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Rappel :  
 

 En avril 2010, l’AU demande au Groupe sur l’évaluation de 
l’enseignement (ou GEE) de faire rapport sur l’évaluation de 
l’enseignement.  

 Le rapport du GEE est présenté à la séance du 17 octobre 2011, 
puis à nouveau au trimestre d’automne 2012.  

 Trois questions principales : le traitement des commentaires 
libres, la rétroaction en cours de trimestre et le passage à 
l’évaluation en ligne de l’enseignement.  

 Le Comité institutionnel d’évaluation de l’enseignement (CIEE) 
reprend le suivi du dossier à compter de décembre 2012.  
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Les travaux du CIEE :  
 

 Le traitement des commentaires libres des 
étudiants 

 L’encadrement de la pratique de la rétroaction 
en cours de trimestre 

 Le développement et la révision des 
questionnaires d’évaluation 

 Le virage vers l’évaluation en ligne 
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1. Le traitement des commentaires libres :  
 

 Modification des consignes données aux 
répondants 

 Retrait des commentaires inacceptables 
 Autres mesures envisagées 
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2. L’encadrement de la pratique de la 
rétroaction en cours de trimestre:  

 
Moyens proposés : 
 Rencontrer les unités pour les informer et les 

accompagner dans l’implantation de ces pratiques. 
 Préparer un guide présentant des exemples de 

rétroaction en cours de session et des conseils sur son 
utilisation. 
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3. Le développement et la révision des 
questionnaires d’évaluation :  

 

Objectifs principaux :  
 Développer les questionnaires appropriés pour les 

nouveaux modes de prestation des cours. 
 Simplifier le répertoire des questionnaires utilisés 

pour les formules d’enseignement les plus courantes.  
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4. Le virage vers l’évaluation en ligne de 
l’enseignement : 

 Portrait de la situation actuelle : coûts, efforts. 
 Le projet d’évaluation en ligne 
 Avantages attendus 
 Risques encourus et mesures d’atténuation 
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