
3 Aucun / je n'en trouve pas / je ne sais pas 18 Aucun / je n'en trouve pas / je ne sais pas

20 ça permet de voir si on a compris 12 Parfois c'est trop dur

1 La prof peut voir si on a compris 1
On peut répondre aux questions au hasard pour le passer 

rapidement

8
ça permet de comprendre / ça m'aide à comprendre le cours / 

à comprendre ses erreurs 
3

Si on n'a pas compris le cours, on rate le questionnaire / 

personne ne peut nous aider / ils ne m'aident pas beaucoup

1 ça permet  de mieux comprendre le débrief du lendemain 4
On ne sait pas si on a fait des erreurs à la fin des 

questionnaires / on n'a pas les solutions juste après sur le site

12
Bon moyen pour s'entraîner / ça permet de nous exercer / on 

peut s'entraîner pour mieux réussir les exercices.
1

Il faut un investissement personnel ce qui n'est pas le cas de 

tout le monde dans la classe.

2 C'est sous forme de QCM / questions à cocher 3
Il y a des questions où il faut écrire / pas assez clair dans les 

questions

1 On les fait directement sur internet 5
S'il y a des bugs informatiques / pas de réseau, on ne peut pas 

les faire

4 Facile, court et rapide / peu de questions (1 de + serait mieux) 4 Trop long / trop court

1 On les fait à la maison 1 Enervant car on n'a pas envie de les faire

1 On peut se tester plusieurs fois 3 J'oublie de les faire / on n'a pas forcément le temps de les faire

2
On peut tester ses connaissances juste après les vidéos / bien 

pour vérifier ses connaissances
1 Si j'avais faux, je n'allais pas voir la vidéo pour autan

1 Utile pour savoir bien répondre 1 Certains ne servent à rien

1 Les questionnaires sont similaires au cours 2 Pas assez de questions sur le cours en général

1 Ils permettent de mettre le cours en pratique

70 70

Sondage sur la classe inversée après 4 mois d'expérimentation (21 juin 2017)

Question ouverte à propos des questionnaires

CITE UN AVANTAGE CITE UN INCONVENIENT
11 élèves ne se sont pas prononcés


