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Enquête de satisfaction sur les trophées MatPat 2011
Caractéristiques de ceux qui ont répondu
31 réponses : 24 collèges, 5 écoles et 2 lycées
Ceux qui ont répondu ont participé en moyenne à 2,3 trophées depuis le lancement de MatPat en 2005
Participation au cham pionnat scolaire de la FFE
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Indices de satisfaction


Satisfaction des correspondants : 78 %



Satisfaction des élèves : 83 %



Satisfaction sur le rythme des rencontres : 73%



Satisfaction sur la qualité des explications fournies : 92 %



Satisfaction sur la facilité d’utilisation de MatPat : 91 %



Souhaite recommencer en 2012 : 83 %

Ceux qui ne sont pas sûr de recommencer invoquent les raisons suivantes :


Je dois m’assurer auparavant de la motivation des élèves (7 réponses)



Si je suis encore en poste l’an prochain ou si je trouve un remplaçant (3 réponses)



Cela dépendra de la disponibilité des élèves. Il faudra trouver au moins un créneau horaire viable pour
toute l’équipe (2 réponses)



Si les élèves se comportent bien au collège, le trophée sera une récompense



Pas de réponses aux RDV que je propose



Trop d’adversaires absents à l’heure prévue



Les adversaires arrivent en ordre dispersé, il peut y avoir de la triche s’ils s’entraident.



Difficulté à gérer la compétition au collège entre 12h et 14h



Cela dépendra du niveau des élèves



Cela dépendra du renouvellement de la convention Accompagnement éducatif



Trop de problèmes de connexion



Problème de disponibilité des ordinateurs
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Difficultés rencontrées
Difficultés rencontrées
Mauvais comportement sur le chat :
vulgarité, insultes, triche
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Le réseau de l'établissement ne permet pas
de jouer sur MatPat (port 4882 fermé)
Déconnexions en cours de parties

Communication interne avec mes joueurs
Absence des adversaires à l'heure
convenue
Prise de rendez-vous : pas de réponses à
mes propositions d'horaires
Prise de rendez-vous : difficulté de trouver
un créneau commun
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Suggestions et commentaires
Mes commentaires en bleu



La phase de poule est trop longue
Le rythme est d’environ une semaine par rencontre plus une semaine supplémentaire de mise en route. Réduire ce temps mettrait
beaucoup d’équipe dans l’incapacité de tout jouer.



Certains correspondants sont trop laxistes dans la gestion des rencontres (4 réponses)
Nous avons ce problème tous les ans...



Afficher les poules page par page pour éviter les mélanges
C’est bien aussi de voir l’ensemble des rencontres…



Obliger la saisie de son véritable nom afin de responsabiliser chaque élève
D’accord, mais comment faire techniquement ? C’est bien le nom qui est demandé dans le compte, mais impossible d’automatiser le
contrôle du nom. La seule chose que nous pouvons tester est la validité de l’adresse mail.



Il faudrait pouvoir copier-coller le pgn de la partie
Je pense même qu’il faudrait qu’il y ait aussi un bouton « télécharger le pgn » accessible lorsqu’on revient sur l’historique d’une partie
mémorisée. Pour l’instant il n’y a que l’envoi du pgn par mail immédiatement à la fin de la partie, c’est loin d’être satisfaisant.



L’historique de la partie devrait mémoriser le temps restant après chaque coup pour pouvoir travailler
la gestion du temps avec les élèves
C’est faisable mais pas prioritaire



Augmenter les délais dans la phase finale (2 réponses)
Dans ce cas il faudra réduire le nombre de qualifiés en sortie des poules…Sinon, impossible de faire tenir le trophée France dans les
délais, surtout en collège.



les divers menus de gestion des rencontres et calendriers et consultations de résultats sont un peu
compliqués
C’est vrai. Cela vient du fait que la plateforme initiale en 2005 n’avait pas prévu l’organisation de trophée. Tout s’est mis en place petit à
petit en tenant compte de l’existant. Il faudrait remettre ça à plat mais ça demande beaucoup de temps.



Parfois la validation d’une proposition de RDV n’est pas enregistrée.
C’est un problème connu qui se produit lorsque le réseau est encombré et qui est très lié à la technologie employée. Mais avec
l’augmentation générale des débits vous êtes de moins en moins nombreux à me signaler ça.



Une salle d'exercices pour apprentissage et grand débutants serait la bienvenue.
Il faudrait préciser. Pour des exercices tout faits, les sites ne manquent pas : par exemple chesstempo.com

