Exemples de questions
L’ORGANISATION DES COURS / TD
Il y avait une cohérence entre les cours de l’UE
Les objectifs du cours/TD ont été énoncés
Le déroulement du cours a été clairement présenté
Le plan du cours a été présenté
Le cours était bien structuré
La durée des séances était suffisante pour vous permettre d’atteindre les objectifs prévus
Selon vous le nombre d’heures de cours magistraux était adéquat
Selon vous le nombre d’heures de TD était adéquat
LES CONTENUS
Les contenus du cours étaient clairs
Les notions importantes ont été suffisamment développées
Le cours était bien adapté à vos connaissances préalables
La quantité d’informations données était suffisante (ni trop, ni trop peu d’informations)
Le contenu du cours n’était pas redondant avec d’autres cours
Les informations transmises étaient d’actualité
L’enseignant reformulait au besoin une notion non comprise
Les points les plus importants étaient rappelés
Les informations du cours étaient disponibles dans Moodle
Il y avait suffisamment d’illustrations (exemples, cas, expériences, etc.)
LES SUPPORTS DE COURS
Les supports de cours étaient lisibles
Les supports de cours étaient utiles
Les diaporamas vous ont guidé vers les éléments importants
Les diaporamas ont soutenu votre prise de notes
La documentation (lectures, polycopié, manuel, etc.) vous a aidé à comprendre les notions
abordées
L’utilisation de supports didactiques (slides, tableau, films, etc.) vous ont aidé à mieux
comprendre les notions enseignées.
Les ressources utilisées en séance étaient bien conçues et pertinentes
Les ressources complémentaires étaient accessibles et disponibles
Une bibliographie était disponible
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LES INTERACTIONS
L’enseignant vous a posé des questions
Vous avez obtenu des réponses satisfaisantes à vos questions.
Vous étiez encouragé à poser des questions
Vous étiez encouragé à vous exprimer
L’enseignant était suffisamment disponible pour répondre à vos questions en dehors des
cours
LES METHODES D’ENSEIGNEMENT
Les activités proposées pendant le cours ont suscité votre engagement
Le groupe dans ma salle était dynamique et participait volontiers aux activités, ou répondait
aux questions.
Des liens étaient faits entre les notions théoriques et leur application pratique.
Les méthodes d’enseignement vous ont incité à réfléchir sur les thématiques abordées
Les méthodes d’enseignement ont permis d’atteindre les objectifs fixés

LES EVALUATIONS DES APPRENTISSAGES
Les modalités d’évaluation ont été clairement expliquées
Vous avez compris ce qui était attendu de vous lors des examens
Les consignes pour la réalisation des travaux étaient claires
Les critères d’évaluation ont été présentés
Les critères d’évaluation étaient clairs
Des retours utiles ont été faits à propos des travaux et examens
Le niveau de difficulté des contrôles de connaissances était adapté au niveau de
l’enseignement dispensé.
Dans l’ensemble vous êtes satisfaits de ce cours/cette UE
Quels sont, selon vous, les points forts de ce cours / cette UE
Quels sont, selon vous, les points faibles de ce cours / cette UE
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