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2019 - Moodle - Kurse-Jahr2

Participation: 34.5% (50/145)

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 33.33%

		
Plus ou moins 47.06%

		
Non 17.65%

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 1.96%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 0.00%

				
plutôt important 23.53%

				
très important 70.59%

      une table des matières dans la première section de la plateforme

				
pas d'opinion 3.92%

				
pas du tout important 1.96%

				
pas très important 13.73%

				
plutôt important 54.90%

				
très important 23.53%

      une signalisation des contenus importants

				
pas d'opinion 3.92%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 17.65%

				
plutôt important 52.94%

				
très important 23.53%

      un placement des contenus importants au début de la plateforme 

				
pas d'opinion 5.88%
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pas du tout important 7.84%

				
pas très important 25.49%

				
plutôt important 45.10%

				
très important 13.73%

      un placement des contenus importants au début de sa section

				
pas d'opinion 5.88%

				
pas du tout important 3.92%

				
pas très important 23.53%

				
plutôt important 47.06%

				
très important 15.69%

      l'organisation des contenus par sujets

				
pas d'opinion 1.96%

				
pas du tout important 3.92%

				
pas très important 5.88%

				
plutôt important 31.37%

				
très important 54.90%

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

				
pas d'opinion 3.92%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 7.84%

				
plutôt important 35.29%

				
très important 50.98%

 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 ?

Das man die alten Kurse auf dem Board löschen kann.

Alles Zweisprachig

Das die Frist nicht abläuft und man immer wieder auf die Kurse zugreifen kann, bei Interesse.

-

Il serrait bien d'avoir un espace pour le partage de documents entre élèves et/ou professeurs.

De pouvoir classer les cours par année d'études (si ce n'est pas possible...) au lieu d'avoir tous les cours listés à la suite car

c'est plus difficile de s'y retrouver.

Non, la plateforme me convient parfaitement.

Rendre le partage de document obligatoire pour tous les cours. Mieux former les professeurs aux possibilités de Moodle et

comment les intégrer dans leur cours.

Non

-
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-

La strucuture n'est parfois pas très claire 

Un classement par thème

non

Non

Dashboard en homepage

Moins de rubriques

Structure plus claire

Moins d'information 

Possibilité de personnaliser sa page d'accueil 

 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 3.92%

				
pas du tout important 1.96%

				
pas très important 7.84%

				
plutôt important 45.10%

				
très important 37.25%

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

				
pas d'opinion 3.92%

				
pas du tout important 13.73%

				
pas très important 27.45%

				
plutôt important 33.33%

				
très important 15.69%

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

				
pas d'opinion 3.92%

				
pas du tout important 15.69%

				
pas très important 25.49%

				
plutôt important 39.22%

				
très important 11.76%

      une signalisation des actualisations dans le bloc "activité récente"

				
pas d'opinion 7.84%

				
pas du tout important 13.73%

				
pas très important 15.69%

				
plutôt important 49.02%

				
très important 9.80%
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      une signalisation des dates importantes dans le bloc "événements à venir"

				
pas d'opinion 5.88%

				
pas du tout important 13.73%

				
pas très important 21.57%

				
plutôt important 41.18%

				
très important 13.73%

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 29.41%

				
un mois avant l'échéance 5.88%

				
deux semaines avant l'échéance 5.88%

				
une semaine avant l'échéance 35.29%

				
un jour avant l'échéance 15.69%

				 directement après que le sujet a été
discuté dans le cours

1.96%

      les informations concernant les devoirs

				
directement au début du cours 19.61%

				
un mois avant l'échéance 1.96%

				
deux semaines avant l'échéance 9.80%

				
une semaine avant l'échéance 29.41%

				
un jour avant l'échéance 7.84%

				 directement après que le sujet a été
discuté dans le cours

25.49%

      les informations concernant les événements à venir

				
directement au début du cours 15.69%

				
un mois avant l'échéance 9.80%

				
deux semaines avant l'échéance 13.73%

				
une semaine avant l'échéance 33.33%

				
un jour avant l'échéance 3.92%

				 directement après que le sujet a été
discuté dans le cours

17.65%

      les informations concernant les examens

				
directement au début du cours 35.29%

				
un mois avant l'échéance 35.29%

				

