
MOOC-iNum-Q5
Bonjour a tous,

Vous avez reçu, il y a quelques semaines, un premier questionnaire.

Comme annoncé, nous vous invitons maintenant a remplir un dernier questionnaire afin de collecter votre expérience et 
vos impressions dans le mooc iNum auquel vous avez participé.

Ce questionnaire est strictement anonyme.

Nous vous remercions pour le temps (~ 5 minutes) que vous allez passer a répondre a ce deuxième questionnaire.

Cordialement,

L'équipe de chercheurs chargée de l'observation du MOOC iNum.

Il y a 27 questions dans ce questionnaire

Activités et missions accomplies dans MOOC iNum

[]
Afin de pouvoir analyser au mieux vos réponses, notamment pour bien conseiller les concepteurs du 
prochain MOOC iNum (réduire les abandons, améliorer les réussites...), il est important pour nous d'avoir 
des informations concernant la quantité d'activités que vous avez pu terminer.

Pour chaque mission, merci de cocher la case qui correspond le mieux a ce que vous estimez avoir 
réalisé.

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 

J'ai réalisé
toutes les

activités de
cette mission

J'ai réalisé la
pluspart des

activités de cette
mission (presque

toutes)

J'ai réalisé a peu
près la moitié des
activités de cette

mission

J'ai réalisé
quelques

activités de cette
mission (très

peu)

Je n'ai réalisé
aucune activité

de cette
mission

Concernant la
mission n°1
Concernant la
mission n°2
Concernant la
mission n°3
Concernant la
mission n°4

Abandon

[]Avez-vous été jusqu'a la fin du MOOC iNum ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui

•  Non

[]Afin d'améliorer ce dispositif, ce serait très utile que vous nous précisiez les raisons pour lesquelles vous n'avez 
peut-être pas réalisé tout ce que vous espériez en vous inscrivant a ce MOOC (plusieurs réponses possible - vous 
pouvez aussi commenter vos réponses dans la zone libre laissée a cette effet).

Répondre a cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non' a la question '2 [auBoutOuNon]' (Avez-vous été jusqu'a la fin du MOOC iNum ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

• Je n'ai jamais démarré le MOOC iNum;



 
• Je n'ai pas réussi a démarrer (problème d'identifiant ou de lien pour me connecter);

 
• J'ai eu des problèmes techniques avec mon ordinateur;

 
• J'ai eu des problèmes de connexions internet;

 
• Je n'ai pas eu assez de temps a consacrer au MOOC;

 
• J'ai eu des raisons personnelles qui m'ont empêchées de m'investir dans ce MOOC (santé, famille etc.);

 
• J'ai eu des raisons professionnelles qui m'on empêchées de m'investir dans ce MOOC (nouvelles 

responsabilités, etc.);

 
• J'ai eu des difficultés pour suivre la formation en langue française;

 
• Finalement la formation ne m'a pas intéressé;

 
• C'était trop facile;

 
• C'était trop dur;

 
• Je n'aime pas travailler seul;

 
• Je n'aime pas travailler avec les autres;

 
• Je n'ai pas trouvé comment obtenir de l'aide;

 
• Autre :

 

 

[]Quel temps avez-vous consacré en moyenne a étudier dans ce MOOC par semaine ?

Répondre a cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' a la question '2 [auBoutOuNon]' (Avez-vous été jusqu'a la fin du MOOC iNum ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  moins de 2 heures par semaine

•  entre 2 et 6 heures par semaine

•  entre 6 et 10 heures par semaine

•  entre 10 et 14 heures par semaine

•  entre 14 et 20 heures par semaine

•  plus de 20 heures par semaine

• Autre: 

 

[]Acceptez-vous de répondre a quelques questions supplémentaires (toujours dans le but de récupérer le maximum 
d'informations sur votre expérience dans le MOOC iNum) ? *



Répondre a cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non' a la question '2 [auBoutOuNon]' (Avez-vous été jusqu'a la fin du MOOC iNum ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui

•  Non

[]Quel temps avez-vous consacré en moyenne a étudier dans ce MOOC par semaine pendant votre période de 
participation effective ?

