UTILISER L’e-GRID
L’e-Grid est la version numérique et interactive de la Grille de compétences EPG. Cette
dernière est disponible en quatre langues (anglais, français, allemand et espagnol) sur le site
http://egrid.epg-project.eu/fr avec pour principal objectif de faciliter l’accès à la Grille de
compétences EPG et d’aider les utilisateurs à en tirer le meilleur parti.
1. La page d’accueil (http://egrid.epg-project.eu/fr) permet aux utilisateurs de
a. Découvrir le contenu de la Grille dans neuf versions linguistiques, section par
section, en cliquant sur « Accès à la Grille EPG ». Cette version de la Grille comporte
des liens vers les définitions du glossaire. Lorsque la souris effleure l’un des termes
surligné en vert, la définition s’affiche (inutile de cliquer dessus).
b. Télécharger la version PDF de la Grille complète en choisissant d’ajouter ou non le
glossaire.
c. Télécharger le guide d’utilisation (également annexé à ce document).
À tout moment, vous pouvez retourner à la page d’accueil en cliquant simplement sur le logo
de
(situé en haut à gauche de l’écran).
2. Trois espaces distincts sont accessibles dans la partie inférieure de la page d’accueil:
 l’un dédié aux enseignants, afin qu’ils puissent évaluer leurs compétences ;
 l’autre dédié aux formateurs, afin qu’ils puissent mener des évaluations formatives
auprès d’enseignants ou de leurs apprenants ;
 le dernier dédié aux managers, directeurs de centres d’études ou coordinateurs
qui souhaitent appréhender les différents profils des enseignants de leur équipe.
En cliquant sur l’un de ces espaces, vous serez redirigé vers une page offrant deux options :
commencer une nouvelle évaluation et importer des évaluations existantes :
a. En choisissant de commencer une nouvelle évaluation, vous serez redirigé vers un
formulaire en ligne afin de compléter les informations sur l’enseignant évalué et
son lieu de travail. Dans l’espace enseignant, il vous est possible de télécharger une
photo de vous. Dans l’espace formateur ou manager, vous devrez également
compléter les informations sur votre propre situation. Aucune information n’est
conservée par le site Internet ou envoyée à un tiers : ces dernières seront
simplement stockées sur votre ordinateur ou votre tablette jusqu’à ce que vous
vidiez le cache de votre navigateur ou cliquiez sur le bouton « Supprimer toutes
les informations » (accessible à tout moment en haut au centre de la page et ce
même si vous choisissez d’abandonner l’évaluation en cours de route).
b. En choisissant d’importer une évaluation ou auto-évaluation existante,
préalablement sauvegardée sous format .egrid, vous devrez dans un premier temps
charger le fichier sur votre ordinateur ou votre tablette. Il n’est possible d’ouvrir ou
de modifier ce fichier .egrid qu’à travers l’outil numérique e-Grid.
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Vous êtes ENSEIGNANT et souhaitez commencer une nouvelle auto-évaluation :
a. Après avoir renseigné les informations sur votre situation ainsi que sur celle de
votre employeur (seuls les champs marqués d’un astérisque rouge sont
obligatoires), vous serez redirigé vers une nouvelle transcription de la Grille dans
laquelle vous pourrez faire défiler les groupes de descripteurs, par catégorie et par
phase de développement. Lorsque vous aurez trouvé les descripteurs qui
correspondent le mieux à vos compétences actuelles, cliquez/tapotez dessus. La
phase de développement sélectionnée sera alors inscrite sur la liste de suivi, située
à droite ou en bas de votre page.
b. Vous pouvez à tout moment revenir à la catégorie de votre choix en cliquant sur
l’une des étapes du suivi pour apporter des modifications, si vous pensez avoir été
trop sévère ou au contraire trop généreux pendant votre auto-évaluation. En
cliquant sur « Passer cette étape » vous pouvez également décider d’ignorer
certaines catégories sur lesquelles vous préférez vous concentrer plus tard ou que
vous ne souhaitez tout simplement pas renseigner.
