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Colonne1
Pas du tout d’accord    
(Nb personnes)

Pas vraiment d’accord 
(Nb personnes)

D’accord           
(Nb personnes)

Tout à fait d’accord 
(Nb personnes)

Score du critère 
(de 0 à 3)

Les objectifs de la formation 

correspondaient à vos attentes 

personnelles. 

0 0 11 4 2,27

Les contenus étaient adaptés aux 

objectifs. 
0 0 7 8 2,53

Les méthodes pédagogiques étaient 

pertinentes. 
0 0 7 8 2,53

Vous avez appris pendant cette 

formation. 
0 0 4 11 2,73

Vous estimez pouvoir  transférer les 

acquis de cette formation à vos 

activités professionnelles. 

0 3 6 6 2,20

A l’avenir, vous pensez obtenir de 

meilleurs résultats. 
0 2 7 6 2,27

Cotation (rappel)

Pas du tout d'accord 0 point

Pas vraiment d'accord 1 point

D'accord 2 points

Tout à fait d'accord 3 points

Niveau d'exigence 
maximale

Niveau 
d'exigence 
minimale

Moyenne générale

Répondants ayant attribué 

"D'accord" ou "Tout à fait 

d'accord" à tous les critères

Répondants ayant 

attribué une 

moyenne 

supérieure ou 

égale à 2

De 0 à 3

CNAM de Bretagne FAD 117 15 80,00% 86,67% 2,42 0,42

Ensemble des actions conduites 
par 17 Mars Conseil

407 72,73% 80,10% 2,26 0,51

Commentaires qualitatifs

CNAM de Bretagne FAD 117

Écart-typeNombre de personnes

Bonjour Marc,

je vous remercie pour votre mail et votre enseignement durant cette UE. J'ai non seulement appris dans le fond mais tout autant dans la forme. Je me 

permettrai de reprendre à mon compte certaine de vos pratiques pédagogiques et d'animation... Enfin, si le travail collaboratif n'a pas toujours été simple 

pour ne pas dire compliqué, c'est une expérience là aussi très enrichissante sur la dynamique du groupe et sur soi. 

Au plaisir, donc, de vous avoir à nouveau comme enseignant... vos étudiants ont de la chance.

Sincèrement.

même si cela paraissait complexe j'ai beaucoup apprécié de devoir travailler sur des cas concrets directement ; il est clair que cela amène beaucoup de 

questionnement notamment sur le fait que le résultat en lui même n'est pas l'objectif à partir du moment où le chemin est constructif, apprenant.

je pense utiliser cette méthode pédagogique dans mon contexte de travail dès que l'occasion s'en présentera

MERCI

Merci pour cette UE très agréable à suivre, avec du travail, mais un résultat au bout. J'ai déjà mis en œuvre mes connaissances dans mon environnement 

professionnel, et cela à porté ses fruits.

Encore merci.

Cette formation était vraiment très enrichissante et avec une belle dynamique de groupe. Le travail personnel est en revanche très conséquent, ce qui pour 

ma part m'a causé quelques difficultés, comme par exemple: le manque de temps pour aller au bout des consignes et pour prendre le temps de bien 

évaluer les autres membres du groupe. 



Au départ de cette UE, je ne comprenais pas l'aboutissement de celle-ci, mais les travaux de groupes et les échanges sont un réel plus. Je l'ai au final 

appréciée et suis contente d'avoir ces compétences peut être encore maladroites.

Le seul bémol est que cette UE représente beaucoup d'investissement personnel pas toujours adapté à notre vie d'étudiant CNAM (vie professionnelle et 

vie privée).

J'ai trouvé l'approche pédagogique vraiment intéressante. Le fait de faire les recherches par nous-mêmes, nous amène à nous poser beaucoup de 

questions et d'en chercher la réponse. C'est très formateur. 

Petite ombre au tableau, les journées en séminaire m'on semblait longues. Le fait d'échanger sur nos travaux respectifs est pertinent et nécessaire mais 

traîne en longueur. Les dits travaux ont été lus et étudiés avant le séminaire pour y apporter des commentaires. Peut-être que simplement une synthèse de 

quelques minutes par travaux et un échange entre auditeurs sur les sujets déjà lus, auraient permis de condenser le séminaire et apporter d'autres éléments 

de cours.

Globalement, je suis satisfaite de cette unité d'enseignement. Merci Marc. 

Ce n'est pas un enseignement dès plus direct, en ce qui concerne son application sur le terrain professionnel mais en revanche, il m'a apporté une vraie 

ouverture d'esprit et ça c'est beaucoup. Je vous en remercie.

J'ai découvert grâce à cette UE des techniques, des termes que j'utilisais sans savoir réellement de quoi je parlais. 

J'ai pu développer le travail collaboratif et le plaisir de travail en équipe.

Qualité des échanges, des supports.

Merci

J'ai apprécié cette UE autant sur le fond que sur la forme.

Développer notre esprit critique sur le travail collaboratif de nos collègues fût très enrichissant lors des séminaires. L'appropriation de Google drive me 

semblait être « une usine à gaz » lors de sa découverte est un outil que j'utiliserai dans mon milieu professionnel. J’ai acquis une méthodologie que je ne 

maîtrisais pas auparavant. Le passionné que vous êtes de cette matière a largement contribué au fait que vous nous l’avez rendu accessible et même 

concrète avec l’expérimentation d’une méthode sur le terrain.

Cours très intéressant, j'ai appris énormément et cela va me servir autant dans ma vie professionnelle que privée (association).

J'ai appris beaucoup au niveau des biais et des méthodes, le devis de recherche était très intéressant aussi.

Le seul hic c'est la quantité de travail à rendre dans un temps record!

Cours très intéressant et très prenant !!!

Et vous venez de laisser une question ouverte, vous allez devoir faire du recodage !!!!

Je n'avais aucune attente particulière, aucune idée préconçue, mais j'ai bien apprécié ces méthodes d'enquêtes.

Etant en reconversion professionnelle, cette UE m'a fait peur au début car il fallait s'approprier tous les nouveaux termes de la formation et surtout 

comprendre quels seront mes intérêts dans mon "futur" métier.

Vous avez su susciter de l'intérêt pour votre UE grâce au travail collaboratif et par les séminaires où nous avions en "live" les points positifs et les axes de 

progrès! Je me suis enrichie, pris du recul sur ce que l'on entendre ou lire....en quelques mots : biais, méthodes, épistémologie, alpha cronbach...sans 

oublier notre "google drive".

Bref, merci car j'ai vraiment appris dans cette UE.

Les méthodes pédagogiques que ce soit la mise en œuvre du travail collaboratif , les échanges au cours des séminaires ou les évaluations des travaux de 

nos pairs constituent des atouts majeurs pour l'appropriation des contenus.


