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OUI
95%

NON
5%

Je suis assidu sur MOODLE

OUI
5%

NON
95%

Je regrette les cours en présentiel

2 fois
58%

3 fois
42%

Je préfère me connecter sur 
MOODLE chaque semaine :

Cours de préparation à l’examen 
de la police (19 participants) 

Du 11 mai au 22 juillet 2021 

Enquête de satisfaction 
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le manque de 
temps

26%

la baisse de 
motivation

4%

le travail
44%

les problèmes 
personnels

17%

l'oubli
9%

Je justifie ce non-respect par :

OUI
95%

pas d'avis
5%

Je cautionne la charte 
rédigée par David

OUI
74%

pas toujours
26%

Objectivement, j'ai respecté 
le programme hebdomadaire 

imposé par David
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Quels sont les éléments qui vous plaisent dans la formation ? 
 

 David est à notre écoute et son suivi est bon. Il se rend disponible pour nous 
aider à nos questions. 

 J'ai apprécié la franchise et la méthode de travail de David. De plus, sa 
présence à tout moment est une réelle chance pour moi. Sans lui je n'aurai 
pas fait un si grand chemin. 

 La rédaction des textes. 
 Le suivi est régulier, la façon d'expliquer est claire et net. 
 La formation de David est très complète. Les explications sont nettes et 

fluides. La brochure de théorie avec toutes les règles à apprendre, les 
modules à compléter, tout est entièrement instructif pour bien apprendre les 
leçons. David est une personne très compétente et prends bien le temps de 
corriger et répondre aux questions des élèves. 

 La méthode de pouvoir s'auto-corriger, et d'expliquer les fautes faites à David 
je trouve ça très instructif. 

 Sa patience, la qualité de ses cours, son calme, ses explications, la 
persévérance en vers ses élèves et son suivi. Top 

 Les exercices, les feed-back de David 
 Cette méthodologie me convient puisqu'elle me permet de bien assimiler les 

leçons étudiées. Cela m'a  structuré dans mon apprentissage.  
 C’est une personne compétente, cash et stricte. Il sait ce qu’il fait et fait de 

son mieux pour nous aider à atteindre notre objectif. Et les formations à 
distance sur Moodle me convient car on a tous un travail et on ne peut pas 
forcément se permettre de faire des cours collectifs. 

 David est régulièrement à mes côtés et cela me permet de progresser. Ayant 
des troubles DYS cela me convient même s’il me faut plus de temps qu'une 
personne lambda en matière d'apprentissage. Je souhaiterais si cela est 
possible, une explication plus poussée lors de la corrections de l'examen 
complémentaire. Comment aurais-je dû faire pour avoir les points ou alors 
bénéficier du corrigé afin de mieux visualiser ce que David attend de moi. 
Merci à toi David 

 Que David soit strict, cela permet d’être bien cadré. 
 La procédure. La correction des exercices en donnant l'explication correct de 

la faute. Le fait que le cours soit à distance me convient. 
 Sa façon de travailler. Les explications données par David sont très bonnes. Il 

explique très bien. Toutes mes incompréhensions ont été résolues en 
seulement quelques explications. (Simple et clair). Le fait de travailler à 
distance est aussi une bonne chose. Cela nous permet de gérer notre temps. 

 La variation des exercices me plaisent particulièrement. 
 Ce qui me plait avec David, c’est qu’il a toujours su se montrer présent à 

chaque fois que j’ai eu besoin de son aide. C’est une personne qui aime être 
sollicitée et qui encourage l’élève à le faire. Il est passionné par ce qu’il fait et 
cela se ressent. Les retours que David demande après chaque exercices sont 
très formateurs. Les retours m’ont permis de voir si j’étais au clair avec mes 
erreurs. Je le remercie pour tous ses conseils et son enseignement. 
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 1. L’efficacité du travail.  
2. L’organisation des cours. 
3. La rapidité des corrections, les audios bien structurés pour pouvoir 
comprendre nos erreurs et avoir une bonne progression.  
4. Le temps qu’il passe pour nous faire évoluer. 
Je t’en remercie David! J’aime suivre tes cours sur la plate-forme MOODLE et 
la manière dont tu fonctionnes.  

 La méthode d'apprentissage a évolué depuis que j'ai commencé avec. Je 
trouve ça très pédagogique. Et ce qui rajoute la cerise sur le gâteau, c'est la 
réactivité de David et sa disponibilité malgré son travail. Je le salue de tout 
mon cœur et je lui dit à bientôt. Mille merci David 

 Il analyse très vite la problématique et les fautes que ses apprenants font et 
adapte une stratégie pour chacun de ses élèves il met aussi en valeur 
l’autocorrection afin d’acquérir et de comprendre les fautes seules. 

 
 

Quels sont les éléments qui vous déplaisent (gênent) dans la 
formation ? 

