
R & DR & D
C A N O P É
R & D

Rapport d’étude

Pratiques, confinement  
et besoins en formation  
des enseignants



Directrice de publication
Marie-Caroline Missir

Coordination de projet
Romain Vanoudheusden

Chef de projet
Ny Aina Rakotomalala Harisoa

Directeur artistique
Samuel Baluret

Responsable artistique
Isabelle Guicheteau

Impression
Réseau Canopé

© Réseau Canopé, 2020



 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS  1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS 
RAPPORT D’ÉTUDE 
– JUILLET 2020 – 

Auteur du rapport 
Ny Aina Rakotomalala Harisoa, chargé d’études 
Direction Recherche et développement sur les usages du numérique éducatif (DRDUNE) 

 

  



 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS  2 

 

Sommaire 
 
Éléments	de	contexte	.......................................................................................................................................................................................................	3 

Méthodologie	......................................................................................................................................................................................................................	4 

Montage du questionnaire ............................................................................................................................................................................. 4 

Recueil et traitement des données ................................................................................................................................................................. 5 

Données recueillies ......................................................................................................................................................................................... 5 

Résultats	..............................................................................................................................................................................................................................	6 

Qui sont les répondants ? ............................................................................................................................................................................... 6 
Forte représentation féminine ............................................................................................................................................................................................ 6 
Forte participation des professeurs des écoles ................................................................................................................................................................... 6 
Discipline d’enseignement : langues vivantes, lettres  et secteur industriel en tête ........................................................................................................... 8 
Plutôt des enseignants titulaires exerçant dans le public ................................................................................................................................................. 10 
Des répondants plutôt âgés et expérimentés ................................................................................................................................................................... 10 
Des répondants plutôt connectés et à l’aise avec le numérique ....................................................................................................................................... 11 
Que retenir du profil des répondants ? ............................................................................................................................................................................. 13 

Équipements, usages numériques et pratiques pédagogiques usuels des enseignants ............................................................................... 14 
Équipements des enseignants ........................................................................................................................................................................................... 14 
Usages individuels du numérique des enseignants ........................................................................................................................................................... 16 
Usages du numérique dans les établissements scolaires .................................................................................................................................................. 26 
Travail à la maison demandé aux élèves ........................................................................................................................................................................... 40 
Que retenir des équipements, des usages numériques et des pratiques pédagogiques des enseignants ? ..................................................................... 58 

Spécificités de la période de confinement .................................................................................................................................................... 60 
Pratiques pédagogiques pendant la période de confinement .......................................................................................................................................... 60 
Liens entre l’école et la famille pendant la période de confinement ................................................................................................................................ 64 
Difficultés rencontrées et besoins exprimés par les enseignants pendant la période de confinement ............................................................................ 71 
Bilan des enseignants sur la période de confinement ....................................................................................................................................................... 78 
Que retenir de la période de confinement ? ..................................................................................................................................................................... 83 

Besoins des enseignants en termes de formation en ligne ........................................................................................................................... 84 
Expérience des enseignants en formations en ligne ......................................................................................................................................................... 84 
Objectifs visés par les enseignants dans une formation en ligne ...................................................................................................................................... 88 
Modalités de formation souhaitées par les enseignants ................................................................................................................................................... 92 
Contenus recherchés dans une formation en ligne ......................................................................................................................................................... 102 
Que retenir des besoins en formation en ligne des enseignants ? .................................................................................................................................. 106 

Conclusion	.....................................................................................................................................................................................................................	107 

Annexes	..........................................................................................................................................................................................................................	110 

Questionnaire ............................................................................................................................................................................................. 110 

La formation en ligne idéale ‐ réponses à la question ouverte ................................................................................................................... 118 



 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS  3 

 

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
Le 13 mars 2020, le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a émis une circulaire portant sur l’organisation et le suivi de la 
mise en œuvre de la continuité des apprentissages, en raison de la pandémie de Covid-19 qui commençait à se répandre en France. 
Toutes les écoles et tous établissements scolaires français étaient ainsi fermés aux élèves à compter du 16 mars 2020 et la continuité 
pédagogique devait être assurée par les enseignants, les équipes pédagogiques et les personnels d’encadrement. Cette continuité 
pédagogique se traduisait, d’une part, par la continuité des apprentissages et, d’autre part, par le maintien de contacts humains entre 
les élèves et leurs enseignants pendant cette période de confinement1.  

En avril 2020, le rectorat de l’académie de Poitiers – les collèges d’inspecteurs de l’académie, en particulier – a donc engagé des 
réflexions sur les pratiques professionnelles des enseignants et sur leurs missions d’enseignement durant la période de confinement. 
L’idée débouchant de ces réflexions était de soumettre un questionnaire individuel auprès des enseignants de la circonscription visant 
à recenser les pratiques mises en œuvre durant la période de confinement ; le but ultime étant de proposer des plans d’action en 
adéquation avec les besoins des enseignants lors de leur retour en classe. 

Au même moment, Réseau Canopé – dans le cadre de sa mission de création, d’accompagnement et de formation des enseignants – 
s’interrogeait sur les pratiques pédagogiques et numériques des enseignants pendant le confinement, sur les expériences acquises et 
les difficultés qu’ils ont rencontrées au cours de cette période, et sur les besoins des enseignants en termes de formation et 
d’accompagnement (pendant et hors période de confinement). Ces réflexions étaient menées par sa direction Recherche et 
développement sur les usages du numérique éducatif qui proposait de procéder à une enquête par questionnaire auprès des 
enseignants pour trouver des réponses à ces questions. 

Fin avril 2020, des échanges sur ces projets ont eu lieu entre le rectorat de l’académie de Poitiers et Réseau Canopé. Les deux 
propositions d’enquête portant sur des sujets proches, il a ainsi été décidé par les deux entités de rapprocher les deux propositions 
initiales de questionnaires pour en faire une seule. Cette décision a été suivie, en mai 2020, par l’élaboration commune d’un 
questionnaire par les inspecteurs de l’académie de Poitiers et l’équipe Réseau Canopé. 

Après des échanges et des séances de travail constructifs, les deux équipes s’accordaient sur une version définitive du questionnaire. 
Celui-ci a donc été lancé, en ligne, du 18 mai 2020 au 07 juin 2020 – soit 3 semaines de récolte de données – auprès des enseignants du 
1er et du 2nd degré de l’académie de Poitiers. 

Ce rapport présente ainsi l’analyse des données issues de ce questionnaire. Plusieurs éléments y seront abordés : les pratiques 
pédagogiques et numériques des enseignants (hors période de confinement), le bilan de la période de confinement (les liens établis 
avec les élèves et avec leurs parents, les pratiques pédagogiques des enseignants, leurs usages numériques, les difficultés rencontrées, 
les expériences acquises pendant cette période), et enfin les besoins des enseignants en termes de formation en ligne. 

   
 

 
1 Le confinement est une mesure sanitaire mise en place par l’État le 16 mars 2020 qui s’insère dans un ensemble de 
politiques de restrictions de contacts humains et de déplacements en réponse à la pandémie de Covid‐19 en France. 
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MÉTHODOLOGIE 

MONTAGE DU QUESTIONNAIRE 
Les collèges des inspecteurs de l’académie de Poitiers et la direction Recherche et développement sur les usages du numérique éducatif 
(DRDUNE) de Réseau Canopé ont travaillé conjointement à l’élaboration et au montage en ligne du questionnaire.  

Le questionnaire est ainsi constitué de 53 items structurés en 4 parties : 

- les pratiques avant le confinement : 

cette première partie aborde les pratiques pédagogiques et numériques des enseignants, l’utilisation du numérique dans les 

établissements scolaires et le travail à la maison demandé à leurs élèves (la typologie des travaux demandés, leur fréquence, 

leur durée, leurs modalités) ; 

- le bilan du confinement : 

cette deuxième partie interroge les enseignants à propos de leur vécu pendant la période de confinement : la préparation des 

activités pédagogiques proposées aux élèves pour assurer la continuité pédagogique, leur travail au sein et avec leur équipe 

pédagogique, les outils numériques utilisés pour préparer les activités et pour faire classe à distance, les supports 

pédagogiques transmis aux élèves, le maintien du lien avec les élèves et avec leurs parents, les difficultés rencontrées, les 

besoins exprimés durant cette période et les acquis en termes d’expérience ; 

- les besoins des enseignants en termes de formation en ligne : 

la troisième partie du questionnaire tente d’identifier les intérêts portés par les enseignants à l’égard de la formation en ligne 

et de recueillir leurs éventuels besoins vis-à-vis de cette modalité de formation qui commence à prendre de l’ampleur. 

Plusieurs dispositifs de formation en ligne ont été progressivement développés ces dernières années : MOOC (Massive	Open	

Online	Course : formation en ligne en libre accès sur internet animée par des professionnels et s’étalant généralement sur 

plusieurs semaines), SPOC (Small	Private	Online	Course : cours en ligne restreint à un petit groupe de participants), COOC 

(Corporate	Online	Open	Course : cours en ligne dispensé par une entreprise auprès de ses salariés ou de ses clients), 

M@gistère (plateforme de formation à distance à distance à destination des personnels de l’Education nationale)… L’idée de 

cette partie est ainsi de s’appuyer sur les besoins exprimés par les enseignants pour concevoir une politique et un dispositif 

de formation cohérents avec leurs attentes, avec leurs visions et avec leurs projets ; 

- la description du profil des répondants : 

cette quatrième partie permet de décrire le profil des enseignants ayant répondu au questionnaire : leur genre, leur statut, 

leur âge, leur établissement scolaire, leur ancienneté dans l’Education nationale, le statut et les particularités de leur 

établissement d’enseignement (privé/public, rural/urbain, REP, REP+ ou non) et leur département.  
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Lors de la rédaction du questionnaire, nous avons alterné les questions à choix unique avec celles à choix multiple. Une question ouverte 
(optionnelle) est réservée aux représentations des enseignants sur ce qu’ils considèrent comme étant une « formation en ligne idéale ». 
Comme habituellement dans ce type d’enquête, les questions relatives au profil des répondants étaient expressément posées à la fin.  

RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNEES 
Le questionnaire a été mis en ligne sur le site de l’académie de Poitiers pendant 3 semaines, du 18 mai 2020 au 07 juin 2020. La diffusion 
du questionnaire auprès des enseignants du 1er et du 2nd degré de l’académie était prise en charge par le rectorat via ses collèges 
d’inspecteurs. Les enseignants étaient ainsi sollicités pour répondre au questionnaire par e-mail. Cette première sollicitation a été 
suivie par d’autres relances au cours de sa diffusion.  

Le traitement des données recueillies et la rédaction de ce rapport sont assurés par la direction Recherche et développement sur les 
usages du numérique éducatif (DRDUNE) de Réseau Canopé. La DRDUNE a pour missions prioritaires : 

- la veille, la prospective et l’innovation sur les usages du numérique éducatif ; 

- la valorisation et la diffusion de la recherche scientifique sur les usages du numérique éducatif, à travers, entre autres, la 

publication d’articles de vulgarisation scientifique mais aussi la communication universitaire et institutionnelle ; 

- la coordination et la réalisation d’études qui favorisent l’observation de l’évolution des pratiques éducatives avec le 

numérique ; 

- le conseil, l’expertise et l’accompagnement des différents acteurs responsables des déploiements technologiques de 

l’éducation (Réseau Canopé, ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, collectivités territoriales, industriels…). 

Précisons que toutes les données recueillies ont été anonymisées. Le degré de précision quant à l’identité professionnelle des 
répondants (niveau, discipline, genre…) dans ce rapport est ainsi volontairement général.  

Soulignons également que les résultats présentés ici font uniquement appel aux propos des enseignants recueillis par voie de 
questionnaire. La posture du chargé d’études en responsabilité de ce projet est totalement neutre au moment de l’analyse. 

DONNEES RECUEILLIES 
2 155 répondants ont répondu au questionnaire dont 74 % de femmes. 88 % des répondants (soit 1 894 enseignants) ont plus de 36 
ans et 82 % (soit 1 757 enseignants) ont plus de 11 ans d’ancienneté dans l’éducation nationale. 65 % des répondants (soit 1 406 
personnes) sont des enseignants du 2nd degré : 27 % exercent dans les collèges, 24 % dans les lycées d’enseignement général et 
technologique, 13 % dans les lycées professionnels et 1 % dans les établissements régionaux d’enseignement adapté ou les lycées 
d’enseignement adapté. En revanche, les 35 % restants (soit 749 personnes) – les enseignants du 1er degré – sont composés de 240 
enseignants en maternelle (11 %) et 509 enseignants dans les écoles élémentaires (24 %). 

Les réponses reçues dans notre enquête représentent ainsi 10,6 % des 20 388 enseignants dans l’académie de Poitiers (nombre 
d’enseignants recensés en mars 2020, source : rectorat de Poitiers). Ayant comparé notre échantillon de réponses avec la population 
mère (l’ensemble des enseignants de l’académie de Poitiers), nous constatons une sous-représentation dans notre échantillon des 
enseignants du 1er degré (écart de - 5,6 %), une sous-représentation des enseignants contractuels et vacataires (écart de - 11,4 %) et 
une sous-représentation des enseignants ayant plus de 30 ans d’expérience (écart de - 12,6 %). Les détails concernant ces chiffres 
seront présentés dans ce document lorsque nous aborderons les profils des répondants. Ces écarts seront donc à prendre en compte 
dans l’interprétation et la lecture des résultats présentés dans ce document. Notons que les résultats présentés dans ce rapport font 
uniquement référence aux enseignants de l’académie de Poitiers. Toute extrapolation de ces données au niveau national devrait donc 
être prise avec précaution. 
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RÉSULTATS 

QUI SONT LES REPONDANTS ? 

Forte représentation féminine 
Les résultats de notre questionnaire montrent une forte participation féminine. Sur les 2 155 réponses reçues, 74 % (1 589 réponses) 
viennent des femmes et 26 % (566 réponses) des hommes. 

Figure 1. Répartition hommes‐femmes des répondants 

 

 Base : 2 155 répondants. 

Forte participation des professeurs des écoles 
Les 2 155 répondants nous ont donné des précisions sur leur établissement scolaire : 240 (soit 11 %) enseignent dans les écoles 
maternelles, 509 (soit 24 %) dans les écoles élémentaires, 590 (soit 27 %) dans les collèges, 27 (soit 1 %) dans les établissements 
régionaux d’enseignement adapté et/ou les lycées d’enseignement adapté (ÉREA/LEA), 272 (soit 13 %) dans les lycées professionnels 
(LP, SEP) et 517 (soit 24 %) dans les lycées d’enseignement général et technologique. 

Dans une optique de simplification, nous regroupons dans ce rapport sous l’appellation « Professeurs des écoles » les répondants qui 
déclarent travailler dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires quel que soit leur statut administratif. Ainsi, toute 
personne ayant un statut autre que professeur des écoles mais exerçant dans les écoles maternelle et élémentaire (cas par exemple des 

26%

74%

Homme

Femme
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enseignants du 2nd degré travaillant dans les écoles primaires) sera ainsi considérée comme telle dans ce document. Il en est de même 
pour le cas des enseignants des autres niveaux. Soulignons que ces particularités restent tout de même minoritaires. 

Sur les 2 155 personnes ayant répondu à notre enquête, 749 (soit 35 %) sont ainsi des professeurs des écoles. 

Tableau 1. Répartition des répondants par fonction 

	 Effectif	 Pourcentage	

Professeur	des	écoles	 749 35 % 

Enseignant	en	collège	 590 27 % 

Enseignant	ÉREA/LEA	 27 1 % 

Enseignant	en	lycée	professionnel	 272 13 % 

Enseignant	en	lycée	général	et	technologique	 517 24 % 

Total	 2	155	 100	%	

 
En catégorisant le profil des répondants suivant leur degré d’enseignement, il en ressort que 65 % des répondants (soit 1 406 
personnes) sont des enseignants du 2nd degré.  

Figure 2. Répartition des répondants par degré d’enseignement 

 
 Base : 2 155 répondants. 

   

35%
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Enseignant du 2nd degré
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Discipline d’enseignement : langues vivantes, lettres  
et secteur industriel en tête 

Discipline	d’enseignement	au	collège	
Sur les 590 enseignants en collège ayant répondu à notre enquête, 582 nous ont renseignés sur leur champ disciplinaire ou sur les 
disciplines enseignées. 20 % des 582 (soit 115 personnes) enseignent ainsi les lettres modernes et les lettres classiques, 17 % (soit 98 
personnes) les langues vivantes étrangères, 16 % (95 personnes) les mathématiques et 14 % (soit 80 personnes) l’histoire-géographie. 

 
Tableau 2. Disciplines enseignées par les répondants au collège 

	 Effectif	 Pourcentage	
Lettres	modernes,	lettres	classiques	 115 20 % 
Langues	vivantes	étrangères	 98 17 % 
Mathématiques	 95 16 % 
Histoire‐géographie	 80 14 % 
Sciences	physiques‐chimie	 36 6 % 
Éducation	physique	et	sportive	(EPS)	 32 5 % 
Sciences	de	la	vie	et	de	la	Terre	(SVT)	 24 4 % 
Technologie	 22 4 % 
Arts	plastiques,	arts	appliqués	 20 3 % 
Éducation	musicale	et	chant	choral	 17 3 % 
Documentation	 15 3 % 
Coordonnateur	ULIS	 14 2 % 
Enseignement	professionnel	 5 1 % 
SEGPA	(pluridisciplinaire)	 4 1 % 
Langues	régionales	 1 0 % 
Français	langue	de	scolarisation	(FLSCO)	 1 0 % 
NSP	 1 0 % 
Adaptation	scolaire	et	scolarisation	des	élèves	handicapés	(ASH)	 1 0 % 
Atelier	technique	 1 0 % 
Total	 582	 100	%	

Base : 582 répondants composés d’enseignants en collège. 

Enseignement	dans	les	ÉREA/LEA	
Sur 26 enseignants dans les ÉREA ayant donné des informations sur leur enseignement, 77 % (soit 20 personnes) interviennent dans 
l’enseignement général.  

Tableau 3. Enseignement dans les ÉREA/LEA 

	 Effectif	 Pourcentage	

Enseignement	général	 20 77 % 

Éducation	physique	et	sportive	(EPS)	 2 8 % 

Enseignement	professionnel	–	Soins	et	services	à	la	personne	 2 8 % 

Coordonnateur	ULIS	Lycée	 1 4 % 

Enseignement	spécialisé	en	unité	d'enseignement	interne	 1 4 % 

Total	 26	 100	%	

Base : 26 répondants composés d’enseignants ÉREA/LEA. 

Discipline	d’enseignement	en	lycée	professionnel	
Concernant l’enseignement professionnel, 268 enseignants ont indiqué leur champ disciplinaire ou leurs disciplines : 55 (soit 21 %) 
enseignent dans le secteur industriel, 42 (soit 16 %) dans le secteur tertiaire, 34 (soit 13 %) les lettres-histoire et 30 (soit 11 %) les 
mathématiques-physique-chimie. 
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Tableau 4. Discipline d’enseignement en lycée professionnel 

	 Effectif	 Pourcentage	

Enseignement	professionnel	–	Secteur	industriel	 55 21 % 

Enseignement	professionnel	–	Secteur	tertiaire	 42 16 % 

Lettres‐histoire	 34 13 % 

Maths‐physique‐chimie	 30 11 % 

Enseignement	professionnel	–	Soins	et	services	à	la	personne	 25 9 % 

Lettres‐langue	 23 9 % 

Économie‐Gestion	 21 8 % 

Prévention	santé	environnement	 11 4 % 

Arts	appliqués	et	cultures	artistiques	 7 3 % 

Education	physique	et	sportive	(EPS)	 6 2 % 

Enseignement	professionnel	–	Secteur	métiers	d'art	 4 1 % 

Documentation	 3 1 % 

Hôtellerie‐Restauration	 2 1 % 

Productique	 1 0 % 

Coordonnateur	ULIS	 1 0 % 

Enseignement	professionnel	CAP	 1 0 % 

Sciences	et	techniques	médico‐sociales	(STMS)	 1 0 % 

Mode	 1 0 % 

Total	 268	 100	%	

Base : 268 répondants composés d’enseignants en lycée professionnel. 

Discipline	d’enseignement	au	lycée	général	et	technologique	
507 sur les 517 enseignants en lycée général et technologique ont répondu à la question sur leur discipline d’enseignement. Sur ces 
507 répondants, 16 % (soit 83 personnes) enseignent les langues vivantes étrangères, 15 % (soit 74 personnes) l’économie-gestion, 
12 % (soit 59 personnes) les lettres modernes et les lettres classiques, 11 % (soit 54 personnes) les mathématiques et 11 % (soit 54 
personnes) la physique-chimie. 

Tableau 5. Disciplines enseignées par les répondants au lycée général et technologique 

	 Effectif	 Pourcentage	

Langues	vivantes	étrangères	 83 16 % 

Économie‐Gestion	 74 15 % 

Lettres	modernes,	lettres	classiques	 59 12 % 

Mathématiques	 54 11 % 

Physique‐chimie	 54 11 % 

Histoire‐géographie	 47 9 % 

Sciences	de	la	vie	et	de	la	Terre	(SVT)	 32 6 % 

Sciences	industrielles	de	l'ingénieur	 29 6 % 

Sciences	économiques	et	sociales	 13 3 % 

Biotechnologies	 11 2 % 

Philosophie	 8 2 % 

Éducation	physique	et	sportive	(EPS)	 8 2 % 

Arts	appliqués,	arts	plastiques	 7 1 % 

Autres	 7 1 % 

Hôtellerie‐restauration	 6 1 % 

Sciences	et	techniques	médico‐sociales	 6 1 % 

Documentation	 4 1 % 

Informatique	 2 0 % 

Sciences	et	technologies	de	laboratoire	 2 0 % 

Éducation	musicale	et	chant	choral	 1 0 % 

Total	 507	 100	%	

Base : 507 répondants composés d’enseignants en lycée général et technologique. 
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La catégorie Autres du tableau regroupe la physique appliquée, le cinéma, l’audiovisuel, les sciences et technologies culinaires, les BTS 
et l’enseignement professionnel. 

Plutôt des enseignants titulaires exerçant dans le public 
Dans notre enquête, les répondants ont donné des renseignements sur leur statut. 92 % des 2 155 répondants (soit 1 987 personnes) 
sont titulaires, 5 % (soit 115 personnes) sont des contractuels ou vacataires et 2 % (soit 53 personnes) sont stagiaires. 

La part des répondants travaillant dans un établissement public est élevée comparée à celle du privé. 88 % des enseignants ayant 
répondu à notre enquête (soit 1 902 personnes) exercent dans un établissement public.  

 
Tableau 6. Caractéristiques des répondants (statut, type d’établissement, lieu et nature d’exercice) 

	 Effectif	 Pourcentage	

Statut	(n	=	2	155)	 		 		

Titulaire 1 987 92 % 

Contractuel, vacataire 115 5 % 

Stagiaire 53 2 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	 		 		

Public 1 902 88 % 

Privé 250 12 % 

NSP 3 0 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	 		 		

Charente-Maritime 726 34 % 

Vienne 526 24 % 

Deux-Sèvres 478 22 % 

Charente 425 20 % 

Situation	géographique	de	l'établissement	
(n	=	2	155)	

		 		

En milieu urbain 1 121 52 % 

En milieu rural 951 44 % 

NSP 83 4 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	 		 		

Non 1 970 95 % 

Oui 105 5 % 

 
Les enseignants du département de la Charente-Maritime sont mieux représentés que ceux des 3 autres départements de l’académie 
de Poitiers. Sur les 2 155 répondants, 34 % (soit 726 enseignants) travaillent en Charente-Maritime contre 24 % (526 enseignants) 
dans la Vienne, 22 % (478 enseignants) dans les Deux-Sèvres et 20 % (425 enseignants) en Charente.  

Quant à la répartition par rapport à la situation géographique, la proportion des personnes exerçant dans un établissement scolaire 
situé en milieu urbain est légèrement supérieure à celle travaillant en milieu rural. 52 % des 2 155 répondants (soit 1 121 personnes) 
travaillent en milieu urbain contre 44 % (951 personnes) en milieu rural. 

Enfin, seulement 5 % des répondants (soit 105 personnes) exercent dans un réseau d’éducation prioritaire (REP, REP+). 

Des répondants plutôt âgés et expérimentés 
Interrogés sur leur âge, 73 % des 2 155 répondants (soit 1 571 enseignants) déclarent avoir entre 36 et 55 ans. Quant à leur ancienneté 
dans l’Education nationale, 69 % (soit 1 492 enseignants) affirment avoir une expérience professionnelle comprise entre 11 et 30 ans. 
Le tableau suivant donne les détails de répartition du profil des répondants en fonction de leur âge et de leur ancienneté.  
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Tableau 7. Age et ancienneté des répondants dans l’Education nationale 

	 Effectif	 Pourcentage	

Age	(n	=	2	155)	 	 	

Moins de 25 ans 30 1 % 

Entre 26 et 35 ans 231 11 % 

Entre 36 et 45 ans 710 33 % 

Entre 46 et 55 ans 861 40 % 

Plus de 55 ans 323 15 % 

Ancienneté	dans	l’Education	nationale	(n	=	2	155)	     

De 0 à 3 ans 127 6 % 

De 4 à 10 ans 270 13 % 

De 11 à 20 ans 773 36 % 

De 21 à 30 ans 719 33 % 

Plus de 30 ans 265 12 % 

Non concerné 1 0 % 

 

Des répondants plutôt connectés et à l’aise avec le numérique 
Une des questions posées dans notre questionnaire interroge les enseignants sur leur appétence pour le numérique et sur l’intégration 
de celui-ci dans leurs pratiques professionnelles. Ainsi, 68 % des 2 155 répondants (soit 1 477 personnes) déclarent être à l’aise avec 
le numérique et seulement 6 enseignants (0 %) indiquent ne pas l’utiliser dans leurs pratiques professionnelles. 

Tableau 8. Profil des répondants par rapport à leur rapport avec le numérique 

	 Effectif	 Pourcentage	

Je	suis	à	l'aise	avec	le	numérique	et	je	l'intègre	souvent	dans	
mes	pratiques	professionnelles	

866 40 % 

Je	suis	à	l'aise	avec	le	numérique	mais	je	l'utilise	seulement	
lorsque	cela	s'impose	

611 28 % 

Je	ne	me	sens	pas	toujours	à	l'aise	avec	le	numérique	mais	je	
l'utilise	quand	même	

672 31 % 

Je	ne	me	sens	pas	toujours	à	l'aise	avec	le	numérique	et	je	ne	
l'utilise	pas	

6 0 % 

Total	 2	55	 100	%	

 

Au vu de ce tableau, nous distinguons 4 profils d’enseignants selon leur rapport avec le numérique : 

- les « accros » (40 %) : les 866 enseignants ayant répondu à notre enquête qui sont à l’aise avec le numérique et qui l’utilisent 

très souvent ; 

- les « modérés » (28 %) : les 611 enseignants qui sont à l’aise avec le numérique mais qui l’utilisent modérément ; 

- les « distants » (31 %) : les 672 enseignants qui ne se sentent pas toujours à l’aise avec le numérique mais qui déclarent 

quand même l’utiliser ; 

- les « non-usagers » (0 %) : 6 enseignants qui ne se sentent pas à l’aise avec le numérique et qui ne l’utilisent pas. Limités par 

les modalités fermées de notre questionnaire, nous ne sommes pas en mesure de fournir des détails approfondis sur ces 

difficultés et sur les facteurs expliquant le non-usage. 

Une autre lecture possible de ce tableau consiste également à dire que 99 % des 2 155 répondants à notre questionnaire sont des 
enseignants utilisateurs du numérique. Notons que ce dernier chiffre est à prendre avec précaution à cause d’un biais possible dû à la 
modalité de récolte de données (passation du questionnaire en ligne), qui pourrait dissuader les personnes peu à l’aise avec internet 
d’y répondre. 
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Tableau 9. Comparaison des profils des 2 155 répondants à l’enquête avec ceux des 20 388 enseignants de l’académie de 
Poitiers  

	 Répondants	au	
questionnaire	

Ensemble	des	enseignants	
de	l'académie	de	Poitiers	

Ecarts	

	 Effectif	 Pourcentage	 Effectif	 Pourcentage	 	

Sexe		 	 	 	 	 	

Homme 566 26,3 % 6 083 29,8 % - 3,6 % 

Femme 1 589 73,7 % 14 305 70,2 % 3,6 % 

Fonction		      

Professeur des écoles 749 34,8 % 8 233 40,4 % - 5,6 % 

Enseignant en collège 590 27,4 % 5 227 25,6 % 1,7 % 

Enseignant en lycée général et technologique 517 24,0 % 3 501 17,2 % 6,8 % 

Enseignant en lycée professionnel 272 12,6 % 1 698 8,3 % 4,3 % 

Enseignant ÉREA/LEA 27 1,3 % 98 0,5 % 0,8 % 

Fonction	regroupée	      0,0 % 

Enseignant du 1er degré 749 34,8 % 8 233 40,4 % - 5,6 % 

Enseignant du 2nd degré 1 406 65,2 % 12 155 59,6 % 5,6 % 

Statut		 	 	 	 	

Titulaire et stagiaire 2 040 94,7 % 16 985 83,3 % 11,4 % 

Contractuel, vacataire 115 5,3 % 3 403 16,7 % - 11,4 % 

Ancienneté	dans	l'éducation		      0,0 % 

De 0 à 3 ans 127 5,9 % 1 150 5,6 % 0,3 % 

De 4 à 10 ans 270 12,5 % 2 619 12,8 % -0,3 % 

De 11 à 20 ans 773 35,9 % 6 402 31,4 % 4,5 % 

De 21 à 30 ans 719 33,4 % 6 402 31,4 % 2,0 % 

Plus de 30 ans 265 12,3 % 5 071 24,9 % - 12,6 % 

Département	de	l'établissement		       

Charente 425 19,7 % 3 897 19,1 % 0,6 % 

Charente-Maritime 726 33,7 % 6 767 33,2 % 0,5 % 

Deux-Sèvres 478 22,2 % 4 368 21,4 % 0,8 % 

Vienne 526 24,4 % 5 356 26,3 % - 1,9 % 

Type	d'établissement		      0,0 % 

Public 1 902 88,3 % 17 685 86,7 % 1,5 % 

Privé 250 11,6 % 2 703 13,3 % - 1,7 % 

Situation	géographique		       

En milieu rural 951 44,1 % N/A N/A  

En milieu urbain 1 121 52,0 % N/A N/A  

Exercice	en	REP,	REP+		       

Non 1 970 91,4 % 19 381 95,1 % - 3,6 % 

Oui 105 4,9 % 1 007 4,9 % - 0,1 % 
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Que retenir du profil des répondants ? 
Nous avons vu que les 2 155 répondants sont constitués à 74 % de femmes. 88 % des répondants (soit 1 894 enseignants) ont plus de 
36 ans et 82 % (soit 1 757 enseignants) ont plus de 11 ans d’ancienneté dans l’Education nationale.  

Sur la base des réponses fournies, 65 % des répondants (soit 1 406 personnes) sont des enseignants du 2nd degré : 27 % exercent dans 
les collèges, 24 % dans les lycées d’enseignement général et technologique, 13 % dans les lycées professionnels et 1 % dans les 
établissements régionaux d’enseignement adapté ou les lycées d’enseignement adapté. En revanche, les 35 % restants (soit 749 
personnes) – les enseignants du 1er degré – sont composés de 240 enseignants en maternelle (11 %) et 509 enseignants dans les écoles 
élémentaires (24 %). 

Les lettres modernes et les lettres classiques (20 % des 582 réponses issues des enseignants en collège), les langues vivantes étrangères 
(17 %), les mathématiques (16 %) et l’histoire-géographie (14 %) sont les disciplines les plus représentées pour le collège.  

Pour l’enseignement professionnel, la majorité des 268 répondants ayant renseigné leur champ disciplinaire enseignent dans le secteur 
industriel (21 %), dans le secteur tertiaire (16 %), les lettres-histoire (13 %) et les mathématiques-physique-chimie (11 %). 

Quant à l’enseignement général et technologique, sur 507 répondants, 16 % enseignent les langues vivantes étrangères, 15 % 
l’économie-gestion, 12 % les lettres modernes et les lettres classiques, 11 % les mathématiques et 11 % la physique-chimie. 

Notre panel de 2 155 répondants est fortement constitué d’enseignants titulaires (92 %) et d’enseignants exerçant dans les 
établissements publics (88 %). Seuls 5 % des enseignants de notre échantillon travaillent dans un réseau d’éducation prioritaire (REP, 
REP+).  

Les répondants sont plutôt uniformément répartis dans l’académie de Poitiers. Sur les 2 155 répondants, 34 % travaillent dans un 
établissement situé dans le département de Charente-Maritime, 24 % dans la Vienne, 22 % dans les Deux-Sèvres et 20 % en Charente. 
Quant à la situation géographique, l’établissement scolaire des 52 % des répondants se situe en milieu urbain. 

Enfin, 68 % des 2 155 répondants (soit 1 477 personnes) déclarent être à l’aise avec le numérique et seulement 6 enseignants (0 %) 
indiquent ne pas l’utiliser dans leurs pratiques professionnelles. 

Nous rappelons que les réponses reçues dans notre enquête représentent 10,6 % des 20 388 enseignants dans l’académie de Poitiers 
et que les enseignants du 1er degré, les contractuels et vacataires, ainsi que les enseignants de plus de 30 ans d’expérience 
professionnelle sont sous-représentés dans nos données. La suite des résultats présentés dans ce rapport devrait donc être lue en 
tenant compte de ces informations.  
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ÉQUIPEMENTS, USAGES NUMERIQUES 
ET PRATIQUES PEDAGOGIQUES USUELS 
DES ENSEIGNANTS 
Cette partie du rapport porte sur les équipements, sur les usages numériques et sur les pratiques pédagogiques des enseignants de 
l’académie de Poitiers hors	période	de	confinement. Elle est donc scindée en 4 sous-parties :  

- une première dédiée aux questions de connexion et d’équipements des enseignants (« Quelle est la proportion des 

enseignants connectés ? Quels équipements utilisent-ils pour se connecter ? ») ; 

- une seconde réservée à l’analyse des usages individuels du numérique des enseignants et du rapport qu’ils entretiennent 

avec celui-ci dans l’exercice de leur mission au quotidien (« Quels équipements pour se connecter ? Quels usages ? À quel 

rythme d’utilisation : fréquence et temps passé avec le numérique ? ») ;  

- une troisième faisant le point sur les usages numériques dans les établissements scolaires (« Quels équipements numériques 

sont utilisés en classe ? Quels usages avec les élèves ? Quels sont les freins identifiés par les enseignants en lien avec 

l’utilisation du numérique ? ») ; 

- une quatrième sous-partie s’intéressant au travail à la maison (« Quelles sont la nature, la fréquence, la durée et la modalité 

du travail à la maison demandé par les enseignants à leurs élèves ? »). Cette sous-partie, à la demande du rectorat de 

l’académie de Poitiers, évoque des pratiques purement pédagogiques sans lien avec le numérique.  

Équipements des enseignants 
Les usages numériques étant conditionnés par la connexion à internet et par la possession d’équipements, nous avons interrogé en 
premier lieu dans notre enquête les enseignants sur ces deux éléments.  

Des	enseignants	tous	connectés	
Sur les 2 155 enseignants ayant répondu à notre enquête, 2 150 (soit 99,76 %) déclarent se connecter à internet et 2 138 (soit 99 %) 
disposer d’une connexion à titre personnel. Autrement dit, seulement 5 enseignants sur 2 155 indiquent ainsi ne pas se connecter à 
internet (les « non-connectés »).  

Cette proportion d’enseignants connectés est largement élevée comparée au taux de pénétration d’internet dans la population française 
évaluée à 88 % en 2019 dans l’enquête sur les conditions de vie et aspirations des Français du CREDOC2 ; ce qui marque l’intérêt des 
enseignants en faveur de cette technologie.  

L’ordinateur	:	l’équipement	phare	des	enseignants	
Selon nos chiffres, l’ordinateur reste de loin l’équipement le plus utilisé par les enseignants pour se connecter à internet. 93 % des 
2 150 enseignants connectés utilisent principalement l’ordinateur pour se rendre en ligne.  

Ce chiffre issu de notre enquête diffère ainsi de celui du CREDOC en 2019 qui place en tête de liste le smartphone (51 %) comme 
équipement le plus utilisé des Français pour se connecter à internet, devant l’ordinateur (31 %) et la tablette numérique (6 %).  

   

 
 
2 Source : CREDOC (2019), Baromètre du numérique 2019. Enquête sur la diffusion des technologies de l’information et de la 
communication dans la société française en 2019. Conditions de vie et aspiration des Français. 
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Figure 3. Équipement le plus utilisé par les enseignants pour se connecter à internet 

 

Base : 2 150 enseignants. 

Seuls 4 % des 2 150 enseignants connectés (soit 80 personnes) de notre échantillon utilisent les équipements mis à disposition par 
leur établissement scolaire pour se connecter à internet. Le tableau suivant montre, d’une manière plus détaillée, la répartition des 
réponses reçues concernant l’équipement principalement utilisé par les enseignants pour se connecter. 

Tableau 10. Équipement le plus utilisé par les enseignants pour se connecter à internet 

	 Effectif	 Pourcentage	

Un	ordinateur	portable	personnel	 1 266 59 % 

Un	ordinateur	fixe	personnel	 652 30 % 

Un	smartphone	 110 5 % 

Une	tablette	numérique	 42 2 % 

Un	ordinateur	mis	à	disposition	par	l’établissement	 73 3 % 

Une	tablette	mise	à	disposition	par	l’établissement	 7 0 % 

Ne	se	connecte	pas	 5 0 % 

Total	 2	155	 100	%	

 

Nous avons vu que 99 % des enseignants sont connectés à internet à titre personnel. L’ordinateur est l’équipement le plus utilisé pour 
s’y connecter et seulement 4 % des enseignants utilisent les équipements mis à disposition par leurs établissements scolaires. 

  	

93%

2%

5%

Un ordinateur

Une tablette numérique

Un smartphone
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Usages individuels du numérique des enseignants 

Temps	passé	sur	internet	par	les	enseignants	
pour	leurs	activités	professionnelles	
76 % des répondants (soit 1 641 personnes) déclarent passer en moyenne plus d’une heure par jour sur internet, en dehors du temps 
passé dans leurs établissements scolaires, pour leurs activités professionnelles : 53 % (soit 1 141 personnes) s’y rendent pour une 
durée comprise entre 1 h et 3 h par jour et 23 % (soit 500 personnes) pour plus de 3 h par jour.  

Figure 4. Temps moyen passé par les enseignants sur internet pour leurs activités professionnelles 

 
 Base : 2 155 répondants. 

En revanche, pour 509 enseignants (soit 23 % des 2 155 répondants), ce temps passé sur internet en dehors de l’établissement ne 
dépasse pas une heure par jour : 5 % s’y rendent moins de 30 minutes par jour et 18 % entre 30 minutes et une heure par jour. La 
figure 5 montre le temps passé par les enseignants sur internet en fonction de leur fonction. 

Figure 5. Temps passé par les enseignants sur internet pour leurs activités professions en fonction de leur profil 

 
 Base : 2 155 répondants. 
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Nous remarquons que la proportion des enseignants du 2nd degré qui se connectent plus de 3 h par jour est plus importante que celle 
d’enseignants du 1er degré. 28 % des enseignants en collège (soit 163 personnes), 28 % des enseignants en lycée d’enseignement 
général et technologique (soit 144 personnes), 25 % des enseignants en lycée professionnel (soit 65 personnes) et 18 % des 
enseignants ÉREA (soit 5 enseignants) restent plus de 3 h par jour sur internet, en dehors de l’établissement scolaire, pour leurs 
activités professionnelles contre 16 % pour ceux du 1er degré (soit 121 enseignants). 

A l’inverse, 8 % des 749 enseignants du 1er degré (soit 57 personnes) déclarent se rendre sur internet sur une durée inférieure à 30 
minutes par jour contre seulement 4 % des 1 406 enseignants du 2nd degré (soit 60 personnes). 

Nous concluons de ces deux observations que la durée journalière de connexion sur internet des enseignants du 2nd degré est 
supérieure à celle du 1er degré. 

Tableau 11. Combien de temps passez‐vous sur internet pour vos activités professionnelles ? 

