toutefois ces analyses ne peuvent être utilisées pour comprendre la réussite finale à l’UE 

anglais compte tenu des pondérations affectées à chaque matière. L’examen des coefficients 

de corrélation entre les différentes matières et la moyenne générale à l’UE Anglais met en 

évidence des corrélations toujours fortement significatives. Mais les coefficients de corrélation 

relatifs à l’échantillon des étudiants n’ayant pas obtenu une mention sont plus faibles que pour 

les étudiants ayant obtenu une mention (cf. tableau 20). Ceci permet de relever une plus 

grande irrégularité des notes obtenues par les étudiants entrés sans mention au baccalauréat 

en LEA.  

Les étudiants de LEA entrés sans mention au baccalauréat en licence se singularisent également 

par le fait que la corrélation la plus faible avec la note à l’UE concerne la note de laboratoire 

et non celle de renforcement linguistique contrairement aux autres étudiants (respectivement 

0,76 et 0,78 contre 0,84 et 0,81 pour les étudiants ayant eu une mention au baccalauréat). 

Ceci étant également le reflet des constats établis à partir du tableau 18 sur l’échec plus 

massif à l’UE de ces étudiants arrivés en LEA sans avoir obtenu un baccalauréat avec mention : 

23 points à l’UE séparent les étudiants arrivés avec et sans mention ayant obtenu la moyenne 

en laboratoire (79% contre 56%) contre 14 points pour ces étudiants ayant obtenu la 

moyenne en renforcement linguistique (90% contre 76%). Les corrélations entre les différentes 

matières sont nettement moins fortes  allant de 0,40 à 0,73 ; les plus fortes étant observées 

pour les étudiants entrés avec une mention au baccalauréat. Ceci traduit une plus grande 

régularité des notes pour ces étudiants entrés en LEA. La faiblesse des corrélations pour les 

autres étudiants souligne la plus forte diversité des notes entre les matières : points faibles et 

points forts des étudiants étant plus marqués. Encore une fois, les plus faibles corrélations entre 

la note de renforcement linguistique et les deux autres matières montrent les spécificités de 

cette nouvelle matière introduite en L1 LEA. 
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Tableau 20 : coefficients de corrélation selon la mention au baccalauréat 

 Mention  
(TB, B ou 
AB) 

Sans 
mention 

Tous les 
étudiants 

Note UE *Note renforcement linguistique 
0,81 
*** 

0,78 
*** 

0,82 
*** 

Note UE *Note laboratoire 
0,84 
*** 

0,76 
*** 

0,79 
*** 

Note UE *Note traduction 
0,94 
*** 

0,93 
*** 

0,95 
*** 

Note laboratoire*Note renforcement linguistique 
0,59 
*** 

0,40 
*** 

0,49 
*** 

Note renforcement linguistique*Note traduction 
0,60 
*** 

0,57 
*** 

0,63 
*** 

Note traduction*Note laboratoire 
0,73 
*** 

0,66 
*** 

0,69 
*** 

ns : non significatif, ** significatif au seuil de 5%, *** significatif au seuil de 1% 

 

Pour comprendre l’organisation de la réussite des étudiants, il est nécessaire de recourir à un 

autre type d’analyse. L’étude des contributions uniques et communes de chaque matière 

(renforcement linguistique, traduction et laboratoire) réalisée à partir de différents modèles 

de régression calculés pour les deux types d’étudiants (baccalauréat avec mention ou sans 

mention), permet d’émettre plusieurs constats43.  La part de variance au niveau du résultat à 

l’UE Anglais expliquée par la contribution commune des trois matières est plus forte pour les 

étudiants ayant eu un baccalauréat avec mention : elle s’élève à 47,2% contre 33,6% pour les 

autres. L’effet propre de la note de traduction est toujours plus important que celui de la note 

de renforcement linguistique, lui même plus fort que celui relatif à la note de laboratoire. Les 

effets propres de chaque matière sont toujours plus forts pour les étudiants entrés sans mention 

en L1 LEA. Toutefois, les écarts entre étudiants sont plus marqués au niveau de l’effet propre 

de la note de renforcement linguistique : 2,6 points entre les différents types d’étudiants contre 

1,1 point au niveau de la note de laboratoire et 0,5 points au niveau de la note de traduction. 

Le rôle positif de la note de renforcement linguistique (signalé également par un coefficient de 

régression de 0,36 contre 0,33) est ainsi plus marqué pour les étudiants n’ayant pas eu de 

mention au baccalauréat.  

 

                                                 
43 Un modèle prenant en compte comme variables indépendantes la mention en sus des notes aux différentes 
matières n’est pas pertinent dans la mesure où la variable dépendante est le résultat d’une moyenne pondérée 
des notes aux différentes matières.  
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Figure 3: représentation et valeurs chiffrées des contributions communes et uniques des différentes notes 
obtenues à l'explication de la note finale à l'UE langue pour les étudiants avec et sans mention au 

baccalauréat (proportions graphiques non strictement respectées) 

 
Note : les régressions utilisées sont toujours significatives au seuil de 1% avec F<1. 

 

 

3.4 DISCUSSION 

 

S’inscrivant dans le processus d’évaluation du PRL mené par le CIPE à l’université de 

Bourgogne, cette étude a été réalisée en collaboration avec l’équipe pédagogique de LEA de 

l’université de Bourgogne. Limitée à l’examen de la réussite dans une UE de Langue de LEA au 

1er semestre concernée par l’action de renforcement linguistique,  cette étude n’a pas cherché 

à appréhender la réussite à l’ensemble des examens du 1er semestre ni leur réussite en fin 

d’année. Et les actions de renforcement linguistique mises en place dans les autres langues 

(allemand, espagnol, italien) n’ont pas été analysées.  
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Les cours de renforcement linguistique mis en place en anglais ne sont pas les cours pour 

lesquels le plus grand nombre d’étudiants obtiennent la moyenne à l’issue du 1er semestre 

(62 % contre 90 % pour les enseignements de laboratoire). Au regard de nos analyses, cette 

matière apparaît spécifique dans la mesure où les notes obtenues par les étudiants sont moins 

liées à celles des autres matières. Mais la réussite aux examens de renforcement linguistique 

s’accompagne d’une plus forte réussite à l’UE de langue considérée. Cette réussite à cette 

nouvelle matière introduite avec le PRL n’est toutefois pas prédictive de la réussite des 

étudiants. Ne disposant d’informations réelles sur le niveau initial des étudiants, nous avons 

utilisé la mention au baccalauréat, ce qui apparaît nécessairement comme un faible indicateur 

du niveau initial réel des étudiants en langue à l’entrée en 1ère année de Licence. Toutefois, les 

analyses menées montrent que l’action de renforcement a un effet plus marqué pour les 

étudiants a priori les plus faibles à l’entrée en 1ère année de LEA et joue un rôle 

d’ « amortisseur » pour les étudiants obtenant les résultats les plus faibles au 1er semestre. 

Cette action de renforcement semble venir soutenir les apprentissages des étudiants dans les 

cours de traduction, puisque les écarts de réussite entre le renforcement linguistique et la 

traduction sont plus faibles qu’avec les enseignements de laboratoire (pour lesquels aucune 

action PRL de soutien n’est mise en place au 1er semestre). Ceci est conforme à ses objectifs 

d’apports grammaticaux et lexicaux mais elle ne permet pas aux étudiants les plus faibles 

d’atteindre la réussite des autres étudiants. Des analyses complémentaires prenant en compte 

la nature du baccalauréat comme le fait que les étudiants redoublent leur première année de 

LEA ne pourront qu’enrichir les premières réflexions menées.   

 

 

4. CONCLUSIONS SUR LES REUSSITES ETUDIANTES  

 

Au cours des trois premières années d’introduction du PRL à l’uB, les taux de réussite des 

étudiants en L1 ont baissé (plus de 5 points en moins passant de 43,4% en 2004-05 à 38,0% 

en 2010-11) comme les taux de réussite en L2 (1 point sur la même période). La réussite en L3 

(généralistes) est en revanche soumise à de fortes fluctuations sur la période. Pour les licences 

généralistes, retenons que plus du quart des étudiants sont en situation d’échec aux examens 

de fin d’année (l’échec étant appréhendé par le fait d’être ajourné aux examens).  