Répondre a cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non' a la question '2 [auBoutOuNon]' (Avez-vous été jusqu'a la fin du MOOC iNum ?) et La réponse 
était 'Oui' a la question '5 [autresQuestions]' (Acceptez-vous de répondre a quelques questions supplémentaires 
(toujours dans le but de récupérer le maximum d'informations sur votre expérience dans le MOOC iNum) ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  moins de 2 heures par semaine

•  entre 2 et 6 heures par semaine

•  entre 6 et 10 heures par semaine

•  entre 10 et 14 heures par semaine

•  entre 14 et 20 heures par semaine

•  plus de 20 heures par semaine

• Autre: 

 

Enquête de satisfaction

L'enquête de satisfaction constitue la partie commune de tous les questionnaires, celle qui est envoyée chaque semaine 
a un échantillon de la promotion. Vos réponses nous aident a améliorer le dispositif de formation.

La réponse aux questions étant obligatoire, vous devez indiquer une étoile au minimum.

[]
Est-ce que vous êtes satisfait des contenus de la formation ? (questionnaires, fiches pdf, cours vidéos, 
etc.)

*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  1
•  2
•  3
•  4
•  5

[]

Est-ce que vous êtes satisfait des fonctionnalités de la plate-forme de formation ? (facilité d'utilisation, 
accessibilité, etc.)

*

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  1
•  2
•  3
•  4
•  5

[]



Est-ce que vous êtes satisfait des modalités de formation ? (scénario de formation, organisation en 
missions et activités, etc.) *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  1
•  2
•  3
•  4
•  5

[]

Est-ce que vous êtes satisfait de l'accompagnement pédagogique dont vous bénéficiez dans cette 
formation ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  1
•  2
•  3
•  4
•  5

[]Avez-vous rencontrés des difficultés pour lesquelles vous avez sollicité de l'aide auprès des autres étudiants ou 
auprès de l'équipe de suivi ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui

•  Non

[]

Est-ce que vous êtes satisfait de l'aide qui vous a été apportée sur le MOOC par les autres étudiants ou 
l'équipe de suivi ?

*

Répondre a cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' a la question '11 [pbRencontres]' (Avez-vous rencontrés des difficultés pour lesquelles vous avez 
sollicité de l'aide auprès des autres étudiants ou auprès de l'équipe de suivi ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  1
•  2
•  3
•  4
•  5

[]Vous pouvez nous faire des suggestions d'améliorations ou de simples remarques dans la zone de commentaire 
ci-dessous :

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

Sentiment d'efficacité personelle, intérêt pour les technologies numériques.

Cette partie spécifique du questionnaire est dédiée une hypothèse scientifique qui sera différente pour chaque 
questionnaire. Nous souhaitons recueillir votre expertise et votre expérience sur le MOOC. Votre collaboration nous est 
vraiment précieuse.

Cette semaine, afin de pouvoir mieux pouvoir comprendre certains effets du MOOC iNum, nous avons besoins d'avoir 
quelques informations concernant votre sentiment d'efficacité personnellle et votre intérêt vis a vis des technologies 
numériques.



[]
Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre 
correspondant le mieux a ce que vous pensez

pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement
d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7

Généralement quand j'utilise les technologies numériques, notamment un ordinateur connecté a 
internet, pour apprendre ou pour comprendre, dans le cadre de mes études, de mon travail ou de mes 
loisirs...

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 1 2 3 4 5 6 7
Il  est  facile  pour  moi  de  maintenir  mes  intentions  et  d’accomplir  mes
objectifs a l'aide des technologies numériques.

Grâce  a  mes  compétences,  je  sais  gérer  des  situations  inattendues  quand
j'utilise les technologies numériques.

Je reste calme lorsque je suis confronté(e) a des difficultés liées a l'usage des
technologies numériques car je peux me reposer sur ma capacité a maîtriser
les problèmes.

Quoiqu’il arrive avec les technologies numériques je sais généralement faire
face.