	
Moins	de	30	min	

par	jour	

Entre	30	min	
et	1	h	par	

jour	
Entre	1	h	et	
3	h	par	jour	

Plus	de	3	h	
par	jour	

Sexe	(n	=	2155)	 	 	 	

Homme 6 % 20 % 53 % 20 % 

Femme 5 % 18 % 53 % 24 % 

Fonction	(n	=	2155)	 	 	 	

Professeur des écoles 8 % 23 % 53 % 16 % 

Enseignant en collège 4 % 16 % 52 % 28 % 

Enseignant en lycée général et technologique 4 % 14 % 54 % 28 % 

Enseignant en lycée professionnel 5 % 19 % 51 % 25 % 

Enseignant ÉREA/LEA 4 % 19 % 59 % 18 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2155)	 	 	

Enseignant du 1er degré 8 % 22 % 54 % 16 % 

Enseignant du 2nd degré 4 % 16 % 53 % 27 % 

Statut	(n	=	2155)	 	 	 	

Titulaire 6 % 18 % 53 % 23 % 

Stagiaire 4 % 19 % 51 % 26 % 

Contractuel, vacataire 4 % 13 % 51 % 32 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2155)	 	 	

À l'aise avec le numérique 4 % 17 % 54 % 25 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 8 % 20 % 52 % 20 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2155)	 	 	

De 0 à 3 ans 3 % 21 % 54 % 22 % 

De 4 à 10 ans 3 % 17 % 57 % 23 % 

De 11 à 20 ans 6 % 18 % 54 % 22 % 

De 21 à 30 ans 5 % 17 % 52 % 26 % 

Plus de 30 ans 10 % 21 % 46 % 23 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2155)	 	

Charente 8 % 21 % 49 % 22 % 

Charente-Maritime 4 % 19 % 53 % 24 % 

Deux-Sèvres 5 % 16 % 54 % 25 % 

Vienne 6 % 17 % 55 % 22 % 

Type	d'établissement	 	 	 	

Public 5 % 19 % 53 % 23 % 

Privé 7 % 17 % 52 % 24 % 

Situation	géographique	 	 	 	

En milieu rural 5 % 19 % 55 % 21 % 

En milieu urbain 5 % 18 % 51 % 26 % 

Exercice	en	REP,	REP+	 	 	 	

Non 6 % 18 % 53 % 23 % 

Oui 5 % 20 % 46 % 29 % 
Lecture : 23 % des professeurs des écoles passent en moyenne entre 30 min et 1 h de temps par jour sur internet pour leurs activités professionnelles. 
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Que	font	les	enseignants	sur	internet	?	
Dans notre questionnaire, nous avons proposé 9 assertions aux enseignants nous permettant d’identifier leurs pratiques numériques 
et les raisons pour lesquelles ils utilisent internet dans le cadre de leur travail.  

Deux raisons principales se démarquent ainsi des autres : une première relative à la recherche de ressources pour la classe (photos, 
vidéos, sites pour les élèves…) et une deuxième en rapport avec la préparation de cours. Ainsi, sur les 2 155 répondants, 2 133 (soit 
99 %) déclarent utiliser internet pour rechercher des ressources pour la classe et 2 122 (soit 98 %) pour préparer leurs cours. La figure 
suivante montre la répartition des réponses d’enseignants concernant cette question. 

En contrepartie, d’après nos chiffres, la publication de contenus en ligne (en particulier de vidéos, de tutoriels ou des travaux avec les 
élèves) est une pratique peu courante chez les enseignants. 39 % des 2 155 enseignants (soit 836 enseignants) déclarent publier sur 
internet des travaux faits avec leurs élèves et 23 % (486 enseignants) des vidéos et tutoriels. 

 
Figure 6. Usages d’internet des enseignants 

 
Base : 2 155 enseignants. 

RECHERCHE DE RESSOURCES POUR LA CLASSE SUR INTERNET :  
LA PRATIQUE LA PLUS COURANTE DES ENSEIGNANTS 
95 % des répondants (soit 2 042 enseignants) vont une fois par mois ou plus souvent sur internet pour rechercher des ressources pour 
la classe : 79 % (soit 1 692 enseignants) s’y rendent environ 1-2 fois par semaine (voire plus) et 16 % (soit 350 enseignants) environ 
une ou deux fois par mois.  

Figure 7. Fréquence d’utilisation d’internet par les enseignants pour trouver des ressources pour la classe 

 

Base : 2 155 enseignants. 
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En revanche, 5 % (soit 91 enseignants) recherchent assez rarement des ressources pour la classe sur internet : 3 % (soit 65 
enseignants) environ une ou deux fois par trimestre et 1 % (soit 26 enseignants) environ une ou deux fois par an. 

Enfin, 22 enseignants (soit 1 %) déclarent ne jamais utiliser internet pour rechercher des ressources pour la classe. 

 
Figure 8. Fréquence de recherche de ressources pour la classe sur internet selon la profession 

 
Base : 2 155 enseignants. 

La figure 8 montre une utilisation plus fréquente d’internet de la part des enseignants ÉREA/LEA dans l’objectif de trouver des 
ressources pour la classe comparée à celle des autres profils d’enseignants. 85 % des 27 enseignants ÉREA/LEA (soit 23 personnes) se 
rendent sur internet pour rechercher des ressources pour leur classe au moins une fois par semaine contre 79 % pour l’ensemble de 
nos répondants.  

En croisant nos données, nous avons également identifié 3 facteurs en corrélation avec la recherche de ressources pour la classe, à 
savoir : 

- le genre : les femmes recherchent plus des ressources pour la classe sur internet que les hommes. 

80 % des 1 589 femmes ayant répondu à notre enquête (soit 1 279 enseignantes) déclarent se rendre sur internet pour 

retrouver des ressources pour leur classe contre 73 % de leurs collègues masculins (413 sur 566 enseignants) ; 

- le niveau d’enseignement : les enseignants du 1er degré se rendent plus souvent sur internet que leurs collègues du 2nd degré 

pour rechercher des ressources pour la classe. 

83 % des 749 enseignants du 1er degré (soit 623 personnes) déclarent rechercher sur internet au moins une fois par semaine 

des ressources pour leur classe contre 76 % pour ceux du 2nd degré (1 069 sur 1 406 enseignants) ; 

- l’appétence pour le numérique : plus un enseignant se sent à l’aise avec le numérique, plus il se rend fréquemment sur 

internet pour trouver des ressources pour la classe. 

81 % des 1 477 enseignants se sentant plus à l’aise avec le numérique (soit 1 200 personnes) se rendent sur internet pour 

rechercher des ressources pour la classe au moins une fois par semaine contre 73 % pour ceux qui y sont moins à l’aise (492 

sur 678 enseignants). 

Le tableau suivant présente une répartition détaillée de la recherche sur internet de ressources pour la classe des enseignants en 
fonction de leur profil. 
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Tableau 12. Fréquence de recherche de ressources pour la classe sur internet selon le profil 

	 Jamais	 Env.	1‐2	
fois/an	

Env.	1‐2	fois	
par	

trimestre	

Env.	1‐2	fois	
par	mois	

Env.	1‐2	fois	
(ou	plus)	
par	sem.	

Sexe	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

Homme 1 % 2 % 4 % 20 % 73 % 

Femme 1 % 1 % 3 % 15 % 80 % 

Fonction	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

Professeur des écoles 1 % 0 % 2 % 14 % 83 % 

Enseignant en collège 1 % 2 % 5 % 20 % 72 % 

Enseignant en lycée général 
et technologique 

1 % 1 % 3 % 14 % 81 % 

Enseignant en lycée professionnel 1 % 1 % 5 % 18 % 75 % 

Enseignant ÉREA/LEA 0 % 0 % 0 % 15 % 85 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	 	 	 	

Enseignant du 1er degré 1 % 0 % 2 % 14 % 83 % 

Enseignant du 2nd degré 1 % 1 % 4 % 18 % 76 % 

Statut	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

Titulaire 1 % 1 % 3 % 16 % 79 % 

Stagiaire 0 % 0 % 4 % 7 % 89 % 

Contractuel, vacataire 3 % 0 % 3 % 19 % 75 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	 	 	 	

À l'aise avec le numérique 1 % 1 % 2 % 15 % 81 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 2 % 2 % 4 % 20 % 72 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	 	 	 	

De 0 à 3 ans 0 % 0 % 4 % 16 % 80 % 

De 4 à 10 ans 1 % 0 % 3 % 12 % 84 % 

De 11 à 20 ans 1 % 1 % 3 % 16 % 79 % 

De 21 à 30 ans 1 % 2 % 2 % 18 % 77 % 

Plus de 30 ans 1 % 2 % 5 % 17 % 75 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	 	 	

Charente 0 % 2 % 3 % 20 % 75 % 

Charente-Maritime 1 % 1 % 3 % 15 % 80 % 

Deux-Sèvres 1 % 2 % 3 % 15 % 79 % 

Vienne 1 % 1 % 3 % 16 % 79 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

Public 1 % 1 % 3 % 16 % 79 % 

Privé 1 % 1 % 4 % 19 % 75 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

En milieu rural 1 % 1 % 3 % 16 % 79 % 

En milieu urbain 1 % 1 % 3 % 16 % 79 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	 	 	 	 	

Non 1 % 1 % 3 % 16 % 79 % 

Oui 0 % 0 % 2 % 13 % 85 % 

Lecture	: 14 % des enseignants du 1er degré utilisent internet environ 1-2 fois par mois pour rechercher des ressources pour la classe. 
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PREPARATION DE COURS : UNE PRATIQUE FREQUENTE DES ENSEIGNANTS 
95 % des enseignants (soit 2 053 personnes) indiquent utiliser internet au moins une fois par mois pour préparer leur cours : 83 % 
(soit 1 790 enseignants) s’y rendent plusieurs fois par semaine et 12 % (soit 263 enseignants) environ une ou deux fois par mois. 

Figure 9. Fréquence d’utilisation d’internet pour la préparation de cours des enseignants 

 
Base : 2 155 enseignants. 

En contrepartie, 3 % des enseignants (soit 69 personnes) préparent rarement leurs cours en s’appuyant sur internet : 2 % (soit 45 
personnes) y vont environ une ou deux fois par trimestre pour cet objectif précis et 1 % (24 enseignants) tous les ans. 33 enseignants 
(2 %) déclarent ne jamais utiliser internet pour préparer leurs cours. La figure suivante montre la fréquence d’utilisation d’internet 
par les enseignants dans l’objectif d’une préparation de cours en fonction de leur profil. 

 
Figure 10. Fréquence d’utilisation d’internet pour la préparation de cours selon la profession 

 
Base : 2 155 enseignants. 

Nous remarquons que les fréquences d’utilisation d’internet pour la préparation de cours sont presque similaires pour tous les profils 
d’enseignants.  

L’appétence pour le numérique est la seule variable identifiée en lien avec la préparation de cours des enseignants. Plus un enseignant 
se sent à l’aise avec le numérique, plus il utilise souvent internet pour préparer son cours. 87 % des 1 477 enseignants (soit 1 281 
personnes) déclarant être à l’aise avec le numérique préparent leurs cours une ou plusieurs fois par semaine en s’appuyant sur internet 
contre 75 % (soit 509 sur 678 personnes) pour ceux qui ne sont pas toujours à l’aise. 	
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Tableau 13. Fréquence d’utilisation d’internet pour la préparation de cours en fonction des profils 

	 Jamais	 Env.	1‐2	
fois/an	

Env.	1‐2	fois	
par	

trimestre	

Env.	1‐2	fois	
par	mois	

Env.	1‐2	fois	
(ou	plus)	
par	sem.	

Sexe	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

Homme 0 % 1 % 3 % 13 % 83 % 

Femme 2 % 1 % 2 % 12 % 83 % 

Fonction	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

Professeur des écoles 2 % 1 % 2 % 12 % 83 % 

Enseignant en collège 1 % 2 % 3 % 15 % 79 % 

Enseignant en lycée général 
et technologique 

1 % 1 % 2 % 10 % 86 % 

Enseignant en lycée professionnel 2 % 1 % 2 % 12 % 83 % 

Enseignant ÉREA/LEA 0 % 0 % 0 % 19 % 81 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	 	 	 	

Enseignant du 1er degré 2 % 1 % 2 % 12 % 83 % 

Enseignant du 2nd degré 1 % 1 % 2 % 13 % 83 % 

Statut	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

Titulaire 2 % 1 % 2 % 12 % 83 % 

Stagiaire 2 % 0 % 2 % 9 % 87 % 

Contractuel, vacataire 1 % 0 % 1 % 17 % 81 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	 	 	 	

À l'aise avec le numérique 1 % 1 % 1 % 10 % 87 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 3 % 1 % 3 % 17 % 76 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	 	 	 	

De 0 à 3 ans 0 % 1 % 2 % 11 % 86 % 

De 4 à 10 ans 1 % 0 % 0 % 11 % 88 % 

De 11 à 20 ans 1 % 1 % 2 % 12 % 84 % 

De 21 à 30 ans 3 % 1 % 2 % 12 % 82 % 

Plus de 30 ans 3 % 2 % 3 % 14 % 78 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	 	 	

Charente 1 % 2 % 3 % 15 % 79 % 

Charente-Maritime 2 % 0 % 2 % 11 % 85 % 

Deux-Sèvres 1 % 1 % 2 % 12 % 84 % 

Vienne 2 % 1 % 2 % 12 % 83 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

Public 2 % 1 % 2 % 12 % 83 % 

Privé 2 % 2 % 3 % 11 % 82 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

En milieu rural 2 % 1 % 1 % 13 % 83 % 

En milieu urbain 1 % 1 % 3 % 12 % 83 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	 	 	 	 	

Non 2	%	 1	%	 2	%	 12	%	 83	%	

Oui 2	%	 0	%	 2	%	 13	%	 83	%	

Lecture	: 83 % des professeurs des écoles utilisent internet environ 1-2 fois (ou plus) par semaine pour préparer leurs cours. 
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RECHERCHE DE RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR INTERNET : 
UNE PRATIQUE PLUTOT PONCTUELLE DES ENSEIGNANTS 
La recherche de renseignements pratiques (séjours, classe découverte, spectacles…) figure en troisième position des pratiques 
enseignantes sur internet. Cependant, cette pratique reste dans la majorité des cas ponctuelle. 50 % des répondants (soit 1 070 
enseignants) déclarent rechercher ces renseignements pratiques sur internet sur une fréquence d’environ une fois par trimestre, voire 
un peu moins : 22 % (soit 484 enseignants) environ une deux fois par trimestre et 27 % (soit 586 enseignants) environ une ou deux 
fois par an.  

Figure 11. Fréquence de recherche de renseignements pratiques sur internet des enseignants 

 
Base : 2155 enseignants. 

Seulement 34 % des 2 155 répondants (soit 736 enseignants) déclarent utiliser régulièrement internet pour rechercher des 
renseignements pratiques en lien avec les activités proposées à leurs élèves : 15 % (soit 326 enseignants) y vont une ou plusieurs fois 
par semaine et 19 % (soit 410 enseignants) environ une ou deux fois par mois. 

Enfin, 16 % des enseignants (soit 349 personnes) indiquent ne jamais utiliser internet pour rechercher des renseignements pratiques. 

Figure 12. Fréquence de recherche de renseignements pratiques sur internet selon la profession 

 
Base : 2 155 enseignants. 

16%

27%

22%

19%

15% Jamais

Environ 1‐2 fois par an

Environ 1‐2 fois par
trimestre

Environ 1‐2 fois par mois

Environ 1‐2 fois (ou plus
par semaine)

8%
18%

25% 19%
3%

25%

29%
29%

27%

22%

27%

22%
17%

20%

30%

25%
17% 15%

15%

15%

15% 14% 14% 19%
30%

Professeur des
écoles

Enseignant en
collège

Enseignant en lycée
général et techno

Enseignant en lycée
professionnel

Enseignant
EREA/LEA

Jamais Env. 1‐2 fois/an

Env. 1‐2 fois par trimestre Env. 1‐2 fois par mois

Env. 1‐2 fois (ou plus) par sem.



 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS  24 

 

Nous remarquons que les enseignants ÉREA/LEA recherchent plus souvent que leurs autres collègues des renseignements pratiques 
sur internet. Selon nos chiffres, 30 % (cas de 8 sur 27 enseignants ÉREA/LEA répondants) y vont au moins une fois par semaine contre 
une moyenne de 15 % chez les autres enseignants.  

Nos résultats indiquent également que la recherche de renseignements pratiques sur internet est en corrélation avec l’expérience 
professionnelles des enseignants. Les enseignants moins expérimentés recherchent moins de renseignements pratiques sur internet 
et plus ils gagnent en ancienneté, plus la fréquence de recherche de ces informations augmente. À titre d’exemple, parmi les 326 
enseignants qui recherchent au moins une fois par semaine des renseignements pratiques sur internet, 4 % (soit 13 enseignants) ont 
moins de 3 ans d’expérience dans l’éducation, 11 % (soit 37 enseignants) entre 4 et 10 ans d’expérience, 37 % (soit 121 enseignants) 
entre 11 et 20 ans d’expérience, 35 % (soit 115 enseignants) entre 21 et 30 ans d’expérience et 12 % (soit 40 enseignants) plus de 30 
ans d’expérience. Notons qu’au-delà de 30 ans d’expérience, la fréquence de recherche de renseignements pratiques décroît. 

PUBLICATION DE CONTENUS EN LIGNE : UNE PRATIQUE RARE CHEZ LES ENSEIGNANTS 
Tenant compte des réponses reçues à notre enquête, la publication de contenus en ligne reste une pratique rare chez les enseignants 
de l’académie de Poitiers. 78 % des 2 155 répondants (soit 1 669 enseignants) déclarent n’avoir jamais eu l’occasion de publier en ligne 
des vidéos ou des tutoriels. 61 % (soit 1 319 répondants) n’y ont jamais publié des travaux effectués avec leurs élèves et 41 % (soit 883 
répondants) indiquent n’avoir jamais mis en ligne ni des cours, ni des ressources, ni des activités pédagogiques. 

Figure 13. Fréquence de publication de contenus sur internet des enseignants 

 

 Base : 2 155 répondants. 

Cette figure montre que seulement 4 % des 2 155 répondants (soit 88 enseignants) indiquent publier sur internet des vidéos ou des 
tutoriels sur une fréquence d’1-2 fois (ou plus) par semaine. Cette catégorie de répondants est constituée à 82 % d’enseignants du 2nd 
degré. Sur les 88 enseignants repérés, 34 exercent en collège (39 %), 28 en lycée général et technologique (32 %), 8 dans les lycées 
professionnels (9 %) et 2 dans les ÉREA/LEA (2 %). En termes de profil, ces enseignants considèrent avoir une appétence pour le 
numérique et se sentent plutôt à l’aise avec cet outil (cas de 81 enseignants sur les 88 repérés, soit 92 %). 

Concernant la publication en ligne des travaux avec les élèves (journal, blog, pad…), nos résultats montrent une tendance à l’inverse de 
la précédente. 7 % de l’ensemble des répondants (soit 147 enseignants) déclarent publier en ligne ces travaux sur un rythme d’environ 
1-2 (ou plus) par semaine et 55 % de ces 147 enseignants (soit 81 personnes) sont des enseignants du 1er degré. En revanche, le point 
commun de ces enseignants avec ceux qui publient des vidéos ou des tutoriels repose sur leur appétence pour le numérique (cas de 
133 enseignants sur 147 repérés, soit 90 %).  

Enfin, parmi les pratiques de publication de contenus en ligne, la mise à disposition en ligne de cours, des ressources et d’activités 
pédagogiques s’avère celle la plus courante chez les enseignants. Sur les 2 155 répondants, 59 % (soit 1 272 enseignants) déclarent 
l’avoir effectuée, dont 25 % (soit 550 enseignants) sur un rythme d’environ 1-2 fois (ou plus) par semaine. Encore une fois, cette 
pratique est plus marquée chez les enseignants du 2nd degré comparée à ceux du 1er degré. Sur les 550 enseignants publiant 
régulièrement des cours/ressources/activités toutes les semaines, 83 % (soit 459 enseignants) exercent dans le 2nd degré : 41 % (soit 
223 enseignants) dans les lycées d’enseignement général et technologiques, 31 % (soit 170 enseignants) en collège, 11 % (soit 62 
enseignants) dans les lycées professionnels et 1 % (soit 4 enseignants) dans les ÉREA/LEA. Lors de notre analyse, nous avons 
également noté que 90 % des 550 enseignants qui mettent régulièrement en ligne des cours, des ressources et des activités 
pédagogiques sur une fréquence d’au moins une fois par semaine sont titulaires, contre 6 % chez les contractuels et vacataires et 4 % 
chez les stagiaires. La corrélation est ainsi confirmée entre le statut des enseignants et la fréquence de mise en ligne de 
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cours/ressources/activités pédagogiques. Un autre point constaté concerne le lien entre l’ancienneté de l’enseignant et la publication 
sur internet de cours, de ressources ou d’activités pédagogiques. Autrement dit, les enseignants qui publient le plus ces contenus sur 
internet sont ceux qui sont les plus expérimentés. 8 % des 550 enseignants publiant régulièrement toutes les semaines des cours, des 
ressources ou des activités pédagogiques (soit 44 enseignants) ont une ancienneté de moins de 3 ans dans l’Education nationale, 13 % 
(soit 71 enseignants) entre 4 et 10 ans d’ancienneté, 33 % (soit 184 enseignants) entre 11 à 20 ans d’ancienneté, 34 % (soit 189 
enseignants) entre 21 et 30 ans d’expérience et 11 % (soit 130 enseignants) une ancienneté de plus de 30 ans.  

Nous avons vu que la publication de contenus en ligne est une pratique rare chez les enseignants. En termes de contenus, les 
enseignants du 1er degré publient dans la majorité des cas des travaux effectués avec leurs élèves et ceux du 2nd degré des cours, des 
ressources et des activités pédagogiques et quelquefois des vidéos et des tutoriels. Le point commun des enseignants publiant en ligne 
des contenus est leur appétence pour le numérique. 

INTERNET : MOYENNEMENT UTILISE PAR LES ENSEIGNANTS POUR ECHANGER ET PARTAGER 
Sur 2 155 enseignants, 67 % (soit 1 449 enseignants) déclarent utiliser internet pour partager autour d’eux leurs trouvailles (les 
ressources qu’ils peuvent trouver intéressantes, des liens ou des références). Cependant, les enseignants les plus réguliers qui 
partagent ces ressources au moins toutes les semaines représentent seulement 14 % de l’ensemble de nos répondants (soit 306 
enseignants). Nos chiffres indiquent que la proportion des enseignants du 2nd degré qui partagent des ressources sur internet est 
beaucoup plus élevée que celles du 1er degré.  

Figure 14. Fréquence d’échanges et de partage sur internet 

 

   Base : 2 155 répondants. 

Quant aux échanges en ligne et à la participation des enseignants à une liste de diffusion ou à un forum, la figure 14 montre que 49 % 
des 2 155 répondants (soit 1 049 enseignants) se sentent concernés par ces pratiques et seulement 17 % (soit 364) le font au moins 
une fois par semaine.  

En termes d’usages individuels du numérique, nous avons vu que 76 % des enseignants passent, en dehors des établissements scolaires, 
plus d’une heure par jour sur internet pour leurs activités professionnelles. D’après nos chiffres, la durée journalière moyenne de 
connexion sur internet des enseignants du 2nd degré est légèrement supérieure à celle des enseignants du 1er degré. Internet est ainsi 
principalement utilisé par les enseignants pour rechercher des ressources pour la classe (99 %) et pour préparer leurs cours (98 %). 
Les enseignants du 1er degré y recherchent plus souvent des ressources pour la classe que leurs collègues du 2nd degré. Quant à la 
fréquence d’utilisation d’internet pour la préparation de cours, celle-ci reste identique pour tout profil d’enseignants. 84 % des 
enseignants déclarent également rechercher des informations pratiques (séjours, classe découverte, spectacles…) sur internet. 
Cependant, cette pratique reste ponctuelle. Nous avons également vu qu’internet est moyennement utilisé par les enseignants pour 
échanger (49 %) et pour partager (67 %). Enfin, la publication de contenus en ligne reste peu fréquente chez les enseignants : sur un 
rythme d’environ 1-2 fois par semaine, 25 % mettent en ligne des ressources ou des activités pédagogiques, 7 % y publient des travaux 
effectués avec les élèves et 4 % publient des vidéos ou des tutoriels. 
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Usages du numérique dans les établissements scolaires 

Équipements	utilisés	dans	les	classes	
Interrogés sur les équipements qu’ils ont l’occasion d’utiliser dans leurs classes, 89 % des 2 155 répondants (soit 1 914 enseignants) 
déclarent utiliser l’ordinateur et 80 % (soit 1 717 enseignants) le vidéoprojecteur de leur établissement.  

Figure 15. Équipements numériques utilisés en classe 

 
Base : 2 155 enseignants. 

En revanche, 34 % (soit 742 enseignants) utilisent leur ordinateur personnel dans les classes et 8 % (soit 181 enseignants) leur tablette 
numérique.  

Le taux d’utilisation de l’ordinateur personnel dans les établissements est plus important chez les professeurs des écoles (43 %) et chez 
les enseignants ÉREA/LEA (41 %) comparé à celui de l’ensemble de nos répondants (34 %). Nous avons également noté un lien entre 
l’utilisation de l’ordinateur personnel en classe et l’âge des enseignants. Le taux d’utilisation de l’ordinateur personnel est élevé chez 
les jeunes enseignants comparé à celui des plus âgés : 60 % des enseignants de moins de 25 ans et 42 % de ceux âgés entre 26 et 35 
ans ont recours en classe à leur ordinateur personnel contre 32 % pour les enseignants âgés entre 46 et 55 ans et 26 % pour les plus 
de 55 ans. De la même façon, l’utilisation de l’ordinateur personnel en classe est corrélée avec le sentiment d’être à l’aise avec le 
numérique. 37 % des enseignants déclarant être à l’aise avec le numérique indiquent utiliser leur ordinateur personnel dans les classes 
contre 29 % chez ceux qui ne se sentent pas toujours à l’aise. 

Quant à la tablette numérique, des usages plus importants de celle-ci sont constatés chez les enseignants en collège que chez leurs 
autres collègues. 16 % des 590 enseignants en collège utilisent leur tablette personnelle dans les classes contre 8 % pour l’ensemble 
des enseignants répondants.  

Enfin, 22 % des 2 155 répondants (soit 479 enseignants) déclarent utiliser les tableaux interactifs dans les établissements. A travers 
les chiffres recueillis, nous avons remarqué un taux important d’utilisation de ces tableaux chez les professeurs des écoles (35 %) en 
comparaison avec celui de l’ensemble des répondants relaté précédemment (22 %). Notons que le tableau interactif est beaucoup plus 
utilisé dans les établissements publics de l’académie de Poitiers (23 % des 1 902 enseignants du public l’utilisent contre 16 % dans le 
privé) et dans les établissements situés en milieu rural (26 % des 951 enseignants exerçant dans un établissement situé en milieu rural 
l’utilisent contre 19 % dans le privé). 

En résumé, nous avons vu que l’ordinateur et le vidéoprojecteur sont donc les équipements les plus utilisés par les enseignants dans 
les établissements scolaires. Cependant, les jeunes enseignants et ceux qui se sentent plus à l’aise avec le numérique recourent 
quelquefois à leur ordinateur personnel en classe. Un taux d’utilisation beaucoup plus élevé que la moyenne de l’ordinateur personnel 
dans les établissements a été souligné chez les professeurs des écoles et les enseignants ÉREA. En contrepartie, la tablette numérique 
personnelle de l’enseignant est beaucoup plus utilisée en classe par les enseignants en collège. Quant au tableau interactif, les usages 
sont plus marqués chez les professeurs des écoles, dans les établissements publics et en milieu rural. 
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Tableau 14. Équipements utilisés dans les classes en fonction du profil 

	 Ordi.	
perso	

Tablette	
perso	

Vidéoprojecteur	 Tableau	
interactif	

Ordinateur	de	
l'établissement	

Tablette	de	
l'établissement	

Sexe	(n	=	2	155)	        
Homme 37 % 13 % 86 % 22 % 88 % 25 % 
Femme 33 % 7 % 77 % 22 % 89 % 29 % 

Fonction	(n	=	2	155)	        
Professeur des écoles 43 % 5 % 59 % 35 % 85 % 27 % 
Enseignant en collège 27 % 16 % 92 % 20 % 92 % 50 % 
Enseignant en lycée général et 
technologique 

32 % 6 % 91 % 11 % 91 % 10 % 

Enseignant en lycée professionnel 31 % 7 % 89 % 15 % 88 % 14 % 
Enseignant ÉREA/LEA 41 % 4 % 74 % 11 % 93 % 30 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	        
Enseignant du 1er degré 43 % 5 % 59 % 35 % 85 % 27 % 
Enseignant du 2nd degré 30 % 10 % 90 % 16 % 91 % 28 % 

Statut	(n	=	2	155)	        
Titulaire 34 % 8 % 79 % 23 % 89 % 28 % 
Stagiaire 45 % 8 % 85 % 19 % 85 % 36 % 
Contractuel, vacataire 36 % 9 % 84 % 10 % 90 % 23 % 

Appétence	pour	le	numérique	
(n	=	2	155)	

       

À l'aise avec le numérique 37 % 10 % 83 % 25 % 89 % 31 % 
Pas toujours à l'aise avec le 
numérique 

29 % 4 % 73 % 16 % 87 % 20 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	
(n	=	2	155)	

       

De 0 à 3 ans 51 % 9 % 83 % 20 % 90 % 25 % 
De 4 à 10 ans 43 % 11 % 84 % 21 % 90 % 31 % 
De 11 à 20 ans 37 % 9 % 80 % 25 % 88 % 31 % 
De 21 à 30 ans 29 % 7 % 78 % 23 % 90 % 27 % 
Plus de 30 ans 25 % 6 % 78 % 16 % 86 % 16 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	2	155)	

       

Charente 30 % 6 % 77 % 26 % 91 % 22 % 
Charente-Maritime 35 % 10 % 78 % 18 % 87 % 25 % 
Deux-Sèvres 32 % 6 % 83 % 26 % 91 % 33 % 
Vienne 39 % 9 % 81 % 22 % 88 % 31 % 

Type	d'établissement	
(n	=	2	155)	

       

Public 34 % 9 % 79 % 23 % 89 % 29 % 
Privé 34 % 8 % 84 % 16 % 90 % 16 % 

Situation	géographique	
(n	=	2	155)	

       

En milieu rural 37 % 9 % 77 % 26 % 88 % 33 % 
En milieu urbain 32 % 8 % 82 % 19 % 90 % 23 % 

Exercice	en	REP,	REP+	
(n	=	2	075)	

       

Non 34 % 8 % 80 % 22 % 89 % 27 % 
Oui 44 % 8 % 79 % 22 % 87 % 42 % 

Lecture : 39 % des enseignants du département de la Vienne utilisent leur ordinateur personnel dans leur classe. 
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Modalités	d’utilisation	du	numérique	par	les	élèves	dans	les	établissements	
Dans notre questionnaire, nous avons interrogé les enseignants sur les modalités d’utilisation du numérique par leurs élèves en leur 
demandant, dans un premier temps, s’ils leur arrivent de solliciter leurs élèves de travailler dans la salle informatique de leur 
établissement ou dans les centres de documentation et d’information (CDI) et, dans un second temps, s’ils font travailler les élèves avec 
leurs équipements personnels. Les réponses à ces 2 questions seront ainsi détaillées dans ce paragraphe. 

TRAVAIL DES ELEVES DANS LA SALLE INFORMATIQUE/CDI DE L’ETABLISSEMENT 
42 % de l’ensemble de nos répondants (soit 908 enseignants) affirment demander au moins une fois par mois à leurs élèves de travailler 
dans la salle informatique de l’établissement scolaire ou sur les postes informatiques du CDI : 22 % (soit 468 enseignants) les sollicitent 
environ une ou deux fois par mois tandis que 20 % (soit 440 enseignants) une ou deux fois par semaine (voire plus). 

En contrepartie, 30 % des répondants (638 enseignants) n’ont jamais formulé une telle demande auprès de leurs élèves. 

Tableau 15. Fréquence d'utilisation des équipements numériques dans les salles informatiques  
et CDI des établissements par les élèves à la demande de leurs enseignants 

 

Base : 2 155 enseignants. 

La figure 16 montre la fréquentation des salles informatiques et CDI par les élèves selon la profession des répondants. 

Figure 16. Fréquentation des salles informatiques par les élèves  

 

Base : 2155 enseignants. 
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Nous remarquons que 64 % des professeurs des écoles (soit 477 sur 749 enseignants du 1er degré) déclarent n’avoir jamais demandé 
à leurs élèves de travailler sur des postes de la salle informatique de l’établissement ou du CDI. Nous posons ainsi 2 hypothèses qui 
pourront expliquer cette situation. La première est de dire que tous les établissements scolaires de ces répondants ne disposent pas 
d’une salle informatique ni d’un lieu dédié aux usages du numérique et la seconde renvoie au nombre probablement restreint des 
activités que ces enseignants pourront proposer à des élèves du primaire et de l’élémentaire dans ces lieux. Les données à notre 
disposition ne peuvent malheureusement apporter une explication précise à cette réponse. 

Notons également que les enseignants en lycée professionnel demandent plus que leurs collègues à leurs élèves de travailler dans ces 
lieux dédiés. 39 % des enseignants en lycée professionnel indiquent demander à leurs élèves au moins une fois par semaine de travailler 
sur les postes informatiques dans ces lieux contre 20 % pour l’ensemble des répondants. 

TRAVAIL DES ELEVES AVEC LEURS EQUIPEMENTS PERSONNELS 
Sur 2 155 enseignants, 24 % (soit 526 personnes) déclarent demander au moins une fois par mois à leurs élèves de travailler avec leurs 
équipements personnels en classe (tablettes, ordinateurs, smartphones) : 13 % (soit 279 enseignants) sur une fréquence d’environ une 
ou deux fois par mois et 11 % (soit 247 enseignants) sur une fréquence d’au moins une fois par semaine. 

Figure 17. Fréquence d’utilisation des équipements personnels de l’élève dans les établissements scolaires 

 

Base : 2 155 enseignants. 

D’après nos chiffres, 56 % des enseignants (soit 1 199 personnes) n’ont jamais demandé à leurs élèves d’utiliser leurs équipements 
personnels en classe. Ce sont majoritairement les professeurs des écoles qui constituent cette catégorie de répondants : 89 % des 
professeurs des écoles (soit 666 enseignants) disent n’avoir jamais sollicité leurs élèves dans ce sens. La quasi-absence de cette pratique 
dans les écoles est probablement liée au règlement établi limitant le port et l’utilisation des équipements numériques personnels dans 
ces établissements. 

Dans les collèges et dans les ÉREA/LEA, au vu des chiffres recueillis, les élèves sont moyennement sollicités par les enseignants à utiliser 
leurs équipements personnels dans les établissements. 

Par contre, les usages des équipements personnels sont plutôt courants dans les lycées. 76 % des 517 enseignants en lycée général et 
technologique demandent à leurs élèves d’utiliser leurs équipements en classe : 23 % (soit 118 enseignants) sur un rythme d’une ou 
plusieurs fois par semaine et 23 % (soit 121 enseignants) au moins une fois par mois. Dans les lycées professionnels, 71 % des 272 
enseignants formulent la même demande à leurs élèves : 21 % (soit 56 enseignants) sur une fréquence d’une ou plusieurs fois par 
semaine et 26 % (soit 72 enseignants) au moins une fois par mois.  
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Figure 18. Proportion d’enseignants ayant demandé à leurs élèves d’utiliser leurs équipements personnels 
dans les établissements et fréquence d’utilisation 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Nous avons vu que les enseignants du 1er degré demandent très rarement à leurs élèves de travailler dans une salle informatique/CDI 
et de travailler avec leurs équipements personnels. Cependant, le recours aux équipements personnels de l’élève est une pratique 
courante dans les lycées. Enfin, le travail avec les équipements numériques dans les salles informatiques et CDI demandé par les 
enseignants auprès de leurs élèves est particulièrement plus important dans les lycées professionnels. 

Quels	usages	du	numérique	dans	les	établissements	?	
Dans notre questionnaire, nous avons interrogé les enseignants sur les activités habituellement demandées aux élèves ou organisées 
avec eux dans les établissements ayant recours au numérique. Nous leur avons donc soumis 5 assertions relatives à ces activités et leur 
avons demandé de nous indiquer leurs pratiques. La figure 19 montre ainsi la répartition des réponses apportées par les enseignants 
à ce sujet 

Figure 19. Activités habituellement organisées ou demandées aux élèves dans les établissements scolaires 

 
Base : 2 155 enseignants. 
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Le visionnage vidéo figure ainsi en tête de liste des pratiques courantes dans les classes. 87 % des 2 155 répondants (soit 1 876 
enseignants) affirment habituellement organiser avec leurs élèves des séances de visionnage de séquences vidéo en classe. 63 % des 
enseignants (soit 1 364 personnes) travaillent avec l’audio avec leurs élèves soit en leur faisant écoutant des extraits pendant le cours, 
soit en leur demandant de faire des activités en lien avec l’audio (enregistrement audio, montage audio…). 62 % des enseignants (soit 
1 343 personnes) demandent à leurs élèves de faire des exercices interactifs (quiz, questions à choix multiples, puzzle…) en classe. 

VISIONNAGE DE SEQUENCES VIDEO 
57 % des 2 155 enseignants (soit 1 233 enseignants) visionnent ou font visionner des vidéos au moins une fois par mois à leurs élèves : 
23 % (soit 496 enseignants) le font une ou plusieurs fois par semaine et 34 % (soit 737 enseignants) environ une ou deux fois par mois. 

 Figure 20. Fréquence de visionnage vidéo dans les classes 

 
Base : 2 155 enseignants. 

En revanche, 13 % des enseignants (soit 279 enseignants) affirment n’avoir jamais demandé à leurs élèves de visionner des vidéos en 
classe. Sur ces 279 enseignants, 184 (soit 66 %) exercent dans les écoles maternelles et élémentaires. 

Figure 21. Fréquence de visionnage vidéo dans les classes selon la profession 

 
Base : 2 155 enseignants. 

En nous référant à la figure 21, nous remarquons que le visionnage de séquences vidéo est plus fréquent dans les ÉREA/LEA et dans 
les lycées d’enseignement général et technologique. 33 % des enseignants ÉREA/LEA et 31 % des enseignants en lycée général 
indiquent visionner les vidéos une ou plusieurs fois par semaine contre 23 % pour l’ensemble des enseignants. 
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Tableau 16. Fréquence de visionnage vidéo dans les classes en fonction du profil 

	 Jamais	 Env.	1‐2	
fois/an	

Env.	1‐2	fois	
par	

trimestre	

Env.	1‐2	fois	
par	mois	

Env.	1‐2	fois	
(ou	plus)	
par	sem.	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	

Homme 9 % 11 % 24 % 33 % 23 % 

Femme 14 % 11 % 17 % 35 % 23 % 

Fonction	(n	=	2	155)	     

Professeur des écoles 25 % 10 % 15 % 30 % 20 % 

Enseignant en collège 7 % 15 % 25 % 35 % 18 % 

Enseignant en lycée général et technologique 6 % 9 % 18 % 36 % 31 % 

Enseignant en lycée professionnel 6 % 9 % 20 % 39 % 26 % 

Enseignant ÉREA/LEA 7 % 8 % 19 % 33 % 33 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	       

Enseignant du 1er degré 25 % 10 % 15 % 30 % 20 % 

Enseignant du 2nd degré 7 % 11 % 22 % 36 % 24 % 

Statut	(n	=	2	155)	     

Titulaire 13 % 11 % 19 % 34 % 23 % 

Stagiaire 9 % 17 % 23 % 32 % 19 % 

Contractuel, vacataire 10 % 7 % 16 % 44 % 23 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	       

À l'aise avec le numérique 10 % 11 % 19 % 35 % 25 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 19 % 11 % 20 % 31 % 19 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	       

De 0 à 3 ans 11 % 9 % 20 % 39 % 21 % 

De 4 à 10 ans 13 % 11 % 22 % 33 % 21 % 

De 11 à 20 ans 13 % 11 % 20 % 35 % 21 % 

De 21 à 30 ans 12 % 10 % 17 % 35 % 26 % 

Plus de 30 ans 13 % 12 % 20 % 29 % 26 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	2	155)	

      

Charente 13 % 11 % 20 % 37 % 19 % 

Charente-Maritime 11 % 12 % 19 % 34 % 24 % 

Deux-Sèvres 15 % 9 % 21 % 34 % 21 % 

Vienne 14 % 10 % 18 % 33 % 25 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	       

Public 13 % 11 % 19 % 34 % 23 % 

Privé 12 % 10 % 20 % 38 % 20 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	       

En milieu rural 15 % 12 % 19 % 33 % 21 % 

En milieu urbain 12 % 10 % 18 % 35 % 25 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	       

Non 13 % 11 % 19 % 34 % 23 % 

Oui 15 % 9 % 16 % 37 % 23 % 

Lecture : 15 % des enseignants en collège visionnent ou font visionner des vidéos à leurs élèves environ 1-2 fois par an. 
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TRAVAIL AVEC DES SEQUENCES AUDIO 
36 % des 2 155 enseignants (soit 774 personnes) travaillent au moins une fois par mois avec des séquences audio dans leurs classes : 
16 % (soit 348 enseignants) le font une ou plusieurs fois dans la semaine et 20 % (soit 426 enseignants) environ une ou deux fois par 
mois.	

Figure 22. Fréquence du travail avec des séquences audio dans les classes 

 
Base : 2 155 enseignants. 

37 % des répondants (soit 791 enseignants) déclarent ne pas travailler avec l’audio et ne pas baser leurs activités pédagogiques avec 
les élèves sur des séquences audio. Comme nous montre la figure suivante, l’audio est peu utilisée dans les lycées professionnels et 
dans les collèges : 52 % des enseignants en lycée professionnel et 40 % des enseignants en collège indiquent ne pas l’utiliser avec leurs 
élèves contre 37 % pour l’ensemble de nos répondants. 

Figure 23. Fréquence du travail avec des séquences audio dans les classes selon la profession 

 
Base : 2 155 enseignants. 
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LES EXERCICES INTERACTIFS DANS LES CLASSES 
679 enseignants (soit 31 % des répondants) demandent au moins une fois par mois à leurs élèves de faire des exercices interactifs en 
classe dont : 242 enseignants (soit 11 %) une ou plusieurs par semaine et 437 enseignants (soit 20 %) environ une ou deux fois par 
mois.	

