Un outil au service de l’amélioration de
la qualité des enseignements
Fonctionnalités de la plateforme et
premiers retours

Cadre institutionnel de l’évaluation des
enseignements et des formations à l’UCBL

Les fonctionnalités d’EvalConnect

Historique

EvalConnect est une plateforme en ligne Opensource dédiée à l’évaluation des
enseignements et des formations de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Elle permet de
concevoir, planifier et gérer le déroulement de campagnes d’évaluation dans les
différentes composantes de l’université.
• Informations nécessaires à la connexion
• EvalBlog : actualités autour de l’EEE :
publications, colloques…
• Contact support technique et
méthodologique

Connexion sécurisée qui permet de :
• s’assurer que les étudiants ne se prononcent que sur les enseignements qu’ils ont suivi
• relancer uniquement les étudiant n’ayant pas encore participé aux évaluations

Une démarche soutenue par l’institution
Adoption en 2008 de deux textes encadrant la pratique d’évaluation des enseignements à
l’UCBL :

Chaque enseignant peut :
• Créer ses propres questionnaires afin d’obtenir les informations qu’ils jugent
pertinentes pour améliorer la qualité de leurs enseignements.
• Suivre les résultats en direct

• Cadre institutionnel
• Droits et devoirs des différents
acteurs concernés par l’EEE
• Anonymat des réponses
• Confidentialité des résultats

• Description des différentes étapes
de la démarche
• Rôle des acteurs dans ces étapes

• Relancer les étudiants n’ayant pas encore répondu
• Exporter les réponses et graphiques associés
• Mettre la synthèse des résultats de l’évaluation à disposition des étudiants

Les différentes étapes de la démarche

Premiers retours

• Définition des objectifs
• Rédaction d’un projet
• Construction d’un plan d’action

Ouvert en mai 2011, EvalConnect compte aujourd’hui 984 enseignants et 64468 Étudiants
inscrits et a déjà permis d’évaluer 462 enseignements et 109 formations.

• Création des outils d’évaluation
• Intégration sur la plateforme
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• Accompagnement des
enseignants
Actions et
innovations
pédagogiques
• Ateliers
de formation
à la pédagogie universitaire
• Soutien à l’innovation

Réalisation

• Communication
• Passation des
évaluations

Traitement et
analyse des
données
• Rédaction de bilans d’évaluation
• Analyse des résultats
• Discussion autour des résultats avec les
enseignants concernés

Contacts : basile.baily@univ-lyon1.fr / christophe.batier@univ-lyon1.fr
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Les premiers retours des utilisateurs sont très positifs. Nombre d’entre eux soulignent
l’intuitivité de la navigation sur la plateforme, de la création de questionnaires ainsi que la
facilité à exporter les résultats pour pouvoir les exploiter.
Une évaluation quantitative de la satisfaction des utilisateurs est en projet et sera réalisée
courant de l’année universitaire 2012/13.
La plateforme a par ailleurs été
diffusée et installée à
l’université Paris 1 Panthéon
Sorbonne. Deux campagnes
d’évaluation ont été réalisées
depuis décembre 2011 pour un
total de 6 formations et 36
enseignements évalués.

