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PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE EN CONTEXTE DE CONFINEMENT – 

EDICOVID : CONTINUITÉ OU RUPTURE PÉDAGOGIQUE ?  

UNE ENQUÊTE QUANTITATIVE. RAPPORT DE SYNTHÈSE 

 

1. Introduction : Contexte. Les variables indépendantes et 

dépendantes 
Ce rapport fait état des résultats d’une enquête destinées aux enseignant.e.s, formatrices et 
formateurs de pays francophones, soit la France, la Suisse, la Tunisie, le Canada, la Belgique et les pays 
africains tels que l’Algérie, le Congo, le Maroc, le Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire. 

L’enquête internationale a été menée sous la responsabilité et la coordination des Prof. Marie-France 
Carnus et Dominique Alvarez, de l’Université de Toulouse Jean Jaurès (France). 

Ce questionnaire a été construit pour une recherche visant à comprendre et accompagner les 
pratiques enseignantes qui se sont développées depuis le début du confinement causé par la 
pandémie de Covid-19 pour assurer une « continuité pédagogique » de la maternelle au supérieur, 
universitaire ou non universitaire. Cette enquête internationale a pour objectif de dresser un état des 
lieux de ces pratiques dans leurs contextes culturels et institutionnels d’émergence. 

Les questions ont abordé différents volets relatifs à rendre compte de la façon dont ont été vécues, 
personnellement et professionnellement, les conséquences du confinement et surtout celles de la 
fermeture des écoles, des classes. Il a été demandé d’y répondre de manière volontaire, anonyme et 
de la manière la plus spontanée possible.  

Les trois axes investigués ont été : les ressentis ; le rapport au numérique ; l’évolution du rapport au 
numérique. 

Pour le présent rapport, nous examinons plus précisément les effets, tendances ou différences de six 
variables indépendantes, en Suisse en comparaison avec l’ensemble des autres pays, sur les items des 
différents axes. Étant donné le nombre de répondant.e.s issu.e.s du canton du Valais romand (voir plus 
bas), on peut considérer que le terme « Suisse » se rapporte essentiellement au « Valais romand ». 

Les six variables indépendantes traitées sont : 

1. Le genre 
2. La tranche d’âge 
3. Le type d’établissement 
4. Le type de public 
5. L’ancienneté 
6. Le degré d’enseignement 

Les réponses aux questions que nous avons estimées les plus pertinentes dans le cadre du présent 
rapport (voir tableau ci-dessous) ont été analysées à partir des six angles proposés par les six variables 
précitées. 
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Axe 1 : Le ressenti 

 
N° de la 
question  

15 
De manière globale, comment jugez-vous vos conditions de confinement ? (8 degrés 
d’insupportables à excellentes) 

18 
Quels ont été / sont vos ressentis (vos sentiments, vos réactions...) au début, pendant 
et après le confinement ? En sécurité vs en danger / stimulée vs inhibée / sereine vs 
anxieuxse  

 
Axe 2 : Le rapport au numérique 

 

 
19 

 
Que représente le numérique pour vous ? Donnez 3 mots-clés 

 
20 

 
Avez-vous suivi une formation aux pratiques pédagogiques numériques ? 

 
21 

 
Comment situez-vous votre rapport au numérique avant, pendant et après le 
confinement ? jamais connectée vs très connectée / numérique accessoire vs 
essentiel / suis spécialiste vs pas spécialiste / déteste vs adore le numérique / 
souffrance vs plaisir 

 
22 

 
Depuis quand utilisez-vous le numérique ? (4 degrés : jamais, depuis peu, depuis 
longtemps, depuis très longtemps) 

 
24 

 
Quels outils numériques d'apprentissage avez-vous utilisés durant le confinement ? 

 
1. Outils numériques d'apprentissages formels, institutionnels (par exemple : 

Environnement Numérique de Travail de l'établissement, Moodle, messagerie 
institutionnelle...) 

2. Outils numériques d'apprentissages informels (par exemple : réseaux sociaux, 
messagerie personnelle...) 

 

 
25 

 
Quelle(s) ressource(s) avez-vous utilisée(s) durant le confinement ? 

1. Outils synchrones (par exemple : classe virtuelle adobe connect... , visioconférence 
zoom... , autres...) 

2. Outils asynchrones (par exemple : environnement numérique de travail, moodle, 
dépôt de fichiers, google drive, classroom...) 

3. Outils de messagerie (par exemple : messenger, email, outlook...) 
4. Outils réseaux sociaux (par exemple : facebook, twitter, linkedin...) 
5. Outils bureautiques en ligne (par exemple : google doc, google calendar, google 

slide...) 
6. Outils de conception et de création de ressources pédagogiques (PowerPoint, 

Authorware, ToolBook, Hot Potatoes, Opale...) 
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26 

 
Combien de temps avez-vous passé (en heure(s) moyenne par semaine) devant les 
écrans (dans le cadre professionnel) pendant les périodes suivantes ? 

 
   Avant / au début / pendant le confinement / après le déconfinement 

 

 
Axe 3 : L'évolution du rapport au numérique 

 

 
27 

 
La mise en place de la continuité pédagogique pendant le confinement a... 

1. …fait évoluer mes pratiques d'enseignement ou de formation 
2. …fait évoluer mes relations avec mes élèves / étudiants 
3. …fait évoluer mes relations professionnelles avec les collègues, la direction, les 

parents... 
4. …fait évoluer mon rapport au numérique 

 

 
28 

 
En définitive, je pense que le numérique, en enseignement - apprentissage... (oui, 
incertain, non) … 

1. …modifie les enseignements 
2. …facilite les enseignements 
3. …diminue les inégalités sociales 
4. …diminue les difficultés d'apprentissage 
5. …permet une continuité pédagogique 
6. …modifie les dispositifs d'évaluation 
7. …nécessite une formation spécifique pour les enseignantes 
8. …nécessite une formation spécifique pour les apprenantes 

 

 
29 

 
À titre plus personnel, je pense que cette expérience... (oui, incertain, non) 
 

1. …a changé ma vision de ma (mes) discipline(s) 
2. …a changé ma vision de mon métier 
3. …a changé ma vision du numérique 
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2. L’échantillon 
 

Les réponses ont été données par les participant.e.s à l’enquête sur un base volontaire. 

Ils se répartissent ainsi pour la Suisse 

Valais romand 191 

Vaud 2 

Genève 3 

Fribourg 1 

Berne 2 

TOTAL  199 

 

 

 

Pour les « autres pays », la répartition est la suivante : 

France 1290 

Tunisie 82 

Sénégal 57 

Belgique 43 

Algérie 40 

Canada francophone 39 

Maroc 31 

Côte d’Ivoire 11 

Congo 3 

Bénin  2 

Autres (dont DomTom) 245 

TOTAL  1843 
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3. Indications méthodologiques 
 

Les variables indépendante s ont été codées ainsi :  

N° de la 
question 

Les variables et leur codage 

1 Genre (1 = homme, 2 = femme) 

2 Tranche d'âge (1 = <=30, 2 = 31 - 40, 3 = 41 - 50, 4 = 51 - 60, 5 > 60) 

5 Taille de l’établissement (1 = < = 100, 2 = 101 - 600, 3 >600) 

6 Type de public (1 = défavorisé, 2 = mixte, 3 = favorisé) 

7 Ancienneté dans l'enseignement (1 = <=5, 2 = 6-20, 3 = 21 – 40, 4 = >40) 

8-9-10 Degré d'enseignement. Cinq catégories codées (1 = primaire seul, 2 = primaire et 
secondaire, 3 = secondaire seul, 4 = secondaire et supérieur, 5 = supérieur seul) 

 

Plusieurs tests statistiques ont été utilisés, dont le Khi-carré, le test de Kruskal-Wallis, celui de 

Jonckheere-Terpstra, le test Mann-Whitney, le test exact de Fisher, le Gamma. Dans notre étude, le 

Gamma se réfère au test de Gamma de Goodman et Kruskal : Goodman, L. A. & Kruskal, W. H. (1954). 