 Figure 24. Fréquence des exercices interactifs dans les classes 

 
Base : 2 155 enseignants. 

Nous remarquons que la proportion des enseignants du 1er degré (46 %, soit 345 sur 749 professeurs des écoles) qui n’utilisent pas les 
exercices interactifs en classe est beaucoup plus élevée que celle du reste de notre échantillon (38 %). En même temps, la figure 
suivante montre que les enseignants du 1er degré qui font à ces exercices interactifs le font beaucoup plus souvent que leurs collègues 
du 2nd degré. 14 % des professeurs des écoles (soit 108 sur 749 enseignants du 1er degré) font travailler en classe au moins une fois par 
semaine leurs élèves sur des exercices interactifs en classe (quiz, QCM, puzzle…) contre 10 % pour ceux du 2nd degré (soit 134 sur 1 
406 enseignants du 2nd degré).  

Figure 25. Fréquence des exercices interactifs dans les classes selon la profession 

 
Base : 2 155 enseignants. 
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REDACTION ET PRODUCTION DE SYNTHESES AVEC DES LOGICIELS DEDIES 
25 % de nos répondants (soit 530 enseignants) déclarent demander à leurs élèves au moins une fois par mois de rédiger ou de produire 
des travaux de synthèse : 10 % (soit 216 enseignants) le font régulièrement sur une fréquence d’au moins une fois par semaine et 15 % 
(soit 314 enseignants) sur un rythme d’environ une ou deux fois par mois. 	

Figure 26. Fréquence d'utilisation du numérique dans les classes pour une rédaction/production de synthèses 

 

Base : 2 155 enseignants. 

La rédaction et production de synthèses écrites par les élèves concerne très peu les écoles, en particulier les écoles maternelles où les 
élèves commencent l’apprentissage de l’écrit. Selon nos chiffres, 77 % des professeurs des écoles (soit 576 enseignants) déclarent ne 
pas proposer ce type d’activités à leurs élèves.  

En contrepartie, ce travail est très souvent demandé aux élèves des lycées. 44 % des 517 enseignants en lycée d’enseignement général 
et technologique (soit 228 enseignants) et 42 % des 272 enseignants en lycée professionnel (soit 114 enseignants) proposent à leurs 
élèves de rédiger ou de produire des travaux de synthèse sur un rythme d’au moins une fois par mois contre 19 % des 590 enseignants 
du collège (soit 115 enseignants). 

Figure 27. Fréquence d'utilisation du numérique pour une rédaction/production de synthèses selon le profil 

 
Base : 2 155 enseignants. 
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Nous avons observé que les enseignants qui se sentent plus à l’aise avec le numérique sont les plus demandeurs d’une telle activité 
auprès de leurs élèves. Selon nos chiffres, 13 % des enseignants qui se sentent à l’aise avec le numérique (soit 187 sur 1 477 
enseignants) demandent à leurs élèves de rédiger/produire des synthèses sur une fréquence d’une ou plusieurs fois par semaine contre 
4 % chez ceux qui déclarent être moins à l’aise (soit 29 sur 678 enseignants). La tendance est similaire pour les enseignants qui 
proposent les mêmes activités sur une fréquence d’environ une fois par mois : 17 % des enseignants à l’aise avec le numérique (soit 
250 sur 1 477 enseignants) contre 9 % chez les moins à l’aise (soit 64 sur 678 enseignants). Une corrélation existe ainsi entre 
l’appétence pour le numérique et la demande formulée par l’enseignant auprès de ses élèves de rédiger ou de produire des synthèses. 

Nos résultats indiquent également une corrélation entre l’ancienneté de l’enseignant et la proposition de travaux de synthèse aux 
élèves. Plus l’enseignant est expérimenté, plus il demande à ses élèves de rédiger ou de produire des synthèses avec des logiciels dédiés. 
À titre d’exemple, 7 % des enseignants ayant acquis une expérience de moins de 3 ans (soit 9 sur 127 enseignants), 7 % de ceux ayant 
une ancienneté de 4 à 10 ans (soit 19 sur 270 enseignants), 8 % de ceux entre 11 et 20 ans d’ancienneté (soit 61 sur 773 enseignants) 
formulent cette demande auprès de leurs élèves sur une fréquence d’une ou plusieurs fois par semaine contre 13 % chez ceux ayant 
entre 21 et 30 ans d’expérience (soit 91 sur 719 enseignants) et 14 % pour les enseignants ayant plus de 30 ans d’ancienneté (soit 36 
sur 265 enseignants). 

D’autres variables jouent également sur la fréquence des activités de synthèse demandée par les enseignants à leurs élèves notamment 
la situation géographique de l’établissement et la non-inscription de l’établissement en REP/REP+. Les enseignants exerçant dans les 
établissements en milieu urbain demandent plus fréquemment à leurs élèves de rédiger des synthèses que ceux en milieu rural. A 
l’inverse, les enseignants exerçant dans un réseau d’éducation prioritaire (REP, REP+) demandent moins des travaux de synthèse avec 
des logiciels dédiés à leurs élèves que ceux des autres établissements. 

MONTAGE VIDEO 
Le montage de capsules vidéo est l’activité la moins demandée par les enseignants à leurs élèves. 75 % des 2 155 répondants (soit 
1 622 enseignants) déclarent n’avoir jamais abordé le montage de capsules vidéo avec leurs élèves. 

Figure 28. Fréquence des travaux de montage vidéo demandés aux élèves 

 
Base : 2 155 enseignants. 

Seulement 7 % des enseignants (soit 147 sur 2 155 répondants) déclarent demander à leurs élèves de monter des capsules au moins 
une fois par mois : 5 % des enseignants (soit 98 enseignants) sur un rythme d’environ une ou deux fois par mois et 2 % (soit 49 
enseignants) au moins une fois par semaine. Les 49 enseignants travaillant régulièrement sur le montage vidéo avec leurs élèves sont 
majoritairement constitués de professeurs des écoles (40 %, soit 19 enseignants) et d’enseignants en lycée général et technologique 
(27 %, soit 13 enseignants). 

Enfin, 18 % des 2 155 répondants (soit 386 enseignants) déclarent faire travailler leurs élèves sur le montage de capsules vidéo de 
manière très ponctuelle : 11 % (soit 246 enseignants) sur un rythme d’environ une ou 2 fois par an et 7 % (soit 140 enseignants) sur 
un rythme d’environ 1-2 fois par trimestre. 

Figure 29. Fréquence des travaux de montage vidéo demandés aux élèves selon le profil 
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Base : 2 155 enseignants. 

 

En résumé, nous avons vu que le visionnage de séquences vidéo reste la pratique la plus courante repérée dans les établissements 
scolaires et indiquée par 87 % des enseignants ayant répondu à notre enquête. Selon nos chiffres, cette pratique est fréquente dans les 
ÉREA/LEA et dans les lycées d’enseignement général et technologique. Quant à l’audio, 63 % de nos répondants travaillent avec ce 
support en faisant écoutant des extraits à leurs élèves ou en leur demandant de faire des activités de traitement de son (enregistrement 
audio, montage audio…). Nous avons noté que l’audio est peu utilisée dans les lycées professionnels et dans les collèges en comparant 
son utilisation dans les écoles et dans les lycées d’enseignement général et technologique. Nous avons également montré que 62 % des 
enseignants répondants demandent à leurs élèves de faire en classe des exercices interactifs (quiz, questions à choix multiples, 
puzzle…). La proportion des enseignants du 1er degré qui proposent une telle activité à leurs élèves est faible par rapport à celle des 
enseignants du 1er degré. En revanche, ces enseignants du 1er degré qui proposent ces exercices interactifs à leurs élèves le font 
beaucoup plus souvent que leurs collègues. Enfin, le travail de rédaction et de production de synthèse ainsi que le travail de montage 
vidéo sont très rarement observés dans les écoles. Concernant le montage de capsules vidéo, nous avons montré que 75 % de nos 
répondants ne l’abordent pas dans les classes avec leurs élèves. 

Les	freins	à	l’utilisation	du	numérique	
Les enseignants ayant répondu à notre enquête identifient 2 freins principaux à l’utilisation du numérique dans le cadre de leur 
pratique : le manque de matériel ou de connexion dans les établissements (souligné par 62 % des répondants, soit par 1 333 
enseignants) et le manque de matériel ou de connexion des élèves (souligné par 58 % des répondants, soit 1 246 enseignants). 

Figure 30. Freins identifiés par les enseignants à l’utilisation du numérique 

 
Base : 2 155 enseignants. 
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LE MANQUE DE MATERIEL OU DE CONNEXION DANS LES ETABLISSEMENTS 
68 % des enseignants du 1er degré (soit 506 enseignants) indiquent le manque de matériel ou de connexion dans l’établissement comme 
étant le frein à l’utilisation du numérique contre 59 % de ceux du 2nd degré (soit 827 enseignants). En soulignant le manque de matériel 
ou de connexion dans les établissements, ces enseignants renvoient à la fois à des questions d’ordre matériel, d’ordre logiciel et d’ordre 
organisationnel.  

Sur les questions matérielles, ils évoquent principalement dans les commentaires la « vétusté	des	matériels » dans les établissements 
qui restreint les possibilités d’usage, la « lenteur	et	coupure	du	wifi	» dans les locaux, les « matériels	peu	performants », les « matériels	
parfois	défectueux	dans	l’établissement », le « manque	de	postes	informatiques	câblés	» pour pallier le problème de connexion internet et 
les « problèmes	de	débit	de	connexion	à	internet », notamment en zone rurale.  

Sur les questions d’ordre logiciel, les enseignants dénoncent le « manque	de	logiciels	spécifiques » utiles pour leur enseignement sur les 
postes de l’établissement, le « manque	de	logiciels	validés	et	performants » (la performance et la pertinence lors du choix des logiciels à 
installer sur les postes informatiques), des « logiciels	plus	toujours	compatibles	(exemples	:	lecture	flash) », les «	logiciels	payants	non	
installés » (la politique de l’établissement sur le choix des logiciels) et des problèmes d’incompatibilité avec des logiciels installés dans 
les postes de l’établissement différents de ceux utilisés par les enseignants.  

Enfin, sur les questions d’ordre organisationnel, les enseignants mentionnent une défaillance au niveau de la gestion du parc 
informatique des établissements, notamment sur la «	maintenance	du	matériel » et sur l’absence d’« accompagnement	des	enseignants	
en	cas	de	dysfonctionnements	matériels	ou	logiciels »). Ils soulignent, en conséquence, la nécessité pour chaque établissement de « gérer	
son	réseau	[informatique]	et	son	matériel	pour	éviter	tout	problème ». Toujours en termes d’organisation, ils notent « les	restrictions	
d’usage » des matériels informatiques dans certains établissements, le « manque	 d’homogénéité	 dans	 les	 outils	 et	 logiciels	 d’un	
établissement	 à	 l’autre	 sur	 le	 plan	 national », le « manque	 de	 places	 en	 salle	 informatique », le problème de « partage	 du	matériel	
[informatique]	avec	les	autres	classes » et les « effectifs	chargés	dans	la	classe » freinant l’utilisation des équipements par tous les élèves.  

LE MANQUE DE MATERIEL OU DE CONNEXION DES ELEVES 
Signalés par 58 % des enseignants, le manque de matériel ou de connexion des élèves fait référence à la disparité d’accès aux 
équipements numériques. Selon nos chiffres, 70 % des enseignants (soit 73 sur 105 enseignants en REP/REP+) dans les réseaux 
d’éducation prioritaire soulignent ce problème matériel/connexion des élèves contre 57 % (soit 1 122 sur 1 970 enseignants) pour 
ceux qui exercent dans un établissement non-REP/REP+. 

Tenant compte des réponses apportées dans notre enquête, 74 % des enseignants ÉREA/LEA (soit 20 sur 27 enseignants ÉREA/LEA) 
et 66 % des enseignants en collège (soit 390 sur 590 enseignants) évoquent également ce manque de matériel ou de connexion du côté 
des élèves contre 58 % pour l’ensemble des autres catégories d’enseignants. 

LES AUTRES FREINS ENONCES PAR LES ENSEIGNANTS  
Dans l’encart réservé aux commentaires, les enseignants nous ont fait part des freins à l’utilisation du numérique autres que ceux 
proposés dans les modalités de réponse de notre questionnaire, à savoir : 

- leur appréhension de la technologie et la méconnaissance des outils numériques existants : 

130 enseignants (soit 6 % des 2 155 répondants) ont fait mention de ces 2 items. Tenant compte des propos des enseignants, 

l’appréhension du numérique est liée d’une part à un sentiment d’un manque de maîtrise des outils numériques de leur côté 

(« le	manque	de	savoir‐faire », « la	peur	des	enseignants », « mes	limites	avec	le	numérique », « mon	incompétence	et	mon	allergie	

épidermique	 à	 cette	 technologie », « le	manque	 d’habitude », « compétences	 fragiles	 dans	 ce	 domaine	»…) et d’autre part à 

l’absence de formation pouvant leur donner confiance dans leurs pratiques (« le	manque	criant	de	formation », « le manque	de	

connaissances	informatiques », « manque	de	confiance	et	de	formation	concrète,	avec	manipulation »…). D’ailleurs, 51 % des 146 

enseignants (soit 74 personnes) déclarant ne pas se sentir à l’aise avec le numérique et ayant émis des commentaires ont 

exprimé leur peur à l’utilisation du numérique et leur souhait de suivre une formation pratique à l’usage de ces outils. Enfin, 

selon nos chiffres, la proportion des enseignants qui appréhendent le numérique est beaucoup plus élevée chez les professeurs 

d’école que chez leurs autres collègues. 41 % des 130 enseignants (soit 53 personnes) ayant évoqué cette appréhension sont 

des professeurs des écoles contre 25 % chez les enseignants en collège (soit 33 personnes), 19 % chez les enseignants en lycée 

général et technologique (soit 25 personnes) et 14 % chez les enseignants en lycée professionnel (soit 18 personnes). 

Quant à la méconnaissance des outils, les mêmes enseignants déclarent être en manque d’informations sur les outils 

existants qu’ils pourraient utiliser dans leur pratique professionnelle et sur leurs possibilités d’usage (« [le	manque	de]	
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connaissances	sur	les	outils	», « On	ne	sait	pas	quelle	plateforme	utiliser	(…)	ça	part	dans	tous	les	sens », « le	manque	de	

connaissances	en	ingénierie	pédagogique	pour	l'utilisation	pertinente	des	outils	numériques »…) ; 

- le manque de temps : 

44 enseignants (soit 2 % des 2 155 répondants) affirment ne pas disposer suffisamment de temps pour intégrer le 

numérique dans leur pratique. Ils font ainsi référence au temps nécessaires pour tester au préalable et trier les outils 

numériques avant toute utilisation avec les élèves (temps de sélection de l’outil numérique), au temps nécessaires pour 

mieux connaître les fonctionnalités des outils choisis et pour les adapter à ses propres objectifs pédagogiques (temps 

d’apprentissage et d’appropriation de l’outil par l’enseignant), au temps nécessaires à la préparation des activités avec les 

outils numériques choisis (temps de préparation des activités avec le numérique) et au temps nécessaires pour accompagner 

les élèves pour la prise en main de l’outil dans un cours (temps de mise en pratique et d’accompagnement). Voici des extraits 

de commentaires d’enseignants en réponse à la question sur quels sont les freins à l’utilisation du numérique 

qu’ils identifient. 

« Le manque de temps pour préparer les ressources numériques et pour s'approprier les outils, logiciels. » 
(Enseignante en collège) 

« Le temps pour trouver l'outil adapté (logiciel, application...) et le maîtriser suffisamment avant d'y confronter les 
élèves. » (Professeure des écoles) 

« Le temps : une plage horaire d'une heure, c'est trop court pour être intéressant. » (Enseignante en lycée général 
et technologique) 

« Le temps qu'il faut pour concevoir les activités. » (Enseignante en collège) 

« La quantité phénoménale de temps que cela nécessite. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

- une situation pédagogique ne se prêtant pas forcément à une utilisation du numérique : 

34 enseignants (soit 2 % des 2 155 répondants) indiquent que certains types d’enseignement ou de situations pédagogiques 

limitent l’utilisation du numérique. Les enseignants en maternelle évoquent, à titre d’exemple, la limitation d’exposition de 

leurs élèves à l’écran (« le	numérique	ne	me	semble	pas	indispensable	en	maternelle », « l'âge	des	élèves	(PS	et	MS) »). Au même 

titre, les enseignants d’EPS (éducation physique et sportive) se sentent moins concernés par les usages du numérique dans 

leur enseignement. D’autres enseignants évoquent les questions de réglementation (interdiction du téléphone portable à 

l’école) ou l’inadaptabilité/le manque de souplesse de certaines ressources numériques rendant impossible son intégration 

dans l’enseignement d’une discipline ; 

- la difficulté des élèves à utiliser le numérique : 

12 enseignants (soit 1 % des répondants) considèrent que les élèves manquent de connaissances, de savoir-faire, de 

formation/informations et de méthode sur le numérique pour pouvoir l’utiliser à bon escient. Voici les extraits des freins à 

l’utilisation du numérique évoqués par ces enseignants : 

« Manque de compétence des élèves qu'on n'a pas le temps de former à ces outils. » (Enseignante en lycée général 
et technologique) 

« Manque de maîtrise des outils autres que le smartphone par les élèves. » (Enseignant en collège) 

« La méconnaissance des outils informatiques par les élèves. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

En résumé, nous avons montré que 62 % des enseignants considèrent les problèmes matériels et techniques rencontrés dans certains 
établissements (vétusté des matériels informatiques, la lenteur et la coupure de la connexion internet, la faible performance des 
matériels…), le choix des logiciels installés dans les postes informatiques des établissements et quelques problèmes organisationnels 
(manque ou absence d’accompagnement des enseignants en cas de problèmes techniques, manque de place dans les salles 
informatiques dû à un effectif élevé ou un nombre réduit de matériels…) comme étant les principaux freins à l’utilisation du numérique 
dans leur pratique professionnelle. D’autres obstacles ont tout de même été évoqués, notamment : l’inégalité sociale et la disparité 
d’accès aux équipements numériques du côté des élèves, l’appréhension du numérique et la méconnaissance des outils existants du 
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côté des enseignants, le manque de temps pour sélectionner les outils, les tester, se les approprier et les mettre en œuvre et quelquefois 
des situations pédagogiques pas forcément adaptées aux usages du numérique. 

Travail à la maison demandé aux élèves 
Dans notre enquête, nous avons interrogé les enseignants sur le travail à la maison. Nous définissons le travail à la maison comme des 
activités demandées par l’enseignant à l’élève, à effectuer en dehors de l’établissement (principalement à son domicile), en rapport 
avec les cours et enseignements donnés ou prévus en classe.  

Travail	à	la	maison	:	la	majorité	des	enseignants	concernés	
Selon nos chiffres, 78 % de l’ensemble de nos répondants (soit 1 676 enseignants) déclarent donner du travail à la maison à leurs 
élèves. La figure suivante présente la répartition des réponses que nous avons reçues en fonction de leur profil. 

Figure 31. Travail à la maison selon la profession 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Cette figure montre que le travail à la maison est très courant dans le 2nd degré. 96 % des 517 enseignants en lycée d’enseignement 
général et technologique (soit 496 personnes), 89 % des 590 enseignants en collège (soit 527 personnes) et 83 % des 272 enseignants 
en lycée professionnel (soit 227 personnes) déclarent donner un travail à la maison à leurs élèves, Nous constatons ainsi que le taux 
de travail à la maison dans les lycées d’enseignement général et technologie est largement élevé par rapport à celui des autres niveaux. 

En revanche, selon nos chiffres, la proportion des professeurs des écoles et des enseignants ÉREA qui proposent de telles activités à 
leurs élèves est faible comparée à celle de leurs collègues : seulement 55 % des professeurs des écoles et 59 % des enseignants 
ÉREA/LEA en donnent. 

Notre analyse montre une corrélation entre le genre de l’enseignant et la proposition de travail à la maison à ses élèves. La proportion 
d’hommes qui donnent du travail à la maison à leurs élèves est ainsi beaucoup plus élevée que celle des femmes. Dans notre enquête, 
83 % des 566 hommes répondants (soit 472 enseignants) déclarent proposer du travail à la maison contre 76 % chez les 1 589 femmes 
répondants (soit 1 204 enseignantes). 

Lors de notre analyse, nous avons également repéré une corrélation entre le statut/type d’établissement et le travail à la maison. La 
proportion d’enseignants exerçant dans le public qui donnent du travail à la maison est nettement moins élevée que celle dans le privé : 
77 % des enseignants dans les établissements publics (soit 1 465 sur 1 902 enseignants) contre 84 % des enseignants dans les 
établissements privés (soit 210 sur 250 enseignants). 

Nous remarquons également que la proportion des enseignants qui donnent du travail à la maison dans le département de Charente 
(81 %) est légèrement supérieure à celle des enseignants des autres départements de l’académie (78 %). Toutefois, aucune corrélation 
n’est établie entre la situation géographique de l’établissement et le travail à la maison. 
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Tableau 17. Travail à la maison en fonction du profil des répondants 

	 Oui	 Non	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	

Homme 83 % 17 % 

Femme 76 % 24 % 

Fonction	(n	=	2	155)	    

Professeur des écoles 55 % 45 % 

Enseignant en collège 89 % 11 % 

Enseignant en lycée général et technologique 96 % 4 % 

Enseignant en lycée professionnel 83 % 17 % 

Enseignant ÉREA/LEA 59 % 41 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	    

Enseignant du 1er degré 55 % 45 % 

Enseignant du 2nd degré 90 % 10 % 

Statut	(n	=	2	155)	 	

Titulaire 78 % 12 % 

Stagiaire 75 % 25 % 

Contractuel, vacataire 73 % 27 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	    

À l'aise avec le numérique 79 % 21 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 74 % 26 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	    

De 0 à 3 ans 73 % 27 % 

De 4 à 10 ans 82 % 18 % 

De 11 à 20 ans 76 % 24 % 

De 21 à 30 ans 80 % 20 % 

Plus de 30 ans 76 % 24 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	    

Charente 81 % 19 % 

Charente-Maritime 76 % 24 % 

Deux-Sèvres 78 % 22 % 

Vienne 77 % 23 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	    

Public 77 % 23 % 

Privé 84 % 16 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	    

En milieu rural 73 % 27 % 

En milieu urbain 82 % 18 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	    

Non 78 % 22 % 

Oui 70 % 30 % 

Lecture : 82 % des enseignants ayant entre 4 et 10 ans d’ancienneté donnent du travail à la maison à leurs élèves. 
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Durée	moyenne	du	travail	à	la	maison	demandé	aux	élèves	
69 % des 1 676 enseignants concernés (soit 1 157 personnes) évaluent la durée du travail à la maison entre 10 minutes et moins d’une 
heure par semaine.  

Figure 32. Durée moyenne du travail à la maison demandé aux élèves 

 
Base : 1 676 enseignants. 

Nos chiffres indiquent que la durée du travail demandé aux élèves est plus élevée dans les lycées d’enseignement général et 
technologique et dans les écoles primaires comparée à celle dans les autres établissements. Pour le cas des lycées d’enseignement 
général et technologique, 76 % des 496 enseignants concernés (soit 375 personnes) estiment la durée du travail à la maison demandé 
aux élèves supérieure à 30 minutes par semaine : 40 % des enseignants (soit 198 personnes) pensent que celle-ci est comprise entre 
30 min et 1h par semaine et 36 % (soit 177 personnes) au-delà d’1 h par semaine. Dans les écoles primaires, 73 % des 410 professeurs 
des écoles concernés (soit 300 personnes) déclarent donner un travail à la maison d’une durée supérieure à 30 minutes à leurs élèves : 
46 % (soit 188 personnes) estiment la durée entre 30 min et 1 h par semaine et 27 % (soit 112 personnes) à plus d’une heure. 

En revanche, le travail à la maison semble plus court dans les lycées professionnels et dans les ÉREA/LEA. 62 % des 16 enseignants 
ÉREA/LEA (soit 10 personnes) concernés déclarent que le travail demandé à leurs élèves en dehors de l’école dure en moyenne moins 
de 30 minutes contre 51 % des 227 enseignants en lycée professionnel concernés (soit 116 personnes). 

Enfin, la durée du travail à la maison est variable selon les établissements et les disciplines enseignées pour le cas du collège : 32 % des 
527 enseignants en collège concernés (soit 169 personnes) demandent à leurs élèves de faire un travail à la maison d’une durée 
comprise entre 10 et 30 minutes par semaine, 38 % (soit 199 personnes) entre 30 minutes et 1 h par semaine et 20 % (soit 104 
personnes) d’une durée plus d’1 h par semaine. 

Figure 33. Durée moyenne du travail à la maison demandé aux élèves selon la fonction des répondants 

 
Base : 1 676 enseignants. 
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Nature	et	fréquence	du	travail	à	la	maison	demandé	aux	élèves	
Dans notre questionnaire, nous avons soumis auprès des enseignants répondants 7 types de travail à maison pouvant être demandés 
aux élèves : les exercices d’application ou d’entraînement ; les exercices de réflexion, de synthèse ou d’analyse ; les exercices de 
mémorisation ; les activités de lecture ou de recherche documentaire ; les activités de révision ; les exercices d’expression orale ; et les 
activités pratiques.  

Les activités de révision, la lecture et recherche documentaire, les exercices d’application/entraînement et les exercices de 
mémorisation sont les 4 principaux travaux à la maison demandés par les 1 676 enseignants répondants concernés à leurs élèves. 93 % 
des 1 676 enseignants (soit 1 561 personnes) demandent ainsi à leurs élèves d’effectuer chez eux des activités de révision. 

Figure 34. Nature du travail à la maison demandé aux élèves 

 
Base : 1 676 enseignants. 

LES ACTIVITES DE REVISION 
76 % des 1 676 enseignants concernés (soit 1 269 personnes) donnent à leurs élèves des activités de révision à faire au moins une fois 
par mois : 39 % (soit 652 enseignants) sur un rythme d’une ou plusieurs fois par semaine et 37 % (soit 617 enseignants) environ une 
ou deux fois par mois. 

Figure 35. Fréquence des activités de révision à la maison 

 
Base : 1 676 enseignants. 
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Les activités de révision sont très fréquemment demandées par les professeurs des écoles comparées à celles requises dans les collèges 
et lycées. 68 % des professeurs des écoles (soit 277 sur 410 enseignants) formulent cette demande auprès des élèves sur une fréquence 
d’une ou plusieurs fois par semaine contre une moyenne de 39 % pour l’ensemble des enseignants.  

En contrepartie, dans les ÉREA/LEA, la fréquence des activités de révision demandées aux élèves reste modérée et ponctuelle. 69 % 
enseignants concernés (soit 11 sur 16 enseignants) demandent à leurs élèves de réviser à la maison environ une ou deux fois par mois 
contre 37 % sur l’ensemble des enseignants. 

Figure n° 36 : Fréquence des activités de révision à la maison selon la profession des répondants 

 

Base : 1 676 enseignants. 

Nos chiffres indiquent une corrélation entre la fréquence des activités de révision demandées par les enseignants et la situation 
géographique de l’établissement. Ainsi, il en ressort que les enseignants exerçant dans un établissement situé en milieu rural donnent 
plus fréquemment d’activités de révision à faire à leurs élèves que ceux en milieu urbain : 43 % des enseignants en milieu rural (soit 
298 sur 692 enseignants) déclarent donner une ou plusieurs fois par semaine des activités de révision contre 36 % (soit 330 sur 916 
enseignants) en milieu urbain. 

Les enseignants dans les réseaux d’éducation prioritaire REP/REP+ demandent également plus fréquemment à leurs élèves de réviser 
chez eux que leurs autres collègues. A titre d’exemple, 55 % des enseignants dans les REP/REP+ (soit 41 sur 74 enseignants) déclarent 
donner des activités de révision sur un rythme d’une ou plusieurs fois par semaine à leurs élèves contre 38 % (soit 586 sur 1 539 
enseignants) chez les autres enseignants. Une corrélation est ainsi constatée entre le fait d’enseigner dans les REP et la fréquence 
d’activités de révision. 
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Tableau 18. Activité de révision à la maison selon le profil des répondants 

	 Jamais	 Env.	1‐2	
fois/an	

Env.	1‐2	fois	
par	

trimestre	

Env.	1‐2	fois	
par	mois	

Env.	1‐2	fois	
(ou	plus)	
par	sem.	

Sexe	(n	=	1	676)	 	 	 	 	

Homme 7 % 4 % 21 % 40 % 28 % 

Femme 7 % 3 % 11 % 36 % 43 % 

Fonction	(n	=	1	676)	 	 	 	 	

Professeur des écoles 8 % 2 % 4 % 18 % 68 % 

Enseignant en collège 8 % 4 % 16 % 40 % 32 % 

Enseignant en lycée général et techno 5 % 3 % 20 % 46 % 26 % 

Enseignant en lycée professionnel 6 % 5 % 16 % 42 % 31 % 

Enseignant ÉREA/LEA 6 % 0 % 0 % 69 % 25 % 

Fonction	regroupée	(n	=	1	676)	 	 	 	

Enseignant du 1er degré 8 % 2 % 4 % 18 % 68 % 

Enseignant du 2nd degré 6 % 4 % 17 % 43 % 30 % 

Statut	(n	=	1	676)	 	 	 	 	

Titulaire 7 % 3 % 14 % 36 % 40 % 

Stagiaire 12 % 0 % 12 % 50 % 26 % 

Contractuel, vacataire 9 % 4 % 23 % 36 % 28 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	1	676)	 	 	 	

A l'aise avec le numérique 7 % 4 % 15 % 37 % 37 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 7 % 3 % 12 % 36 % 42 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	1	676)	 	 	 	

De 0 à 3 ans 10 % 1 % 16 % 35 % 38 % 

De 4 à 10 ans 6 % 4 % 13 % 35 % 42 % 

De 11 à 20 ans 7 % 3 % 15 % 32 % 43 % 

De 21 à 30 ans 8 % 3 % 13 % 40 % 36 % 

Plus de 30 ans 6 % 4 % 14 % 45 % 31 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	1	676)	 	 	

Charente 7 % 4 % 11 % 36 % 42 % 

Charente-Maritime 6 % 3 % 17 % 36 % 38 % 

Deux-Sèvres 7 % 3 % 13 % 38 % 39 % 

Vienne 7 % 3 % 14 % 37 % 39 % 

Type	d'établissement	(n	=	1	676)	 	 	 	 	

Public 7 % 3 % 14 % 37 % 39 % 

Privé 6 % 4 % 17 % 38 % 35 % 

Situation	géographique	(n	=	1	676)	 	 	 	 	

En milieu rural 8 % 2 % 12 % 35 % 43 % 

En milieu urbain 6 % 4 % 16 % 38 % 36 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	1	613)	 	 	 	 	

Non 7 % 3 % 14 % 38 % 38 % 

Oui 7 % 3 % 15 % 20 % 55 % 

Lecture : 4 % des enseignants en collège donnent des activités de révision à leurs élèves environ 1-2 fois par an. 
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LA LECTURE ET LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
55 % des 1 676 enseignants concernés (soit 925 enseignants) déclarent demander à leurs élèves de lire ou de faire une recherche 
documentaire au moins une fois par mois : 29 % (soit 485 enseignants) environ une fois par mois et 26 % (soit 440 enseignants) sur 
un rythme d’une ou plusieurs fois par semaine. 

Figure 37. Fréquence des activités de lecture et de recherche documentaire à la maison 

 

Base : 1 676 enseignants. 

Selon nos chiffres, la lecture et la recherche documentaire sont des activités très souvent demandées dans les écoles et dans les 
ÉREA/LEA. 67 % des professeurs des écoles (soit 275 sur 410 enseignants) et 37 % des enseignants en ÉREA/LEA (soit 6 sur 16 
enseignants) déclarent demander à leurs élèves de lire et de faire une recherche documentaire une ou plusieurs fois par semaine contre 
26 % pour l’ensemble des répondants. 

En revanche, 13 % des enseignants affirment ne jamais demander un travail de lecture ou de recherche documentaire à faire à la maison 
à leurs élèves. Notons que la proportion d’enseignants ne se sentant pas concernés par des telles activités est légèrement plus 
importante en lycée professionnel (17 % des 227 enseignants concernés, soit 39 personnes) et en collège (15 % des 527 enseignants 
concernés, soit 81 personnes) comparée à la moyenne énoncée (13 %)  

Figure 38. Fréquence des activités de lecture et de recherche documentaire à la maison selon la profession des répondants 

 
Base : 1 676 enseignants. 

Lors de notre analyse, nous avons noté que les enseignants qui se sentent moins à l’aise avec le numérique donnent plus fréquemment 
à leurs élèves du travail de lecture et de recherche documentaire à faire à la maison que leurs collègues plus à l’aise avec le numérique. 
31 % des 505 enseignants moins à l’aise avec le numérique (soit 156 enseignants) demandent des telles activités une ou plusieurs fois 
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par semaine contre 24 % de ceux qui se sentent plus à l’aise avec le numérique (soit 284 enseignants). Il existe donc une corrélation 
entre l’appétence pour le numérique et la fréquence d’activités de lecture et de recherche documentaire. 

Nous avons également constaté que les enseignants exerçant dans un établissement situé en milieu rural donnent plus fréquemment 
des activités de lecture et de recherche documentaire à faire à leurs élèves que leurs collègues en milieu urbain. 31 % des enseignants 
en milieu rural (soit 217 sur 692 enseignants) déclarent ainsi donner ce type de travail à la maison à leurs élèves sur un rythme d’une 
ou plusieurs fois par semaine contre 22 % (soit 204 sur 916 enseignants) en milieu urbain. Le lien entre la situation géographique de 
l’établissement et la fréquence d’activités de lecture et de recherche documentaire est donc établi. 

Tableau 19. Activité de lecture et de recherche documentaire à la maison selon le profil des répondants 

	 Jamais	 Env.	1‐2	
fois/an	

Env.	1‐2	fois	
par	

trimestre	

Env.	1‐2	fois	
par	mois	

Env.	1‐2	fois	
(ou	plus)	
par	sem.	

Sexe	(n	=	1	676)	       

Homme 17 % 17 % 24 % 27 % 15 % 

Femme 12 % 9 % 19 % 30 % 30 % 

Fonction	(n	=	1	676)	       

Professeur des écoles 8 % 2 % 6 % 17 % 67 % 

Enseignant en collège 15 % 20 % 27 % 25 % 13 % 

Enseignant en lycée général et techno 13 % 11 % 23 % 39 % 14 % 

Enseignant en lycée professionnel 17 % 11 % 25 % 36 % 11 % 

Enseignant EREA/LEA 19 % 0 % 19 % 25 % 37 % 

Fonction	regroupée	(n	=	1	676)	       

Enseignant du 1er degré 8 % 2 % 6 % 17 % 67 % 

Enseignant du 2nd degré 15 % 14 % 25 % 33 % 13 % 

Statut	(n	=	1	676)	       

Titulaire 13 % 11 % 20 % 29 % 27 % 

Stagiaire 10 % 8 % 20 % 40 % 22 % 

Contractuel, vacataire 11 % 11 % 27 % 33 % 18 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	1	676)	       

A l'aise avec le numérique 15 % 12 % 20 % 29 % 24 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 9 % 9 % 21 % 30 % 31 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	1	676)	       

De 0 à 3 ans 14 % 10 % 25 % 31 % 20 % 

De 4 à 10 ans 16 % 9 % 20 % 28 % 27 % 

De 11 à 20 ans 14 % 11 % 20 % 26 % 29 % 

De 21 à 30 ans 11 % 13 % 20 % 30 % 26 % 

Plus de 30 ans 14 % 10 % 33 % 20 % 24 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	1	676)	

      

Charente 13 % 12 % 19 % 29 % 27 % 

Charente-Maritime 13 % 10 % 23 % 29 % 25 % 

Deux-Sèvres 15 % 13 % 21 % 26 % 25 % 

Vienne 12 % 11 % 17 % 32 % 28 % 

Type	d'établissement	(n	=	1	676)	       

Public 13 % 11 % 20 % 29 % 27 % 

Privé 12 % 11 % 22 % 31 % 24 % 

Situation	géographique	(n	=	1	676)	       

En milieu rural 13 % 10 % 19 % 26 % 32 % 

En milieu urbain 13 % 12 % 21 % 32 % 22 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	1	613)	       

Non 13 % 11 % 20 % 29 % 27 % 

Oui 15 % 9 % 22 % 26 % 28 % 

Lecture : 14 % des enseignants ayant une ancienneté de moins de 3 ans dans l’Education nationale ne donnent jamais d’activités de lecture ou de 
recherche documentaire à faire à la maison à leurs élèves. 

   



 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS  48 

 

LES EXERCICES D’APPLICATION ET D’ENTRAINEMENT 
73 % des 1 676 enseignants donnant du travail à la maison à leurs élèves (soit 1 226 enseignants) leur proposent des exercices 
d’application ou d’entraînement à faire au moins une fois par mois : 46 % environ une ou plusieurs fois par semaine et 27 % environ 
une fois par mois.  

Les exercices d’application et d’entraînement figurent ainsi parmi les travaux à la maison les plus fréquemment demandés aux élèves 
au vu de la proportion de 46 % d’enseignants qui déclarent instaurer un rythme régulier toutes les semaines. 

Figure 39. Fréquence des exercices d’application ou d’entraînement demandés aux élèves à la maison 

 

Base : 1 676 enseignants. 

56 % des enseignants en collège (soit 294 sur 527 enseignants) et 54 % des enseignants en lycée général et technologique (soit 266 
sur 496 enseignants) déclarent donner au moins une fois par semaine à leurs élèves des exercices d’application ou d’entraînement à 
faire à la maison contre 46 % pour l’ensemble des enseignants concernés. Nous pouvons ainsi en déduire que ces activités sont 
fréquemment demandées en collège et en lycée d’enseignement général et technologique. 

En contrepartie, les professeurs des écoles donnent très rarement d’exercices d’application ou d’entraînement à faire à la maison. 47 % 
d’eux (soit 193 sur 410 professeurs des écoles) déclarent ne jamais donner de telles activités à leurs élèves contre 15 % pour l’ensemble 
des enseignants. 

Figure 40. Fréquence des exercices d’application ou d’entraînement selon la profession des répondants 

 
Base : 1 676 enseignants. 
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Nous avons également noté que les enseignants titulaires donnent plus fréquemment d’exercices d’application ou d’entraînement à la 
maison que leurs collègues stagiaires et contractuels. 47 % des titulaires (soit 737 sur 1 552 enseignants) proposent ces activités au 
moins une fois par semaine contre 38 % des stagiaires (soit 15 sur 40 enseignants) et 33 % des contractuels (soit 28 sur 84 
enseignants). Ainsi, il existe une corrélation entre le statut des enseignants et la fréquence d’exercices d’application ou d’entraînement. 

Une corrélation est constatée entre le fait d’enseigner dans un établissement situé en milieu urbain et la fréquence d’exercices 
d’application à la maison. Selon nos résultats, d’une part, les enseignants dans un établissement en milieu urbain (cas de 437 sur 916 
enseignants en milieu urbain, soit 48 %) donnent plus fréquemment ce type de travail à la maison à leurs élèves que ceux en milieu 
rural (cas de 306 sur 692 enseignants en milieu rural, soit 44 %). D’autre part, la proportion des enseignants en milieu rural (cas 140 
sur 692 enseignants en milieu rural, soit 20 %) qui ne proposent pas de telles activités à leurs élèves est beaucoup plus élevée que celle 
de ceux en milieu urbain (cas de 100 sur 916 enseignants en milieu urbain, soit 11 %). 

Tableau 20. Exercices d’application et d’entraînement à la maison en fonction du profil des répondants 

	 Jamais	 Env.	1‐2	
fois/an	

Env.	1‐2	fois	
par	

trimestre	

Env.	1‐2	fois	
par	mois	

Env.	1‐2	fois	
(ou	plus)	
par	sem.	

Sexe	(n	=	1	676)	       

Homme 8 % 5 % 10 % 32 % 45 % 

Femme 18 % 4 % 6 % 25 % 47 % 

Fonction	(n	=	1	676)	       

Professeur des écoles 47 % 5 % 4 % 15 % 29 % 

Enseignant en collège 7 % 6 % 9 % 22 % 56 % 

Enseignant en lycée général et techno 3 % 2 % 8 % 33 % 54 % 

Enseignant en lycée professionnel 2 % 5 % 9 % 42 % 42 % 

Enseignant EREA/LEA 6 % 0 % 0 % 50 % 44 % 

Fonction	regroupée	(n	=	1	676)	       

Enseignant du 1er degré 47 % 5 % 4 % 15 % 29 % 

Enseignant du 2nd degré 5 % 4 % 9 % 30 % 52 % 

Statut	(n	=	1	676)	       

Titulaire 15 % 4 % 7 % 26 % 48 % 

Stagiaire 17 % 0 % 5 % 40 % 38 % 

Contractuel, vacataire 7 % 5 % 13 % 42 % 33 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	1	676)	       

À l'aise avec le numérique 14 % 5 % 8 % 27 % 46 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 16 % 4 % 7 % 25 % 48 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	1	676)	       

De 0 à 3 ans 20 % 1 % 8 % 30 % 41 % 

De 4 à 10 ans 18 % 5 % 8 % 29 % 40 % 

De 11 à 20 ans 15 % 5 % 8 % 25 % 47 % 

De 21 à 30 ans 14 % 4 % 9 % 26 % 47 % 

Plus de 30 ans 10 % 3 % 4 % 30 % 53 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	1	676)	

      

Charente 15 % 5 % 6 % 25 % 49 % 

Charente-Maritime 14 % 4 % 6 % 27 % 49 % 

Deux-Sèvres 13 % 4 % 10 % 29 % 44 % 

Vienne 18 % 5 % 9 % 25 % 43 % 

Type	d'établissement	(n	=	1	676)	       

Public 16 % 5 % 7 % 27 % 45 % 

Privé 10 % 3 % 8 % 24 % 55 % 

Situation	géographique	(n	=	1	676)	       

En milieu rural 20 % 5 % 6 % 25 % 44 % 

En milieu urbain 11 % 4 % 8 % 29 % 48 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	1	613)	       

Non 14 % 4 % 8 % 27 % 47 % 

Oui 19 % 5 % 10 % 20 % 46 % 

Lecture : 5 % des professeurs des écoles donnent des exercices d’application ou d’entraînement environ 1 à 2 fois par an. 
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LES EXERCICES DE MEMORISATION 
72 % des 1 676 enseignants concernés par le travail à la maison dans notre enquête (soit 1 200 enseignants) déclarent donner au moins 
une fois par mois à leurs élèves des exercices de mémorisation à faire à la maison : 47 % (soit 790 enseignants) sur une fréquence d’une 
ou plusieurs fois par semaine et 25 % (soit 410 enseignants) environ une ou deux fois par mois. 

