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Par la présente, nous attestons que :

L'enseignement suivant a été évalué:

Lausanne, le

Introduction à la logique Printemps 19 28

27.05.19

ATTESTATION

P. Blum

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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Propositions d'amélioration et remarques:

Analyse des résultats

78% d'accord moyen aux différentes questions

56% d'accord à la question 20

7 commentaires
question 3: 40% de désaccord
question 5: 35% de désaccord
question 8: 83% de désaccord
question 10: 44% de désaccord

9 commentaires
question 8: 83% de désaccord

12 commentaires
question 11: 92% d'accord
question 14: 96% d'accord
question 15: 100% d'accord

10 commentaires
question 4: 81% d'accord
mais question 12: 33% de 
désaccord

3 commentaires
question 6: 96% d'accord

L'enseignant qui est dynamique, à l'écoute et investi et disponible pour les étudiant·e·s.

La documentation qui accompagne le cours et qui est disponible en permanence ainsi
que les enregistrements que fournit l'enseignant. Les slides de cours sont complets et
aident beaucoup.

Les rendus hebdomadaires qui poussent à un travail régulier.

Certain·e·s étudiant·e·s estiment qu'il y a trop d'exercices, que leur niveau de difficulté
est trop élevé et qu'ils prennent énormément de temps à les faire.

Certain·e·s étudiant·e·s souhaiteraient que le contenu du cours soit plus facile d'accès
et moins dense car la charge de travail est très importante.

Certain·e·s étudiant·e·s apprécient :

Certain·e·s étudiant·e·s souhaiteraient que le cours soit en général plus clair et mieux
expliqué.

3 commentaires

Globalement l'enseignement semble assez bien répondre aux 
attentes des étudiant·e·s.
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Graphique

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Objectifs bien définis 

2. Cours bien structuré 

3. Notions importantes suffisamment 
développées 

4. Documentation facilitant la 
compréhension 

5. Suffisamment d'illustrations 

6. Modalités d'évaluation expliquées 

7. Critères de correction présentés 

8. Charge de travail - crédits ECTS 

9. Réflexion stimulée 

10. Adaptation aux connaissances préalables 

11. Présentation dynamique 

12. Supports didactiques aidant à 
comprendre 

13. Bonne expression orale 

14. Manifestation de l'intérêt pour le cours 

15. Disponibilité pour les questions 

16. Consignes claires 

17. Travaux complémentaires aidant à 
comprendre 

18. Commentaires aidant à améliorer le 
travail 

19. Apprentissages significatifs 

20. 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 26 Optionnel 0
FDCA 0 BA2 1 Obligatoire 28
LETTRES 24 BA3 0 Non réponse 0
SSP 3 MA1 0 TOTAL 28
HEC 0 MA2 0
FGSE 0 Autre 0
FBM 0 Non réponse 1
EPFL 0 TOTAL 28
Autre 0
Non réponse 1
TOTAL 28

0 2 12 13 1 0 28

0% 7% 43% 46% 4% 0% 100%

1 2 12 11 2 0 28

4% 7% 43% 39% 7% 0% 100%

2 8 7 8 2 1 28

7% 29% 25% 29% 7% 4% 100%

1 4 11 11 1 0 28

4% 14% 39% 39% 4% 0% 100%

2 7 9 8 0 2 28

7% 25% 32% 29% 0% 7% 100%

0 1 15 11 0 1 28

0% 4% 54% 39% 0% 4% 100%

0 7 7 13 1 0 28

0% 25% 25% 46% 4% 0% 100%

8 11 3 1 3 2 28

29% 39% 11% 4% 11% 7% 100%

1 1 14 11 1 0 28

4% 4% 50% 39% 4% 0% 100%

2 10 10 5 1 0 28

7% 36% 36% 18% 4% 0% 100%

1 1 12 11 2 1 28

4% 4% 43% 39% 7% 4% 100%

2 7 6 12 1 0 28

7% 25% 21% 43% 4% 0% 100%

0 3 12 13 0 0 28

0% 11% 43% 46% 0% 0% 100%

1 0 2 25 0 0 28

4% 0% 7% 89% 0% 0% 100%

0 0 3 25 0 0 28

0% 0% 11% 89% 0% 0% 100%

0 4 4 17 3 0 28

0% 14% 14% 61% 11% 0% 100%

0 0 11 15 2 0 28

0% 0% 39% 54% 7% 0% 100%

4 3 7 8 6 0 28

14% 11% 25% 29% 21% 0% 100%

2 1 12 11 1 1 28

7% 4% 43% 39% 4% 4% 100%

3 8 6 8 2 1 28

11% 29% 21% 29% 7% 4% 100%
Globalement, vous appréciez cet enseignement.
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Les commentaires sur vos travaux vous aident à améliorer la 
qualité de votre travail.
Vous avez réalisé des apprentissages significatifs dans ce 
cours.
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L'expression orale de l'enseignant-e est bonne.

