Application EvaSeL (Évaluation des Stages en Ligne)
Tutoriel à destination des formateurs
Accès par le PIA : https://pia.ac-dijon.fr/

Ensuite, cliquez sur l'icône "Evasel"
dans la rubrique
"Services Pratiques" / "Formation" :

Cliquez sur Stagiaire :
Le formateur dispose de deux grilles d'analyse des évaluations le concernant1 :
•

Analyse globale (onglet "Résultats") : moyennes chiffrées pour chaque critère d'évaluation et
moyenne globale en pourcentage portant sur l'ensemble des évaluations (tous dispositifs et
toutes sessions confondues)

•

Analyse par dispositif (onglet "Mes évaluations") : détail des notes obtenues par critère pour chacune des évaluations, moyennes chiffrées pour chaque critère d'évaluation et moyenne globale en
pourcentage, portant sur l'ensemble des sessions d'un même dispositif de formation

1. Analyse globale
Cliquez sur les onglets Formateur puis Résultats afin d'obtenir la moyenne chiffrée pour chaque critère
et la moyenne en pourcentage2 de l'ensemble des évaluations vous concernant1 :

2.67 = moyenne du critère portant sur
la totalité des évaluations vous
concernant (tous dispositifs et toutes
sessions confondues). Valeur min. : 1 ;
valeur max : 4

moyenne en pourcentage2
portant sur la totalité des
évaluations vous concernant
(tous dispositifs et toutes
sessions confondues), pour
l'ensemble des critères cochés

Le cas échéant, les commentaires globaux figurent en bas de la page.
Si des stagiaires ont saisi des commentaires, un signe + figure devant le libellé du critère. Cliquez sur ce
signe + pour les consulter :

1

Les évaluation concernant un formateur sont celles renseignées par les stagiaires ayant assisté à une formation animée par ce
formateur (seul ou en coanimation), à la condition que le stagiaire ait coché le nom de ce formateur dans le formulaire d'évaluation (cf. tutoriel pour les stagiaires, page 2).
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Vous pouvez faire afficher la moyenne globale en pourcentage2 pour un nombre réduit de critères (en
particulier : un seul). Pour ce faire, décochez ceux que vous souhaitez exclure, et cliquez sur Recalculer :

2. Analyse par dispositif
Cliquez sur l'onglet Mes évaluations ; la liste des dispositifs de formation comportant des évaluations vous
concernant s'affiche sous forme de tableau :

Pour consulter les évaluations (anonymes) vous concernant une à une et en détails pour un dispositif, cliquez sur l'icône représentant une loupe :

Cliquez sur les flèches pour passer d'une évaluation à la suivante ou à la précedente :

2

Les notes étant comprises entre 1 (et non 0) et 4, la moyenne en pourcentage Mp est obtenue par la formule suivante, où Mc
est la moyenne chiffrée : Mp = (100 x Mc - 100) / 3. Exemple pour Mc = 2,67 : Mp = (100 x 2,67 - 100) / 3 = 56 %.
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Pour consulter les statistiques regroupant toutes les évaluations vous concernant sur un dispositif, cliquez sur l'icône représentant un histogramme :

Le cas échéant, vous pouvez filtrer par session :
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