Questionnaire labélisation TICE - 2010/2011

Ce questionnaire est destiné aux enseignants candidats à la labélisation TICE.
Il permet à chaque enseignant de décrire la démarche de pédagogie numérique mise en œuvre dans
son enseignement.
L'objectif de ce questionnaire est de permettre au comité TICE de mieux comprendre la démarche
de chaque enseignant dans le cadre de la labélisation TICE.

1
Identification de l'enseignement

Nom de l'enseignant (des enseignants) de l'UE :
Quel est l'intitulé de l'enseignement pour lequel vous êtes candidat à la labélisation TICE ?
Dans quel diplôme (et quel semestre) candidat à la labélisation TICE se situe-t-il ?

2
Pédagogie numérique mise en œuvre dans le cadre de la labélisation TICE

L'espace de cours en ligne met-il à disposition des étudiants un descriptif détaillé de
l'enseignement (fiche descriptive) ?
 Oui
 Non

Quelles ressources de cours avez-vous mis en ligne afin de permettre aux étudiants de réviser /
préparer les séances de cours en présentiel ?
(plan, diaporama, plan détaillé, polycopié du cours, ou autre à décrire)
Avant le présentiel Après le présentiel Type de ressources
Plan de cours
Plan détaillé du cours
Bibliographie
Diaporama
Polycopié du cours
Synthèses de cours
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Podcast audio
Podcast vidéo
Liens, ressources externes
Articles
Autre. Précisez :

Quel pourcentage du programme ces ressources de cours couvrent-elles ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

 0%
 10%
 25%
 50%
 75%
 100%
 Autre. Précisez :

Comment sont évalués les étudiants dans votre enseignement ? (et poids de chaque modalité
d'évaluation dans la note globale)
Cochez la ou les réponses

 Questions de cours : %
 QCM : %
 Étude de cas : %
 Dissertation : %
 Projet : %
 TP notés : %
 Exposé : %
 Autre :

Quelles ressources avez-vous mises à leur disposition pour permettre aux étudiants de se
positionner / s'auto-évaluer / s'exercer ?
Cochez la ou les réponses
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 Annales d'examens
 Annales d'examen corrigées
 Exercices complémentaires
 Exercices complémentaires avec corrigés
 Forum question / réponse
 Test en ligne, QCM d'entraînement
 Autre :

Avez-vous mis en place un retour étudiant sur vos pratiques TICE accompagnant votre
enseignement ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

 Oui, avec le feedback étudiant de l'UAPV
 Oui, par un autre moyen (à décrire)
 Non
Remarques et commentaire :

3
L'accompagnement à la labélisation TICE

Que vous a-t-il manqué en terme d'accompagnement à la labélisation TICE ? Quel soutien, quelle
aide auriez-vous attendu de la part de la mission TICE ?
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