
/;}Wriu!II(SiC) 

ee ~'-HleJtJi4 4 ~~ ... 
: . . ,. . 

C~la va faire plus de Iro;s nwis que ces nwdules i Al./. 
oneliOllnent. POllrlanl, ils ne som pas parfail, mais cela 7""'T 

esllOlIl d fail normal Pour ce qw esl milhode de Ira rail t..t ~ 
rOnlme apprendre i1llc/ligcmment ulle leçon. rtC'herclrtr 
lm e-<ercicc , il n'esl pas "Ol~nl wile d'en faire parl,J.I"."1-~"""" 
car ces rO'lIIaissfJ1lces !Jllr le Iravail doivent dijà êlr. 
sues. Mais communiquer ovec Its aulrts ~Sl un poin' 
ort dt ces modules rar nOuS sommes t'II g,oupt de 

1.- III veau d peu près Igal, el on peUl dlvelopper 10UI ça "'VI ... ~ 

7.4't ~..("~ ~~ ~ 64A0-~ cI{~ • 
e., QM.4- ~ u,.,... tJU c. 

"'"''''1 

Mais je pense ql/r les persollnes qui vont tII 

module devrall elre plus rlpar/II par leurs erreurs 
que par leur noie. El quelql/tlois, certains profes
seur. fOlIl des group .. par ordre alphaIJériqlle : Je 
ne vois donc pas l'inllrêt des "wdllies dalls ce 

..,.c... «P-f'-Y 

~'~~ ~dù ~~~L-~~~~~~~~~~~~~~~~ ï 
Mals cependam, Je Irou.'e que ce que l'on faJl pendant les 

"wdllits eSI lUI peu trop proche de ce que l'on fail .n cours donc ..... ~~ 
art pourrail peul-ilre approfondir ce que l'onfait en cours el aussi 
apprendre de nOIH'eaux raisonnemCrtlS SCientifiques qui ne fom W'1.5~ 

• pas parll du programme. 
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. d4 ....... t-t-. 1HfAA...rI ~t AlI ~~ ~ fA" 
Oui. je p ens~ que c'esl profilable pour acqulnr dts mi/hudes -1t-

de /rINa/{ car (In eSI + en con/aCle avec le profesStur, 1/ ~UI s'oc-
1 c"per d'w, l/~I'e à la fois pas conun. en cours, Cela peUl tlre u~"'" 

aussi profi/able pour apprendre les dilfiremes mllhodes po"r 
apprendre 'Ule leço1l ou po", résoudre '''' exercice (on ne ptlll pas 

, • le folre.n rours.foUle de ttmps), Dans etrlai" cas cela ptUI Ilussi 
- aull lin lU,·. à communiquer avec le profesullf, ce qll'II ,,'ou 

peul-êlre pas faire en cours, 

Mais ça m'a aidl par exemple q'jQnd on a re\'U Its faclorisa 
tions qui JI'~lail t!lJcort pas (out d fail claire dans "UJn t.rprlt, Ce 
que je peux faire conll1U' reproche c'e"1 que le professeur lit "enM 
pas asst: complt de .. tmlua/i'lns pour faire les graupts. 

~ ~---- -- ---- ------ --~ ~-- <r. ~---- --r" J .IlJ- f'I\ Le._J... 'Y' e./~ . '" 7 . , r/ 
~ ~ QH" f , A;: V ~ .A-u.A 

1 

I:,UL. lIIsqu'à pdsenl, /es nlOdlllt. de nlO/htmallquLS anl ill 
~~ Ir~s inl"essantS et Ires bénéfiques, Par exemple, ils 0111 

, permis a"f é/~vts d'acquérir de 1I0ul'elies mbilOdes de 
1 14 ~ ~ Iravail. nOlanunenl .' "comment ré\'isera,'anl UJI DS?" 
/J-O~ ' ~ fis 0111 consislé Igal"'I<1I/ Il app"ndre cl St servIr de 

r... '[.A .\0 calculalr/u. Ce fUI Ir~s u/ile el Ir~S inSlruttif pour un 
.' grand nombre d'lit",. './ 

TOlllefois, jt pense que cn modules .Onl aVQIII 10Ul ' 

desllnls à comnl/miquer (grou~s de 2 011 de -Ii, Il trhan
-"1",-,_;41 

8~r ses points dl! vue concernant un Olt +/turs t-tercices 

~ ,-A- Personnel/ement. jf ne ptnse pas que 1 .. modules 7-:;-" S(lltnl des staJlces d'approfondissemenl, mm" piu/ôl des 
-.."vI' slallces de Jrova/I par pttils grOllptS, AlIIsi. ce,," qui om 

"IO/ns bien compris peul'enl St faire a,du par ceux qui 
cSIIh '" om bltn compro. 

~~..,.. ~ ~r ' 

.;u... ~ ~~~ ifl ~ / AA 
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