Measures of Association for Cross Classifications. Journal of the American Statistical Association (49), 

732–764).  

Attention : lors de l'interprétation de la signification statistique de Gamma qui répond à la question si 
le Gamma dévie de 0 s'expliquant bien ou mal par le hasard, il faut tenir compte du fait que 
l'échantillon « autres pays » est beaucoup plus grand que l'échantillon suisse. Par rapport à 
« autres pays », cela pose le problème que même de faibles déviances, proches de zéro, peuvent 
devenir significatives (soit s'expliquant mal par le hasard). Leur signification pratique doit donc être 
observée attentivement.  
 
Autre précaution qui découle du point d’attention précédent : il se peut que le gamma pour la Suisse 
(ou le test exact de Fisher lorsqu’il a été utilisé) soit supérieur à celui des « autres pays », mais qu’il ne 
dévie pas (par opposition à celui des autres pays) significativement de 0. Il faut donc tenir compte de 
l’effet de taille à la lecture des résultats et les prendre avec prudence. Les analyses statistiques et les 
résultats détaillés sont relatés dans des rapports ad hoc (un rapport par variable indépendante).  
 
Lorsqu’il est question de « confinement », il faut entendre « fermeture des classes, des écoles » et 

apprentissages effectués à domicile, les enseignant.e.s ayant dû enseigner à distance. 

Le présent rapport analyse les tendances et différences relevées de manière globale et propose 

quelques pistes pour comprendre la réalité de l’enseignement et de la formation et améliorer sa 

qualité au-delà des seuls enseignements à tirer de cette période particulière du printemps 2020. 
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4. Le rapport en résumé 
L’angle que nous abordons est celui de la Suisse (et du Valais romand en particulier). Disons-le 

d’emblée : le corps enseignant qui a répondu au questionnaire a des perceptions qui sont dans 

l’ensemble plutôt homogènes. Cela ressort encore plus clairement en comparant les résultats avec 

ceux des « autres pays ». 

Le tableau ci-dessous indique les items où des tendances, effets ou différences ont été constatés. 

 

 

Pour la Suisse, c’est clairement le « genre » qui produit le plus de différences (17 entre la perception 

des hommes et celle des femmes), puis le degré d’enseignement (14 tendances ou effets), la tranche 

d’âge (8) et l’ancienneté (6) et enfin de type de public et la taille de l’établissement (3). 

Pour les « autres pays », l’ordre est différent et dans de plus grandes proportions : le degré 

d’enseignement impacte le plus (32), suivi du genre (27), de la tranche d’âge (26), de l’ancienneté (24), 

du type de public (19) et enfin de la taille de l’établissement (17). 

Par rapport aux axes, c’est l’axe 2 qui recueille le plus d’effets – c’est aussi l’axe dans lequel le plus de 

questions ont été posées. La comparaison permet cependant d’observer que l’écart entre les variables 

qui ont un effet/tendance/différence en Suisse et dans les autres pays est important, de quasiment 3 

fois plus important, pour les 3 axes dans les autres pays par rapport à la Suisse, signe d’une plus grande 

homogénéité au moins de la part des répondant.e.s à l’enquête. 

 

Effet, 
tendance ou 
différence 
constatés 

Genre Tranche d'âge 
Taille de 

l'établissement 
Type de public Ancienneté 

Degré 
d'enseignement 

 Suisse 
Autres 
pays 

Suisse 
Autres 
pays 

Suisse 
Autres 
pays 

Suisse 
Autres 
pays 

Suisse 
Autres 
pays 

Suisse 
Autres 
pays 

Axe 1 : les 
ressentis 4 8 4 8 2 4 1 3 0 6 1 5 

Axe 2 : le 
rapport au 
numérique 11 15 3 14 1 8 1 12 5 13 8 18 

Axe 3 : 
l'évolution du 
rapport au 
numérique 2 4 1 4 0 5 1 4 1 5 5 9 

Total des 
variables 
produisant 
une tendance, 
un effet, une 
différence 17 27 8 26 3 17 3 19 6 24 14 32 
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Examinons à présent les effets, tendances ou différences par variable indépendante. 

5. Les effets, tendances ou différences des variables indépendantes 
Cette section propose une analyse des effets, tendances ou différences par variable indépendante, 

dans l’ordre de leur importance tel qu’identifié plus haut : « genre » (17 différences entre la perception 

des hommes et celle des femmes), puis le degré d’enseignement (14 tendances ou effets), la tranche 

d’âge (8) et l’ancienneté (6) et enfin de type de public et la taille de l’établissement (3). 

5.1. Les effets de la variable « Genre » 
Le genre semble être la variable dont les effets sont les plus nombreux dans tous les axes, en Suisse 

comme dans les autres pays (tendance encore plus marquée). Il est à relever que certaines tendances 

significatives en Suisse le sont aussi dans les autres pays, mais dans une autre direction. Ces tendances 

contradictoires selon le contexte national sont indiquées lorsqu’elles surviennent. 

Par rapport aux ressentis : dans les autres pays (mais pas en Suisse), les femmes se sont senties plus 

en sécurité que les hommes à tous les moments du confinement. En outre, en Suisse et dans les autres 

pays, elles se sont senties plus sereines que les hommes à tous les moments du confinement et elles 

se sont senties plus stimulées au début du confinement. 

Par rapport au rapport au numérique : en Suisse, les femmes ont été significativement plus connectées 

que les hommes au début et après le confinement ; dans les autres pays, il y a des effets inversés : les 

femmes ont été significativement plus connectées que les hommes après le confinement mais moins 

qu’eux pendant. 

En Suisse comme dans les autres pays et à tous les moments du confinement, les femmes se sont 

significativement senties être plus spécialistes du numérique que les hommes et disent 

significativement davantage apprécier le numérique et avoir du plaisir à travailler avec le numérique 

que leurs collègues masculins à tous les moments du confinement. À relever dans les « autres pays », 

elles ont eu, plus que les hommes, une conception du numérique comme étant « accessoire » pendant 

le confinement. 

Il n’y a pas de grandes différences dans l’utilisation des outils du numérique, si ce n’est que les femmes 

dans les « autres pays » ont davantage utilisé les outils de messagerie que les hommes. 

Total des variables produisant une tendance,   un effet, 
une différence 

Suisse Autres pays 

Axe 1 : les ressentis 
12 34 

Axe 2 : le rapport au numérique 
29 80 

Axe 3 : l'évolution du rapport au numérique 
10 31 

Total  
51 145 
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Pour le temps passé devant les écrans, les hommes « autres pays » ont significativement plus de temps 

devant les écrans que les femmes au début du confinement. Pendant le confinement, les résultats sont 

les mêmes pour les « autres pays » (les femmes passent significativement plus de temps devant les 

écrans que les hommes pendant le confinement), mais en Suisse, c’est l’inverse : les hommes passent 

significativement plus de temps devant les écrans que les femmes pendant le confinement. 

Par rapport à l’axe évolution du rapport au numérique, il y a eu relativement peu d’effets significatifs, 

sinon pour les femmes « autres pays » qui ont vu évoluer significativement leur rapport à l’institution. 

Les femmes « autres pays » ont estimé de manière significative que le numérique facilite les 

enseignements, qu’il ne diminue pas les inégalités sociales mais qu’il diminue les difficultés 

d’apprentissage : une marque de la prise en compte par les femmes, par exemple, des possibilités de 

différenciation offerte par l’enseignement à l’aide du numérique ? 

