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Utilisation d’EduPlan pour les évaluations 

En fonction du type de données dont vous disposez et des informations complémentaires nécessaires, cinq types d’évaluations sont proposés par EduPlan :  

1. Analyse comparative des questionnaires 
2. Analyse des évolutions dans le temps 
3. Analyse par rapport à un groupe de référence 
4. Analyse des correspondances (= comparaison des réponses) entre prestataires, intervenants et apprenants 
5. Analyse par rapport à un positionnement de référence 

Ce document détaille les différents types d’analyse pouvant être réalisées grâce à EduPlan. Des explications sur les résultats des analyses des types 2 à 5 sont 

données dans l’aide méthodologiques.  

Cliquez sur l’onglet Évaluation : 

 

 

1. Analyse comparative des questionnaires 

L’analyse comparative des questionnaires est accessible à partir de l’onglet Évaluation. Cliquez sur cet onglet pour afficher les différents scénarios qui vous sont 

proposés.  
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À partir du tableau figurant dans la partie gauche, vous pouvez sélectionner différentes actions qui sont expliquées dans le bandeau de droite. Deux possibilités 

s’offrent à vous pour analyser les données : si vous cliquez sur l’icône Imprimer, une fenêtre contenant le questionnaire choisi s’ouvre et vous pouvez 

l’enregistrer au format .pdf ou l’imprimer. Si vous cliquez sur l’icône Modifier, le questionnaire s’affichera en mode saisie. Les réponses aux questions sont 

représentées graphiquement. Vous pouvez ainsi comparer plusieurs questionnaires à partir du menu « Versions » en haut à droite. 

Onglet Évaluation 

Liste des questionnaires déjà créés 

Actions possibles 
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Comparaisons 
possibles 
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L’icône  apparaît à côté des symboles expliqués plus haut. Si vous cliquez sur l’un de ces icônes dans la liste des versions, les réponses du questionnaire 

correspondant s’ajouteront dans le graphique, comme dans la capture d’écran ci-dessous. 

 

La comparaison se poursuit si vous passez à l’étape suivante du questionnaire. Bien qu’aucune fonctionnalité d’impression ne soit proposée directement, vous 

pouvez utiliser celle du menu de votre navigateur. Si vous disposez d’un convertisseur PDF, vous pouvez enregistrer les résultats sous forme d’un fichier .pdf. 

Ce type de convertisseur peut être téléchargé gratuitement sur Internet. 

Vous pouvez accéder aux quatre autres types d’analyse dans l’onglet Évaluation, en cliquant sur le sous-menu Reporting. Les quatre possibilités détaillées ci-

après s’affichent dans la colonne de gauche. 

 

2. Analyse des évolutions dans le temps 

Cliquez ici pour passer à l’étape suivante 
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Vous pouvez visualiser l’évolution dans le temps des réponses d’un groupe : dans l’onglet Évaluation, cliquez sur le sous-menu Reporting, comme dans la 

capture d’écran ci-dessous. Sélectionnez ensuite le type d’analyse souhaité (ici : « Vos réponses comparées aux saisies précédentes »). Choisissez l’un des trois 

scénarios proposés (Prestataire, Intervenant, Apprenant) pour faire apparaître le graphique représenté dans l’image. La toile d’araignée ne s’affiche pas la 

première fois que vous lancez cette analyse car aucune saisie n’est sélectionnée. Vous pouvez en choisir une en cliquant sur l’icône représentant un œil barré 

en rouge, dans la partie gauche de la liste des saisies précédentes. Dans l’exemple qui suit, les résultats de deux saisies antérieures sont représentés sur le 

graphique. 
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1. Évaluation  

2. Reporting 

3.  Types 
d’analyses 
proposés 

4. Scénario  
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Le graphique compare les résultats de deux questionnaires, l’un saisi le 26.05.2012 et l’autre le 22.08.2012 (cf. légende). Chaque version est représentée par 

une couleur différente. Il est possible de comparer plus de deux saisies. Pour améliorer la lisibilité du graphique, vous pouvez limiter l’analyse à certaines 

étapes du questionnaire seulement. Pour cela, utilisez les icônes figurant dans le menu de droite : 
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Ouvrir un sous-menu 

Supprimer des étapes 
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Un clic sur la loupe (icône de gauche) ouvre le sous-menu où sont listées les étapes. Un clic sur l’œil (icône de droite) permet de faire apparaître (ou disparaître) 

l’étape correspondante. Par ailleurs, les résultats figurés sur la toile d’araignée peuvent être affichés sous forme d’histogramme. 

