La récente période de confinement strict a amené l’ensemble des acteurs de
l’enseignement à une reconfiguration rapide et a priori très significative de leur
activité professionnelle. L’IFE-ENS de Lyon travaille depuis longtemps, dans le cadre
de ses travaux de recherche, de formation et d’accompagnement des acteurs, sur la
réalité des activités d’enseignement et d’appui à l’enseignement, ainsi que sur les
conditions de travail des acteurs éducatifs.
Le présent questionnaire s’inscrit dans le cadre de recherches articulant approches
qualitative et quantitative, dont l’objectif est de comprendre les effets de court terme
mais également de moyen-long terme de l’enseignement à distance mis en oeuvre en
contexte de confinement sur les activités de l’enseignement et de l’appui aux
enseignants. Il s’agit également de qualifier l’expérience vécue et de donner aux
répondants l’occasion d’exprimer leur point de vue en tant que professionnel-le sur
cette période “extra-ordinaire”.
En prenant le temps d’y répondre, vous contribuez au développement d’une
intelligence collective de l’évolution des professions éducatives et vous aidez l’IFEENS et ses partenaires à construire des formes d’accompagnement adaptées.
Ce questionnaire s’adresse à l’ensemble des professionnel-le-s de l’enseignement et de
l’appui à l’enseignement : - enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur et
enseignants stagiaires - personnels exerçant des missions de pilotage: chefs
d’établissement, inspecteurs, directeurs d’école... - personnels exerçant des missions
de coordination et personnels associés à l’enseignement : coordonnateurs de réseau,
CPE … - formateurs exerçant auprès d’un public enseignant (formation initiale ou
continue).
La durée de ce questionnaire est de 15 à 20 minutes. Le traitement des réponses à ce
questionnaire respectera l’anonymat des répondants. Les données seront exploitées
uniquement à des fins de recherche en éducation et pourront être croisées avec
d’autres recherches conduites par d’autres équipes et d’autres laboratoires de
recherche en éducation. En continuant ce questionnaire, vous reconnaissez avoir lu
et compris les renseignements ci-dessus, et vous acceptez de participer à cette étude
scientifique.
Nous vous remercions grandement pour votre participation !
L’équipe de coordination : Jean-Charles Chabanne, Edwige Coureau-Falquerho,
Valérie Fontanieu, Frédérique Mauguen, Réjane Monod-Ansaldi
Pour toute question : nous contacter

Partie A: Introduction (page 1/8)
A1.

Durant l’année scolaire 2019-2020, quelle est votre fonction principale
?
Si vous exercez plusieurs fonctions, merci de choisir la fonction pour
laquelle vous voulez répondre à l’ensemble du questionnaire.
Enseignant-e
Enseignant-e-chercheur-e dans le supérieur
Formateur-trice
Personnel de direction
IEN du premier degré/IEN du second degré, voie professionnelle
Inspecteur-trice pédagogique régional IPR
Directeur-trice d’école
Personnels exerçant des missions de coordination et personnels associés à l’enseignement : coordonnateurs de
réseau, CPE...

A2.

Durant l’année scolaire 2019-2020, exercez-vous une autre mission à
côté de votre fonction principale ?
Oui
Non

A3.

Quelle est ou était votre situation pendant la période de confinement ?
Confiné-e à mon domicile
Confiné-e en dehors de mon domicile
Confiné-e en couple/famille
Confiné-e avec des personnes nécessitant un soin/accompagnement spécifique (enfants, ...)
Confiné-e seul
Autre

A4.

Comment jugez-vous vos conditions matérielles pendant la période de
confinement ?
Précaires
Acceptables
Confortables (accès extérieur, confort, possibilité d’isolement…)

A5.

Qualifiez votre ressenti du point de vue professionnel au début du
confinement :
Très à l’aise
Plutôt à l’aise
Plutôt mal à l’aise
Très mal à l’aise

A6.

