FICHE DES VARIABLES CONTEXTUELLES
Évaluation de la prestation d’enseignement – cours par les étudiants

Objectif de la fiche
Cette fiche a pour objectif de mettre en contexte les résultats de l’évaluation de la prestation de cours faite par les
étudiants. Ainsi, certains éléments pourront être précisés afin d’éclairer les doyens, les directeurs ou comités sur
les conditions d’enseignement d’un cours.
Elle pourra être remplie par la professeure ou le professeur, par la chargée de cours ou le chargé de cours ou,
toute autre personne responsable d’un enseignement et, seulement si elle ou il le juge opportun de le faire.
Au besoin, ajoutez une annexe.

Informations générales
Nom :
Statut :
Titre du cours :
Sigle du cours :

Trimestre :

Nombre d’étudiants inscrits au cours :
Nombre de crédits du cours :
Nombre de professeurs intervenant dans ce cours :
Types de cours :

Obligatoire

Optionnel

Au choix

Nombre de fois que vous avez donné ce cours :
S’il s’agit de la première fois, indiquez le délai entre l’affectation à ce cours et son début :

Ce cours est-il relié à votre demande d’intérêt ?
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Enseignement
Avez-vous modifié le plan de cours durant la session ?

Oui

Non

Indiquez les modifications apportées et les raisons pour lesquelles vous avez dû faire ces modifications :

Quelle est votre méthode d’enseignement ? Décrivez-là brièvement :

Êtes-vous responsable de l’élaboration du matériel dans ce cours ? Précisez :

Spécifiez, s’il y a lieu, les caractéristiques particulières de la clientèle étudiante :

Remarques générales (évolution de la matière, niveau de difficulté du cours, modifications majeures apportées au cours,
horaire, locaux, déplacement, etc.) :

Signature :

Date :

Important : Cette fiche doit être remise à la direction de votre département. Veuillez ne pas la retourner au
Centre de pédagogie universitaire.
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