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Présentation de la démarche d’évaluation 

des charges d’enseignement et du logiciel EVALENS 

à l’université de Bourgogne 

 

 

 

 

11 et 12 décembre 2012 

 

 

 



Présentation 

 Rappel des objectifs d’EVALENS 

 

 Méthodologie générale 

 

 Architecture de la nouvelle version d’EVALENS (V4) 

 

 Calendrier et procédure de déploiement pour 2012-2013 

 

 EVALENS : Outil d’aide au pilotage de la formation 

 

 

2 Direction Générale Formation & Vie étudiante - Pôle Pilotage - DSI / Septembre 2012 



Présentation 

 Rappel des objectifs d’EVALENS 

 

 Méthodologie générale 

 

 Architecture de la nouvelle version d’EVALENS (V4) 

 

 Calendrier et procédure de déploiement pour 2012-2013 

 

 EVALENS : Outil d’aide au pilotage de la formation 

 

 

3 Direction Générale Formation & Vie étudiante - Pôle Pilotage - DSI / Septembre 2012 



Rappel des objectifs d’EVALENS 

EVALENS : Outil d’aide à la décision pour prévoir, gérer et réguler 

l’offre de formation 

 

• Évaluation de la charge d’enseignement théorique de la nouvelle offre 

de formation pour en garantir la soutenabilité  

 

• Intégration de la charge d’enseignement théorique parmi les données 

exploitées lors des Dialogues Objectifs Moyens pour calculer les 

besoins en heures complémentaires 

 

• Actualisation de la charge d’enseignement théorique pour déterminer 

une charge d’enseignement prévisionnelle 
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Méthodologie générale – Chronologie des étapes 
Une démarche concertée (services Centraux / Composantes) 

• Saisies des formations dans EVALENS par les composantes (d’avril à 

sept. 2010) 

• Vérification des données et saisie des filières manquantes par les 

services centraux (octobre 2010 / février 2011) 

• Rencontres VP Formation, DGA Formation, Pôle Pilotage et les 

composantes pour un dialogue de gestion (avril 2011 / octobre 2011) 

• Ateliers mixtes de saisies des modifications (corrections des données et 

liens de mutualisations) – octobre / novembre 2011 

• Ateliers mixtes de validation des données EVALENS (mai / juin 2012) 

• Elaboration de rapports de soutenabilité en concertation avec les 

composantes (juin 2012) 

• Déploiement en phase test d’EVALENS au cours de l’année 2012-2013 

• Mise en place définitive d’EVALENS à la rentrée 2013 
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- Offre de formation 

- Charge d’enseignement théo. 
- Nombre de groupes théo. 

Déversement 

Méthodologie générale – Interfaçage des 3 logiciels 
APOGEE / EVALENS / SERVICES 

7 

Maquettes pédagogiques 

Fiches filières 

EVALENS 

APOGEE 

SERVICES Saisie manuelle identique 

Codes et libellés de la structure 
d’enseignement 

Rapatriement des effectifs (IP) 
- du semestre 1 en décembre 

- du semestre 2 en mars 
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Architecture de la nouvelle version d’EVALENS (V4) 

1- Page d’accueil EVALENS 
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Architecture de la nouvelle version d’EVALENS (V4) 

2- Liste des étapes d’une composante 
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Architecture de la nouvelle version d’EVALENS (V4) 

3- Liste des éléments pédagogiques d’une étape 

11 Direction Générale Formation & Vie étudiante - Pôle Pilotage - DSI / Septembre 2012 



Architecture de la nouvelle version d’EVALENS (V4) 

4- Nouveautés de cette nouvelle version :  
 

• Gestion automatique des effectifs et du nombre de groupes théorique : 

  Rapatriement automatique des effectifs d’APOGEE (IP) au S1 (déc.) et S2 (mars) 

Possibilité d’une saisie manuelle si pas d’IP (ex: LV2, heures de suivi de stages…) 
 

  Calcul automatique du nombre de groupes en fonction des effectifs et des seuils de 

           dédoublement (seuils négociés) 
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Architecture de la nouvelle version d’EVALENS (V4) 

4- Nouveautés de cette nouvelle version :  
 

• Paramétrages supplémentaires pour le calcul de la charge d’enseignement :  

  

  Seuil de dédoublement des groupes : 

            négocié avec la composante, 

            par type d’enseignement et modulable 

            selon les UE 

 

  Seuil de reconnaissance de charge : 

            pour les faibles effectifs, modulable 

            par étape 

 

  Coefficient de correction de la charge : 

            pour neutraliser les heures d’ens. 

            non rémunérées, personnels HU … 
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Architecture de la nouvelle version d’EVALENS (V4) 

Nouveautés de cette nouvelle version :  
 

• Mutualisations :  

 

  Calcul automatique du nombre de groupes théorique avec prise en compte des 

           mutualisations 
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Calendrier et procédure de déploiement pour 2012-2013 

