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Enquête destinée aux élèves ingénieurs par niveau et par spécialité  

 

Pour une meilleure Performance de l’Ecole 
 

Votre avis est précieux pour améliorer la performance de notre école. 
Aussi, nous vous invitons à l’évaluer en répondant à ce questionnaire qui 

ne vous prendra que 5 à 8  minutes.  
 

Nous vous remercions de votre implication. 
 

Aspect Pédagogique 

 
1. J’ai été préalablement informé(e) du contenu et des objectifs des 

cours : 

 sur le site de l’Ecole 

 à la semaine d’intégration 

 à la première séance du cours 

 pas du tout informé 

 

2. J’arrive à comprendre les cours 

 suffisamment 

 parfaitement 

 très peu 

 pas du tout 

 

3. Les supports des cours sont en général :    

 fournis en classe 

 disponibles sur la plate forme de l’Ecole 

 disponibles à la bibliothèque 

 pas de support de cours 

 

4. Je fais mes exercices de TD régulièrement 

 d’avance à la maison 

 en TD 

 je n’ai pas de séries 

 le cours me suffit 
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5. Je m’absente en cours 

 couramment 

 sauf  force majeure 

 jamais 

 je calcule pour éviter la sanction à l’examen 

 

6. Je trouve que la coordination cours/TD est : 

 parfaite 

 peu satisfaisante 

 aucun rapport 

 acceptable mais peut s’améliorer 

 

7.  En général  les cours me permettent de mieux comprendre les 

phénomènes physiques 

 faiblement 

 suffisamment 

 parfaitement 

 pratiquement pas 

 

8.   Les cours sont très chargés, mais ils me passionnent 

 beaucoup 

 suffisamment 

 assez peu 

 vraiment pas 

 

9.   Je participe en classe : 

 sur demande de mon enseignant 

 pour répondre aux questions 

 pour poser des questions 

 par le silence 

 

10.   Je considère qu’en général les objectifs des cours sont atteints : 

 largement 

 passablement 

 faiblement 

 aucune idée 
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11.   Les travaux pratiques me semblent : 

 adaptés et bien illustrés par les fascicules 

 enrichissants et complétant bien les cours 

 peu intéressants 

 le matériel est insuffisant 

 pas de coordination cours/TP 

 

12.  Les fascicules de TP sont disponibles: 

 toujours  

 pas assez 

 rarement 

 jamais 

 

13.  J’apprécie l’enseignement par vidéo projecteur 

 assez 

 beaucoup 

 peu 

 pas du tout 

 

14.   Mes stages dans le milieu industriel complètent ma formation de 

façon : 

 parfaite 

 suffisante 

 faible 

 ne me rajoutent rien 

 

15.   Les échanges entre mon école et le milieu industriel sont : 

 très utiles 

 peu utiles 

 pas utiles 

 il n’y en a pas 

 

16.  En général les conditions  d’examen sont :  

 excellentes 

 satisfaisantes 

 perturbées parfois 

 médiocres 
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17.   Les DS et Examens permettent d’évaluer les connaissances de 

façon : 

 juste 

 approximative 

 peu fiable 

 

18.   Les sujets d’examens et les exercices effectués en classe sont: 

 identiques 

 très différents 

 un peu différents 

 aucune relation 

 

19.  Je trouve que les caméras de surveillances installées pour les 

examens sont : 

 dissuasives (donc utiles) 

 peu utiles 

 nécessaires 

 génantes 

 

20.   En général mes notes reflètent mon niveau scientifique 

 parfaitement 

 approximativement 

 peu 

 pas du tout 

 

21.   Je trouve que mes enseignants sont disponibles pour moi : 

 souvent 

 assez peu 

 très peu 

 pas du tout 

 

22.   Je participe aux activités culturelles et sportives de mon Ecole 

 assez souvent 

 rarement 

 pas du tout 

 je suis membre actif et productif d’un club ou d’une association 
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23.  Je participe aux réunions des délégués de classe 

 seulement si j’ai un problème à résoudre 

 souvent pour proposer des recommandations 

 rarement 

 jamais, il n’y en a pas ! 

 

24.  L’emploi du temps est convenable de façon : 

 satisfaisante 

 peu satisfaisante 

 ne considère pas l’intérêt de l’élève ingénieur 

 pourrait être un peu amélioré  

 

25.  Je trouve que le choix de la filière que j’ai fait (EI/IA/Meca) : 

 est excellent 

 satisfaisant  

 répond à mes attentes 

 mauvais 

 

 

Environnement et service 
 

26.  Les conditions matérielles des cours (chaises, tables, lumière, 

tableau, vidéo projecteur, propreté des salles, etc.) sont : 

 satisfaisantes 

 très satisfaisantes 

 peu satisfaisantes 

 dégradantes 

 autres à préciser ……………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

27.   J’entretiens des relations avec l’administration de l’Ecole : 

 très agréables 

 bonnes 

 difficiles 

 acceptables 
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28.  Je trouve qu’en général la réactivité de l’administration est : 

 très rapide 

 rapide 

 peu rapide 

 très lente 

 

29.   Je trouve que l’espace bibliothèque est : 

 agréable et bien convivial 

 répond tout juste à mes attentes 

 l’accès aux livres est difficile 

 l’espace à éviter 

 

30.   Je trouve le livre que je cherche  

 facilement  

 avec assistance 

 très difficilement (pas toujours disponible) 

 je ne consulte pas 

 

31.  En général, la maintenance informatique au sein de notre Ecole est : 

 très efficace 

 moyennement réactive 

 je me connecte facilement de n’importe où 

 le réseau est souvent en mode coupure 

 

32. Les manifestations organisées par l’école sont : 

 interessantes et j’y participe 

 interessantes mais je ne participe pas 

 pas très intéressantes 

 n’apportent rien 

 

33.  La présence des entreprises industrielles au sein de l’école est : 

 très valorisante 

 peu valorisante 

 n’est pas visible 

 ne sert à rien  
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34.  La buvette de l’Ecole est : 

 plutôt propre 

 bon rapport qualité/prix 

 mauvais rapport qualité/prix 

 je n’y vais jamais 

 suggestions :………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

35.  Je consulte le site de mon Ecole 

 quotidiennement 

 occasionnellement 

 rarement 

 jamais 

 

36.  L’accessibilité à l’Ecole est 

 pratique en bus 

 difficile 

 principale source de mon retard en cours 

 gros problème à résoudre ! 

 

37.  L’école représente pour moi : 

 un espace  de vie 

 un espace uniquement pour la formation 

 un lieu d’épanouissement 

 juste un passage obligatoire pour l’emploi 

 

38.  Je trouve que la direction de l’Ecole est : 

 à l’écoute et réactive 

 à l’écoute seulement 

 indifférente 

 inaccessible 
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39.  Commentaires et suggestions… 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

 
 

Nous remercions les membres du conseil scientifique de l’Ecole et 

principalement nos partenaires industriels : 

 

- Directeur Régional de l’API M. Mouaouia Hajri 

- Directeur de la technôploe de Sousse : M. Hichem TOURKI 

- Directeur de la pépinière de Sousse :M. Chaker LAJIMI   

 

pour leur précieuse collaboration dans la préparation de ce questionnaire. 


