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1. Introduction 

Le règlement-cadre organisant l’évaluation institutionnelle des enseignements et des enseignants 
(ci-après : « règlement-cadre »), adopté par le Conseil académique du 17 février 2014, prévoit la 
définition d’une banque de questionnaires d’évaluation. Celle-ci est définie comme un « ensemble 
évolutif de questionnaires définis conjointement par les facultés au sein de la Conférence des 
commissions pédagogiques ».   

Le présent document décrit la banque de questionnaires actuellement en vigueur. Celle-ci est 
utilisée depuis la campagne d’évaluation « printemps 2015 ». Elle a été élaborée sur base : 

 de l’analyse, par le groupe de travail « avis pédagogiques » dans la première phase de 
ses travaux (2009-2011), des questionnaires qui étaient en vigueur préalablement à la 
réforme adoptée par le Conseil académique ; 

 de l’expérience pilote menée en 2012-2013 et 2013-2014 au sein de plusieurs facultés ;  

 de la première banque de questionnaires communiquée à la Conférence des commissions 
pédagogiques de mai 2014 ; 

 de l’interaction avec le Département Enseignement et le Département informatique 
concernant la définition d’un enseignement dans les bases de données ; 

 de la liste des activités d’apprentissage définie par le Conseil académique du 17 
novembre 2014. 

La suite de ce document détaille successivement : 

 l’organisation de la banque de questionnaires, en lien avec la définition des activités 
d’apprentissage 

 la structure d’un questionnaire 

 les principes de rédaction et validation des questions 

 le détail des questions utilisées lors de la campagne « printemps 2015 » (page 4) 

2. Organisation de la banque de questionnaires 

Selon le règlement-cadre, « des questionnaires différents sont prévus pour différents types de 
dispositifs d’enseignement ». L’étude des questionnaires en vigueur préalablement à la réforme a 
montré que les questions posées dans les différentes facultés étaient très largement similaires 
dans leur contenu (malgré un vocabulaire parfois différent) pour un même type d’enseignement. 
Le principe retenu a donc été de diversifier les questionnaires non pas en fonction des facultés, 
mais bien en fonction des méthodes d’enseignement.   

Ces dernières sont décrites dans les bases de données de l’ULB par l’association à chaque UE1 
d’une ou plusieurs « activités d’apprentissage » (« ActA » dans la suite). Le conseil académique a 
approuvé le 17/11/14 la liste d’activités d’apprentissage se trouvant en annexe (dernière page du 
document).  

Le principe retenu à partir de la campagne « printemps 2015 » a été d’associer automatiquement 
à chaque activité d’apprentissage un ensemble de questions, ceci afin d’éviter de devoir définir 

                                                      
1 unité d'enseignement 
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pour chaque cours individuellement les questions appropriées (ce qui aurait demandé un temps 
considérable, et par ailleurs introduit une source d’erreurs et donc un besoin de vérification 
supplémentaire dans la procédure). Il a également été mis en place une procédure de vérification 
par chaque titulaire des activités d’apprentissage associées à son/ses cours, tel que prévu par le 
règlement-cadre. Cette vérification peut se faire en ligne via l’interface ecursus. 

La banque de questionnaires est constituée d’une part d’une liste de questions génériques 
(indépendantes des activités d’apprentissage), et d’autre part d’une liste de questions spécifiques 
à chaque activité d’apprentissage (voir ci-après). 

N.B. : Conformément à la décision de la Conférence des Commissions pédagogique du 23 
octobre 2014, les stages et les mémoires/travaux de fin d’études ne sont actuellement pas 
évalués dans le cadre des évaluations institutionnelles. 

3. Structure d’un questionnaire 

3.1. Rappel des principes définis dans le règlement-cadre 

Selon le règlement-cadre (article 5, § 1) :  

Les questionnaires d’évaluation adoptent une forme telle que : 
a. Les étudiants sont interrogés sur leur présence effective aux activités 

d’enseignement.  
b. Chaque questionnaire comprend une section dédiée au dispositif d’enseignement 

et une section   dédiée aux enseignants.  
c. À chaque UE est associé au moins un titulaire. Le ou les titulaires sont réputés 

responsables du   dispositif d’enseignement. 
 

d. Concernant la section « dispositif » : 
1. « Quel que soit le type d’enseignement concerné, la section dédiée au 

dispositif porte sur trois dimensions : 
i. la conception des enseignements : ensemble des activités de 

conception, planification, organisation, mise en place du dispositif 
d’enseignement, ayant typiquement lieu avant l’interaction avec les 
étudiants  

ii. le déroulement des enseignements : ensemble des activités 
réalisées en interaction avec les étudiants  

iii. l’évaluation des apprentissages : activités du dispositif 
d’enseignement spécifiquement liées à l’évaluation des 
apprentissages des étudiants. 

