
Témoignages d’élèves de Sonia Delaunay - Cesson 
 

Notre avis sur la plate-forme Canvas : De Michèle et Kérenza  
 

Cette plate-forme est-elle simple d’utilisation ? 
Nous trouvons que le mode d’utilisation est simple et adapté aux élèves. L’accès aux documents 

est pratique et les questionnaires sont clairs et précis. 

 

Les questionnaires sont-ils en accord avec les documents fournis ? 
Oui, les documents proposés sont assez riches en informations pour nous aider à répondre aux 

questionnaires. 

 

Selon vous, avez-vous réussi à répondre aux questions posées ? 
Oui, mais parfois avec un peu de difficultés. Cette plate-forme est très pointilleuse car à la 

moindre faute d’orthographe, cela équivaut à une faute, ce qui entraîne à des points en moins. 

 

Allez-vous vous resservir du site ? 
Personnellement, nous ne réutiliserons pas ce site, sauf dans le cas d’un travail à faire. 

 

Avez-vous rencontré des obstacles et, si oui, comment les avez-vous surmonté ? 
Les documents contiennent beaucoup d’informations et parfois c’est assez compliqué de 

chercher la bonne information pour répondre aux questions des questionnaires  

 

 

Honorine et Julie 
 

    Pour cet exercice, nous avons eu des problèmes de connexion, on a du refaire trois fois les 

activités... ce qui n'a pas été très pédagogue et ça été aussi une grosse perte de temps. De plus, 

une fois chez nous le site affichait une page blanche donc impossible d’accéder aux exercices.  

Les documents étaient bien mais difficiles à comprendre quelques fois.  

Les questions n'étaient pas toutes explicites et les réponses attendues ne l'étaient pas  forcément 

non plus. Parfois les questions étaient notées sur un nombre points plutôt élevé donc nous ne 

savions pas si nous devions développer ou faire des réponses brèves. 

En plus, nous préférons étudier des documents sur papier qui sont plus précis et plus simples 

pour comprendre.  

Cependant ce concept change et est plus ludique mais compliqué à utiliser. 

Nous ne souhaitons pas réutiliser ce système par la suite, et pour notre auto-évaluation nous 

pensons que nous n'avons pas très bien réussi à utiliser cela comme vous avez pu le comprendre. 

 

 

Damien  
 

Je trouve que travailler sur canvas, c'est mieux que de travailler sur feuille à 

rendre car cela évite les ratures et diminue le temps passé à la rédaction.  



De plus, les ressources peuvent être inclues avec le dossier de travail ce qui 

optimise le temps de travail et notre efficacité car on sait sur quel site chercher 

les informations liées au sujet.  

Je pense que l'utilisation de cette plateforme est propice au travail à effectuer 

en guise de travail maison.  
 

Laura 

Je n'ai pu faire l'activité sur Canvas, car premièrement mon ordinateur a décidé qu'il ferait le 

contraire de ce que je lui demande et n'a pas voulu enregistrer le fichier pour que je puisse 

accéder au site. Du coup deuxième solution: les camarades de classe. Allez savoir à qui j'ai 

demandé, évidemment c'était Chloé. Elle m'a donc envoyé le lien pour que je puisse directement 

aller sur le site, bon grâce à elle, j'ai pu aller sur le site, mais "OH MON DIEU" voilà qu'il faut 

mettre le "password" et l'identifiant. L'identifiant, ok ça passe sans soucis, mais le mot de passe 

a décidé de me pourrir la vie jusqu'au bout. 

Tentative numéro 1: non ça marche pas. 

ok Laura garde ton calme et ré-essaye... 

Tentative numéro 2: non plus. 

Géniallllll... 

Tentative numéro 3: toujours pas. 

BON OK ORDINATEUR J'AI COMPRIS TU VEUX PAS VOIR MON "FACIéS" JE TE 

LAISSE TRANQUILLE. 

 

   Du coup j'ai appuyé sur "forgot password, bah toujours pas de réponse de la part du site. Alors 

Est-ce que ça a été difficile? Oui. 

 

 

Chloé  
  

Mon utilisation de Canvas à été assez difficile au début. Ce qui est tout à fait normal vu que 

j’en n’avais jamais utilisé ce site. La création du compte était simple. Mais lorsqu’on devait 

faire les parties (parties 1;2;3) on ne savait pas où trop s’arrêter... nous n’avons pas de phrase à 

la fin de chaque partie qui nous précisait que celle ci était terminée. Je pense qu’il faudrait une 

"mini" formation avec les nouveaux élèves utilisant cette plateforme pour la première fois afin 

de pouvoir bien expliquer le fonctionnement du site. Aussi j’ai trouvé que la façon de retrouver 

les parties que nous avions commencées n'était pas simple. 

