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FICHE DES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

IDENTIFICATION

FORMES ET
MODALITÉS
D’ÉVALUATION

MODALITÉ

Sigle du cours
Section
Titre du cours
Automne
Trimestre
Nom de l’enseignant(e)

Travaux individuels
Travaux de groupe

Hiver

Examens
Exposés oraux

Été

20

Observations
Stages

Autre (S.V.P. spécifier) :
BRÈVE DESCRIPTION

DATE DE REMISE/
D’ÉVALUATION

PONDÉRATION (%)
Totale
QCM
Dével.

Examen 1
Examen 2
Travail 1
Travail 2
Exposé oral 1
Exposé oral 2
Stage
Autre évaluation
Autre évaluation
Autre évaluation
Total trimestre :
CONFIRMATION DE L’ENSEIGNANT(E) – FICHE ORIGINALE
Je m’engage à communiquer ces informations aux étudiant(e)s
avant le début du cours.
Date :

0,00

0,00

0,00

CONFIRMATION DE L’ENSEIGNANT(E) – FICHE MODIFIÉE
J’ai informé les étudiant(e)s du cours des modifications apportées.
Date :

Veuillez consulter les règlements suivants pour plus de détails concernant l’évaluation des apprentissages :
Premier cycle: Règlement des études de premier cycle – Évaluation des apprentissages
Cycles supérieurs: Règlement des études supérieures et postdoctorales – Évaluation des apprentissages

Faculté des arts et sciences
Département de psychologie

PRÉCISIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
Formes et modalités d’évaluation
Veuillez cocher tout ce qui s’applique, et indiquer toute autre forme d’évaluation non listée.
Brève description
Veuillez décrire l’évaluation de la façon la plus précise possible.
Pondération
Vous devez inscrire la pondération pour chaque évaluation sous la colonne « Totale ». Dans la colonne
« QCM », vous devez indiquer la proportion de cette pondération qui est liée à des questions à choix
multiples. Dans la colonne « Dével. », vous devez indiquer la proportion de cette pondération qui est liée à des
questions à développement, à des travaux écrits, ou à des présentations orales. La somme des colonnes
« QCM » et « Dével. » doit correspondre à la pondération indiquée dans la colonne « Totale » pour chacune
des évaluations. Vous devez indiquer le total pour chaque colonne de pondération au bas du tableau.
Par exemple :
*Pour un examen qui vaut pour 50% de la note finale, et qui ne contiendrait que des questions à choix
multiples, on inscrirait:
PONDÉRATION (%)
Totale
QCM
Dével.
50
50
*Pour un examen de type mixte qui vaut pour 40% de la note finale, et dont 25% de l’examen est constitué de
questions à choix multiples, et l’autre 75%, de questions à développement, on inscrirait:
PONDÉRATION (%)
Totale
QCM
Dével.
40
10
30
*Pour un travail écrit qui vaut pour 25% de la note finale, on inscrirait:
PONDÉRATION (%)
Totale
QCM
Dével.
25
25
Note importante
Nous comprenons qu’il ne sera peut-être pas possible de nous fournir des proportions exactes pour
les colonnes « QCM » et « Dével. » avant le début du trimestre. Si ce n’est pas possible, veuillez tout
de même indiquer des proportions approximatives dans ces deux colonnes, tout en vous assurant que la
somme de ces deux colonnes correspondent à la pondération totale pour l’évaluation. Le contenu des
colonnes « QCM » et « Dével. » ne vous engage à rien auprès de vos étudiant(e)s. Les pondérations
indiquées dans la colonne « Totale » ne peuvent être modifiées que sur présentation d’une nouvelle
fiche d’évaluation des apprentissages, et dans le respect du règlement des études.
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