 



 150 

Tableau 21 : indicateurs bruts de réussite aux examens (inscriptions administratives) 

  L1 L2 L3 

  Réussite Ajournés Abandons Réussite Ajournés Abandons Réussite Ajournés Abandons 

2005-06 43,4 27,8 28,8 63,9 25,1 11,0 69,5 21,4 9,1 

2006-07 40,3 26,9 32,9 62,9 24,5 12,6 67,0 23,1 9,9 

2007-08 41,0 23,8 35,3 63,1 27,2 9,7 68,3 23,6 8,0 

2008-09 41,1 23,8 35,1 63,9 24,2 11,9 70,1 20,5 9,4 

2009-10 38,5 26,3 35,2 60,0 28,5 11,5 70,2 19,8 10,0 

2010-11 38,0 26,4 35,6 62,0 27,7 10,3 65,4 24,2 10,4 

Sources : pôle pilotage - ODE de l’uB 

 

Toutefois, ces taux ne peuvent pas être utilisés comme des indicateurs de performance du 

PRL compte tenu des modifications significatives de la population étudiante entrant en 

licence montré dans ce rapport depuis l’instauration du PRL : augmentation de la proportion de 

bacheliers non généraux, baisse du taux de féminisation, augmentation de la proportion de 

boursiers, augmentation des étudiants arrivant à l’université avec un retard scolaire, baisse de 

la proportion d’étudiants ayant obtenu leur baccalauréat avec mention. Et pour rappeler cette 

évidence, on peut également s’appuyer sur les données générales de l’uB concernant les 

néobacheliers inscrits en L1 entre 2005-06 et 2010-1144 :  la proportion de bacheliers non 

généraux a augmenté de 4,5 points passant de 14,5 % à 19,0% sur six ans,  la proportion de 

femmes a baissé passant de 64,7% à 61,3% entre les 6 années, celle relative aux boursiers 

s’est accrue de près de 5 points passant 46,7% à 51,5% entre 2004-05 et 2010-11,  la part 

d’étudiants ayant obtenu leur baccalauréat avec mention est passée de 35,6% à 29,7% (soit 

une chute de près de 6 points) et enfin, les étudiants arrivant à l’uB avec un retard scolaire 

représentent 33% des effectifs contre 33,8% en 2005-06.  

 

D’autres travaux doivent être conduits sur les profils des étudiants entrant à l’université. La 

question du « niveau » des étudiants à l’entrée à l’université n’est pas élucidée. Certains 

travaux menés au sein de l’uB ont d’ores et déjà mis en évidence des effets de filières (Suchaut 

et Morlaix, 2012) concernant les connaissances et les compétences des étudiants entrant à 

l’université. Cette question doit cependant être examinée avec précaution. En effet, l’étude 

exploratoire conduite dans ce rapport examine un niveau de connaissances disciplinaires lié à 

une spécialité particulière et attendu par une équipe enseignante. Il ne peut pas faire l’objet 

d’une plus large interprétation. Toutefois la question de l’adéquation des connaissances et 

                                                 
44 Calculs du CIPE à partir de l’ensemble des inscriptions administratives de L1 à l’uB (hors CFOAD) y compris les 
inscriptions secondaires.  
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compétences acquises et validées dans le secondaire aux attentes des enseignants de 

l’université peut être posée. Ici c’est bien plus la baisse des résultats des étudiants aux tests de 

rentrée qui doit interpeller. Bien entendu, de tels résultats devraient être confrontés à d’autres 

recherches pour être confirmés. Au niveau de l’uB, les autres tests effectués dans d’autres 

filières ne sont pas utilisables : ils ont été modifiés tous les ans (construction des items des tests 

ou des notations) ou n’ont pas été conservés. La construction d’une recherche sur cette 

thématique ne pourra pas donner des résultats rapides dans la mesure où plusieurs cohortes 

d’étudiants doivent être soumises à des tests identiques d’une année à l’autre –une 

interrogation a postériori étant impossible-.  Malgré tout, les résultats produits révèlent l’une 

des difficultés auxquelles sont soumises les équipes pédagogiques : la variabilité du public 

d’une année à une autre tend à rappeler les difficultés d’adéquation des actions pensés par 

les enseignants pour des étudiants qui changent tous les ans. L’adéquation du PRL pensé en 

2008 pour les étudiants de 2011 ne peut qu’être posée. Mais encore faut-il que les équipes 

enseignantes posent le temps d’une réflexion pédagogique sur les dispositifs proposés.  

 

En termes d’efficacité, les tentatives de mesures réalisées dans ce rapport ont montré toutes les 

difficultés d’une mesure rigoureuse réalisée à partir de données administratives. La première 

étude réalisée dans ce rapport a tenté de contrôler ces effets de modifications de la structure 

de la population entrante en 1ère année de Licence à l’uB afin d’estimer les différences de 

réussite par année « toutes choses égales par ailleurs ». Les résultats de cette analyse sont 

mitigés. Ne mettant pas en évidence des effets massifs et significatifs de l’introduction des 

actions d’accompagnement des étudiants vers la réussite, ils tendent toutefois à montrer que 

l’introduction du PRL a sans doute permis de contenir la baisse de la réussite des étudiants 

liée à l’arrivée de nouveaux types de publics étudiants. La mise en perspective des 

différentes conclusions obtenues pour la filière LEA concernant les examens du 1er semestre 

permet de revenir sur cette idée. En effet, les analyses réalisées en LEA mettent en évidence 

l’existence d’effets positifs sur les résultats aux examens d’actions introduites au 1er 

semestre dans le cadre du PRL auprès des étudiants de L1. Mais ces effets positifs se relèvent 

limités, dans la mesure où ces actions ne permettent pas aux étudiants considérés a priori 

comme les plus faibles (en fonction de leurs résultats à des tests de rentrée ou de leur mention 

au baccalauréat) d’atteindre les mêmes chances de réussite que les autres et peuvent 

seulement avoir un « rôle d’amortisseur » pour une partie de ces étudiants. Et surtout, ces 

effets positifs n’arrivent pas à compenser les modifications de la population entrante dans 

la filière, que ce soit en termes de passé scolaire qu’au niveau des connaissances ou des 

compétences attendues par les enseignants de la filière : les étudiants a priori les plus faibles 
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étant de plus en plus nombreux dans cette filière. Ces résultats obtenus pour une filière de l’uB 

ne peuvent qu’interpeller sur les constats obtenus pour les autres filières : l’absence d’effets 

significatifs du PRL peut-il être associé à de mêmes phénomènes et/ou renvoie-t-il à des choix 

pédagogiques peu efficaces ? Par ailleurs, la mise en perspective d’effets négatifs de la 

multiplication du nombre d’actions sur la réussite des étudiants a priori les plus faibles à 

l’entrée en L1 ne doit également pas être occultée45, même si nos travaux s’appuient sur des 

faibles indicateurs du niveau initial réel des étudiants entrant à l’université (type de 

baccalauréat et mention au baccalauréat). Synonyme du dynamisme des équipes 

pédagogiques et pouvant être également interprétée comme le reflet d’une volonté 

d’expérimentation liée à une méconnaissance des acquis de la recherche sur les dispositifs et 

pratiques pédagogiques intéressants voire efficaces, cette multiplication des actions ne finit-

elle pas par décourager ces étudiants en alourdissant par exemple à leurs yeux leur charge 

de travail alors qu’ils sont déjà le plus en difficultés ? Peut-on estimer que cette multiplication 

d’actions joue un rôle de sélection des étudiants, renvoyant ainsi aux notions de « filtre » 

(Arrow, 1973) joué par l’université française (Gamel, 2000) ? Le PRL ayant alors un effet 

opposé à celui espéré d’accompagnement des jeunes les plus en difficultés vers la réussite.  

