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Par la présente, nous attestons que :

L'enseignement suivant a été évalué:

Lausanne, le

Introduction à la logique - travaux pratiques Printemps 19 21

15.05.19

ATTESTATION

Y. Uhlmann

a/ont procédé à l'évaluation de son/leur enseignement par les étudiant·e·s conformément à la procédure
d'évaluation en vigueur à l'Université de Lausanne.

Intitulé de l'enseignement Semestre
Nombre de 
répondant·e·s
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Graphique
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1. Objectifs bien définis 

2. Déroulement présenté clairement 

3. Conditions matérielles permettant la 
réalisation 

4. Documentation facilitant la réalisation 

5. Durée suffisante 

6. Consignes pour les travaux claires 

7. Modalités d'évaluation claires 

8. Critères de correction présentés 

9. Charge de travail - crédits ECTS 

10. Complément au cours 

11. Réponses aux questions satisfaisantes 

12. Commentaires aidant à améliorer les 
travaux 

13. Acquisition d'habiletés nouvelles 

14. Appréciation globale 

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Sans avis Sans réponse 
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Vous êtes inscrit-e en faculté de: Vous êtes actuellement inscrit-e en : Cet enseignement est pour vous :

FTSR 0 BA1 20 Optionnel 7
FDCA 0 BA2 0 Obligatoire 10
LETTRES 16 BA3 0 Non réponse 4
SSP 3 MA1 0 TOTAL 21
HEC 0 MA2 0
FGSE 0 Autre 0
FBM 0 Non réponse 1
EPFL 0 TOTAL 21
Autre 0
Non réponse 2
TOTAL 21
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0% 19% 14% 57% 10% 0% 100%

4 8 1 3 4 1 21

19% 38% 5% 14% 19% 5% 100%

0 0 4 17 0 0 21

0% 0% 19% 81% 0% 0% 100%
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5% 10% 33% 48% 5% 0% 100%
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10% 19% 33% 38% 0% 0% 100%
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Les objectifs des TP sont bien définis.

Les modalités d'évaluation ont été clairement expliquées.

Les critères de correction vous ont été présentés.

La charge de travail est adéquate par rapport au nombre de 
crédits ECTS accordés à l'enseignement auquel il est 
Les séances de TP complètent bien le cours auquel elles sont 
rattachées.

Le déroulement des TP a été présenté clairement.

Les conditions matérielles vous permettent de réaliser les 
travaux prévus.
La documentation qui accompagne les TP facilite la 
réalisation des travaux prévus.
La durée des séances est suffisante pour vous permettre 
d'atteindre les objectifs prévus.

Les consignes pour la réalisation des travaux sont claires.6
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Vous avez obtenu des réponses satisfaisantes à vos 
questions.
Les commentaires sur vos travaux vous aident à améliorer la 
qualité de votre travail.
Vous avez acquis des habiletés nouvelles dans ces travaux 
pratiques.

Globalement, vous appréciez cet enseignement.
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Commentaires

Points forts Points à améliorer Remarques, précisions, suggestions

C'est très bien de pouvoir faire les 
exercices avec vous, je comprends 
beaucoup mieux la matière du cours. Sans 
les Tps, je serais facilement perdue

Il faudrait peut-être mieux communiquer 
avec le prof du cours, car j'ai parfois 
l'impression d'incompréhension entre vous

Le fait que le tuteur nous aide à répondre 
aux questions, autrement impossibles.
Reprises de notions ou exemples qui n'ont 
pas été assez claires pendant le cours. 
Assistant très à l'écoute et accompagne 
dans les exercices.
C'est justement le côté pratique. Comme je 
ne comprends pas très bien le cours et que 
j'ai des difficultés à réaliser les exercices les 
TP m'ont beaucoup aidé.

Pas assez de temps pour voir l'entierté des 
exercices.

Complète bien les explications théoriques 
données en cours.
Aide à la completion des travaux. Les améliorations attendues ont été 

effectuées en cours de semestre.
L'approche "externe" permet de donner 
du sens au cours et d'expliquer les notions 
d'une manière plus claire. C'est une réelle 
aide pour se lancer dans le raisonnement 
des exercices. L'assistant est très disponible 
et répond volontiers aux questions. On 
sent qu'il a du plaisir et ça motive.

Avoir plus de temps de prévu en vu des 
nombreux exercices. Une période de TP en 
plus serait bienvenu.

La disponibilité pour répondre à nos 
questions et nous aider. Le dynamisme est 
cool aussi.
Le dynamisme et ça aide de revenir sur la 
théorie avec des exemples.

Commencer directement en plenum, ça 
fonctionne mieux et on évite de poser les 
mêmes questions plusieurs fois.

Je salue le soutien apporté en fonction des 
incompréhensions générales 
hebdomadaire. L'énergie déployée aussi

Il pourrait y avoir plus de précisions et de 
commentaires pour s'en sortir encore 
mieux (détails plus poussés, pour "les 
nuls"). Sinon, parfait.

Parfois, la réalisation des séries d'exercices 
se faisait, c'est un gain de temps.

Trop grand groupe donc difficile d'avoir 
des réponses à des questions précises et 
plus ou moins individuelles.

Suggestions: Séparer en groupes les 
étudiants afin d'avoir un suivi un peu plus 
personnel et précis. Avoir une sorte de 
compte-rendu du TP pour les personnes 
qui ne peuvent pas forcément se rendre au 
cour. Il y a déjà une sorte de compte rendu 
mais il est trop vague et n'explique pas 
suffisamment à mon goût.

Les cours ne permettent pas de faire les 
exercices on apprend tout au TP.

Il faudrait que ça dure plus longtemps 
pour qu'on puisse finir tous les exercises.

ça me permet de mieux comprendre le 
cours. Ça me permet de moins faire de 2

Si c'était pas de la logique ce serait 
presque un cours agréable

ça permet de réussir les exercises.

A chaque ligne correspond un-e étudiant-e                                                                                                                                                                                                   
Les textes sont retranscrits le plus fidèlement possible, en respectant le style et l'orthographe des auteurs
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Voir les exercices tous ensemble. Continuer à voir les exercices tous 
ensemble. S'accorder avec l'enseignant du 
cours pour la notation, etc.