Qualifiez votre ressenti du point de vue professionnel à la fin du
confinement :
Très à l’aise
Plutôt à l’aise
Plutôt mal à l’aise
Très mal à l’aise

[Enseignants]

Partie B: Evolution de l’activité professionnelle (page 2/8)
B1.
Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si,
durant le confinement, vous les avez réalisées…
2 réponses par ligne sont attendues (fréquence et facilité/difficulté)
Fréquence
Plus que
d’habitude

1. Concevoir, adapter et préparer des activités et des situations
d'enseignement/apprentissage
2. Mettre en œuvre des enseignements, des activités et des situations
d'apprentissage
3. Suivre, accompagner et aider les travaux personnels des élèves et des
étudiants
4. Accompagner les élèves ou les étudiants dans leur projet de formation,
d'orientation et/ou professionnel
5. Adapter les enseignements à la diversité et aux besoins particuliers des
élèves et des étudiants. Tenir compte de la vie personnelle et du contexte
familial et socioéconomique des élèves ou des étudiants
6.1 Evaluer de façon formative pour accompagner les apprentissages des
élèves/étudiants
6.2 Evaluer de façon sommative et/ou certifier
7. Développer et entretenir les relations avec les parents et/ou les familles
des élèves ou des étudiants
8. Collaborer et coopérer au sein d'équipes pédagogiques et
pluriprofessionnelles
9. Veiller, se former, collecter et organiser les ressources nécessaires à
mon enseignement

Autant que
d’habitude

Moins que
d’habitude

Non réalisée

Ne me
concerne pas

B2.
Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si,
durant le confinement, vous les avez réalisées…
2 réponses par ligne sont attendues (fréquence et facilité/difficulté)
Facilité/Difficulté
Plus
facilement
que
d’habitude

Sans
difficulté
particulière

Moins
facilement
que
d’habitude

Non réalisée

Ne me
concerne pas

1. Concevoir, adapter et préparer des activités et des situations
d'enseignement/apprentissage
2. Mettre en œuvre des enseignements, des activités et des situations
d'apprentissage
3. Suivre, accompagner et aider les travaux personnels des élèves et des
étudiants
4. Accompagner les élèves ou les étudiants dans leur projet de formation,
d'orientation et/ou professionnel
5. Adapter les enseignements à la diversité et aux besoins particuliers des
élèves et des étudiants. Tenir compte de la vie personnelle et du contexte
familial et socioéconomique des élèves ou des étudiants
6.1 Evaluer de façon formative pour accompagner les apprentissages des
élèves/étudiants
6.2 Evaluer de façon sommative et/ou certifier
7. Développer et entretenir les relations avec les parents et/ou les familles
des élèves ou des étudiants
8. Collaborer et coopérer au sein d'équipes pédagogiques et
pluriprofessionnelles
9. Veiller, se former, collecter et organiser les ressources nécessaires à
mon enseignement

Partie C: Appuis et obstacles à l’activité professionnelle (page 3/8)
C1.

Pour chacun des éléments ci-dessous, durant le confinement, précisez
s'ils ont été pour vous des points forts/appuis ou des
obstacles/difficultés pour vos activités professionnelles...
Point fort
ou appui

La qualité et/ou la disponibilité de ma connexion à internet et de mon matériel
La qualité et/ou la disponibilité de la connexion et du matériel de mes interlocuteurs
Le temps disponible pour mon activité professionnelle
L’accès à mon lieu de travail
Les outils et ressources numériques mis en place par mon institution avant le
confinement
Les outils et ressources numériques mis en place par mon institution durant le
confinement
Des outils et ressources numériques issus d'autres sources (réseaux sociaux,
communautés professionnelles...)
L’organisation du travail et des enseignements mise en place dans mon
école/établissement durant le confinement
Les consignes et prescription de ma hiérarchie

