
Vos cours en général
Lors du cours de CL de mardi 13 février prochain vous allez être amenés à tester un projet de 5A 
nommé RealTimeSubtitles. Il consiste à permettre l'enregistrement du discours de l'enseignant 
pendant la séance et la retranscription en temps réel de celui-ci (équivalent à des prises de 
notes).
En amont de cela merci à vous de répondre à ces quelques questions sur vos cours en général.

Merci d'avance !

L'équipe

*Obligatoire

Nom Prénom (non conservé pour les
analyses) *

1. 

Les cours vous paraissent-ils faciles à suivre? *

Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Très difficile Très facile

2. 

Quelles sont les raisons qui peuvent rendre un cours plus difficile à suivre (pour
vous)? *

Plusieurs réponses possibles.

Manque de concentration

Pas d'intérêt pour le cours

Je suis déjà à l'aise sur ce cours

Bruit ambiant

Enseignant difficile à entendre

Enseignant difficile à comprendre

Autre :

3. 

En règle générale, avez-vous des difficultés à comprendre les enseignants ? *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

4. 
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Fourni par

Pourquoi ?

Plusieurs réponses possibles.

Je suis malentendant

L'enseignant est difficile à entendre car il parle trop bas

L'enseignant parle avec un accent important

J'ai des difficultés de compréhension de la langue française (étudiant étranger)

Le bruit ambiant est très important

Autre :

5. 

En règle générale, vous est-il facile de prendre des notes d'un cours ? *

Une seule réponse possible.

Oui il m'est très facile de prendre tout le cours

Oui je peux extraire facilement les informations importantes du cours

J'ai des difficultés à prendre en notes les informations importantes

Non, je ne parviens pas à prendre des notes lors d'un cours

Je ne prends pas de notes

6. 

Aimeriez-vous : *

Plusieurs réponses possibles.

Réécouter le cours

Avoir des sous-titres en temps réel

Avoir une transcription écrite du discours de l'enseignant

7. 
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