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2019 - Moodle - Kurse-Jahr1

Participation: 38.7% (82/212)

Moodle

Avez-vous déjà utilisé la plateforme Moodle en tant qu'apprenant-e avant de commencer vos études à la Haute école
de gestion ?

Diriez-vous que vous êtes une utilisatrice / un utilsateur expéreminté-e sur Moodle? 

		
Oui 26.83%

		
Plus ou moins 43.90%

		
Non 29.27%

Veuillez indiquer svp dans quelle mesure les éléments suivants sont importants pour vous retrouver dans les
espaces de cours sur Moodle. 

      une structure claire 

				
pas d'opinion 1.22%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 0.00%

				
plutôt important 30.49%

				
très important 67.07%

      une table des matières dans la première section de la plateforme

				
pas d'opinion 0.00%

				
pas du tout important 6.10%

				
pas très important 9.76%

				
plutôt important 48.78%

				
très important 34.15%

      une signalisation des contenus importants

				
pas d'opinion 1.22%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 19.51%

				
plutôt important 51.22%

				
très important 26.83%

      un placement des contenus importants au début de la plateforme 

				
pas d'opinion 4.88%
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pas du tout important 1.22%

				
pas très important 23.17%

				
plutôt important 42.68%

				
très important 26.83%

      un placement des contenus importants au début de sa section

				
pas d'opinion 4.88%

				
pas du tout important 3.66%

				
pas très important 29.27%

				
plutôt important 50.00%

				
très important 10.98%

      l'organisation des contenus par sujets

				
pas d'opinion 0.00%

				
pas du tout important 1.22%

				
pas très important 7.32%

				
plutôt important 35.37%

				
très important 54.88%

      l'organisation chronologique des contenus (par exemple de semaine en semaine)

				
pas d'opinion 1.22%

				
pas du tout important 4.88%

				
pas très important 15.85%

				
plutôt important 32.93%

				
très important 43.90%

 Combien de sections la plateforme devrait-elle comporter au maximum ?

 Réponse en chiffre svp.

Avez-vous d’autres souhaits relatifs à la structure de l’espace de cours ?

Eine Vereinheitlichung zwischen den Dozenten wäre für die Schüler sehr angenehm. Jedoch ist es schon super, wenn ein

Dozent überhaupt Moodle einsetzt. 

Structure plus claire

Que l'on puisse trier nous-même nos branches comme on le désire.

Aucune

Tous les enseignants devraient utiliser cette plateforme.

pas vraiment.

Chaque professeur fait comme il veut, certains ne sont pas à l’aise avec l’outil et rend l’utilisation est compliquée car tout

change entre chaque prof 

Non

- 

J'aimerais que ca soit plus simple de trouver un cours avec le nom du prof.
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non

Tout est clair

non

-

 Veuillez indiquer svp dans quelle mesure les éléments suivants sont importants pour retrouver les informations
actuelles dans les espaces de cours sur Moodle.

      une actualisation régulière de la plateforme

				
pas d'opinion 4.88%

				
pas du tout important 2.44%

				
pas très important 13.41%

				
plutôt important 40.24%

				
très important 37.80%

      une annonce des actualisations durant le cours par les professeur-e-s

				
pas d'opinion 2.44%

				
pas du tout important 9.76%

				
pas très important 32.93%

				
plutôt important 31.71%

				
très important 21.95%

      une signalisation des actualisations dans les espaces de cours de la plateforme

				
pas d'opinion 7.32%

				
pas du tout important 9.76%

				
pas très important 20.73%

				
plutôt important 46.34%

				
très important 14.63%

      une signalisation des actualisations dans le bloc "activité récente"

				
pas d'opinion 6.10%

				
pas du tout important 10.98%

				
pas très important 34.15%

				
plutôt important 30.49%

				
très important 17.07%

      une signalisation des dates importantes dans le bloc "événements à venir"

				
pas d'opinion 6.10%

				
pas du tout important 10.98%
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pas très important 20.73%

				
plutôt important 39.02%

				
très important 20.73%

A quel moment souhaiteriez-vous retrouver les informations suivantes sur la plateforme ?

