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Chaque unité d’enseignement peut choisir jusqu’à 21 questions dans l’ensemble de questions recommandé lorsqu’elle conçoit ses évaluations 

de cours. L’unité d’enseignement peut comprendre jusqu’à 18 questions et l’instructeur ou les instructeurs peuvent choisir jusqu’à 

trois questions. Si des adjoints à l’enseignement sont affectés au cours, les questions de base 1.B.1. et 1.B.2. sont requises et un maximum de 

trois questions doivent concerner les adjoints à l’enseignement. Vous trouverez ici des questions types liées aux adjoints à l’enseignement. 

 

Les questions sont désignées comme étant des questions sur le cours ou sur les instructeurs. Lorsqu’il y a plusieurs instructeurs, les questions 

relatives aux instructeurs sont posées à l’égard de chaque instructeur, tandis que les questions relatives au cours ne sont posées qu’une seule 

fois. 

 

La liste présente des questions sur les aspects des instructeurs et du cours qui influent sur l’apprentissage des étudiants et qui donnent des 

renseignements utiles permettant une amélioration. La liste doit tenir compte de tous les domaines et correspondre aux priorités de chaque 

unité d’enseignement. 

 

Autrement, chaque unité d’enseignement peut décider de préparer jusqu’à 21 questions ellemême. On recommande que ces questions soient 

examinées par un conseiller des Services d’enseignement et d’apprentissage. 

 

On doit répondre à chaque question selon une échelle de 1 à 5, où 1 signifie Tout à fait en désaccord, 5 signifie Tout à fait d’accord et 3, Neutre.  

 

Une option « Sans objet » (S. O.) doit être incluse, s’il y a lieu.  

 

Des boîtes de commentaires peuvent être intégrées pour toute question. 

 

1. De base (requises) 

A. COURS 

1.A.1. En général, c’est un excellent cours. 

1.A.2. En général, j’ai énormément appris dans ce cours. 

B. INSTRUCTEUR 

1.B.1. En général, cet instructeur est un excellent enseignant. 

1.B.2. En général, j’ai énormément appris de cet instructeur. 

http://www.mcgill.ca/tls/teaching/course-evaluations/resources/questionnaire/questions
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Catégorie Questions types 

2. Environnement 
d’apprentissage  

A. COURS 

2.A.1. Le climat général de ce cours était propice à l’apprentissage. 

2.A.2. Le cours tenait compte des diverses façons d’apprendre. 

2.A.3. Il y avait un climat de collaboration dans ce cours. 

B. INSTRUCTEUR 

2.B.1. L’instructeur faisait preuve de respect des différences individuelles (p. ex. handicap, sexe, race, religion, etc.). 

2.B.2. L’instructeur s’entretenait avec les étudiants par des moyens favorisant le respect mutuel. 

3. Résultats d’apprentissage 
généraux 

A. COURS 

3.A.1. Ce cours m’a permis d’améliorer mes habiletés en expression orale. 

3.A.2. Ce cours m’a permis d’améliorer mes compétences rédactionnelles. 

3.A.3. J’ai acquis de nouvelles compétences pratiques. 

3.A.4. J’ai amélioré mes compétences pratiques au laboratoire. 

3.A.5. J’ai appris à évaluer les documents scientifiques de façon critique. 

4.  Contenu du cours 

A. COURS  

4.A.1. Le contenu du cours permettait d’atteindre les objectifs du cours. 

4.A.2. Il y avait une correspondance étroite entre les objectifs du cours énoncés et les sujets réellement abordés.   

4.A.3. La matière abordée était utile pour mon avenir.  

B. INSTRUCTEUR 

4.B.1. Au fur et à mesure que progressait le cours, l’instructeur montrait de quelle façon chaque sujet prenait sa place 

dans le cours général. 

4.B.2. L’instructeur mettait en évidence les points majeurs ou importants du cours. 

4.B.3. L’instructeur intégrait les nouveautés du moment dans le domaine. 
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5. Attentes 
 

A. COURS  

5.A.1. Les objectifs du cours étaient clairement indiqués. 

5.A.2. Dans ce cours, les attentes visàvis de l’apprentissage étaient clairement communiquées.  

5.A.3. Les attentes visàvis de la notation des devoirs, des projets, des travaux ou des tests étaient clairement 

énoncées aux étudiants pendant le cours. 

B. INSTRUCTEUR 

5.B.1. L’instructeur nous a dit ce que nous pouvions espérer apprendre au terme du cours. 

5.B.2. L’instructeur avait des attentes d’apprentissage raisonnables visàvis des étudiants suivant le cours. 

5.B.3. Les commentaires de l’instructeur sur les devoirs, les projets, les tests ou les travaux m’orientaient quant à la 

façon de rehausser mon apprentissage et mon rendement dans le cours. 