2. Chacune de ces dimensions est évaluée par au moins deux indicateurs. 
3. Chacune de ces dimensions est évaluée par au moins un indicateur 

générique obligatoire.  

 

e. Concernant la section « enseignants » : 
1. La section dédiée aux enseignants évalue la prestation individuelle de chaque 

enseignant associé à l’UE. 
2. Chaque enseignant mentionné dans le questionnaire est l’objet d’au moins un 

indicateur obligatoire. 
3. Les questionnaires comprennent une photo de chaque enseignant, sous 

réserve des modalités définies par la commission de la protection de la vie 
privée. 

f. Chaque indicateur est mesuré sur une échelle à cinq réponses : « tout-à-fait 
d’accord », « d’accord », « pas d’accord », « pas du tout d’accord » et « sans objet ».  
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g. Pour chaque dimension ainsi que pour la prestation individuelle, les étudiants sont 
vivement encouragés à rédiger un ou plusieurs commentaires explicatifs et des 
suggestions constructives, sans que cette possibilité ne soit une obligation. 

3.2. Structure d’un questionnaire : quatre dimensions 

En conséquence, outre une question initiale sur la présence effective de l’étudiant à 
l’enseignement concerné, chacun des questionnaires de la banque de questionnaires comprend 
quatre parties ou « dimensions » : 

1. « organisation » 
2. « déroulement » 
3. « évaluation des apprentissages » 
4. « prestation individuelle » 

Les trois premières dimensions constituent la section « dispositif d’enseignement » du 
questionnaire. La quatrième constitue la section « enseignants », reproduite pour chaque 
enseignant (titulaire ou non-titulaire). 

3.3. Diversification des questions en fonction des dimensions 

À l’expérience de l’étude et de la rédaction des questions, il est apparu que les dimensions « 1. 
organisation » et « 3. évaluation des apprentissages » sont peu spécifiques aux différents types 
d’activités d’apprentissage. La variété des méthodes d’enseignement apparaît au contraire 
principalement dans les dimensions « 2. déroulement », et dans une moindre mesure « 4. 
prestations individuelles ».  

Le tableau ci-dessous illustre dans quelles dimensions se situent les questions spécifiques aux 
activités d’apprentissage : 

 

dimension questions 
génériques 

questions 
spécifiques 

1. organisation X  

2. déroulement X X 

3. évaluation X  

4. prestation individuelle X (X) 

En pratique, dans la banque de questionnaires : 

 la dimension 2 contient actuellement des questions spécifiques 

 depuis la campagne « printemps 2016 », la dimension 4 contient une question spécifique, 
uniquement pour la faculté FSM dont les dispositifs d’enseignement sont apparus 
particuliers du point de vue de l’évaluation. 

4. Rédaction et validation des questions 

Au niveau des facultés, la présentation des questions donne souvent lieu à de longs débats 
centrés sur le détail des termes et des formulations. Pour favoriser l’efficacité et la validité de la 
procédure, les principes suivants sont observés : 

— les questionnaires seront testés et validés auprès d’un panel d’étudiants, afin de vérifier la 
clarté et la bonne compréhension des questions par ceux-ci, qui en sont les premiers 
destinataires. 

— Les questionnaires seront élaborés avec l’aide d’un conseiller pédagogique2. 

                                                      
2 Ont contribué à la rédaction et à la validation des questionnaires présentés: Marie Boulvain et 
Emmanuelle Alves Da Silva 
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— Les questions sont, autant que possible, formulées du point de vue de l’étudiant (et non 
du point de vue de l’enseignant) : 

o exemple : « Cet enseignement m’a permis d’acquérir de nouvelles 
compétences/connaissances » 

— les questionnaires sont réputés recueillir la perception des étudiants (ni plus, ni moins) et 
non une mesure objective de la situation. Ce principe étant clairement posé, il n’est pas 
utile de rappeler dans chaque question que celle-ci porte sur la perception des étudiants : 

o exemple : on écrira « l’enseignant maîtrise la langue de l’enseignement » plutôt 
que « selon moi, l’enseignant maîtrise la langue de l’enseignement » 

— pour favoriser la bonne compréhension et éviter les biais : la formulation des énoncés est 
positive, évite l’addition de propositions multiples dans une même question, et privilégie le 
langage courant plutôt que les termes spécifiques à une discipline. 

