
Votre opinion est précieuse pour nous.
Questionnaire de l'élève

Enseignant: Classe:

Localité de l'école professionnelle: Apprentissage de:

Dans quelle année d'apprentissage êtes-vous? Date:

Cocher la case correspondante. Une seule coche par déclaration.

Sexe O Masculin O Féminin
Filière professionnelle O CFC O Maturité professionnelle

Quel âge avez-vous? O 16 ans O 17 ans O 18 ans O 19 ans et plus
Nombre de périodes d'enseignement en nanotechnologie O Jusqu'à 5 O 6 à 10 O 11 et plus

Enseignement
total plutôt en indécis plutôt en total
désaccord désaccord accord accord

1. J'ai bien pu suivre la matière enseignée.

2. Je savais ce que je devais apprendre durant chaque 
    période d'enseignement.

3. J'ai eu suffisamment l'occasion d'entrer en contact
    avec les autres élèves pendant l'enseignement.

4. J'ai pu faire le lien entre la matière enseignée
   et mes connaissances préalables.

5. Les supports visuels étaient de bonne qualité
   (p.ex. transparent, film).

6. J'ai pu suffisamment participer.

7. L'enseignant a su mettre en évidence les points importants
    de manière compréhensible.

8. La matière a été transmise de manière compréhensible.

9. Le lien avec mon métier était approprié.

10. J'ai pu suffisamment expérimenter par moi-même.

11. L'enseignant s'est montré engagé.

12. La documentation reçue était compréhensible.

13. Je connaissais le fil conducteur du travail.

14. J'ai trouvé l'enseignement très varié.

15. Les exemples pratiques étaient parlants.



total plutôt en indécis plutôt en total
désaccord désaccord accord accord

16. Les liens avec d'autres matières étaient évidents.

17. L'enseignement était systématique et construit.

18. L'enseignement contenait des exemples appropriés 
      tirés de la vie quotidienne.

19. Les schémas et dessins utilisés étaient utiles.

20. L'enseignant était bien préparé.

21. L'enseignement était orienté vers des problèmes pratiques.

22. J'ai réactivé mes connaissances préalables
     de biologie, physique ou chimie.

23. L'enseignement de la nanotechnologie était adapté
      à notre niveau.

24. Il y a eu alternance entre enseignement frontal,
      travaux de groupe et travaux individuels.

25. Nous avons eu suffisamment de temps pour exercer
      la matière à acquérir.

26. L'enseignement était proche des réalités de la vie concrète.

27. L'enseignement était construit à partir de problèmes réels. 

28. Je suis satisfait de l'enseignement reçu.

29. Les mesures d'échantillons avec le microscope
      à force atomique étaient ennuyeuses.

30. ...................................................................................

31. ...................................................................................

32. Nous avons pu tirer profit des mesures d'échantillons.

Dans l'enseignement de la nanotechnologie la chose suivante m'a particulièrement
frappé:
......................................................................................................................

......................................................................................................................

Les points suivants m'ont déplu:

.....................................................................................................................

....................................................................................................................



Motivation d'apprentissage

1. Etes-vous enthousiasmé par la nanotechnologie?

O  Non O  Un peu O  Oui O  Très

2. Trouvez-vous utile ce que vous avez appris?

O  Non O  Un peu O  Oui O  Très

3. Avez-vous compris facilement la matière?

O Non O  Un peu O  Oui O  Très

4. Quel a été votre comportement pendant les activités d'apprentissage?

O  Très mauvais O  Mauvais O  Bon O  Très bon

5. Etiez-vous engagé dans les activités d'apprentissage?

O Non O  Un peu O  Oui O  Très

6. Etiez-vous appliqué dans l'exécution des tâches liées à l'enseignement?

O Non O  Un peu O  Oui O  Très

7. Etiez-vous intéressé aux activités d'apprentissage?

O Non O  Un peu O  Oui O  Très

8. Quel niveau de performance vouliez-vous atteindre en nanotechnologie?

O  Juste suffisant O  Suffisant O  Bon O  Très bon

9. Etes-vous intéressé à élargir vos connaissances en nanotechnologie?

O  Non O  Un peu O Oui O Très

10. Avez-vous été motivé par les activités d'apprentissage?

O  Non O  Un peu O Oui O Très

Comment avez-vous vécu ce module d'enseignement à la nanotechnologie?

sans plaisir O            O O             O avec plaisir

avec tension O            O O             O sans tension

avec stress O            O O             O sans stress

sans intérêt O            O O             O avec intérêt

sans assurance O            O O             O avec assurance



Contrôle de connaissances

1. Quels sont les sujets de nanotechnologie dont vous vous rappelez?

a) ................................... Pourquoi? .....................................................................

b) .................................. Pourquoi? ....................................................................

c) ................................... Pourquoi? ....................................................................

d) ................................... Pourquoi? ....................................................................

e) ................................... Pourquoi? ....................................................................

Non Plutôt non Plutôt oui Oui

2. Je saurais expliquer clairement à mes amis 
    ce qu'est un nanomètre en le comparant avec 
    d'autres tailles connues.

3. Je saurais énumérer à mes amis des exemples
    de la vie courante dont l'explication repose
    sur des phénomènes nanotechnologiques.

4. Je connais aujourd'hui les dangers
    liés à la nanotechnologie.

5. Je suis capable d'interpréter des images
    de mesure 3D d'un microscope à force atomique.

6. Je suis capable d'expliquer à mon maître
    d'apprentissage le fonctionnement
    du microscope à force atomique.

Quelles remarques générales avez-vous sur l'enseignement de la nanotechnologie?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Merci beaucoup de votre collaboration

Projet Nanoforschools, Marianne Rupf


