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Comme annoncé dans les éditions précédentes du EnLigne, une nouvelle plateforme d’évaluation indicative des enseignements a été déployée ce semestre.
Ainsi, la première session d’évaluation pilotée en totalité par l’établissement a débuté fin janvier. Aujourd’hui, les évaluations par les élèves sont en cours,
certaines enquêtes sont mêmes déjà closes. Toutes les écoles et composantes sont concernées, chacune ayant la responsabilité de sa propre campagne.
Chaque école/composante est autonome en termes de dates et de mode de fonctionnement
Comme dit dans nos précédents articles, chaque école a désormais la main sur sa campagne d’évaluation, et notamment sur les dates d’ouvertures et de
fermeture, ce qui explique que certaines enquêtes sont déjà closes et d’autres non. Chaque composante a également mis en place sa propre organisation
pour le déploiement de l’enquête, sous la responsabilité du.de la directeur.trice des études.
Les premiers retours des composantes concernant la plateforme et la mise en place des enquêtes laissent apparaître un outil agréable, ergonomique et facile
à prendre en main, Les composantes adressent un grand BRAVO à la DSI
Un outil facile à prendre en main pour les élèves
La version anglaise de la plateforme est d’ores et déjà disponible, facilitant ainsi l’évaluation par les élèves internationaux à Grenoble INP.
Chaque étudiant.e dispose d’un espace personnel où sont regroupées les enquêtes le concernant. Le choix de la version anglaise ou française se fait en
cliquant sur le drapeau :
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Ensuite, l’étudiant.e clique sur l’enquête ouverte et a accès à une page de ce type :
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Sur l’exemple, l’étudiant.e a dit être non concerné.e par l’anglais (croix rouge), a déjà répondu à « Bulats » (croix verte) et est en train de répondre à « cours
d’ouverture » pour lequel elle.il a le choix du cours (votre groupe précis).
L’élève peut ainsi donner son opinion (de mauvais à excellent) qui sera retranscrite en note et formuler un commentaire (optionnel).
Si elle.il le désire, l’étudiant.e a la possibilité de sauvegarder son enquête en cours afin de revenir la terminer plus tard, ce qui est une nouveauté. En effet,
auparavant, les étudiant.e.s étaient dans l’obligation de répondre à la totalité de l’enquête en une seule fois.
Un suivi de complétion de l’enquête facilité
Du côté des composantes, le suivi des réponses est facilité par l’existence d’un tableau de bord qui permet aux responsables d’enquêtes de suivre les
réponses des élèves, dont voici un exemple :

A partir de ce tableau de bord, un outil de mailing offre la possibilité aux responsables de relancer automatiquement les étudiant.e.s n’ayant pas validés leurs
enquêtes et/ou les étudiant.e.s n’ayant pas encore commencé à répondre.
Une fois l'enquête terminée, chaque enseignant.e responsable d'un enseignement pourra accéder aux résultats de cet enseignement au moyen de son
espace personnel qu'il trouvera à l'adresse suivante https://guichet.grenoble-inp.fr/evaluations/
Il est alors de sa responsabilité de transférer les résultats aux enseignants de son équipe pédagogique, en veillant à ce que chacun.e ne reçoive que les
résultats le concernant, lorsqu'une structuration par groupe existe.
La visualisation des résultats des enquêtes, au delà des seuls enseignants responsables est en cours de développement par la DSI et sera disponible
courant mars.
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Ainsi, le groupe de travail mis en place par la mission pédagogique a donc atteint son objectif et la première version de l’outil développé par la DSI de
Grenoble INP répond d’ores et déjà aux attentes pour ce qui concerne la première phase des évaluations indicatives des enseignements. Un grand merci à
Céline Ternon et Stéphane Guillet qui ont été les chefs de projet pour la mission pédagogique.
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