Sondage sur la classe inversée après 4 mois d'expérimentation (21 juin 2017)
Question ouverte à propos du travail en îlot
CITE UN AVANTAGE
4

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

CITE UN INCONVENIENT
17 élèves ne se sont pas prononcés
23 Aucun / je n'en trouve pas / je ne sais pas
9

c'est plus bruyant / ça nous fait parler, donc il y a plus de bruit.

10 On s'aide / on s'entraide (quand on ne comprend pas)

3

3

On a plusieurs avis
C'est mieux et plus rapide / on progresse plus vite / on
comprend mieux
On peut mieux s'exprimer / s'exprimer davantage / s'exprimer
librement

3

Dans notre groupe, chacun fait pour soi / parfois, des
personnes travaillent seules
Certains ne travaillent pas / il y a souvent 1 ou 2 personnes qui
travaillent et les autres parlent entre eux
les problèmes de compréhension nous ralentissent / des
personnes qui ne sont pas du même niveau que moi
On parle d'autre chose que du cours / bavardages

1

On est moins concentré

1

Parfois, chacun ne s'exprime pas assez

1

On doit discuter pour se mettre d'accord

3

On n'est pas forcément d'accord entre nous / Des embrouilles
parfois / Quand on n'est pas d'accord, ça peut tourner mal

1
1
1
2

On fait plus d'exercices
On réfléchit plus vite à plusieurs
On est avec nos amis pour faire les exercices
C'est plus amusant / on prend plaisir à travailler

2
1
1

Il y a trop d'exercices / on ne travaille pas assez
On perd plus de temps
ça dépend avec qui on est

1

On peut regrouper nos connaissances pour mieux travailler

15 Travailler à plusieurs / ne plus travailler individuellement

2

1

4

5
5

Apprendre à travailler en groupes

1 On partage des méthodes
1 On peut demander des explications
1 On échange nos idées
70

70