— On évitera que l’analyse de la pertinence de l’une ou l’autre question se base uniquement 
sur des impressions subjectives. On recourra autant que possible à des éléments 
d’objectivation (analyse des réponses aux enquêtes précédentes, littérature sur le sujet, 
avis d’un panel d’étudiants, consultation des conseillers pédagogiques, etc.). 

5. Banque de questions 

Les considérations énoncées ci-dessus ont amené à construire la banque de questionnaires en 
différents « groupes de questions » qui peuvent être combinés (plutôt qu’en plusieurs 
questionnaires distincts).  

Le tableau ci-dessous reprend les énoncés des questions posées aux étudiants (seconde 
colonne). 

Dans la première colonne : 

 un astérisque indique une question générique (indépendante des activités 
d’apprentissages choisies pour le cours). 

 La mention « globale » indique une question de synthèse pour la dimension.  

 La mention d’une activité d’apprentissage (lignes en grisé) implique que la question 
n’apparaîtra que si cette activité d’apprentissage est associée à l’UE dans la base de 
données. 

Plusieurs activités d’apprentissage peuvent coexister dans une même UE. Dans ce cas, une 
question additionnelle sur la coordination de ces différentes activités (voir dimension 2) apparaît 
automatiquement. Dans la toute grande majorité des cas, il n’y a pas plus de trois activités 
d’apprentissage différentes. 

Dans l’écran visible aux étudiants, les questions apparaissent dans l’ordre indiqué ci-dessous (à la 
différence près que la dimension « prestation individuelle » apparaît en premier lieu, dupliquée 
pour chaque enseignant). 

Pour chaque dimension, les étudiants ont la possibilité de rédiger un commentaire libre. 

5.1. Dimension « organisation » 

* 
Les compétences/connaissances attendues à l’issue de cet enseignement ont été clairement 
annoncées 

* 
Cet enseignement contribue à l’acquisition des compétences/connaissances utiles à ma 
formation 

* Cet enseignement est suffisamment coordonné avec les autres enseignements 

* La charge de travail correspond au nombre de crédits 

* Globale Cet enseignement est globalement bien organisé 
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5.2. Dimension « déroulement » 

* Cet enseignement m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences/connaissances 

* La progression/le rythme est appropriée 

* 
Les supports (livre, syllabus, PowerPoint, portefeuille de lectures, ressources en ligne, supports 
audiovisuels, etc.) sont adéquats 

  

Atelier 
L’atelier m’a permis de me confronter à une problématique représentative des enjeux du 
domaine 

Atelier L’atelier m’a permis d’intégrer différentes disciplines de ma formation  

Atelier 
L’atelier m’a permis d’entrer en débat avec les autres étudiants, les enseignants, les experts 
invités 

Atelier Les conseils/feed-back reçus m’ont aidé à m’orienter dans le projet 

Atelier L’atelier m’a permis de développer mes capacités de planification et d’organisation 

Atelier L’atelier m’a permis de développer mes capacités de présentation et d’argumentation 

  

Pratique de la 
langue 

Cet enseignement est adapté à mon niveau de langue 

Pratique de la 
langue 

Cet enseignement m’a permis de me confronter à la pratique de la langue enseignée 

  

Cours magistral L’exposé est suffisamment structuré 

Cours magistral L’exposé est suffisamment illustré 

Cours magistral Le dispositif de cours favorise la participation 

  

Excursion 
Les excursions m’ont permis d’analyser un objet d’étude en me confrontant à la réalité du 
terrain 

  

Exercices dirigés Les séances d’exercices soutiennent l’apprentissage des connaissances théoriques 

  

Projet 
Le projet m’a permis de me confronter à une problématique représentative d’un contexte 
professionnel  

Projet Le projet m’a permis de faire des liens entre les différentes disciplines de ma formation   

Projet Les conseils/feed-back reçus m’ont aidé à m’orienter dans le projet 

Projet Le projet m’a permis de développer mes capacités de planification et d’organisation 

Projet Le projet m’a permis de développer mes capacités de présentation et d’argumentation 

  

Séminaire Le séminaire m’a permis d’explorer un thème ou un objet d’étude 

Séminaire Les commentaires sur mes travaux ont favorisé ma progression 
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Séminaire Le séminaire m’a permis de développer mes capacités de présentation et d’argumentation 

Séminaire Le séminaire m’a permis de développer mes capacités d’interaction au sein d’un groupe 

  

Travaux 
pratiques 

Cet enseignement m’a permis de me confronter à la pratique de la discipline enseignée. 

