100, rue Duquet
Sainte-Thérèse, QC.
J7E 3G6
Téléphone : (450) 430-3120
Télécopieur : (450) 971-7883

Département d’informatique
Évaluation du stagiaire par le moniteur

Identification
Stagiaire
Nom : _________________________

Prénom : __________________________

Entreprise : _________________________________
Moniteur
Nom : _________________________

Prénom : __________________________

Présentation
La formation dispensée par le département d'informatique vise plusieurs objectifs et le
stage en entreprise constitue pour nous une occasion privilégiée d'atteindre un grand
nombre d'entre eux.
Afin d’évaluer l'atteinte de ces objectifs, nous désirons obtenir vos impressions sur le
niveau d'adaptation du stagiaire à votre entreprise, la qualité de ses réalisations
informatiques et sur son comportement au travail en général.
Dans le but d'alléger cette tâche d'évaluation, nous avons formulé pour vous des réponses
à choix multiples. À chaque critère d’évaluation, nous vous demandons d’indiquer à quel
degré le stagiaire a répondu à vos attentes. Ce degré est identifié par une lettre et il est
défini de la façon suivante :

À : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n'a pas répondu aux attentes

Pour chaque rubrique, vous n'aurez qu'à encercler la lettre désignant la déclaration qui
correspond le mieux à ce que vous avez observé chez le stagiaire.
Nous vous invitons également à utiliser les espaces réservés aux commentaires pour toute
remarque susceptible de nous éclairer davantage sur le jugement que vous portez à l'égard
du stagiaire.
Nous nous engageons à respecter la confidentialité de cette évaluation à l'égard du
stagiaire. Toutefois, nous vous encourageons à prendre le temps de partager vos
observations avec le stagiaire afin qu'il puisse s'améliorer et corriger ses lacunes.
Ce processus d'évaluation nous fournit une précieuse rétroaction sur la qualité générale
de la formation de nos étudiants. Vos commentaires seront pris en considération par le
département, afin de dispenser une formation toujours de meilleure qualité. Nous vous
remercions d'y porter toute l'attention requise.
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Adaptation à votre entreprise
1. Adaptation à vos méthodes informatiques

A
B
C
D
E

s'est adapté très rapidement et avec intérêt à vos méthodes
s'est adapté normalement à vos méthodes
a éprouvé des difficultés à s'adapter à vos méthodes
n'a pas su s'adapter à vos méthodes
ne s'applique pas

A
B
C
D
E

s'est adapté très rapidement et avec un minimum de formation
s'est adapté normalement à l'environnement informatique
a requit une formation importante afin de s'adapter
a eu besoin d'un support constant
ne s'applique pas

Commentaires :

2. Adaptation à votre environnement informatique
(matériel et logiciel)

Commentaires :

A : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n’a pas répondu aux attentes
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Adaptation à votre entreprise
3. Adaptation au domaine d'application

C
D
E

a intégré rapidement le vocabulaire du domaine et a bien saisi les enjeux et
objectifs du travail à faire
a intégré correctement le vocabulaire du domaine et a compris les objectifs du
travail à faire
a éprouvé de la difficulté à comprendre le domaine d'application
n'a pas vraiment compris le domaine d'application
ne s'applique pas

A
B
C
D
E

a démontré un sens élevé de professionnalisme
a eu une attitude professionnelle
a démontré peu de professionnalisme
n'a démontré aucun professionnalisme
ne s'applique pas

A
B

Commentaires :

4. Adaptation aux normes de travail (sécurité,
éthique professionnelle, droit d'auteur, droit à la
confidentialité)

Commentaires :

A : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n’a pas répondu aux attentes
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Adaptation à votre entreprise
5. Intégration à l'équipe de travail

A
B
C
D
E

possède beaucoup d'entregent
s'est bien intégré à l'équipe de travail
a éprouvé des difficultés à s'intégrer à l'équipe de travail
a vécu des problèmes importants d'intégration à l'équipe de travail
ne s'applique pas

Commentaires :

A : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n’a pas répondu aux attentes
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Qualité des réalisations informatiques
6. Analyse des besoins

B
C
D
E

est très à l'écoute des utilisateurs, cerne bien leurs besoins et possède un bon
esprit de synthèse
est à l'écoute des utilisateurs et cerne bien leurs besoins
cerne avec difficulté les besoins des utilisateurs
n'arrive pas à cerner les besoins des utilisateurs
ne s'applique pas

A
B
C
D
E

fait preuve d'initiative et propose des solutions réalistes et efficaces
fait de bonnes propositions
fait des propositions mal conçues ou incomplètes
n'arrive pas à concevoir les solutions par lui-même
ne s'applique pas

A

Commentaires :

7. Propositions de solutions

Commentaires :

A : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n’a pas répondu aux attentes
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Qualité des réalisations informatiques
8. Mise en œuvre de solutions (programmation,
modifications de programmes, changement de
configuration, etc.)

