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Enquête: Perception du dispositif

Charge de travail

• Nombre d’heures requises

• Travail demandé

• calendrier (deadlines, nombre de 
semaines, etc.)

Conception pédagogique

• Conception 

• Qualité des vidéos

• Animation et suivi pédagogique

Evaluation

• Qualité des quizz

• Type d’évaluations

• Questions finales
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Demandeurs de certificats

Parallèle à la théorie des 

buts

Pas de dichotomie 
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En ligne

2. Groupes différent au niveau de :

1. Performance buts de performance ont 

de meilleurs résultats!

2. Satisfaction  participation active amène 

à plus de satisfaction
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