Figure 41. Fréquence des exercices de mémorisation à la maison 

 
Base : 1 676 enseignants. 

Les exercices de mémorisation sont très fréquemment proposés dans les écoles primaires. 90 % des 410 professeurs des écoles 
concernés (soit 366 enseignants) donnent ces activités à leurs élèves au moins une fois par mois (dont 73 % sur une fréquence d’une 
ou plusieurs fois par semaine) contre 72 % pour l’ensemble des enseignants. Nous constatons que plus le niveau d’enseignement est 
élevé, moins les exercices de mémorisation à la maison sont demandés. À titre d’illustration, 73 % des 527 enseignants en collège (soit 
384 enseignants) proposent ce travail à la maison au moins une fois par mois (dont 21 % sur une fréquence d’une ou plusieurs fois par 
semaine) et seulement 63 % des enseignants en lycée d’enseignement général et technologique sur la même fréquence (dont 34 % 
environ sur un rythme d’une ou plusieurs fois par semaine).  

En contrepartie, ce genre d’activités est peu demandé dans les lycées professionnels. 30 % des 227 enseignants en lycée professionnel 
concernés (soit 68 enseignants) déclarent ne pas les proposer à leurs élèves et seulement 19 % (soit 44 enseignants) donnent des 
exercices de mémorisation à faire à la maison sur une fréquence d’une ou plusieurs fois par semaine. 

Figure 42. Fréquence des exercices de mémorisation à la maison selon la profession des répondants 

 

Base : 1 676 enseignants. 
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La fréquence des exercices de mémorisation demandés aux élèves à la maison est corrélée avec le statut de l’enseignant. Selon nos 
résultats, les enseignants titulaires donnent plus fréquemment ces activités à leurs élèves que les enseignants stagiaires et contractuels. 
C’est le cas de 49 % de titulaires (soit 758 sur 1 552 enseignants titulaires) qui proposent des exercices de mémorisation environ une 
ou plusieurs fois par semaine contre 35 % des stagiaires (soit 14 sur 40 enseignants stagiaires) et 21 % des contractuels (soit 18 sur 
84 enseignants contractuels). 

Le rapport que l’enseignant a avec le numérique joue également sur la fréquence des exercices de mémorisation. Les enseignants ne se 
sentant pas toujours à l’aise avec le numérique donnent plus fréquemment des exercices de mémorisation à leurs élèves que ceux qui 
sont plus à l’aise. 53 % des enseignants moins à l’aise avec le numérique (soit 269 sur 505 enseignants) proposent ces activités au 
moins une fois par semaine contre 44 % des enseignants plus à l’aise (soit 521 sur 1 171 enseignants) sur la même fréquence. 

Nous avons constaté que plus l’enseignant est expérimenté, plus il donne souvent des exercices de mémorisation à faire à la maison à 
ses élèves. 31 % des enseignants de moins de 3 ans d’expérience (soit 29 sur 93 enseignants) proposent ces activités à leurs élèves au 
moins une fois par semaine contre 43 % des enseignants ayant entre 4 et 10 ans d’expérience (soit 96 sur 221 enseignants) et 54 % de 
ceux ayant entre 11 et 20 ans d’expérience (soit 316 sur 585 enseignants) sur la même fréquence. Le lien entre l’expérience 
professionnelle et la fréquence des exercices de mémorisation à la maison est confirmé lors de notre analyse. 

Enfin, les enseignants exerçant dans les établissements situés en milieu rural donnent plus fréquemment des exercices de 
mémorisation à faire à la maison que ceux en milieu urbain. 53 % des 692 enseignants en milieu rural (soit 366 enseignants) proposent 
ces activités au moins une fois par semaine contre 43 % des 916 enseignants en milieu urbain (soit 390 enseignants). Le lien entre la 
situation géographique de l’établissement et la fréquence des exercices de mémorisation est également établi. 
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Tableau 21. Exercices de mémorisation à la maison en fonction du profil des répondants 

	 Jamais	 Env.	1‐2	
fois/an	

Env.	1‐2	fois	
par	

trimestre	

Env.	1‐2	fois	
par	mois	

Env.	1‐2	fois	
(ou	plus)	
par	sem.	

Sexe	(n	=	1	676)	 		 	 	 	 	

Homme 27 % 5 % 13 % 25 % 30 % 

Femme 11 % 3 % 8 % 24 % 54 % 

Fonction	(n	=	1	676)	       

Professeur des écoles 9 % 0 % 1 % 17 % 73 % 

Enseignant en collège 11 % 4 % 12 % 21 % 52 % 

Enseignant en lycée général et techno 19 % 5 % 13 % 29 % 34 % 

Enseignant en lycée professionnel 30 % 5 % 11 % 35 % 19 % 

Enseignant EREA/LEA 6 % 0 % 0 % 50 % 44 % 

Fonction	regroupée	(n	=	1	676)	       

Enseignant du 1er degré 9 % 0 % 1 % 17 % 73 % 

Enseignant du 2nd degré 17 % 5 % 12 % 27 % 39 % 

Statut	(n	=	1	676)	       

Titulaire 15 % 3 % 9 % 24 % 49 % 

Stagiaire 18 % 2 % 18 % 27 % 35 % 

Contractuel, vacataire 25 % 10 % 18 % 26 % 21 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	1	676)	       

À l'aise avec le numérique 17 % 4 % 9 % 25 % 45 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 12 % 3 % 9 % 23 % 53 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	1	676)	       

De 0 à 3 ans 24 % 2 % 13 % 30 % 31 % 

De 4 à 10 ans 19 % 4 % 12 % 22 % 43 % 

De 11 à 20 ans 11 % 4 % 8 % 23 % 54 % 

De 21 à 30 ans 17 % 4 % 9 % 24 % 46 % 

Plus de 30 ans 16 % 3 % 7 % 32 % 42 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	1	676)	

      

Charente 14 % 5 % 10 % 23 % 48 % 

Charente-Maritime 16 % 3 % 9 % 25 % 47 % 

Deux-Sèvres 16 % 4 % 7 % 26 % 47 % 

Vienne 15 % 4 % 11 % 24 % 46 % 

Type	d'établissement	(n	=	1	676)	       

Public 15 % 4 % 9 % 24 % 48 % 

Privé 14 % 5 % 11 % 27 % 43 % 

Situation	géographique	(n	=	1	676)	       

En milieu rural 13 % 3 % 8 % 23 % 53 % 

En milieu urbain 16 % 4 % 10 % 27 % 43 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	1	613)	       

Non 15 % 4 % 9 % 25 % 47 % 

Oui 11 % 1 % 5 % 23 % 60 % 

Lecture : 46 % des enseignants du département de la Vienne donnent des exercices de mémorisation à faire à la maison à leurs élèves sur une fréquence 
d’une ou plusieurs fois par semaine. 
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LES EXERCICES DE REFLEXION, DE SYNTHESE ET D’ANALYSE 
53 % des 1 676 enseignants déclarant donner du travail à faire à la maison à leurs élèves (soit 895 enseignants) leur proposent des 
exercices de réflexion, de synthèse ou d’analyse au moins une fois par mois : 17 % (soit 284 enseignants) environ une ou plusieurs fois 
par semaine et 36 % (soit 611 enseignants) environ une ou deux fois par mois. 

Figure 43. Fréquence des exercices de réflexion, de synthèse et d’analyse à la maison 

 

Base : 1 676 enseignants. 

Les exercices de réflexion, de synthèse et d’analyse sont fréquemment demandés dans les lycées : 27 % des 496 enseignants en lycée 
d’enseignement général et technologique (soit 135 enseignants) et 21 % des 227 enseignants en lycée professionnel (soit 47 
enseignants) donnent ces activités à faire à la maison à leurs élèves au moins une fois par semaine contre 17 % pour l’ensemble des 
enseignants. 

En contrepartie, ce type de travail à maison est très rarement donné dans les écoles primaires. Selon nos chiffres, 80 % des professeurs 
des écoles déclarent ne jamais proposer des exercices de réflexion, de synthèse ou d’analyse à faire à la maison à leurs élèves (soit 326 
sur 410 professeurs des écoles). 

Figure 44. Fréquence des exercices de réflexion, de synthèse et d’analyse à la maison selon la profession des répondants 

 

Base : 1 676 enseignants. 
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Lors de notre analyse, nous avons identifié un lien entre l’expérience professionnelle de l’enseignant et la fréquence des exercices de 
réflexion, de synthèse et d’analyse demandés à ses élèves à la maison. Plus l’enseignant est expérimenté, plus il leur donne souvent ce 
genre d’activités à faire à la maison. 8 % des enseignants ayant moins de 3 ans d’expérience (soit 7 sur 93 enseignants) et 16 % de ceux 
ayant entre 4 et 10 ans d’expérience (soit 36 sur 221 enseignants) donnent à leurs élèves au moins une fois par semaine des exercices 
de réflexion, de synthèse ou d’analyse à la maison contre 18 % des enseignants ayant entre 21 et 30 ans d’expérience (soit 102 sur 575 
enseignants) et 22 % de ceux ayant plus de 30 ans d’expérience (soit 44 sur 202 enseignants). 

Nos chiffres indiquent que les enseignants du privé demandent plus fréquemment à leurs élèves des exercices de réflexion, de synthèse 
ou d’analyse à faire chez eux que leurs collègues du public. 21 % des enseignants exerçant dans un établissement privé (soit 44 sur 210 
enseignants) déclarent en proposer à leurs élèves sur un rythme d’une ou de plusieurs fois par semaine contre 16 % des enseignants 
du public (soit 240 sur 1 465 enseignants).  

Enfin, l’inscription de l’établissement (ou la non-inscription) de l’établissement au réseau d’éducation prioritaire joue sur la fréquence 
des exercices de réflexion, de synthèse ou d’analyse à faire à la maison. Selon nos chiffres, 31 % des enseignants exerçant dans un 
réseau d’éducation prioritaire REP/REP+ (soit 23 sur 74 enseignants en REP/REP+) donnent au moins une fois par mois ce type de 
travail à la maison à leurs élèves contre 55 % des enseignants exerçant dans les établissements non-REP (soit 840 sur 1 539 
enseignants). Nous en déduisons que les exercices de réflexion, de synthèse ou d’analyse sont ainsi moins fréquemment demandés 
dans les établissements REP/REP+ que dans les autres établissements scolaires. 

LES EXERCICES D’EXPRESSION ORALE 
Les exercices d’expression orale sont rarement demandés aux élèves à la maison. La figure suivante montre que 41 % des 1 676 
enseignants (soit 698 enseignants) déclarant donner du travail à la maison aux élèves ne leur en proposent pas. Seulement 11 % de ces 
enseignants (soit 201 enseignants) donnent des activités d’expression orale à faire à la maison à leurs élèves au moins une fois par 
semaine. 

Figure 45. Fréquence des exercices d’expression orale à la maison 

 
Base : 1 676 enseignants. 

Sur les 182 enseignants qui donnent au moins une fois par semaine des exercices d’expression orale à faire à la maison à leurs élèves, 
45 % exercent dans les écoles primaires (soit 81 enseignants), 25 % dans les collèges (soit 46 enseignants) et 20 % dans les lycées 
d’enseignement général et technologique (soit 37 enseignants). Les professeurs des écoles sont ainsi ceux qui proposent le plus 
fréquemment ce type de travail à la maison. 20 % des 410 professeurs des écoles (soit 81 enseignants) qui donnent du travail à la 
maison aux élèves leur proposent des exercices d’expression orale au moins une fois par semaine contre 11 % pour l’ensemble des 
enseignants.  

En revanche, presque la moitié des enseignants en lycée professionnel (49 %, soit 111 sur 227 enseignants) ne propose pas des 
exercices d’expression à faire à la maison à leurs élèves contre 41 % pour l’ensemble des enseignants. 
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Figure 46. Fréquence des exercices d’expression orale à la maison selon la profession des répondants 

 
Base : 1 676 enseignants. 

LES ACTIVITES PRATIQUES 
Les activités pratiques sont rarement demandées aux élèves à la maison. Seulement 29 % de ces enseignants donnent régulièrement 
sur un rythme d’au moins une fois par mois ce type de travail à la maison à leurs élèves : 11 % environ une ou plusieurs fois par semaine 
et 18 % environ une ou deux fois par mois. Nous avançons ainsi 2 hypothèses pouvant expliquer ce constat : soit les enseignants 
réservent ces activités dans les établissements scolaires et par conséquent, ils ne les proposent pas à titre de travail à la maison, soit 
les disciplines qu’ils enseignent intègrent peu ou pas d’activités pratiques (comme les mathématiques, l’histoire, la philosophie…). 

Selon nos chiffres, 46 % des 1 676 enseignants proposant du travail à la maison à leurs élèves déclarent ne pas leur donner des activités 
pratiques à faire chez eux.  

Figure 47. Fréquence des activités pratiques à la maison 

 

Base : 1 676 enseignants. 

Les enseignants des lycées proposent plus fréquemment que leurs autres collègues des activités pratiques à faire à la maison. La figure 
suivante indique que 16 % des 496 enseignants en lycée d’enseignement général et technologique (soit 77 enseignants) et 15 % des 
227 enseignants en lycée professionnel (soit 35 enseignants) demandent à leurs élèves sur un rythme d’une ou de plusieurs fois par 
semaine des activités pratiques à effectuer à la maison contre 11 % pour l’ensemble des enseignants. 
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Figure 48. Fréquence des activités pratiques à la maison selon la profession des répondants 

 

Base : 1 676 enseignants. 

Une proportion plus élevée d’enseignants du privé propose des activités pratiques à la maison à leurs élèves comparée à celle des 
enseignants du public. Nos chiffres indiquent une proportion de 12 % d’enseignants du privé (soit 25 sur 210 enseignants) contre 11 % 
d’enseignants du public (soit 154 sur 1 465 enseignants) pour le cas de ceux qui donnent à leurs élèves ce travail à la maison au moins 
une fois par semaine. L’écart est plus marquant pour la proportion d’enseignants demandant les mêmes activités sur un rythme 
d’environ une ou deux par mois : 25 % des enseignants du privé (soit 52 sur 510 enseignants) contre 16 % des enseignants du public 
(soit 240 sur 1 465 enseignants). Il existe ainsi une corrélation entre le statut de l’établissement et la fréquence des activités pratiques 
à la maison.  

Un lien existe également entre la situation géographique de l’établissement et les activités pratiques à la maison. Les enseignants 
exerçant dans les établissements situés en milieu urbain proposent beaucoup plus d’activités pratiques à faire à la maison que ceux 
exerçant en milieu rural. À titre d’illustration, 13 % des enseignants en milieu urbain (soit 121 sur 916) contre 8 % des enseignants en 
milieu rural (soit 54 sur 692 enseignants) demandent au moins une fois par semaine à leurs élèves d’effectuer des activités pratiques 
chez eux. 

Évaluation	du	travail	à	la	maison	:	des	Avis	partagés	
Les avis des enseignants restent partagés quant à l’évaluation du travail à la maison. Sur les 1 676 enseignants qui le proposent à leurs 
élèves, 54 % (soit 910 enseignants) déclarent évaluer ces activités contre 46 % (soit 766 enseignants) qui n’évaluent pas.  

Figure 49. Le travail à la maison est‐il habituellement évalué ? 

 

Base : 1 676 enseignants. 
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18 % des enseignants (soit 305 personnes) évaluent le travail à la maison avec note. Nos chiffres indiquent une proportion largement 
plus élevée que cette moyenne dans les lycées. 36 % des enseignants en lycée professionnel (soit 82 sur 227 enseignants) et 30 % des 
enseignants en lycée d’enseignement général et technologique (soit 151 sur 496 enseignants) déclarent évaluer et attribuer des notes 
au travail à la maison de leurs élèves.  

À l’inverse, seulement 2 sur 410 professeurs des écoles (soit 0 %) déclarent noter le travail à la maison donné à leurs élèves. Selon nos 
chiffres, 80 % des professeurs des écoles (soit 326 sur 410 enseignants) n’évaluent pas ces activités. 

Tableau 22. Évaluation du travail à la maison selon le profil des répondants 

	 Non	 Oui,	plutôt	
avec	note	

Oui,	plutôt	
sans	note	

Sexe	(n	=	1	676)	 		 	 	

Homme 39 % 26 % 35 % 

Femme 48 % 15 % 37 % 

Fonction	(n	=	1	676)	     

Professeur des écoles 80 % 0 % 20 % 

Enseignant en collège 49 % 13 % 38 % 

Enseignant en lycée général et technologique 25 % 30 % 45 % 

Enseignant en lycée professionnel 24 % 36 % 40 % 

Enseignant ÉREA/LEA 44 % 12 % 44 % 

Fonction	regroupée	(n	=	1	676)	     

Enseignant du 1er degré 80 % 0 % 20 % 

Enseignant du 2nd degré 35 % 24 % 41 % 

Statut	(n	=	1	676)	     

Titulaire 47 % 17 % 36 % 

Stagiaire 37 % 15 % 48 % 

Contractuel, vacataire 29 % 34 % 37 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	1	676)	     

À l'aise avec le numérique 45 % 19 % 36 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 47 % 16 % 37 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	1	676)	     

De 0 à 3 ans 42 % 24 % 34 % 

De 4 à 10 ans 49 % 15 % 36 % 

De 11 à 20 ans 52 % 15 % 33 % 

De 21 à 30 ans 42 % 19 % 39 % 

Plus de 30 ans 35 % 26 % 39 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	1	676)	     

Charente 47 % 17 % 36 % 

Charente-Maritime 45 % 20 % 35 % 

Deux-Sèvres 51 % 16 % 33 % 

Vienne 40 % 19 % 41 % 

Type	d'établissement	(n	=	1	676)	     

Public 47 % 18 % 35 % 

Privé 37 % 22 % 41 % 

Situation	géographique	(n	=	1	676)	     

En milieu rural 52 % 14 % 34 % 

En milieu urbain 40 % 22 % 38 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	1	613)	     

Non 46 % 18 % 36 % 

Oui 58 % 11 % 31 % 

Lecture : 19 % des enseignants du département de la Vienne évaluent avec note les travaux à la maison donnés à leurs élèves. 
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Que retenir des équipements, des usages numériques 
et des pratiques pédagogiques des enseignants ? 
99 % des enseignants sont connectés à internet à titre personnel et l’ordinateur est l’équipement le plus utilisé pour s’y connecter. 
Seulement 4 % des enseignants ayant participé à notre enquête utilisent chez eux les équipements mis à disposition par leurs 
établissements scolaires. 

En termes de durée de connexion, 76 % des enseignants passent en moyenne plus d’une heure par jour sur internet, en dehors du 
temps passé dans leurs établissements scolaires, pour leurs activités professionnelles. Nous avons vu que la durée journalière de 
connexion sur internet des enseignants du 2nd degré est supérieure à celle du 1er degré. 

Internet est ainsi principalement utilisé par les enseignants pour rechercher des ressources pour la classe (99 %) et pour préparer 
leurs cours (98 %). En termes de fréquence, nous avons vu que les enseignants du 1er degré recherchent plus souvent sur internet des 
ressources pour la classe que leurs collègues du 2nd degré et que la fréquence d’utilisation d’internet est similaire pour tout profil 
d’enseignants concernant la préparation de cours. Nous avons montré qu’internet est moyennement utilisé par les enseignants pour 
échanger entre eux et pour partager des contenus. 67 % des enseignants se servent d’internet pour partager autour d’eux des 
ressources, des liens et des références qu’ils jugent intéressants. La recherche de renseignements pratiques sur internet (séjours, classe 
découverte, spectacles…) est une pratique courante chez 84 % des enseignants mais celle-ci reste ponctuelle. Enfin, la publication de 
contenus en ligne reste une pratique rare chez les enseignants de l’académie de Poitiers : 78 % n’ont jamais eu l’occasion de publier en 
ligne des vidéos ou des tutoriels, 61 % n’ont jamais publié des travaux effectués avec leurs élèves et 41 % n’ont jamais mis en ligne ni 
des cours, ni des ressources, ni des activités pédagogiques. 

Dans les classes, les équipements de l’établissement scolaire sont le plus souvent utilisés par les enseignants pour leur enseignement. 
89 % des enseignants utilisent l’ordinateur de leur établissement et 80 % le vidéoprojecteur mis à disposition dans les classes. Le taux 
d’utilisation de l’ordinateur personnel dans les établissements est plus important chez les professeurs des écoles (43 %) et chez les 
enseignants ÉREA/LEA (41 %) comparé à celui de l’ensemble de nos répondants (34 %). Les usages des équipements personnels des 
élèves sont plutôt courants dans les lycées. 76 % des enseignants en lycée général et technologique demandent à leurs élèves d’utiliser 
leurs équipements en classe et 71 % des enseignants en lycée professionnel font la même demande à leurs élèves. Enfin, 42 % des 
enseignants demandent au moins une fois par mois à leurs élèves de travailler dans la salle informatique de l’établissement scolaire ou 
sur les postes informatiques du CDI. Nous avons vu que les enseignants en lycée professionnel incitent plus que leurs collègues les 
élèves à travailler dans ces lieux dédiés. 

Dans les établissements scolaires, le visionnage vidéo figure ainsi en tête de liste des pratiques courantes dans les classes devant 
l’utilisation de l’audio, les exercices interactifs, la production de synthèses avec des logiciels dédiés et le montage vidéo. 87 % des 
enseignants organisent avec leurs élèves des séances de visionnage de séquences vidéo en classe, 63 % travaillent sur l’audio avec leurs 
élèves (écoute d’extraits audio, enregistrement audio, montage audio…) et 62 % des enseignants demandent à leurs élèves de faire des 
exercices interactifs (quiz, questions à choix multiples, puzzle…) en classe. La production de synthèses avec des logiciels dédiés est très 
souvent demandée aux élèves de lycée : 44 % des enseignants en lycée d’enseignement général et technologique et 42 % des 
enseignants en lycée professionnel proposent à leurs élèves de rédiger ou de produire des travaux de synthèse sur un rythme d’au 
moins une fois par mois contre 19 % des enseignants du collège. Peu d’enseignants montent des capsules vidéo avec leurs élèves en 
classe : 75 % des enseignants déclarent ne pas aborder le montage vidéo avec leurs élèves. 

Interrogés sur les freins à l’utilisation du numérique, 62 % des enseignants considèrent les problèmes matériels et techniques 
rencontrés dans certains établissements (vétusté des matériels informatiques, lenteur et coupure de la connexion internet, faible 
performance des matériels…), le choix des logiciels installés sur les postes informatiques des établissements et quelques problèmes 
organisationnels (manque ou absence d’accompagnement des enseignants en cas de problèmes techniques, manque de place dans les 
salles informatiques dû à un effectif élevé ou un nombre réduit de matériels…) comme étant les principaux freins à l’utilisation du 
numérique dans leur pratique professionnelle. D’autres obstacles ont tout de même été évoqués, notamment : l’inégalité sociale et la 
disparité d’accès aux équipements numériques du côté des élèves, l’appréhension du numérique et la méconnaissance des outils 
existants du côté des enseignants, le manque de temps pour sélectionner les outils, les tester, se les approprier et les mettre en œuvre 
et quelquefois des situations pédagogiques pas forcément adaptées aux usages du numérique. 

Concernant le travail à la maison donné aux élèves, nous avons vu que 78 % des enseignants déclarent donner du travail à la maison à 
leurs élèves. La durée moyenne du travail à la maison demandée est estimée entre 10 minutes et moins d’une heure par semaine (cas 
des 69 % des enseignants). Cette durée est plus élevée dans les lycées d’enseignement général et technologique et dans les écoles 
primaires comparée à celle dans les autres établissements. 54 % des enseignants évaluent ces travaux à la maison. 36 % des 
enseignants en lycée professionnel et 30 % des enseignants en lycée d’enseignement général et technologique attribuent même des 
notes à ces activités. En revanche, nous avons montré que 80 % des professeurs des écoles n’évaluent pas ces activités. 
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Les activités de révision (93 %), la lecture et recherche documentaire (87 %), les exercices d’application/entraînement (85 %) et les 
exercices de mémorisation (85 %) sont les 4 principaux travaux à la maison demandés par les enseignants à leurs élèves. Les activités 
de révision sont très fréquemment demandées dans les écoles primaires : 68 % des professeurs des écoles demandent à leurs élèves 
de réviser chez eux sur une fréquence d’une ou plusieurs fois par semaine contre une moyenne de 39 % pour l’ensemble des 
enseignants. La lecture et la recherche documentaire, quant à elles, sont des activités très souvent demandées dans les écoles et dans 
les ÉREA/LEA : 67 % des professeurs des écoles et 37 % des enseignants en ÉREA/LEA sollicitent de leurs élèves de lire chez eux et d’y 
faire une recherche documentaire une ou plusieurs fois par semaine contre 26 % pour l’ensemble des enseignants. Les exercices 
d’application et d’entraînement sont fréquemment demandés en collège et en lycée d’enseignement général et technologique : 56 % 
des enseignants en collège et 54 % des enseignants en lycée général et technologique donnent au moins une fois par semaine à leurs 
élèves des exercices d’application ou d’entraînement à faire à la maison contre 46 % pour l’ensemble des enseignants. Quant aux 
exercices de mémorisation, ceux-ci sont très fréquemment proposés dans les écoles primaires : 90 % des enseignants donnent ces 
activités à effectuer à la maison au moins une fois par mois contre 72 % pour l’ensemble des enseignants. Les exercices de réflexion, de 
synthèse et d’analyse à faire à la maison sont plutôt réservés aux élèves de lycée : 27 % des enseignants en lycée d’enseignement général 
et 21 % des enseignants en lycée professionnel donnent ces activités à faire à la maison à leurs élèves au moins une fois par semaine 
contre 17 % pour l’ensemble des enseignants. Enfin, les exercices d’expression orale et les activités pratiques sont rarement demandés 
aux élèves à la maison. 
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SPECIFICITES DE LA PERIODE DE CONFINEMENT 
Cette deuxième partie du rapport porte sur les pratiques et sur les vécus des enseignants de l’académie de Poitiers pendant	la	période	
de	confinement (mesure sanitaire prise par l’État à compter du 16 mars 2020 pour réduire les risques face à l’épidémie de la covid-
19). Elle est divisée en 4 sous-parties :  

- une première consacrée aux pratiques pédagogiques pendant cette période (« Comment et dans quelles conditions les 

enseignants ont-ils préparé les activités pédagogiques proposées à leurs élèves ? À quels outils ont-ils eu recours ? ») ; 

- une deuxième dédiée aux liens entre l’école et la famille pendant cette période (« Les enseignants ont-ils été en contact avec 

leurs élèves ? Si oui, quelle est la proportion d’élèves contactés et quels outils ont-ils utilisés pour leur proposer des activités 

pendant cette période ? Les enseignants ont-ils été en contact avec les parents et si oui, sur quels sujets portaient les échanges 

avec eux ? ») ; 

- une troisième abordant les difficultés rencontrées par les enseignants de l’académie de Poitiers et les besoins exprimés 

pendant cette période (« Quelles étaient les difficultés rencontrées par les enseignants ? Quels étaient leurs besoins pendant 

la période de confinement ? ») ; 

- une quatrième faisant un bilan de cette situation (« Quels étaient/sont les acquis de cette expérience ? De retour en classe, 

quels items les enseignants aimeraient-ils traiter en priorité ? »). 

Pratiques pédagogiques pendant la période de confinement 

Les	enseignants	plutôt	seuls	à	préparer	les	activités	pédagogiques	
61 % des 2 155 enseignants ayant répondu à notre enquête (soit 1 322 personnes) déclarent avoir été seuls à préparer les activités 
pédagogiques pendant la période de confinement.  

En revanche, les 39 % restants (soit 833 enseignants) ont majoritairement collaboré avec d’autres personnes pour monter leur cours 
à distance et pour préparer les activités à proposer aux élèves : 90 % des 833 enseignants (soit 751 enseignants) avec des collègues du 
même établissement, 17 % (soit 140 enseignants) avec des collègues enseignants dans d’autres établissements, 7 % (soit 55 
enseignants) avec les collègues d’un groupe d’appui disciplinaire et 5 % (soit 41 enseignants) avec des formateurs.  

Tableau 23. Les collaborateurs des enseignants pour la préparation des activités pendant la période de confinement 

N = 833 Effectif	 Pourcentage	

Les	collègues	du	même	établissement	 751 90 % 

Les	collègues	d'autres	établissements	 140 17 % 

Les	collègues	d'un	groupe	d'appui	disciplinaire	 55 7 % 

Les	formateurs	 41 5 % 

Le	chef	d'établissement	 35 4 % 

Autres	personnes	 20 2 % 

Un	groupe	d'enseignants	à	distance	 9 1 % 

Les	proches	 7 1 % 

Les	enseignants/éducateurs	spécialisés	 5 1 % 

Les	conseillers	pédagogiques	 4 0 % 

Les	référents	numériques	 3 0 % 

Les	enseignants	documentalistes	 2 0 % 

Les	enseignants	remplaçants	 2 0 % 

Un	inspecteur	 2 0 % 

Une	équipe	de	circonscription	 1 0 % 

Lecture : 5 % des 833 enseignants ayant collaboré avec d’autres personnes (soit 41 enseignants) ont travaillé avec des formateurs pour préparer leurs 

activités pédagogiques pendant la période de confinement. 

L’e-mail (utilisé par 39 % des 833 enseignants, soit par 329 enseignants), le système d’audio ou de vidéoconférence (utilisé par 25 % 
des 833 enseignants, soit par 209 enseignants) et le téléphone (utilisé par 21 % des 833 enseignants, soit par 173 enseignants) étaient 
les principaux moyens de communication privilégiés par ces enseignants pour réaliser le travail collectif. 
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Tableau 24. Les collaborateurs des enseignants pour la préparation des activités 

pendant la période de confinement en fonction du profil des répondants 

	

Les	collègues	
du	même	

établissement	

Les	collègues	
d'autres	

établissements	

Les	collègues	d'un	
groupe	d'appui	
disciplinaire	

Les	
formateurs	

Les	chefs	
d'établissements	

Sexe	(n	=	833)	 		 	 	 	 	

Homme 93 % 14 % 7 % 4 % 4 % 

Femme 89 % 18 % 6 % 5 % 4 % 

Fonction	(n	=	833)	       

Professeur des écoles 91 % 14 % 2 % 8 % 3 % 

Enseignant en collège 83 % 28 % 12 % 3 % 3 % 

Enseignant en lycée général et techno 90 % 14 % 7 % 3 % 6 % 

Enseignant en lycée professionnel 97 % 11 % 10 % 5 % 3 % 

Enseignant ÉREA/LEA 93 % 36 % 7 % 0 % 21 % 

Fonction	regroupée	(n	=	833)	       

Enseignant du 1er degré 91 % 14 % 2 % 8 % 4 % 

Enseignant du 2nd degré 89 % 19 % 10 % 3 % 5 % 

Statut	(n	=	833)	       

Titulaire 90 % 17 % 6 % 5 % 4 % 

Stagiaire 74 % 30 % 15 % 7 % 7 % 

Contractuel, vacataire 95 % 13 % 10 % 3 % 5 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	833)	       

À l'aise avec le numérique 90 % 18 % 8 % 5 % 5 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 91 % 15 % 2 % 6 % 3 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	833)	       

De 0 à 3 ans 89 % 25 % 11 % 4 % 7 % 

De 4 à 10 ans 84 % 30 % 12 % 5 % 1 % 

De 11 à 20 ans 91 % 13 % 5 % 6 % 4 % 

De 21 à 30 ans 91 % 15 % 6 % 4 % 5 % 

Plus de 30 ans 92 % 14 % 6 % 7 % 5 % 
Département	de	l'établissement	
(n	=	833)	       

Charente 82 % 18 % 10 % 4 % 4 % 

Charente-Maritime 91 % 16 % 5 % 8 % 4 % 

Deux-Sèvres 93 % 17 % 6 % 2 % 3 % 

Vienne 92 % 17 % 7 % 4 % 5 % 

Type	d'établissement	(n	=	833)	       

Public 90 % 16 % 6 % 5 % 3 % 

Privé 93 % 22 % 10 % 4 % 10 % 

Situation	géographique	(n	=	833)	       

En milieu rural 88 % 20 % 6 % 6 % 4 % 

En milieu urbain 91 % 14 % 7 % 5 % 5 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	833)	       

Non 90 % 17 % 7 % 5 % 4 % 

Oui 92 % 8 % 6 % 4 % 2 % 
Lecture : 28 % des enseignants en collège ont collaboré avec des collègues d’autres établissements pendant la période de confinement pour la 
préparation des activités pédagogiques. 
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Un	sentiment	d’isolement	perçu	par	les	enseignants	
77 % des 2 155 répondants (soit 1 653 enseignants) indiquent avoir eu un sentiment d’être isolés dans l’exercice de leur activité 
professionnelle pendant la période du confinement. Ce sentiment d’isolement est vécu différemment selon chaque enseignant. Si 
certains enseignants voient leurs habitudes bousculées durant cette période et déclarent ainsi avoir vécu ces moments difficilement, 
d’autres relativisent la situation. Les extraits de commentaires suivants expriment ces différentes réactions d’enseignants. 

« Je me suis sentie isolée pour la préparation des cours mais très entourée par les élèves et enfants comme avant le 
confinement. » (Professeure des écoles) 

« Je n'ai eu aucun contact avec mes collègues malgré mes sollicitations, les formations auxquelles j'étais inscrite n'ont pas 
fonctionné et je n'ai pas réussi à contacter plus de la moitié de mes élèves par l'ENT. » (Enseignante en lycée général et 
technologique) 

« Je me suis sentie dépassée en début de confinement. Puis, j'ai testé des choses, je me suis autoformée pour pouvoir varier 
mes pratiques en essayant de m'adapter aux conditions des familles et à leur manque matériel numérique. » (Professeure 
des écoles) 

« Ce n'était pas vécu douloureusement. Je sais et apprécie travailler seule et suis à l'aise avec le numérique. Je n'ai pas 
éprouvé de difficultés m'amenant à souhaiter obtenir de l'aide. » (Professeure des écoles) 

« Comme d'habitude, on prépare seul et on se débrouille tout seul. » (Professeure des écoles) 

Figure 50. Avez‐vous eu le sentiment d’être isolé(e) dans l’exercice de votre activité professionnelle ? 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Les enseignants ont avancé dans les commentaires les différentes raisons ayant accentué chez eux ce sentiment d’isolement et de 
solitude dans les commentaires. Ces aspects seront abordés dans la partie réservée aux difficultés rencontrées par les enseignants 
pendant la période de confinement dans ce même rapport. 

Les	outils	utilisés	par	les	enseignants	pendant	le	confinement	
Dans notre questionnaire, nous avons demandé aux enseignants d’évaluer la pertinence des outils à leur disposition pouvant les 
accompagner dans leurs pratiques durant cette période de confinement. Deux outils ressortent ainsi du lot et sont apparus comme 
essentiels pour les enseignants pour faire face à cette situation : les outils d’audio ou de visioconférence et les outils de l’ENT. 

69 % des 2 155 enseignants (soit 1 483 enseignants) considèrent essentiels les outils d’audio ou de visioconférence pendant cette 
période. 56 % (soit 1 180 enseignants) avancent l’importance des outils de l’ENT. 

Ces outils d’audio et de visioconférence ont permis aux enseignants de maintenir le lien d’une part avec leurs collègues et/ou les 
équipes pédagogiques et d’autre part avec leurs élèves et/ou leurs familles. Les extraits d’entretien suivants témoignent du recours 
aux outils de visioconférence ou d’audioconférence lors des réunions de travail organisées entre collègues ou celles mises en place dans 
certains établissements pour maintenir la vie de l’équipe pédagogique. 
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« Nous avons eu des visioconférences deux fois par semaine avec les autres enseignants de l'établissement et nous avons un 
fil de discussion WhatsApp où chacun interagit très régulièrement. » (Enseignante en ÉREA) 

« Les équipes pédagogiques ont fait des rencontres via Google Meet et nous nous sommes régulièrement joints par 
téléphone. » (Enseignante en lycée général et technologique) 

 « La cohésion d'équipe entre collègues m'a permis de ne pas me sentir seule, les échanges ont été très nombreux entre 
nous. » (Professeure des écoles) 

« Le travail en équipe s'est organisé quotidiennement par téléphone, groupe WhatsApp et mails. » (Professeure des écoles) 

Figure 51. Outils utilisés par les enseignants pendant le confinement et leur pertinence 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Au vu des réponses des enseignants présentées dans la figure précédente, les avis des enseignants sont plutôt partagés quant à la 
pertinence des ressources de Réseau Canopé, les lettres ou les messages envoyés par les inspecteurs pédagogiques, les ressources 
pédagogiques sur le site éduscol et les manuels numériques. 

Enfin, les enseignants accordent moins d’importance aux sites disciplinaires de l’académie, aux autres sites académiques, aux 
informations dans les blogs, aux réseaux sociaux et aux MOOC/webinaires. 

En résumé, nous avons vu que la majorité des enseignants (61 %) déclarent avoir été seuls à préparer leurs activités et qu’un sentiment 
d’isolement a été perçu chez 77 % des enseignants pendant la période de confinement. Le reste des enseignants répondants (39 %) ont 
collaboré principalement à leurs collègues du même établissement en ayant recours aux outils d’audio ou de visioconférence. Par 
conséquent, ces outils sont considérés comme étant essentiels pour leurs pratiques durant cette période au même titre que les outils 
de l’ENT. 
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Liens entre l’école et la famille pendant la période de confinement 

Lien	établi	avec	les	élèves	et	les	supports	transmis		
99 % des enseignants (soit 2 140 enseignants) déclarent avoir été en contact avec leurs élèves pendant la période de confinement dont 
86 % (soit 1 860 enseignants) avec plus de 50 % de leurs élèves.  

Figure 52. Aviez‐vous pu entrer en contact avec vos élèves pendant le confinement ? 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Selon nos chiffres, une proportion importante de professeurs des écoles a pu établir un contact avec leurs élèves comparée à celle de 
leurs collègues. 86 % des professeurs des écoles (soit 644 enseignants) déclarent avoir pu être en contact avec plus de 75 % de leurs 
élèves pendant cette période contre 67 % pour l’ensemble des enseignants.  

En revanche, nos chiffres indiquent une difficulté des enseignants à maintenir le lien avec la majorité de leurs élèves dans les ÉREA. 
Seulement 70 % des enseignants en ÉREA (soit 19 sur 27 enseignants) déclarent avoir établi un contact avec plus de la moitié de leurs 
élèves contre 86 % pour l’ensemble des enseignants.  

Interrogés sur les supports transmis aux élèves lors des prises de contact, 78 % des enseignants (soit 1 685 enseignants) déclarent leur 
avoir envoyé des fiches de cours, 70 % (soit 1 502 enseignants) des références de ressources en ligne (des sites internet ou des 
plateformes à consulter) et 53 % (soit 1 147 enseignants) des capsules vidéo. La figure 53 présente en détail les différents supports 
transmis par les enseignants à leurs élèves. 