 

La question des effets du PRL sur les abandons n’est pas à négliger. Au niveau de 

l’établissement la proportion des abandons n’a fait que croître en L1 (cf. tableau 21). Même si 

les stratégies des jeunes s’inscrivant à l’université ne sont pas à ignorer, différents résultats de 

nos analyses soulignent une réduction des risques d’abandons avec l’introduction du PRL. Ainsi, 

la première étude montre une réduction des risques d’abandon pour les étudiants titulaire d’un 

bagage technologique ou professionnel à partir de 2010-11. L’étude de cas conduite en LEA 

a mis en évidence une tendance à la baisse des abandons pour les étudiants les plus 

faibles au fil des années d’instauration du PRL lorsque le dispositif de soutien est obligatoire 

pour ces derniers. Ceci n’est pas sans poser différentes questions sur le devenir de ces 

étudiants mais également au niveau de l’établissement. En effet, sur ce dernier point rappelons 

que d’un côté les nouvelles règles de financement de l’établissement reposent en partie sur la 

présence aux examens des étudiants (effet positif de cette réduction des risques d’abandon) 

et que de l’autre les calculs de taux de réussite de l’uB (ceux-ci étant eux aussi intégrés pour le 

financement des formations)  peuvent être impactés de manière négative (effet négatif de la 

présence aux examens d’étudiants ne réussissant pas).  

 

                                                 
45 Rappelons que la 1ère étude qui permet d’avancer cette conclusion a exclu la filière de sciences économique et 
de gestion ayant introduit le plus grand nombre d’actions.  
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D’autres constats sont également nés des différentes études réalisées grâce à une étroite 

collaboration avec l’équipe de LEA. Ainsi, la mise en évidence de la plus faible progression de 

la réussite pour des étudiants moyens pose question sur l’orientation des étudiants vers les 

dispositifs de soutien. En effet, dans cette formation, les étudiants les plus forts parmi les 

moyens sont peut être peu incités à venir aux actions proposées ou s’impliquent moins dans ces 

actions rassurés par leurs performances initiales au test de rentrée, ceci pouvant expliquer la 

plus faible progression de leur taux de réussite. Ce résultat ne peut que nous renvoyer aux 

constats de Romainville (1997) sur la difficulté de prédire la réussite des étudiants moyens. De 

plus, l’absence de corrélation entre les notes de différentes matières pour ces étudiants moyens 

mis en exergue dans notre troisième étude rappelle également cette difficulté de prédiction 

de réussite. L’exclusion des étudiants considérés a priori comme moyens des dispositifs 

spécifiques d’aide à la réussite n’apparaît sans doute pas opportune ou doit ainsi être 

envisagée avec prudence par les équipes enseignantes.  

 

Les recherches sur les effets possibles de dispositifs d’aide à la réussite des étudiants peuvent 

être conduites de différentes manières en fonction des objectifs assignés à l’évaluation (Salmon 

et al, 2009). Celles qui s’attachent à étudier l’efficacité des dispositifs au regard de la réussite 

des étudiants demeurent peu développées. En France comme dans d’autres pays, les 

retombées des programmes restent ainsi peu évaluées (voir pour un recensement Fontaine et 

Peters, 2012). Elles se heurtent à de nombreux problèmes méthodologiques (Closset et 

Delforge 2011 ; Morlaix et Perret, 2013) mais également organisationnels (Cartier et 

Langevin, 2001). L’un des freins traditionnels à la réalisation de ce type d’analyse est lié au 

fait que le nombre d’enseignants impliqués dans les dispositifs est restreint : ceux-ci se 

consacrent en priorité à la réalisation des actions et au suivi des étudiants et non à la 

construction des outils nécessaires pour évaluer les dispositifs pédagogiques (réflexion sur un 

protocole, collecte d’informations et de données) (Cartier et Langevin, 2001). Ici, les études ont 

été faites à partir de données administratives collectées après la réalisation des actions 

auprès des étudiants. Elle est donc conduite a posteriori ; le chercheur devant se contenter des 

données disponibles (auprès de l’administration) ne pouvant pas en collecter de nouvelles, 

notamment sur les étudiants (comme par exemple sur les motivations, les habitudes de travail 

etc.) ou sur le dispositif pédagogique (via par exemple des observations en classe). Ceci 

constitue l’une des limites importantes des travaux empiriques exploratoires menés dans ce 

rapport. Mais plus encore, c’est la participation des étudiants aux différentes actions du PRL 

qui interroge sur les résultats obtenus.  
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Cruciale pour conduire des évaluations rigoureuses de l’efficacité du PRL, cette question de 

la participation étudiante est inhérente à toute recherche sur la réussite des étudiants. Elle 

a pourtant été jusqu’à présent peu prise en compte dans les travaux sur la réussite à 

l’université. Ne serait-ce que parce qu’elle nécessite la construction du suivi des étudiants qui 

est inexistant dans les données administratives informatisées des universités. La présence 

effective des étudiants en cours n’est pourtant pas une question absente des travaux sur les 

étudiants. L’observatoire national de la vie étudiante produit ainsi régulièrement des 

indicateurs sur ce thème en interrogeant les étudiants sur la non-assistance volontaire aux 

enseignements (Lahire, 1997 ; Paivandi, 2011). Toutefois, ces travaux ne peuvent pas 

directement être utilisés pour mettre en évidence une baisse de l’assiduité étudiante en raison 

des problèmes de comparabilité des échantillons des différentes enquêtes. A la fin des années 

90, Altet et al. (2001) apportaient la conclusion que la présence ou l’absence en cours 

n’avaient pas de signification univoque dans la mesure où elles pouvaient être associées à 

différentes stratégies étudiantes. Ils notaient toutefois que le cours était ce qu’on abandonnait 

en dernier (Altet et al., 1999). Mais peut-on encore inscrire l’assiduité des étudiants dans ce 

schéma compte tenu par exemple du développement du travail étudiant. Que dire alors 

d’actions PRL n’étant pas obligatoires ? D’autant que la faible implication des étudiants dans 

les actions PRL est parfois dénoncée par les équipes pédagogiques dans leurs rapports 

d’auto-évaluation (cf. partie 3). Cette prise en compte de la participation étudiante n’est pas 

seulement nécessaire du point de vue méthodologique. En effet, la réussite des étudiants ne 

peut pas être du seul ressort des enseignants et des universités, les étudiants sont également 

les acteurs de leur réussite, même si cette dernière dépend également des conditions d’études 

et de l’accompagnement proposé par les équipes pédagogiques et les établissements 

universitaires en Licence. C’est une dimension à ne pas négliger dans l’analyse de la réussite en 

Licence et du Plan Réussite en Licence, ne serait-ce par exemple que parce qu’il a été déjà été 

montré que les participants au tutorat ne sont pas ceux qui en aurait eu le plus besoin (Altet et 

al., 2001 ; Michaud, 2002).  

 

Les effets des différentes formes d’actions paraissent avoir des effets très limités : seules les 

actions catégorisées dans la rubrique « accueil et suivi renforcés » semblent avoir des effets 

positifs et seulement pour certains étudiants, les étudiants titulaires d’un baccalauréat littéraire 

et ceux ayant un baccalauréat ES sans mention. Lorsque ce dispositif est combiné avec 

certaines formes de soutien et de sélection comme en LEA, il peut avoir des effets négatifs 

inattendus (cf. infra). En fait, les différents résultats positifs obtenus en LEA invitent à la 

prudence quand à l’interprétation des effets des différents types d’actions, et plus 
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particulièrement quant aux effets des actions dites « modalités pédagogiques rénovées », 

d’autant qu’y sont regroupées des actions très hétérogènes contrairement à la rubrique 

« accueil et suivi renforcés ». L’absence de significativité des actions de méthodologie ne doit 

pas être interprétée comme le signal d’une absence d’effets de ce type d’actions dans notre 

contexte bourguignon : la nature des actions réalisées ne doit pas être ignorée car elles 

diffèrent très largement de celles mises en avant dans la littérature pour leurs effets positifs. 

