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Accès aux rapports d’évaluation de 

l’enseignement 

Procédure à l’intention des enseignants  
 

Voici une procédure rapide et simple pour accéder à vos rapports d'évaluation, dans le cas où votre 

enseignement a été évalué, soit en ligne ou en format papier. Pour ceux et celles dont l’évaluation a été 

réalisée en ligne, vous aurez aussi accès aux commentaires des étudiants. 

Prenez note que vous pouvez accéder à vos rapports au minimum 30 jours après la fin de la période 

d'évaluation. 

1. Pour accéder à SEVE 

Rendez-vous à l'adresse suivante : https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/menu/. 

Entrez votre IDUL (code d'identification) et votre NIP. 

2. Pour générer les rapports 

 Cliquez sur le menu « Préparation de rapports statistiques ». 

1- Sélectionnez le cycle et la session et cliquez sur « Poursuivre ». Vous pouvez sélectionner plus d’un cycle 

et d’une session si vous désirez avoir accès à vos autres rapports d’évaluation : utilisez la touche 

« CTRL ». 

2- Sélectionnez le ou les cours pour lesquels vous voulez produire un rapport. 

3- Indiquez si vous voulez un rapport indépendant par cours « Rapport distinct » ou un rapport général 

pour l'ensemble des cours que vous avez enseigné « Rapport global ». Cliquez sur « Poursuivre ». 

  SEVE générera chaque rapport demandé à partir de la base de données globale et y attribuera un numéro. 

3. Pour consulter ou imprimer les rapports générés 

 Retournez au menu. 

1- Cliquez sur « Impression des rapports statistiques ». 

2- Choisissez le rapport que vous souhaitez consulter et téléchargez-le en format PDF ou en format Excel. 
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4. Pour générer les commentaires (pour les évaluations réalisées en ligne uniquement) 

1- Cliquez sur « Liste des commentaires ». 

2- Sélectionnez le ou les cours pour lesquels vous voulez produire un rapport. 

3- Indiquez si vous voulez un rapport indépendant par cours « Rapport distinct » ou un rapport général 

pour l'ensemble des cours « Rapport global » et cliquez sur « Poursuivre ». 

4- Choisissez l’impression des commentaires signés et cliquez sur « Produire le rapport web ».  

 

SEVE générera chaque liste de commentaire demandée à partir de la base de données que vous pourrez 

consulter en format PDF ou Excel. Pour les évaluations qui ont été réalisées en format papier, consultez votre 

direction d’unité afin d’avoir accès à une copie des commentaires de vos étudiants. 

        

 

Pour toute question, n’hésit3ez pas à contacter l’équipe de soutien du BSE :  

Équipe de soutien 

Systèmes technopédagogiques 
   

Bureau de soutien à l’enseignement 
Téléphone: 418 656-2131, poste 14331/ 1-877-7ULAVAL, poste 14331 (sans frais) 
Heure de soutien : Lundi au jeudi :  8h à 19h Vendredi : 8h à 17h30 
 

 