Dans mon utilisation  des  technologies  numériques,  je  parviens  toujours  a
résoudre les problèmes difficiles si je m'en donne la peine

Je  peux  résoudre  la  plupart  de  mes  problèmes  liés  aux  technologies
numériques si je fais les efforts nécessaires.

Quand j'utilise les technologies numériques, j'ai confiance en moi pour faire
face efficacement aux événements inattendus.

Lorsque je  suis confronté(e)  a  un problème dans l'usage des  technologies
numériques, je peux habituellement trouver plusieurs idées pour le résoudre.

Si j’ai un problème avec les technologies numériques je sais toujours quoi
faire.

Si quelqu'un me fait obstacle quand j'utilise les technologies numériques, je
peux trouver un moyen pour obtenir ce que je veux.

[]

Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre 
correspondant le mieux a ce que vous pensez

pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement
d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :



 1 2 3 4 5 6 7
Ma façon de voir les choses est influencée par les technologies numériques

Les technologies numériques sont une part de moi-même

Je suis en général  heureux d’en apprendre davantage sur les technologies
numériques

Je suis en général excité a l’idée de pouvoir me plonger dans les technologies
numériques

J’aime les technologies numériques

Je suis toujours enchanté de travailler sur les technologies numériques

L’utilisation des technologies numériques est vraiment excitante

Quand  j’utilise  les  technologies  numériques  mon  attention  est  totalement
absorbée

Les technologies numériques sont  si  intéressants  qu’ils  captent  facilement
l’attention

Apprendre a utiliser les technologies numériques peut être utile

Les  choses  que  j’ai  appris  en  utilisant  les  technologies  numériques  sont
importantes pour moi

Tout  ce  que  j’ai  appris  en  utilisant  les  technologies  numériques  peut
s’appliquer a la vie réelle

J’ai  appris  des  choses  valables  lors  de  l’utilisation  des  technologies
numériques

Flow

[]
Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre 
correspondant le mieux a ce que vous pensez

pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement
d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7

En général, quand je travaille dans le MOOC iNum...

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 1 2 3 4 5 6 7
Je me sens capable de faire face aux exigences élevées de la situation.
Je ne vois pas le temps passer.
Je ne suis pas préoccupé par ce que les autres pourraient penser de moi.



 1 2 3 4 5 6 7
J'ai le sentiment de vivre un moment enthousiasmant.
Je sens que je contrôle parfaitement mes actions.
J'ai l'impression que le temps passe rapidement.
Je ne suis pas préoccupé par le jugement des autres.
Cette activité me procure beaucoup de bien-être.
A chaque étape, je sais ce que je dois faire.
Je perds ma notion habituelle du temps.
Je ne suis pas préoccupé par ce que les autres peuvent penser de moi.
Quand j'évoque ces activités, je ressens une émotion que j'ai envie de 
partager.
[]

Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre 
correspondant le mieux a ce que vous pensez

pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement
d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7

Comment préférez-vous apprendre?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 1 2 3 4 5 6 7
Vous préférez découvrir par vous-même avec quelques indications

Vous aimez être guidé

Vous préférez une évaluation pour progresser

Vous aimez avoir des objectifs d'apprentissage

Vous vous fixez vos propres objectifs

Vous aimez être surpris dans une formation

Le qcm est pour vous un bon moyen pour connaître votre niveau

Vous préférez expérimenter en faisant les exercices puis lire le cours

Vous préférez lire le cours puis suivre l'exercice en lien avec le cours

Comment vous repérez-vous dans la plateforme ?

Ce groupe de questions va nous permettre de mieux comprendre comment vous vous y prenez pour réaliser les activités
prescrites dans la plateforme MOOC iNUM.

Nous avons identifié des actions en relation avec des activités et des missions réalisées tout au long du déroulement du 
MOOC iNum. C'est sur la façon dont vous vous y êtes pris pour réaliser ces actions que portent nos questions.

