Sondage sur la classe inversée après 4 mois d'expérimentation (21 juin 2017)
Question ouverte à propos des vidéos
CITE UN AVANTAGE

CITE UN INCONVENIENT

10 élèves ne se sont pas prononcés
3 Aucun / je n'en trouve pas / je sais pas
24 Aucun / je n'en trouve pas / je sais pas
On peut les revoir autant fois qu'on veut / plusieurs fois (si on
On ne peut pas y aller en cas de problème internet / si on n'a
14
7
n'a pas compris) / quand on veut
pas internet / parfois des bugs internet
10

Elles sont pratiques pour progresser/écrire/comprendre
/apprendre à son rythme

3

Parfois un peu long

1

C'est pratique parce que comme ça tout le monde arrive en
classe en ayant compris le cours

3

Les vidéos n'ont pas toujours une bonne qualité sonore

6

Elles sont bien expliquées / claires

3

Sur certains chapitres, les explications sont trop rapides /
imprécises

4

Il y a trop de vidéos d'un coup parfois

2
2

Il y a trop de choses à écrire avec peu de places
On ne peut pas comprendre si on a des questions
Parfois je recopie rapidement le cours, sans forcément
regarder la vidéo
Je ne pense pas tout le temps à aller sur le site
On doit mettre sur pause pour recopier
Il y a trop d'exercices en classe
ça nous fait perdre du temps chez soi
La prof nous demande de les regarder avant 20h la veille
Parfois on n'a pas envie de travailler quand on est chez soi /
c'est plus de travail
Il faut un investissement personnel
C'est ennuyant
ça termine par "voilà" et ça fait un peu précipité

4
4

On peut les regarder tranquillement et donc être concentrés /
on travaille le cours dans le calme
On ne copie pas le cours en classe
Elles nous permettent de mieux comprendre

3

Je peux prendre mon temps pour écrire

1

2
1
1
1
1

Elles sont courtes / pas trop longues
On peut arrêter la vidéo et comprendre
Il n'y a pas d'exercices à la maison
On gagne du temps le savoir
Il y a un suivi personnalisé

2
1
1
1
1

1

C'est sur ordi et c'est mieux que sur papier

2

5

1 On croit s'amuser sur l'ordi alors qu'en fait on travaille
1 On peut les voir partout
1 L'accès est facile
70

1
1
1
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