L'enseignant·e manifeste de l'intérêt pour son 
enseignement.
L'enseignant·e est suffisamment disponible pour répondre à 
vos questions.

Les consignes pour la réalisation des travaux sont claires.

Les travaux complémentaires vous permettent de mieux 
comprendre les notions théoriques abordées en cours.
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La charge de travail est adéquate par rapport au nombre de 
crédits ECTS accordés à ce cours.

Votre réflexion est stimulée.

Le cours est bien adapté à vos connaissances préalables.

Le cours est présenté de façon dynamique.

L'utilisation des supports didactiques aide à mieux 
comprendre les notions enseignées.

Les notions importantes sont suffisamment développées.

La documentation facilite la compréhension des notions 
enseignées.

Il y a suffisamment d'illustrations.

Les modalités d'évaluation ont été clairement expliquées.

Les critères de correction vous ont été présentés.

Le cours est bien structuré.
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Les objectifs du cours sont bien définis.

Fréquences et pourcentages
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Commentaires

Points forts Points à améliorer Remarques, précisions, suggestions

Approche intéressante Il y a bcp d'exercices. Il faudrait soit en 
faire moins, soit ne pas faire d'examen.

Il y a beaucoup de polycopiés riches en 
information. Le prof est sympa.

Je vois pas le lien avec la philo, peut-être 
qu'il faudrait en trouver un ou juste 
supprmer ce cours dans le futur (ça irait 
aussi). Si on comprend rien, assisster à ce 
cours aide pas vraiment. Beaucoup d'info 
assez technique dans le polycopié.

le problème, c'est que les cours sont 
facultatifs, mais pas les travaux pratiques.

L'approche philosophique de la logique est 
stimulante pour moi, onpeut aussi voir les 
maths sous un autre angle, ça m'a presque 
réconcilié avec eux. Les exercices de 
réflexion (paradoxes par exemple) sont 
intéressants comme moteur de réflexion et 
une perspective philosophique de la 
logique que j'ai beaucoup appréciés.

les polycopiés sont très clairs et bien 
réalisés, c'est un support autant suffisant 
qu'essentiel.

Tous les moyens (vidéo, dossier comme 
support) nous sont donnés pour 
comprendre et réussir au mieux.

Il faudrait diminuer les exercices à rendre 
car ils demandent une charge de travail 
trop élevé.

La possibilité de le rattraper avant des 
examens avec le système des exercices. Le 
dynamisme, la "passion" que M Blum a 
pour la matière qu'il exercice.

Peut-être faire des exemples concret que 
ce que la théorie avance.

Le professeur donne des exemples concrets 
pour simplifier et illustrer la matière. La 
structure du cours est précise, bonne 
organisation. Les dossiers apportent un 
réel complément, ils sont très clairs. Le 
professeur est à l'écoute et reste 
disponible.

Les exercices à rendre prennent 
énormément de temps et demandent une 
implication assidue et beaucoup de 
rigueur. Il serait bien de mieux répartir la 
charge de travail. Par exemple donner 
deux séries au lieu d'une plus tôt dans le 
semestre, en vue de 3/4 séries à la fin, ce 
qui est trop. De plus les heures à consacrer 
pour les exercices ne valent pas les crédits.

Le polycopié richement détailié et les 
nombreux ecercices.

La matière qui est parfois difficile d'accès.

Enseignants très agréables et très ouverts 
aux questions et à la communication. C'est 
super! Enseignants très inversits. De plus, 
nous avons toujours accès à tous les 
documents de cours, c'est excellent! Bonne 
échelle pour les exercices et la manière de 
noter est très bien expliquée.

Le lien entre le polycopié, le cours et les 
exercices ne sont pas toujours clairs. 
Beaucoup de contenu pour peu de temps. 
Grosse charge de travail.