[]Pour trouver de l'aide quand vous ne savez pas où trouver
un outil dans le mooc, vous utilisez :
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :



•  le chat

•  le tutoriel

•  "usage du mooc" (une page accessible après avoir cliqué sur "usage du mooc")

•  "identité numérique" (une page accessible après avoir cliqué sur "identité numérique")

•  votre profil

•  "annonces" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  "Aide" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  Espace personnel

•  Espace principal

•  Mission # (exemple : mission 1)

•  Page d'accueil

•  Je ne sais pas

• autre réponse: 

 

[]

Contacter un autre étudiant

Pour contacter un autre étudiant, vous utilisez :

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  le chat

•  le tutoriel

•  "usage du mooc" (une page accessible après avoir cliqué sur "usage du mooc")

•  "identité numérique" (une page accessible après avoir cliqué sur "identité numérique")

•  votre profil

•  "annonces" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  "Aide" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  Espace personnel

•  Espace principal

•  Mission # (exemple : mission 1)

•  Page d'accueil

•  Je ne sais pas

• autre réponse: 

 

[]Quand vous avez fini une activité et produit un texte de synthèse, quel outil utilisez-vous pour déposer votre 
production ?

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  le chat

•  le tutoriel

•  "usage du mooc" (une page accessible après avoir cliqué sur "usage du mooc")

•  "identité numérique" (une page accessible après avoir cliqué sur "identité numérique")

•  votre profil

•  "annonces" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  "Aide" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  Espace personnel

•  Espace principal

•  Mission # (exemple : mission 1)

•  Page d'accueil



•  Je ne sais pas

• autre réponse: 

 

[]Quand vous déposez vos productions dans la plateforme iNum, elles sont visibles :

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  le chat

•  le tutoriel

•  "usage du mooc" (une page accessible après avoir cliqué sur "usage du mooc")

•  "identité numérique" (une page accessible après avoir cliqué sur "identité numérique")

•  votre profil

•  "annonces" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  "Aide" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  Espace personnel

•  Espace principal

•  Mission # (exemple : mission 1)

•  Page d'accueil

•  Je ne sais pas

[]Pour accéder aux cours (leçons) et aux ressources supplémentaires, vous utilisez :

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  le chat

•  le tutoriel

•  "usage du mooc" (une page accessible après avoir cliqué sur "usage du mooc")

•  "identité numérique" (une page accessible après avoir cliqué sur "identité numérique")

•  votre profil

•  "annonces" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  "Aide" (une page accessible après avoir cliqué sur 'annonces")

•  Espace personnel

•  Espace principal

•  Mission # (exemple : mission 1)

•  Page d'accueil

•  Je ne sais pas

• autre réponse: 

 

Ce que vous percevez au travers du dispositif de formation

Ce groupe de questions vise a comprendre comment vous vous percevez et percevez les autres au travers du dispositif 
de formation.

[]
Ces trois premières propositions nous permettent de comprendre ce que vous ressentez.

Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre 
correspondant le mieux a ce que vous pensez

pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement
d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :



 1 2 3 4 5 6 7
J'ai le sentiment d'appartenir a un groupe de personnes apprenant ensemble

Je me sens libre de moduler, en fonction de mes occupations, ma 
participation au dispositif

Dans le dispositif j'ai le sentiment d'être seul

[]Avez-vous le sentiment de recevoir moins, autant ou plus que ce que vous amenez dans le dispositif ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•

j'ai l'impression de recevoir moins

•

j'ai l'impression de recevoir autant

•

j'ai l'impression de recevoir plus

[]

Les propositions suivantes nous permettent de comprendre ce que vous percevez des autres au travers 
du dispositif.

Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre 
correspondant le mieux a ce que vous pensez

pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement
d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 1 2 3 4 5 6 7
Dans le dispositif, je repère assez facilement avec qui j'ai des choses en 
commun

Je réussis a percevoir assez facilement ce qui motive les autres apprenants 
avec qui je travaille

J'arrive a estimer si je peux faire confiance a un autre apprenant

Je perçois facilement si une autre personne s'implique dans le dispositif ou 
non

Je perçois facilement ce qui nous motive tous a être dans ce dispositif

[]

Les propositions suivantes nous permettent de comprendre comment percevez le rôle du dispositif

Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre 
correspondant le mieux a ce que vous pensez

pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement
d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :



 1 2 3 4 5 6 7
Je comprends quelles actions je dois mener au sein du dispositif

Le dispositif de formation traduit assez bien mon implication

L'identité numérique que j'ai construite dans le dispositif reflète assez bien ce
que je suis

Quand j'entre dans le dispositif, je vois si je suis seul ou si d'autres personnes 
sont connectés

Dans le dispositif les règles pour s'exprimer me semblent simples

eGameFlow

[]

Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cochant la
case correspondant le mieux a ce que vous pensez.

pas du
tout

confiant

très
peu confiant

un
peu confiant

moyennement confiantassez confiantfortement confiant
tout a

fait confiant

0 1 2 3 4 5 6
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 0 1 2 3 4 5 6
MOOC iNum améliore mes connaissances.
MOOC iNum favorise l'intéraction sociale entre les joueurs (discussion, 
etc…).
MOOC iNum favorise les réseaux sociaux dans le cadre du MOOC.
MOOC iNum favorise les réseaux sociaux en dehors du MOOC.
MOOC iNum fournit des aides auxiliaires audio ou vidéo qui m'aident a 
maîtriser les épreuves.
MOOC iNum fournit des indices dans le texte qui me permettent de maîtriser
les épreuves.
MOOC iNum fournit un support en ligne qui m'aide a maîtriser les épreuves.
MOOC iNum incite le joueur a intégrer l'enseignement dispensé
MOOC iNum propose différents niveaux d'épreuves, adaptables a différents 
apprenants.
Coopérer durant MOOC iNum aide a l'apprentissage.
Dans MOOC iNum, j'ai envie de coopérer avec des autres personnes en 
formation.
Dans MOOC iNum, j'ai le sentiment de contrôler et d'agir sur la formation.
Dans MOOC iNum, j'ai un retour d'informations immédiat sur mes actions.
Dans MOOC iNum, je comprends les idées de base de l'enseignement 
dispensé.
Dans MOOC iNum, je suis immédiatement informé de mon succès (ou de 
mon échec) sur les objectifs intermédiaires.



 0 1 2 3 4 5 6
Dans MOOC iNum, la difficulté des épreuves augmente en fonction de 
l'amélioration de mes compétences.
Dans MOOC iNum, les nouveaux évènements me sont immédiatement 
communiqués.
Dans MOOC iNum, les nouvelles épreuves sont proposées a un rythme 
adapté.
Dans MOOC iNum, les nouvelles tâches a accomplir me sont immédiatement
communiquées.
Dans MOOC iNum, les objectifs intermédiaires ont été expliqués au début de
chaque séquence.
Dans MOOC iNum, mon attention n'est pas détournée des tâches sur 
lesquelles il est prévu de se concentrer.
Dans MOOC iNum, on ne m'impose pas des tâches qui semblent n'avoir 
aucune relation entre elles.
Dans MOOC iNum, on ne met pas l'accent en avant mes éventuels manques 
d'attention.
Dans MOOC iNum, j 'expérimente une altération de la notion du temps.
Dans MOOC iNum, je collabore étroitement avec les autres personnes en 
formation.
Dans MOOC iNum, la charge de travail est adpatée a mon niveau.
En règle générale, je suis capable de rester concentré sur dans MOOC iNum.
En règle générale, les objectifs de MOOC iNum ont été clairement expliqués.
En règle générale, les objectifs ont été expliqués en début de MOOC iNum.
J'ai le sentiment de contrôler l'environnement de MOOC iNum.
J'essaie d'appliquer mes connaissances dans MOOC iNum.
J'oublie temporairement mes problèmes lorsque je suis dans MOOC iNum.
Je connais la prochaine étape de MOOC iNum.
Je me sens émotionnellement impliqué dans MOOC iNum.
Je n'ai plus conscience de mon environnement lorsque je suis dans MOOC 
iNum.
Je perds la notion du temps lorsque je suis dans MOOC iNum.
Je suis capable de m'impliquer dans MOOC iNum.
Je suis tenu au courant de mes progrès dans MOOC iNum.
Je suis totalement impliqué quand je suis dans MOOC iNum.
Je veux approfondir l'enseignement dispensé dans MOOC iNum.
La plupart des objectifs de MOOC iNum sont en relation avec l'apprentissage
de la maitrise de l'identité numérique.
Les objectifs intermédiaires ont été clairement expliqués dans MOOC iNum.
Merci beaucoup pour votre participation
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	Enquête de satisfaction
	[]
	Est-ce que vous êtes satisfait des contenus de la formation ? (questionnaires, fiches pdf, cours vidéos, etc.)
	*
	[]
	Est-ce que vous êtes satisfait des fonctionnalités de la plate-forme de formation ? (facilité d'utilisation, accessibilité, etc.)
	*
	[]
	Est-ce que vous êtes satisfait des modalités de formation ? (scénario de formation, organisation en missions et activités, etc.) *
	[]
	Est-ce que vous êtes satisfait de l'accompagnement pédagogique dont vous bénéficiez dans cette formation ? *
	[]Avez-vous rencontrés des difficultés pour lesquelles vous avez sollicité de l'aide auprès des autres étudiants ou auprès de l'équipe de suivi ? *
	[]
	Est-ce que vous êtes satisfait de l'aide qui vous a été apportée sur le MOOC par les autres étudiants ou l'équipe de suivi ?
	*
	[]Vous pouvez nous faire des suggestions d'améliorations ou de simples remarques dans la zone de commentaire ci-dessous :

