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Les résultats de cette évaluation permettront à votre enseignant-e de connaître la façon dont vous évaluez son enseignement actuel et les 
adaptations qui ont été apportées compte tenu de la situation et de trouver, le cas échéant, des possibilités d’amélioration à court terme.
Merci de donner librement votre opinion; ce questionnaire est anonyme. Veuillez cocher, pour chaque question, la case qui correspond à votre 
opinion et ajouter vos remarques complémentaires à la fin.

EVALUATION INTERMEDIAIRE
MARS - AVRIL 2020

Centre de soutien
à l'enseignement

QUE-INTER

Titre de l’enseignement :

Enseignant·e·s et assistant·e·s : 

CHOIX PÉDAGOGIQUES ET COMMUNICATION non plutôt
non

plutôt
oui oui sans 

avis

1. Les adaptations pédagogiques (par ex sur : les objectifs d’apprentissage, le mode
de transmission du contenu, les activités proposées, le déroulement du cours,
etc.) apportées à l’enseignement ont été clairement communiquées.

○ ○ ○ ○ ○

2. Les adaptations pédagogiques (par ex sur : les objectifs d’apprentissage, le mode
de transmission du contenu, les activités proposées, le déroulement du cours, etc.)
apportées à l’enseignement permettent de poursuivre le cours dans de bonnes
conditions.

○ ○ ○ ○ ○

3. Les choix technologiques (par ex : utilisation de Moodle, Webex, Zoom, Wooclap, 
etc.) déployés dans cet enseignement permettent de poursuivre le cours dans de 
bonnes conditions.

○ ○ ○ ○ ○

4. Les supports mis à disposition (diapositives commentées, vidéos, textes, articles, 
consignes de travail, etc.) sont suffisants pour poursuivre le cours dans de bonnes 
conditions.

○ ○ ○ ○ ○ 

5. Les consignes pour la réalisation des travaux ou activités sont claires. ○ ○ ○ ○ ○
6. L’enseignant·e est suffisamment disponible pour répondre à vos questions. ○ ○ ○ ○ ○
7. Vous avez suffisamment la possibilité de communiquer avec votre enseignant·e. ○ ○ ○ ○ ○

APPRENTISSAGE ET METHODES DE TRAVAIL non plutôt
non

plutôt
oui oui sans 

avis

8. Le format d’enseignement proposé actuellement convient à votre façon d’étudier. ○ ○ ○ ○ ○
9. Vous êtes à l’aise avec les technologies utilisées et/ou proposées dans cet 

enseignement. ○ ○ ○ ○ ○

APPRÉCIATION GLOBALE non plutôt
non

plutôt
oui oui sans 

avis

14. Globalement, vous appréciez cet enseignement. ○ ○ ○ ○ ○
15. Vous êtes à l’aise avec le fonctionnement à distance de cet enseignement. ○ ○ ○ ○ ○

plus élevée 
qu’avant

similaire 
à avant

moins 
élevée 

qu’avant
sans 
avis

10. Par rapport au nombre de crédits ECTS accordés à cet enseignement (1 crédit 
= 25-30 heures de travail), la charge de travail liée à cet enseignement est 
actuellement:

○ ○ ○ ○

ENVIRONNEMENT D’ÉTUDE non plutôt
non

plutôt
oui oui sans 

avis

11. Vous disposez des moyens informatiques (ordinateur, connexion, etc.) suffisants
pour suivre l’enseignement dans de bonnes conditions. ○ ○ ○ ○ ○

12. Vous avez accès aux ressources et documents nécessaires (références, documents 
d’appui, tutoriels, etc.) pour suivre l’enseignement dans de bonnes conditions. ○ ○ ○ ○ ○

13. Vous disposez d’un espace permettant d’étudier à distance dans de bonnes
conditions. ○ ○ ○ ○ ○
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16. Selon vous, qu’est-ce qui fonctionne bien dans cet enseignement ?

17. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être amélioré à court ou moyen terme dans cet enseignement?