Mais plus encore, remarquons que les actions « accueil et suivi renforcés » des étudiants sont 

organisées de façon à concerner tous les étudiants dans nombre de filières. A titre d’exemple 

au moins une rencontre avec un enseignant-référent est organisée pour tous les étudiants dans 

la plupart des formations proposant ce dispositif. En revanche, les autres actions ont le plus 

souvent un caractère non obligatoire. Ceci repose donc la question de la participation 

étudiante dans le cadre de l’évaluation des dispositifs pédagogiques proposés aux étudiants 

dans le cadre du PRL. 

 

Dans ce rapport les travaux réalisés se situent dans une perspective exploratoire empirique. Ils 

s’appuient sur des démarches d’analyses originales d’évaluation des pratiques pédagogiques 

au sein de l’enseignement supérieur. Seule la première étude a tenté d’appréhender les effets 

des différents types d’actions introduites dans le cadre du PRL. Les deux autres études menées 

en LEA s’apparentent à des cas. Les deux études de cas menées en LEA sont d’autant plus 

intéressantes que les actions menées sont pleinement intégrées dans la plaquette de la 

formation de Licence, et que les actions PRL ont été rendues obligatoires (notamment pour les 

étudiants identifiés comme les plus faibles). En fait, c’est la multiplication de telles études de 

cas qui est susceptible d’enrichir l’analyse de l’efficacité des actions proposées aux 

étudiants de Licence à l’uB. Ces dernières sont donc à encourager au niveau de 

l’établissement via une association des équipes pédagogiques aux travaux du CIPE. Cette 

association apparaît d’autant plus nécessaire au processus d’évaluation que les analyses 

présentées dans ce rapport ne pourront pas être reproduites à l’identique dans les autres 

filières compte tenu du caractère non obligatoire des actions dans nombre de formations. 

Toutes les évaluations possibles reposent donc sur une nécessaire identification de la 

participation des étudiants aux actions proposées. Certaines équipes ont parfois contrôlé de 

manière parfois informelle la présence des étudiants aux dispositifs d’aide à la réussite ; 

d’autres ont fait un suivi plus régulier qui n’a jusqu’à présent pas été exploité. L’exemple de la 

licence SVTE est à ce niveau exemplaire : les feuilles d’assiduité aux différentes séances 

proposées dans le cadre du PRL aux étudiants de L1 ont été collectées et analysées par le 

responsable de formation. La mise à disposition de ces informations au CIPE va permettre de 
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proposer une nouvelle analyse de l’efficacité du PRL dans cette formation ; analyse d’autant 

plus intéressante que cette filière apparaît comme l’une des rares où des effets positifs du PRL 

ont été repérés. Mais plus encore cette association avec les équipes pédagogiques apparaît 

nécessaire pour dépasser cette phase de description des effets possibles du PRL réalisée dans 

ce rapport. En effet, l’interprétation et la compréhension des résultats nécessite une meilleure 

connaissance des pratiques pédagogiques des enseignants impliqués dans le PRL permettant 

ainsi une meilleure compréhension des résultats aux regards des apports de la recherche en 

pédagogie universitaire et des approches disciplinaires sur les pratiques pédagogiques.  

 

Enfin, les essais de mesure de l’efficacité du PRL ont été concentrés sur la 1ère année de Licence. 

L’analyse des effets des actions concernant les étudiants de L2 n’a pas été menée dans ce 

rapport dans la mesure où la question de la réussite en deuxième année apparaît moins 

cruciale , les taux de réussite sont meilleurs. A titre d’exemple en 2010-11 le taux d’admission 

en fin d’année calculé sur la base des inscriptions administratives s’élève à 38% contre 62 % 

en L2 à l’uB. La méthode d’analyse produite dans la première étude peut désormais être 

appliquée aux L2. Toutefois, la baisse de la réussite en L2 constatée depuis 2005-06 (2 points 

de moins en termes de réussite sur 6 ans) qui n’a pas été enrayée par l’introduction du PRL 

pose question sur les caractéristiques des étudiants intégrant la deuxième année de Licence : 

une analyse complémentaire est nécessaire. Elle pose également question sur le PRL mené en 

L1 : certains étudiants pouvant réussir en L1 grâce au soutien apporté par le PRL ne se 

retrouvent-ils pas en échec en 2ème année ? Là encore, des travaux complémentaires sont 

nécessaires. L’analyse des effets des actions destinées aux étudiants de L3 était compromise en 

raison des délais d’observation de notre étude. Toutefois, une rapide analyse des taux de 

réussite en Licence entre 2009-10 et en en 2010-11 - année d’introduction des actions en L3 - 

révèlent une baisse générale de 5 points, pour les équipes impliquées dans le PRL comme au 

niveau global. Ceci n’apparaît pas comme une remise en cause des actions proposées aux 

étudiants dans la mesure où ces dernières sont supposées avoir plus d’effets à moyen terme sur 

le parcours des étudiants que d’effets immédiats sur leur réussite en Licence (via par exemple 

un renforcement de la motivation). Mais ce constat interroge sur les effets globaux du PRL pour 

la première promotion d’étudiants (celle de 2010-11) ayant bénéficié des actions PRL durant 

ses trois années de Licence. Faut-il y voir un effet secondaire du PRL lié aux constats que nous 

avons pu faire d’une baisse de l’abandon des étudiants ? Ces étudiants accompagnés durant 

leurs deux premières années à l’université ne finissent-ils pas par se heurter à la sélectivité 

traditionnelle du 1er cycle de l’université ; cette dernière intervenant désormais en L3 ? L’enjeu 

de l’évaluation du PRL est donc bien d’essayer de produire des résultats prenant en compte 
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l’intégralité du parcours des étudiants et des actions dont ils ont pu bénéficier durant leurs 

années d’études en licence. Cette étude des parcours de formation et d’insertion 

professionnelle de ces étudiants de licence ayant ou non bénéficié des actions PRL pose de 

nombreuses questions méthodologiques. En effet, les étudiants n’ayant pas fait l’objet d’un suivi 

spécifique et les étudiants ayant des difficultés à identifier les actions PRL (ces dernières étant 

intégrées dans leur formation), il sera difficile d’identifier leur participation réelle aux actions 

proposées par les équipes pédagogiques de manière rétrospective. La comparaison des 

parcours étudiants peut être faite en suivant la logique développée dans la 1ère section de 

4ème partie, c’est-à-dire en prenant en compte des cohortes plus anciennes non concernées par 

le PRL. Dans cette perspective, trois types d’analyses sont possibles. Pour connaître les parcours 

de formation des étudiants, une première analyse peut reposer sur l’exploitation des fichiers 

administratifs de l’uB sachant qu’ils ne permettent toutefois pas d’apprécier le devenir des 

étudiants quittant l’établissement (en poursuite d’études hors de l’uB ou en abandon). Une 

partie de cette limite des données locales peut être levée grâce à l’exploitation des données 

nationales sur les inscriptions universitaires du MESR46 qui permettent d’étudier les parcours 

étudiants au sein de l’ensemble des universités françaises. Reste toutefois en suspens la 

question de l’abandon et des poursuites d’études en dehors du système universitaire. Ces 

différentes exploitations de données administratives sont d’aucune utilité pour appréhender les 

effets possibles du PRL en termes d’insertion professionnelle. N’oublions pas que la réussite des 

étudiants ne doit pas être seulement appréhendée à l’aune des réussites aux examens. Le 

devenir des étudiants sur le marché du travail est également une composante importante de la 

réussite. Pour ce faire, la réalisation et l’exploitation d’enquêtes d’insertion professionnelle 

concernant nos étudiants est indispensable.  

