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Mise en place de l’évaluation 

¡  Inscription dans le Contrat d’Etablissement de l’Université de Tours 

¡  Problème de réticences à entrer dans une démarche d’évaluation de la 
part des composantes 

¡  Test avec des filières volontaires dès 2009-2010 

¡  Nouvelle procédure pour 2012-2017 (pas encore systématique en 
2012-13) 

¡  Pilote = Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) 

¡  OVE partenaire du groupe de travail émanant du CEVU qui anime la 
procédure centralisée d’évaluation 
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Objectifs (1) 

¡   Donner aux étudiants l’occasion de s’exprimer sur : 

¡  la qualité de l’information concernant la formation  

¡  l’organisation de la formation 

¡  la coordination des enseignements théoriques et pratiques  

¡  la qualité des supports  

¡  Les points forts et les points faibles 

¡  la clarté des consignes concernant les enseignements 

¡  La disponibilité des enseignants… 
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Objectifs (2) 

¡   Donner aux enseignants des informations concernant : 

¡  la perception de leur enseignement par les étudiants 

¡  les améliorations à apporter 

 

¡ Donner aux responsables de formation 

¡  Une aide à l’organisation 
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¡  Evaluation des enseignements 

¡  Pas évaluation des enseignants 



Logiciel EvaSys (1) 

¡   Des modèles différents selon les composantes 

¡   donc 1 questionnaire spécifique IUT 

¡ Questions communes à tous les enseignements de 
l’Université  

¡   Questions spécifiques à la filière 
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Logiciel EvaSys (2) 

¡   Administration de la gestion des données relatives aux : 

¡   Utilisateurs = enseignants :  

¡  nom  

¡  prénom  

¡  mail  

¡  Enseignements :  

¡  Filière - Formation - CM/TD/TP 

¡  Intitulé (code APOGEE UE/Module)  

¡  Effectif d’étudiants 

¡  Responsables d’année, de formation, de scolarité et de composante 

 

¡  Fichier Excel  

¡  transmis aux 
composantes par l’OVE 

¡  Rempli par le responsable 
de formation 

¡  Retour à l’OVE 
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Logiciel EvaSys (3) 

¡   Communication des documents aux utilisateurs 

¡  Envois automatisés de mails groupés 

¡  Pour informer du calendrier / échéances…  

¡  Pour transmettre les questionnaires encodés 

¡  Pour envoyer les rapports de résultats 

¡  Individuels pour les enseignants 

¡  Rapport de synthèse pour les responsables de filières et de 
composantes 

¡  Lecture par scanner des réponses des étudiants  

¡  Rapide 

¡  Fiable 
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Logiciel EvaSys (4) 

¡   Confidentialité 

¡  Pour les réponses des étudiants 

¡  Anonymat pour évaluation « papier » 

¡  Mots de passe aléatoires distribués au hasard aux étudiants 
pour évaluation en ligne 

¡  Pour les résultats transmis aux enseignants 

 

¡  Inclusion de profils de comparaison  

¡  Résultat de la formation / résultats de la filière 
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Questionnaire EvaSys (1) :  
IUT Tours, évaluation de la LP BAE 
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Questions ouvertes 
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Questionnaire EvaSys (2) 



4ème colloque ADIUT 
Pédagogie et professionnalisation - Lyon 20, 21 et 22 Mars 2013 

Questionnaire EvaSys (3) 
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Questionnaire EvaSys (4) 
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Questionnaire EvaSys (5) 



Exemple de résultats (1) 
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Exemple de résultats (2) 
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Exemple  
d’un profil 
de réponses 
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Questions 



Limites/perspectives  de EvaSys 

¡  Les fichiers sont transmis aux responsables de scolarité et non aux départements 
(plus facile si gestion par les secrétariats pédagogiques mais travail supplémentaire)  

¡  Chaque enseignant gère l’évaluation de son enseignement                                                          
à Difficultés pour les intervenants professionnels 

¡  Questionnaire long pour les étudiants 

¡  Evaluation papier très contraignante mais 100% de réponse (doute des étudiants 
concernant l’anonymat) 

¡  Evaluation en ligne : risque d’un faible nombre de réponse 

¡  Réticences de la part des enseignants : jugement uniquement de l’enseignement ? 

¡  Compétences des étudiants pour juger des choix pédagogiques, des 
équipements ? 

¡  Mise en place pour tous les DUT et LP (13 options de DUT / 15 LP) ? 


