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Attentes sur le module

Évaluez votre compréhension des attentes du module. 

Le module a-t-il couvert le contenu que vous attendiez ? Si non, pourquoi. 

Le module a-t-il traité le contenu que vous attendiez ? Si non, expliquez.
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Structure et contenu

Évaluez votre compréhension de la structure du module. 

Dans quelle mesure le contenu du module était-il conforme aux objectifs ? 

Le sujet et le contenu du module étaient-ils pertinents ? 

Pensez-vous avoir acquis les connaissances ou compétences présentées ? 

Comment évalueriez-vous la quantité d’informations présentées ? 

Évaluez la qualité des exemples présentés dans le module. 

Évaluez la disponibilité du formateur par e-mail ou par chat. 

Notez votre satisfaction à suivre ce module. 

Évaluez la charge de travail liée à ce module. 

Quelles sont les points forts et les points faibles de ce module e-learning ? 

Quelle partie du module e-learning avez-vous trouvé la plus utile ? 

Quel matériel supplémentaire aimeriez-vous voir dans le module ? 

Le contenu était-il organisé de manière claire et logique ? 

Le contenu expliquait-il correctement les connaissances, les compétences 
et les concepts présentés ?
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Évaluation

Évaluez la pertinence des exercices, des quiz et des tests proposés. 

Évaluez la qualité des questions posées dans les quiz. 

Les quiz étaient-ils assez variés ? 

Les retours dans le quiz étaient-ils opportuns et pertinents ? 

Les retours dans le quiz vous ont-ils apporté de nouvelles connaissances ? 

Les quiz ont-ils été proposés à des intervalles adéquats ? 

Les quiz ont-ils testé de manière appropriée les informations du module ? 

Comment les évaluations pourraient-elles être améliorées ? 

Les résumés avant les quiz ont-ils été utiles ? 

Les questions d’entraînement sont-elles de bons outils d’apprentissage ? 
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Gestion du temps

Combien de temps avez-vous passé sur ce module ? 

Combien d’heures avez-vous consacrées aux activités liées au module ? 

Avez-vous pensé que le temps nécessaire pour suivre ce module était 
cohérent par rapport au contenu ? 
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Rythme et navigation

Évaluez le rythme auquel le module avançait. 

Évaluez la facilité de navigation. 

Le module se déroulait-il de façon logique ? 

Évaluez la facilité d’accès au module e-learning ou au LMS. 

Saviez-vous toujours où il fallait cliquer pour avancer ? Si non, qu’est-ce qui 
vous a posé problème ? 
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Graphisme

Évaluez l’esthétique générale du contenu du module. 

Évaluez la lisibilité du texte et des polices dans ce module. 

Évaluez la qualité des photos utilisées dans le module. 

Évaluez l'utilisation d'animations dans le contenu du module. 

Évaluez la quantité des éléments de l’identité visuelle de la société (logo, 
couleurs, etc.) utilisée.
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Multimédia

Évaluez la quantité de contenu multimédia utilisé dans le module. 

Évaluez la qualité du multimédia utilisé dans le module. 

Évaluez la quantité de photographies utilisées dans le module. 

Évaluez la quantité d’audio utilisé dans le module. 

Évaluez la qualité de l’audio utilisé dans le module. 

Évaluez la quantité de voix-off utilisée dans le module. 

Évaluez la voix et la qualité de la voix-off utilisée dans ce module. 

La voix-off a-t-elle ajouté de la valeur à ce module ?
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Interactivité

Évaluez le nombre d'opportunités d'apprentissage interactif. 

L'interactivité était-elle adaptée au contenu ? Si non, pourquoi ? 

Si vous avez fait des travaux de groupe, avez-vous aimé cela ? 

Avez-vous utilisé des liens vers des sites Web externes ? 

L'une des activités vous a-t-elle aidé à mieux comprendre le sujet ? 

Évaluez votre opportunité d'interagir avec d'autres étudiants. 

Évaluez à quel point vous vous êtes senti isolé des autres étudiants. 

Évaluez à quel point vous avez manqué d'interaction avec d'autres étudiants. 

Les études de cas et les scénarios vous ont-ils aidé à mieux comprendre le 
contenu ? 
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L’expérience générale

Évaluez la qualité technique des éléments du module. 

Évaluez votre degré de confiance en vos connaissances sur le sujet. 

Évaluez la disponibilité du support technique. 

Identifiez trois concepts ou idées importants que vous avez appris dans ce 
module. 
Identifiez trois façons de changer votre façon de travailler en fonction de ce 
que vous avez appris au cours de la formation. 
Identifiez trois façons d'améliorer ce module e-learning. 

Faites deux suggestions pour améliorer la compréhension du contenu. 

Préféreriez-vous suivre cette formation en ligne ou en classe ? Pourquoi ? 

Sur la base de cette expérience, suivriez-vous un autre module e-learning ?  

Avez-vous rencontré des problèmes techniques pendant le module ? Si oui, 
précisez.
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