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EvaSys Exemple de questionnaire d'évaluation de l'enseignement par les étudiants

Cocher  : Veuillez utiliser un stylo ou un marqueur fin. Ce questionnaire sera traité automatiquement.

Corriger : Remplissez complètement la case faussement cochée, puis cochez votre nouveau choix.

1. ÉVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT

Merci d'indiquer votre avis sur cet enseignement si vous l'avez suivi.
Pour chaque énoncé, merci de cocher la case qui correspond le mieux à votre réponse.
IMPORTANT : 
Si l'énoncé ne s'applique pas à votre situation, ne répondez pas.
Si vous n'avez pas d'opinion sur un énoncé, cochez "sans avis".

Non

Plutôt non

Plutôt oui
Oui

Sans avis
1.1 Les objectifs du cours vous ont été

clairement présentés
1.2 Le plan du cours indique clairement son

déroulement
1.3 Le plan du cours vous guide pour suivre

son déroulement
1.4 Chaque séance de cours est bien structurée
1.5 La progression dans le cours a facilité

l'assimilation des connaissances ou des
notions présentées

1.6 La complémentarité de ce cours avec les
autres enseignements de votre formation
vous apparaît clairement

1.7 L'enseignant(e) favorise les questions des
étudiants pendant le déroulement du cours

1.8 L'enseignant est disponible et à l'écoute
des étudiants

1.9 Les supports de présentation utilisés pendant
le cours facilitent votre compréhension

1.10 La bibliographie  fournie pour ce cours
vous a été utile pour approfondir les
notions présentées

1.11 Les modalités de contrôle des
connaissances liées à cet enseignement
vous ont été clairement présentées en
début d'enseignement

1.12 Votre compréhension des notions apprises
dans cet enseignement vous paraît être
évaluée par l'examen (ou le partiel)

1.13 Les questions d'examen (ou de partiel)
sont formulées clairement

1.14 Le contenu des épreuves vous a paru en
adéquation avec le contenu de l'enseignement

1.15 Vous vous êtes senti(e) bien préparé(e)
aux examens

1.16 Selon vous, les apports de cet enseignement
sont importants pour votre  formation
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Cocher : Veuillez utiliser un stylo ou un marqueur fin. Ce questionnaire sera traité automatiquement.

Corriger : Remplissez complètement la case faussement cochée, puis cochez votre nouveau choix.
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EvaSys Exemple de questionnaire d'évaluation de l'enseignement par les étudiants

1. ÉVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT   [suite]
1.17 Cet enseignement vous a intéressé(e)
1.18 Les contenus mis en ligne sur AMeTICE

facilitent vos apprentissages
1.19 Combien de fois par semestre avez-vous

fréquenté la bibliothèque universitaire (ou
équivalent) pour cet enseignement autrement que
comme salle de travail  (emprunt d'ouvrages,
consultation, recherche documentaire) ?

pas de
fréquentation de
la bibliothèque
universitaire (ou
équivalent)

1 à 2 fois par
semestre

3 à 5 fois par
semestre

6 à 10 fois par
semestre

au moins une
fois par semaine

1.20 La charge de travail requise dans cet
enseignement vous a paru

équilibrée excessive faible

1.21 Indiquez la durée moyenne de votre travail
personnel dans cet enseignement (en nbre
d'heures par semaine)

pas de travail
personnel

entre 1h et 2h entre 2h et 4h

entre 4h et 6h entre 6h et 8h plus de 8h
1.22 Comment évaluez-vous votre assiduité dans cet

enseignement ?
très assidu(e) plus assidu(e)

que la moyenne
des étudiants

moins assidu(e)
que la moyenne
des étudiants

peu assidu(e)
1.23 Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part de vos suggestions concernant cet enseignement
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