
Prénom NOM : 
 
1) L’échec aux ECC est-il commun à d’autres matières cette année ?   Oui Non NSP 
2) Avez-vous le sentiment de parvenir à vous concentrer pendant le cours de SES ? Oui Non NSP 
3) Quel est, selon vous, votre temps d’attention en cours de SES en moyenne ? (de 0 à 100%) : 
4) Si vous n’arrivez pas ou pas assez à vous concentrer en cours de SES, pour quelles raisons ? 
 
 
 
 
 
 
5) Globalement, avez-vous le sentiment, pendant le cours, de le comprendre ?  Oui Non NSP 
6) Quel est, selon vous, le taux de compréhension du cours pendant le cours en moyenne ? (de 0 à 100%) : 
7) Avez-vous le sentiment de parvenir à noter l’essentiel du cours ?    Oui Non NSP 
8) Pensez-vous que le cours va trop vite pour le comprendre ?     Oui Non NSP 
9) Pensez-vous que le cours va trop vite pour prendre des notes ?     Oui Non NSP 
10) Si pendant le cours, vous ne parvenez pas à comprendre ou à noter, que faîtes-vous habituellement ? 
 
 
 
 
11) Si à la maison, vous ne parvenez pas à comprendre votre cours, que faîtes-vous habituellement ? 
 
 
 
 
12) Qu’avez-vous fait pour préparer les ECC ? 
 
 
 
 
 
13) A la fin de vos révisions pour les ECC, aviez-vous le sentiment d’avoir compris ? Oui Non NSP 
14) Vos échecs aux ECC sont prioritairement dus à (plusieurs réponses possibles) : 
 

- difficulté des questions 
- difficulté du cours 
- difficultés de prise de note 
- manque de temps pendant l’ECC 
- manque de travail de révision 
- Autre : 

 
 
15) Selon vous, qu’est-ce qui pourrait vous faire progresser en ECC d’SES ? 
 

- que j’arrive à davantage me concentrer en cours 
- que la prof aille moins vite 
- que le cours soit moins dure 
- que j’arrive à mieux prendre des notes en classe 
- que j’ose arrêter la prof pendant le cours pour demander de l’aide 
- que j’ose demander de l’aide à mes camarades 
- que je reprenne mes notes à l’aide du cours d’un camarade qui réussit 
- autre : 

 


