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evasys Questionnaire standard Français [Copy]

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. Ce questionnaire permettra à la personne ou l’équipe qui enseigne, ainsi qu’à la section, de
connaître votre appréciation du cours.
1.1 Merci d’indiquer votre section :

AR CGC DH
EL GC GM
IF IN MA
MT MTE MX
NX PH QSE
SC SIE SV
UNIL Autre

Merci d'évaluer les affirmations suivantes. / Please rate the following statements.
Tout à fait d'accord - D'accord - Pas d'accord - Pas du tout d'accord

Strongly agree – Agree – Disagree – Strongly disagree

Tout à fait
d'accord

D'accord Pas d'accord Pas du tout
d'accord

Sans avis

1.2 J’estime que cet enseignement est intéressant.
1.3 Je trouve que cet enseignement est bien organisé.
1.4 Je voyais clairement pendant le semestre ce que je

devais connaître et être capable de faire au terme
de cet enseignement.

1.5 Les travaux demandés (exercices, TP, projets,
lectures, etc.) m’ont permis d’assimiler la matière.

1.6 Pendant le semestre, je pouvais obtenir les conseils
et le feedback nécessaires à mon apprentissage.

1.7 Je trouve que le climat de la classe est propice
pour participer, intervenir et poser des questions.

1.8 Je trouve que la charge de travail est en bonne
correspondance avec les crédits/coefficients
accordés au cours.

2. Merci de donner votre appréciation générale et vos commentaires sur le cours

Tout à fait
d'accord

D'accord Pas d'accord Pas du tout
d'accord

Sans avis

2.1 Dans l’ensemble, je trouve que ce cours est bon.
2.2 Merci de faire part de vos commentaires sur ce cours :

2.3 DRAFT
Auriez-vous des suggestions sur la manière dont ce cours pourrait davantage intégrer des aspects de durabilité (environnementaux ou sociétaux) ? 