Donner plus d'exemple de comment 
résoudre un problème d'exercices et nous 
dire ce qui est important pour nos 
exercices dans le polycopié. Réduire le 
contenu que nous n'avons pas le temps de 
voir. Exercices moins longs pour mieux 
pouvoir se concentrer dessus.

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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L'enseignant est disponible pour répondre 
aux questions. Le fait de mettre en ligne 
les vidéos du cours est très pratique et 
extremement attentionné, non seulement 
pour ceux qui ont des chevauchements de 
cours mais c'est aussi un bon support de 
révision.

Le contenu du cours étant extrèmement 
dense, la philosophie des mathématiques 
pourrait éventuellement être abordée 
dans un cours à part, cela laisserait plus de 
temps au développement des notions plus 
"techniques" présentes à l'examen.

Dévotion de l'enseignant. moins d'exercices ou un cours plus proche 
de ceux-ci.

Je passe envirions 8h par semaine sur ce 
cours.

La documentation, les enregistrement du 
cours sont très pratiques pour revoir les 
notions.

Le rythme du cours et peut-être avoir un 
diapo pour chaque cours.

Le professeur fait preuve d'intérêt et de 
dévotion pour son enseignement. Il semble 
prêt à nous aider et manifeste une volonté 
de s'améliorer et d'optimiser son cours. Les 
exercices sont bien faits et aident à 
comprendre la matière.

Les polycopiés ne sont pas adaptés. Trop 
longs et pas clair ils n'aident pas à 
comprenre la matière. La structure 
générale du cours est également trop 
confuse. On ne nous explique jamais 
clairement les notions d'une facon simple 
et structurée. (l'on n'arrive à comprendre 
que grâce aux exercices).

le professeur manifeste de la passion, c'est 
ce qui me motivait à aller en cours et à 
essayer de comprendre.

Trop compliqué pour moi qui ait des 
problème avec les mathématiques. Je 
pense qu'il est peut-être trop poussé pour 
certains étudiants en philosophie.

L'intérêt est visible, grande passion pour la 
matière. Très agréable et compréhensif, 
vous faites en sorte de nous faciliter la 
tâche.

Je trouve parfois que les exercices sont 
trop difficiles, et nous voyons la théorie 
pour les faire, après les avoir rendus. 
Comme si nous apprenions des équations à 
une inconnue et que nous avions des 
exercices à deux incconues... (la sallee est 
horrible pour suivre ce cours mais ce n'est 
pas votre faute)

Malheureusement, j'ai du mal à voir la 
philosophie dans la logique, mais je crois 
qu'on ne peut rien faire pour changer les 
choses.

Le fait de devoir rendre un devoir 
hebdomadairement est utile dans la 
mesure où c'est une matière qui demande 
un travail systématique afin d'être bien 
assimilé.

Un corrigé de ces travaux hebdomadaires 
personnel à chaque étudiant me semble 
cependant indispensable dans la mesure 
où ils représentent 50% de la note finale 
et qu'il serait donc important de savoir 
pour l'étudiant dans quel mesure il fait des 
progrès et s'il est plutôt en voie de réussite 
ou en voie d'échec.

Le point fort est l'enregistrement des 
leçons car avant des cours en parallèle, ceci 
aide pour rester à jour. Aussi le TP lié à ce 
cours est utile car autrement on ne saurait 
pas résoudre les exercices. Aussi, le fait de 
pouvoir avoir le 50% de la note finale qui 
dépend des séries durant l'année ça aide à 
enlever un peu de stress. Le prof est très 
disponible.

Les séries sont trop compliquées, parfois 
elles demande 15heures pour résoudres 1 
série, c'est vraiment beaucoup de travail, 
et ça nous empêche d'avancer sur les 
autres branches. Le prof parle avec une 
voix trop monotone et ces cours ne 
mettent pas en évident ce qu'il faut savoir. 
1) dans les séries il y a des exercices qu'on 
a pas encore vu en cours et qu'il doit aller 
étudier les chapitres suivants pour pouvoir 
les résoudres. 

Un profresseur attentioné et à l'écoute qui 
a envie de s'améliorer. Très bonne idée 
d'enregistrer ses cours pour que les élèves 
puissent les réécouter.

Racourcir les handouts aux notions 
essentielles, pareil pour les explications 
données au cours.