c. Lorsque vous vous serez évalué dans chacune des catégories souhaitées, cliquez sur
« Aller aux résultats » pour découvrir le résultat de votre auto-évaluation sous
forme d’un diagramme à barres. Cette synthèse fera figurer votre nom, ainsi que
les informations précédemment renseignées et votre photo si vous en avez
téléchargé une. Vous pouvez alors exporter et sauvegarder vos résultats sous
format PDF ou sous format .egrid. Si vous envisagez de revenir plus tard à votre
auto-évaluation afin de la modifier ou de la compléter, choisissez le format .egrid.
Veuillez noter que l’auto-évaluation ne pourra pas être sauvegardée sur le site
Internet.
Par contre, il vous est possible d’envoyer à l’adresse électronique de votre choix
votre auto-évaluation sous .egrid ou PDF. Vous avez également la possibilité de
l’imprimer. Les informations saisies seront mécaniquement stockées par votre
navigateur : si vous souhaitez les supprimer n’oubliez pas de cliquer sur le bouton
« Supprimer toutes les informations ».
Vous êtes ENSEIGNANT et vous souhaitez utiliser une auto-évaluation existante :
a. Après avoir téléchargé votre fichier sous format .egrid, vous serez redirigé vers la
synthèse de votre évaluation avec vos données personnelles et votre profil, sous
forme de diagramme à barres. Si vous avez acquis de nouvelles compétences
depuis votre dernière connexion et souhaitez mettre à jour votre auto-évaluation,
cliquez simplement sur la catégorie concernée de la liste de suivi, située à droite ou
en bas de votre page. Cette étape peut être particulièrement utile si vous vous
autoévaluez régulièrement, par exemple tous les six à douze mois.
b. À chaque sauvegarde, la date de l’auto-évaluation (en bas à gauche) est mise à
jour. Les résultats de l’auto-évaluation peuvent à nouveau être imprimés ou
envoyés par courriel.
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Vous êtes FORMATEUR et souhaitez commencer une nouvelle évaluation pour un
enseignant, un apprenant ou pour toute personne dont vous êtes le tuteur :
a. Remplissez dans un premier temps les informations personnelles et le lieu de travail
de la personne dont les compétences sont évaluées, ainsi que votre nom, adresse
électronique et fonction.
b. Vous pouvez alors commencer l’évaluation en fondant vos commentaires sur les
observations que vous avez pu faire au cours de vos discussions avec l’enseignant
ou l’apprenant, et sur les connaissances que vous avez de son travail et son
parcours, etc. Faites simplement défiler les catégories de la Grille et sélectionnez les
descripteurs qui selon vous correspondent le mieux aux compétences actuelles de
l’enseignant ou de l’apprenant. En cliquant sur « Passer cette étape » vous pouvez
décider d’ignorer certaines catégories que vous n’êtes pas en mesure de renseigner
ou que vous ne souhaitez pas prendre en compte.
c. Lorsque vous avez terminé, cliquer sur « Aller aux résultats » pour accéder à la
synthèse de l’évaluation et le profil de l’enseignant ou de l’apprenant sous forme
d’un diagramme à barres. Si vous n’êtes pas satisfait et souhaitez modifier
l’évaluation, il vous suffit de cliquer sur l’une des catégories de la liste de suivi,
située à droite ou en bas de votre page, et de reprendre l’évaluation de
l’enseignant ou de l’apprenant.
d. Une fois l’évaluation terminée, vous pouvez la sauvegarder sous format PDF
ou.egrid. Si vous envisagez de revenir plus tard à l’évaluation afin de la modifier ou
de la compléter, choisissez le format .egrid. Cette étape peut être particulièrement
utile si, lors d’observations ou de discussions ultérieures, vous souhaitez insister sur
des compétences différentes. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez imprimer et
signer l’évaluation afin de la remettre à l’enseignant ou à l’apprenant ou lui envoyer
par courriel afin qu’il puisse l’avoir à sa disposition. N’oubliez pas de cliquer sur le
bouton « Supprimer toutes les informations » une fois que vous avez sauvegardé le
fichier.