Déploiement progressif expérimental en 3 phases :  
 

• Phase 1 : de septembre à décembre 2012  
  UFR Droit et Sciences politiques et IPAG   IUT Le Creusot 

  UFR Langues et Communication   ESIREM 

  UFR STAPS 

   

• Phase 2 : de janvier à mars 2013  
  UFR Sciences économiques et de gestion   IUVV 

  UFR Sciences humaines et IUP Denis Diderot  IUT Chalon-sur-Saône 

  UFR Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 

  IUFR Sciences et techniques 

  

• Phase 3 : d’avril à juin 2013  
  UFR Lettres et philosophie    UFR Médecine 

  UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques  IUFM 

  IUT Dijon-Auxerre     ISAT 

         La Passerelle 
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Calendrier et procédure de déploiement pour 2012-2013 
 

• Jusqu’au 5 octobre 2012 : Vérification des données EVALENS et saisie des codes APOGEE 

dans EVALENS 
 

• 8 octobre 2012 : Déversement des données EVALENS (architecture pédagogique) dans 

SERVICES – Ouverture de SERVICES à destination des composantes le 9 octobre. 
 

• 15 novembre 2012 : Fin de saisie des services prévisionnels dans SERVICES  
 

• 1er décembre 2012 : Rapatriement des effectifs du S1 (IP d’APOGEE) dans EVALENS 

   test du calcul des charges avec les composantes de la phase 1 
 

• 1er mars 2013 : Rapatriement des effectifs du S2 (IP d’APOGEE) dans EVALENS 

   test du calcul des charges avec les composantes de la phase 2 
 

• Avril 2013 : Test du calcul des charges avec les composantes de la phase 3 
 

• 30 mai 2013 : Fin de saisie des services définitifs dans SERVICES 
 

• 1er juin 2013 : Test du calcul des charges d’EVALENS au regard de la charge réalisée de 

SERVICES dans le cadre des Dialogues Objectifs Moyens 
 

• Septembre 2013 : Mise en place définitive et complète d’EVALENS pour l’ensemble des 

composantes 
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EVALENS : Outil d’aide au pilotage de la formation 

Calcul automatique de charges d’enseignement : 
 

• Charge d’enseignement théorique brute : calculée dans EVALENS à partir des 

nombres de groupes bruts (calcul avec décimal ≥ 1,00 quel que soit l’effectif non nul) 
 

• Charge d’enseignement théorique nette : charge d’ens. théorique brute après 

application des coefficients de correction de la charge (ex: non rémunération des heures…) 
 

• Charge d’enseignement théorique reconnue : charge d’ens. théorique nette après 

application du seuil de reconnaissance de charge (pour les faibles effectifs) et des effectifs 

uniquement en Formation Initiale 

 si [effectifs] < [seuil de reconnaissance de charge] 

   charge reconnue =([effectifs] / [seuil de reconnaissance)] x [charge d’ens. théo. nette] 

 si [effectifs] ≥ [seuil de reconnaissance de charge]  charge reconnue = charge d’ens. théo. nette 

• Charge d’enseignement prévisionnelle : charge d’ens. théorique reconnue après 

application des nombres de groupes arrondis, ajustés éventuellement par la composante dans 

SERVICES 
 

• Charge d’enseignement réalisée : charge d’enseignement issue de SERVICES à la suite 

de la saisie de tous les services des enseignants 
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EVALENS : Outil d’aide au pilotage de la formation 

 3 niveaux d’information : 

       - Élément pédagogique 

       - Étape 

       - Composante 
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 3 instruments de suivi : 

       - Message d’alerte à l’écran avec confirmation de saisie 

       - Envoi d’un message d’information à un responsable 

       - Édition d’un état récapitulatif des consommations 

 

 

 
Niveau 

Message d’alerte à 

l’écran avec 

confirmation de saisie 

Envoi d’un 

message 

d’information 

Destinataires du 

message d’information 

Édition d’un état 

récapitulatif 

Élément pédagogique NON NON Sans objet Alimentation d’un 

rapport complet 

consultable dans 

SERVICES 

 

Envoi automatique  d’un 

rapport synthétique par 

mail aux dates butoirs 

de saisies 

Étape OUI OUI 
Responsable administratif (RA) 

Superviseur de la composante 

Composante OUI OUI 

Directeur de la composante 

Responsable administratif (RA) 

Superviseur de la composante 

Services Centraux (Direction 

Générale des Services, SPE…) 

 3 périodes : 

       - Décembre : effectifs au 1er semestre 

       - Mars : effectifs au 2nd semestre 

       - Juin : services définitifs 

 

 

 

Suivi de consommation : 

Comparaison entre les charges théoriques, la charge prévisionnelle et la charge réalisée. 

 

Paramétrages et suivi de consommation 
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Merci de votre attention 
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