C’est en Suisse que les femmes pensent significativement plus que les hommes que le numérique en 

enseignement/formation ne nécessite pas de formation spécifique pour les apprenant.e.s et en Suisse 

également que la vision du numérique des femmes a moins changé que celle des hommes suite à 

l’expérience de la continuité pédagogique et du numérique. 

La position progressive et positive des femmes par rapport au numérique (se sentent spécialistes, se 

connectent selon les moments du confinement plus souvent, se sont senties stimulées, ont dit apprécier 

le numérique avoir plus de plaisir à travailler avec le numérique mais passent moins de temps devant 

les écrans que les hommes) peut interpeller si l’on se réfère au sens commun qui présente les femmes 

comme étant peu douées pour tout ce qui est technique ou technologique. Les femmes qui ont 

répondu à l’enquête seraient-elles des enseignantes particulièrement innovantes, engagées et à l’aise 

avec le numérique ? Cette question sociologique est très intéressante ; elle interpelle le profil des 

enseignantes et leur socialisation au numérique (hors formation professionnelle, apprentissage se 

situant plutôt dans l’informel à ce niveau) et met en évidence que la réputation de désamour des 

femmes avec l’informatique n’est pas une évidence, un fait et encore moins une fatalité. 

À interroger :  

La question du genre dans le domaine du numérique permet souvent aux clichés de perdurer. Les 

résultats de notre enquête montrent que, pour les répondant.e.s de Suisse, ce n’est pas le cas : 

l’engagement professionnel de ces enseignantes et formatrices est-il à interroger, engagement qui 

semble aller de pair, du moins ici, avec une adéquation aux réalités contemporaines et sociales, dont 

l’importance du numérique, sa prise en main et son utilisation en tant qu’outil que la crise sanitaire et 

la fermeture des écoles n’ont fait qu’exacerber ?  

La question de l’inégalité quantitative entre hommes et femmes dans l’enseignement interpelle 

régulièrement les autorités politiques (notamment celles de la région considérée en Suisse, soit le 

Valais) qui aimeraient bien que plus d’hommes s’intéressent au métier et y fassent carrière. Au vu de 

ce résultat notamment, on peut se demander si c’est bien raisonnable et s’il faut vraiment avoir peur, 

d’un point de vue qualitatif comme de celui de leur engagement et de leurs compétences, des femmes 

dans l’enseignement ? 
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5.2. Les effets de la variable « Degré d’enseignement » 
En synthèse : par rapport aux ressentis, un seul item montre un effet significatif pour la Suisse : plus 

le degré d’enseignement est élevé, plus est relevé un sentiment de stimulation après le déconfinement 

– comme si l’exercice avait « ouvert l’appétit » en termes d’évolution professionnelle et 

d’enseignement à l’aide du numérique.  

Cette tendance se traduit par plusieurs tendances significatives dans le domaine de l’évolution du 

rapport au numérique (même s’il n’y a pas de tendance marquée pour cet item général : fait évoluer 

mon rapport au numérique) et en particulier dans les degrés les moins élevés , ce par rapport aux 

items : « fait évoluer les relations avec mes élèves / étudiants », « fait évoluer mes relations 

professionnelles avec les collègues, la direction, les parents... », « a changé ma vision de ma(mes) 

discipline(s) », « a changé ma vision du numérique ». Les degrés les plus élevés (tertiaire-

supérieur) montrent une différence par rapport à l’item : « modifie les dispositifs d'évaluation » qu’ils 

estiment plus significatif que leurs collègues des autres degrés. 

Par rapport au domaine du « rapport au numérique », la Suisse se distingue des autres pays dans les 

réponses données plusieurs items. Ainsi, plus le degré d’enseignement est élevé, plus il y a eu des 

connexions fréquentes au début le confinement alors que dans les autres pays, c’est après le 

confinement que cette tendance s’est observée de manière significative. 

Il est sans doute logique que dans l’enseignement supérieur, en Suisse comme dans les autres pays, 

les outils bureautiques en ligne ainsi que ceux qui permettent la conception et la création de ressources 

pédagogiques soient davantage utilisés. Il est vrai que dans le supérieur, les membres du corps 

enseignant sont bien souvent également chargés de recherche. Or, l’outillage informatique est 

indissociable de la recherche, à toutes les étapes de sa réalisation et de sa publication/diffusion. 

L’utilisation du numérique, que ce soit pour les enseignant.e.s ou les apprenant.e.s, y est bien 

implémentée et l’équipement adéquat existait avant la fermeture des écoles au printemps 2020. Avoir 

des compétences numériques et s’autoformer, si besoin est, à construire ces compétences est une 

nécessité, sinon une obligation au supérieur/tertiaire, dans le cadre de la recherche notamment. 

Étendre les compétences numériques mobilisées pour la recherche aux dispositifs d’enseignement 

pose sans doute moins de problème dans le supérieur/tertiaire que dans les degrés de l’école 

obligatoire et du primaire notamment, degrés où l’interaction en présentiel, avec les élèves en face de 

soi, prime et où l’usage du numérique est encore peu généralisé. Il est de fait plausible que plus le 

degré d’enseignement est élevé, plus se fasse sentir le besoin de mobiliser les outils numériques. 

Les enseignant.e.s du supérieur passent significativement plus de temps devant leur ordinateur, à des 

fins professionnelles en Suisse comme dans les autres pays, avant, au début et pendant le confinement 

que celles et ceux des autres ordres d’enseignement. Après le déconfinement, la tendance indique que 

plus le degré d’enseignement est élevé, plus les enseignant.e.s passent de temps devant les écrans 

dans le cadre professionnel en Suisse comme dans les autres pays. 

Par rapport à l’utilisation des outils informels : en Suisse, les outils informels et les réseaux sociaux sont 

utilisés sans différence par les enseignant.e.s des différents degrés ; dans les autres pays, plus le degré 

d’enseignement est élevé, moins les outils informels et les réseaux sociaux sont utilisés. 
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Par rapport à la conception « essentielle » vs « accessoire » du numérique, au début du confinement, 

plus le degré d’enseignement est élevé, plus la conception « essentielle » du numérique se dessine. 

Mais « pendant » et « après » le confinement, les différences se sont estompées pour la Suisse (aucune 

différence entre les degrés). 

Dans les autres pays, au début et pendant le confinement, le poids de cette conception (« essentielle » 

vs « accessoire ») s’est révélé inverse : plus le degré d’enseignement est élevé, moins la conception 

« essentielle » du numérique était élevée. Serait-ce un effet d’une conception historique de 

l’enseignement au supérieur qui est essentiellement universitaire et qui se doit, traditionnellement, 

d’être magistral et dans lequel le savoir délivré par l’enseignant.e  tient un rôle central? Après le 

confinement, la question cesse de diviser – aucun effet significatif n’est plus constaté. 

Par rapport à la détestation ou l’appréciation positive du numérique, ou encore la souffrance ou le 

plaisir engendrés, les degrés d’enseignement ne semblent pas avoir d’effet en Suisse alors que dans 

les autres pays, plus le degré d’enseignement est élevé, moins forte est la conception « j’adore le 

numérique » du numérique » ou l’association du numérique avec « plaisir ». 

À interroger :  

1. Il y aurait-il, dans ces différences d’appréciation voire d’utilisation du numérique entre les 

enseignant.e.s du tertiaire/supérieur qui ont répondu au questionnaire, en Suisse ou dans d’autres 

pays, un effet d’une différence de conception et aussi de pratiques de l’enseignement/formation au 

niveau tertiaire/supérieur [formation théorique, magistrale, voire rhétorique à l’université vs 

formations professionnalisantes délivrées par les Hautes écoles spécialisées (HES) ou pédagogiques 

(HEP), institutions à la vocation professionnalisantes, orientées vers une application pratique des 

théories du champ professionnel et ayant un usage déjà bien ancré des pratiques numériques (voir à 

ce propos les items relatifs au temps passé devant l’ordinateur ou à la fréquence des connexions 

enseignantes avant le confinement)] et de différences de pratiques et de la culture d’enseignement et 

de formation antérieures au confinement ?  