d. Au cours de la discussion, vous pourrez trouver utile de comparer votre évaluation
avec l’auto-évaluation que l’enseignant/l’apprenant a lui-même réalisée via la
section « enseignant » de l’e-Grid. Cette discussion vous aidera à comprendre
quelles compétences l’enseignant/l’apprenant cherche à améliorer ou à développer
et vous sera utile pour interpréter les possibles dissemblances entre vos
évaluations. Dans la mesure où certains enseignants/apprenants peuvent se
surestimer ou se sous-estimer, il sera opportun que vous analysiez, avec
l’enseignant/l’apprenant, ces éventuelles dissemblances. Par ailleurs, il est possible
qu’à l’issue de la discussion vous décidiez, en accord avec l’enseignant ou
l’apprenant, de corriger votre évaluation.
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Vous êtes FORMATEUR et souhaitez utiliser une évaluation existante, déjà terminée ou à
compléter :
a. Dans un premier temps, téléchargez le profil que vous (ou un collègue formateur)
avez précédemment sauvegardé sous le format .egrid.
b. Vous serez redirigé vers la synthèse du profil de l’enseignant/apprenant. Vous
pouvez alors sélectionner la catégorie de votre choix dans la liste de suivi, située à
droite ou en bas de votre page. Si vous avez eu l’occasion de vous faire une opinion
plus précise sur l’enseignant/l’apprenant, vous pouvez améliorer le profil par votre
propre évaluation. Vous pouvez également choisir de modifier une évaluation
précédemment réalisée. Cette étape peut être particulièrement utile si vous
évaluez ou réévaluez régulièrement vos apprenants ou enseignants.
c. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Aller aux résultats » afin de visualiser
le profil mis à jour. S’il vous convient, vous pouvez le sauvegarder sous format PDF
ou format .egrid, l’envoyer par courriel à la personne évaluée et/ou l’imprimer et le
signer afin de disposer d’un document plus formel. N’oubliez pas de cliquer sur le
bouton « Supprimer toutes les informations » une fois que vous avez sauvegardé le
fichier.
Vous êtes MANAGER, DIRECTEUR D’ÉTUDES OU COORDINATEUR et vous souhaitez
commencer une nouvelle évaluation pour un membre de votre équipe enseignante.
a. Dans un premier temps, remplissez les informations personnelles et le lieu de
travail de la personne dont les compétences seront évaluées, ainsi que votre nom,
adresse électronique et fonction.
b. Vous pouvez alors commencer l’évaluation en fondant vos commentaires sur les
observations que vous avez pu faire au cours de vos formations ou au cours de
discussions avec l’enseignant , sur la qualité de son travail au sein de la classe, son
CV ou toute autre donnée pertinente recueillie. Faites simplement défiler les
catégories de la Grille et sélectionnez les descripteurs qui selon vous correspondent
le mieux aux compétences actuelles de l’enseignant. En cliquant sur « Passer cette
étape » vous pouvez également décider d’ignorer certaines catégories que vous ne
pouvez ou ne souhaitez pas renseigner.
c. Lorsque vous avez terminé, cliquer sur « Aller aux résultats » pour voir la synthèse
de votre évaluation et le profil de l’enseignant ou de l’apprenant sous forme d’un
diagramme à barres. Si vous n’êtes pas satisfait et souhaitez modifier l’évaluation, il
vous suffit de cliquer sur l’une des catégories de la liste de suivi, située à droite ou
en bas de votre page, et de reprendre votre évaluation.
d. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez sauvegarder l’évaluation sous format PDF
ou .egrid. Si vous envisagez de revenir plus tard à votre évaluation afin de la
modifier ou de la compléter, choisissez le format .egrid. Cette étape peut être
particulièrement utile lorsque, lors de vos observations, vous avez besoin de vous
concentrer sur une catégorie en particulier ou si vous souhaitez ajouter une
nouvelle compétence au profil de l’enseignant. Lorsque vous avez terminé, vous
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pouvez imprimer, tamponner et signer l’évaluation afin de la remettre à
l’enseignant. Ce document lui sera particulièrement utile s’il décide de quitter son
poste après une longue période d’enseignement : il pourra utiliser la version datée
et signée de l’évaluation comme un supplément à son CV. Pour les enseignants qui
conservent leur fonction, vous pouvez envoyer l’évaluation par courriel, elle pourra
servir de base pour des discussions ou entretiens ultérieurs. N’oubliez pas de
cliquer sur le bouton « Supprimer toutes les informations » une fois que vous avez
sauvegardé le fichier. Vous pourrez trouver utile de comparer votre évaluation avec
l’auto-évaluation que l’enseignant ou l’apprenant a lui-même réalisée via la section
« enseignant » de l’e-Grid.
e. Une fois l’évaluation terminée vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « +
nouvelle évaluation » situé au-dessus du suivi, à droite ou en bas de votre page. Il
vous permet de commencer l’évaluation d’un autre membre de l’équipe
enseignante en suivant les mêmes étapes. Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez
évalué tous les membres de l’équipe enseignante.
f. Une des particularités de l’espace « manager » est de pouvoir réaliser des rapports
regroupant tous les profils de l’équipe enseignante ou ceux d’un groupe
d’enseignants donné. Pour cela, à l’issue du dernier profil que vous remplissez,
cliquez sur le bouton « Rapports » situé au-dessus du suivi. Vous pourrez alors
choisir de visualiser le rapport par enseignant, qui affichera l’ensemble des profils
des membres de l’équipe enseignante côte à côte sur un même document et/ou de
visualiser le rapport par compétences, qui affichera un tableau récapitulatif de
toutes les compétences de l’équipe. Ce profil d’équipe pourra être tout
particulièrement utile lorsque vous devrez nommer un enseignant pour un poste
nécessitant des compétences dans un domaine précis, ou répertorier les
compétences requises pour un poste lors d’un entretien.

Ci-dessous, un aperçu des deux types de profils d’équipe réalisables par via l’e-Grid :
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Vous êtes MANAGER, DIRECTEUR D’ÉTUDES OU COORDINATEUR et vous souhaitez utiliser
une évaluation existante, déjà terminée ou à compléter :
a. Téléchargez dans un premier temps le profil que vous (ou un membre de l’équipe
de direction) avez précédemment sauvegardé sous le format .egrid.
b. Vous serez redirigé vers la synthèse du profil de l’enseignant/apprenant. Vous
pouvez alors sélectionner la catégorie de votre choix dans la liste de suivi, située à
droite ou en bas de votre page. Si vous avez eu l’occasion de vous faire une
opinion plus précise sur l’enseignant/l’apprenant, vous pouvez améliorer le profil
par votre propre évaluation. Vous pouvez également choisir de modifier une
évaluation précédemment réalisée. Cette étape peut être particulièrement utile si
vous évaluez ou réévaluez régulièrement (c’est-à-dire tous les ans) les enseignants
avec lesquels vous travaillez. L’évaluation que vous aurez effectuée, associée à
l’auto-évaluation de l’enseignant, sera un réel atout lors de l’entretien annuel
d'évaluation de performance ; notamment pour les plans de développement
professionnel des enseignants.
c. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Aller aux résultats » afin de visualiser
le profil mis à jour. S’il vous convient, vous pouvez le sauvegarder sous format PDF
ou format .egrid, l’envoyer par courriel à la personne évaluée et/ou l’imprimer et
le signer afin de disposer d’un document plus formel. N’oubliez pas de cliquer sur
le bouton « Supprimer toutes les informations » une fois que vous avez sauvegardé
le fichier.
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