 Les audios sont des fois trop longs lors des explications. 
 Aucun (8 réponses) 
 Cette façon d'apprendre est correcte et porte ses fruits. 
 Peut-être les cours qui ne sont pas dans la salle avec tous les élèves,  

les cours se passent dans la plateforme moodle pour cause du COVID. 
 Les audios un peu trop longs faire un peu plus bref 
 Je suis plus que satisfait de son enseignement et surtout de sa franchisse.  
 Quelques vidéos sur la plate-forme moodle n'étaient pas dans le bon sens. 
 Depuis mes débuts avec David, je ne trouve rien à redire pour le moment.  
 Le manque des cours en présentiels se fait ressentir ...   
 Une peur minime d’envoyer les exercices et les examens blancs  

et d’y voir un audio de longue minute.  
 Je préfère 3 activités à la place de deux même si on a des activités à faire  

en plus si on le veut. Mais l'obligation de faire 3 activités nous pousse à travailler plus. 
 Personnellement aucune mais ce qui me manque c’est les cours présentiel  à Nyon. 

  

Quelles seraient vos pistes d’amélioration ? 
 

 Je n'en ai pas actuellement. (8 réponses) 
 De continuer comme ça tu es le meilleur professeur que j'ai eu.. 
 Pouvoir faire plus de rédactions et faire plus de textes lacunaires. 
 Une troisième journée d'activité. 
 Pourquoi pas avoir chaque deux semaines d'une classe par Zoom ou un 

canal web. Cela permettrait d' interagir directement. 
 Remplacer la journée collectif par un dimanche, par exemple moi, je travaille 

les week-ends surtout tous les samedis. 
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 Que l'on puisse se voir plus souvent en présentiel afin d'avoir un meilleur suivi 
des élèves. Je conçois que mon idée d'amélioration n'est envisageable en 
ces temps de crise sanitaire.  

 Rien, mais j’aimerai préciser que les cours à distance m’arrange beaucoup. 
 Pour ma part rien à dire. Tout est parfait. David est un des meilleurs professeurs 

de Français que j’ai eu. Grâce à lui j’ai pu beaucoup m’améliorer et surtout 
beaucoup appris. 

 Je n'ai pas d'idées d'améliorations car la formation proposée me convient. 
 Un rassemblement en présentiel une fois par mois serait top. 
 Une vidéo pour chaque examens complémentaires afin d’avoir une idée de 

la méthodologie de travail à appliquer avec les  exemples. 

 

Session de cours du 11 mai au 22 juillet 2021 

19 élèves dans cette session 

2 filles, 17 garçons 

2 questionnaires remplis anonymement 
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oui
87%

non
13%

Je suis assidu sur MOODLE

OUI
12%

NON
63%

J'ai du mal 
à travailler 

seul
25%

Je regrette les cours en présentiel

Cours de préparation à l’examen 
d’ASP/ADD (8 participants) 

Du 11 mai au 22 juillet 2021 

Enquête de satisfaction 
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2 fois
62%

3 fois
38%

Je préfère me connecter sur 
MOODLE chaque semaine :

oui
75%

non
12%

pas toujours
13%

Objectivement, j'ai respecté le 
programme hebdomadaire imposé 

par David

le manque de 
temps

12%
la baisse de 
motivation

12%

le travail
50%

les problèmes 
personnels

13%

l'oubli
13%

Comment justifiez-vous ce non respect ?
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Quels sont les éléments qui vous plaisent dans la formation ? 
 

 La dictée 
 Les éléments qui me plaisent sont:  

- sa rigueur  
- ses explications très claires et précises  
- sa patience 

 Sa rapidité à répondre aux questions et à corriger les exercices. 
 Sa façon d'enseigner: 

- Se connecter deux fois dans la semaine (3 fois pour les anciens). 
- Enregistrer ses fautes en faisant les 3 étapes de l'autocorrection sur 
Whattsapp. 
- Avoir le retour de David avec les explications (et des fois ses félicitations). 
- Et si j'avais d'autres questions, il y répondait toujours.  
- Sa brochure est très complète et il donnait les pages à revoir dans ses 
messages audio. 
PS: Il est strict, MAIS juste et grâce à lui, je progresse vraiment bien! 

 J'aime bien la régularité de l'effort qui me permet de progresser dans mon 
apprentissage. 

 Simple et va à l'essentiel 
 1. La structure de programme  

2. La régularité  
3. Une oreille attentive, toujours disponible pour répondre à nos questions 
(même pendant ses heures de congés) 

 Les retours analytiques, les exercices et le suivi de David. 

Quels sont les éléments qui vous déplaisent (gênent) dans la 
formation ? 
 

 Rien (7 réponses) 
 Je préfère avoir les cours en réel. 

 

oui
87%

pas d'avis
13%

Cautionnez-vous la charte rédigée 
par David



Lfmp | Préparation aux examens de la police | Résultats de l’enquête de satisfaction | Session du 11 mai au 22 juillet 2021 | Page9 

Quelles seraient vos pistes d’amélioration ? 
 

 Il faut trouver une salle afin de le voir en face ça me manque ses cours en 
classe  

 Je n’en ai pas. Je ne pense pas qu’on puisse mieux faire. 
 Pour le moment je ne vois rien à améliorer. 
 Je trouve que son programme est complet et sa façon de travailler juste. 

Donc je ne vois pas ce qu'il y a amélioré tout est parfait pour moi. 
 Peut-être un peu de changement dans les exercices. 
 Rien à changer, j'ai beaucoup apprécié ces cours 
 Avoir plus d’exercices de "texte à trous"  
 Une connexion en plus sur Moodle dans la semaine. 

 

 

Session de cours du 11 mai au 22 juillet 2021 

8 élèves dans cette session 

1 fille, 7 garçons 

Aucun questionnaire rempli anonymement 

 