Pas ou peu
d'impact

Difficulté ou
Ne me
obstacle
concerne pas

Point fort
ou appui

Pas ou peu
d'impact

Difficulté ou
Ne me
obstacle
concerne pas

L’accompagnement de ma hiérarchie
Ma maitrise des outils informatiques pour communiquer et échanger (mail, visio,
chat...)
Mon expérience préalable au confinement concernant l’enseignement à distance
Mes compétences d’organisation
Mes compétences de communication et de médiation
Ma maitrise des outils informatiques (logiciel, ressources...) mobilisables pour les
apprentissages dans mon champ d’enseignement
Mes connaissances des besoins spécifiques et des projets de mes élèves/étudiants
construites avant le confinement
L’autonomie de mes étudiants/élèves
La collaboration et les échanges avec mes collègues
L’aide/l’intervention/l’accompagnement d’une autre personne ressource
Les relations avec les familles des élèves ou des étudiants
Les compétences numériques des élèves/étudiants
Les compétences numériques des parents d’élèves
Les apports et propositions des étudiants, des élèves ou des parents d’élèves
Les réponses des élèves/étudiants et/ou de leurs familles à mes sollicitations
Des interactions avec les élèves/étudiants ou leurs familles ne passant pas par des
outils numériques (courrier postal, dépôts physiques de documents)
L’obligation de respecter la confidentialité des informations individuelles concernant
les collègues, ou les élèves/étudiants et leurs familles (RGPD)

Partie D: Précisions sur l’activité - Retour sur l’expérience de confinement (page
4/8)
D1.

Décrivez une difficulté particulièrement saillante dans votre
expérience professionnelle du confinement :

D2.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette difficulté :
1. Concevoir, adapter et préparer des activités et des situations d'enseignement/apprentissage
2. Mettre en œuvre des enseignements, des activités et des situations d'apprentissage
3. Suivre, accompagner et aider les travaux personnels des élèves et des étudiants

4. Accompagner les élèves ou les étudiants dans leur projet de formation, d'orientation et/ou professionnel
5. Adapter les enseignements à la diversité et aux besoins particuliers des élèves et des étudiants. Tenir compte de la
vie personnelle et du contexte familial et socioéconomique des élèves ou des étudiants
6.1 Evaluer de façon formative pour accompagner les apprentissages des élèves/étudiants
6.2 Evaluer de façon sommative et/ou certifier
7. Développer et entretenir les relations avec les parents et/ou les familles des élèves ou des étudiants
8. Collaborer et coopérer au sein d'équipes pédagogiques et pluriprofessionnelles
9. Veiller, se former, collecter et organiser les ressources nécessaires à mon enseignement
10. Autre :

10. Autre :

D3.

Décrivez une expérience plus particulièrement satisfaisante dans
votre activité professionnelle en confinement :

D4.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette expérience satisfaisante :
1. Concevoir, adapter et préparer des activités et des situations d'enseignement/apprentissage
2. Mettre en œuvre des enseignements, des activités et des situations d'apprentissage
3. Suivre, accompagner et aider les travaux personnels des élèves et des étudiants
4. Accompagner les élèves ou les étudiants dans leur projet de formation, d'orientation et/ou professionnel

5. Adapter les enseignements à la diversité et aux besoins particuliers des élèves et des étudiants. Tenir compte de la
vie personnelle et du contexte familial et socioéconomique des élèves ou des étudiants
6.1 Evaluer de façon formative pour accompagner les apprentissages des élèves/étudiants
6.2 Evaluer de façon sommative et/ou certifier
7. Développer et entretenir les relations avec les parents et/ou les familles des élèves ou des étudiants
8. Collaborer et coopérer au sein d'équipes pédagogiques et pluriprofessionnelles
9. Veiller, se former, collecter et organiser les ressources nécessaires à mon enseignement

10. Autre :

10. Autre :

D5.