                                                 
46 Les fichiers SISE du MESR permettent de suivre les étudiants sur deux années. Pour appréhender des parcours 
plus long, il est nécessaire de recourir aux fichiers dit de couplage.  
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ELEMENTS DE CONCLUSION  

 

CONFORTER L’ACCOMPAGNEMENT  
 

DES EQUIPES PEDAGOGIQUES  
 

A L’UB  
 

 

 

 

 

Les résultats présentés dans ce rapport reflètent le dynamisme des équipes pédagogiques de 

Licence de l’uB pour accompagner les étudiants vers la réussite. Ils ne représentent qu’une 

partie des actions entreprises par l’uB en faveur de ses étudiants. En effet, d’autres ont été 

réalisées par l’uB dans le cadre du PRL (semestre rebond, UE transversales, rentrée décalée, 

etc.) en renforcement d’actions plus anciennes (comme le tutorat par exemple). Ces résultats ont 

pour objet de participer à la réflexion autour des dispositifs pédagogiques pensés pour les 

étudiants par les enseignants-chercheurs de l’uB. Ceux-ci ont été synthétisés à la fin des 

différentes parties de ce rapport. C’est pourquoi ils ne seront pas représentés dans cette fin 

de rapport consacrée aux perspectives du CIPE dans le cadre du PRL.   

 

L’évaluation interne du PRL à l’uB a été réalisée par différents acteurs. Globalement, le 

processus d’autoévaluation du PRL par le CIPE s’inscrit dans le cadre d’un processus 

d’évaluations et de suivis représenté dans le schéma suivant. 
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Figure 1. Processus interne d’évaluations et de suivis  du PRL à l’uB :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes pédagogiques impliquées dans la conception et l’implantation des actions à 

destination des étudiants de Licence se sont attelées à mener l’autoévaluation de leurs actions 

pédagogiques via une incitation institutionnelle forte de l’uB. Le CIPE a été conçu le dispositif 

d’autoévaluation (validé par les instances de l’uB) en concertation avec les équipes 

pédagogiques impliquées, a réalisé la synthèse de ces autoévaluations et a réalisé des études 

globales, ainsi que des études spécifiques en collaboration avec les équipes du PRL. Acteur du 

processus d’évaluation, le CIPE s’est attaché à ancrer cette activité au sein de la recherche en 

éducation. L’évaluation via le CIPE à l’uB est conçue sous sa dimension formative en visant à 

produire des informations sur les pratiques pédagogiques et à documenter ces pratiques pour 

une meilleure compréhension des facteurs de la réussite étudiante.  

 

Les travaux d’évaluation du PRL répondent à plusieurs logiques dont celle de valoriser 

l’investissement pédagogique des enseignants-chercheurs comme l’engagement pédagogique 

de l’uB. Cette valorisation se fait notamment via la volonté du CIPE de promouvoir une 

production scientifique en éducation  en s’appuyant sur les modèles habituels de 

développement professionnel des enseignants-chercheurs (Romainville, 2009) et en 

garantissant une qualité de la production à l’image des propositions de Rege-Collet et al. 

(2011) (production collaborative avec publication dans revues à comité de lecture). 

Encourageant le lien entre enseignement et recherche à l’image des développements du 

courant du Scholarship Of Teaching and Learning (SOTL) proposé par Boyer (1990) utilisé 

depuis de nombreuses années dans les pays anglo-saxons, cette posture permet également de 

soutenir la pratique réflexive des enseignants-chercheurs via une appropriation des résultats 

Evaluation-Conseil (recherche)

 CIPE SERVICES 

ADMISTRATIFS 

centraux et 

composantes 

Conseils de l’uB 

(VP et chargé de 

mission) 

 

Suivi 

 

 

� Dossiers annuels 

d’autoévaluation 

 (global et par actions) 

� Une journée de 

réflexion et d’échange 

� Gestion 

administrative des 

projets déposés  

 

� Suivi budgétaire  

 

���� Examens et 

discussion des projets 

 

���� Détermination des 

projets soutenus avec 

attribution des moyens 

 

 

Accompagnement 

individualisé  

 

 

 

���� Etudes et enquêtes 

spécifiques à la demande 

des enseignants et 

équipes pédagogiques 

 

 

 

 



 160 

de l’évaluation de pratiques initiées avec le PRL dans certaines filières. Cette logique de 

valorisation de l’activité d’enseignement des enseignants-chercheurs va de pair avec une 

logique institutionnelle de formation pédagogique portée par le CIPE (Demougeot-Lebel, 

2011) dans la lignée de divers rapports insistant sur la mise en place d’une telle formation 

(Dejean, 2002 ; Espéret, Fréville et Petit, 2002 ; Romainville, 2004 ; Faure et Soulié, 2005) et 

de débats actuels sur le métier d’enseignant-chercheur.  

 

Mais plus encore, l’évaluation du PRL s’inscrit dans une logique de développement de 

l’Evaluation-Conseil (Bedin, 2009), telle qu’elle actuellement portée par le CIPE à l’uB en 

alliant l’évaluation des enseignements et des dispositifs pédagogiques avec l’accompagnement 

pédagogique (cf. figure 2).  

 

Figure 2. Le CIPE : au service des enseignant-e-s 

 

Sources : Cachia, Demougeot-Lebel et Perret (2012)  

 

 

Alors que dans certains pays l’évaluation des enseignements est articulé avec 

l’accompagnement pédagogique (Demougeot-Lebel et al, 2012), le lien entre l’évaluation et 

le conseil pédagogique paraît encore ténu dans les universités françaises. En effet, si quelques 

rares Structures de Pédagogie universitaire (SUP) françaises font coexister l’évaluation 

institutionnelle des enseignements avec des actions de formation et d’accompagnement 
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pédagogiques. Et par ailleurs, il ne faut pas négliger que  dans d’autres universités cette 

mission d’évaluation réalisée par d’autres services universitaires (pôles pilotage ou qualité, 

observatoires des étudiants, etc.). Ceci est en partie lié à la faible implantation de l’évaluation 

des enseignements dans les universités françaises est régulièrement rappelée (Déjean, 2002 ; 

Comité de Licence 2011 ; Cour des comptes, 2012), ainsi qu’à l’existence de différentes 

formes de résistances (Dejéan, 2006 ; Romainville, 2009 ; Younes, 2009), enfin le faible 

développement de la recherche française sur les pratiques pédagogiques n’est également pas 

à négliger. Et plus encore, la formation et l’accompagnement pédagogiques des enseignants 

universitaires est quasi-inexistante en France. Pour que le couplage évaluation et conseil puisse 

jouer son rôle, il est nécessaire que les enseignants puissent produire ou obtenir des résultats 

utilisables. C’est dans cette logique que s’inscrivent la production des différents rapports par 

les équipes pédagogiques et la production de ce rapport comme de différentes études 

collaboratives réalisées autour du PRL à l’uB.  

 

Au-delà du constat ou du bilan, l’évaluation-conseil offre en effet la possibilité à l’enseignant 

ou l’équipe enseignante (même au sens large) de s’engager dans une pratique réflexive qui 

s’inscrit sur un continuum allant de la réflexion jusqu’à l’action. L’évaluation-conseil, dans son 

approche réflexive vise à promouvoir des changements, quels qu’ils soient, avec ou sans conseil 

extérieur. L’évaluation-conseil s’appuie sur une réflexivité du praticien telle qu’elle a été initié 

par le courant du SOTL. Les réflexions actuelles sur le développement d’une pratique réflexive 

sur l’enseignement des enseignants-chercheurs précisent que bien souvent elle suppose conseils 

ou accompagnements (Younès, 2009) pouvant provenir d’un conseiller pédagogique (Rege 

Colet, 2009) (professionnel de l’enseignement supérieur et de la pédagogie universitaire qui 

exerce le plus souvent dans un service de soutien à l’enseignement (Rege Colet, 2009) ou 

encore d’un pair. Dans le cadre du PRL, c’est une dimension à explorer, compte tenu de 

l’expérience d’évaluation du PRL à l’uB. Un travail nettement plus collaboratif est à 

développer, que ce soit dans le cadre des conceptions traditionnelles de l’accompagnement 

pédagogique « d’ami-critique » (au sens de Handal, 1999) ou plus encore pour développer 

une collaboration de partenaires engagés dans le dialogue et la construction telle qu’elle est 

présentée par Clément et al (2012), où chacun est porteur de sa propre expertise. 

