
Prix  de l’enseignement Édition 2016 
Fiche d’appréciation  

 Évaluation externe des étudiants 

Nom du candidat ou de la candidate :  _____________________________________________________ 

Je connais le candidat / la candidate en tant que professeur/chargé de cours depuis : 
____________________________ 

1) Implantation d’un contexte d’apprentissage stimulant pour les étudiants

1.1) Selon vos connaissances, est-ce que le professeur/chargé de cours emploie des procédés de 

transfert des connaissances et d’apprentissage variés? 

☐ Ne sais pas

☐ Un peu

☐ Moyennement

☐ Beaucoup

☐ Énormément

1.2)  Selon vos connaissances, est-ce que le professeur/chargé de cours s’adapte aux différents types 
d’étudiants, de  situations et de contextes? 

☐ Ne sais pas

☐ Un peu

☐ Moyennement

☐ Beaucoup

☐ Énormément

1.3) Selon vos connaissances, est-ce que le professeur/chargé de cours offre un 
encadrement/accompagnement  démontrant un souci de la réussite des étudiantes et étudiants ? 

☐ Ne sais pas

☐ Un peu

☐ Moyennement

☐ Beaucoup

☐ Énormément

2) L’intégration des résultats de résultats de la pratique, de la recherche et de la création dans les
activités d’enseignement.

2.1)  Selon vos connaissances, est-ce que le professeur/chargé de cours intègre dans les activités 
d’enseignement les résultats  produits par sa pratique et/ou par sa recherche et/ou par sa création 
personnelle.  

☐ Ne sais pas

☐ Un peu

☐ Moyennement

☐ Beaucoup

☐ Énormément



 

 

2.2)  Selon vos connaissances, est-ce que le professeur/chargé de cours intègre dans les activités 
d’enseignement les résultats  produits par la pratique et/ou par la recherche et/ou par la création 
de son environnement immédiat (unité ou équipe de recherche de l’UQAC ou d’autres 
universités) ? 

☐ Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
2.3)  Selon vos connaissances, est-ce que le professeur/chargé de cours intègre dans les activités 

d’enseignement les résultats  produits par la pratique et/ou par la recherche et/ou par la création 
reconnus au plan national et international par l’état de l’art actuel dans le ou les domaines 
concernés. 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
3)  La participation à des activités de formation et/ou vulgarisation ou de prise de parole en milieu 

universitaire et/ou extra universitaire en lien avec ses recherches et /ou ses expertises 
d’enseignement? Ici, nous ne considérons pas les colloques, conférences et communications à 
caractère scientifique. 

 
3.1) Selon vos connaissances, est-ce que le professeur/chargé de cours est impliqué dans des activités 

formelles et informelles de formation et/ou vulgarisation ou de prise de parole ayant des 
retombées dans la communauté universitaire de l’UQAC (ex : conférences et ateliers offerts  à 
l’échelle d’un programme, d’un département, d’une unité, voire de l’Université même) ? 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
3.2)  Selon vos connaissances, est-ce que le professeur/chargé de cours est impliqué dans des activités 

formelles et informelles de formation et/ou vulgarisation ou de prise de parole à l’échelle régionale 
(ex : présence dans des média régionaux) ? 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
  



 

 

3.3)  Selon vos connaissances, est-ce que le professeur/chargé de cours est impliqué dans des activités 
formelles et informelles de formation et/ou vulgarisation ou de prise de parole ayant une portée 
provinciale, et/ou nationale et/ou internationale (ex : présence dans des médias nationaux) ? 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
4) Participation à des activités de perfectionnement pédagogique, ou la dispensation de telles 

activités. 
 
4.1) Selon vos connaissances, est-ce que le professeur /chargé de cours  participe à des activités de 

perfectionnement pédagogique ? (ex : activités du Comité de pédagogie universitaire, rencontres 
entre les ressources enseignantes d’un programme ou département) 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
4.2)  Selon vos connaissances, est-ce que le professeur /chargé de cours dispense des activités de 

perfectionnement pédagogique ? (ex : activités du Comité de pédagogie universitaire, rencontres 
entre les ressources enseignantes d’un programme ou département) 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
 
5) Qualité du matériel pédagogique et des activités pédagogiques de qualité. 
 
5.1) Selon vos connaissances, est-ce que le professeur /chargé de cours propose un matériel 

pédagogique et des activités pédagogiques pertinents en fonction des apprentissages prévus dans 
le syllabus du cours ou des cours dispensés ? 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
  



 

 

5.2) Selon vos connaissances, est-ce que le professeur /chargé de cours propose un matériel 
pédagogique et des activités pédagogiques variés ? 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
5.3) Selon vos connaissances, est-ce que le professeur /chargé de cours propose un matériel 

pédagogique et des activités pédagogiques  adaptés aux clientèles, situations et contextes ? 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 
 
5.4)  Selon vos connaissances, est-ce que le professeur /chargé de cours propose un matériel 

pédagogique et des activités pédagogiques présentant un français écrit et oral de qualité ? 

☐  Ne sais pas 

☐ Un peu 

☐ Moyennement 

☐ Beaucoup 

☐ Énormément 

Commentaires généraux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

Coordonnées : 
 
Nom :  ________________________________________________________________________  

Prénom :  ______________________________________________________________________  

Département : __________________________________________________________________  

Courriel : ______________________________________________________________________  

Téléphone : ____________________________________________________________________  

Signature : ____________________________________ Date : ___________________________ 

 

 
Veuillez retourner la fiche d’appréciation à :  
 
Martin Larose, M.Sc. 
prixenseignement@uqac.ca 
Décanat des études 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l'Université 
Chicoutimi (Québec) 
Canada, G7H 2B1 

 

Décanat des études
Note
Signature électronique:Pour apposer votre signature électronique, vous devez obligatoirement l'avoir créée préalablement. Suivre la procédure disponible dans l'aide d'Acrobat Reader.Signature manuelle :Imprimez et signez le formulaire
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