
Je me connectais à cregut20.fr

M oins d'une fois U ne fois Deux fois Plus de deux fois

par se maine  par se maine  par se maine  par se maine  

Je me connectais depuis 

Le collège  L'ordinateur fa milial 

M o n  do micile  M o n  ordinateur personnel 

C hez un a mi  

Pour chacune des affirmations suivantes coche la colonne qui correspond à 

ton opinion.

- - : Désaccord ; - Plutôt en désaccord ; +  Plutôt d'accord : + +  D'accord.

L'organisation de la classe inversée - - - + + +

Les objectifs et les m éthodes ont été claire ment présentés.

Les objectifs du cours sont clairs.

Les ressources en ligne s'intègrent dans le cours.

Les synthèses de cours sont indispensables.

Dyna misme et Intérêt - - - + + +

L'enseigne ment suscite l'intérêt.

L'enseigne ment est dyna mique.

L'enseigne ment est stimulant.

Les élèves sont encouragés à poser des questions.

Les élèves sont encouragés à se poser des questions.

Le professeur est ouvert aux questions

Le Contenu - - - + + +

La progression est adéquate.

Les contenus abordés m e  paraissent utiles.

Les capsules vidéos sont structurées.

Il y a suffisa m ment d'exe mples.

Le lien entre la théorie et les applications est clair

Il y a des liens avec d'autres chapitres, d'autre m atières.

Les notes de cours sont suffisantes.

Les activités et exercices per mettent de concrétiser la m atière.

De façon générale j'ai apprécié l'enseigne ment du professeur.



Capsules Vidéos - - - + + +

L'utilisation de cregut20.fr a été présentée claire ment.

cregut20.fr présente une réelle valeur ajoutée.

Le contenu des capsules est clair.

Le contenu des capsules est intéressant.

Tous les cours devraient utiliser des capsules à un m o ment donné.

Tous les cours devraient utiliser des capsules en intégralité.

Les capsules facilitent m on apprentissage.

Les capsules sont m otivantes.

Les capsules sont des co mplé ments utiles au cours.

Les capsules font gagner du te mps.

M éthode de travail - - - + + +

Le travail en groupe a contribué à la qualité de m on  apprentissage.

Le change ment de m éthode facilite le travail.

Le change ment m e  per met de développer m es co m pétences.

Il faut du te mps pour prendre les nouvelles habitudes de travail.

La nouvelle m éthode est coûteuse en te mps.

Le travail en groupe fait gagner du te mps.

Le travail en groupe a méliore la qualité de m on  travail.

Le travail en groupe m e  per met de mieux co mprendre la m atière.

Contenu en Ligne - - - + + +

Je n'ai eu aucune difficulté à accéder au contenu en ligne.

Je ne suis personnelle ment pas équipé pour accéder au contenu en 

ligne.

Le collège m et le m atériel pour accéder au contenu en ligne à m a  

disposition.

J'utilise les nouvelles technologies d'infor mation dans d'autres 

cours.

De façon générale j'ai apprécié l'expérience.

Le point que j'ai le plus apprécié durant les heures en classe :



Le point que j'ai le plus apprécié au sujet de la classe inversée :

Le point qu'il faut m odifier durant les heures de classe :

Le point qu'il faut m odifier au sujet de la classe inversée :