L’évaluation d’un dispositif d’enseignement, telle qu’elle a été jusqu’à présent conduite pour le 

PRL de l’uB par le CIPE, n’est ainsi qu’une dimension du possible soutien apporté au travail des 

équipes pédagogiques.  

 

Jusqu’à présent, peu d’équipes se sont emparés de la possibilité de consulter le CIPE dans le 

cadre du PRL et aucune incitation institutionnelle n’a été faite dans cette direction lors de 
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l’introduction du PRL à l’uB (les collaborations en termes d’évaluation ont été initiées par des 

demandes d’enseignants-chercheurs face à des dossiers d’autoévaluation ou des 

questionnements). Alors que le CIPE participait à l’examen des propositions du Fond 

d’Innovation Pédagogique (FIP) antérieur à l’introduction du PRL, le CIPE n’a pas été associé à 

la phase de construction du PRL à l’uB (hormis l’évaluation a posteriori). Un réexamen de la 

position du CIPE eu égard aux projets des équipes pédagogiques pourrait apporter une 

nouvelle dynamique à la politique de l’uB visant à promouvoir la réussite de ses étudiants. 

L’association du CIPE aux réflexions pédagogiques faites en amont comme en aval de la mise 

en place des projets pédagogiques dans une logique d’accompagnement pourrait constituer 

une piste de développement intéressante, ne serait-ce par exemple qu’en éclairant les projets 

pédagogiques au regard des informations sur certaines pratiques issues de la recherche en 

pédagogie universitaire ou d’expériences d’autres universités ou collègues universitaires. En 

effet, certains résultats de ce rapport sont identiques à ceux faits par d’autres comme cela a 

été rappelé dans les conclusions des différentes parties de ce rapport. Une telle perspective 

repose notamment sur une imbrication des deux axes du CIPE (Innovation pédagogique et 

Evaluation) pour accompagner les équipes pédagogiques dans des projets pédagogiques 

nouveaux, ne serait-ce que (mais pas seulement) parce que les équipes pédagogiques peuvent 

être en difficulté pour mener une auto-évaluation ou que l’existence du temps de la réflexion 

pédagogique peut être questionné comme nous avons pu le voir dans ce rapport.  
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Effectifs par filières et par année 

  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 TOTAL 

  nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % 

AES 109 5,7% 127 7,2% 108 7,3% 106 7,4% 101 6,9% 130 7,1% 681 6,9% 

Droit 312 16,4% 320 18,0% 293 19,8% 287 20,0% 275 18,9% 422 22,9% 1909 19,3% 

Géographie 58 3,1% 44 2,5% 31 2,1% 32 2,2% 34 2,3% 44 2,4% 243 2,5% 

Histoire 113 6,0% 120 6,8% 89 6,0% 67 4,7% 63 4,3% 81 4,4% 533 5,4% 

Hist. art 102 5,4% 82 4,6% 67 4,5% 75 5,2% 58 4,0% 62 3,4% 446 4,5% 

Anglais 107 5,6% 102 5,8% 65 4,4% 59 4,1% 77 5,3% 73 4,0% 483 4,9% 

Espagnol 63 3,3% 52 2,9% 47 3,2% 40 2,8% 35 2,4% 43 2,3% 280 2,8% 

LEA 102 5,4% 129 7,3% 130 8,8% 130 9,1% 149 10,2% 169 9,2% 809 8,2% 

Lettres  76 4,0% 65 3,7% 52 3,5% 50 3,5% 52 3,6% 54 2,9% 349 3,5% 

Musique 34 1,8% 35 2,0% 28 1,9% 29 2,0% 25 1,7% 24 1,3% 175 1,8% 

Psycho 281 14,8% 249 14,0% 186 12,6% 174 12,1% 221 15,2% 259 14,1% 1370 13,9% 

Sciences T. 135 7,1% 135 7,6% 112 7,6% 102 7,1% 92 6,3% 114 6,2% 690 7,0% 

STAPS 181 9,5% 139 7,8% 115 7,8% 128 8,9% 117 8,0% 161 8,7% 841 8,5% 

SVT 224 11,8% 174 9,8% 159 10,7% 157 10,9% 157 10,8% 206 11,2% 1077 10,9% 

Total  1897 100,0% 1773 100,0% 1482 100,0% 1436 100,0% 1456 100,0% 1842 100,0% 9886 100,0% 
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Sexe par année et par filière 

 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 Total  

 F H T % F F H T % F F H T % F F H T % F F H T % F F H T % F T % F  
AES 78 31 109 72% 93 34 127 73% 63 45 108 58% 69 37 106 65% 62 39 101 61% 73 57 130 56% 681 64%  
Droit 93 14 107 87% 78 24 102 76% 46 19 65 71% 50 9 59 85% 61 16 77 79% 58 15 73 79% 483 80%  
Géographie 80 22 102 78% 66 16 82 80% 52 15 67 78% 63 12 75 84% 37 21 58 64% 48 14 62 77% 446 78%  
Histoire 223 89 312 71% 218 102 320 68% 219 74 293 75% 189 98 287 66% 175 100 275 64% 269 153 422 64% 1909 68%  
Hist. art 58 5 63 92% 45 7 52 87% 41 6 47 87% 37 3 40 93% 33 2 35 94% 38 5 43 88% 280 90%  
Anglais 30 28 58 52% 18 26 44 41% 12 19 31 39% 20 12 32 63% 19 15 34 56% 21 23 44 48% 243 49%  
Espagnol 81 21 102 79% 96 33 129 74% 104 26 130 80% 100 30 130 77% 109 40 149 73% 122 47 169 72% 809 76%  
LEA 68 8 76 89% 57 8 65 88% 45 7 52 87% 41 9 50 82% 48 4 52 92% 42 12 54 78% 349 86%  
Lettres  17 17 34 50% 17 18 35 49% 13 15 28 46% 19 10 29 66% 10 15 25 40% 10 14 24 42% 175 49%  
Musique 253 28 281 90% 224 25 249 90% 168 18 186 90% 157 17 174 90% 207 14 221 94% 215 44 259 83% 1370 89%  
Psycho 55 80 135 41% 46 89 135 34% 51 61 112 46% 32 70 102 31% 27 65 92 29% 39 75 114 34% 690 36%  
Sciences T. 55 126 181 30% 47 92 139 34% 39 76 115 34% 51 77 128 40% 29 88 117 25% 41 120 161 25% 841 31%  
STAPS 149 75 224 67% 112 62 174 64% 108 51 159 68% 101 56 157 64% 106 51 157 68% 125 81 206 61% 1077 65%  
SVT 67 46 113 59% 62 58 120 52% 43 46 89 48% 35 32 67 52% 27 36 63 43% 41 40 81 51% 533 52%  
Total  1307 590 1897 69% 1179 594 1773 66% 1004 478 1482 68% 964 472 1436 67% 950 506 1456 65% 1142 700 1842 62% 9886 66%  

 

 



 175 

 
 Réussite par année et par filière 

 2005-06 2006-07 2007-08 

 ADM AJ DEF Total ADM AJ DEF Total ADM AJ DEF Total 

AES 55 32 22 109 68 49 10 127 52 30 26 108 

Droit 48 47 12 107 49 43 10 102 40 23 2 65 

Géographie 57 32 13 102 45 25 12 82 49 15 3 67 

Histoire 150 131 31 312 162 128 30 320 153 123 17 293 

Hist. art 26 36 1 63 29 19 4 52 24 20 3 47 

Anglais 42 13 3 58 33 7 4 44 24 6 1 31 

Espagnol 31 59 12 102 54 66 9 129 72 39 19 130 

LEA 46 25 5 76 29 33 3 65 28 14 10 52 

Lettres  16 13 5 34 16 12 7 35 16 7 5 28 

Musique 190 65 26 281 133 101 15 249 91 78 17 186 

Psycho 87 45 3 135 68 59 8 135 58 36 18 112 

Sciences T. 90 58 33 181 51 56 32 139 64 46 5 115 

STAPS 112 103 9 224 88 77 9 174 62 76 21 159 

SVT 63 36 14 113 45 55 20 120 42 34 13 89 

Total  1013 695 189 1897 870 730 173 1773 775 547 160 1482 
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 Réussite par année et par filière 