Figure 53. Supports transmis par les enseignants à leurs élèves pendant le confinement 

 

Base : 2 155 enseignants. 
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Sur les 327 enseignants ayant émis des commentaires précisant la nature des supports transmis, 289 enseignants (soit 88 %) déclarent 
les avoir créés eux-mêmes et avoir adapté les contenus de ces supports en fonction de leurs objectifs et de la progression de leurs élèves 
pendant la situation de confinement. Dans la majorité des cas, ces enseignants transmettent un plan de travail décrivant à l’élève les 
activités à mener et les consignes de réalisation ainsi que des cours/exercices/corrigés sous différentes formes (vidéos faites/montées 
par l’enseignant lui-même, des diapositives de cours, de jeux ou d’activités à fabriquer à la maison, des études de cas, des défis…), Voici 
quelques extraits de commentaires de ces enseignants : 

« [J’ai envoyé à mes élèves] des activités à réaliser à la maison, entièrement conçues dans le cadre du confinement. » 
(Professeure des écoles) 

« [J’ai envoyé à mes élèves] des fiches créées pour assurer la continuité pédagogique (outils diversifiés établissant le lien 
avec l'actualité), en relation étroite avec les programmes, à l'intérieur des parcours du collège. » (Enseignante en collège) 

« [J’ai envoyé à mes élèves] des corrigés des travaux à faire, des présentations de séquence, des échéanciers de travail. » 
(Enseignante en lycée d’enseignement général et technologique) 

D’autres enseignants (7 % des enseignants ayant ajouté des commentaires à leurs réponses, soit 24 enseignants) indiquent avoir 
envoyé à leurs élèves des supports qu’ils jugent intéressants et qu’ils ont repérés dans divers endroits : des vidéos identifiées sur 
YouTube, des extraits de films, des articles en ligne, des sujets d’examen, des livres audio, des activités physiques et sportives, des liens 
vers « Ma classe à la maison » et vers les ressources du CNED, des captations de pièces de théâtre, des extraits de texte à analyser… 

« [J’ai envoyé à mes élèves] des textes en anglais/des extraits de films. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« [J’ai envoyé à mes élèves] des corrections du CNED + des jeux. » (Professeure des écoles) 

« [J’ai envoyé à mes élèves] des extraits de sujets d’examen. » (Enseignant en lycée professionnel) 

Enfin, sur un principe d’égalité des élèves par rapport à l’accès aux équipements numériques, certains enseignants ont limité l’envoi de 
supports numériques et ont fait le choix de faire travailler leurs élèves avec leur manuel scolaire papier.  

« Nous avons travaillé avec les ressources de leur manuel papier, ainsi les enfants qui n'avaient qu'un téléphone avaient 
comme support leur manuel et pouvaient envoyer les photos de leur cahier. » (Enseignante en collège) 

« De nombreuses familles manquaient de matériel informatique, j'ai fait le choix de faire travailler les élèves avec leur 
manuel scolaire. » (Enseignante en lycée général et technologique) 

Selon nos chiffres, 77 % des enseignants ont utilisé l’e-mail pour proposer des activités à leurs élèves pendant la période de 
confinement, 52 % Pronote et 39 % l’ENT. Le tableau 25 détaille les réponses recueillies. 

Tableau 25. Moyens utilisés par les enseignants pour proposer les activités aux élèves pendant le confinement 

n = 2 155 Effectif	 Pourcentage	

E‐mail	 1 664 77 % 

Pronote	 1 112 52 % 

ENT	 836 39 % 

Classe	virtuelle		 587 27 % 

Ma	classe	à	la	maison	(CNED)	 524 24 % 

Blog	ou	site	internet	 424 20 % 

Réseaux	sociaux	 254 12 % 

Outils	d'apprentissage,	de	gestion	de	classe	et	de	liaison	 232 11 % 

Outils	de	visioconférence	 66 3 % 

Téléphone	 42 2 % 

Outils	Google	 34 2 % 

Autres	 23 1 % 

Outils	de	partage	de	contenu	 21 1 % 

Courrier,	rencontre	à	l'école	et	imprimé	 19 1 % 

Drive	et	serveur	personnel	 9 0 % 

Outils	Microsoft	 8 0 % 

YouTube	 6 0 % 

Site	et	serveur	de	l'établissement	 4 0 % 
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Tableau 26. Lien établi avec les élèves pendant la période de confinement selon le profil des répondants 

	 Oui,	avec	
plus	de	75	%	
des	élèves	

Oui,	avec	
50	%	à	75	%	
des	élèves	

Oui,	avec	
25	%	à	50	%	
des	élèves	

Oui,	avec	
moins	de	25	%	

des	élèves	

Non	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	

Homme 59 % 23 % 13 % 4 % 1 % 

Femme 70 % 18 % 7 % 4 % 1 % 

Fonction	(n	=	2	155)	       

Professeur des écoles 86 % 7 % 4 % 2 % 1 % 

Enseignant en collège 50 % 30 % 12 % 7 % 1 % 

Enseignant en lycée général et techno 67 % 22 % 8 % 3 % 0 % 

Enseignant en lycée professionnel 52 % 27 % 17 % 4 % 0 % 

Enseignant ÉREA/LEA 44 % 26 % 11 % 19 % 0 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	       

Enseignant du 1er degré 86 % 7 % 4 % 2 % 1 % 

Enseignant du 2nd degré 57 % 26 % 11 % 5 % 1 % 

Statut	(n	=	2	155)	       

Titulaire 68 % 19 % 8 % 4 % 1 % 

Stagiaire 71 % 21 % 8 % 0 % 0 % 

Contractuel, vacataire 52 % 26 % 17 % 4 % 1 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	       

A l'aise avec le numérique 67 % 20 % 8 % 4 % 1 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 65 % 19 % 10 % 5 % 1 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	       

De 0 à 3 ans 62 % 24 % 11 % 2 % 1 % 

De 4 à 10 ans 64 % 23 % 9 % 4 % 0 % 

De 11 à 20 ans 67 % 19 % 9 % 4 % 1 % 

De 21 à 30 ans 69 % 19 % 8 % 3 % 1 % 

Plus de 30 ans 66 % 17 % 10 % 6 % 1 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	2	155)		

      

Charente 63 % 21 % 9 % 6 % 1 % 

Charente-Maritime 65 % 21 % 10 % 4 % 0 % 

Deux-Sèvres 70 % 19 % 9 % 2 % 0 % 

Vienne 69 % 17 % 9 % 5 % 0 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	       

Public 65 % 20 % 10 % 4 % 1 % 

Privé 79 % 13 % 6 % 2 % 0 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	       

En milieu rural 72 % 16 % 8 % 3 % 1 % 

En milieu urbain 63 % 22 % 10 % 5 % 0 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	       

Non 68 % 19 % 9 % 4 % 0 % 

Oui 55 % 23 % 14 % 7 % 1 % 

Lecture : 30 % des enseignants en collège ont pu établir un lien avec 50 à 75 % de leurs élèves pendant la période de confinement. 
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Lien	établi	avec	les	parents	d’élèves	et	les	motifs	des	échanges	
86 % des 2 155 enseignants ayant participé à notre enquête (soit 1 850 enseignants) indiquent avoir été en contact avec les parents 
d’élèves durant la période de confinement. Comme nous le montre la figure 54, 42 % (soit 897 enseignants) ont établi ce lien le plus 
souvent à leur propre initiative (au-delà de leur mission de professeur principal) ; ce qui montre l’implication et l’investissement des 
enseignants dans l’exercice de leurs missions. 

Figure 54. Avez‐vous été amené à communiquer avec les parents durant la période de confinement ? 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Nos chiffres montrent que le lien enseignant-parents est fortement établi pendant la période de confinement. Seul 1 % des professeurs 
des écoles (soit 7 sur 749 enseignants) déclarent ne pas avoir été en contact avec les parents d’élève contre 14 % pour l’ensemble des 
répondants. A l’inverse, nous retrouvons dans nos résultats une forte proportion d’enseignants en lycée d’enseignement général et 
technologique qui n’ont pas communiqué avec les parents durant cette période (cas de 40 % des 517 enseignants en lycée général et 
technologique, soit 206 enseignants). 

Nous remarquons également que dans les écoles primaires, le lien établi avec les parents était à l’initiative de 79 % des enseignants 
(soit de 591 sur 749 enseignants). Ce pourcentage est fortement élevé par rapport à celui de 42 % qui représente la proportion de 
l’ensemble des enseignants déclarant avoir été à l’initiative de ce lien. Notons que le chiffre est légèrement supérieur à la moyenne pour 
le cas des ÉREA/LEA . 45 % des enseignants ÉREA/LEA ont pris l’initiative de communiquer avec les parents contre 42 % pour la 
moyenne. 

Figure 55. Lien établi avec les parents selon la profession des répondants 

 

Base : 2 155 enseignants. 
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Nous avons interrogé les enseignants sur les sujets échangés avec les parents pendant cette période de confinement. La teneur des 
échanges a ainsi principalement porté sur l’organisation du travail à distance et l’attitude/travail de l’élève. 

78 % des 2 155 enseignants (soit 1 452 enseignants) déclarent avoir échangé de l’organisation du travail à distance avec les parents : 
le plan de travail, les attendus de l’enseignant, le maintien du lien (modalités et fréquence des échanges avec les parents), le suivi de 
leurs enfants, la motivation des élèves et quelquefois l’accompagnement des parents à l’usage de certains logiciels ou face aux 
problèmes techniques rencontrés. « Rassurer,	partager,	motiver », tels étaient les mots d’ordre relatés par les enseignants durant cette 
période. 

L’attitude et le travail de l’élève (le bien-être de l’élève, son état d’esprit, les problèmes rencontrés, ses questionnements…) étaient le 
deuxième sujet de discussion échangé avec les parents pendant cette période. 60 % des enseignants (soit 1 102 enseignants) en 
témoignent dans les réponses reçues. 

Figure 56. Sujet des échanges avec les parents pendant le confinement 

 

Base : 1 850 enseignants. 

Dans les commentaires, les enseignants ont évoqué des sujets de discussion avec les parents durant le confinement autres que ceux 
prévus dans les modalités de réponses proposées, notamment : 

- l’orientation et la poursuite de la scolarité de l’élève :  

131 enseignants (soit 7 % des 1 850 enseignants ayant été en lien avec les parents) indiquent avoir discuté de l’orientation 

des élèves à leurs parents. Ces questions d’orientation concernent principalement la poursuite de la scolarité de l’élève en fin 

de 3e pour le collège, le choix des disciplines de spécialité en lycée et le choix du parcours supérieur de formation pour les 

élèves de terminale ; 

- un simple maintien d’un lien avec la famille : 

98 enseignants (soit 5 %) déclarent avoir établi un lien avec les parents pour « simplement	prendre	des	nouvelles » de leurs 

élèves, pour « écouter	et	rassurer » les parents par rapport à leurs craintes et questionnements, pour quelquefois les 

« rappeler	que	le	travail	continue	malgré	les	circonstances » et enfin pour « savoir	si	tout	se	passait	bien	et	connaître	leurs	

demandes	en	termes	d'organisation	et	leur	ressenti	par	rapport	au	travail	proposé » ; 

- les retours des enseignants par rapport aux activités : 

50 enseignants (soit 3 %) ont profité du contact établi avec les parents pour leur faire part de leurs retours par rapport au 

travail réalisé/envoyé par les élèves pendant la période de confinement, pour envoyer des éléments de correction (cas des 
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- la remobilisation des élèves (décrochage et absentéisme au moment de cours organisés en ligne) ; 

- le retour en classe et les demandes spécifiques (cas des élèves avec des difficultés particulières, questions administratives). 

Tableau 27. Lien établi avec les parents d’élève pendant le confinement selon le profil des répondants 

	 Oui,	en	tant	que	
professeur	
principal	

Oui,	à	mon	
initiative	

Oui,	à	la	
demande	des	

parents	

Non	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

Homme 39 % 28 % 13 % 20 % 

Femme 29 % 46 % 13 % 12 % 

Fonction	(n	=	2	155)	      

Professeur des écoles 15 % 79 % 5 % 1 % 

Enseignant en collège 47 % 26 % 22 % 5 % 

Enseignant en lycée général et technologique 34 % 13 % 13 % 40 % 

Enseignant en lycée professionnel 39 % 28 % 12 % 21 % 

Enseignant ÉREA/LEA 33 % 45 % 11 % 11 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	      

Enseignant du 1er degré 15 % 79 % 5 % 1 % 

Enseignant du 2nd degré 40 % 22 % 17 % 21 % 

Statut	(n	=	2	155)	      

Titulaire 33 % 42 % 12 % 13 % 

Stagiaire 17 % 36 % 30 % 17 % 

Contractuel, vacataire 19 % 38 % 19 % 24 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	      

A l'aise avec le numérique 32 % 40 % 13 % 15 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 31 % 45 % 12 % 12 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	      

De 0 à 3 ans 17 % 46 % 18 % 19 % 

De 4 à 10 ans 29 % 42 % 17 % 12 % 

De 11 à 20 ans 34 % 44 % 12 % 10 % 

De 21 à 30 ans 34 % 38 % 12 % 16 % 

Plus de 30 ans 27 % 42 % 13 % 18 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	2	155)	

     

Charente 31 % 43 % 12 % 14 % 

Charente-Maritime 31 % 44 % 12 % 13 % 

Deux-Sèvres 34 % 38 % 15 % 13 % 

Vienne 31 % 41 % 12 % 16 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	      

Public 31 % 42 % 13 % 14 % 

Privé 37 % 38 % 14 % 11 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	      

En milieu rural 30 % 50 % 12 % 8 % 

En milieu urbain 32 % 35 % 14 % 19 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	      

Non 31 % 41 % 13 % 15 % 

Oui 27 % 55 % 13 % 5 % 

Lecture : 46 % des enseignants ayant moins de 3 ans d’expérience dans l’éducation ont établi un lien avec les parents de leurs élèves 
selon leur propre initiative. 
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Difficultés	rencontrées	par	les	familles		
Dans notre questionnaire, nous avons interrogé les enseignants sur les difficultés rencontrées par les familles qui leur sont remontées. 
Il ressort des données recueillies que le suivi des activités des enfants (cas évoqué par 58 % des enseignants), l’absence d’équipements 
ou d’accès à internet (cas évoqué par 54 %), ainsi que le maintien d’un rythme régulier de suivi de l’apprentissage (cas évoqué par 
48 %) sont les 3 principales difficultés auxquelles les parents étaient confrontés pendant la période de confinement. Le tableau suivant 
présente la liste des difficultés rencontrées par les familles par ordre d’importance. 

Tableau 28. Les difficultés rencontrées par les familles pendant le confinement 

n	=	2	155	 Effectif	 Pourcentage	

Difficulté	à	accompagner	et	à	suivre	les	activités	des	enfants		 1 247 58 % 

Absence	d’équipements	ou	d’abonnement	internet	 1 167 54 % 

Difficulté	à	maintenir	un	rythme	régulier	de	suivi	d’apprentissage	 1 034 48 % 

Problème	de	débit	de	connexion	internet	 912 42 % 

Difficulté	à	utiliser	les	outils	numériques	 718 33 % 

Difficulté	à	saisir	à	distance	les	attendus	des	activités	pédagogiques	proposées	 365 17 % 

Difficulté	à	s’emparer	des	outils	pédagogiques	proposés	 306 14 % 

Difficulté	à	suivre	les	enfants	 41 2 % 

Problèmes	matériels	 10 0 % 

Difficulté	à	endosser	le	rôle	d'enseignant	 9 0 % 

Difficulté	à	trouver	les	moyens	pour	motiver	leurs	enfants	 6 0 % 

Autres	 1 0 % 
Base : 2 155 enseignants. 

Les raisons à l’origine de la difficulté des parents à accompagner et à suivre les activités de leurs enfants sont multiples si l’on se réfère 
aux commentaires apportés par nos répondants à ce sujet, à savoir : la situation de télétravail de certains parents qui devaient partager 
leurs temps de travail avec un temps de suivi des activités de leurs enfants, des situations spécifiques à chaque foyer (parents isolés, 
famille de plusieurs enfants nécessitant chacun un suivi, manque d’espace de travail approprié dans le foyer…), le manque de la maîtrise 
de la langue française pour certains parents non-francophones, la difficulté pour les parents à gérer le rythme de vie et de travail de 
leurs enfants, la difficulté de poser un cadre… 

Notre démarche étant quantitative et n’ayant pas mené des entretiens avec les familles, les données en notre possession ne nous 
permettent pas d’approfondir la nature des autres difficultés.  

Dans cette deuxième partie du rapport traitant du bilan du confinement, nous avons vu le rôle important joué par les enseignants pour 
le maintien du lien école-famille pendant la période de confinement. D’une part, 99 % des enseignants ont déclaré avoir été en contact 
avec leurs élèves dont 86 % avec plus de la moitié. Une proportion importante de professeurs des écoles (86 %) arrivait à établir des 
liens avec plus de 75 % de leurs élèves. Les enseignants transmettaient le plus souvent à leurs élèves des cours (cas de 78 % des 
enseignants), des références de ressources en ligne (cas de 70 % des enseignants) et des capsules vidéo (cas de 50 % des enseignants). 
D’autre part, 86 % des enseignants étaient en communication avec les parents. L’organisation du travail à distance, l’attitude et le travail 
de l’élève pendant cette situation étaient au cœur de la discussion. D’autres sujets complémentaires étaient également abordés avec les 
parents, notamment : l’orientation et la poursuite de la scolarité de l’élève, les nouvelles de la famille par rapport à la situation de 
confinement, les problèmes techniques rencontrés par l’élève ou par les parents liés aux activités demandées par l’école et la 
remobilisation des élèves contre le décrochage. 99 % des professeurs des écoles étaient en contact avec les parents contre 40 % des 
enseignants en lycée d’enseignement général et technologique. Enfin, nous avons montré que 42 % ont établi ce lien le plus souvent, 
selon eux, de leur propre initiative. 
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Difficultés rencontrées et besoins exprimés par les enseignants 
pendant la période de confinement  

Difficultés	rencontrées	
La recherche et la sélection de ressources sont les deux principales difficultés rencontrées par les enseignants pendant la période de 
confinement. Selon nos chiffres, 45 % des enseignants (soit 959 personnes) déclarent avoir eu des difficultés à rechercher de bonnes 
ressources pédagogiques de manière efficace et 42 % (soit 903 personnes) ont rencontré des difficultés à sélectionner les ressources 
pertinentes.  

Nous retrouvons la même tendance dans une autre étude3 menée auprès de 733 enseignants de la région Auvergne-Rhône Alpes sur 
leurs usages numériques, sur leur vécu et sur leurs besoins en période de confinement. Cette étude place en tête de liste la difficulté à 
rechercher les ressources (avec 51 % d’enseignants concernés) et la difficulté à sélectionner les meilleures ressources (avec 48 % 
d’enseignants concernés) devant toutes les autres difficultés rencontrées par les enseignants. 

Figure 57. Difficultés rencontrées par les enseignants dans l’utilisation des ressources 

 

Base : 2 155 enseignants. 

DIFFICULTES A RECHERCHER LES BONNES RESSOURCES 
La première difficulté rencontrée par les enseignants lors de la recherche de ressources pédagogiques était de trouver celles qui sont 
adaptées ou facilement adaptables à une formation à distance. Selon eux, au début du confinement, les ressources à leur disposition 
n’étaient pas forcément prévues ou pensées pour ce type d’enseignement.  

« En PSE (prévention santé environnement), je n'ai pas trouvé de ressources venant en alternative aux cours présentiels 
(…). Déjà en classe, celles que j'utilise demandent un accompagnement particulier des élèves, alors à distance, c'est vain de 
pouvoir les utiliser. » (Enseignante en lycée professionnel) 

 « [La difficulté que j’ai rencontrée, c’était] d’adapter les ressources à la situation actuelle. » (Enseignante en lycée général et 
technologique) 

La deuxième difficulté remontée était la rareté des ressources dans certaines disciplines ou dans certains niveaux d’enseignement. 

« [La difficulté rencontrée ?] Peu de ressources en arts appliqués adaptées au lycée pro, et actuelles. » (Enseignante en lycée 
professionnel) 

 
 
3 Solari‐Landa M. & Pottier L. (2020), Enseignants en période de confinement : usages, besoins et acquis, Rapport d’études, 
Canopé R&D. 
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« [La difficulté rencontrée ?] Pas/peu de ressource en CPGE. » (Enseignante en lycée général et technologique) 

« [La difficulté rencontrée ?] Peu de ressources (vidéos, notamment) sont véritablement accessibles (compréhensibles) aux 
élèves de lycée professionnels. » (Enseignante en lycée professionnel) 

La troisième difficulté était pour les enseignants de devoir trouver des ressources qui s’adaptent à des contraintes techniques et 
réglementaires liées à la situation de confinement. Concrètement, l’obstacle le plus souvent rencontré par les enseignants était de 
trouver des ressources ne nécessitant pas un débit de connexion internet élevé pour faire face à la saturation du réseau, des ressources 
adaptées aux différents supports utilisés par les élèves, des ressources gratuites, des ressources libres de droit et/ou surtout des 
ressources conformes à la RGPD (Règlement général sur la protection des données) suivant la recommandation de l’institution. 
L’ensemble de ces contraintes réduisaient ainsi, selon eux, la marge de manœuvre des enseignants lors de la recherche et du choix des 
ressources pédagogiques. 

« [La difficulté que j’ai rencontrée, c’était de] trouver les ressources adaptées aux "faibles" connexions ! » (Enseignant en 
lycée général et technologique) 

« [La difficulté que j’ai rencontrée, c’était de] trouver des ressources utilisables par tous les élèves (vidéos parfois non 
“lisibles” sur un téléphone portable. » (Enseignante en lycée professionnel) 

« [La difficulté que j’ai rencontrée, c’était de] trouver des ressources libres de droit. » (Enseignante en collège) 

« Certains sites très bien sont payants et devraient être mis à la disposition des enseignants via un contrat national avec 
l’Education nationale. Ce n'est pas à nous, personnellement, de devoir acheter du contenu pédagogique. Je pense au site 
L’Histoire par les cartes, par exemple. » (Enseignante en lycée général et technologique) 

« Même si on comprend le fondement des interventions des différents acteurs TICE, les communications castratrices 
consistant à déconseiller l'accès à des outils non-RGPD (Discord, Google, YouTube) tout en proposant des outils 
dysfonctionnels en alternative confinent au ridicule. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

Comparés à leurs collègues, les professeurs des écoles rencontrent plus souvent des difficultés à rechercher les bonnes ressources. 
Selon nos chiffres, 55 % des professeurs des écoles (soit 414 enseignants) ont dû faire face à ces difficultés contre 45 % pour l’ensemble 
des enseignants. En contrepartie, seulement 33 % des enseignants en lycée général et technologique (soit 172) indiquent éprouver les 
mêmes sentiments.  

Nos données indiquent également que les enseignants qui se sentent moins à l’aise avec le numérique ont trouvé plus difficile de 
rechercher les bonnes ressources sur internet que ceux qui sont plus à l’aise. C’est le cas de 51 % d’enseignants moins à l’aise avec le 
numérique (soit 347 enseignants) contre 41 % d’enseignants plus à l’aise avec cet outil (soit 612 enseignants). Nous en déduisons un 
lien entre la facilité de trouver des ressources et l’appétence pour le numérique. 

DIFFICULTE A SELECTIONNER LES RESSOURCES PERTINENTES 
Les enseignants déclarent avoir été amenés à devoir faire face à un tel afflux d’informations (des ressources, des outils…) qu’il devenait 
difficile pour eux d’en faire le tri. Selon eux, une difficulté supplémentaire venait se rajouter à celle du tri de ressources pendant cette 
période de confinement, celle de devoir gérer leur temps par rapport aux différentes missions qui leur incombent, comme en 
témoignent les extraits de commentaires suivants. 

« [La difficulté rencontrée ?] Le temps à accorder à la fois à la construction des ressources, la communication avec les 
parents, les corrections, etc. et la vie personnelle aussi... impossible de tout mener de front. » (Enseignante en collège) 

« Nous avons parfois été inondés de propositions de ressources par divers canaux, faire le tri prend beaucoup de temps. » 
(Professeure des écoles) 

« J'ai surtout manqué de temps et me suis parfois sentie submergée par des ressources dont l'intérêt n'était pas évident 
pour moi. » (Enseignante en collège) 

« [La difficulté que j’ai rencontrée, c’était qu’on avait] tellement de propositions simultanées que l'on ne savait plus dans 
quelle direction aller. » (Professeure des écoles) 

« [La difficulté que j’ai rencontrée, c’était de] sélectionner les ressources les plus explicites pour les élèves. » (Enseignante 
en collège) 
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« [La difficulté que j’ai rencontrée, c’était] le manque de temps pour découvrir les possibilités et assumer l'ensemble des 
tâches (relation humaine chronophage). » (Enseignante en collège) 

« [La difficulté que j’ai rencontrée, c’était de] mettre en place mes ressources pour les élèves afin de les rendre 
compréhensibles pour tous. Le bon choix ! » (Enseignante en lycée général et technologique) 

AUTRES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ENSEIGNANTS 
Dans les espaces réservés aux commentaires, les enseignants nous ont fait part d’autres difficultés auxquelles ils étaient confrontés 
mais qui n’ont pas été prévues dans les modalités de réponses de notre questionnaire, à savoir : 

- les problèmes techniques liés à la connexion à internet : 

les enseignants déclarent avoir été confrontés à une saturation de l’ENT et à un faible débit de connexion internet (en 
particulier ceux qui habitent dans les zones blanches). Selon eux, ces problèmes avaient des impacts sur leurs activités au 
moment de la préparation de cours et pendant certains moments pédagogiques organisés avec leurs élèves. 

« [La difficulté rencontrée ?] La saturation systématique de l'ENT. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« [La difficulté rencontrée ?] Problème d'accessibilité des ressources, notamment ENT, qui ont fait perdre le 
contact avec les élèves. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« [La difficulté rencontrée ?] Domicile en zone blanche donc problème de connexion rapidement saturée. » 
(Enseignante en lycée professionnel) 

« [La difficulté rencontrée ?] Très mauvaise qualité de connexion. Nécessité de faire un partage de connexion avec 
mon smartphone pour utiliser internet sur mon ordinateur, ou de rester sur la 4G sur mon smartphone pour 
télécharger le moindre fichier. » (Enseignante en lycée général et technologique) 

- les familles quelquefois peu équipées : 

le sous-équipement ou l’absence d’équipements informatiques dans certaines familles, signalées par les enseignants dans les 

commentaires, leur posaient une difficulté au niveau du choix des ressources et des activités à proposer afin que celles-ci 

puissent convenir à tous les élèves. 

« [La difficulté rencontrée ?] Contraintes techniques des élèves et disparités sociales des élèves. Le numérique a 
amplifié les inégalités sociales. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« [La difficulté rencontrée ?] Le sous-équipement numérique des familles. » (Professeure des écoles) 

« [La difficulté rencontrée ?] Tous les élèves n'ont pas accès à l'outil informatique : télétravail des parents, frères et 
sœurs et un seul ordinateur à la maison. » (Enseignante en collège) 

- le manque ou l’absence de communication de la part de l’établissement ou de l’institution : 

certains enseignants pointent le manque ou l’absence de communication de la part de l’établissement ou de l’institution sur 

la gestion de la crise et sur les démarches concrètes à suivre pour assurer la continuité pédagogique. Selon leurs dires, ils se 

sont sentis quelquefois seuls à devoir trouver des solutions dans l’exercice de leur mission d’enseignement à distance. 

« [Je me sentais] isolée dans la mesure où c'est à nous d’aller à la pêche aux informations... en plus du travail 
pédagogique. De plus, gérer le présentiel (accueil des enfants de soignants) et distanciel était lourd (est encore 
lourd maintenant alors que nous sommes en déconfinement !). Isolée car pour répondre aux sollicitations des 
parents et répondre le plus possible en temps réel, il a fallu faire des concessions importantes sur ma vie 
personnelle (= être le nez dans le guidon !), gestion très chronophage (répondre aux questions, encourager, 
féliciter, chercher des ressources adaptées, simples et utilisables par tous, créer des fiches de préparation pour les 
parents...) mais valorisante, avec 100 % de familles en contact et plus de 65 % de retour en classe la première 
semaine de déconfinement !» (Professeure des écoles) 

« [La difficulté rencontrée ?] Aucune nouvelle de notre corps d'inspection ! Aucune réponse à nos questions. On a 
géré seul avec une direction qui n'avait pas plus de réponse à nous apporter. » (Enseignante en lycée général et 
technologique) 
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« [La difficulté rencontrée ?] Aucune information – ni de l'établissement, ni du gouvernement – pour nous indiquer 
des éventuelles démarches à suivre sur la création de nos séances et séquences. Même chose avec le 
déconfinement. » (Enseignante en collège) 

« On est loin des déclarations du ministre et des outils proposés (inutilisables en tant que tels). Nous avons 
improvisé avec nos propres moyens sans soutien ni local ni général. » (Professeur des écoles) 

« Très peu de communication de la direction pendant les semaines de confinement. » (Enseignante en collège) 

 « Angoisse liée au manque d'informations et de cadre, impression de devoir se débrouiller seule. » (Professeure 
des écoles) 

 « Aucun retour de l'administration, aucune harmonisation des pratiques. » (Enseignante en lycée général et 
technologique, Langues vivantes) 

« Très peu de contact de ma hiérarchie, de la vie scolaire ou du corps d'inspection. » (Enseignant en lycée 
professionnel) 

Cette critique venant des enseignants est tout de même à nuancer du fait qu’en contrepartie, nous avons également reçu des 

commentaires d’enseignants qui déclarent avoir reçu le soutien de leurs collègues, de leurs chefs d’établissement, des 

conseillers pédagogiques, des groupes disciplinaires, des équipes pédagogiques et des corps d’inspection. 

« Les deux premières semaines ont été très difficiles à vivre. La somme de travail attachée à la préparation des 
supports pour les élèves (adaptations) n'avait pas de limite. Il a fallu la trouver petit à petit ; le soutien de mon chef 
d'établissement a été décisif. » (Enseignant en collège) 

« Des classes virtuelles étaient proposées avec la conseillère pédagogique. » (Enseignant en collège) 

« On était tous dans le même bateau... si j'avais une interrogation, je communiquais (e-mails, sms, téléphone) avec 
mes collègues ou encore la/les direction(s). » (Enseignante en collège) 

« Les échanges en équipe une fois par semaine ont évité l'isolement. » (Enseignante en lycée professionnel) 

« Très bonne communication avec les collègues et le directeur. » (Professeure des écoles) 

« Un grand merci à toute l'équipe de circonscription (…) pour les nombreuses ressources proposées et à notre 
inspectrice (…) pour son attitude bienveillante et encourageante. » (Professeure des écoles) 

« Nos conseillers pédagogiques ont su nous épauler les premières semaines en nous envoyant des outils à travers 
des padlets avec des activités dans les différents domaines. Intéressant et un gain de temps dans nos recherches 
sur internet. » (Professeure des écoles) 

« Nous avons bénéficié d'un excellent encadrement de la part de notre équipe de circonscription » (Enseignante en 
lycée professionnel) 

« Les échanges par le biais de groupes de travail disciplinaires sur les réseaux sociaux sont idéaux pour ne pas se 
sentir isolé et trouver de l'aide. » (Enseignante en collège, Sciences de la vie et de la Terre) 

« Nouvellement contractuelle (première année d'expérience), avec des classes de 3es, 2des, 1res (bac de français) et 
de DN Made, je n'aurais jamais pu supporter seule la brusque “continuité pédagogique” imposée pendant le 
confinement. Le groupe disciplinaire créé via un groupe WhatsApp m'a permis de “tenir”, avec les moyens du bord, 
et la générosité et l'intelligence émotionnelle et professionnelle de mes collègues. » (Enseignante en lycée général 
et technologique) 

- l’absence de temps de concertation dans certains établissements : 

la période de confinement étant arrivée brusquement, la situation n’a pas permis aux établissements scolaires d’organiser 

collectivement des plans d’action pour l’enseignement à distance. Les enseignants regrettent ainsi l’absence dans certains 

établissements de temps de concertation entre enseignants sur les pratiques (uniformisation et harmonisation) et sur les 
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mesures à prendre au début et pendant la période de confinement. L’inexistence de ce temps et de ce travail collectif a 

conduit, selon eux, à un sentiment d’isolement. 

 « Absence de travail d'équipe cohérent dans les activités proposées, dans la structure partagée par tous 
(enseignants, parents et élèves) due à l'absence d'un ENT. » (Enseignant en collège) 

« [La difficulté rencontrée ?] L'absence de temps de concertation au début de la période a conduit à un grand 
isolement, chacun ayant travaillé seul de son côté sans échange ni concertation par équipe. » (Enseignante en lycée 
général et technologique) 

« D'une manière générale, je trouve que les professeurs ne communiquent pas assez entre eux en période 
normale.... Avec le confinement, c'est pire ! Est-ce la peur du jugement de ses pratiques ? Je le pense... » 
(Enseignante en lycée général et technologique) 

 « Pas de coordination possible au sein de l'équipe pédagogique. » (Enseignante en collège) 

« Aucune concertation au sein de l'équipe enseignante, aucune visio proposée, voire aucune info ou prise de 
nouvelle de la part de la direction... » (Enseignante en collège, documentation) 

- la difficulté de certains enseignants à utiliser le numérique : 

amenés à donner des cours en ligne pendant la situation de confinement, les enseignants se sentant moins à l’aise avec le 

numérique se trouvaient dans une position inconfortable. Pour d’autres enseignants, la période de confinement a impulsé le 

besoin de suivre des formations sur l’utilisation de ces outils. 

« [La difficulté rencontrée ?] Le savoir-faire pour l'utilisation du web et des applications inhérentes aux thèmes. » 
(Enseignant en lycée professionnel) 

« J'ai souhaité créer des supports ludiques et interactifs, notamment avec Genially, mais je ne le maîtrise pas… 
J’aurais apprécié avoir une formation. » (Enseignante en collège) 

 « [La difficulté rencontrée ?] J'ai besoin d'être formée aux outils numériques. » (Enseignante en lycée 
professionnel) 

« [La difficulté rencontrée ?] Tout ce qui est lié à de la maîtrise technique. » (Enseignante en lycée général et 
technologique) 

- le suivi et la (re)motivation des élèves à distance : 

l’identification des problèmes éventuellement rencontrés par l’élève à distance (problèmes techniques, compréhension et 

assimilation des notions transmises…), l’accompagnement à distance de celui-ci dans sa progression, la différenciation 

pédagogique ainsi que la (re)motivation à distance de celui-ci (en particulier les élèves émettant peu de retours par rapport 

aux activités demandées ou les élèves décrocheurs) faisaient partie des questions que les enseignants se sont posées eux-

mêmes, auxquelles ils ne s’étaient pas préparés et auxquelles ils devaient faire face durant cette période de confinement. 

« [La difficulté rencontrée ?] Identifier les éventuels problèmes que pourront rencontrer les élèves sur l'utilisation 
d'une ressource. » (Enseignante en collège) 

« [La difficulté rencontrée ?] Identifier les besoins techniques des élèves. » (Enseignante en lycée général et 
technologique) 

« [La difficulté rencontrée ?] Suivre les difficultés des élèves en particulier dans leur maîtrise d'internet. » 
(Enseignant en collège) 

« [La difficulté rencontrée ?] Appréhender les usages du numérique des élèves. Savoir de quels outils numériques 
ils disposent à domicile. » (Enseignante en collège) 

« [La difficulté rencontrée ?] Difficulté à mettre en œuvre une vraie différenciation pédagogique comme en classe. » 
(Professeure des écoles) 

« [La difficulté rencontrée ?] S'adapter aux besoins de chaque élève. » (Enseignante en lycée professionnel) 
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« [La difficulté rencontrée ?] Proposer des supports suffisamment explicites pour que l'élève puisse faire le travail 
en toute autonomie. » (Enseignante en collège) 

« [La difficulté rencontrée ?] Comment aider à progresser les élèves qui n'ont jamais cherché à communiquer par 
l'ENT et qui ne reviendront pas au collège avant septembre ? » (Enseignante en collège) 

« [La difficulté rencontrée ?] La motivation des élèves en classe virtuelle. » (Enseignant en collège) 

 «[La difficulté rencontrée ?] L'efficacité de mon travail en raison de la passivité (ou mise à distance) numérique 
des élèves. » (Enseignant en collège) 

« [La difficulté rencontrée ?] Les élèves qui ne se connectaient pas. » (Professeure des écoles) 

- la difficulté de ne pas avoir à disposition un équipement informatique adéquat pour travailler : 

le recours aux équipements personnels de l’enseignant pendant la période de confinement était quelquefois critiqué par les 

enseignants. Cette critique amène à un souhait de leur part d’avoir à disposition des équipements informatiques dotés par 

leur employeur pour l’exercice de leurs missions. 

« Comment travailler à distance avec un vieil ordinateur personnel ? une mauvaise connexion internet ? sans 
imprimante ? Pourquoi un enseignant n'est pas doté en budget ordinateur ? Imprimante ? (…) Cela fait 2 mois que 
je travaille sans relâche, à imprimer des documents chez moi, avec un budget d'encre dépassant l'entendement. » 
(Professeur des écoles) 

« Ne pas disposer d'un outil informatique prêté dans le cadre de notre exercice professionnel, avec maintenance, 
est tout simplement inadmissible ! Dans d'autres professions, on est équipé. Et je ne parle pas de la formation. Bien 
souvent, j'ai dû me débrouiller toute seule. » (Enseignante en collège) 

« Le fait de devoir travailler avec mon matériel personnel et en utilisant la connexion de mon foyer est 
inadmissible ! Je me suis sentie délaissée par mon employeur qui ne nous a pas donné les moyens d'exécuter les 
tâches qu'il exigeait (à juste titre) de nous. » (Enseignante en collège) 

- les situations particulières : 

l’enseignement de certaines disciplines/niveaux d’enseignement est quelquefois basé sur la manipulation d’un objet 

physique et/ou sur l’interactivité avec les élèves. C’est le cas, par exemple, des enseignants en arts ou des enseignants en 

maternelle qui ont témoigné de leurs difficultés par rapport à l’enseignement à distance.  

« [La difficulté rencontrée ?] L’absence de matériel artistique à la maison. » (Enseignante en collège) 

« [La difficulté rencontrée ?] Adapter des situations concrètes pour des élèves de petite section sans matériel 
pédagogique de classe. » (Professeure des écoles) 

« Difficile d'enseigner à distance en maternelle (petite section), les interactivités avec les élèves manquent 
cruellement. » (Professeure des écoles) 

De même, les enseignants seuls dans leur discipline ou dans leur niveau au sein de leurs établissements ont exprimé leur 

difficulté de ne pas avoir pu échanger avec des collègues sur leurs pratiques et par conséquent, ont éprouvé un sentiment 

d’isolement durant cette période. 
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Besoins	exprimés	par	les	enseignants	
Nous avons vu, dans le paragraphe précédent dédié à la présentation des difficultés rencontrées par les enseignants pendant la période 
de confinement, que ceux-ci étaient à la recherche d’accompagnement et de soutien de la part de leur établissement et de l’institution. 
Dans notre questionnaire, nous leur avons demandé de nous indiquer les sujets sur lesquels ils avaient besoin d’être accompagnés en 
leur soumettant 9 propositions sur lesquels ils étaient invités à se positionner.  

Figure 58. Besoin en accompagnement des enseignants pendant la période de confinement 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Au vu de des réponses présentées dans la figure 58, 61 % des enseignants (soit 1 313 personnes) déclarent avoir eu besoin 
d’accompagnement pour proposer des solutions accessibles à tous les élèves et 52 % (soit 1 071 personnes) déclarent avoir éprouvé 
la nécessité d’un accompagnement pour suivre l’avancement de leurs élèves et leur compréhension des notions transmises. 

Ces principaux besoins rejoignent une des difficultés rencontrées par les enseignants pendant cette période relevée précédemment : 
celle correspondant au suivi et à la (re)motivation des enseignants. Il a été évoqué que les enseignants se posaient des questions sur 
l’accompagnement à distance de l’élève (comment faire pour suivre à distance la progression de chaque élève ou du groupe? comment 
repérer les notions acquises ou les notions à retravailler dans ce contexte d’enseignement en ligne ? comment faire pour anticiper ou 
pour identifier les problèmes techniques que rencontre l’élève ?), sur la différenciation pédagogique (quelles pistes de travail pour 
chaque élève ? comment installer cette pratique de différenciation à distance : est-ce possible ou pas ?), et sur la (re)motivation de 
l’élève (comment inciter chaque élève à maintenir le cap ? comment aider les élèves peu présents dans les cours à distance ou ceux qui 
ne se connectent pas ?). À toutes ces questions, les enseignants attendaient ainsi des réponses et souhaitaient échanger avec leurs pairs. 

En revanche, nous constatons que seulement 21 % des enseignants (soit 460 sur 2 155 enseignants) déclarent avoir eu besoin 
d’accompagnement pour communiquer à distance avec les élèves et leurs parents. Autrement dit, peu d’enseignants rencontraient des 
difficultés pour établir un lien avec les élèves et leurs parents ; ce qui confirme les autres chiffres sur les liens avec les élèves et les 
parents présentés précédemment (99 % des enseignants étaient en lien avec leurs élèves et 86 % avec leurs parents pendant la période 
de confinement). 

En résumé, la recherche et le tri des ressources étaient les principales difficultés rencontrées par les enseignants pendant la période 
de confinement. A ces difficultés, s’ajoutent les problèmes techniques liés à la connexion à internet, le manque ou l’absence de 
communication de la part de l’établissement ou de l’institution selon certains enseignants, l’absence de temps de concertation dans 
certains établissements pour l’harmonisation des pratiques, la difficulté de certains enseignants à utiliser le numérique, la difficulté de 
suivre et de (re)motiver les élèves à distance, la difficulté des enseignants de ne pas avoir à disposition un équipement informatique 
adéquat pour travailler et certaines situations particulières d’enseignement. Par rapport à ces difficultés annoncées, les enseignants 
souhaitaient principalement être accompagnés durant cette période sur la proposition de solutions accessibles à tous les élèves et sur 
le suivi de leur avancement par rapport à la compréhension et à l’assimilation des notions transmises. 
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Communiquer à distance avec les élèves et les parents d'élèves

Gérer la classe à distance

Guider les parents dans l'apprentissage de leurs enfants

Gérer les craintes, frustrations et peur des élèves

Construire des scénarios pédagogiques virtuels ou adapter des
scénarios prévus initialement en présentiel

Concevoir des scénarios faisant travailler les élèves en autonomie

Adapter des situations d'apprentissages à la vie quotidienne en
période de confinement

Suivre l'avancement des élèves et leur compréhension des
compétences et des connaissances

Proposer des solutions accessibles à tous les élèves
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Bilan des enseignants sur la période de confinement 

Acquis	de	l’expérience	de	confinement	
Dans notre questionnaire, nous avons interrogé les enseignants sur les principaux acquis de l’expérience de confinement qui pourraient 
rester dans leur pratique enseignante. La figure suivante montre les réponses apportées à cette question. 