2. Les dispositifs de formation à l’enseignement, que ce soit en formation initiale ou en formation 

continue, devraient tenir compte des degrés. La formation à l’enseignement au moyen du numérique 

devrait se voir renforcer à tous les degrés, surtout peut-être dans les degrés (école primaire 

notamment) où l’usage des technologies virtuelles et informatiques semble le moins évident, moins 

acquis, moins naturel. 

 

5.3. Les effets de la variable « Tranche d’âge »  
L’âge des enseignantes suisses qui ont répondu à l’enquête semble être un facteur d’influence plus 

souvent significatif que, par exemple, l’ancienneté. 

Par rapport aux ressentis, en Suisse, l’âge a eu un effet sur l’évaluation des ressentis à propos de la 

stimulation pendant et après le confinement : plus l’âge était élevé, plus il y avait un sentiment de 

stimulation. Il en va de même à propos du sentiment de sécurité pendant le confinement : ce sont les 

plus âgés qui se sont sentis le plus en sécurité. 

Concernant le rapport au numérique, en Suisse, ce sont les plus âgés qui se sont sentis, en tout temps, 

moins spécialistes du numérique ; il n’y a cependant pas d’autre influence de l’âge (sur le fait d’aimer 
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ou non le numérique par exemple, d’en souffrir ou d’y trouver du plaisir ou encore sur le choix des 

outils utilisés). 

Relativement à l’évolution du rapport au numérique, en Suisse, ce sont les plus âgés qui réclament 

plus que les autres une formation à l’utilisation de ces outils, indispensable à leurs yeux. 

À interroger :  

Faut-il lire dans ces résultats un effet de la socialisation en dehors de l’espace professionnel, à savoir 

l’expérience de vie et les compétences personnelles diverses acquises indépendamment de l’expérience 

professionnelle ? Les résultats relatifs aux sentiments vécus avant, pendant et après le confinement 

peuvent permettre de poser cette hypothèse.  

Dans une perspective de formation à l’enseignement, qu’il s’agisse de formation initiale ou de 

formation continue, les offres relatives à l’utilisation de ces moyens au sein des classes en tout temps 

devraient être ajustées aux besoins et demandes des plus âgés. 

 

5.4. Les effets de la variable « Ancienneté » 
Les enseignantes suisses qui ont répondu à l’enquête semblent être une population relativement 

homogène, notamment en comparaison internationale où l’ancienneté semble jouer un rôle plus 

significatif dans les trois axes que sont le « ressenti » (0 item montrant un quelconque effet pour la 

Suisse ; 6 dans les autres pays), le « rapport au numérique » (5 items montrant un effet en Suisse ; 13 

dans les autres pays) et l’ « évolution du rapport au numérique » (1 seul item ayant un effet en Suisse ; 

5 dans les autres pays). 

Pour les répondantes suisses, l’ancienneté n’a pas d’effet significatif sur quasiment tous les points, à 

l’exception de trois items relatifs à la technique même du numérique et à son utilisation : je me 

considère – ou non – spécialiste aux trois temps du confinement (le sentiment d’être spécialiste décline 

avec l’ancienneté) ; j’aime ou je déteste le numérique (le sentiment décline avec l’ancienneté au début 

et pendant le confinement) ; cette expérience a changé ma vision du numérique (significativement, 

pour les plus ancien.n.es ) : les plus expérimenté.e.s n’ont pas mieux apprécié le numérique après 

l’expérience de la continuité pédagogique mais leur vision du numérique a changé.  

À interroger :  

En Suisse, la variable « ancienneté » semble avoir moins d’influence que la variable « tranche d’âge », 

notamment par rapport aux ressentis (0 effet pour l’ancienneté, 4 pour la tranche d’âge). 

Faut-il y lire un renforcement de ce qui a été énoncé pour la variable « tranche d’âge », à savoir que la 

socialisation en dehors du milieu professionnel a plus d’influence que la socialisation dans le contexte 

professionnel ? Cet élément plaide pour un renforcement des formations continues relatives à 

l’enseignement à l’aide des outils numériques à tous les degrés et particulièrement pour les plus 

ancien.ne.s, en âge et en expérience. 
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5.5. Les effets de la variable « Type de public » 
Dans ce domaine, l’homogénéité de ce que pensent les enseignant.e.s  suisses sous l’angle «  type de 

public » dans les classes est à noter. Mais il est aussi à relever (et à vérifier) que le public scolaire de 

l’échantillon suisse est sans doute plus homogène que dans l’échantillon « autres pays ». 

Des effets significatifs sont cependant constatés sur un item du ressenti : plus le type de public en 

Suisse est favorisé, plus il y a un sentiment de sérénité après le déconfinement, donc lors du retour en 

classe. Au niveau international, il y a deux items de « ressenti » (sécurité ; sérénité) qui vont dans le 

même sens « après le déconfinement ». Comment l’interpréter ? La conscience de tout ce que ne peut 

pas faire un enseignement à distance par rapport aux publics les moins favorisés, malgré toute la 

bonne volonté et le professionnalisme des enseignant.e.s, et qui est constaté lors du retour en classe 

« après le déconfinement » pourrait-il l’expliquer ? 

Les deux autres items, dont le résultat est significatif pour la Suisse, sont intéressants : plus le type de 

public est favorisé, plus prévaut la conception « essentielle » du numérique (rapport au numérique) 

et plus il y a modification des enseignements (évolution du rapport au numérique). Est-ce à dire que 

les répondantes suisses sont particulièrement sensibles à la dimension numérique de l’enseignement 

et de la formation auprès des publics favorisés, soit celui qui a priori dispose du matériel et des 

connexions utiles, plutôt qu’auprès des publics défavorisés pour lequel il faut préparer un 

enseignement qui s’appuie sur des moyens « traditionnels » (photocopies, fiches, etc.) ? 

Les résultats significatifs pour les « autres pays » vont encore plus loin dans le souci, l’attention mise à 

l’enseignement et à la formation au moyen du numérique, par la fréquence de l’utilisation des outils 

numériques ou du temps passé à être connecté avec les populations plus favorisées. Le manque a priori 

de moyens numériques (outils informatiques, connexion internet, etc.) au domicile du public le moins 

favorisé serait-il la cause de cette adaptation des moyens pour faire passer son enseignement ?  

À noter que pour la Suisse, cette variable est, avec celle de la taille de l’établissement, celle qui semble 

avoir le moins d’impact sur les variables dépendantes.  

 

À interroger :  

En Suisse, c’est pour le public favorisé que le numérique est le plus « essentiel » et que l’enseignement 

est le plus modifié, adapté, ajusté aux possibilités du numérique ; c’est également le public favorisé 

qui permet aux enseignant.e.s de retrouver un sentiment de sérénité après le confinement, lors du 

retour en classe. 

Si l’on inverse les propositions, cela signifie que le sentiment de sérénité auprès des publics 

défavorisés n’est pas au rendez-vous après le déconfinement (conscience des manques accumulés 

pendant cette période et de la difficulté à y remédier (voir plus loin la section consacrée aux variables 

qui recueillent l’approbation du corps enseignant nonobstant les différences ou tendances relatives 

aux variables indépendantes) ? 

Cela signifie-t-il aussi (dans un réflexe pragmatique et lucide) que le numérique n’apparait pas 

comme une nécessité essentielle pour l’enseignement auprès ce type de public qui ne disposerait pas 

des outils numériques à domicile ?  Ce constat interroge les pouvoirs publics et la mise à disposition 

des outils numériques adéquats, et pas seulement en temps de crise sanitaire et de fermeture des 
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écoles : la maitrise du numérique est une priorité économique et sociale dans les sociétés 

contemporaines. Y donner accès à tous les types de publics, et surtout aux moins favorisés, est 

essentiel pour doter tous les élèves des mêmes chances d’accéder à la formation et aussi au marché 

du travail. 

