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L’amphi, c’est… 

Amphi d’InfoCom 1 (n=69/104) 



Q6_Amphi->Long

Q6_Amphi->Diffic ile à suivre
Q6_Amphi->Bruyant

Q6_Amphi->Intéressant

Q6_Amphi->Nécessai re

Q6_Amphi->Ennuyant

Q6_Amphi->Inutile

Q6_Amphi->Amusant

Q6_Amphi->Péni ble

Q6_Amphi->Sympa

Q6_Amphi->Vivant

Q6_Amphi->Théorique
Axe 1 (30.06%)

Axe 2 (15.29%)

Attitude 

L’amphi, c’est… 



Matériel et connexion (Moodle) 

Aucun

2,9%

Smartphone

43,5%

Tablette

2,9%

Ordiportable

50,7%

Q1_Matéri el

Aucun:jen'ai pasdematériel connecté

2,9%

Eduroam

36,2%

UPS

37,7%

IUT

4,4%

3G/4G

17,4%

Autre

1,5%

Q4_Réseau

Nomatériel

2,9%

Nopb

34,8%

Batterie

36,2%

Lenteur

10,1%

Affichage

10,1%

Autre

5,8%

Q3_Pb matériel

Nomatéri el

4,4%

Nopb

36,2%

Réseaux

46,4%

Id(connaissance)

5,8%

Id(reconnaissance)

7,3%

Q5_Pb connexion



L’amphi Quizz (échelle de 1 à 6) 



Q7_Qui zz->ça met de la modernité dans _1

Q7_Qui zz->ça permet de se concentrer s_1

Q7_Qui zz->ça permet de réviser une que_1

Q7_Qui zz->ça montre les erreurs  qu'on _1
Q7_Qui zz->ça pointe les  él éments impor_1

Q7_Qui zz->ça permet au prof de revenir_1

Q7_Qui zz->ça peut permettre d'avoi r un_1

Q7_Qui zz->ça introduit un moment de je_1

Q7_Qui zz->ça encourage à venir en cours

Q7_Qui zz->c 'est une perte de temps

Q7_Qui zz->c 'est j us te un gadget pas  tr_1

Q7_Qui zz->c 'est un peu pénible à la lo_1

Attitude 

L’amphi Quizz (ACP) 



L’amphi Quizz 



Bilan 



Byod ou Votar ? 



Byod ou Votar ? 

Minorité invisible 

OVotantNI 

Pas vu, pas pris 

A
b
s
e
n
t
e 

? 



Retour sur les attitudes 

Q6_Amphi->Long

Q6_Amphi->Diffic ile à suivre
Q6_Amphi->Bruyant

Q6_Amphi->Intéressant

Q6_Amphi->Nécessai re

Q6_Amphi->Ennuyant

Q6_Amphi->Inutile

Q6_Amphi->Amusant

Q6_Amphi->Péni ble

Q6_Amphi->Sympa

Q6_Amphi->Vivant

Q6_Amphi->Théorique
Axe 1 (30.06%)

Axe 2 (15.29%)

Q7_Qui zz->ça met de la modernité dans _1

Q7_Qui zz->ça permet de se concentrer s_1

Q7_Qui zz->ça permet de réviser une que_1

Q7_Qui zz->ça montre les erreurs  qu'on _1
Q7_Qui zz->ça pointe les  él éments impor_1

Q7_Qui zz->ça permet au prof de revenir_1

Q7_Qui zz->ça peut permettre d'avoi r un_1

Q7_Qui zz->ça introduit un moment de je_1

Q7_Qui zz->ça encourage à venir en cours

Q7_Qui zz->c 'est une perte de temps

Q7_Qui zz->c 'est j us te un gadget pas  tr_1

Q7_Qui zz->c 'est un peu pénible à la lo_1

Amphi      Quizz 

Attitude Attitude 



+ 

+ 

Coefficient de corrélation : +0,25 
(AmphiAttitude F1 explique 6% de la variance 
de Quizz Attitude F1) 
Ecart-type du coefficient de régression : 0,15  

La dépendance entre les deux 
attitudes n'est pas significative. 

Retour sur les attitudes 



Bacs 
+ 

- 

+ 

- Attitudes 

Note au partiel 

+/- 

+ 

+ Pas de corrélation significative 
entre les attitudes et les notes 
au partiel. 

+ 

Participation 
(non-réponses) 



Question ouverte 



Merci à Marie David et aux techniciens de l’IUT « A » - Toulouse 


