FICHE DES VARIABLES CONTEXTUELLES
Objectif
Cette fiche d’information vise à vous donner l’opportunité de mettre en contexte les résultats de l’appréciation de
la prestation de cours par les étudiants. Il n’y a aucune obligation à compléter cette fiche.
Si vous transmettez cette fiche complétée à la direction de votre faculté ou département, elle éclairera les
personnes ayant accès aux résultats de l’évaluation de l’enseignement (doyens, directeurs, comités de promotion)
sur les conditions d’enseignement de votre cours que vous souhaitez porter à leur attention. Les différentes
rubriques vous sont proposées à titre indicatif afin de vous permettre d’apporter l’information que vous jugez
pertinente à mettre en évidence.

Identification du cours
Titre du cours :
Sigle du cours :

Trimestre :

Nombre de crédits du cours :

Votre rôle dans le cours
Votre rôle dans le cours (ex.: professeur responsable, conférencier pour x heures) :
Nombre d’enseignants dans ce cours (ex. : seulement vous, 3 enseignants, 10 conférenciers) :
Nombre d’heures de contact avec les étudiants (ex. : 3 heures, 36 heures) :
Nombre de fois que vous avez enseigné ce cours jusqu’à maintenant (ex. : première fois, 3 fois, 15 fois) :
S’il s’agit de votre première fois, indiquez le délai entre votre affectation et le début du cours (ex. : 2 semaines,
1 session, 1 année) :
Responsabilité dans l’élaboration du plan de cours et du matériel de cours (ex. : vous avez développé le plan de cours et
le matériel, vous utilisez un plan de cours et du matériel élaborés par un autre enseignant, vous adaptez un plan de cours
et du matériel élaborés par un autre enseignant, vous enseignez dans le cadre d’un cours à plusieurs sections
coordonnées, etc.) :

Les étudiants du cours
Statut du cours pour la majorité des étudiants :

Obligatoire

Optionnel

Au choix

Caractéristiques particulières des étudiants (degré de préparation, programme d’étude, hétérogénéité, etc.) :
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Approches pédagogiques et d’évaluation
Modalité principale du cours (ex. : présentiel, complètement en ligne, hybride) :

Décrivez brièvement les méthodes d’enseignement que vous souhaitez mettre en évidence (ex. : approche par problème,
enseignement magistral, études de cas) :

Décrivez brièvement les méthodes d’évaluation des apprentissages que vous souhaitez mettre en évidence :

Si vous avez apporté des modifications au plan de cours et au cours durant la session, indiquez les modifications
apportées et les motifs de ces modifications :

Vous avez apporté des modifications à ce cours par le passé, suite à la consultation des évaluations de l’enseignement
par les étudiants ? (Si oui, développer)

Autres éléments que vous souhaitez mettre en évidence (ex. : évolution de la matière, niveau de difficulté du cours,
horaire, locaux, déplacement, etc.) ?

Autres commentaires
Tout autre commentaire que vous jugez pertinent de communiquer :

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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