
Sondage de mi-session apprentissage actif 

Claudine Cossette, Marie Ménard, Anne-Marie Nault 

 

 

 

J’aimerais connaître votre opinion sur différents aspects du cours que nous avons ensemble. Vous 

êtes davantage sollicités dans ce cours. Vous êtes appelés à travailler plus souvent en équipe. Cette 

approche pédagogique vous met au cœur de l’action et vous invite à traiter l’information. 

Veuillez répondre aux questions suivantes en gardant à l’esprit que votre contribution va 

directement influencer la qualité des cours à venir, le cas échéant, et des cours qui seront offerts 

aux prochaines cohortes d’étudiants. Merci de donner des réponses honnêtes et constructives. 

Je tiens à vous assurer de l’entière confidentialité de vos réponses.  

[Nom du professeur]   

 

1. Sexe : masculin ou féminin 

2. Je me suis adapté(e) à ce nouvel environnement pédagogique en… 

1 semaine  2 semaines plus de 2 semaines pas encore 

 

3. Je participe activement en classe.  

Totalement d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt en désaccord, Totalement en désaccord 

 

4. Je suis motivé(e) à aller dans ce cours. 

Totalement d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt en désaccord, Totalement en désaccord 

 

5. J’arrive préparé(e) en classe. (Lectures et travaux faits)                                                   

Totalement d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt en désaccord, Totalement en désaccord 

 

6. La charge de travail est adaptée à la nature du cours. 

Totalement d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt en désaccord, Totalement en désaccord 

 

7. Je me sens bien guidé(e) dans mes apprentissages. 

Totalement d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt en désaccord, Totalement en désaccord 

 

8. J’ai l’impression que mes apprentissages sont plus approfondis. 

Totalement d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt en désaccord, Totalement en désaccord 



9. Je trouve que les interactions avec mes pairs m’aident à progresser. 

Totalement d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt en désaccord, Totalement en désaccord 

 

10. J’aimerais suivre d’autres cours dans ce genre de classe. 

Totalement d’accord, Plutôt d’accord, Plutôt en désaccord, Totalement en désaccord 

 

11. A) Je bénéficie de mesures d’accommodement du Service d’aide à l’apprentissage (SAA).  

Oui Non Préfère ne pas répondre 

B) Si oui, il a été facile de m’intégrer dans cette classe. 

Oui non 

 

12. Dans la classe, j’utilise les technologies de l’information et de la communication pour (cocher 

plus d’une réponse selon le cas) : 

Rechercher de l’information sur Internet 

Accéder à Moodle ou Col.Net 

Partager des fichiers électroniques avec mes pairs 

Prendre ou partager des photos  

Communiquer via les médias sociaux 

Préparer des documents à l’aide d’une application ou d’un logiciel spécifique 

Me connecter au projecteur  

 

13. Ce que j’aime le plus dans cette classe… (cocher plus d’une réponse selon le cas) 

Le mobilier et ce qu’il offre comme flexibilité 

Les tableaux sur les murs 

Le fait que j’utilise mon téléphone, mon ordinateur ou ma tablette 

Les relations entre les étudiants et le professeur 

Les activités d’apprentissage proposées (études de cas, projets, résolutions de problème, etc.) 

Le rôle que je joue en classe 

 

14. Ce que j’aime le moins dans cette classe… (cocher plus d’une réponse selon le cas) 

Le mobilier et ce qu’il offre comme flexibilité 

Les tableaux sur les murs 

Le fait que j’utilise mon téléphone, mon ordinateur ou ma tablette 



Les relations entre les étudiants et le professeur 

Les activités d’apprentissage proposées (études de cas, projets, résolutions de problème, etc.) 

Le rôle que je joue en classe 

 

15. Selon toi, quels sont les points forts de cette approche ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

16. Selon toi, quels sont les points à améliorer ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Merci d’avoir participé à ce sondage. 


