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Évaluation de Mon Journal interactif, Volume 84  
 

 
Nom :____________________________________ 

 
Centre :___________________________________ 

 
Ville :____________________________________ 

 
 
 

 

 
Aidez-nous à améliorer la qualité des articles et des activités d’apprentissage de Mon Journal interactif 
en remplissant ce formulaire d’évaluation. Vous n’avez qu’à cocher les cases. Photocopier au besoin. 
 
Nombre de formatrices qui ont participé à l’évaluation : ______ 
 

Nombre de personnes apprenantes qui ont participé à l’évaluation :  

• Niveau 1 : ______ 

• Niveau 2 : ______ 

• Niveau 3 : ______ 

 

 

Consignes 
   

D’importantes consignes ont été placées avant la présentation des 
articles dans le Mon Journal interactif. Ce tutoriel vidéo présente 
les éléments permettant aux personnes apprenantes de naviguer 
les articles et les activités plus facilement.   
  
 

1. Cet ajout est-il une bonne idée?   OUI          NON 
    
Si vous avez répondu NON, prière d’expliquer pourquoi. _________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
  
 

2. Ces tutoriels sont-ils utiles pour vos personnes apprenantes?    OUI       NON 
 
Si vous avez répondu NON, prière d’expliquer pourquoi. _________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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L’intérieur d’un portable ou d’un ordinateur 

 
Article 

 

Critères Excellent Bien À améliorer 

Simplicité de la langue et niveau 
de difficulté 

   

Facilité des éléments 
techniques à manipuler 

   

Éléments visuels qui aident  
à la compréhension.  

   

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Activité  

 

Critères Excellent Bien À améliorer 

Simplicité de la langue et niveau 
de difficulté 

   

Facilité des éléments 
techniques à manipuler 

   

Éléments visuels qui aident  
à la compréhension. 

   

Directives claires qui aident  
à la compréhension  

   

Commentaires : 
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La taille de l’écran 
 
Article 

 

Critères Excellent Bien À améliorer 

Simplicité de la langue et niveau 
de difficulté 

   

Facilité des éléments 
techniques à manipuler 

   

Éléments visuels qui aident  
à la compréhension. 

   

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Activité  

 

Critères Excellent Bien À améliorer 

Simplicité de la langue et niveau 
de difficulté 

   

Facilité des éléments 
techniques à manipuler 

   

Éléments visuels qui aident  
à la compréhension. 

   

Directives claires qui aident  
à la compréhension  

   

Commentaires : 
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La fiche d’information 

 
Article 
 

 

Critères Excellent Bien À améliorer 

Simplicité de la langue et niveau 
de difficulté 

   

Facilité des éléments 
techniques à manipuler 

   

Éléments visuels qui aident à la 
compréhension. 

   

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Activité  

 

Critères Excellent Bien À améliorer 

Simplicité de la langue et niveau 
de difficulté 

   

Facilité des éléments 
techniques à manipuler 

   

Les éléments visuels aident à la 
compréhension.  

   

Directives claires qui aident à la 
compréhension  

   

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

Veuillez retourner ce formulaire complété par télécopieur au 705-524-8535 
 ou par courriel à slemieux@centrefora.on.ca à l’attention de Sophie Lemieux. 
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