
Appréciation de la qualité du travail des enseignants* 
Questionnaire de BASE aux étudiants 

 
 

A. Tout à fait d’accord 
B. Plutôt d’accord 
C. Plutôt en désaccord 
D. Tout à fait en désaccord 
E. Ne s’applique pas 

 
1. Au début de ce cours, les compétences à développer ont été clairement présentées. 

2. De façon générale, le plan de cours est respecté. 

3. Le matériel utilisé (manuel, notes de cours, etc.) m’aide à développer les compétences 
visées par le cours. 

4. Les activités d’apprentissage proposées m’aident à développer les compétences visées 
par le cours. 

5. L’enseignant manifeste de l’intérêt pour la matière enseignée. 

6. De façon générale, l’enseignant stimule mon intérêt pour la matière enseignée. 

7. Dans l’ensemble, l’enseignant offre une disponibilité adéquate. 

8. L’enseignant manifeste du respect envers ses étudiants. 

9. Les réponses aux questions des étudiants sont claires et précises. 

10. Les évaluations correspondent bien aux activités d’apprentissage du cours. 

11. Les critères de correction des évaluations sont clairs. 

12. Les commentaires de l’enseignant suite aux évaluations m’aident à comprendre ce 
que je dois améliorer. 

13. L’enseignant m’aide à identifier les points importants du cours. 

14. L’enseignant maîtrise la matière qu’il enseigne. 

15. L’enseignant maîtrise bien la langue française. 

16. Dans l’ensemble, le cours me semble bien organisé. 

17. Dans l’ensemble, je suis satisfait de l’enseignement reçu dans ce cours. 

 

 

 

* Le genre masculin est utilisé à titre épicène. 



Commentaires concernant l’enseignant : 

 

A. Sur sa façon d’enseigner : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

B. Sur sa façon d’évaluer : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

C. Sur ses relations enseignant-étudiant : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
D. Sur l’organisation du cours : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 



Appréciation de la qualité du travail des enseignants* 
Questionnaire de STAGE aux étudiants 

 
 

A. Tout à fait d’accord 
B. Plutôt d’accord 
C. Plutôt en désaccord 
D. Tout à fait en désaccord 
E. Ne s’applique pas 

 
 
1. Au début de ce stage, les compétences à développer ont été clairement présentées. 

2. Au début de ce stage, les consignes sur le déroulement du stage ont été clairement 
présentées. 

3. De façon générale, le plan de cours est respecté. 

4. Le matériel utilisé (manuel, notes de cours, etc.) m’aide à développer les compétences 
visées par le stage. 

5. Les activités réalisées durant le stage m’aident à développer les compétences visées 
par le stage. 

6. Dans l’ensemble, l’enseignant offre une disponibilité adéquate. 

7. L’enseignant manifeste du respect envers ses étudiants. 

8. Lorsqu’il est présent dans le milieu de stage, l’enseignant affiche un comportement 
professionnel et respectueux. 

9. L’enseignant répond aux questions des étudiants de manière claire et précise. 

10. Les évaluations correspondent bien aux compétences à développer dans le stage. 

11. Les critères de correction des évaluations sont clairs. 

12. Les commentaires de l’enseignant suite aux évaluations m’aident à comprendre ce 
que je dois améliorer. 

13. L’enseignant maîtrise bien la langue française. 

14. Dans l’ensemble, je suis satisfait de la supervision de mon stage par mon enseignant. 

 

 

 

 

* Le genre masculin est utilisé à titre épicène. 

 



Commentaires concernant l’enseignant : 

 

A. Sur sa façon d’enseigner : 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 

B. Sur sa façon d’évaluer : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

C. Sur ses relations enseignant-étudiant : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
D. Sur l’organisation du stage : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 



Appréciation de la qualité du travail des enseignants 
Questionnaire aux départements 

 
M. ou Mme ____________________________ participe à la session ___________ au 
processus d’appréciation de la qualité du travail des enseignants. Veuillez vous assurer 
que le département complète ce questionnaire et le fasse parvenir au Directeur de 
l’enseignement et des programmes de votre secteur au plus tard le _____________. 

 

Participation aux réunions de département 

Nombre de réunions départementales tenues au cours des deux dernières 
sessions (excluant la session en cours) : 

 

Nombre de présence de l’enseignant à ces réunions selon les procès verbaux :  

 

 

 

________________________________________________________________ 

Signature de l’enseignant qui a procédé à la compilation 

 

 

_________________________________________________________________ 

Signature de l’enseignant concerné 

 

 

 