Laisser les ressources familiales offrir, ou ne pas offrir, la chance de se former, de construire des 

compétences dans le numérique en cours de scolarité à quelque degré que ce soit (et surtout dans les 

plus petits degrés, voir la section variable « degrés d’enseignement » est un problème démocratique 

qui interpelle fortement  l’égalité des chances que l’école est sensée donner aux élèves ou étudiant.e.s 

qui lui sont confié.e.s (voir plus loin la section consacrée aux variables qui recueillent l’approbation du 

corps enseignant nonobstant les différences ou tendances relatives aux variables indépendantes). 
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5.6. Les effets de la variable « Taille de l’établissement » 
Dans ce domaine comme dans d’autres (et celui du type de public en particulier), l’homogénéité de ce 

que pensent les enseignant.e.s malgré la taille des établissements est à relever. Il est aussi à noter que 

les différences de taille sont marquées dans l’échantillon « autres pays » avec une grande majorité 

d’établissement « moyens » ou « gros » qui représentent ensemble plus du 85% des établissements 

représentés dans l’enquête (nombre d’établissements dits « petits » = 143, soit 7.5% des 

établissements ; « moyens » = 767, soit 40.3% ; « gros » = 866 sur 1776 répondant.e.s, soit 45.5%). En 

Suisse, les établissements dits « moyens » (de 101 à 600 élèves) sont largement majoritaires (145/199 

répondant.e.s soit 72.10% des établissements) ; alors que sont dénombrés 16 « petits » établissements 

à moins de 100 élèves (8%) et 38 « gros » établissements à plus de 600 élèves, soit 18.9% des 

établissements)  en Suisse. 

Des effets significatifs sont constatés en Suisse sur deux items du ressenti après le confinement (plus 

la taille de l’établissement est élevée, plus il y a un sentiment de sécurité et moins il y a un sentiment 

de stimulation  [Gamma = 0.287], également pendant le confinement pour cet item  [Gamma = 0.286]), 

et (axe « rapport au numérique ») sur un item concernant la fréquence de la connexion pendant le 

confinement (plus la taille de l’établissement est élevée, moins il y a eu des connexions fréquentes 

pendant le confinement – Gamma proche de 0 [-0.026], donc significativité à prendre avec 

précaution) : ce sont les seuls effets significatifs constatés pour la Suisse.  La taille de l’établissement 

aurait-elle un effet sur la proximité entre élèves et enseignantes et sur les interactions entre équipes 

d’enseignantes ?  

Aucune autre variable n’a reçu d’influence de la part de la taille de l’établissement pour la Suisse, et 

donc aucun effet noté pour l’axe 3, « évolution du rapport au numérique ». 

En comparaison internationale, la taille de l’établissement des répondantes suisses semble être un 

facteur d’influence beaucoup moins significatif que ça peut l’être dans les autres pays ; la démographie 

des établissements, soit leur taille, pourrait expliquer ces différences. 

 

À interroger :  

Ce sont les plus grands établissements qui, en Suisse, ressentent les effets au niveau du ressenti 

(sentiment de sécurité plus élevé), mais aussi au niveau de la stimulation où celle-ci serait moindre, 

ressenti à mettre en lien avec la moins grande fréquence de connexions pendant le confinement. Il est 

difficile d’interpréter ces résultats. Sans doute la psychosociologie pourrait-elle offrir quelques pistes 

sur les phénomènes liés aux dynamiques des groupes professionnels, notamment par rapport au degré 

de proximité habituelle des enseignant.e.s des grands établissements, au dynamisme des équipes 

pédagogiques et aux interactions en temps ordinaire ou encore au nombre d’élèves sous la 

responsabilité de chaque enseignant.e desdits établissement, laissant peu de temps pour les 

interactions et échanges avec les collègues dans des situations difficiles comme celle de l’enseignement 

à distance. 
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6. Les variables (presque) sans effet : l’évolution du « rapport au 

numérique » d’un point de vue des effets sociologiques et 

pédagogiques 
  

Pour la Suisse, les réponses aux questions 27, 28 et 29 de l’axe 3 sont intéressantes, parce que ces 

variables dépendantes ne semblent pas sensibles aux effets des variables indépendantes proposées. 

On peut lire, dans les résultats à ces questions, une assez grande homogénéité des réponses quel que 

soit le contexte ou l’angle d’approche : sur les 16 items observés à travers six variables, 10 effets 

seulement pour la Suisse, dont 5 relatives au degré d’enseignement, 1 au type de public, à la tranche 

d’âge et à l’ancienneté, 2 au genre.  

Quelles sont donc les réponses données par les enseignant.e.s suisses qui ont participé à l’enquête et 

les questions pour lesquelles les variables indépendantes semblent avoir eu peu d’effet ou 

d’influence ? 

Question 27 : La mise en place de la continuité pédagogique pendant le confinement a fait évoluer… 

…les pratiques d’enseignement et de formation ont évolué : majoritairement « oui » sans distinction 

de variable pendant la période de fermeture des écoles pour la majorité des répondant.e.s.  Les 

pratique d’enseignement et de formation semblent avoir évolué à l’occasion de la crise sanitaire. 

Suisse Fréquence % valide 

Non 33 17,0 

Incertain 34 17,5 

Oui 127 65,5 

Total 194 100,0 

 

...les relations avec les élèves / étudiants : majoritairement « oui », sans distinction de variable, sauf 

pour la variable « degrés d’enseignement » : plus le degré d’enseignement est élevé, moins il y a 

d’évolution des relations avec les élèves. Les relations préexistantes semblent avoir évolué à l’occasion 

de la crise sanitaire. 

Suisse Fréquence % valide 

Non 58 30,4 

Incertain 39 20,4 

Oui 94 49,2 

Total 191 100,0 
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...les relations avec mon institution : majoritairement « non ». Les relations préexistantes semblent 

avoir perduré à l’occasion de la crise sanitaire. 

Suisse Fréquence % valide 

Non 86 47,0 

Incertain 47 25,7 

Oui 50 27,3 

Total 183 100,0 

 

...les relations professionnelles avec les collègues, la direction, les parents... : l’évolution des relations 

professionnelles est plus partagée – entre « oui » (petite majorité) et « non », sauf au degré tertiaire 

où plus le degré d’enseignement est élevé, moins il y a d’évolution des relations professionnelles. 

Suisse Fréquence % valide 

Non 68 36,6 

Incertain 40 21,5 

Oui 78 41,9 

Total 186 100,0 

 

... mon rapport au numérique : majoritairement « oui », sans distinction de variable. Le rapport au 

numérique semble avoir évolué à l’occasion de la crise sanitaire et de l’utilisation du numérique induite 

par la fermeture des écoles. 

Suisse Fréquence % valide 

Non 46 23,5 

Incertain 28 14,3 

Oui 122 62,2 

Total 196 100,0 
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Question 28. En définitive, je pense que le numérique, en enseignement - apprentissage... (oui, 

incertain, non) 

La question 28, qui pose des questions sociologiques et pédagogiques, a recueilli des avis homogènes, 

quelle que soit la variable indépendante interrogée dans la plupart des cas. 

...modifie les enseignements : très majoritairement « oui », sans distinction de variable, sauf pour la 

variable « type de public » : plus le type de public est favorisé, plus il y a modification des 

enseignements. Comme si un public plus favorisé exigeait une plus grande adaptation des 

enseignements, et qu’un public moins favorisé devait/pouvait se contenter d’un enseignement plus 

conforme à l’enseignement habituel. Cette question est loin d’être anodine et a été traitée dans la 

section « type de public » (voir plus haut). 

