
 
 

Fiche d’évaluation d’atelier 
Workshop evaluation sheet 

Préparé par/Prepared by: The Center  

  

Nom de l’atelier / Workshop name: ________________________________________ 

Instructeur-trice / Instructor : ____________________________  Date: __________ 

Location: _____________________________________________ 

Note / Grade 

1 = Faible / Weak 2 = Moyen/Average 

 3 = Bon/Good 4 = Fort/Strong  

5 = Très fort / Very strong 

N/A  = Non-applicable 

Introduction 1 2 3 4 5 
L’accueil / Welcoming 

      

Présentation de l’instructeur-trice / 
Introduction of the instructor 
 

          

Contenue / Content 
          

Les buts de l’atelier ont été clairement établis /  
The goals of the workshop were clearly defined 

          

Les sujets abordés étaient à-propos / 
The topics covered were relevant 

          

Il y avait des opportunités de participation interactive/  
There was opportunity for interactive participation 

          

La formation était trop technique ou théorique / 
The training was too technical or theoretical 

          

On a répondu à mes questions pendant l’atelier /  
I got my questions answered during the workshop 

          

L’horaire proposé pour l’atelier est suffisant pour couvrir la matière /  
The schedule for the workshop provided sufficient time to cover the topic. 

          

 L’instructeur-trice avait le matériel adéquat en main pour l’atelier /  
The instructor had the appropriate material on hand for the workshop  

          

Note globale / Global rating 
 

     

Instructeur-trice / Instructor 
          

L’instructeur-trice avait une connaissance approfondi du sujet /  
The instructor were very knowledgeable of the topic 

          

L’instructeur-trice a stimulé mon intérêt pour le sujet / 
The instructor stimulated my interest in the subject. 
 

          

L’instructeur-trice était bien organisé(e) et préparé(e) pour l’atelier /  

The instructor was organized and prepared for the workshop  

 

 

          

L’instructeur-trice encourageait une participation active / 
The instructor encouraged active participation 

          

L’instructeur-trice a répondu aux questions de manière complète et clairement /  
The instructor answered questions in a complete and clear manner 

          

Note: 



L’instructeur-trice  utilisait une variété de méthode d’apprentissage pour atteindre 
l’objectif de l’atelier / 
The instructor used variety of training methods to reach the workshop objective 
 

          

L’instructeur-trice respectait les différents aptitudes et valeurs 
présentés par les participant(e)(s) / 

The instructor was respectful of the different skills and values 
presented by the participants 

          

L’instructeur-trice a bien géré le temps de classe et son tempo / 
The instructor managed well the classroom time and its pace 
 

          

 L’instructeur-trice était enthousiaste/passionné(e) par le sujet / 
The instructor was enthusiastic/passionate about the topic 

          

Note globale / Global rating 
 

     

Satisfaction générale / General satisfaction 
          

Le but de l’atelier a été atteint / 
The goal of the workshop has been met 
 

          

Je suis satisfait de la formation sur le sujet / 
I am satisfied with the training on the topic 
 

          

Je recommande cet atelier / 
I recommend this workshop 
 

          

Je recommande l’instructeur-trice / 
I recommend the instructor 
 

     

Note globale de l’atelier / Workshop global rating 

Inscrire a la page 1 / To write on page 1 
 

     

 

 

Commentaires/Comments : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