Indiquez une activité professionnelle qui aurait été importante pour
vous dans ce contexte et que vous n’avez pas pu mener à bien :

D6.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette activité non menée à bien :
1. Concevoir, adapter et préparer des activités et des situations d'enseignement/apprentissage
2. Mettre en œuvre des enseignements, des activités et des situations d'apprentissage
3. Suivre, accompagner et aider les travaux personnels des élèves et des étudiants
4. Accompagner les élèves ou les étudiants dans leur projet de formation, d'orientation et/ou professionnel

5. Adapter les enseignements à la diversité et aux besoins particuliers des élèves et des étudiants. Tenir compte de la
vie personnelle et du contexte familial et socioéconomique des élèves ou des étudiants
6.1 Evaluer de façon formative pour accompagner les apprentissages des élèves/étudiants
6.2 Evaluer de façon sommative et/ou certifier
7. Développer et entretenir les relations avec les parents et/ou les familles des élèves ou des étudiants
8. Collaborer et coopérer au sein d'équipes pédagogiques et pluriprofessionnelles
9. Veiller, se former, collecter et organiser les ressources nécessaires à mon enseignement
10. Autre :

10. Autre :

D7.

A l’occasion du confinement, avez-vous été amené à réaliser une
activité professionnelle nouvelle ?
Oui
Non

D8.

Si oui, laquelle ?

D9.

Cette expérience de confinement modifie-t-elle votre manière de voir
votre activité professionnelle habituelle ?
Oui
Non

D10.

Si oui, pour quelle(s) activité(s) ?
1. Concevoir, adapter et préparer des activités et des situations d'enseignement/apprentissage
2. Mettre en œuvre des enseignements, des activités et des situations d'apprentissage
3. Suivre, accompagner et aider les travaux personnels des élèves et des étudiants
4. Accompagner les élèves ou les étudiants dans leur projet de formation, d'orientation et/ou professionnel

5. Adapter les enseignements à la diversité et aux besoins particuliers des élèves et des étudiants. Tenir compte de la
vie personnelle et du contexte familial et socioéconomique des élèves ou des étudiants
6.1 Evaluer de façon formative pour accompagner les apprentissages des élèves/étudiants
6.2 Evaluer de façon sommative et/ou certifier
7. Développer et entretenir les relations avec les parents et/ou les familles des élèves ou des étudiants
8. Collaborer et coopérer au sein d'équipes pédagogiques et pluriprofessionnelles
9. Veiller, se former, collecter et organiser les ressources nécessaires à mon enseignement
10. Autre :

10. Autre :

D11.

Précisez en quoi cette expérience de confinement modifie votre
manière de voir votre activité professionnelle habituelle ?

[Formateurs]

Partie E: Evolution de l’activité professionnelle (page 2/8)
E1.
Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si,
durant le confinement, vous les avez réalisées…
2 réponses par ligne sont attendues (fréquence et facilité/difficulté)
Fréquence
Plus que
d’habitude

1. Rechercher, collecter et consulter des ressources pour vous former vousmême
2. Collaborer et coopérer au sein d'équipes
3.1. Collecter des ressources à destination des personnels formés
3.2. Concevoir des ressources à destination des personnels formés
4. Concevoir des activités de formation
5.1. Mettre en ligne des ressources que j’ai collectées
5.2. Mettre en ligne des ressources que j’ai conçues
5.3. Mettre en ligne ou diffuser des activités de formation
6.1. Assurer des formations à distance en différé (par échange mails,
forum, documents partagés…)
6.2. Assurer des formations à distance en direct (visioconférence, chat…)
7.1. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par des
suivis individuels en direct (téléphone, visioconf…)
7.2. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par des
suivis individuels en différé (mails, forums...)
7.3. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par des
suivis collectifs en direct (visio, conversation chat…)
7.4. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par des
suivis collectifs en différé (mails, forums...…)
8. Évaluer les formations et les accompagnements que je mets en œuvre
9.1. Suivre et accompagner des projets de formation sous ma
responsabilité, en individuel
9.2. Suivre et accompagner des projets de formation sous ma
responsabilité, en collectif