Figure 59. Acquis de l’expérience de confinement auprès des enseignants 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Nous remarquons dans cette réponse que 2 items se démarquent des autres : le renforcement des pratiques numériques et la capacité 
d’adaptation à une nouvelle situation d’apprentissage. 

57 % des enseignants (soit 1 238 personnes) déclarent avoir vu leurs pratiques numériques renforcées pendant cette période de 
confinement. Au-delà de la simple manipulation des techniques (mise en place d’une visioconférence, montage d’une vidéo de cours, 
conversion de format d’un fichier…), certains déclarent avoir tiré des enseignements sur les bonnes pratiques à adopter pour mener à 
bien une formation à distance. Parmi ces enseignements tirés, ils ont évoqué, à titre d’exemple, dans les commentaires, la 
« simplification	à	l’extrême	des	consignes	pour	qu’elles	soient	mieux	comprises	par	les	élèves », l’« obligation	d'être	chaque	jour	original	
pour	continuer	à	avoir	chaque	matin	les	élèves	en	cours	virtuel	», et la « nécessité	d’accentuer	la	formation	des	élèves	à	l’utilisation	des	
outils	numériques ». 

La période de confinement a également permis à 48 % des enseignants répondants (soit 1 031 enseignants) d’apprendre à s’adapter à 
une nouvelle situation d’apprentissage. Selon le terme d’une professeure des écoles, cette situation lui a permis d’« apprendre	à	se	
débrouiller	toujours	de	plus	en	plus	seule	,	sans	formation	préalable	et	en	réponse	à	des	attentes	ministérielles	». 

Les répondants nous ont indiqué, via les commentaires, 2 principaux acquis de l’expérience de confinement autres que ceux qui leur 
ont été préalablement proposés, à savoir : la découverte des nouveaux outils numériques et de nouveaux usages, et un recul par rapport 
aux usages du numérique dans leur pratique d’enseignement. D’une part, le confinement leur a permis de découvrir des ressources 
numériques qui auparavant leur étaient inconnues et/ou d’expérimenter des outils connus mais qu’ils n’ont jamais eu l’occasion 
d’intégrer dans leurs pratiques. D’autre part, cette même situation les a conduits à une réflexion sur le numérique, sur ses usages et sur 
ses limites. Les enseignants ont mentionné que la période de confinement leur a montré l’importance et le caractère essentiel du 
présentiel. Selon certains, rien ne vaut les échanges humains en présentiel qu’ils soient entre l’enseignant et l’élève pour la transmission 
de connaissances ou entre les élèves eux-mêmes à l’occasion des travaux de groupe possibles. Cette occasion les a également amenés à 
se rendre compte de la situation d’isolement que le numérique pouvait créer dans une situation d’apprentissage à distance (isolement 
de l’enseignant qui prépare seul ses activités et isolement de l’élève pendant son parcours d’apprentissage) et de la fracture entre ceux 
qui sont mieux équipés et les moins équipés (élèves ou enseignants), entre ceux qui sont plus à l’aise dans l’utilisation du numérique 
et ceux qui le sont moins. Cependant, certains enseignants déclarent avoir appris que le numérique peut également apporter un plus à 

14%

22%

24%

32%

34%

48%

57%

L’entraide, le partage et les échanges entre 
collègues 

L’intérêt de mettre mes élèves en autonomie

L’intérêt de la complémentarité 
présentiel/utilisation pédagogique du numérique 

Un rapprochement avec les familles

Une meilleure connaissance des ressources 
existantes (sites, plateformes, ressources …

Une plus grande capacité d’adaptation avec une 
nouvelle situation d’apprentissage 

Un renforcement des pratiques numériques



 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS  79 

 

l’enseignement et renforcer l’autonomie des élèves dans le cadre d’un enseignement à distance, même s’ils sont convaincus que le 
numérique reste eux un outil d’enseignement complémentaire et non principal. 

« [L’acquis de la période de confinement ?] L’utilisation de WhatsApp avec mes collègues pour communiquer autour de 
l'école et avec ma direction. » (Professeure des écoles) 

« [L’acquis de la période de confinement ?] L’utilisation des QCM en ligne (Pronote). » (Enseignant en lycée général et 
technologique) 

« [La période de confinement m’a permis de] découvrir des nouveaux usages : Learnings Apps/Quizinière/Genially, etc. » 
(Enseignante en lycée professionnel) 

« [L’acquis de la période de confinement ?] Confirmation de l'existence des inégalités dans l'équipement et les situations 
d'apprentissage. » (Enseignante en lycée général et technologique) 

« [L’acquis de la période de confinement ?] La conviction renforcée que le présentiel est essentiel et que les interactions et le 
travail coopératif au sein du groupe sont primordiaux. Le numérique et le distanciel accentuent les inégalités. » (Professeure 
des écoles) 

« [L’acquis de la période de confinement ?] Que c'est une expérience à ne pas revivre en raison de la tension, la pression et la 
solitude de notre position. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« [La période de confinement m’a permis de me rendre compte que] le présentiel est indispensable et incontournable. Le 
contact humain reste le meilleur moyen d'apprendre et de faire apprendre. » (Enseignant en collège) 

« J'ai compris l'importance fondamentale d'être un professeur en présentiel pour faire progresser tous les élèves. » 
(Enseignante en collège) 

Pendant la période de confinement, les enseignants considèrent avoir principalement évolué sur la mise en place d’une visioconférence 
et sur la publication de contenus en ligne (c’est-à-dire sur la diffusion de ressources aux élèves).  

Figure 60. Dans quels domaines avez‐vous vu évoluer vos pratiques numériques ? 

 

Base : 1 580 enseignants. 

Notons que 36 enseignants (soit 2 %) ont coché « Aucun » lorsque nous leur avons demandé, dans notre questionnaire, les acquis de 
l’expérience de confinement. Ces répondants sont répartis en 2 catégories : une première qui utilise régulièrement le numérique en 
présentiel et qui par conséquent ne voit pas ses pratiques complètement modifiées dans cette situation, et une deuxième catégorie qui 
n’a pas perçu de valeur ajoutée apportée par le numérique au cours de cette période. 

« Tous ces domaines ont toujours été au cœur de ma pratique, le confinement n'y a donc rien changé. » (Professeur des 
écoles) 

« Cela [la période de confinement] ne changera pas ma pratique déjà pleine de numérique. » (Enseignante en collège) 
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« Le travail à distance est une catastrophe pour les enfants qui n'ont pas le matériel adapté ni les parents pouvant les aider. 
C'est dramatique ! » (Professeur des écoles) 

« Aucun aspect positif. » (Enseignant en lycée général et technologique)	

Tableau 29. Acquis de l’expérience de confinement selon le profil des répondants 

	 Rapprochement	
avec	les	
familles	

Renforcement	
des	pratiques	
numériques	

Adaptation	à	
une	nouvelle	

situation	
d'apprentissage	

Meilleure	
connaissance	

des	
ressources	

Sexe	(n	=	2	155)	      

Homme 21 % 55 % 46 % 30 % 

Femme 35 % 58 % 48 % 35 % 

Fonction	(n	=	2	155)	      

Professeur des écoles 62 % 61 % 41 % 36 % 

Enseignant en collège 25 % 56 % 54 % 33 % 

Enseignant en lycée général et techno 5 % 54 % 52 % 33 % 

Enseignant en lycée professionnel 13 % 61 % 48 % 29 % 

Enseignant ÉREA/LEA 41 % 37 % 37 % 30 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	      

Enseignant du 1er degré 62 % 61 % 41 % 36 % 

Enseignant du 2nd degré 15 % 56 % 52 % 32 % 

Statut	(n	=	2	155)	      

Titulaire 33 % 57 % 47 % 34 % 

Stagiaire 30 % 66 % 60 % 36 % 

Contractuel, vacataire 17 % 54 % 50 % 34 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	      

À l'aise avec le numérique 31 % 56 % 48 % 33 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 33 % 61 % 47 % 36 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	      

De 0 à 3 ans 32 % 54 % 50 % 31 % 

De 4 à 10 ans 32 % 54 % 49 % 30 % 

De 11 à 20 ans 37 % 58 % 46 % 32 % 

De 21 à 30 ans 28 % 59 % 49 % 37 % 

Plus de 30 ans 26 % 55 % 46 % 35 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	      

Charente 33 % 56 % 45 % 34 % 

Charente-Maritime 32 % 57 % 47 % 32 % 

Deux-Sèvres 28 % 56 % 52 % 34 % 

Vienne 33 % 61 % 47 % 36 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	      

Public 33 % 57 % 47 % 33 % 

Privé 22 % 63 % 56 % 37 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	      

En milieu rural 39 % 58 % 46 % 34 % 

En milieu urbain 26 % 57 % 49 % 33 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	155)	      

Non 32 % 58 % 48 % 33 % 

Oui 40 % 65 % 46 % 42 % 

Lecture : 29 % des enseignants en lycée professionnel déclarent avoir acquis une meilleure connaissance des ressources grâce à la situation de 
confinement. 
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Retour	en	classe	:	les	priorités	des	enseignants	
Interrogés sur les items qu’ils aimeraient traiter de retour en classe après le confinement, les enseignants indiquent en priorité la 
construction de l’autonomie de l’élève et la différenciation pédagogique. 

Figure 61. Priorités des enseignants après le confinement 

 

Base : 2 155 enseignants. 

40 % des enseignants (soit 864 personnes) accordent une priorité, après le confinement, à la construction de l’autonomie de l’élève, 
une démarche consistant à le former à décider, à prendre des initiatives, à résoudre une situation et à trouver les stratégies pour 
surmonter les problèmes qu’on lui pose. 49 % des enseignants en collège (soit 291 enseignants) et 46 % des enseignants en lycée 
professionnel (soit 124 enseignants) déclarent vouloir se préoccuper de cet item contre 31 % des professeurs des écoles (soit 232 
enseignants). D’une manière plus générale, bien que la construction de l’autonomie de l’élève soit un sujet que la majorité des 
enseignants voudraient aborder après le confinement, ce sujet intéresse une proportion beaucoup plus importante d’enseignants du 
2nd degré (45 % des enseignants du 2nd degré, soit 632 enseignants) que du 1er degré (31 % des enseignants du 1er degré). 

La différenciation pédagogique constitue le deuxième sujet que 31 % d’enseignants (soit 669 personnes) indiquent vouloir traiter après 
le confinement. Après la situation de confinement durant laquelle chaque élève ou chaque famille essayait d’avancer à son rythme et 
selon ses manières d’apprendre, la préoccupation des enseignants une fois de retour en classe était de trouver une façon d’enseigner 
permettant d’analyser les acquis de chaque élève et d’adapter en contrepartie les méthodes d’enseignement en fonction du niveau et 
de la compréhension de chacun. Selon nos chiffres, cette différenciation pédagogique avait beaucoup plus d’importance chez les 
enseignants du 1er degré (38 % des enseignants du 1er degré l’ont signalé, soit 283 sur 749 enseignants) que chez leurs collègues du 
2nd degré (27 %, soit 386 sur 1 406 enseignants). 

 « [De retour en classe, je compte] mesurer l'avancement précis de chaque élève et remédier aux difficultés rencontrées. » 
(Professeure des écoles) 

« [De retour en classe, je traiterai la] disparité accentuée dans le groupe classe : les écarts creusés entre les élèves à l'aise et 
les élèves en difficultés d'apprentissage. » (Professeure des écoles) 

D’autres sujets que ceux qui figurent dans la figure précédente ont paru importants pour les enseignants lors du retour en classe comme 
celui d’échanger avec les élèves sur leurs ressentis par rapport à la situation de confinement vécue (leur frustration, les difficultés qu’ils 
ont rencontrées, les éléments positifs…) pour leur (re)donner le goût de l’école, de privilégier l’interaction enseignant-élève (l’échange 
oral, le regard, les émotions, le partage…) pour aborder les difficultés de compréhension de l’élève ne pouvant pas être résolues via le 
numérique pendant cette période, de rétablir l’entraide et la coopération entre élèves par l’intermédiaire des travaux de groupe dans 
une classe, de repenser la classe en respectant les dispositifs de sécurité mis en place (respect des gestes barrières), de proposer à leurs 
élèves des activités « hors numérique ». 

« [De retour en classe, je propose] tout sauf du numérique, de l'interaction par la parole, du travail en groupe. » 
(Enseignante en collège) 

« [De retour en classe, je propose de] faire manipuler des objets en volume et recréer des jeux en volume pour les élèves de 
petite section. » (Professeure des écoles) 	
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Tableau 30. Priorités des enseignants après le confinement selon le profil des répondants 

	 Construction	de	
l'autonomie	de	

l'élève	

Différenciation	
pédagogique	

Outils	de	
l'ENT	

Travail	à	la	
maison	

Sexe	(n	=	2	155)	      

Homme 40 % 24 % 25 % 28 % 

Femme 40 % 33 % 27 % 24 % 

Fonction	(n	=	2	155)	      

Professeur des écoles 31 % 38 % 24 % 17 % 

Enseignant en collège 49 % 30 % 25 % 30 % 

Enseignant en lycée général et techno 40 % 26 % 27 % 26 % 

Enseignant en lycée professionnel 46 % 26 % 37 % 29 % 

Enseignant ÉREA/LEA 41 % 19 % 30 % 30 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	      

Enseignant du 1er degré 31 % 38 % 24 % 17 % 

Enseignant du 2nd degré 45 % 27 % 28 % 28 % 

Statut	(n	=	2	155)	      

Titulaire 39 % 31 % 27 % 24 % 

Stagiaire 53 % 49 % 19 % 25 % 

Contractuel, vacataire 46 % 31 % 30 % 32 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	      

A l'aise avec le numérique 41 % 32 % 23 % 26 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 39 % 30 % 34 % 22 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	      

De 0 à 3 ans 57 % 48 % 21 % 24 % 

De 4 à 10 ans 43 % 34 % 23 % 30 % 

De 11 à 20 ans 38 % 33 % 25 % 25 % 

De 21 à 30 ans 39 % 28 % 29 % 22 % 

Plus de 30 ans 38 % 23 % 32 % 25 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	2	155)	

     

Charente 38 % 31 % 29 % 26 % 

Charente-Maritime 42 % 27 % 28 % 25 % 

Deux-Sèvres 43 % 33 % 22 % 23 % 

Vienne 37 % 36 % 27 % 24 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	      

Public 40 % 30 % 27 % 25 % 

Privé 43 % 36 % 26 % 24 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	      

En milieu rural 38 % 32 % 27 % 25 % 

En milieu urbain 42 % 30 % 27 % 25 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	      

Non 40 % 32 % 27 % 25 % 

Oui 37 % 27 % 24 % 24 % 

Lecture : 26 % des enseignants en lycée général et technologique déclarent avoir voulu traiter en priorité la différenciation pédagogique de retour en 
classe après le confinement. 

 

 

   



 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS  83 

 

Que retenir de la période de confinement ? 
Pendant la période de de confinement, 61 % des enseignants étaient seuls à préparer leurs activités pédagogiques. Les 39 % restants 
collaboraient principalement avec leurs collègues du même établissement ou d’autres établissements scolaires par échange de mails, 
en visioconférence et par téléphone.  

Les enseignants ont pointé l’importance du lien établi avec les élèves et leurs parents au cours de cette période. 99 % des enseignants 
ont déclaré avoir été en contact avec leurs élèves et 86 % des professeurs des écoles arrivaient à établir les liens avec plus de 75 % de 
leurs élèves. Les enseignants considèrent ainsi les outils de visioconférence et les outils de l’ENT comme essentiels au cours de cette 
période parce que leur ayant permis de maintenir ces liens et de gérer la continuité pédagogique. C’est par ces biais qu’ils 
transmettaient à leurs élèves leurs cours (cas de 78 % des enseignants), les références de ressources en ligne (cas de 70 % des 
enseignants) et des capsules vidéo (cas de 50 % des enseignants). 86 % des enseignants échangeaient également avec les parents de 
l’organisation de l’enseignement à distance, de l’attitude et du travail de leurs enfants, de l’orientation et de la poursuite de leur 
scolarité, des ressentis des familles par rapport à la situation de confinement, des problèmes techniques rencontrés et liés aux activités 
demandées par l’école et de la remobilisation des élèves contre le décrochage.  

Nos résultats ont montré que durant la période de confinement, les enseignants se sont heurtés à plusieurs difficultés liées à la 
recherche et à la sélection des ressources pour trouver celles qui soient adaptées au contexte d’enseignement en ligne et facilement 
adaptables, aux infrastructures techniques (débit lent de connexion internet, saturation de l’ENT…), aux disparités des familles par 
rapport à l’accès au numérique (sous-équipement, absence d’équipement numérique…), pour certains enseignants au manque ou à 
l’absence de communication de la part de leur établissement ou de l’institution sur les démarches à suivre et sur la gestion de la crise, 
au manque d’échanges et de concertation avec leurs collègues ou avec les équipes pédagogiques (uniformisation et harmonisation de 
pratiques), au sentiment de certains enseignants de ne pas maîtriser le numérique, au suivi et à la (re)motivation des élèves à distance… 

Cependant, les enseignants retenaient certains aspects positifs de cette période de confinement. 57 % des enseignants ont déclaré avoir 
vu leurs pratiques numériques renforcées pendant cette période de confinement et 48 % indiquent avoir pu s’adapter à une nouvelle 
situation d’apprentissage. Selon eux, cette période de confinement leur a également permis de découvrir de nouveaux outils 
numériques et, en même temps, de se rendre compte de leurs limites.  

De retour en classe, 40 % des enseignants accordaient une priorité à la construction de l’autonomie de l’élève et 31 % aux questions de 
la différenciation pédagogique. 
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BESOINS DES ENSEIGNANTS EN TERMES 
DE FORMATION EN LIGNE 
Cette troisième partie du rapport aborde les intérêts portés par les enseignants à l’égard d’une offre de formation en ligne et leurs 
attentes par rapport à un tel dispositif de formation. Elle est structurée en 4 sous-parties : 

- une première interrogeant les enseignants sur leurs expériences antérieures en termes de formation en ligne (« Ont-ils déjà 

suivi une formation en ligne ? Quel regard portent-ils sur l’ensemble de formations en ligne antérieurement suivies ? ») ; 

- une deuxième consacrée aux raisons pouvant motiver les enseignants à suivre une formation en ligne (« Quels motifs 

pourront amener un enseignant à suivre une formation en ligne ? Que visent-ils ? ») ; 

- une troisième abordant les modalités de formation attendues par les enseignants (« Quelles modalités de formation 

attendues ? ») ; 

- une quatrième questionnant la nature et les formats de contenus voulus par les enseignants dans un cadre de formation en 

ligne (« Quels contenus attendus ? »). 

Expérience des enseignants en formations en ligne 

Plutôt	connues	par	les	enseignants	du	1er	degré		
54 % des enseignants (soit 1 167 personnes) ayant répondu à notre enquête déclarent avoir suivi au moins une fois au cours de leur 
carrière dans l’enseignement une formation en ligne : 47 % (soit 1 018 personnes) dans le cadre d’une formation continue en ligne et 
10 % (soit 216 personnes) dans le cadre d’une formation initiale. 

Figure 62. Expériences des enseignants en formation en ligne 

 

Base : 2 155 enseignants. 

76 % des professeurs des écoles ayant répondu à notre questionnaire (soit 570 sur 749 enseignants) déclarent avoir suivi en ligne une 
formation continue contre 32 % pour les enseignants du 2nd degré (soit 448 sur 1 406 enseignants). Ces chiffres montrent une 
proportion beaucoup plus importante d’enseignants du 1er degré qui connaissent la modalité de formation en ligne du fait de l’avoir 
antérieurement expérimenté comparée à celle des enseignants du 2nd degré.  

En contrepartie, 62 % des enseignants en lycée professionnel (soit 169 sur 272 enseignants), 61 % des enseignants en lycée général et 
technologique (soit 313 sur 517 enseignants) et 59 % des enseignants en collège (soit 351 sur 590 enseignants) indiquent n’avoir 
encore suivi aucune formation en ligne. 

Notons que la proportion d’enseignants n’ayant jamais suivi une formation en ligne est élevée chez les contractuels et vacataires (76 %, 
soit 87 sur 115 enseignants) ainsi que chez les stagiaires (57 %, soit 30 sur 53 enseignants) comparée à celle des titulaires (44 %, soit 
871 sur 1 987 enseignants). 

Le tableau suivant résume les expériences en formation en ligne des enseignants répondants en fonction de leur profil. 
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Tableau 31. Expériences en formation en ligne des enseignants en fonction de leur profil 

	 Non	 Oui,	en	
formation	

initiale	

Oui,	en	
formation	
continue	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	

Homme 52 % 11 % 42 % 

Femme 44 % 10 % 49 % 

Fonction	(n	=	2	155)	 		 	 	

Professeur des écoles 19 % 9 % 76 % 

Enseignant en collège 59 % 11 % 31 % 

Enseignant en lycée général et techno 61 % 8 % 34 % 

Enseignant en lycée professionnel 62 % 14 % 28 % 

Enseignant ÉREA/LEA 37 % 15 % 48 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	 		 	 	

Enseignant du 1er degré 19 % 9 % 76 % 

Enseignant du 2nd degré 60 % 11 % 32 % 

Statut	(n	=	2	155)	 		 	 	

Titulaire 44 % 10 % 50 % 

Stagiaire 57 % 25 % 25 % 

Contractuel, vacataire 76 % 11 % 17 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	 		 	 	

A l'aise avec le numérique 43 % 12 % 50 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 53 % 6 % 42 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	 		 	 	

De 0 à 3 ans 67 % 21 % 19 % 

De 4 à 10 ans 46 % 21 % 40 % 

De 11 à 20 ans 40 % 10 % 53 % 

De 21 à 30 ans 46 % 6 % 49 % 

Plus de 30 ans 51 % 6 % 45 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	 		 	 	

Charente 45 % 11 % 48 % 

Charente-Maritime 46 % 10 % 48 % 

Deux-Sèvres 47 % 9 % 46 % 

Vienne 46 % 11 % 47 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	 		 	 	

Public 43 % 10 % 50 % 

Privé 67 % 10 % 24 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	 		 	 	

En milieu rural 41 % 10 % 52 % 

En milieu urbain 50 % 9 % 43 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	 		 	 	

Non 47 % 10 % 47 % 

Oui 30 % 15 % 61 % 

Lecture : 59 % des enseignants en collège n’ont jamais suivi auparavant une formation en ligne. 
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Plutôt	appréciées	par	les	enseignants	les	ayant	déjà	expérimentées	
Interrogés sur le regard qu’ils portent à l’égard des formations en ligne antérieurement suivies, 54 % des 1 167 enseignants concernés 
(soit 633 enseignants) ont émis un retour positif. 

Figure 63. Avis des enseignants sur les formations en ligne antérieurement suivies 

 

Base : 1 167 enseignants. 

En fonction du niveau enseigné, le regard porté envers les formations en ligne diffère. Les professeurs des écoles apprécient moins 
cette modalité d’enseignement que leurs collègues du 2nd degré. Selon nos chiffres, seuls 38 % des enseignants en 1er degré (soit 232 
sur 604 enseignants) ayant suivi auparavant au moins une formation en ligne l’apprécient contre 71 % chez les enseignants du 2nd 
degré (soit 401 sur 563 enseignants).  

Figure 64. Avis des enseignants sur les formations en ligne suivies selon leur profession 

 

Base : 1 167 enseignants. 

Remarquons également que les enseignants ayant suivi une formation initiale en ligne ont une expérience plutôt positive de celle-ci 
que ceux ayant suivi une formation continue en ligne. Selon nos chiffres, 68 % des enseignants (soit 147 sur 216 enseignants) ayant 
suivi antérieurement une formation initiale en ligne ont un regard positif envers celle-ci contre 52 % (soit 534 sur 1 018 enseignants) 
de ceux ayant suivi une formation continue. 

En résumé, 54 % des enseignants ont expérimenté la formation en ligne. Nous avons vu que la proportion des enseignants du 1er degré 
ayant suivi une telle formation est beaucoup plus élevée que celle de leurs collègues. Toutefois, ces enseignants du 1er degré sont les 
moins satisfaits de ces formations. Enfin, les enseignants ayant antérieurement suivi une formation initiale en ligne ont un regard plutôt 
plus positif à l’égard de la formation en ligne que ceux ayant suivi une formation continue en ligne. 
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Tableau 32. Avis des enseignants sur les formations en ligne suivies selon leur profession 

	 Négatif	 Positif	

Sexe	(n	=	1	167)	 		 	

Homme 43 % 57 % 

Femme 47 % 53 % 

Fonction	(n	=	1	167)	 		 	

Professeur des écoles 62 % 38 % 

Enseignant en collège 33 % 67 % 

Enseignant en lycée général et techno 23 % 77 % 

Enseignant en lycée professionnel 28 % 72 % 

Enseignant ÉREA/LEA 41 % 59 % 

Fonction	regroupée	(n	=	1	167)	 		 	

Enseignant du 1er degré 62 % 38 % 

Enseignant du 2nd degré 29 % 71 % 

Expérience	antérieure	en	formation	en	ligne	(n	=	1	167)	 	 	

Oui, en formation initiale 32 % 68 % 

Oui, en formation continue 48 % 52 % 

Statut	(n	=	1	167)	 		 	

Titulaire 47 % 53 % 

Stagiaire 35 % 65 % 

Contractuel, vacataire 25 % 75 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	1	167)	 		 	

À l'aise avec le numérique 41 % 59 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 57 % 43 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	1	167)	 		 	

De 0 à 3 ans 26 % 74 % 

De 4 à 10 ans 44 % 56 % 

De 11 à 20 ans 48 % 52 % 

De 21 à 30 ans 47 % 53 % 

Plus de 30 ans 45 % 55 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	1	167)	 		 	

Charente 47 % 53 % 

Charente-Maritime 45 % 55 % 

Deux-Sèvres 48 % 52 % 

Vienne 44 % 56 % 

Type	d'établissement	(n	=	1	167)	 		 	

Public 47 % 53 % 

Privé 23 % 77 % 

Situation	géographique	(n	=	1	167)	 		 	

En milieu rural 48 % 52 % 

En milieu urbain 42 % 58 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	1	123)	 		 	

Non 45 % 55 % 

Oui 49 % 51 % 

Lecture : 74 % des enseignants ayant moins de 3 ans d’expérience et ayant auparavant suivi une formation en ligne ont un regard positif à l’égard de 
celle-ci. 
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Objectifs visés par les enseignants dans une formation en ligne 
Deux raisons principales pourront inciter les enseignants à suivre une formation en ligne : se former sur des savoir-faire techniques 
(manipulation d’outils technologiques) et réfléchir sur les pratiques et sur la transmission des savoirs (aspects didactiques). 

Selon nos chiffres, 41 % des enseignants (soit 885 personnes) fixent comme priorité de se former sur des savoir-faire techniques s’ils 
étaient amenés à suivre une formation en ligne et 19 % des enseignants (soit 401 personnes) ont pour objectif d’approfondir les aspects 
didactiques en réfléchissant sur leurs pratiques et sur la transmission des savoirs auprès des élèves.  

En contrepartie, seulement 7 % des enseignants (soit 146 personnes) expriment leurs souhaits de travailler sur des sujets relatifs aux 
savoirs disciplinaires dans le cadre d’une formation en ligne. 

Tableau 33. Objectifs visés par les enseignants dans une formation en ligne 

	 Effectif	 Pourcentage	

Se	former	sur	des	savoir‐faire	techniques	(manipulation	d’outils	technologiques)	 885 41 % 

Réfléchir	sur	les	pratiques	et	sur	la	transmission	des	savoirs	(aspects	didactiques)	 401 19 % 

Aucun	objectif	en	vue	 268 12 % 

Apprendre	sur	des	thématiques	transversales	(développement	durable,	montage	d’un	projet	
collectif,	psychologie	de	l’élève…)	

241 11 % 

Aborder	les	aspects	pédagogiques	(évaluation,	aide	personnalisée,	prise	en	compte	du	handicap…)	 214 10 % 

Approfondir	ma	connaissance	des	savoirs	disciplinaires	 146 7 % 

Total	 2	155	 100	%	

  

Se	former	sur	des	savoir‐faire	techniques	
Se former sur des savoir-faire techniques constitue la première des priorités des enseignants s’ils sont amenés à suivre une formation 
en ligne. 41 % des enseignants répondants en mentionnent la nécessité. 

Dans les commentaires, les enseignants déclarent ainsi souhaiter se former sur la manipulation des outils matériels disponibles dans 
les classes (à l’exemple d’un tableau blanc interactif), apprendre à se servir des outils de base permettant d’être en lien avec les élèves 
et leurs collègues (classe virtuelle, outils de visioconférence, outils de stockage de données, outils de l’ENT…), se former à des outils 
spécifiques pour faire cours et pour produire des matériels d’enseignement (montage vidéo, logiciels spécifiques propres à chaque 
discipline ou niveau enseigné…).  

« [J’attends d’une formation en ligne] des apports concrets avec la possibilité de s'exercer : par exemple, exploiter le TBI en 
maternelle (…) avec mise en pratique. » (Professeure des écoles) 

« [Je souhaiterais] juste savoir me servir d'un ordinateur, à part pour le traitement de texte et l'envoi de mail. » (Enseignante 
en lycée général et technologique) 

« [J’attends] celle [la formation] qui me permettrait d'être enfin à jour dans la manipulation des outils de base (ENT, 
Pronote, TwinSpace, Padlet, Quizlet, etc.) et d'apprendre sans stress à créer des outils de travail interactif pour la classe 
(Quizinière, doublage, montage vidéo simple, etc.). » (Enseignante en lycée général et technologique) 

« [J’attends] une formation qui nous apprendrait à créer et envoyer facilement vidéos, audios... qui nous donnerait des outils 
gratuits et pratiques pour aider les élèves. » (Professeure des écoles) 

« [J’attends] que l’on m’explique directement, individuellement, l'utilisation précise des visios du CNED, par exemple. » 
(Enseignant en lycée professionnel) 

« [Je souhaiterais] savoir créer et faire fonctionner correctement une classe virtuelle et communiquer avec d’autres 
intervenants en même temps. » (Enseignante en lycée général et technologique) 

« (J’attends] une formation technique sur l'utilisation d'outils de stockage ou de création de données à partager avec les 
collègues et les élèves. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« [J’aimerais] apprendre à maîtriser les outils numériques pour les utiliser en classe (…) dans le but de faire des séances de 
langue vivante, des maths et de la préparation à la lecture, phonologie, encodage et décodage. [J’attends ainsi] des idées 
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d’utilisation, de la manipulation des différents logiciels et des ressources de qualité, et des jeux adaptés pour l'entraînement 
progressif et régulier au quotidien. » (Professeure des écoles) 

Ils attendent ainsi de la formation en ligne une brève présentation des outils existants accompagnée d’une description de leurs 
possibilités, une mise en comparaison de ceux-ci (avantages et inconvénients de chaque outil) leur permettant de faire un choix et un 
guide pratique pour la prise en main de chaque outil. Le côté concret et pratique de la formation est maintes fois souligné par les 
enseignants.  

« [J’attends] une présentation courte d'un outil et de ses différents usages pédagogiques. Les webinaires de Canopé étaient 
parfaits ! » (Enseignante en collège) 

« [Je souhaiterais suivre] une formation qui nous apprenne à utiliser les outils numériques de l'ENT sans que nous ayons à 
les découvrir en tâtonnant par nous-mêmes : donner des outils sans remettre le manuel d'utilisation est déconcertant. La 
charge quotidienne de travail (pas simplement celle liée à ce pour quoi nous avons été recrutés) ne permet pas ce travail de 
découverte. » (Enseignant en collège) 

 « [Je souhaiterais] qu'on m'explique comment utiliser Quizinière (j'ai rencontré des soucis pour l'utiliser). » (Enseignant en 
lycée professionnel) 

 « [La formation en ligne idéale] c'est nous expliquer des cas concrets dans la manipulation et nous demander 
individuellement de la reproduire avec à la fin [de la formation] des documents papiers qui rassemblent tout en pense-
bête. » (Professeure des écoles) 

Les enseignants en lycée professionnel (cas de 120 sur 272 enseignants, soit 44 %) et les professeurs des écoles (cas de 330 sur 749 
enseignants, soit 44 %) sont les plus demandeurs d’une formation en ligne axée sur la manipulation des outils technologiques et la 
maîtrise des savoir-faire techniques.  

Nos données montrent que les enseignants expérimentés sont les plus demandeurs de formation sur les savoir-faire techniques. 50 % 
des enseignants ayant entre 21 et 30 ans d’expérience (soit 361 sur 719 enseignants) et 50 % de ceux ayant plus de 30 ans d’expérience 
(soit 132 sur 265 enseignants) visent à être formés à manipuler les outils technologiques s’ils sont amenés à suivre une formation en 
ligne contre 22 % chez les enseignants moins de 3 ans d’expérience (soit 28 sur 127 enseignants). 

Les enseignants les moins à l’aise avec le numérique (cas de 400 sur 678 des enseignants se sentant moins à l’aise avec cet outil, soit 
59 %) cherchent également plus à être formés sur les questions de manipulation technique que les plus à l’aise (cas de 485 sur 1 477 
enseignants, soit 33 %). 

Réfléchir	sur	les	pratiques	et	sur	la	transmission	de	savoirs	(aspects	
didactiques)	
19 % des enseignants (soit 401 personnes) déclarent souhaiter approfondir les aspects didactiques en réfléchissant sur leurs pratiques 
et sur la transmission des savoirs auprès des élèves s’ils sont amenés à suivre une formation en ligne.  

 « [Je souhaiterais suivre une formation en ligne avec un] volet didactique sous forme conférentielle (mais vidéos courtes et 
ciblées, même s’il y en a plusieurs). » (Professeur des écoles) 

« [Je souhaiterais suivre] une formation qui me permettrait d'envisager de changer mes pratiques, de progresser dans ma 
carrière ou même d'en changer. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« [Je souhaiterais suivre une formation] celle qui est centrée sur la pragmatique de classe, qui me permet de progresser dans 
la façon de “faire classe” et qui serait éclairée par une dose de théorie. » (Professeur des écoles) 

« [Je souhaiterais suivre] une formation en ligne permettant d'acquérir des connaissances plutôt didactiques mais 
obligatoirement associée à des moments de présentiel, d'analyse de pratiques et surtout d’échanges entre collègues ou 
formateur-collègues. » (Professeure des écoles) 

« [Dans le cadre d’une formation en ligne, je souhaiterais] aborder des cas concrets et réfléchir sur des pratiques 
utilisables. » (Enseignante en collège) 

Nos chiffres montrent une proportion légèrement plus élevée de professeurs des écoles (cas de 148 sur 749 enseignants, soit 20 %) et 
d’enseignants en collège (cas de 119 sur 590 enseignants, soit 20 %) souhaitant travailler sur les aspects didactiques (réflexion sur les 
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pratiques et sur la transmission des savoirs) dans le cadre d’une formation en ligne, comparée à celle de l’ensemble des répondants 
(18 % des 2 155 enseignants). 

Apprendre	sur	des	thématiques	transversales	
11 % des enseignants répondants (soit 241 personnes) indiquent souhaiter aborder des thématiques transversales dans le cadre d’une 
formation en ligne.  

Dans la majorité des cas identifiés dans les réponses recueillies, ces enseignants mènent dans leur établissement des projets avec des 
élèves de différents niveaux ou des projets avec des collègues d’autres disciplines. Nous avons également retrouvé des enseignants qui 
souhaitent varier les thématiques abordées dans leur enseignement et ceux qui veulent s’acculturer et aller au-delà des sujets qu’ils 
ont l’habitude de traiter, comme nous indique l’extrait de commentaires suivant. 

« J'aimerais avoir des propositions de formation et pouvoir choisir ce qui m'intéresse, pas forcément ce qui correspond au 
niveau dans lequel j'enseigne. Je précise : je travaille en cycle 3 mais une formation sur le cycle 2 pourrait tout à fait 
m'intéresser (…). Je voudrais que cette formation soit disponible tout au long de l'année scolaire, qu'elle ne soit pas limitée 
dans le temps. Enfin, j'aimerais suivre des formations pour "le plaisir d'apprendre", pas forcément pour en faire un usage 
immédiat en classe. Pour ma culture personnelle dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, par exemple. » 
(Professeure des écoles) 

Selon nos chiffres, les enseignants ÉREA/LEA sont plus à l’affût d’une formation axée sur des thématiques transversales en comparaison 
avec l’ensemble des enseignants : 19 % des enseignants ÉREA/LEA indiquent vouloir apprendre sur des thématiques transversales 
dans une formation en ligne contre 11 % pour l’ensemble.  

Aborder	les	aspects	pédagogiques	
10 % des enseignants (soit 214 enseignants) ont montré leur intérêt à se former sur des questions relatives à la pédagogie comme 
l’autonomie de l’élève, le montage de séances ou de séquences pédagogiques, le suivi de la progression de l’élève, l’évaluation, la gestion 
de classe… 

« Approfondir l'autonomie des élèves à l'aide des outils numériques, la motivation, le suivi de la progression des élèves et 
l'évaluation en continu à partir des plateformes numériques. » (Enseignant en collège) 

« Ce serait une formation qui pallierait mes carences pédagogiques avec des échanges de pratiques et un apport théorique. » 
(Professeure des écoles) 

« Savoir (r)établir rapidement une bonne attention générale de la classe tout en stimulant la mémoire à long terme (savoir 
réagir efficacement pour chaque type de situation ne permettant pas un bon environnement de travail, comme un élève 
triste ou surexcité ou tout type d'événement imprévisible). » (Enseignante en collège) 

« Formation pour savoir bien évaluer les élèves. » (Enseignant en lycée professionnel) 

 « Une formation qui permet de travailler sur des séquences de cours concrètes, déjà utilisées en classe, afin de mettre en 
lumière ce qui est bien et ce qui pourrait être amélioré. » (Enseignante en lycée général et technologique)  

Approfondir	la	connaissance	des	savoirs	disciplinaires	
Seulement 7 % des enseignants (soit 146 sur 2 155 répondants) expriment leur souhait de suivre une formation en ligne axée sur les 
savoirs disciplinaires. 

Notons tout de même que les enseignants en lycée général et technologique (cas de 64 sur 517 enseignants, soit 12 %) sont plus 
intéressés d’approfondir les connaissances des savoirs disciplinaires que l’ensemble des enseignants (7 % des 2 155 enseignants).  

En résumé, se former sur les savoir-faire techniques et réfléchir sur les pratiques et sur la transmission de savoirs sont les deux objectifs 
visés par les enseignants dans une formation en ligne. En contrepartie, peu d’enseignants (7 %) s’intéressent à une formation en ligne 
axée sur les savoirs disciplinaires. Enfin, les enseignants expérimentés et ceux qui sont moins à l’aise avec le numérique sont les plus 
demandeurs de formation autour de la manipulation des outils technologiques. 
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Tableau 34. Objectifs visés par les enseignants dans les formations en ligne selon leur profil 

	 Se	former	sur	
des	savoir‐

faire	
techniques	

Réfléchir	sur	les	
pratiques	et	sur	
la	transmission	

de	savoirs	

Aborder	les	
aspects	

pédagogiques	

Approfondir	la	
connaissance	
des	savoirs	

disciplinaires	

Apprendre	
sur	des	

thématiques	
transversales	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	

Homme 36 % 20 % 9 % 10 % 8 % 

Femme 43 % 18 % 10 % 6 % 12 % 

Fonction	(n	=	2	155)	 	 	 	 	

Professeur des écoles 44 % 20 % 10 % 3 % 15 % 

Enseignant en collège 36 % 20 % 13 % 7 % 10 % 

Enseignant en lycée général et techno 41 % 17 % 8 % 12 % 8 % 

Enseignant en lycée professionnel 44 % 15 % 8 % 7 % 10 % 

Enseignant ÉREA/LEA 30 % 11 % 11 % 4 % 19 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	

Enseignant du 1er degré 44 % 20 % 10 % 3 % 15 % 

Enseignant du 2nd degré 40 % 18 % 10 % 9 % 9 % 

Expérience	antérieure	en	formation	
en	ligne	(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	

Non 41 % 18 % 10 % 7 % 8 % 

Oui, en formation initiale 37 % 21 % 9 % 8 % 17 % 

Oui, en formation continue 41 % 20 % 10 % 6 % 13 % 

Statut	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	

Titulaire 42 % 18 % 10 % 6 % 11 % 

Stagiaire 19 % 32 % 17 % 15 % 13 % 

Contractuel, vacataire 35 % 21 % 9 % 8 % 17 % 

Appétence	pour	le	numérique	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	

A l'aise avec le numérique 33 % 22 % 12 % 8 % 13 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 59 % 12 % 6 % 4 % 6 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	

De 0 à 3 ans 22 % 26 % 19 % 9 % 17 % 

De 4 à 10 ans 29 % 25 % 14 % 8 % 17 % 

De 11 à 20 ans 37 % 20 % 12 % 7 % 13 % 

De 21 à 30 ans 50 % 15 % 7 % 6 % 7 % 

Plus de 30 ans 50 % 14 % 5 % 6 % 8 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	

Charente 40 % 20 % 10 % 8 % 10 % 

Charente-Maritime 42 % 18 % 8 % 6 % 12 % 

Deux-Sèvres 41 % 20 % 11 % 7 % 10 % 

Vienne 41 % 17 % 12 % 6 % 12 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	

Public 41 % 18 % 10 % 7 % 11 % 

Privé 40 % 20 % 13 % 8 % 10 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	

En milieu rural 41 % 19 % 10 % 7 % 13 % 

En milieu urbain 41 % 19 % 10 % 7 % 9 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	 		 	 	 	 	

Non 41 % 19 % 10 % 7 % 11 % 

Oui 43 % 17 % 11 % 8 % 10 % 

Lecture : 20 % des professeurs des écoles attendent une réflexion sur les pratiques et sur la transmission de savoirs s’ils étaient amenés à suivre une 
formation en ligne. 
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Modalités de formation souhaitées par les enseignants 

Préférence	pour	le	parcours	de	formation	hybride		
Interrogés sur le type de parcours de formation en ligne qui pourrait les intéresser le plus, 47 % des 2 155 enseignants (soit 1 019 
personnes) optent pour un parcours de formation hybride, c’est-à-dire une formation en ligne proposant en même temps un tutorat et 
un complément en présentiel. 