Suisse Fréquence % valide 

Oui 164 85,9 

Non 1 0,5 

Incertain 26 13,6 

Total 191 100,0 

 

...facilite les enseignements : c’est l’incertitude qui domine pour cette question, sans distinction de 

variable. Les enseignant.e.s qui ont répondu à cette question ne sont pas certain.e.s que le numérique 

facilite les enseignements : la porte n’est pas fermée, mais la certitude que ce soit une aide pour 

enseigner n’est pas non plus acquise. 

Suisse Fréquence % valide 

Non 61 31,3 

Incertain 86 44,1 

Oui 48 24,6 

Total 195 100,0 

 

...diminue les inégalités sociales : pour cette question, la réponse est claire : « non » à 84.9% 

(fréquence univariée), et qui plus est quel que soit l’angle d’analyse (variables indépendantes), 

l’enseignement par le numérique ne diminue pas les inégalités sociales. Semble aigüe chez les 

enseignant.e.s ayant répondu au questionnaire, la conscience de l’inégalité factuelle des élèves vis-à-

vis des outils numériques, de leur maitrise mais aussi de leur disponibilité dans les ménages, dans les 

familles (ce problème est sans doute aussi à mettre en relation avec la question de la modification des 

enseignements moindre pour les populations les moins favorisées, voir plus haut). 

Suisse Fréquence % valide 

Non 163 84,9 

Incertain 21 10,9 

Oui 8 4,2 

Total 192 100,0 
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...diminue les difficultés d'apprentissage : pour cette question, la réponse est claire : « non » à 77.1% 

(fréquence univariée), et qui plus est quel que soit l’angle d’analyse (variables indépendantes), 

l’enseignement par le numérique ne diminue pas les difficultés d’apprentissage. Semble aigüe chez les 

enseignant.e.s ayant répondu au questionnaire, la conscience de l’importance de la relation 

pédagogique en présence, de l’importance du suivi étroit et interactif que l’enseignant.e apporte au 

quotidien, en classe, aux élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage et se retrouvent seuls, 

face à ces difficultés, lorsque les écoles sont fermées. 

Suisse Fréquence % valide 

Non 148 77,1 

Incertain 30 15,6 

Oui 14 7,3 

Total 192 100,0 

 

...permet une continuité pédagogique : les réponses sont partagées. Le « oui » l’emporte (45.5%), 

mais les « incertains » sont nombreux (38.2%). Ces résultats peuvent être mis en lien avec les réponses 

aux questions précédentes, qui voient l’enseignement à distance ne pas être considéré comme 

pouvant diminuer les inégalités sociales et les difficultés d’apprentissage. Si ces deux missions 

essentielles de l’école ne sont pas remplies, comment estimer que la continuité pédagogique a été 

réellement effective, sinon techniquement, ou par une demande des enseignant.e.s pour que les 

élèves réalisent plus ou moins de tâches, avec clairement le point aveugle du contrôle de « qui réalise 

vraiment les tâches et dans quelles conditions » ? 

Suisse Fréquence % valide 

Non 31 16,2 

Incertain 73 38,2 

Oui 87 45,5 

Total 191 100,0 

 

...modifie les dispositifs d'évaluation : en Suisse, la réponse à cette question est majoritairement 

« oui », sans distinction de variable, sauf pour la variable « degrés d’enseignement » : plus le degré 

d’enseignement est élevé, plus on pense que le numérique modifie les dispositifs d’évaluation.  

Suisse Fréquence % valide 

Non 15 8,2 

Incertain 38 20,7 

Oui 131 71,2 

Total 184 100,0 
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...nécessite une formation spécifique pour les enseignant.e.s : la réponse à cette question est 

majoritairement « oui », sans distinction de variable. 

Suisse Fréquence % valide 

Oui 158 84,0 

Non 4 2,1 

Incertain 26 13,8 

Total 188 100,0 

 

...nécessite une formation spécifique pour les apprenant.e.s : la réponse à cette question est 

majoritairement « oui », sans distinction de variable, sauf pour les femmes qui pensent davantage que 

les hommes que cette formation est plus nécessaire pour les apprenant.e.s (voir plus haut). 

Suisse Fréquence % valide 

Non 4 2,1 

Incertain 17 8,9 

Oui 170 89,0 

Total 191 100,0 

 

Question 29.  À titre plus personnel, je pense que cette expérience... (oui, incertain, non) 

...a changé ma vision de ma (mes) discipline(s) : la réponse à cette question est majoritairement 

« non » (56.5%), mais les « incertains » (46%) sont plus nombreux que les « oui » (19.4%), sans 

distinction de variable, sauf pour celle du « degré d’enseignement » : plus le degré d’enseignement est 

élevé, moins il y a de changement dans la vision de la(les) discipline(s), autrement dit : moins le degré 

d’enseignement est élevé, plus il y a de changement dans la vision de la(les) discipline(s). Comme si 

devoir passer d’un enseignement en présentiel où le non-verbal, l’adaptation voire l’improvisation en 

fonction de la dynamique de la classe sont possibles, à un enseignement à distance sans interaction 

avec les élèves, obligeait à se poser davantage de questions de transposition didactique dès les 

premiers degrés de la scolarité et, partant, à changer sa vision de la discipline. 

Suisse Fréquence % valide 

Non 108 56,5 

Incertain 46 24,1 

Oui 37 19,4 

Total 191 100,0 
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...a changé ma vision de mon métier : : la réponse à cette question est majoritairement « non » 

(53.9%), avec une proportion non négligeable de oui (26.2%).  

 

 

 

 

 

 

Les réponses qualitatives des collègues suisses donnent quelques pistes pour interpréter ce résultat : 

Cela m'a rappelé que la transmission des savoirs est une partie uniquement du métier et que pour qu'un élève puisse 
apprendre il faut assurer tout d'abord son bien-être psychologique. 

Il demande de simplifier au maximum les consignes, le matériel…, afin que chaque élève puisse accomplir la tâche 

Immense importance du lien. Prise de conscience très concrète des milieux différents où vivent les élèves. 

J'ai découvert des façons de travailler que je ne connaissais pas. Je me suis intéressé aux classes inversées. J'ai suivi un 
mooc sur le thème. 

J'ai réalité l'importance du présentiez pour les élèves et surtout de l'exigence d'avoir des retours. Comme les notes 
étaient suspendues, les élèves ne faisaient plus rien pour la grande majorité. Mon rapport au savoir-élève en a pris un 
coup et ma vision de ma profession également. L'école doit être un lieu de partage, de curiosité et de savoir alors que 
pour les élèves si on enlève la note ce n'est que sociabilité. 

J’ai remarqué que sans la présence de mes élèves, sans pouvoir réagir sur le vif, rebondir sur leurs propos pour relancer 
le sujet, favoriser les échanges d’idées et construire des savoirs, mon métier était bien triste. 

La matière vue devrait être mieux adaptée à la situation. 

Légitimation de l'utilisation marquée du numérique et du télétravail 

Mon métier est avant tout un métier de contact, de sociabilité et de partage, incompatible avec la distance 

Mon métier est essentiellement basé sur le présentiel. Comment maintenir ce présentiel si efficace à distance ? 
(Réflexion et remise en cause du métier tel que pratiqué jusqu'à maintenant). 

On vient à l'essentiel 

Ouvre des possibles vers : - l'autonomie des apprenants - d'autres formes d'évaluation - d'autres types de feedbacks, 
tout autant constructifs 

Rapport différent avec mes élèves, relations plus personnelles avec chacun d'eux et plus de contacts et d'échanges avec 
leurs parents. 

