
 
Formulaire d’évaluation des séances/ateliers 
Cours, date  
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire d’évaluation.  
Vos réponses nous aideront à planifier les futurs cours.  
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Cochez ( ) la réponse qui décrit le mieux votre avis. 
(5 = tout à fait d’accord; 1 = tout à fait en désaccord) 5 4 3 2 1 n.a. 

Titre et conférencier 
Le conférencier connaissait son sujet et pouvait répondre aux questions de manière pertinente.       
Le conférencier communiquait de manière à maintenir mon intérêt.       

Les objectifs présentés étaient respectés à la fin de la séance.       

L’information présentée était pratique et pertinente à l’exercice clinique.       

Le conférencier facilitait l’interaction entre les participants.       

Il n’y avait pas de trace de biais de l’industrie.       
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L’information présentée était pratique et pertinente à l’exercice clinique.       
Le conférencier facilitait l’interaction entre les participants.       
Il n’y avait pas de trace de biais de l’industrie.       

Titre et conférencier 
La conférencière connaissait son sujet et pouvait répondre aux questions de manière pertinente.       
La conférencière communiquait de manière à maintenir mon intérêt.       
Les objectifs présentés étaient respectés à la fin de la séance.       

L’information présentée était pratique et pertinente à l’exercice clinique.       

La conférencière facilitait l’interaction entre les participants.       
Il n’y avait pas de trace de biais de l’industrie.       

Titre et conférencier 
Le conférencier connaissait son sujet et pouvait répondre aux questions de manière pertinente.       
Le conférencier communiquait de manière à maintenir mon intérêt.       

Les objectifs présentés étaient respectés à la fin de la séance.       

L’information présentée était pratique et pertinente à l’exercice clinique.       
Le conférencier facilitait l’interaction entre les participants.       
Il n’y avait pas de trace de biais de l’industrie.       

Titre et conférencier 
Le conférencier connaissait son sujet et pouvait répondre aux questions de manière pertinente.       
Le conférencier communiquait de manière à maintenir mon intérêt.       
Les objectifs présentés étaient respectés à la fin de la séance.       
L’information présentée était pratique et pertinente à l’exercice clinique.       
Le conférencier facilitait l’interaction entre les participants.       
Il n’y avait pas de trace de biais de l’industrie.       

 