                               page 4 / 7



 
deux semaines avant l'échéance 5.88%

				
une semaine avant l'échéance 3.92%

				
un jour avant l'échéance 0.00%

				 directement après que le sujet a été
discuté dans le cours

13.73%

 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 15.69%

				
pas du tout important 1.96%

				
pas très important 19.61%

				
plutôt important 41.18%

				
très important 15.69%

      les dates du cours et des examens

				
pas d'opinion 0.00%

				
pas du tout important 3.92%

				
pas très important 7.84%

				
plutôt important 23.53%

				
très important 60.78%

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

				
pas d'opinion 3.92%

				
pas du tout important 7.84%

				
pas très important 17.65%

				
plutôt important 35.29%

				
très important 31.37%

      les objectifs et contenus du cours

				
pas d'opinion 0.00%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 7.84%

				
plutôt important 37.25%

				
très important 50.98%

      les objectifs et les contenus des examens
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pas d'opinion 0.00%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 1.96%

				
plutôt important 27.45%

				
très important 66.67%

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

				
pas d'opinion 0.00%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 1.96%

				
plutôt important 21.57%

				
très important 72.55%

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

				
pas d'opinion 0.00%

				
pas du tout important 0.00%

				
pas très important 1.96%

				
plutôt important 27.45%

				
très important 66.67%

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

				
pas d'opinion 5.88%

				
pas du tout important 33.33%

				
pas très important 25.49%

				
plutôt important 21.57%

				
très important 9.80%

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

				
pas d'opinion 7.84%

				
pas du tout important 17.65%

				
pas très important 39.22%

				
plutôt important 19.61%

				
très important 11.76%

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

				
pas d'opinion 0.00%
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pas du tout important 5.88%

				
pas très important 25.49%

				
plutôt important 41.18%

				
très important 21.57%

 Avez-vous d’autres souhaits relatifs aux contenus de cours ?

Nicht 2 Kurse in einem. Alle Dozenten sollen pro Kurs eine neue Plattform machen.

-

non

Non.

Non, pas vraiment.

Possibilité de télécharger tous les documents du cours en une fois. (pratique à la fin du semestre)

Possibilité de recevoir les nouveau document directement par e-mail lorsqu'ils sont ajouté. (Abonnement e-mail)

Non

J'ai utilisé moodle à l'université et il y avait un forum dans lequel on pouvait poser nos questions. Les professeurs ou

assistants (ou même les élèves) pouvaient répondre. Cela pourrait être intéressant à mettre en place. 

-

-

non

Non

en fonction de notre classe, les cours devraient automatiquement se mettre à jour sur notre compte moodle.

Classement par leçon/unité 

Avez-vous d'autres sugestions ou souhaits ?

-

non

Non.

Non.

Un système de question anonyme sur moodle. L'idée serait que les élèves peuvent poser des questions anonymes et les

autres élèves peuvent répondre à la question. (Et ce en direct durant le cours)

Moodle est une super plateforme, elle est très utile pour notre formation. Franchement tip top 

La recherche des cours soit plus simple, les noms sont trop compliqués

Si tous les cours avait un esapce moodle, ce serait vraiment bien. Certains professeurs l'utilise et d'autres non. À mon avis il

serait bien d'uniformiser cela afin qu'on puisse tout retrouver dans moodle. 

-

-

non

Non

Cette plateforme est trop chargée en matière d'information et surtout non-conviviale (manque de modernité, complexe à

l'emploi, impossible de trouver les cours sans avoir le nom de cours exact, pas employée par tous les professeurs) 

Beaucoup de fonctionnalités ne sont même pas utilisées
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