6.    Difficulté 

A. COURS  

6.A.1. En général, le degré de difficulté de ce cours était adéquat. 
6.A.2. Les sujets du cours étaient traités suffisamment en profondeur. 
6.A.3. Étant donné le nombre de crédits attribués au cours, la charge de travail était adéquate. 

B. INSTRUCTEUR 

6.B.1. L’instructeur expliquait clairement la matière difficile. 
6.B.2. L’instructeur était en mesure de simplifier la matière difficile. 
6.B.3. L’instructeur apportait des rajustements pour tenir compte des habilités et des intérêts de chacun. 

7.   Intérêt 

 

A. COURS  

7.A.1. Dans ce cours, je me sentais motivé à apprendre. 

7.A.2. Ce cours m’a permis d’apprécier davantage mon champ d’études. 

7.A.3. Ce cours a considérablement contribué à mon programme d’études. 

B. INSTRUCTEUR 

7.B.1. L’instructeur stimulait mon intérêt à l’égard du cours. 

7.B.2. Les exemples et les illustrations de l’instructeur m’ont permis de rehausser mon intérêt. 

C. ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 

7.C.1. À quelle fréquence, environ, avezvous assisté à ce cours? [50 % ou moins, 60 à 70 %, 70 à 80 %, 80 à 90 %, 

100 %] 

7.C.2. Combien d’heures par semaine, environ, avezvous consacrées à ce cours? [0 à 4, 5 à 6, 7 à 8, 9 à 10, 11 ou plus] 
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8. Stratégies d’enseignement 

A. COURS  

8.A.1. Les devoirs étaient intéressants.  

8.A.2. Les étudiants étaient invités à échanger leurs idées et leurs connaissances. 

8.A.3. Le matériel de cours (p. ex. lectures, notes de conférence, exercices en classe) contribuait à l’apprentissage du 

sujet. 

8.A.4. L’application de techniques d’enseignement (p. ex. mesCours, présentations audiovisuelles, présentations 

PowerPoint, courriel) était efficace et adéquate.  

8.A.5. Les activités d’apprentissage étaient efficacement intégrées au cours. 

8.A.6. Le fait d’avoir un AE (ou des AE) était essentiel pour ce cours. 

B. INSTRUCTEUR 

8.B.1. L’instructeur encourageait les étudiants à participer activement. 

8.B.2. L’instructeur offrait des possibilités intéressantes de poser des questions et de mener une discussion pendant 

les heures de cours. 

8.B.3. L’instructeur appliquait efficacement les stratégies d’enseignement. 

8.B.4. L’instructeur précisait l’objectif ou les objectifs de chaque séance de cours. 

8.B.5. L’instructeur avait recours à différentes activités et à différents outils permettant de faire participer les 

étudiants.  

8.B.6. L’application des techniques d’enseignement de l’instructeur (p. ex. mesCours, présentations audiovisuelles, 

présentations PowerPoint, courriel) était efficace et adéquate.  

8.B.7. Malgré la taille de la classe, l’instructeur offrait des possibilités intéressantes de poser des questions et de 

mener une discussion pendant les heures de cours. 

8.B.8. Les méthodes d’enseignement de l’instructeur étaient efficaces et adéquates. 

9. Évaluation et commentaires 

A. COURS  

9.A.1. Les méthodes d’évaluation appliquées à ce cours étaient justes et adéquates. 

9.A.2. La rétroaction liée aux devoirs effectués dans le cours a contribué à mon apprentissage. 

9.A.3. J’ai reçu une rétroaction utile sur les tests et d’autres travaux. 

B. INSTRUCTEUR 

9.B.1. L’instructeur présentait une rétroaction utile relativement à ma progression dans le cours. 

9.B.2. L’instructeur notait rapidement les travaux des étudiants, malgré la taille de la classe, et présentait des 

commentaires utiles, au besoin. 
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9.B.3. L’instructeur appliquait différentes formes de méthodes d’évaluation. 

10. Interaction avec les membres 

de la faculté 

 

A. INSTRUCTEUR 

10.A.1. L’instructeur aidait les étudiants qui souhaitaient obtenir des conseils. 

10.A.2. L’instructeur était disponible hors des salles de cours (soit en personne, par courriel ou dans des formats 

accessibles en ligne).  

10.A.4. Malgré la taille de la classe, l’instructeur était disponible pour participer à une consultation personnelle. 

11. Ressources et soutien 

institutionnels 

 

A. ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 

11.A.1. Le laboratoire/La salle de classe était accessible. 

11.A.2. Les installations mises à disposition pour le cours étaient adéquates (p. ex. salle de classe, mobilier, etc.). 

11.A.3. Le personnel de la bibliothèque m’a aidé à effectuer mes recherches dans le cadre de ce cours (p. ex. en 

classe, à la bibliothèque, par courriel). 
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