
8
C'est mieux / c'est 10 fois mieux / c'est beaucoup mieux / c'est 

grave bien
1 J'aimais mieux les maths avant

5 C'est plus pratique 1 Parce que c'est plus simple

1
Parce que je serai habitué à cette méthode et mon niveau en 

maths baissera moins
2 Parce que je suis habitué

6
Parce qu'on apprend mieux / travaille mieux / comprend 

mieux / plus simple pour comprendre / on s'exprime mieux
1 Parce que j'aurais de meilleures notes

1
Parce qu'on comprend mieux les exercices par la suite et la 

manipulation
1 Parce que je comprenais mieux avant

1 C'est plus facile à comprendre même quand j'étais absente

1
car on prend plaisir à travailler, on comprend et on travaille 

en s'amusant.

1
car je m'amuse et j'apprends mieux et j'aime les travaux de 

groupe

1 Cela m'aide à mieux progresser car j'ai des difficultés

1 Je sens que je travaille mieux sur le long terme

3 Parce qu'on s'ennuie moins

1 parce que ça nous donne envie de travailler

1 Je préfère faire les exercices en classe qu'à la maison

2
Parce que j'ai apprécié la classe inversée / je préfère haut la 

main cette méthode

2
C'est mieux pour les apprentissages  / c'est une meilleure 

méthode de travail selon moi

1
C'est beaucoup plus pratique et ça m'a aidé personnellement à 

devenir plus autonome dans mon travail

1
C'est une méthode intéressante qui me pousse à m'investir 

dans les mathématiques

1 Pour découvrir les méthodes et raisonnements de chacun

1 C'est mieux car adapté au rythme de chaque élève

1 car ça nous évite d'être pressé

2 On s'aide entre nous. 1 Le prof m'aide plus quand il explique devant moi

1

J'aime le fait que ce soit en groupe. On peut faire les exercices 

collectivement et donc mieux comprendre en classe et avoir 

l'aide du prof. On peut copier la leçon tranquillement en 

faisant "pause" quand on veut.

1 Le prof pourrait expliquer les leçons

1

Car cette méthode est super. Elle permet de partager nos 

réponses, nos questions… nous travaillons avec nos amis, c'est 

plus simple pour s'exprimer.

1
Je préfère bien comprendre le cours avant et poser des 

questions au moment de l'écriture de la leçon

1
Tout le monde a les mêmes chances de comprendre. Les 

élèves peuvent poser des questions sur les exercices.

2 Parce que c'est plus intéressant

2 Parce que c'est plus cool
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"POUR" RECONDUIRE L'AN PROCHAIN "POUR" REVENIR AU COURS TRADITIONNEL
11 élèves ne se sont pas prononcés

1

Comme ça à la maison, je fais juste les exercices demandés et 

j'apprends juste le cours.