      les informations / documents qui seront traités lors du cours

				
directement au début du cours 13.41%

				
un mois avant l'échéance 1.22%

				
deux semaines avant l'échéance 8.54%

				
une semaine avant l'échéance 42.68%

				
un jour avant l'échéance 13.41%

				 directement après que le sujet a été
discuté dans le cours

17.07%

      les informations concernant les devoirs

				
directement au début du cours 10.98%

				
un mois avant l'échéance 2.44%

				
deux semaines avant l'échéance 8.54%

				
une semaine avant l'échéance 40.24%

				
un jour avant l'échéance 7.32%

				 directement après que le sujet a été
discuté dans le cours

26.83%

      les informations concernant les événements à venir

				
directement au début du cours 15.85%

				
un mois avant l'échéance 10.98%

				
deux semaines avant l'échéance 17.07%

				
une semaine avant l'échéance 29.27%

				
un jour avant l'échéance 6.10%

				 directement après que le sujet a été
discuté dans le cours

17.07%

      les informations concernant les examens

				
directement au début du cours 24.39%

				
un mois avant l'échéance 43.90%

				
deux semaines avant l'échéance 4.88%

				
une semaine avant l'échéance 1.22%

				
un jour avant l'échéance 2.44%
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 directement après que le sujet a été
discuté dans le cours

18.29%
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 Veuillez indiquer svp dans quelle mesure les éléments suivants sont importants pour vous en ce qui concerne les
contenus de la plateforme ?

      un aperçu des contenus de la plateforme

				
pas d'opinion 18.29%

				
pas du tout important 9.76%

				
pas très important 12.20%

				
plutôt important 47.56%

				
très important 9.76%

      les dates du cours et des examens

				
pas d'opinion 3.66%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 4.88%

				
plutôt important 26.83%

				
très important 64.63%

      d'autres dates importantes du cours (visites, visiteurs externes ...)

				
pas d'opinion 8.54%

				
pas du tout important 3.66%

				
pas très important 26.83%

				
plutôt important 34.15%

				
très important 25.61%

      les objectifs et contenus du cours

				
pas d'opinion 3.66%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 6.10%

				
plutôt important 43.90%

				
très important 46.34%

      les objectifs et les contenus des examens

				
pas d'opinion 3.66%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 1.22%

				
plutôt important 20.73%
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très important 73.17%

      le matériel du cours (présentations powerpoint, script, documents, références...)

				
pas d'opinion 4.88%

				
pas du tout important 1.22%

				
pas très important 4.88%

				
plutôt important 29.27%

				
très important 59.76%

      le matériel pour l'apprentissage (exercices, solutions, liens, ...)

				
pas d'opinion 4.88%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 4.88%

				
plutôt important 32.93%

				
très important 56.10%

      des activités pour échanger (forum, wiki, chat, collection multimédia ...)

				
pas d'opinion 8.54%

				
pas du tout important 14.63%

				
pas très important 36.59%

				
plutôt important 28.05%

				
très important 10.98%

      des activités pour interagir dans le cours (sondage, vote électronique...)

				
pas d'opinion 8.54%

				
pas du tout important 12.20%

				
pas très important 39.02%

				
plutôt important 26.83%

				
très important 12.20%

      des activités pour s'exercer ou apprendre individuellement (quiz, glossaire, ...)

				
pas d'opinion 6.10%

				
pas du tout important 1.22%

				
pas très important 9.76%

				
plutôt important 50.00%

				
très important 32.93%
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 Avez-vous d’autres souhaits relatifs aux contenus de cours ?

Non

No

Non

Non

-

Mentionner les attentes pour les examens

non

-

Non

Avez-vous d'autres sugestions ou souhaits ?

Non

No

Non

Non

-

Que les sections aillent un nom et une date

non

-

Non
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