	Sentiment d'efficacité personelle, intérêt pour les technologies numériques.
	[]
	Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre correspondant le mieux a ce que vous pensez
	pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7
	Généralement quand j'utilise les technologies numériques, notamment un ordinateur connecté a internet, pour apprendre ou pour comprendre, dans le cadre de mes études, de mon travail ou de mes loisirs...
	[]
	Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre correspondant le mieux a ce que vous pensez
	pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7

	Flow
	[]
	Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre correspondant le mieux a ce que vous pensez
	pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7
	En général, quand je travaille dans le MOOC iNum...
	[]
	Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre correspondant le mieux a ce que vous pensez
	pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7
	Comment préférez-vous apprendre?

	Comment vous repérez-vous dans la plateforme ?
	[]Pour trouver de l'aide quand vous ne savez pas où trouver un outil dans le mooc, vous utilisez :
	[]
	Contacter un autre étudiant
	Pour contacter un autre étudiant, vous utilisez :
	[]Quand vous avez fini une activité et produit un texte de synthèse, quel outil utilisez-vous pour déposer votre production ?
	[]Quand vous déposez vos productions dans la plateforme iNum, elles sont visibles :
	[]Pour accéder aux cours (leçons) et aux ressources supplémentaires, vous utilisez :

	Ce que vous percevez au travers du dispositif de formation
	[]
	Ces trois premières propositions nous permettent de comprendre ce que vous ressentez.
	Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre correspondant le mieux a ce que vous pensez
	pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7
	[]Avez-vous le sentiment de recevoir moins, autant ou plus que ce que vous amenez dans le dispositif ?
	[]
	Les propositions suivantes nous permettent de comprendre ce que vous percevez des autres au travers du dispositif.
	Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre correspondant le mieux a ce que vous pensez
	pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7
	[]
	Les propositions suivantes nous permettent de comprendre comment percevez le rôle du dispositif
	Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cliquant sur un nombre correspondant le mieux a ce que vous pensez
	pas du tout d’accord très peu d’accord un peu d’accord moyennement d’accord assez d’accord fortement d’accord tout a fait d’accord 1 2 3 4 5 6 7

	eGameFlow
	[]
	Lisez attentivement chaque phrase et répondez, sur l’échelle située en face, en cochant la case correspondant le mieux a ce que vous pensez.



