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Questions pour améliorer les contenus vidéo...

1

Avant le visionnage de la vidéo, la thématique apparue sur la vidéo était pour vous:
Très connue : car vous aviez recherche /reçu de l’information à ce sujet
Familière : puisque vous aviez déjà abordé ce sujet avant
Lointaine : vous aviez déjà entendu parler mais sans plus
Inconnue : vous n’aviez jamais entendu parler

2

Les connaissances préalables que vous aviez vous ont permis de :
Faire le lien avec les acquis des cours et suivre les concepts de la vidéo sans problèmes
Suivre les concepts de la vidéo sans problèmes
Ne vous ont servi à améliorer votre conception des concepts de la vidéo

3

La compréhension des contenus explicités dans la vidéo a été pour vous :
Plus simple à comprendre que les contenus vues en classe
D’une difficulté similaire aux contenus de classe
Plus complexe que les contenus vues en classe

4

Pour comprendre la vidéo vous avez dû : (plusieurs réponses possibles)
Rien faire, vous aviez déjà l’information nécessaire
Réviser des notes de cours
Échanger avec vos collègues
Chercher de l’information (internet, publications…)

5

Si vous avez répondu (b)- (c) - (d) dans la dernière question, vous avez cherché de l'information
supplémentaire...
En termes de quantité d'information nouvelle fournie par la vidéo vous avez trouvé ça :
Ingérable : Beaucoup de concepts nouveaux pour vous
Gérable avec des difficultés : Quelques concepts nouveaux un peu compliqués
Gérable : Un ou deux concepts concepts nouveaux mais rien d’effrayant
Facile : Pas de concepts nouveaux pour vous

6

Au niveau de l'organisation de l'information vous avez eu :
Aucun problème pour suivre le lien entre les différents concepts présentés par la vidéo
Quelques problèmes qui vous ont fait perdre le fil conducteur parfois
Trop de problèmes pour retrouver le fil conducteur

7

Quand vous avez regardé la vidéo, vous l'avez fait:
En continu, depuis le début jusqu'à la fin sans interruption
Avec des pauses ou interruptions mais sans revenir en arrière
En revenant en arrière sur le contenu vidéo à plusieurs reprises
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En partie, vous avez abandonné le visionnage avant de l’avoir complété

8

Avez-vous eu envie de :
Ralentir la vidéo
Avancer plus vite
La vitesse vous a semblé correcte

9

Auriez-vous préféré avoir à apprendre ces concepts :
Le fait de les avoir en vidéo me convient
J’aurais préféré d’avoir la vidéo et un support texte
J’aurais aimé d’avoir cette information via un autre support

10

Auriez-vous préféré avoir à apprendre ces concepts par un autre média :
Le fait de les avoir en vidéo me convient
J’aurais préféré d’avoir la vidéo et un support texte
J’aurais aimé d’avoir cette information via un autre support

11

Évaluez les éléments suivants du discours : (0 pas adéquate - 3 très adéquate)
Choix du vocabulaire dans les explications

12

Évaluez les éléments suivants du discours : (0 pas adéquate - 3 très adéquate)
Débit de parole

13

Évaluez les éléments suivants du discours : (0 pas adéquate - 3 très adéquate)
Prononciation de l'intervenant dans la vidéo

14

Évaluez les éléments suivants du discours : (0 pas adéquate - 3 très adéquate)

15

Évaluez les éléments suivants du discours : (0 pas adéquate - 3 très adéquate)

16

Évaluez les éléments suivants par rapport aux images (diapositives, graphiques...) (0 pas

Mise en relief des concepts

Gestes

adéquate - 3 très adéquate):
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Bonne définition/qualité

17

Évaluez les éléments suivants par rapport aux images (diapositives, graphiques...) (0 pas
adéquate - 3 très adéquate):
Support choisi pour la diffusion

18

Évaluez les éléments suivants par rapport aux images (diapositives, graphiques...) (0 pas
adéquate - 3 très adéquate):
Quantité des images

19

Évaluez les éléments suivants par rapport aux images (diapositives, graphiques...) (0 pas
adéquate - 3 très adéquate):
Adéquation avec le discours

20

Dans l'échelle suivante répondez quel est votre dégrée de satisfaction:
(0 pas satisfait - 3 satisfait)
Réponse aux questions sur le sujet

21

Dans l'échelle suivante répondez quel est votre dégrée de satisfaction:
(0 pas satisfait - 3 satisfait)
Complément par rapport au cours suivi en classe

22

Dans l'échelle suivante répondez quel est votre dégrée de satisfaction:

23

Avez-vous des suggestions pour améliorer la vidéo? Et son contenu?

(0 pas satisfait - 3 satisfait)
Montée en compétences en vue d'obtenir un emploi
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Seriez-vous motivé(e) pour voir d'autres vidéos sur un sujet précis, si oui, sur quel sujet?

Fermer cette fenêtre
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