Si je dois travailler que sur un ordinateur ou comme durant le confinement je changerai de métier 

 

 

Suisse Fréquence % valide 

Non 103 53,9 

Incertain 38 19,9 

Oui 50 26,2 

Total 191 100,0 
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...a changé ma vision du numérique : la vision du numérique semble avoir peu changé (45.3% de 

« non »), mais pour cette question, trois variables indépendantes marquent des effets ou différences : 

le genre, l’ancienneté, le degré d’enseignement : Les femmes ont significativement moins changé leur 

vision du numérique que les hommes ; plus il y a d’ancienneté, plus il y de changement dans la vision 

du numérique ; plus le degré d’enseignement est élevé, moins il y a de changement dans la vision de 

la(les) discipline(s). Autrement dit : moins le degré d’enseignement est élevé, plus il y a de changement 

dans la vision de la(les) discipline(s). 

Suisse Fréquence % valide 

Non 87 45,3 

Incertain 42 21,9 

Oui 63 32,8 

Total 192 100,0 
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7. Quelques compléments qualitatifs 
 

7.1. Un regard global sur le numérique : les nuages de mots 
Question 19 : Que représente le numérique pour vous ? Donnez 3 mots-clés 

Seuls les premiers des mots-clés proposés par les participant.e.s à l’enquête ont été organisés en 

nuages de mots. 

Pour la Suisse, l’image est la suivante : 
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Pour les autres pays, l’image est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À interroger :  

Les mots proposés par les professionnel.le.s des deux échantillons parlent de l’artefact (outil, pratique, 

ordinateur, écran, …), des possibles ouverts (avenir, indispensable, utile, rapidité, essentiel, autonomie, 

liberté, partage, communication, progrès, nouveauté, innovant…), des difficultés rencontrées (temps, 

stress, complexité, contrainte, …). 

Un mot apparait dans le nuage suisse seulement, sans vraiment d’équivalent dans le nuage de mots 

« autres pays » : « opportunité ». Les deux nuages mentionnent que le numérique est l’ « avenir ». Mais 

la notion d’opportunité suggère en plus qu’un processus de formation continue et de développement 

professionnel a été mis en route, personnellement, par les actrices et acteurs qui se sont fortement 

investis, au printemps 2020, dans l’enseignement à distance à l’aide du numérique.  

Il revient à présent aux autorités compétentes responsables du développement des compétences 

professionnelles et technologiques du personnel enseignant de se saisir de ce moment d’ouverture pour 

renforcer l’utilisation du numérique à l’école dès les premiers degrés en tant qu’outil d’enseignement 

et, surtout, d’apprentissage. 
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7.2. Les commentaires – question ouverte 
 

Question 32. Vos remarques sont les bienvenues. Vous pouvez vous exprimer librement dans cet 

espace. 

Les remarques libres des participant.e.s à cette enquête offrent quelques éléments qualitatifs 

intéressants pour que la lectrice, le lecteur de ce rapport puisse habiller de mots les données 

quantitatives exposées ci-dessus. 

Après une mise en place laborieuse (collaboration à distance, via un groupe WhatsApp), j’ai été très satisfaite par la 
qualité du programme que nous avons proposé à nos élèves. Les enfants de ma classe ont bien vécu cette période. Nous 
étions quotidiennement en contact (photos, vidéos et audios sur WhatsApp + vidéoconférence par petits groupes sur 
Teams une fois par semaine). J’ai vraiment cette impression de les avoir suivis tout au long de ces 8 semaines. 

Bonjour, très intéressant comme étude et démarche. Pour moi le numérique restera une expérience unique et sans 
lendemain au point de vue professionnel car je pars tout prochainement en retraite.  Bonne recherche, interprétation 
des résultats et faites évoluer le métier !!! 

Cette expérience m’a montré que le numérique était un outil complémentaire à l’enseignement traditionnel. Cependant 
il ne remplace pas les contacts sociaux que nous entretenons avec nos élèves. A travers l’écran, il est difficile de déceler 
les réactions des élèves pour leur fournir l’aide adéquate. 

Chronophage et trop de stress supplémentaire (informatique) pendant le COVID19. Fait grandir les inégalités sociales 
pour nos élèves. 

Des questions telles que "votre rapport au numérique" est bien trop vague pour y répondre au mieux. Est-ce un rapport 
régulier ou pas, quel type de numérique, etc. ? Votre questionnaire force à répondre de manière tranchée (tout au 
numérique ou pas), car il ne permet pas d'établir, il me semble, des corrélations entre les types de numérique et les 
emplois respectifs. 

Durant le confinement, je pensais continuer comme je procède depuis plusieurs années pour les devoirs c'est à dire 
utiliser le site internet créé par mon mari. Mes élèves sont habitués à cette manière de faire et cela fonctionne bien. Les 
exercices/devoirs sont corrigés automatiquement et j'ai un suivi sur leurs résultats (il y a environ 1200 exercices de 
français/allemand sur le site actuellement). Malheureusement, ma direction ne m'a pas permis d'utiliser mon site 
internet et j'ai été extrêmement déçue et frustrée. 

Étant très à l'aise avec les outils numériques, je ne me suis à aucun moment senti perdu lorsque nous avons dû enseigner 
à distance. Je suis un grand convaincu de l'utilité des MITIC à l'école. Cependant je pense qu'un enseignement à distance 
uniquement est un énorme frein aux apprentissages. Beaucoup d'enfants ont un cadre familial, un environnement, ne 
permettant pas d'apprendre sereinement. L'enseignement est plus difficile sans la présence d'un adulte, qui peut 
verbaliser, reformuler, changer de méthode de transmission d'un savoir lorsque l'enfant rencontre des difficultés. Même 
avec une grande aisance en informatique, cela prend plus de temps d'expliquer individuellement à un enfant en ligne 
que dans une salle de classe.  Les MITIC sont un parfait complément de l'enseignement, ils sont à intégrer dans nos 
écoles. Mais je ne pense de loin pas qu'un enseignement à distance puisse rivaliser avec une école plus "traditionnelle".  
D'après ce que j'ai pu observer, les enfants vivant dans des familles plus aisées, qui disposent de matériel informatique, 
de parents présents pour les apprentissages, s'en sortent très bien. Au contraire, les enfants plus dépourvus, ou de 
provenance étrangère, sont rapidement freinés dans leurs apprentissages à domicile. 

Expériences enrichissantes pour l'enseignant, les élèves et surtout leurs parents. Activités difficiles à concilier avec les 
moyens des familles. Beaucoup de temps doit être consacré par l'enseignant pour le suivi de ses élèves. Perte facile d'un 
élève, impossible de le suivre à distance.  J'ai également assuré la distribution de documents papier en les déposant au 
domicile des élèves = complément indispensable pour éviter le tout numérique. 

Formation hybride... Joli mélange entre enseignement à distance et en présentiel.... Malheureusement en 2020, peu de 
professionnels la connaissent... Pourquoi ??? 

Il est impératif de mettre en place une formation spécifique pour l'utilisation de ces outils. De plus, une certaine 
coordination serait bienvenue 
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J'ai davantage interprété les questions au sujet du "numérique" comme des questions au sujet de "l'enseignement à 
distance", car nous étions contraints de communiquer et de travailler uniquement par voie numérique. Comme mon 
école, ma maison et ma formation me permettaient d'utiliser les outils numériques dans de bonnes conditions, les 
enjeux pédagogiques et les difficultés étaient ailleurs, dans la perte de contact avec les élèves et de suivi de ces 
derniers... 

J'ai envisagé, et si un confinement revient je le ferai, de changer de profession. 

J’ai trouvé difficile d’enseigner sans avoir le contact direct avec les élèves. Ce n’est pas le métier que j’ai choisi, ce n’est 
pas une période qui m’a plu. 

Je relève la belle expérience de collaboration avec mes collègues, ainsi qu'avec les parents (contacts plus étroits qu'en 
temps normal) 

Je reste convaincue que dans l'enseignement des langues il est impératif d'avoir un contact direct avec les élèves. Et eux 
s'en sont rendus compte. 