Figure 65. Type de parcours de formation en ligne qui intéresse les enseignants 

 

Base : 2 155 enseignants. 

LE SOUHAIT DE TUTEURS A LA FOIS COACHS, EXPERTS ET ASSISTANTS TECHNIQUES 
Dans les commentaires, les enseignants déclarent attendre d’une formation en ligne une mise à disponibilité de tuteurs pouvant les 
accompagner tout au long de leur formation. 10 % des 481 enseignants ayant émis des commentaires dans notre questionnaire (soit 
47 enseignants) trouvent « inimaginable » de suivre une formation en ligne sans tutorat.  

Dans un premier temps, ces tuteurs jouent, selon eux, le rôle d’un coach, c’est-à-dire d’une personne présente (même à distance) à leur 
côté tout au long de la formation afin de les motiver, de leur donner envie de s’y engager, et de les aider à faire face aux difficultés, aux 
questionnements, aux impasses qu’ils pourront rencontrer. Les enseignants attendent ainsi d’une formation en ligne la présence d’un 
interlocuteur qui pourra les accompagner dans les différentes étapes de leur apprentissage et qui pourra rompre le sentiment 
d’isolement devant leur écran. 

« Une formation en ligne complète doit être accompagnée d'un tutorat personnalisé afin d'obliger le participant à s'engager 
dans la formation. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« [J’attends] une formation pendant laquelle on est accompagné lors d'étapes précises. » (Professeure des écoles) 

« [J’attends] une formation où je ne suis pas seule face à un écran. » (Enseignante en collège) 

Dans un second temps, les enseignants cherchent à interagir avec un « expert », un interlocuteur qui maîtrise les thématiques abordées 
dans la formation et en même temps qui possède des expériences confirmées dans le domaine enseigné. Ils exigent ainsi du tuteur 3 
principales qualités : 1) la disponibilité (être à leur disposition suivant leur rythme d’avancement dans la formation), 2) la réactivité 
(réagir de manière spontanée ou immédiate à leurs demandes), 3) la fiabilité (apporter des réponses précises, claires, expertes et 
pratiques à leurs demandes). 

« [Je souhaiterais avoir] des éléments de réponse à des questions concrètes que l'on poserait.» (Professeure des écoles) 

« [Je souhaiterais] pouvoir obtenir des réponses pratiques, précises et claires à mes difficultés de manipulation des outils 
numériques tels que partage de documents sur plateforme et autres (…). Pouvoir manipuler, en présence d'un formateur, 
pour poser les questions et avoir une réponse immédiate (…). [Je souhaiterais] ne pas être dans des généralités où je 
n'aurais pas de réponse à mes problématiques techniques. » (Enseignante en lycée professionnel) 

18%

16%

47%

19%

Parcours en auto‐
formation (en ligne et sans
tutorat)

Parcours distanciel (en
ligne et avec tutorat)

Parcours de formation
hybride (en ligne, avec
tutorat et complété par du
présentiel)

Aucun
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« En ligne, [je souhaiterais avoir] des supports techniques ou tutorat pour répondre aux questions sans attente » 
(Enseignant en lycée professionnel) 

Un autre point – toujours en lien avec cette question d’expertise recherchée par les enseignants – soulevé assez souvent dans les 
commentaires d’enseignants est également le souhait de leur part de pouvoir mener avec le tuteur des réflexions sur leurs pratiques 
personnelles en lien avec la thématique abordée dans la formation ainsi que de pouvoir bénéficier de ses retours et de ses conseils. 

« Une formation en ligne idéale : [c’est] avoir un formateur, le contacter de manière régulière pendant la formation mais pas 
systématiquement (faire des points de temps en temps). Mettre en pratique ce qu'il me propose d'essayer seule (avec mes 
élèves) et retourner vers lui pour comprendre mes erreurs. Acquérir des compétences techniques au fur et à mesure, à mon 
rythme. Progresser grâce à ce "coach" et améliorer mes productions en ligne visiblement et sereinement. » (Enseignante en 
collège) 

« Une formation idéale serait de recevoir des conseils, les mettre en pratique et revenir vers le formateur pour une aide ou 
correction. » (Enseignante en lycée professionnel) 

Enfin, dans un troisième temps, les enseignants considèrent indispensables d’être en relation avec un tuteur jouant le rôle d’un 
« assistant technique » dans un cadre de formation en ligne. Selon eux, ce tuteur devrait les aider, les accompagner, leur apporter des 
solutions face aux éventuels problèmes techniques rencontrés. 

« [Je souhaiterais suivre] une formation dans laquelle un formateur serait disponible et clair dans son accompagnement 
pour toute question technique et concrète. » (Enseignante en collège) 

« [Je souhaiterais bénéficier d’une] aide par un assistant technicien en cas de besoin. » (Enseignant en lycée professionnel) 

IMPORTANCE DU PRESENTIEL 
L’importance du présentiel est évoquée à la fois par les enseignants optant pour un parcours de formation hybride et par ceux qui 
refusent totalement la modalité de formation en ligne. Signalons que selon notre enquête, le taux de rejet de la formation en ligne est 
de 19 %. 409 enseignants (soit 19 % des 2 155 répondants) indiquent ne pas être intéressés par le fait de se former en ligne, quel que 
soit le type de parcours proposé. 

La nécessité d’échanger physiquement avec un formateur, d’interagir avec les autres participants à une formation, de rebondir sur les 
idées des autres apprenants, de travailler collectivement avec des matériaux physiques est la raison principale évoquée par les 
enseignants pour montrer l’importance du présentiel dans un cadre de formation. Selon eux, le contact avec autrui facilite et accélère 
l’apprentissage.  

« Je ne souhaite pas participer à une formation uniquement en ligne. Je souhaite pouvoir bénéficier d'une formation en 
présentiel, avec des rencontres de collègues, qui est toujours un des aspects les plus importants pour moi d'une formation 
(les rencontres et les échanges humains). Le seul avantage d'un module en ligne selon moi serait en complément d'une 
formation en présentiel (ressources, vidéos, travaux effectués à partager, par ex.). Ces dernières années dans le PAF, j'ai 
renoncé à des formations dont l'intitulé m'intéressait quand j'ai découvert que cela avait lieu uniquement en ligne. » 
(Enseignante en lycée général et technologique) 

« Une formation en ligne, selon moi, n'est qu'un moyen de secours en cas d'impossibilité de présentiel. Rien ne remplace le 
contact humain. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« [J’ai une préférence pour] Une formation en présentiel, avec un animateur, plusieurs participants, et un support concret. 
La vraie vie, quoi ! » (Enseignant en lycée professionnel) 

« Je ne veux pas suivre de formation en ligne. Tout d'abord parce que je ne maîtrise pas l'outil informatique pour me 
connecter et suivre la formation ensuite, parce que je ne trouve pas d'intérêt dans cela. La classe, c'est du concret. Il me faut 
du concret, du vivant. Pour l'abstrait, il y a des livres. » (Professeure des écoles) 

« Nous passons déjà beaucoup de temps devant nos ordinateurs, j'en ai mal aux yeux et au dos. Je n'envisage pas de suivre 
une formation uniquement sur ordinateur reposant en grande partie sur mon engagement personnel. Je serai intéressé par 
une formation mais avec la présence physique d'un formateur. Il y en a assez des formations que l'on fait tout seul dans 
notre coin ou de l'heure de formation de 17 h à 19 h après une journée de classe. » (Professeur des écoles) 

 « Je ne souhaite pas participer à ce genre de formation. Mon expérience des cours distanciels pendant le confinement 
montre que RIEN ne peut remplacer le présentiel. » (Enseignant en lycée général et technologique) 
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LES ENSEIGNANTS PEU INTERESSES PAR UNE AUTOFORMATION EN LIGNE 
Selon nos chiffres, seulement 18 % des enseignants (soit 388 répondants) déclarent être intéressés par un parcours en autoformation 
en ligne au cours duquel l’apprenant se forme lui-même à distance dans un cadre qui lui est propre sans recourir à un accompagnement 
d’une tierce personne. 

Tableau 35. Type de parcours de formation en ligne qui intéresse les enseignants selon leur profil 

	 Parcours	en	
autoformation	

(en	ligne	et	
sans	tutorat)	

Parcours	
hybride	(en	
ligne,	avec	

tutorat	et	avec	
présentiel)	

Parcours	
distanciel	
(en	ligne	et	

avec	
tutorat)	

Aucun	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

Homme 19 % 44 % 14 % 23 % 

Femme 18 % 48 % 16 % 18 % 

Fonction	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

Professeur des écoles 20 % 48 % 16 % 16 % 

Enseignant en collège 17 % 45 % 16 % 22 % 

Enseignant en lycée général et technologique 19 % 47 % 14 % 20 % 

Enseignant en lycée professionnel 12 % 49 % 20 % 19 % 

Enseignant ÉREA/LEA 18 % 41 % 15 % 26 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

Enseignant du 1er degré 20 % 48 % 16 % 16 % 

Enseignant du 2nd degré 17 % 47 % 16 % 20 % 

Expérience	antérieure	en	formation	en	ligne	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

Non 18 % 42 % 14 % 26 % 

Oui, en formation initiale 21 % 45 % 24 % 10 % 

Oui, en formation continue 18 % 53 % 16 % 13 % 

Statut	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

Titulaire 17 % 48 % 15 % 20 % 

Stagiaire 32 % 40 % 21 % 7 % 

Contractuel, vacataire 20 % 48 % 19 % 13 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

À l'aise avec le numérique 20 % 46 % 16 % 18 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 14 % 51 % 15 % 20 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

De 0 à 3 ans 28 % 43 % 18 % 11 % 

De 4 à 10 ans 23 % 46 % 18 % 13 % 

De 11 à 20 ans 17 % 46 % 17 % 19 % 

De 21 à 30 ans 17 % 50 % 14 % 19 % 

Plus de 30 ans 15 % 46 % 13 % 26 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

Charente 17 % 47 % 15 % 21 % 

Charente-Maritime 18 % 45 % 18 % 19 % 

Deux-Sèvres 19 % 47 % 14 % 20 % 

Vienne 18 % 50 % 16 % 16 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

Public 18 % 47 % 15 % 20 % 

Privé 18 % 52 % 17 % 13 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	 		 	 	 	

En milieu rural 18 % 46 % 16 % 20 % 

En milieu urbain 18 % 49 % 15 % 18 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	 		 	 	 	

Non 18 % 47 % 16 % 19 % 

Oui 16 % 51 % 17 % 16 % 

Lecture : 23 % des enseignants ayant entre 4 et 10 ans d’expérience choisissent un parcours en autoformation s’ils sont amenés à suivre une formation 
en ligne. 
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Une	formation	«	à	la	carte	»	attendue	
71 % des enseignants (soit 1 536 personnes) déclarent préférer suivre une formation « à la carte » leur permettant de choisir les 
modules ou les contenus selon leurs besoins, plutôt qu’une formation prédéfinie. Au-delà de la possibilité de choisir les contenus qui 
les intéressent, ces enseignants sont également à la recherche d’une formation flexible : une flexibilité par rapport à l’horaire auquel ils 
souhaitent se former (une formation accessible à tout moment), une flexibilité par rapport au rythme de formation (une formation au 
cours de laquelle ils peuvent progresser selon leur propre rythme), une flexibilité par rapport à la durée de formation (formation 
modulable pouvant être arrêtée ou reprise à tout moment).  

Figure 66. Modalité de formation en ligne préférée des enseignants 

 

Base : 2 155 enseignants. 

L’adéquation aux besoins et la flexibilité sont ainsi les maîtres mots derrière l’appellation « formation à la carte » tant recherchée par 
les enseignants. 

« [La formation idéale ?] Une formation ouverte librement afin qu’elle soit effectuée sur un temps me permettant d’être 
pleinement disponible. Ainsi qu’un choix dans les formations afin de pouvoir suivre celles dont on a réellement besoin pour 
améliorer notre pratique professionnelle (à l’image des MOOC que je fais régulièrement). » (Professeure des écoles) 

« C’est le contenu qui retient mon intérêt, peu importe la forme. L’essentiel est de pouvoir piocher dans un panel de modules 
pour être au plus proche de mes attentes. » (Professeure des écoles) 

« [La formation idéale ?] Une formation à la carte, que je peux suivre librement, quand je veux, en ciblant mes besoins et 
questions. C'est également une formation concrète, sans théorie, qui donne des idées de séquences ou d'organisation de 
projets, qui propose des exemples concrets et donne des outils techniques. » (Enseignante en lycée général et 
technologique) 

« [La formation idéale ?] Des modules “à la carte” avec des capsules vidéo et des QCM en fin de module pour permettre de se 
positionner. » (Enseignante en lycée général et technologique) 

« [La formation idéale ?] Une formation à la carte selon mes besoins. Je pourrais me connecter lorsque je le souhaite… et 
surtout une formation qui s'adapte à mon activité en classe et à mes projets. » (Professeure des écoles) 

« [La formation idéale ?] Une formation “à la carte” qui permette de progresser en fonction du temps disponible avec des 
réunions ou visios de synthèse régulières. » (Enseignant en lycée professionnel) 

« Une formation adaptée à nos besoins spécifiques, comme la différenciation que l'on attend de nous vis-à-vis des élèves. » 
(Enseignant en collège)	

   

29%

71%

Une formation structurée en
étapes

Une formation à la carte
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Tableau 36. Modalité de formation en ligne préférée des enseignants en fonction de leur profil 

	 Formation	prédéfinie	
structurée	en	étapes	

Formation	à	
la	carte	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	

Homme 33 % 67 % 

Femme 27 % 73 % 

Fonction	(n	=	2	155)	 		 	

Professeur des écoles 24 % 76 % 

Enseignant en collège 29 % 71 % 

Enseignant en lycée général et technologique  32 % 68 % 

Enseignant en lycée professionnel 34 % 66 % 

Enseignant ÉREA/LEA 22 % 78 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	 		 	

Enseignant du 1er degré 24 % 76 % 

Enseignant du 2nd degré 31 % 69 % 

Expérience	antérieure	en	formation	en	ligne	(n	=	2	155)	 		 	

Non 29 % 71 % 

Oui, en formation initiale 27 % 73 % 

Oui, en formation continue 29 % 71 % 

Statut	(n	=	2	155)	 		 	

Titulaire 29 % 71 % 

Stagiaire 38 % 62 % 

Contractuel, vacataire 26 % 74 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	 		 	

À l'aise avec le numérique 27 % 73 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 32 % 68 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	 		 	

De 0 à 3 ans 31 % 69 % 

De 4 à 10 ans 27 % 73 % 

De 11 à 20 ans 29 % 71 % 

De 21 à 30 ans 30 % 70 % 

Plus de 30 ans 26 % 74 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	 		 	

Charente 29 % 71 % 

Charente-Maritime 28 % 71 % 

Deux-Sèvres 27 % 73 % 

Vienne 31 % 69 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	 		 	

Public 29 % 71 % 

Privé 29 % 71 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	 		 	

En milieu rural 27 % 73 % 

En milieu urbain 30 % 70 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	 		 	

Non 29 % 71 % 

Oui 31 % 69 % 

Lecture : 69 % des enseignants du département de la Vienne ont une préférence pour la formation à la carte. 
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Une	durée	de	formation	s’adaptant	à	la	disponibilité	des	enseignants	
Dans notre questionnaire, nous avons interrogé les enseignants sur leur disposition à suivre une formation en ligne en leur demandant 
de préciser la durée estimative du temps qu’ils pensent pouvoir consacrer à la formation par semaine. Ainsi, pour 62 % des enseignants 
(soit 1 329 personnes), le temps qu’ils peuvent accorder à se former en ligne ne dépasse pas deux heures par semaine : pour 25 % (soit 
529 enseignants) moins d’une heure par semaine et pour 37 % (soit 800 enseignants) entre une heure et deux heures par semaine. 
Autrement dit, seulement 8 % des enseignants déclarent être disponibles plus de deux heures par semaine pour se former.  

Quant aux 30 % restants (642 enseignants), ces derniers indiquent ne pas être prêts à s’investir dans une formation en ligne. 

Figure 67. Durée de formation en ligne envisagée par les enseignants 

 
Base : 2 155 enseignants. 

Les enseignants réclament ainsi à une formation courte et efficace. Ce souhait de suivre une formation qui va directement à l’essentiel 
est très souvent lié au manque de temps et à la charge élevée de travail évoqués par les enseignants. Les extraits de commentaires 
suivants montrent ces attentes. 

« [Je souhaiterais une formation] pas trop longue dans la durée [sinon] la motivation baisse et les activités deviennent trop 
chronophages sur les activités de préparation de cours (…). [La configuration idéale serait sous forme de] tout petits 
modules à réaliser en peu de temps pour de la formation rapide et tout de suite efficace. » (Enseignante en collège) 

« Ce serait bien de se former par de courtes sessions. Des sessions au-delà de 1 heure, c’est trop long. » (Enseignante en 
lycée professionnel)  

« [J’attends] une formation concise, terre à terre, mêlant des apports techniques avec un suivi si nécessaire. » (Professeure 
des écoles) 

« [J’attends] une formation peu chronophage dans laquelle des exemples concrets sont donnés et des retours sont proposés 
régulièrement sur nos pratiques. » (Enseignant en collège) 

« J'ai trop peu d'expérience sur les formations en ligne. J'ai été sur le site de Magistère qui propose une multitude de 
formations mais le temps me manque. » (Enseignant ÉREA/LEA) 

« Il faut déjà qu'elle [la formation en ligne proposée] soit courte (1 heure maximum), qu’elle soit souple (je la fais quand je 
veux et peux), avec des supports différents. » (Enseignante en lycée professionnel) 
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Tableau 37. Durée de formation en ligne envisagée par les enseignants selon leur profil 

	 Moins	
d'1	h	par	
semaine	

Entre	1	h	
et	2	h	
par	

semaine	

Entre	2	h	
et	4	h	
par	

semaine	

Entre	4	h	
et	6	h	
par	

semaine	

Plus	de	
6	h	par	
semaine	

Non,	pas	
pour	le	
moment	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	

Homme 18 % 38 % 11 % 2 % 1 % 31 % 

Femme 27 % 37 % 6 % 1 % 0 % 29 % 

Fonction	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	

Professeur des écoles 36 % 30 % 4 % 1 % 0 % 29 % 

Enseignant en collège 21 % 37 % 8 % 1 % 0 % 32 % 

Enseignant en lycée général et technologique  16 % 43 % 9 % 2 % 0 % 29 % 

Enseignant en lycée professionnel 16 % 44 % 11 % 2 % 0 % 28 % 

Enseignant ÉREA/LEA  15 % 44 % 7 % 0 % 0 % 33 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	

Enseignant du 1er degré 36 % 30 % 4 % 1 % 0 % 29 % 

Enseignant du 2nd degré 18 % 41 % 9 % 2 % 0 % 30 % 

Expérience	antérieure	en	formation	en	ligne	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	

Non 19 % 36 % 6 % 1 % 0 % 38 % 

Oui, en formation initiale 23 % 42 % 15 % 2 % 1 % 18 % 

Oui, en formation continue 31 % 38 % 6 % 2 % 0 % 23 % 

Statut	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	

Titulaire 26 % 36 % 6 % 1 % 0 % 31 % 

Stagiaire 9 % 47 % 21 % 0 % 0 % 23 % 

Contractuel, vacataire 13 % 50 % 15 % 2 % 1 % 19 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	

À l'aise avec le numérique 23 % 39 % 8 % 2 % 0 % 27 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 27 % 33 % 4 % 1 % 0 % 35 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	

De 0 à 3 ans 17 % 46 % 13 % 1 % 2 % 21 % 

De 4 à 10 ans 26 % 41 % 10 % 0 % 0 % 22 % 

De 11 à 20 ans 29 % 36 % 6 % 2 % 0 % 27 % 

De 21 à 30 ans 23 % 37 % 6 % 1 % 0 % 32 % 

Plus de 30 ans 17 % 33 % 6 % 2 % 0 % 42 % 

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	

Charente 23 % 37 % 5 % 1 % 1 % 33 % 

Charente-Maritime 22 % 39 % 8 % 1 % 0 % 29 % 

Deux-Sèvres 28 % 33 % 8 % 1 % 0 % 30 % 

Vienne 26 % 37 % 7 % 1 % 0 % 29 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	

Public 26 % 36 % 6 % 1 % 0 % 30 % 

Privé 15 % 45 % 14 % 0 % 0 % 25 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	

En milieu rural 28 % 34 % 6 % 1 % 0 % 31 % 

En milieu urbain 22 % 40 % 8 % 1 % 0 % 29 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	 		 	 	 	 	 	

Non 24 % 38 % 7 % 1 % 0 % 29 % 

Oui 31 % 34 % 4 % 0 % 0 % 31 % 

Lecture : 50 % des enseignants contractuels et vacataires déclarent pouvoir consacrer entre 1 h et 2 h par semaine pour suivre une formation en ligne 
(s’ils étaient amenés à en suivre). 
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Services	et	fonctionnalités	attendus	d’une	formation	en	ligne	
Nous avons soumis 8 types de services et de fonctionnalités aux enseignants afin de savoir lesquels les intéressent le plus dans le cadre 
d’une formation en ligne. 

Figure 68. Services et fonctionnalités attendus d’une formation en ligne 

 

Base : 2 155 enseignants. 

3 éléments ressortent de nos résultats en termes de services et de fonctionnalités attendus par les enseignants :  

- pouvoir suivre une partie de la formation en classe virtuelle et interagir avec le formateur 

32 % des enseignants (soit 694 personnes) pointent l’importance de pouvoir interagir à distance – réagir, poser des 

questions, échanger – avec un formateur tout au long de la formation ; 

- avoir des compléments de services en présentiel : 

31 % des enseignants (soit 662 personnes) restent convaincus qu’une formation totalement à distance ne suffit pas et que 

celle-ci devrait être complétée par des cours, des ateliers, des conférences, des animations en présentiel (voire un espace 

physique de documentation dédié aux apprenants à distance qui le souhaitent) ; 

- bénéficier d’un tutorat technique pour les accompagner à résoudre les éventuels problèmes techniques : 

30 % des enseignants (soit 647 personnes) déclarent vouloir bénéficier d’un support technique auquel ils pourront faire 

appel en cas de difficultés liées aux usages de la plateforme de formation ou d’autres problèmes de nature technique. 

En revanche, seulement 7 % des enseignants (soit 152 personnes) paraissent intéressés par l’évaluation des acquis ou par les examens 
en fin de parcours dans le cadre d’une formation à distance. 
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Tableau 38. Services et fonctionnalités attendus d’une formation en ligne selon le profil d’enseignants répondants 

	 Faire	des	
exercices	et	
avoir	des	
retours	

Interagir	avec	le	
formateur	

(classe	virtuelle,	
webinaire)	

Travailler	avec	des	
collègues	dans	un	

espace	dédié	

Échanger	en	
ligne	avec	
les	autres	

apprenants	

Bénéficier	
d'un	tutorat	
technique	

Bénéficier	
d'un	tutorat	
pédagogique	

Passer	un	
examen	à	la	fin	
de	formation	

Avoir	des	
compléments	
en	présentiel	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	 	 	

Homme 19 % 32 % 17 % 17 % 29 % 21 % 10 % 28 % 

Femme 13 % 32 % 18 % 21 % 30 % 23 % 6 % 32 % 

Fonction	(n	=	2	155)	          

Professeur des écoles 8 % 29 % 15 % 21 % 30 % 20 % 3 % 34 % 

Enseignant en collège 18 % 29 % 20 % 20 % 29 % 26 % 8 % 28 % 

Enseignant en lycée général et technologique  15 % 37 % 18 % 19 % 32 % 19 % 12 % 28 % 

Enseignant en lycée professionnel 21 % 37 % 21 % 20 % 30 % 28 % 8 % 31 % 

Enseignant ÉREA/LEA 19 % 26 % 26 % 26 % 19 % 22 % 0 % 33 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	          

Enseignant du 1er degré 8 % 29 % 15 % 21 % 30 % 20 % 3 % 34 % 

Enseignant du 2nd degré 18 % 34 % 19 % 19 % 30 % 24 % 9 % 29 % 

Expérience	antérieure	en	formation	en	ligne		          

Non 16 % 30 % 17 % 20 % 30 % 21 % 6 % 28 % 

Oui, en formation initiale 15 % 38 % 26 % 23 % 27 % 24 % 9 % 29 % 

Oui, en formation continue 13 % 34 % 18 % 19 % 30 % 24 % 8 % 34 % 

Statut	(n	=	2	155)	          

Titulaire 14 % 32 % 18 % 19 % 31 % 21 % 7 % 31 % 

Stagiaire 17 % 36 % 28 % 23 % 17 % 36 % 9 % 28 % 

Contractuel, vacataire 22 % 36 % 18 % 31 % 23 % 38 % 15 % 29 % 

Appétence	pour	le	numérique	(n	=	2	155)	          

À l'aise avec le numérique 16 % 34 % 19 % 21 % 26 % 23 % 9 % 30 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 11 % 28 % 15 % 17 % 39 % 21 % 4 % 33 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	(n	=	2	155)	          

De 0 à 3 ans 15 % 36 % 19 % 33 % 15 % 40 % 9 % 32 % 

De 4 à 10 ans 14 % 40 % 21 % 21 % 24 % 29 % 9 % 32 % 

De 11 à 20 ans 13 % 32 % 18 % 24 % 27 % 22 % 6 % 31 % 

De 21 à 30 ans 15 % 31 % 16 % 15 % 35 % 20 % 8 % 31 % 

Plus de 30 ans 16 % 26 % 20 % 13 % 37 % 15 % 3 % 27 % 
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	 Faire	des	
exercices	et	
avoir	des	
retours	

Interagir	avec	le	
formateur	

(classe	virtuelle,	
webinaire)	

Travailler	avec	des	
collègues	dans	un	

espace	dédié	

Échanger	en	
ligne	avec	
les	autres	

apprenants	

Bénéficier	
d'un	tutorat	
technique	

Bénéficier	
d'un	tutorat	
pédagogique	

Passer	un	
examen	à	la	fin	
de	formation	

Avoir	des	
compléments	
en	présentiel	

Département	de	l'établissement	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	 	 	

Charente 15 % 31 % 16 % 20 % 26 % 25 % 7 % 30 % 

Charente-Maritime 15 % 31 % 18 % 20 % 35 % 21 % 8 % 30 % 

Deux-Sèvres 14 % 33 % 16 % 21 % 28 % 22 % 8 % 32 % 

Vienne 13 % 34 % 21 % 19 % 28 % 22 % 6 % 32 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	          

Public 14 % 31 % 17 % 19 % 31 % 21 % 7 % 31 % 

Privé 19 % 42 % 22 % 26 % 23 % 31 % 11 % 29 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	          

En milieu rural 14 % 31 % 17 % 23 % 28 % 21 % 6 % 31 % 

En milieu urbain 15 % 34 % 19 % 18 % 32 % 24 % 8 % 30 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	          

Non 14 % 32 % 18 % 21 % 30 % 22 % 7 % 31 % 

Oui 16 % 36 % 19 % 11 % 33 % 24 % 5 % 36 % 

Lecture : 18 % des enseignants du département Charente-Maritime trouvent important dans une formation en ligne de pouvoir travailler avec leurs collègues dans un espace dédié de la plateforme. 
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Contenus recherchés dans une formation en ligne  
Les enseignants souhaitent que les contenus proposés dans les formations en ligne puissent répondre à leurs besoins 
du quotidien afin que ceux-ci puissent directement être mobilisables dans leur pratique professionnelle. 

Figure 69. Contenus recherchés par les enseignants dans une formation en ligne 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Contenus	concrets	avec	des	exemples		
Les contenus les plus attendus sont donc : 

- des listes d’outils pratiques et méthodologiques : 

nous avons vu précédemment qu’une des difficultés souvent rencontrées par les enseignants au moment de la 

préparation de cours était la recherche et le tri des informations parmi la multitude des ressources à leur 

disposition. Pour pallier ces difficultés, 67 % des enseignants (soit 1 445 personnes) attendent ainsi des listes 

d’applications, de plateformes, de ressources, de méthodes mobilisables dans leur pratique et plus 

généralement des « listes	d'outils	d'aide	pour	mener	à	bien	le	thème	de	la	formation	dans	les	classes » ; 

- des exemples types de séances et de séquences pédagogiques : 

48 % des enseignants (soit 1 030 enseignants) recherchent dans les formations en ligne des exemples types 

de séances ou de séquences pédagogiques pouvant illustrer les contenus abordés et pouvant leur donner des 

idées précises sur leur mise en application directe dans un contexte réel de classe. 

« Contenu pédagogique avec des séquences concrètes et des outils utilisables en classe. » (Professeure des 
écoles) 

« Avoir accès à des outils et des séquences dans les champs disciplinaires. Nous montrer les différentes 
méthodologies et pratique de classe permettant l’autonomie des élèves. » (Professeure des écoles) 

« Une formation dont on ressort avec des exemples de séances et séquences qu'on peut et qu'on a envie de 
mettre tout de suite en place dans nos classes. » (Professeure des écoles) 

- des analyses de cas pratiques avec des exemples de situations réelles de classe :  

demandées par 46 % des enseignants (soit par 997 enseignants). 

« Une formation qui apporte des outils concrets à utiliser en classe pour gérer par exemple des travaux en 
petits groupes. » (Professeure des écoles) 	

12%

21%

24%

46%

48%

67%

Des liens et des références pour approfondir
(sitographie, bibliographie,..)

Des avis d’experts ou de chercheurs

Des témoignages d’enseignants ou de formateurs 
sur leurs pratiques

Des analyses de cas pratiques (exemples de
situations réelles de classe)

Des exemples‐type de séances ou séquences
pédagogiques

Des listes d’outils pratiques (applications, 
plateforme, ressources) et méthodologiques



 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS  103

 

Tableau 39. Contenus recherchés par les enseignants dans une formation en ligne selon leur profil 

	 Des	exemples	
de	situations	

réelles	de	
classe	

Des	
exemples	

de	
séances,		

séquences	

Des	
témoignages	
d'enseignants	

ou	de	
formateurs	

Des	avis	
d'experts	

ou	de	
chercheurs	

Des	
références	

pour	
approfondir	

Des	listes	
d'outils	

pratiques	et	
méthodologiques	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	
Homme 43 % 44 % 19 % 24 % 14 % 61 % 
Femme 47 % 49 % 25 % 19 % 11 % 69 % 
Fonction	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	
Professeur des écoles 48 % 45 % 31 % 23 % 9 % 71 % 
Enseignant en collège 50 % 53 % 22 % 18 % 13 % 65 % 
Enseignant en lycée général  42 % 48 % 19 % 21 % 13 % 63 % 
Enseignant en lycée pro 44 % 44 % 18 % 16 % 11 % 66 % 
Enseignant ÉREA/LEA 30 % 37 % 11 % 26 % 30 % 70 % 

Fonction	regroupée	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	

Enseignant du 1er degré 48 % 45 % 31 % 23 % 9 % 71 % 
Enseignant du 2nd degré 46 % 49 % 20 % 19 % 13 % 65 % 
Expérience	antérieure	en	
formation	en	ligne	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	

Non 45 % 48 % 21 % 15 % 11 % 64 % 
Oui, en formation initiale 51 % 50 % 25 % 21 % 13 % 68 % 
Oui, en formation continue 47 % 47 % 27 % 26 % 11 % 69 % 

Statut	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	
Titulaire 46 % 47 % 23 % 21 % 11 % 67 % 
Stagiaire 55 % 57 % 34 % 36 % 17 % 62 % 
Contractuel, vacataire 43 % 57 % 30 % 9 % 16 % 66 % 
Appétence	pour	le	
numérique	(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	

À l'aise avec le numérique 47 % 47 % 24 % 23 % 12 % 66 % 
Pas toujours à l'aise avec le 
numérique 

46 % 49 % 23 % 15 % 10 % 70 % 

Ancienneté	dans	
l'éducation	(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	

De 0 à 3 ans 51 % 61 % 28 % 17 % 13 % 70 % 
De 4 à 10 ans 57 % 57 % 27 % 19 % 13 % 67 % 
De 11 à 20 ans 46 % 49 % 26 % 21 % 12 % 68 % 
De 21 à 30 ans 44 % 44 % 22 % 22 % 10 % 66 % 
Plus de 30 ans 39 % 38 % 15 % 19 % 13 % 65 % 
Département	de	
l'établissement	(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	

Charente 47 % 49 % 24 % 20 % 9 % 64 % 
Charente-Maritime 44 % 47 % 22 % 22 % 13 % 67 % 
Deux-Sèvres 47 % 50 % 27 % 21 % 12 % 69 % 
Vienne 48 % 46 % 23 % 18 % 12 % 68 % 

Type	d'établissement	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	

Public 45 % 48 % 23 % 22 % 12 % 66 % 
Privé 54 % 50 % 27 % 12 % 11 % 72 % 
Situation	géographique	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	

En milieu rural 46 % 51 % 27 % 19 % 11 % 68 % 
En milieu urbain 46 % 45 % 21 % 22 % 12 % 66 % 

Exercice	en	REP,	REP+	
(n	=	2	075)	

		 	 	 	 	 	

Non 46 % 48 % 24 % 20 % 11 % 67 % 
Oui 54 % 46 % 24 % 24 % 11 % 67 % 

Lecture : 45 % des professeurs des écoles attendent d’une formation en ligne des exemples de séances ou de séquences pédagogiques. 
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Format	de	contenus	le	plus	adapté	à	une	formation	en	ligne	:	les	
vidéos		
83 % des enseignants (soit 1 789 sur 2 155 répondants) considèrent les vidéos comme format de contenus le plus 
adapté à une formation en ligne.  

Figure 70. Format de contenus adapté à une formation en ligne selon les enseignants 

 

Base : 2 155 enseignants. 

Dans les commentaires, les enseignants imaginent différents cas d’usages de la vidéo qu’ils souhaiteraient retrouver 
dans une formation en ligne, à savoir : l’utilisation de vidéos pour faciliter la compréhension du fonctionnement d’un 
outil numérique spécifique dans une formation axée sur la manipulation technique (tutoriels vidéo), le recours à la 
vidéo pour la transmission du cours en ligne (intervention du formateur s’appuyant sur un format vidéo ou cours en 
vidéo), l’utilisation de vidéos pour analyser des pratiques (mise en scène commentée d’une situation réelle de classe ou 
d’enseignement sous forme vidéo) et enfin des entretiens/confrontations de point de vue de différents interlocuteurs 
(formateurs, enseignants, chercheurs…) en vidéo. 

« [J’attends d’une formation en ligne un contenu] pratique avec des vidéos et des avis de pédagogues. » 
(Professeure des écoles) 

 « [Je souhaiterais suivre] une formation en vidéo que l’on peut regarder quand on veut, avec échanges 
possibles en visio et sur un sujet choisi pour son intérêt, et dispensée par des professionnels. » (Professeure 
des écoles) 

« Une formation en ligne idéale pour moi serait une capsule vidéo puis un échange constructif entre 
participants avec la supervision d'un formateur pour répondre aux questions laissées sans réponse. » 
(Enseignante en lycée général et technologique) 

« [Je souhaiterais, dans le cadre d’une formation en ligne,] visualiser des vidéos avec des interventions de 
divers interlocuteurs. » (Enseignante en collège) 

 « [Dans le cadre d’une formation en ligne, je suis intéressé par] des tutos pour apprendre à utiliser de 
nouveaux logiciels et applis. » (Enseignant en lycée général et technologique) 

« J'aime bien voir des vidéos de séances filmées en classe, suivies d'une analyse. » (Professeure des écoles) 
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Tableau 40. Format de contenus adapté à une formation en ligne selon le profil des répondants 

	 Texte	 Audio	 Vidéo	 Image	 QCM	 Activités	
interactives	

Jeux	

Sexe	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	 	

Homme 34 % 16 % 79 % 12 % 32 % 38 % 11 % 

Femme 26 % 20 % 85 % 12 % 23 % 45 % 12 % 

Fonction	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	 	

Professeur des écoles 23 % 17 % 88 % 13 % 16 % 50 % 16 % 

Enseignant en collège 28 % 20 % 79 % 11 % 29 % 41 % 12 % 

Enseignant en lycée général et 
technologique  

37 % 20 % 80 % 12 % 29 % 35 % 7 % 

Enseignant en lycée professionnel 29 % 22 % 83 % 11 % 35 % 41 % 10 % 

Enseignant ÉREA/LEA 22 % 4 % 89 % 7 % 22 % 67 % 15 % 

Fonction	regroupée	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	 	

Enseignant du 1er degré 23 % 17 % 88 % 13 % 16 % 50 % 16 % 

Enseignant du 2nd degré 31 % 20 % 80 % 11 % 30 % 39 % 10 % 

Expérience	antérieure	en	formation	
en	ligne	(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	 	

Non 31 % 19 % 78 % 12 % 24 % 38 % 9 % 

Oui, en formation initiale 26 % 19 % 88 % 9 % 33 % 46 % 13 % 

Oui, en formation continue 26 % 19 % 87 % 13 % 25 % 48 % 14 % 

Statut	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	 	

Titulaire 27 % 19 % 82 % 12 % 24 % 43 % 12 % 

Stagiaire 43 % 23 % 91 % 17 % 28 % 47 % 8 % 

Contractuel, vacataire 43 % 20 % 90 % 12 % 34 % 37 % 15 % 

Appétence	pour	le	numérique	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	 	

À l'aise avec le numérique 29 % 18 % 84 % 11 % 26 % 46 % 13 % 

Pas toujours à l'aise avec le numérique 27 % 21 % 82 % 14 % 22 % 38 % 9 % 

Ancienneté	dans	l'éducation	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	 	

De 0 à 3 ans 46 % 20 % 87 % 9 % 31 % 43 % 12 % 

De 4 à 10 ans 27 % 21 % 87 % 16 % 31 % 47 % 14 % 

De 11 à 20 ans 28 % 17 % 85 % 11 % 25 % 49 % 15 % 

De 21 à 30 ans 26 % 21 % 81 % 12 % 24 % 40 % 9 % 

Plus de 30 ans 29 % 18 % 77 % 11 % 20 % 32 % 9 % 

Département	de	l'établissement	
(n	=	2	155)	

		 	 	 	 	 	 	

Charente 27 % 19 % 82 % 11 % 24 % 40 % 14 % 

Charente-Maritime 29 % 18 % 82 % 11 % 27 % 43 % 12 % 

Deux-Sèvres 30 % 17 % 85 % 13 % 25 % 44 % 13 % 

Vienne 28 % 23 % 83 % 14 % 23 % 45 % 10 % 

Type	d'établissement	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	 	

Public 28 % 19 % 82 % 12 % 25 % 43 % 12 % 

Privé 34 % 22 % 88 % 11 % 27 % 47 % 15 % 

Situation	géographique	(n	=	2	155)	 		 	 	 	 	 	 	

En milieu rural 27 % 20 % 84 % 11 % 25 % 43 % 13 % 

En milieu urbain 29 % 19 % 82 % 13 % 25 % 43 % 11 % 

Exercice	en	REP,	REP+	(n	=	2	075)	 		 	 	 	 	 	 	

Non 28 % 19 % 83 % 12 % 25 % 43 % 12 % 

Oui 28 % 17 % 82 % 10 % 19 % 52 % 15 % 

Lecture : 19 % des enseignants ayant antérieurement suivi une formation initiale en ligne trouvent que le format audio est adapté à 
une formation en ligne. 
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Que retenir des besoins en formation en ligne des 
enseignants ? 
Nous avons vu que pour l’ensemble des enseignants, une formation totalement à distance ne suffit pas. Celle-ci devrait 
être complétée par des cours, des ateliers, des conférences, des animations en présentiel (voire un espace physique de 
documentation dédié aux apprenants à distance qui le souhaitent). Les enseignants ont mentionné la nécessité absolue 
pour eux, dans un cadre de formation, d’échanger physiquement avec un formateur, d’interagir avec les autres 
participants à une formation, de rebondir sur les idées des autres apprenants et de travailler collectivement avec des 
matériaux physiques. Seulement 18 % des enseignants s’intéressent à un parcours en autoformation en ligne au cours 
duquel l’apprenant se forme lui-même à distance sans recourir à l’accompagnement d’une tierce personne. 47 % des 
enseignants sont ainsi en attente d’une formation hybride, c’est-à-dire une formation en ligne proposant en même 
temps un tutorat et un complément en présentiel. En ligne, une possibilité d’être en relation avec des tuteurs est 
souhaitée par les enseignants. Selon eux, ces tuteurs – des collègues/formateurs expérimentés qui connaissent bien le 
terrain et la thématique abordée dans la formation – ont des rôles importants à jouer dans le cadre d’une formation en 
ligne : un rôle de « coach » qui les motive et qui les aide à avancer dans leur progression, un rôle d’« expert » qui donne 
des réponses fiables, précises et pertinentes à leurs questions, et un rôle d’« assistant technique » qui les accompagne 
en cas de problèmes techniques rencontrés. 