En revanche j’ai bien aimé la façon dont on répond aux questions toute cette partie était simple 

d’accès. 

 

En conclusion j’ai bien aimé cette nouvelle approche d’etudes des documents cependant je 

pense que faire une explication aux élèves avant de commencer à l’utiliser est nécessaire. 
 

Témoignages élèves Drancy 
Témoignage N°1 
1) oui elle est assez simple d’utilisation tant par son organisation que par l’accès au différentes 

activités et au cours, cependant quelques sites ne fonctionnaient pas . 
2) oui ils le sont. 

https://ent.iledefrance.fr/userbook/annuaire#bb750d6f-4731-48f2-8a75-7c1ea8801eef


3) selon nous , nous avons quasiment réussit à répondre à toutes les questions. Les plus difficiles 

étaient celle ou il fallait argumenter ; et certaines fois le site ne prenait pas en compte toutes les 

reponses 
4) Non nous n’avons recontré aucun obstacle 
5) nous avons appris la différence entre aléa risque et vulnérabilité nous avons aussi vu différents 

types de risque 
 
Maïssa et Amelle 
 
***** 
Témoignage N°2 
1) oui car ce site est clair et facile a comprendre et a utilisé 
2) oui car chaque questionnaires est en accord avec chaque document  
3) non  car les questions n'etaient pas assez precises  
4) oui il y a eu des obstacles car les document etaient long et parfois en anglais 
5) on a appris quesqu'un aléa , les differents types de risques naturels , que se passe t-il au etats unis … 
Meissa et Constance 

***** 

Témoignage °3 
1. Cette plateforme est elle simple d'utilisation? 
oui , car toutes les étapes sont indiqueés et que l'utilisation d'une plateforme sur pc rend le cours plus 

agréable. 
2. les questionnaires sont ils en accord avec les documents fournis? 
Certains documents le sont mais d'autres non. 
3. Selon vous avez vous reussi a repondre au questions posées, 
Selon nous, certaines question ont été bien comprises et bien résolues mais d'autres non. 
4. Avez vous rencontrer des obstacles ?et si oui comment les avez vous surmontes 
oui nous avons rencontres certains obstacles mais avec l'aide de la professeur nous les avons surmontés 
5. Qu'avez vous appris? 
LE COURS. 
Canan et Nagundo 
LYCEE EUGENE DELACROIX 
***** 

Témoignage N°4 
1.Cette plateforme est simple d’utilisation car les documents sont compréhensible et utile,le cour est 

simple à comprendre donc pour moi ce site est utile.Le seul point faible est que si on ne comprend pas 

un document ou une question on ne peut pas demander à l’ordinateur cela veut dire quoi. 
2.Oui les documents fournis sont en accord avec les questionnaires. 
3.Selon moi mon camarade et moi avons presque réussi. 
4.Non je n ai pas rencontres d’obstacle. 
5.J ai appris le chapitre ,a travail avec un document, et faire un croquis. 

Atsaran,Lycée Eugène De Lacroix. 

***** 

Témoignage N°5 
1 Oui elle est plutot clair 
 
2 Oui grace aux questionnaires et aux ocuments fournis cela nous a permis de mieux comprendre e cours 
 
3 Oui je le pense bien car le systeme ecrit se fait vieu 
 



4 Nous n’avons rencontré aucun obstacle en particulier 
 
5 Grace a cette etude nous avons pris en compte les risques quil existe sur terre 
 
On etait moins a enacadrer ce qui a favoriser notre autonomie 

Lyécée Eugene Delacroix Drancy - Saïd et Mathieu 

**** 

Témoignage N°6 
1- Oui elle est simple d utilisation tres claire facile a comprendre pas trop de fichier pas trop d etape 

pour arriver jusqu au cours 
2-Oui les document et les question sont en acord toute les reponse au question sont donnee dans les 

document 
3-Moyennement car il y avais beaucoup de devellopement a faire 
4-Oui quelque questions etais assez dur nous avons relus les documents et nous y sommes arriver 
5-Nous avons compris le cours sur les risques naturels et nous avons plus parler de l ouragan Irma car c 

etait notre etude de cas 
 
ANA et LAETITIA - DELACROIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