Je trouve très important l'enquête à laquelle vous nous demandez de participer. Je souhaite qu'elle permette de faire 
évoluer et améliorer la pratique du numérique auprès des élèves surtout qu'on leur mette à disposition chez eux le 
matériel pour la continuité pédagogique et aussi qu'on accorde plus pour la formation des élèves qui souvent maîtrisent 
très bien les réseaux sociaux mais qui sont tout de suite empruntés lorsqu'il s'agit de produire des travaux à partir du 
numérique.  

L'expérience a mis en évidence le poids du non-verbal dans l'apprentissage. Mes élèves ou d'autres apprenants de mon 
entourage, jeunes ou moins jeunes, relèvent tous sans exception la difficulté d'apprendre sans interactions sociales.  La 
fameuse barrière de l'écran évoquée dans les relations au travers de réseaux sociaux a également joué à plein, accusant 
les inégalités sociales. J'ai retrouvé en présentiel des élèves moins sécures face à l'apprentissage, certains même assez 
déprimés. 

L’enseignement à distance accentue les inégalités sociales et pénalise les élèves défavorisés. L’usage du numérique n’est 
pas nécessaire dans l’enseignement, c’est juste de la poudre aux yeux et l’usage d’écrans néfastes pour le 
développement cérébrale. Les grands pontes du numériques envoient leurs enfants dans des écoles sans tablettes ... à 
méditer ! 

La période de confinement a clairement augmenté l'écart entre les élèves de milieu favorisé et les enfants qui n'ont pas 
pu être accompagnés dans leurs apprentissages par les parents. Elle a manifestement des effets délétères sur les 
apprentissages des élèves en difficulté. 

La perte des contacts personnels avec les élèves est le point le plus négatif. L'enseignement est un métier relationnel 

Le confinement est arrivé à un moment de ma vie d’enseignant où régnait une grande lassitude, il m’a fait beaucoup de 
bien, j’ai apprécié cette coupure imposée par les circonstances. 

Le maintien d'un enseignement de qualité à distance avec 2 jeunes enfants (4 et 7 ans) à la maison a été une mission pas 
facile qui a demandé un investissement en temps, réparti d'une autre manière. Il fallait s'adapter. 

Le métier d'enseigner, pour les élèves dont j'ai la charge, repose essentiellement sur le relationnel ! Le numérique n'offre 
qu'une palette bien pâle de moyens de lien pédagogique ... ! 

Le numérique a été utile pendant cette période.  Il peut être utile pour les apprentissages mais à dose raisonnable car 
rien ne remplace le relationnel. Les gens passent trop de temps devant les écrans. Les enseignants et parents ne sont pas 
des professionnels du numérique.  Qui paie, aide, dépanne, entretien, programme ???? 

Le numérique dans le contexte de cette crise développe un état chronophage chez l'enseignant, voire même chez 
l'étudiant, l'élève ; d'où la difficulté de couper à un certain moment. 

Le numérique est une aide supplémentaire dans l'enseignement. En cas de situation extrême telle qu'on l'a vécue, il peut 
pallier quelques semaines à l'enseignement présentiel. Par contre, il doit rester marginal. L'enseignement présentiel est 
extrêmement efficace et important. Le tout numérique et à distance, si ça devait reprendre, surtout plus que quelques 
semaines, serait catastrophique non seulement au niveau de la santé mentale et physique des jeunes (sommeil, posture, 
humeur, problèmes auditifs et visuels...) mais surtout au niveau pédagogique (on n'apprend pas en observant ou en 
essayant soi-même seulement, surtout pour ceux qui ont besoin de contrôles) et de l'égalité des chances (certains ont 
peu de moyen, personne pour les aider, n'arrivent plus à suivre un rythme etc.). 

Le numérique offre de nouvelles possibilités (contenu...) mais est un frein social et merci à mes élèves pour leur phrase : 
« un ordi, ce sera jamais vous ! » 
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Le numérique permet de mener à bien une formation d'adultes dans les conditions d'une formation d'adulte : 
apprentissage asynchrone, différenciation, feedbacks et échanges par le professeur, feedbacks et échanges entre pairs. 

Le passage du "tout à distance" a renforcé les collaborations informelles au sein des enseignant.e.s qui ont énormément 
échangé durant cette période pour "gagner du temps" (-> en perdre le moins possible). Le passage à la distance (en 
urgence comme planifié) est chronophage et il est important dans ce contexte de co-créer et collaborer entre collègues 
(enseignant.e.s et étudiant.e.s). 

Le problème est que ça a amplifié les disparités sociales. Pour les élèves les plus défavorisés, le confinement n'a fait que 
de grandir le fossé avec les autres élèves, déjà par manque de matériel correct, impossibilité de se connecter avec un 
ordinateur car il n'y en a tout simplement pas, et autres. 

Lorsque l'on était déjà spécialiste des technologies numériques pour l'apprentissage, cette période à mis en évidence : - 
la nécessité d'une formation sur la durée (les technologies évoluent très rapidement) des enseignants et des apprenants 
- la prise en compte par les employeurs que l'enseignement par les technologies numériques demandent plus 
d'investissement (temps, matériel) que le présentiel et qu'il est important de le prendre en compte. - que les spécialistes 
des technologies numériques ont été submergés de demandes et donc de travail sans aucune compensation. 

Manque de clarté de l’institution au niveau cantonal : examens, évaluation... Très bon soutien entre collègues et du 
directeur de l’établissement.  Le plus difficile : peu / pas de retour des élèves- mon travail a-t-il été efficace ? 

Nous avons appris qu'il serait nécessaire d'anticiper et de mettre en place des outils performants pour transmettre les 
informations, les devoir, mettre en ligne les supports de cours et les ouvrages scolaires. L'utilité des cours par 
visioconférence ne me convainc pas pour l'enseignement à l'école obligatoire. 

Période très difficile qui ne correspond absolument pas à ma vision de l'enseignement et aux rapports sociaux que cette 
profession engendre. 

Perte de repères au début du confinement puis de plus en plus à l'aise avec le numérique (découverte de programmes) 
et consciente de la facilité pour la communication et transmission auprès des parents 

Pour des élèves de 12-16 ans, grande fracture numérique constatée. Inégalité des chances 

Pour moi le numérique est un outil d'enseignement parmi tant d'autres tout autant valables voir plus dépendant les 
circonstances, situations... 

Votre sondage ne parle pas du stress de faire son boulot d’enseignant pour sa classe et d'enseignant pour ses enfants et 
ceci en même temps !!! 

 

Suite donnée à la recherche 

45 collègues suisses ont déclaré souhaiter collaborer une éventuelle suite de la recherche. 

Actuellement, une telle suite n’est malheureusement pas prévue du moins pour le Valais romand. 
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8. Les sources 
 

Les données ayant permis de réaliser ce rapport sont détaillées dans plusieurs documents techniques 

statistiques (annexes 1 à 9) qui ne sont pas diffusés. 

Annexe 1 : Questionnaire EdiCOViD 

Annexe 2 : Fréquences univariées CHVS-AP (AP= autres pays) 

Annexe 3 : Rapport CHVS-AP- EDiCOViD - Genre 

Annexe 4 : Rapport CHVS-AP- EDiCOViD - Degrés d’enseignement 

Annexe 5 : Rapport CHVS-AP- EDiCOViD - Tranches d’âge 

Annexe 6 : Rapport CHVS-AP-EDiCOViD - Ancienneté 

Annexe 7 : Rapport CHVS-AP- EDiCOViD - Type de public 

Annexe 8 : Rapport CHVS-AP- EDiCOViD - Taille de l’établissement 

Annexe 9 : Synthèse visuelle des résultats aux tests statistiques, tableau comparatif CHVS-AP 


