
Question ouverte

▪ C’était plus intéressant qu’une activité préparatoire et bien fait. 
▪ C’est bien fait et plus interactif. 
▪ Parcours bien construit et pratique à utiliser. 
▪ C’est interactif et cela raconte une histoire. On retient mieux qu’avec une simple 

vidéo. 
▪ C’était bien fait, très complet et très intéressant. Facile à apprendre. 
▪ La ressource était plus agréable et plus ludique. J’ai personnellement mieux retenu 

les informations. 
▪ C’est très bien fait et plus divertissant. On se sent investit. Je trouve le concept 

vraiment sympa. 
▪ J’ai trouvé le parcours relativement bien conçu et ludique. Il m’a permis 

d’apprendre de nouvelles informations qui me sont restées en tête, plus que certaines
réponses des activités préparatoires. 

▪ L’utilisation de cette ressource m’a permis de plus comprendre le sujet et le fait de 
suivre le parcours nous donne un objectif et nous permet de bien cibler les 
connaissances. Le parcours se déroule comme un jeu et je trouve cela beaucoup plus
amusant. 

▪ C’est un autre moyen d’aborder un chapitre et c’est plus interactif. 
▪ J’aime bien le principe de suivre plusieurs parties. 
▪ Interactif et facile d’utilisation, mais il faudrait peut-être mettre plus en avant les 

infos essentielles. 
▪ Assez intéressant pour apprendre mais plus difficile pour cibler les informations 

importantes. 
▪ Ressource plus interactive mais c’était plus difficile d’apprendre pour le QCM. Les 

questions sont moins mises en évidence. 
▪ Cela permet de varier les types d’activité préparatoire. Ce serait peut-être bien avec

encore plus de contenu (en intégrant des documents). 
▪ J’ai beaucoup aimé le principe de parcours accompagné de questions, même si 

c’était un peu long à apprendre et à prendre en notes. 
▪ J’ai compris l’intérêt et ça change de ce que nous avons l’habitude de faire, mais les

QCM me permettent de mieux retenir les connaissances. 
▪ Il faudrait peut-être créer des liens afin de faciliter la recherche d’informations. 
▪ Lorsqu’on fait une erreur, il faudrait avoir une explication pour comprendre notre 

erreur. 
▪ Je trouve cette ressource très bien mais c’est un peu moins facile d’accès. Peut-être 

une question d’habitude. 
▪ Je trouve qu’il y avait trop d’information à retenir. Il fallait peut-être davantage 

cibler, les infos que nous devons connaître ou préciser les infos les plus importantes.
▪ Plutôt bien fait mais plus compliqué à apprendre par rapport aux activités 

préparatoires avec vidéos et QCM. 
▪ On ne peut pas revenir en arrière pour retrouver une question et on doit tout refaire. 
▪ Il faudrait mettre des flèches « retour » pour ne pas être obligé de retourner au 

sommaire. 
▪ Je trouve qu’il y avait juste à répondre au hasard pour avoir les bonnes réponses. 

Cela apprend beaucoup moins. 
▪ On ne sait pas quoi retenir. 
▪ Cela prend beaucoup plus de temps qu’une activité préparatoire. 
▪ Avec les activités préparatoires, c’est plus simple d’apprendre et s’y retrouver. 


