
You don’t have to be EINSTEIN to win a Q&P award! Pas besoin d’être EINSTEIN pour gagner un prix Q et P! 

Prix de

Q et P! 

ddddddeeeeeeeeedddeeeeeeeedeeeeQP &
 Awards

TROISIÈME PRIX NATIONAL
Université McGill 

L’administration des évaluations de cours, qui sont exigées à 
McGill depuis 1992, impose un lourd fardeau logistique aux 
unités centrales de traitement des données. En 2003, McGill a 
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entièrement informatisé pour toutes les étapes des évaluations de 
cours : préparation et administration des questionnaires, collecte 
et analyse de données, diffusion des rapports aux enseignants, aux 
administrateurs et aux étudiants. Mercury, le système d’évaluation 
des cours, a été développé à l’interne sous Banner, le système de 
gestion de la clientèle étudiante de McGill. Dès l’automne 2006, 
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cours. Pendant l’année universitaire 2009-2010, plus de 29 000 
étudiants ont utilisé Mercury pour évaluer plus de 4 800 cours 
donnés par quelque 2 500 enseignants. Le système en ligne Mer-
cury présente de nombreux avantages, à toutes les étapes du 
processus, notamment :

1) Préparation et administration des questionnaires :
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l’administration des questionnaires;
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de langue pour les différents cours;
�	 ��������	 ������	 �!"	 """	 ������	 �	 
�
��	 
��	 ����#	

seulement pour la collecte de données;
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de cours aux enseignants et auxiliaires d’enseignement.

2) Collecte et analyse de données :
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étudiants inscrits;
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qui survient parfois, permettant une rétroaction plus 
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pour l’ensemble des cours et unités, ainsi que diverses 
options pour l’analyse ultérieure.

3) Préparation de rapports et accès :
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immédiatement après l’envoi des évaluations;
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corps professoral, les administrateurs responsables des 
études et les étudiants;

Système pan-universitaire d’évaluation des cours en ligne

(G-D) Laura Winer, Tommy Chan, Pierre-André Vungoc, Effi Kaoukis et  
Rittu Sehgal (Photo: Owen Egan, Université McGill).
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autoriser la consultation des résultats par les étudiants.

L’envergure du système en ligne instauré à McGill a entraîné 
une véritable transformation du processus d’évaluation des cours. 
On a procédé à la refonte et à la rationalisation du processus admi-
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rant la qualité des données. Il s’agit d’une innovation économique 
qui s’inscrit dans l’optique du développement durable.
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Laura Winer, directrice adjointe, Services d’enseignement 
et d’apprentissage
514- 398-6648
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