Travaux 
pratiques 

Le matériel mis à disposition est adéquat (qualité et quantité) 

Travaux 
pratiques 

Le cas échéant : les éléments de sécurité (matériel, procédure, etc.) mis en place sont 
adéquats 

  

Seulement si 
plusieurs activités 
d’apprentissage 
dans l’unité 
d’enseignement 

Les différentes activités d’apprentissage sont suffisamment coordonnées 

  

* Globale Cet enseignement s’est globalement bien déroulé 

5.3. Dimension « évaluation des apprentissages » 

* L’évaluation correspond à ce qui a été annoncé 

* L’évaluation porte sur les compétences/connaissances effectivement enseignées 

* 
Si vous avez eu accès aux résultats de votre évaluation : la note obtenue à l’évaluation semble 
justifiée 

* J’ai eu accès à une explication suffisante de la note qui m’a été attribuée 

* Globale L’évaluation est globalement adéquate 

5.4. Dimension « prestations individuelles » 

* L’enseignant suscite l’intérêt  

* L’enseignant est disponible 

* Les explications sont claires et suffisantes 

* L’enseignant crée un climat propice à l’apprentissage 

* FSM 
uniquement 

Si vous avez été évalué par cet enseignant: les conditions de l’évaluation étaient adéquates 

À noter :  

 cette dimension ne comprend pas de question globale 

 par rapport à la banque de questionnaires précédemment présentée en CoCoPé, les 
questions « L’enseignant maîtrise la matière » et « L’enseignant maîtrise la langue de 
l’enseignement » ont été retirées pour limiter le nombre de questions, et compte tenu de la 
variété plus faible observée dans les réponses aux enquêtes précédentes. 

 Les questions sont également disponibles en anglais dans l’application informatique 
supportant cette procédure. 
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6. Annexe : Questions (english version) 

6.1. Dimension « Organisation of the teaching » 

* The competences and knowledge expected of students were clearly stated 

* This teaching contributes to acquired skills and knowledge necessary for my training 

* This teaching is sufficiently coordinated with other teachings 

* The workload corresponds to the number of credits 

* Global The teaching is well organised on the whole 

6.2. Dimension « Sessions » 

* This teaching allowed me to acquire new skills / knowledge 

* The progress/rythm of the sessions were adequate 

* 
The teaching material (reference books, syllabus, audiovisual/slideshow, online documents, etc) 
is adequate 

  

workshop/studio The workshop helped me tackle a problem representative of the issues involved in the field 

workshop/studio The workshop helped me link up the various disciplines involved in my training 

workshop/studio 
The workshop helped me to start debating with other students, teachers and the external 
experts 

workshop/studio The advice / feedback provided helped me get my bearings in the project 

workshop/studio The workshop helped me develop my planning and organisation skills 

workshop/studio The workshop helped me develop my presentation and argumentation skills 

  

practice of the 
language 

This course suited my language level 

practice of the 
language 

This course got me speaking the language the course was given in 

  

lecture The lectures are sufficiently well structured 

lecture The lectures are sufficiently well illustrated 

lecture The lecture structure encourages participation 

  

excursions 
The excursions helped me in my analysis of a study subject, confronting me with real-life 
situations 

  

exercises The exercises backed up the theoretical learning 
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project The project helped me tackle a problem representative of a professional context 

project The project helped me link up the various disciplines involved in my training   

project The advice / feedback provided helped me get my bearings in the project 

project The project helped me develop my planning and organisation skills 

project The project helped me develop my presentation and argumentation skills 

  

seminar The seminar helped me explore a topic or a study subject 

seminar The feedback on my work helped me to progress 

seminar The seminar helped me develop my presentation and argumentation skills 

seminar The seminar helped me develop my capability to interact within a group 

  

practical sessions The sessions helped me in practising the discipline taught 

practical sessions The equipment was adequate (quality and quantity) 

practical sessions Where applicable: The safety precautions (equipment, procedure, etc.) were adequate 

  

Only when 
several learning 
activities are 
included in the 
teaching unit  

The various learning activities were sufficiently well coordinated 

  

* Global The teaching is well organised on the whole 

6.3. Dimension « Assessment methods (exams)» 

* The assessment corresponded to what was explained in class 

* The assessment effectively tested the competences / knowledge taught 

* If you already had access to the results of your evaluation: The final mark seemed justified 

* I was able to get sufficient explanation of the grade awarded to me 

* Global Assessment methods are appropriate on the whole 

6.4. Dimension « Individual performance » 

* The teacher generates interest for the course 

* The teacher is available for students 

* Explanations are clear and adequate 
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* The teacher created an atmosphere conducive to learning 

* FSM only If you were evaluated by this teacher : the conditions for assessment were adequate 
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7. Annexe : liste officielle des activités d’apprentissage 

 