A
B
C
D
E

développe des solutions bien structurées et performantes en utilisant de façon
très efficace tous les outils disponibles
développe de bonnes solutions en utilisant convenablement les outils disponibles
développe des solutions peu performantes ou développe des solutions présentant
des défauts de structures ou utilise une mauvaise approche de résolution de
problèmes
développe des solutions médiocres
ne s'applique pas

Commentaires :

9. Tests

A
B
C
D
E

livre toujours son travail après l’avoir très bien testé; conçoit et exécute des jeux
d'essais très complets; la solution apportée est très fiable
livre généralement des modules très bien testés; la solution apportée est fiable
livre parfois des modules qui n'ont pas été bien testés; la solution apportée est
assez fiable
livre parfois des modules qui n'ont pas été testés; la solution apportée est peu fiable
ne s'applique pas

Commentaires :

A : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n’a pas répondu aux attentes
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Qualité des réalisations informatiques
10. Documentation (rédaction de documents
d'analyse, guide technique et guide de l'usager)

A
B
C
D
E

rédige des documents très bien structurés et très bien écrits
rédige des documents bien écrits
rédige des documents difficiles à lire
n'en a pas rédigé, mais aurait dû
ne s'applique pas

A
B
C
D
E

a démontré une grande aptitude à informer clairement les utilisateurs
prends le temps de bien informer les utilisateurs
a démontré de la difficulté à informer clairement les utilisateurs
néglige ou n'aime pas donner d'explications aux utilisateurs
ne s'applique pas

Commentaires :

11. Conseiller et former l'utilisateur

Commentaires :

A : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n’a pas répondu aux attentes
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Comportement au travail
12. Motivation

A
B
C
D
E

est très intéressé par son travail
démontre un intérêt normal pour son travail
a peu d'intérêt pour son travail
n'a pas d'intérêt pour son travail
ne s'applique pas

A
B
C
D
E

exige peu de surveillance
exige une surveillance normale
exige une surveillance élevée
exige une surveillance très étroite
ne s'applique pas

Commentaires :

13. Autonomie

Commentaires :

A : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n’a pas répondu aux attentes

Page 8.

Comportement au travail
14. Initiative

A
B
C
D
E

a démontré un sens de l'initiative très poussé
a un sens de l'initiative qui lui permet de faire progresser son travail
a besoin d'être stimulé
n'a démontré aucun sens de l'initiative
ne s'applique pas

A
B
C
D
E

s'absente très rarement
s'absente parfois pour des raisons justifiées
s'absente assez fréquemment sans justifications
s'absente trop souvent
ne s'applique pas

Commentaires :

15. Présence
(Sans tenir compte, évidemment, des journées
durant lesquelles l’étudiante ou l’étudiant est
convoqué au collège)
Commentaires :

A : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n’a pas répondu aux attentes
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Comportement au travail
16. Ponctualité

A
B
C
D
E

est très ponctuel
est généralement ponctuel
est peu ponctuel
n'est pas ponctuel
ne s'applique pas

Commentaires :

A : Le stagiaire a dépassé les attentes
B : Le stagiaire a répondu aux attentes
C : Le stagiaire a eu de la difficulté à répondre aux attentes
D : Le stagiaire n’a pas répondu aux attentes
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Appréciation globale

Indiquez quels sont les points forts et les points faibles que vous avez observés chez le stagiaire.
Points forts :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Points faibles :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Avez-vous observé une lacune dans la formation du stagiaire qui l'aurait empêché d'obtenir les
résultats escomptés? Si oui, commentez s.v.p.
Oui
Non
Formulez vos commentaires sur la formation du stagiaire :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Si l'opportunité d'engager cette personne se présentait, le feriez-vous?

Oui

Non

Pour quelles raisons?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ce questionnaire est confidentiel et doit être remis au coordonnateur des stages. Nous vous invitons
toutefois à faire connaître votre appréciation au stagiaire.
Retournez le questionnaire au département d'informatique avant le 24 avril 2014.
Date

Signature
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