 2008-09 2009-10 2010-11 

 ADM AJ DEF Total ADM AJ DEF Total ADM AJ DEF Total 

AES 55 42 9 106 49 42 10 101 37 74 19 130 

Droit 30 26 3 59 38 31 8 77 33 34 6 73 

Géographie 41 21 13 75 17 24 17 58 31 16 15 62 

Histoire 158 102 27 287 104 136 35 275 106 275 41 422 

Hist. art 20 13 7 40 8 23 4 35 10 22 11 43 

Anglais 24 6 2 32 27 5 2 34 32 7 5 44 

Espagnol 59 51 20 130 78 28 43 149 63 62 44 169 

LEA 30 17 3 50 29 12 11 52 21 18 15 54 

Lettres  16 3 10 29 11 10 4 25 9 10 5 24 

Musique 59 96 19 174 89 114 18 221 75 138 46 259 

Psycho 54 32 16 102 43 37 12 92 28 67 19 114 

Sciences T. 77 39 12 128 36 63 18 117 52 93 16 161 

STAPS 79 65 13 157 74 57 26 157 75 123 8 206 

SVT 36 18 13 67 32 19 12 63 36 21 24 81 

Total  738 531 167 1436 635 601 220 1456 608 960 274 1842 
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Chef de famille cadre 

  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 total 

  nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb Total % 

AES 15 109 13,8% 19 127 15,0% 22 108 20,4% 8 106 7,5% 19 101 18,8% 22 130 16,9% 105 681 15,4% 

Droit 28 107 26,2% 23 102 22,5% 15 65 23,1% 9 59 15,3% 11 77 14,3% 13 73 17,8% 99 483 20,5% 

Géographie 25 102 24,5% 19 82 23,2% 13 67 19,4% 17 75 22,7% 13 58 22,4% 15 62 24,2% 102 446 22,9% 

Histoire 87 312 27,9% 95 320 29,7% 70 293 23,9% 78 287 27,2% 85 275 30,9% 116 422 27,5% 531 1909 27,8% 

Hist. art 11 63 17,5% 10 52 19,2% 3 47 6,4% 5 40 12,5% 5 35 14,3% 9 43 20,9% 43 280 15,4% 

Anglais 13 58 22,4% 8 44 18,2% 8 31 25,8% 7 32 21,9% 8 34 23,5% 8 44 18,2% 52 243 21,4% 

Espagnol 18 102 17,6% 23 129 17,8% 30 130 23,1% 22 130 16,9% 36 149 24,2% 34 169 20,1% 163 809 20,1% 

LEA 19 76 25,0% 12 65 18,5% 16 52 30,8% 7 50 14,0% 12 52 23,1% 10 54 18,5% 76 349 21,8% 

Lettres  11 34 32,4% 11 35 31,4% 7 28 25,0% 11 29 37,9% 5 25 20,0% 7 24 29,2% 52 175 29,7% 

Musique 44 281 15,7% 47 249 18,9% 30 186 16,1% 36 174 20,7% 43 221 19,5% 39 259 15,1% 239 1370 17,4% 

Psycho 28 135 20,7% 45 135 33,3% 25 112 22,3% 28 102 27,5% 22 92 23,9% 31 114 27,2% 179 690 25,9% 

Sciences T. 49 181 27,1% 41 139 29,5% 25 115 21,7% 39 128 30,5% 18 117 15,4% 40 161 24,8% 212 841 25,2% 

STAPS 61 224 27,2% 53 174 30,5% 47 159 29,6% 28 157 17,8% 31 157 19,7% 53 206 25,7% 273 1077 25,3% 

SVT 29 113 25,7% 28 120 23,3% 11 89 12,4% 23 67 34,3% 13 63 20,6% 26 81 32,1% 130 533 24,4% 

Total  438 1897 23,1% 434 1773 24,5% 322 1482 21,7% 318 1436 22,1% 321 1456 22,0% 423 1842 23,0% 2256 9886 22,8% 

 



 178 

 

Retard à l'entrée pour les néobacheliers  

  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 total 

  nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb Total % 

AES 46 109 42,2% 56 127 44,1% 46 108 42,6% 42 106 39,6% 49 101 48,5% 77 130 59,2% 316 681 46,4% 

Droit 19 107 17,8% 29 102 28,4% 17 65 26,2% 15 59 25,4% 22 77 28,6% 12 73 16,4% 114 483 23,6% 

Géographie 31 102 30,4% 32 82 39,0% 18 67 26,9% 28 75 37,3% 19 58 32,8% 22 62 35,5% 150 446 33,6% 

Histoire 85 312 27,2% 82 320 25,6% 75 293 25,6% 73 287 25,4% 72 275 26,2% 123 422 29,1% 510 1909 26,7% 

Hist. art 21 63 33,3% 10 52 19,2% 13 47 27,7% 11 40 27,5% 11 35 31,4% 17 43 39,5% 83 280 29,6% 

Anglais 23 58 39,7% 16 44 36,4% 11 31 35,5% 8 32 25,0% 13 34 38,2% 17 44 38,6% 88 243 36,2% 

Espagnol 25 102 24,5% 37 129 28,7% 37 130 28,5% 41 130 31,5% 39 149 26,2% 50 169 29,6% 229 809 28,3% 

LEA 15 76 19,7% 8 65 12,3% 10 52 19,2% 12 50 24,0% 11 52 21,2% 15 54 27,8% 71 349 20,3% 

Lettres  11 34 32,4% 9 35 25,7% 10 28 35,7% 7 29 24,1% 8 25 32,0% 9 24 37,5% 54 175 30,9% 

Musique 120 281 42,7% 107 249 43,0% 75 186 40,3% 65 174 37,4% 91 221 41,2% 130 259 50,2% 588 1370 42,9% 

Psycho 37 135 27,4% 37 135 27,4% 30 112 26,8% 28 102 27,5% 25 92 27,2% 35 114 30,7% 192 690 27,8% 

Sciences T. 92 181 50,8% 61 139 43,9% 44 115 38,3% 50 128 39,1% 53 117 45,3% 72 161 44,7% 372 841 44,2% 

STAPS 74 224 33,0% 59 174 33,9% 42 159 26,4% 41 157 26,1% 50 157 31,8% 56 206 27,2% 322 1077 29,9% 

SVT 23 113 20,4% 36 120 30,0% 24 89 27,0% 17 67 25,4% 18 63 28,6% 26 81 32,1% 144 533 27,0% 

Total  622 1897 32,8% 579 1773 32,7% 452 1482 30,5% 438 1436 30,5% 481 1456 33,0% 661 1842 35,9% 3233 9886 32,7% 
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Mention au bac  

 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 total 

 nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb Total % 

AES 28 109 25,7% 41 127 32,3% 33 108 30,6% 33 106 31,1% 29 101 28,7% 29 130 22,3% 193 681 28,3% 

Droit 55 107 51,4% 46 102 45,1% 34 65 52,3% 31 59 52,5% 47 77 61,0% 20 73 27,4% 233 483 48,2% 

Géographie 27 102 26,5% 31 82 37,8% 33 67 49,3% 33 75 44,0% 22 58 37,9% 16 62 25,8% 162 446 36,3% 

Histoire 127 312 40,7% 150 320 46,9% 143 293 48,8% 147 287 51,2% 123 275 44,7% 141 422 33,4% 831 1909 43,5% 

