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L’Observatoire des Usages du Numérique (OBSUN) propose de construire un portail expérimental d’évaluation de la
politique numérique des universités et établissements d’enseignement supérieur. Ce portail, dans un premier temps
prototype, permettra à chaque établissement de produire les indicateurs de sa politique numérique, d’alimenter de
façon centralisée au niveau national cette évaluation et de produire des tableaux de bords dynamiques et interactifs
de pilotage à destination de la gouvernance des établissements et du MENESR (voir maquette fonctionnelle :
http://veroniquesebastien.eu/prompto/univ/ ).
Ce projet s’inscrit dans la perspective de l’amélioration de la démarche qualité des établissements.
Une récupération des évaluations antérieures pourrait être envisagée, il conviendra d'en évaluer la faisabilité et les
moyens nécessaires pour y parvenir.
La Mission Numérique pour l’Enseignement Supérieur (MINES), aujourd’hui devenue MIPNES, a mis au point un
indicateur national d’évaluation de la politique numérique des établissements d’enseignement supérieur. Cette
démarche d’évaluation consiste pour l’instant à remplir une feuille de calcul listant des items et générant des
graphiques de type “radar”. La difficulté pour les établissements est la qualification de chaque item et, en l’absence
d’outil dédié, l’autoévaluation reste arbitraire et ne permet pas les comparaisons éventuelles au niveau national entre
les établissements. L’outil développé permettra de simplifier et spécifier cette démarche à l’aide d’indicateurs précis
pour les comités d’évaluation des établissements et communautés d’établissements. Il constituera également un outil
d’aide à la décision performant pour les instances décisionnaires, au travers de
tableaux de bords et rapports générés automatiquement à partir des résultats des évaluations.
Ce projet a pour objectif d’apporter une véritable valeur ajoutée au processus d’autoévaluation des établissements,
d’uniformiser une démarche nationale d’évaluation et d’être en mesure de mener des études comparatives,
prospectives et de performance des établissements d’enseignement supérieur sur la question du numérique. Ce projet à
vocation nationale sera directement opérationnel et permettra aux établissements d’obtenir des éléments comparatifs
et stratégiques pour les instances décisionnelles. Il s’inscrit directement dans la dynamique de transformation numérique
de l’Université, telle que décrite dans le dernier rapport du Conseil National du Numérique (CNNum), en aidant les
établissements à se positionner en terme d’innovation numérique via une cartographie claire de leurs offres, de leurs
modalités de fonctionnement et de leurs possibilités de développement dans ce contexte.