Concernant les thématiques à aborder dans une formation en ligne, les enseignants attendent prioritairement des sujets 
de formation axés sur la manipulation des outils techniques (cas des 41 % des enseignants) : se former sur la 
manipulation des outils disponibles dans les classes (un tableau blanc interactif), apprendre à se servir des outils de 
base permettant d’être en lien avec les élèves et leurs collègues (classe virtuelle, outils de visioconférence, outils de 
stockage de données, outils de l’ENT…), se former à des outils spécifiques pour faire cours et pour produire des 
matériels d’enseignement (montage vidéo, logiciels spécifiques propres à chaque discipline ou niveau enseigné…). Est 
recherchée ensuite une réflexion sur les pratiques et sur la transmission de savoirs (c’est-à-dire une formation axée sur 
les aspects didactiques – axe de formation demandé par 19 % des enseignants). Nous avons vu que peu d’enseignants 
(7 %) s’intéressent à une formation en ligne axée sur les savoirs disciplinaires. 

En termes de modalités de formation, 71 % des enseignants souhaiteraient suivre une formation « à la carte » leur 
permettant de choisir les modules ou les contenus selon leurs besoins plutôt qu’une formation prédéfinie. Au-delà de 
la possibilité de choisir les contenus qui les intéressent, ces enseignants cherchent une formation en ligne flexible, c’est-
à-dire une formation leur permettant de se former quand ils veulent, là où ils veulent et selon le rythme qu’ils veulent.  

Enfin, les enseignants souhaitent que les contenus de formation puissent répondre à leurs besoins du quotidien et que 
ceux-ci puissent les aider dans leur pratique professionnelle. Dans le cadre d’une formation en ligne, nous avons 
identifié leur souhait de bénéficier d’une liste d’outils pratiques et méthodologiques (listes d’applications, de 
plateformes, de ressources, de méthodes mobilisables) en lien avec la thématique traitée dans la formation, des 
exemples type de séquences ou de séances pédagogiques pouvant leur donner des idées précises sur la mise en 
application du cours suivi dans un contexte réel de classe, et des contenus pratiques qui tiennent compte de la réalité 
de classe. 83 % des enseignants considèrent les vidéos comme format de contenus le plus adapté à une formation en 
ligne. Notons tout de même que 19 % des enseignants refusent catégoriquement une modalité de formation en ligne et 
considèrent uniquement le présentiel comme la seule et unique façon de se former. 

 L’extrait suivant d’un commentaire d’une enseignante résume parfaitement les attendus des enseignants par rapport 
à la formation en ligne. 

« La plupart du temps les formations (en ligne et en présentiel) ne correspondent pas à nos besoins ni à nos 
intérêts (…). Nous ne voulons pas revoir sans cesse ce qu’on a appris en master ou en début de carrière, nous 
voulons apprendre des choses qui nous servent vraiment au quotidien, qui nous sont concrètement utiles et 
qui ne sont pas des modèles parfaits irréalisables, faits par des personnes qui n’ont plus de classe et sont 
éloignés des réalités du terrain. Vous voulez révolutionner la formation ? Ce n’est pas la forme (en ligne ou 
en présentiel, peu importe), mais le contenu qu’il faut revoir. Ce qui nous aide à progresser dans le métier, 
c’est aussi l’échange, la discussion avec les pairs. Il faudrait réduire le nombre de formations imposées et 
donner plus de latitude aux inspections pour organiser des formations spécifiques à inscription individuelle, 
qui pourraient mieux correspondre aux réalités du terrain. Former à la petite enfance les enseignants de 
maternelle ; former sur les handicaps, troubles ou difficultés des élèves de notre classe (exemple : une 
formation sur l’autisme si on a un élève autiste, etc). Bref, écoutez-nous vraiment ! » (Professeure des écoles) 
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CONCLUSION 
Ce rapport avait un triple objectif : identifier les pratiques pédagogiques et numériques des enseignants hors période 
de confinement (avec un focus sur les enseignants et le travail à la maison), effectuer un bilan de la période de 
confinement (les liens établis entre les enseignants et leurs élèves, les échanges enseignants-parents au cours de cette 
période, les pratiques pédagogiques des enseignants, leurs usages numériques, les difficultés rencontrées par les 
enseignants au cours de cette période, les expériences acquises), et enfin recueillir les besoins des enseignants en 
termes de formation en ligne. 

Pour trouver des réponses à ces questions, une enquête par questionnaire a ainsi été lancée auprès des enseignants de 
l’académie de Poitiers (du 1er et du 2nd degré, du public et du privé, de la zone rurale et de la zone urbaine, des REP/REP+ 
et non REP/REP+) du 18 mai 2020 au 07 juin 2020. Elle nous a permis de récolter 2 155 réponses : 65 % d’enseignants 
du 2nd d degré et 35 % d’enseignants du 1er degré. 27 % des répondants exercent dans les collèges, 24 % dans les lycées 
d’enseignement général et technologique, 13 % dans les lycées professionnels, 1 % dans les établissements régionaux 
d’enseignement adapté ou les lycées d’enseignement adapté, 11 % en maternelle et 24 % dans les écoles élémentaires. 

Nous avons ainsi montré dans la première partie de ce rapport que 99 % des enseignants utilisent internet pour 
rechercher des ressources pour la classe et 98 % pour préparer leur cours. Hors période de confinement, la publication 
de contenus en ligne reste une pratique rare chez les enseignants de l’académie de Poitiers : 78 % n’ont jamais eu 
l’occasion de publier en ligne des vidéos ou des tutoriels, 61 % n’ont jamais publié des travaux effectués avec leurs 
élèves et 41 % n’ont jamais mis en ligne ni des cours, ni des ressources, ni des activités pédagogiques. L’ordinateur est 
l’équipement le plus utilisé par les enseignants pour se connecter à internet et 76 % des enseignants passent en 
moyenne plus d’une heure par jour sur internet, en dehors du temps passé dans leurs établissements scolaires, pour 
leurs activités professionnelles. Seulement 4 % des enseignants ayant participé à notre enquête utilisent chez eux les 
équipements mis à disposition par leurs établissements scolaires. Dans les établissements scolaires, les enseignants 
utilisent le plus souvent les équipements numériques de l’établissement pour leur enseignement. 89 % des enseignants 
utilisent l’ordinateur de leur établissement et 80 % le vidéoprojecteur mis à disposition dans les classes. Le taux 
d’utilisation de l’ordinateur personnel dans les établissements est plus important chez les professeurs des écoles (43 %) 
et chez les enseignants ÉREA/LEA (41 %) comparé à celui de l’ensemble de nos répondants (34 %). Quant à l’utilisation 
des équipements numériques des élèves dans les établissements scolaires, celle-ci est plutôt courante dans les lycées. 
76 % des enseignants en lycée général et technologique et 71 % des enseignants en lycée professionnel demandent à 
leurs élèves d’utiliser leurs équipements en classe. En termes de pratiques, 87 % des enseignants organisent avec leurs 
élèves des séances de visionnage de séquences vidéo en classe, 63 % travaillent sur l’audio avec leurs élèves (écoute 
d’extraits audio, enregistrement audio, montage audio…) et 62 % des enseignants demandent à leurs élèves de faire des 
exercices interactifs (quiz, questions à choix multiples, puzzle…). La production de synthèses avec des logiciels dédiés 
est très souvent demandée aux élèves de lycée : 44 % des enseignants en lycée d’enseignement général et technologique 
et 42 % des enseignants en lycée professionnel proposent à leurs élèves de rédiger ou de produire des travaux de 
synthèse sur un rythme d’au moins une fois par mois contre 19 % des enseignants du collège. Interrogés sur les freins 
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à l’utilisation du numérique, 62 % des enseignants considèrent les problèmes matériels et techniques rencontrés dans 
certains établissements (vétusté des matériels informatiques, lenteur et coupure de la connexion internet, faible 
performance des matériels…), le choix des logiciels installés sur les postes informatiques des établissements et quelques 
problèmes organisationnels (manque ou absence d’accompagnement des enseignants en cas de problèmes techniques, 
manque de place dans les salles informatiques dû à un effectif élevé ou un nombre réduit de matériels…) comme étant 
les principaux freins à l’utilisation du numérique dans leur pratique professionnelle. D’autres obstacles ont tout de 
même été évoqués, notamment : l’inégalité sociale et la disparité d’accès aux équipements numériques du côté des 
élèves, l’appréhension du numérique et la méconnaissance des outils existants du côté des enseignants, le manque de 
temps pour sélectionner les outils, les tester, se les approprier et les mettre en œuvre et quelquefois des situations 
pédagogiques pas forcément adaptées aux usages du numérique. A propos du travail à la maison, 78 % des enseignants 
donnent du travail à la maison à leurs élèves. La durée moyenne du travail à la maison demandée est estimée entre 10 
minutes et moins d’une heure par semaine (cas des 69 % des enseignants). 54 % des enseignants évaluent ces travaux 
à la maison. Cependant, cette évaluation des travaux à la maison est rare dans le primaire : 80 % des professeurs des 
écoles n’évaluent pas ces activités. Les activités de révision (93 %), la lecture et recherche documentaire (87 %), les 
exercices d’application/entraînement (85 %) et les exercices de mémorisation (85 %) sont les 4 principaux travaux à 
la maison demandés par les enseignants à leurs élèves. 

La deuxième partie du rapport était consacrée à la période de confinement. Nous avons vu que 61 % des enseignants 
étaient seuls à préparer leurs activités pédagogiques au cours de cette période. Les 39 % restants collaboraient 
principalement avec leurs collègues du même établissement ou d’autres établissements scolaires par échange de mails, 
en visioconférence et par téléphone. Le lien école-famille s’est vu renforcé pendant cette situation : 99 % des 
enseignants étaient en contact avec leurs élèves et 86 % des professeurs des écoles avaient l’occasion d’échanger avec 
les parents d’élèves. Les enseignants se sont approprié des outils de visioconférence et des outils de l’ENT pour 
transmettre leurs cours (78 % des enseignants), pour envoyer des références de ressources en ligne à leurs élèves 
(70 % des enseignants) et pour leur transmettre des capsules vidéo nécessaires à leur enseignement (cas de 50 % des 
enseignants). Les échanges enseignants-parents au cours de cette période de confinement portaient principalement sur 
l’attitude et l’avancée des travaux des élèves, sur l’orientation et sur la poursuite de leur scolarité, sur les ressentis des 
familles par rapport à la situation, sur les problèmes techniques rencontrés et liés aux activités demandées par l’école 
et sur la remobilisation des élèves contre le décrochage. Nous avons également montré que les enseignants ont 
rencontré diverses difficultés durant cette période, notamment celles liées à la recherche et à la sélection des ressources 
pour trouver celles qui soient adaptées au contexte d’enseignement en ligne et facilement adaptables, celles relatives 
aux infrastructures techniques (débit lent de connexion internet, saturation de l’ENT…), celles en lien avec les disparités 
d’accès au numérique de certaines familles (sous-équipement, absence d’équipement numérique…), un sentiment 
d’isolement dû à un manque ou à l’absence de communication de la part de leur établissement ou de l’institution sur les 
démarches à suivre et sur la gestion de la crise, une absence d’échanges et de concertation avec les collègues enseignants 
ou avec les équipes pédagogiques (uniformisation et harmonisation de pratiques), un sentiment de ne pas maîtriser le 
numérique chez certains enseignants, et des difficultés liées au suivi et à la (re)motivation des élèves à distance… Malgré 
ces difficultés, 57 % des enseignants ont déclaré avoir vu leurs pratiques numériques renforcées pendant cette période 
de confinement et 48 % indiquent avoir pu s’adapter à une nouvelle situation d’apprentissage. La période de 
confinement a permis aux enseignants, selon leurs dires, de découvrir de nouveaux outils numériques et en même 
temps de se rendre compte des limites de ces outils. Lorsqu’ils étaient de retour en classe, 40 % des enseignants 
accordaient une priorité à la construction de l’autonomie de l’élève et 31 % aux questions de la différenciation 
pédagogique.  

Dans la troisième partie du rapport, lorsque nous avons interrogé les enseignants sur leurs besoins en formation en 
ligne, leur réponse est décisive. Les enseignants s’opposent à une formation totalement en ligne. Pour eux, une 
formation de qualité nécessite du présentiel. 47 % des enseignants sont ainsi en attente d’une formation hybride qui 
associe une modalité de formation en ligne avec des cours, des ateliers, des conférences et/ou des animations en 
présentiel (voire un espace physique de documentation dédié aux apprenants à distance qui le souhaitent). Ils ont 
souligné la nécessité absolue pour eux d’échanger physiquement avec un formateur, d’interagir avec les autres 
participants à une formation, de rebondir sur les idées des autres apprenants et de travailler collectivement avec des 
matériaux physiques. Seulement 18 % des enseignants s’intéressent à un parcours en autoformation en ligne au cours 
duquel l’apprenant se forme lui-même à distance sans recourir à un accompagnement d’une tierce personne. En termes 
de thématiques de formation, 41 % des enseignants souhaiteraient se former à manipuler des outils techniques (utiliser 
un tableau blanc interactif dans les classes, mettre en place un système de visioconférence avec les élèves, monter des 
vidéos, concevoir des matériaux d’enseignement en se servant des outils numériques…) et 19 % voudraient travailler 
sur des questions didactiques (réflexion sur les pratiques et sur la transmission de savoirs). Seulement 7 % des 
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enseignants souhaiteraient se former sur des savoirs disciplinaires. Quant aux modalités de formation, les enseignants 
demandent une formation en ligne flexible qui s’adapte à leurs besoins : une formation leur permettant de se former 
quand ils veulent, là où ils veulent et selon le rythme qu’ils veulent. 71 % des enseignants souhaiteraient suivre une 
formation « à la carte » leur permettant de choisir les modules ou les contenus selon leurs besoins plutôt qu’une 
formation prédéfinie. Selon les enseignants, une intervention de tuteurs s’avère indispensable pour garantir une 
formation en ligne de qualité. Ces tuteurs – des collègues expérimentés ayant une bonne connaissance de la réalité de 
terrain ou des experts du sujet traité – ont selon eux pour missions de les accompagner dans leur progression (les 
motiver, les solliciter pour la régularité dans le suivi de la formation, leur proposer des activités, leur donner des 
retours), apporter des réponses à leurs questions techniques et pédagogiques. Enfin, en termes de contenus, les 
enseignants souhaiteraient bénéficier d’une liste d’outils pratiques et méthodologiques (listes d’applications, de 
plateformes, de ressources, de méthodes mobilisables) en lien avec la thématique traitée dans chacune des formations 
suivies, des exemples types de séquences ou de séances pédagogiques pouvant leur donner des idées précises sur la 
mise en application de la formation suivie dans un contexte réel de classe, et des contenus pratiques qui tiennent compte 
de la réalité de classe. 83 % des enseignants considèrent les vidéos comme format de contenus le plus adapté à une 
formation en ligne. Notons que 19 % des enseignants refusent catégoriquement une modalité de formation en ligne et 
considèrent le présentiel comme la seule et unique façon de se former. 
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ANNEXES 

QUESTIONNAIRE 
Les enseignants se sont montrés très réactifs dans la mise en œuvre de l’enseignement à distance. Les questions qui 
suivent nous permettront d’en savoir plus sur vos pratiques pédagogiques et usages du numérique avant la période de 
confinement et pendant cette dernière, afin d’analyser ainsi les évolutions et d’identifier ensuite vos besoins de 
formation.  

Vous pouvez choisir de répondre à ce questionnaire de façon anonyme ou non. Il vous faut environ 20 minutes pour le 
remplir. 

Il vous faut environ 15 minutes  
 
 

1. Disposez‐vous d’une connexion internet à titre personnel ? 
 Oui 
 Non 
 

2. Chez vous, vous vous connectez principalement sur internet, le plus souvent, avec : 
 Un ordinateur fixe personnel 
 Un ordinateur portable personnel 
 Un smartphone 
 Une tablette numérique 
 Un ordinateur mis à disposition par votre établissement 
 Une tablette numérique mise à disposition par votre établissement 
 Je ne me connecte pas 
 

3. En dehors de  l’établissement scolaire, combien de  temps passez‐vous, en moyenne, sur  internet pour vos activités 
professionnelles ? 
 Moins de 30 min par jour 
 Entre 30 min et 1 h par jour 
 Entre 1 h et 3 h par jour 
 Plus de 3 h par jour 
 Je ne me connecte pas  
 

4. Lequel de ces profils correspond au vôtre ?  
 Je suis à l’aise avec le numérique et je l’intègre très souvent dans mes pratiques professionnelles 
 Je suis à l’aise avec le numérique mais je l’utilise seulement lorsque cela s’impose 
 Je ne me sens pas toujours à l’aise avec le numérique mais je l’utilise quand même 
 Je ne me sens pas toujours à l’aise avec le numérique et je ne l’utilise pas 
 

5. Hors période de confinement, vous utilisez internet pour : 
 

Vos pratiques avant le confinement 



 

PRATIQUES, CONFINEMENT ET BESOINS EN FORMATION DES ENSEIGNANTS  111

 

  Jamais  Env.  1‐
2  fois 
par an 

Env  1‐2 
fois  par 
trim. 

Env  1‐2 
fois  par 
mois 

Env. 1‐2 fois 
(ou  plus) 
par sem.  

Préparer les cours       

Chercher des ressources pour  la classe (photos, vidéos, sites pour 
les élèves...) 

        

Chercher des fiches de préparation de classe          

Chercher des renseignements pratiques (séjours, classe découverte, 
spectacles…) 

        

Mettre à disposition en ligne des cours, des ressources, des activités 
pédagogiques 

        

Publier en ligne vos vidéos ou vos tutoriels          

Publier en ligne les travaux avec les élèves (journal, blog, pad…)          

Partager autour de vous vos  trouvailles  (ressources  intéressantes, 
liens, références…)  

     

Participer à une liste de diffusion, à un forum ou échanger       

6. Avant  le  confinement,  lesquels  des  équipements  suivants  avez‐vous  eu  l’occasion  d’utiliser  dans  votre  classe ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 Votre ordinateur personnel 
 Votre tablette numérique 
 Le vidéoprojecteur de votre établissement 
 Le tableau interactif de votre établissement 
 L’ordinateur de votre établissement 
 Les tablettes numériques de votre établissement 
 
 

7. Concernant  l’utilisation du numérique dans votre établissement, vous arrive‐t‐il habituellement de demander à vos 
élèves de : 
 

  Jamais  Env.  1‐2 
fois  par 
an 

Env 1‐2 
fois par 
trim. 

Env  1‐2 
fois  par 
mois 

Env.  1‐2  fois 
(ou  plus)  par 
sem. 

Travailler dans  la  salle  informatique de  l’établissement 
ou sur les postes informatiques du CDI ? 

     

Travailler avec leurs équipements personnels (tablettes, 
ordinateurs, smartphones) ? 

     

Rédiger  ou  produire  des  synthèses  avec  des  logiciels 
dédiés ? 

      

Visionner des séquences vidéo ?        

Monter des capsules vidéo (montage vidéo) ?        

Travailler avec des séquences audio (écoute d’un extrait 
sonore, enregistrement…) ? 

      

Faire des exercices interactifs (quiz, QCM, puzzle…) ?        

 
 

8. Diriez‐vous que l’utilisation du numérique est freinée par (plusieurs réponses possibles) :  
 Le manque de matériel ou de connexion des élèves 
 Le manque de matériel ou de connexion des enseignants 
 Le manque de matériel ou de connexion dans l’établissement 
 Autres……………………………………………………………………………  
 

9. Avant la fermeture des établissements, vous est‐il arrivé de donner à vos élèves du travail à faire à la maison ?  
 Non (si non, allez directement à la question 12) 
 Oui 
 

10. Si oui, pourriez‐vous donner une estimation de la durée moyenne par semaine de chaque travail à la maison demandé ? 
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 Moins de 10 minutes par semaine 
 Entre 10 et moins de 30 minutes par semaine ; 
 Entre 30 minutes et moins d’une heure par semaine 
 Plus d’une heure par semaine 
 

11. Si oui, indiquez la nature et la fréquence du travail à la maison demandé à vos élèves : 
  Jamais  Env. 1‐2 fois 

par an 
Env 1‐2 fois 
par trim. 

Env 1‐2 fois 
par mois 

Env. 1‐2 fois (ou plus) 
par sem.  

Des exercices d’application ou d’entraînement       

Des exercices de réflexion, de synthèse ou d’analyse       

Des exercices de mémorisation         

Des activités de lecture ou de recherche documentaire          

Des activités de révision         

Des exercices d’expression orale         

Des activités pratiques         

 
12. Si oui, le travail à la maison est‐il habituellement évalué ?  

 Non 
 Oui, plutôt avec note 
 Oui, plutôt sans note 
 

13. Pendant le confinement, aviez‐vous (ou avez‐vous) pu entrer en contact avec vos élèves ? 
 Non 
 Oui, avec plus de 75 % de mes élèves 
 Oui, avec 50 % à 75 % de mes élèves 
 Oui, avec 25 % à 50 % de mes élèves 
 Oui, avec moins de 25 % de mes élèves 
 

14. Durant la période de confinement, êtes‐vous (ou avez‐vous été) amené à communiquer avec les parents ? 
 Non (si non, allez directement à la question 16) 
 Oui, le plus souvent dans le cadre d’une mission de professeur principal 
 Oui, le plus souvent à mon initiative (au-delà de la mission de professeur principal) 
 Oui, le plus souvent à la demande des parents 
 

15. Si oui, indiquez le sujet des échanges avec les parents (plusieurs réponses possibles) :  
 L’organisation du travail à distance 
 L’attitude et le travail de l’élève 
 Les conditions de travail de l’élève 
 L’explicitation des consignes 
 Autres…………………………………………………….. 
 

16. Quels sont les supports que vous avez transmis le plus souvent à vos élèves ? (choisir au maximum 5 réponses) 
 Des fiches de cours 
 Des manuels scolaires numériques 
 Des extraits de manuels (papier) 
 Des documents iconographiques 
 Des capsules vidéo 
 Des documents sonores 
 Des ressources en ligne (sites internet, plateformes…) 
 Des applications en ligne 
 Des cours proposés à la télévision ou à la radio (Nation apprenante) 
 Autres…………………………………………………………………………… 
 

17. Quels moyens avez‐vous utilisés pendant le confinement pour proposer des activités à vos élèves ? (Plusieurs réponses 
possibles) 
 E-mail (messagerie électronique) 
 Réseaux sociaux 
 Ma classe à la maison (CNED) 
 ENT 
 Pronote 
 Classe virtuelle (Google classroom, Klassroom…) 
 Blog ou site internet 
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 Autres…………………………………………………………. 
  

18. Pendant  le  confinement,  avez‐vous  travaillé  avec  d’autres  personnes  pour  préparer  les  activités  pédagogiques 
proposées à vos élèves ?  
 Non (si non, allez directement à la question 21) 
 Oui 
 

19. Si oui, avec qui avez‐vous préparé ces activités pédagogiques ? (Plusieurs réponses possibles) 
 Avec les collègues de mon établissement 
 Avec les collègues d’autres établissements 
 Avec des formateurs 
 Avec mon chef d’établissement 
 Avec des collègues d’un groupe d’appui disciplinaire 
 Autres……………………………………………………………………… 
 

20. Si oui, comment vous êtes‐vous principalement organisés pour réaliser ce travail collectif ? 
 Par téléphone  
 Par e-mail (messagerie électronique) 
 Par des échanges sur les réseaux sociaux 
 Par visioconférence ou audioconférence 
 Par des échanges via les forums de discussion 
 En face-à-face (en présentiel) 
 Autres……………………………………………………………………… 
 

21. Pendant le confinement, avez‐vous eu le sentiment d’être isolé(e) dans l’exercice de votre activité professionnelle ?  
 Toujours 
 Souvent 
 Parfois 
 Jamais 
Commentaires…………………………………………………………………… 
 

22. Pendant la période de confinement, comment avez‐vous évalué (évaluez‐vous) la pertinence des outils suivants ? 
  Pas  du  tout 

essentiel 
Plutôt  pas 
essentiel 

Plutôt 
essentiel 

Tout  à  fait 
essentiel 

Les outils de l’ENT          

Les blogs         

Les manuels numériques         
Les sites disciplinaires de l’académie de Poitiers         
Les autres sites académiques         
Les lettres de diffusion (messages) des inspecteurs         

Les réunions en audio ou en visioconférence       
Les ressources de Réseau Canopé      
Les réseaux sociaux (Twitter, Facebook…)      
Les MOOC ou webinaires      
Les ressources sur éduscol      

 
23. D’après votre expérience, l’enseignement à distance a‐t‐il modifié vos usages du numérique ? 

 Non (si non, allez directement à la question 25) 
 Oui 
 

24. Si oui, dans quels domaines avez‐vous vu évoluer vos pratiques numériques ? (Plusieurs réponses possibles) 
 La mise en place d’une visioconférence 
 La publication de contenus en ligne 
 Le travail collaboratif en ligne (avec les outils de travail en réseau) 
 L’élaboration de nouveaux supports d’apprentissage (montage vidéo et audio, traitement d’images…) 
 La préparation d’activités interactives (avec les outils interactifs) 
 Autres…………………………………………………………………………… 
 

25. Pendant le confinement, estimez‐vous avoir (eu) besoin d’un accompagnement pour :  
  Pas du  tout 

d’accord 
Plutôt  pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout  à  fait 
d’accord 

Communiquer à distance avec les élèves et les parents d’élève ?          
Construire des scénarios pédagogiques virtuels ou adapter des scénarios 
prévus initialement en présentiel ? 

       

Concevoir des scénarios qui permettent de faire travailler les élèves en 
autonomie ? 
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Gérer la classe à distance ?         

Suivre  l’avancement  des  élèves  et  leur  compréhension  des 
connaissances et compétences ? 

       

Adapter des situations d’apprentissage à la vie quotidienne en période 
de confinement ? 

       

Proposer  des  solutions  accessibles  à  tous  les  élèves  (en  situation  de 
handicap, avec des parents non francophones, sans accès à internet…) ?  

    

Guider les parents dans l’apprentissage de leurs enfants ?      
Gérer les craintes, frustrations et peurs des élèves ?      

 
26. Dans l’utilisation des ressources, quels ont été les principaux obstacles auxquels vous avez dû faire face pendant le 

confinement ? (Choisir au maximum 3 réponses) 
 Rechercher les « bonnes » ressources pédagogiques de manière efficace  
 Sélectionner les ressources les plus pertinentes 
 Prendre en main les ressources 
 Identifier les possibilités et besoins techniques des ressources 
 Identifier les possibles usages pédagogiques des ressources avec les élèves 
 Aucun 
 Autres………………………………………………………………………. 
 

27. Selon  vous,  quels  sont  les  principaux  acquis  de  l’expérience  de  confinement  qui  resteront  dans  votre  pratique 
enseignante ? (Choisir au maximum 3 réponses) 
 Un rapprochement avec les familles  
 Un renforcement de mes pratiques numériques (mener une visio, monter des vidéos, convertir des fichiers…) 
 L’entraide, le partage et les échanges entre collègues  
 Une plus grande capacité d’adaptation avec une nouvelle situation d’apprentissage (suivi à distance de l’élève, 
formulation à distance de consignes, nouvelle organisation de classe…)  
 Une meilleure connaissance des ressources existantes (sites, plateformes, ressources imprimées…)  
 L’intérêt de mettre mes élèves en autonomie 
 L’intérêt de la complémentarité présentiel/utilisation pédagogique du numérique  
 Autres……………………………………………………………………….  
 

28. D’après  votre  expérience,  quelles  ont  été  les  principales  difficultés  rencontrées  par  les  familles  pendant  le 
confinement ? (Choisir au maximum 3 réponses) 
 Difficulté à utiliser les outils numériques 
 Absence d’équipements ou d’abonnement internet 
 Difficulté à s’emparer des outils pédagogiques proposés 
 Difficulté à accompagner et à suivre les activités des enfants (télétravail, parents absents, parents malades…) 
 Problème de débit de connexion internet 
 Difficulté à maintenir un rythme régulier de suivi d’apprentissage 
 Difficulté à saisir à distance les attendus des activités pédagogiques proposées 
 Les parents n’ont rencontré aucune difficulté 
 Je ne sais pas 
 Autres……………………………………………………………………… 
 

29. De retour en classe – après le confinement – quels items aimeriez‐vous traiter en priorité ? (Choisir au max. 3 réponses) 
 Les outils de l’ENT 
 La construction de l’autonomie de l’élève 
 La différenciation pédagogique 
 L’évaluation 
 La formalisation de consignes 
 Le travail à la maison 
 Aucune de ces propositions 
 Autres…………………………………………………………………………… 
 

30. Au cours de votre carrière dans l’enseignement, avez‐vous déjà suivi une formation en ligne – via internet ? (Plusieurs 
réponses possibles) 
 Non (si non, allez directement à la question 32) 
 Oui, en formation initiale 
 Oui, en formation continue 
 

31. Si oui, quel regard portez‐vous sur l’ensemble des formations en ligne que vous avez suivies ?  
 Très négatif 
 Plutôt négatif 
 Plutôt positif 
 Très positif 
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32. Si prochainement vous aviez la possibilité de participer à une formation en ligne sur un sujet de votre choix, lequel de 
ces parcours de formation vous intéresserait le plus ? 
 Parcours en autoformation (en ligne et sans tutorat) 
 Parcours distanciel (en ligne et avec tutorat) 
 Parcours de formation hybride (en ligne, avec tutorat et complété par du présentiel) 
 Aucun 
 

33. Si  vous  êtes  amené(e)  à  suivre  une  formation  en  ligne,  combien  d’heures  par  semaine  pensez‐vous  pouvoir  y 
consacrer ? 
 Moins d’une heure par semaine 
 Entre 1 et 2 heures par semaine 
 Entre 2 et 4 heures par semaine 
 Entre 4 et 6 heures par semaine 
 Plus de 6 heures par semaine 
 Je n’ai pas encore décidé de m’investir dans une formation en ligne 
 

34. Si vous êtes amené(e) à suivre une formation en ligne, quelle sera votre priorité ? 
 Approfondir ma connaissance des savoirs disciplinaires 
 Se former sur des savoir-faire techniques (manipulation d’outils technologiques) 
 Réfléchir sur les pratiques et sur la transmission des savoirs (aspects didactiques) 
 Aborder les aspects pédagogiques (évaluation, aide personnalisée, prise en compte du handicap…) 
 Apprendre sur des thématiques transversales (développement durable, montage d’un projet collectif, psychologie de 
l’élève…) 
 Aucune de ces propositions 
  

35. Si vous deviez participer à une formation en ligne, laquelle de ces modalités vous conviendrait le mieux : 
 Une formation structurée en étapes, un peu comme une série de cours 
 Une formation « à la carte », où vous pourriez piocher vos modules selon vos besoins 
 

36. En termes de contenus, que rechercheriez‐vous dans une formation en ligne ? (Choisir au maximum 3 réponses) 
 Des analyses de cas pratiques (exemples de situations réelles de classe) 
 Des exemples types de séances ou séquences pédagogiques  
 Des témoignages d’enseignants ou de formateurs sur leurs pratiques 
 Des avis d’experts ou de chercheurs 
 Des liens et des références pour approfondir (sitographie, bibliographie...) 
 Des listes d’outils pratiques (applications, plateforme, ressources) et méthodologiques 
 Aucune de ces propositions 
 Autres………………………………………………………………………….. 
 

37. Parmi les formats de contenus suivants, lesquels vous semblent les plus adaptés à une formation en ligne ? (Choisir 
au maximum 3 réponses) 
 Texte 
 Audio 
 Vidéo 
 Image 
 QCM (questions à choix multiples) 
 Activités interactives (manipulation de formes ou figures…) 
 Jeux 
 Aucune de ces propositions 
 

38. Pour vous, suivre une formation en ligne, c'est surtout (choisir au maximum 3 réponses) :  
 Pouvoir faire des exercices de production et recevoir en contrepartie des retours 
 Suivre une partie de la formation en classe virtuelle/webinaire (interaction avec le formateur) 
 Pouvoir travailler à distance avec les collègues dans un espace dédié (ex. : préparer ensemble une séquence) 
 Pouvoir échanger à distance avec d’autres apprenants de la même formation (forum, chat…) 
 Bénéficier d’un tutorat technique (résolution des problèmes techniques) 
 Bénéficier à distance d’un tutorat pédagogique (aide individualisée selon la progression dans la formation) 
 Pouvoir passer un examen à la fin de la formation (évaluation des acquis) 
 Avoir des compléments de services en présentiel (cours, atelier, conférences ou animation en présentiel ; espace 
physique de ressources documentaires) 
 Aucune de ces propositions  
 

39. Pour vous, qu’est‐ce qu’une formation en ligne idéale à laquelle vous souhaiteriez participer ? (Question optionnelle) 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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40. Vous êtes : 
 Un homme 
 Une femme 
 

41. Vous êtes : 
 Titulaire 
 Stagiaire 
 Contractuel, vacataire 
 

42. Quel âge avez‐vous :  
 Moins de 25 ans 
 Entre 26 et 35 ans 
 Entre 36 et 45 ans 
 Entre 46 et 55 ans 
 Plus de 55 ans 

43. Vous enseignez en (si vous enseignez dans 2 structures différentes, choisissez celle de votre affectation principale) : 
 Ecole maternelle (allez directement sur 45) 
 Ecole élémentaire (allez directement sur 45) 
 Collège 
 ÉREA/LEA (Etablissements régionaux d'enseignement adapté/Lycées d'enseignement adapté) 
 Lycée professionnel (LP, SEP) 
 Lycée général et technologique 

44. Sélectionnez dans cette liste votre discipline ou votre champ disciplinaire (question optionnelle) 
 

45. Depuis combien de temps exercez‐vous dans l’Education nationale ? 
 Non concerné 
 De 0 à 3 ans 
 De 4 à 10 ans 
 De 11 à 20 ans 
 De 21 à 30 ans 
 Plus de 30 ans 
 

46. Vous exercez actuellement dans un établissement : 
 Public 
 Privé 
 NSP 

47. Indiquez le département de votre établissement : 
 Charente 
 Charente-Maritime 
 Deux-Sèvres 
 Vienne 
 

48. Sélectionnez dans cette liste votre établissement (question optionnelle) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

49. Cet établissement est situé : 
 En milieu urbain 
 En milieu rural 
 NSP 
 

50. Exercez‐vous actuellement dans un réseau d’éducation prioritaire (REP, REP+) ? 
 Oui 
 Non 
 NSP 
 

51. Seriez‐vous  intéressé par  la découverte et  l’expérimentation des outils numériques  innovants  conçus par Réseau 
Canopé en participant à des études menées par sa direction R&D (tests‐utilisateurs, entretiens individuels, entretiens 
collectifs…) ? 
 Oui 
 Non 

52. Accepteriez‐vous  d'être  contacté(e)  afin  de  témoigner  d'une  pratique  ou  d'une  action  réussie  à  des  fins  de 
mutualisation ? 
 Oui 
 Non 
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53. Si oui, merci de nous communiquer vos coordonnées pour que nous puissions vous  recontacter  le moment venu 
(question  optionnelle  :  cette question  sert uniquement à  contacter ultérieurement  les  enseignants  intéressés par  la 
découverte des nouveaux outils numériques et/ou par le témoignage de pratiques. Elle n’est pas obligatoire) :  
Nom………………………………………………………………………………….. 
Prénom……………………………………………………………………………… 
Commune de votre établissement……………………………………. 
E-mail………………………………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………………………. 
 
 

Merci beaucoup pour votre participation ! 
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LA FORMATION EN LIGNE IDEALE - 
REPONSES A LA QUESTION OUVERTE 
Nous avons interrogé les enseignants ayant participé à notre enquête sur la formation en ligne idéale à laquelle ils 
souhaiteraient participer sous la forme d’une question ouverte. La question était optionnelle. 

481 réponses d’enseignants ont été reçues et traitées. La majorité de ces réponses se présente sous forme de paragraphe 
argumenté. Au moment du traitement des données, nous avons ainsi catégorisé ces réponses. Les attentes formulées 
par les enseignants dans leurs réponses sont formulées dans le tableau suivant, par ordre d’importance. Notons que ces 
attentes concordent avec celles présentées dans ce rapport, relatives à l’ensemble des enseignants. 

Tableau 41. Les attentes des enseignants à l’égard d’une formation en ligne 
(formulées dans les réponses à la question ouverte) 

 Effectif Pourcentage 

Suivre une formation en présentiel 67 14 % 

Avoir accès, dans la formation, à des ressources clés en main 65 14 % 

Bénéficier d'un parcours de formation individualisé 48 10 % 

Se former sur des savoir-faire techniques 47 10 % 

Bénéficier d'un tutorat pédagogique et technique (formation en ligne) 47 10 % 

Refus catégorique d'une formation en ligne 44 9 % 

Pouvoir être en relation avec les autres apprenants (en présentiel et en ligne) 40 8 % 

Suivre une formation hybride 34 7 % 

Avoir à disposition des contenus pratiques 31 6 % 

Des expériences de formation réussies 24 5 % 

Bénéficier d'un retour par rapport à la progression dans la formation 23 5 % 

Avoir accès à des contenus adaptés à des situations réelles/concrètes de classe (prise en 
compte des situations propres à chaque établissement/enseignant) 

22 5 % 

Aborder les aspects pédagogiques 19 4 % 

Avoir accès à des vidéos 19 4 % 

Réfléchir sur les pratiques et sur la transmission du savoir (aspects didactiques) 18 4 % 

Faire des exercices et pouvoir tester les contenus de formation 18 4 % 

Avoir des contenus clairs et synthétiques 17 4 % 

Pouvoir choisir l'horaire de formation 16 3 % 
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Bénéficier de contenus de formation découpés et organisés (structuration) 15 3 % 

Participer à une formation interactive 15 3 % 

Suivre une formation certifiante 15 3 % 

Avoir des formateurs et/ou des tuteurs confirmés (de préférence des collègues 
expérimentés ou des personnes de terrain) 

14 3 % 

Pouvoir avancer dans la formation à son rythme 13 3 % 

Valoriser le temps de formation passé en le comptant dans le temps de travail 13 3 % 

Avoir des contenus associant théorie et pratique 12 2 % 

Avoir accès à des supports variés 12 2 % 

Bénéficier d'une plateforme efficace 12 2 % 

Pouvoir choisir les objectifs de formation 12 2 % 

Pouvoir être évalué(e) et avoir accès à un bilan de suivi de l'apprentissage (évaluation) 11 2 % 

Découvrir des nouvelles pistes, réflexions pédagogiques et des nouvelles idées 10 2 % 

Bénéficier d'une diffusion linéaire de contenus (formation sans interaction) 10 2 % 

Bénéficier d'apports théoriques relatifs à la thématique de formation choisie 9 2 % 

Approfondir la connaissance des savoirs disciplinaires 8 2 % 

Avoir accès, dans la formation, à des témoignages et des interventions d'experts, 
praticiens ou chercheurs 

7 1 % 

Avoir des tuteurs/formateurs/interlocuteurs réactifs (réactivité – réponses aux 
questions) 

7 1 % 

Autres 7 1 % 

Bénéficier de documents d'accompagnement à la formation choisie, de liens ou des 
références pour approfondir 

6 1 % 

Suivre une formation collaborative 6 1 % 

Être dans des petits effectifs d'apprenants 6 1 % 

Avoir accès dans la plateforme de formation à des espaces de ressources et de partage 
de contenus 

6 1 % 

Avoir des QCM dans la formation 6 1 % 

Passer un diagnostic des connaissances/compétences avant de démarrer une formation 5 1 % 

Avoir des réponses fiables aux questions (fiabilité – réponses aux questions) 5 1 % 
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Refus des formations prescrites 5 1 % 

Suivre des webinaires dans la formation 4 1 % 

Apprendre par des jeux 4 1 % 

Avoir une plateforme simple 3 1 % 

Bénéficier d'un résumé des points importants à la fin de chaque module de formation 2 0 % 

Avoir accès à une plateforme facile d'accès et pratique 2 0 % 

Pouvoir choisir la durée de formation 2 0 % 

S'autoformer (autoformation – sans tutorat et en ligne) 2 0 % 

Suivre les cours par des classes virtuelles 2 0 % 

Apprendre sur des thématiques transversales 1 0 % 

Pouvoir apercevoir le lien entre les contenus de formation et le programme/textes 
officiels (référence au programme) 

1 0 % 

Profiter d'une plateforme accessible (accessibilité aux personnes avec déficience) 1 0 % 

Avoir accès à des outils de simulation 1 0 % 
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