 

 

 

 

3 Analyse par rapport à un groupe de référence 

Si vous souhaitez comparer vos réponses à un ou plusieurs groupes de référence, choisissez l’analyse « Vos réponses comparées au groupe de référence » dans 

le menu de gauche (onglet Évaluation, puis Reporting). Le graphique ci-dessous s’affiche, il représente la moyenne des réponses de votre institution qui sont 

enregistrées dans le système pour votre compte client. 



-10- 
 

 

Pour lancer la comparaison avec des groupes de référence, sélectionnez un ou plusieurs pays dans la liste de gauche en cliquant sur l’icône de l’œil 

correspondant.  

Types 
d’analyses 
proposés 

Scénario 
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L’exemple de la toile d’araignée ci-dessus compare vos résultats aux deux groupes de référence sélectionnés, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Comme dans 

le type d’analyse précédent, vous pouvez choisir uniquement certaines étapes du questionnaire pour clarifier le graphique. 

 

4 Analyse des correspondances (= comparaison des réponses) entre prestataires, intervenants et apprenants 

Dans ce type d’analyse, les réponses des trois groupes (prestataires, intervenants et apprenants) aux questions portant sur un même sujet sont comparées les 

unes aux autres. Après avoir choisi « Comparaisons croisées des réponses des différents acteurs », sélectionnez le type de comparaison souhaitée parmi les 

onglets représentés ci-dessous : 
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L’outil vous permet de choisir les groupes que vous souhaitez comparer (ici : Prestataires – Intervenants) et les résultats s’affichent sous forme de tableau : 
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Les questions posées aux différents acteurs, selon leur propre perspective, sont présentées en vis-à-vis. Dans la deuxième colonne à partir de la gauche, vous 

pouvez voir la moyenne des réponses des prestataires. Les cinq colonnes suivantes indiquent le nombre de réponses des intervenants (peu nombreuses dans 

l’exemple). En outre, la proportion de réponses identiques et divergentes est représentée sous forme de camembert : 

 

 

 

5. Analyse par rapport à un positionnement de référence 

Le cinquième type d’analyse consiste à comparer les réponses à un positionnement de référence, c’est-à-dire à l’objectif que le prestataire souhaite atteindre. 

Ce positionnement de référence est défini pour les différentes étapes qui structurent le questionnaire de l’outil EduPlan. Pour pouvoir réaliser cette analyse, le 

système doit connaître les références souhaitées par le prestataire, qu’il est possible de saisir grâce à une interface spécifique. Après avoir cliqué sur l’onglet 

Centre de commande, puis choisi le sous-menu Paramétrage de l’évaluation, l’écran suivant apparaîtra :  
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Le menu de gauche vous permet de choisir le scénario pour lequel vous souhaitez définir un positionnement de référence. Dans l’exemple qui suit, le scénario 

Prestataires a été sélectionné. Les questions correspondantes apparaissent à l’écran et vous pouvez y répondre en déplaçant le curseur. Comme le montre la 

capture d’écran, la signification des pourcentages est explicitée dans une bulle. 

Sélectionnez un groupe pour déterminer un positionnement 
de référence !! 
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Il est indispensable que vous répondiez à ces questions pour que le système puisse réaliser une comparaison. Une fois vos réponses saisies, retournez dans 

l’onglet Évaluation, puis Reporting, et sélectionnez « Comparaison par rapport à votre positionnement de référence ». 
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Cliquez sur l’onglet du scénario souhaité (ici : Prestataires). Les résultats sont affichés sous forme de toile d’araignée : 

Une fois le 4e type d’analyse sélectionné, vous devez choisir un scénario 
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Dans ce cas aussi, vous avez la possibilité de choisir plus d’une saisie ou de limiter la comparaison à certaines étapes du questionnaire.  