Hist. art 31 63 49,2% 26 52 50,0% 23 47 48,9% 21 40 52,5% 13 35 37,1% 11 43 25,6% 125 280 44,6% 

Anglais 21 58 36,2% 16 44 36,4% 15 31 48,4% 10 32 31,3% 13 34 38,2% 10 44 22,7% 85 243 35,0% 

Espagnol 39 102 38,2% 64 129 49,6% 64 130 49,2% 61 130 46,9% 73 149 49,0% 51 169 30,2% 352 809 43,5% 

LEA 47 76 61,8% 36 65 55,4% 22 52 42,3% 25 50 50,0% 27 52 51,9% 18 54 33,3% 175 349 50,1% 

Lettres  11 34 32,4% 14 35 40,0% 11 28 39,3% 18 29 62,1% 10 25 40,0% 6 24 25,0% 70 175 40,0% 

Musique 75 281 26,7% 55 249 22,1% 57 186 30,6% 48 174 27,6% 68 221 30,8% 43 259 16,6% 346 1370 25,3% 

Psycho 51 135 37,8% 80 135 59,3% 61 112 54,5% 55 102 53,9% 39 92 42,4% 32 114 28,1% 318 690 46,1% 

Sciences T. 37 181 20,4% 31 139 22,3% 34 115 29,6% 43 128 33,6% 32 117 27,4% 24 161 14,9% 201 841 23,9% 

STAPS 58 224 25,9% 72 174 41,4% 66 159 41,5% 65 157 41,4% 66 157 42,0% 62 206 30,1% 389 1077 36,1% 

SVT 56 113 49,6% 58 120 48,3% 38 89 42,7% 37 67 55,2% 30 63 47,6% 26 81 32,1% 245 533 46,0% 

Total  663 1897 34,9% 720 1773 40,6% 634 1482 42,8% 627 1436 43,7% 592 1456 40,7% 489 1842 26,5% 3725 9886 37,7% 
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Les boursiers 

 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 total 

 nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb total  % nb Total % 

AES 64 109 58,7% 66 127 52,0% 58 108 53,7% 68 106 64,2% 59 101 58,4% 76 130 58,5% 391 681 57,4% 

Droit 43 107 40,2% 50 102 49,0% 34 65 52,3% 33 59 55,9% 49 77 63,6% 49 73 67,1% 258 483 53,4% 

Géographie 49 102 48,0% 33 82 40,2% 28 67 41,8% 41 75 54,7% 29 58 50,0% 27 62 43,5% 207 446 46,4% 

Histoire 133 312 42,6% 118 320 36,9% 118 293 40,3% 117 287 40,8% 122 275 44,4% 197 422 46,7% 805 1909 42,2% 

Hist. art 35 63 55,6% 25 52 48,1% 27 47 57,4% 23 40 57,5% 29 35 82,9% 21 43 48,8% 160 280 57,1% 

Anglais 26 58 44,8% 24 44 54,5% 14 31 45,2% 16 32 50,0% 18 34 52,9% 25 44 56,8% 123 243 50,6% 

Espagnol 52 102 51,0% 57 129 44,2% 63 130 48,5% 73 130 56,2% 81 149 54,4% 82 169 48,5% 408 809 50,4% 

LEA 36 76 47,4% 35 65 53,8% 23 52 44,2% 28 50 56,0% 28 52 53,8% 35 54 64,8% 185 349 53,0% 

Lettres  10 34 29,4% 12 35 34,3% 10 28 35,7% 9 29 31,0% 13 25 52,0% 13 24 54,2% 67 175 38,3% 

Musique 147 281 52,3% 141 249 56,6% 86 186 46,2% 96 174 55,2% 129 221 58,4% 139 259 53,7% 738 1370 53,9% 

Psycho 64 135 47,4% 59 135 43,7% 47 112 42,0% 54 102 52,9% 38 92 41,3% 63 114 55,3% 325 690 47,1% 

Sciences T. 73 181 40,3% 55 139 39,6% 40 115 34,8% 50 128 39,1% 65 117 55,6% 74 161 46,0% 357 841 42,4% 

STAPS 81 224 36,2% 60 174 34,5% 62 159 39,0% 86 157 54,8% 81 157 51,6% 97 206 47,1% 467 1077 43,4% 

SVT 53 113 46,9% 54 120 45,0% 44 89 49,4% 28 67 41,8% 42 63 66,7% 40 81 49,4% 261 533 49,0% 

Total  866 1897 45,7% 789 1773 44,5% 654 1482 44,1% 722 1436 50,3% 783 1456 53,8% 938 1842 50,9% 4752 9886 48,1% 
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Type de bac  

 2005-06 2006-07 2007-08 

 ES L Autre S Total ES L Autre S Total ES L Autre S Total 

AES 60 5 33 11 109 77 3 44 3 127 65 4 29 10 108 

Droit 30 56 7 14 107 27 59 8 8 102 7 40 6 12 65 

Géographie 18 53 9 22 102 9 51 6 16 82 12 37 8 10 67 

Histoire 152 52 44 64 312 153 54 37 76 320 151 49 32 61 293 

Hist. art 15 35 10 3 63 12 30 4 6 52 17 27 0 3 47 

Anglais 36 8 7 7 58 25 1 8 10 44 20 3 5 3 31 

Espagnol 36 45 14 7 102 43 53 13 20 129 53 52 13 12 130 

LEA 5 64 3 4 76 5 55 3 2 65 4 45 3 0 52 

Lettres  7 9 8 10 34 2 14 10 9 35 6 10 7 5 28 

Musique 80 72 65 64 281 81 58 64 46 249 56 49 43 38 186 

Psycho 2 0 7 126 135 4 0 7 124 135 0 0 16 96 112 

Sciences T. 41 3 39 98 181 35 2 26 76 139 33 3 25 54 115 

STAPS 2 0 24 198 224 2 0 20 152 174 1 0 16 142 159 

SVT 49 44 6 14 113 52 42 6 20 120 39 30 8 12 89 

Total  533 446 276 642 1897 527 422 256 568 1773 464 349 211 458 1482 
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Type de bac  

 2008-09 2009-10 2010-11 TOTAL  

 ES L Autre S Total ES L Autre S Total ES L Autre S Total ES L Autre S Total 

AES 68 1 35 2 106 52 4 40 5 101 61 2 62 5 130 383 19 243 36 681 

Droit 16 34 5 4 59 11 50 9 7 77 13 47 5 8 73 104 286 40 53 483 

Géographie 8 43 11 13 75 8 29 10 11 58 14 33 6 9 62 69 246 50 81 446 

Histoire 160 53 17 57 287 134 38 32 71 275 213 83 50 76 422 963 329 212 405 1909 

Hist. art 11 22 4 3 40 9 20 3 3 35 11 23 5 4 43 75 157 26 22 280 

Anglais 15 5 6 6 32 18 0 6 10 34 23 5 8 8 44 137 22 40 44 243 

Espagnol 34 54 23 19 130 54 43 27 25 149 55 65 28 21 169 275 312 118 104 809 

LEA 3 43 1 3 50 7 43 0 2 52 8 41 3 2 54 32 291 13 13 349 

Lettres  3 12 3 11 29 6 6 5 8 25 5 5 8 6 24 29 56 41 49 175 

Musique 44 56 39 35 174 52 55 78 36 221 49 50 108 52 259 362 340 397 271 1370 

Psycho 1 0 8 93 102 0 0 7 85 92 4 1 19 90 114 11 1 64 614 690 

Sciences T. 32 4 26 66 128 34 1 34 48 117 32 4 43 82 161 207 17 193 424 841 

STAPS 0 1 20 136 157 2 1 19 135 157 0 2 29 175 206 7 4 128 938 1077 

SVT 28 23 6 10 67 27 18 8 10 63 31 29 11 10 81 226 186 45 76 533 

Total  423 351 204 458 1436 414 308 278 456 1456 519 390 385 548 1842 2880 2266 1610 3130 9886 
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