Autant que
d’habitude

Moins que
d’habitude

Non réalisée

Ne me
concerne pas

Plus que
d’habitude

Autant que
d’habitude

Moins que
d’habitude

Non réalisée

Ne me
concerne pas

Non réalisée

Ne me
concerne pas

10.1. Assurer des évaluations d’écrits professionnels (mémoires de
CAFIPEMF, de CAFFA…)
10.2. Assurer des évaluations des oraux d’examens de certification

E2.
Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si,
durant le confinement, vous les avez réalisées…
2 réponses par ligne sont attendues (fréquence et facilité/difficulté)
Facilité/Difficulté
Plus
facilement
que
d’habitude

1. Rechercher, collecter et consulter des ressources pour vous former vousmême
2. Collaborer et coopérer au sein d'équipes
3.1. Collecter des ressources à destination des personnels formés
3.2. Concevoir des ressources à destination des personnels formés
4. Concevoir des activités de formation
5.1. Mettre en ligne des ressources que j’ai collectées
5.2. Mettre en ligne des ressources que j’ai conçues
5.3. Mettre en ligne ou diffuser des activités de formation
6.1. Assurer des formations à distance en différé (par échange mails,
forum, documents partagés…)
6.2. Assurer des formations à distance en direct (visioconférence, chat…)
7.1. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par des
suivis individuels en direct (téléphone, visioconf…)
7.2. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par des
suivis individuels en différé (mails, forums...)
7.3. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par des
suivis collectifs en direct (visio, conversation chat…)
7.4. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par des
suivis collectifs en différé (mails, forums...…)
8. Évaluer les formations et les accompagnements que je mets en œuvre
9.1. Suivre et accompagner des projets de formation sous ma
responsabilité, en individuel
9.2. Suivre et accompagner des projets de formation sous ma
responsabilité, en collectif
10.1. Assurer des évaluations d’écrits professionnels (mémoires de
CAFIPEMF, de CAFFA…)
10.2. Assurer des évaluations des oraux d’examens de certification

Sans
difficulté
particulière

Moins
facilement
que
d’habitude

Partie F: Appuis et obstacles à l’activité professionnelle (page 3/8)
F1.

Pour chacun des éléments ci-dessous, durant le confinement, précisez
s'ils ont été pour vous des points forts/appuis ou des
obstacles/difficultés pour vos activités professionnelles...
Point fort
ou appui

La qualité et/ou la disponibilité de ma connexion à internet et de mon matériel
La qualité et/ou la disponibilité de la connexion et du matériel de mes interlocuteurs
Le temps disponible pour mon activité professionnelle
L’accès à mon lieu de travail
L’organisation du travail et des enseignements mise en place dans mon institution
avant le confinement
Les outils et ressources numériques mis en place par mon institution durant le
confinement
Des outils et ressources numériques issus d'autres sources (réseaux sociaux,
communautés professionnelles...)
Les consignes et prescription de ma hiérarchie
L’accompagnement de ma hiérarchie
Ma maitrise des outils informatiques pour communiquer et échanger (mail, visio,
chat...)
Mon expérience préalable au confinement concernant la formation à distance
Mes compétences d’organisation
Mes compétences de communication et de médiation
Ma maitrise des outils informatiques (logiciel, ressources...) mobilisables pour les
apprentissages dans mon domaine de formation
Mes connaissances, construites avant le confinement, des besoins spécifiques et des
projets des personnes formées
L’autonomie des personnes formées
La collaboration et les échanges avec mes collègues
L’aide/l’intervention/l’accompagnement d’une autre personne ressource
Les compétences numériques des personnes formées
Leur possibilité d’être aidé par une personne ressource
Les apports et propositions des personnes formées
Les réponses des personnes formées à mes sollicitations
Des interactions avec les personnes formées ne passant pas par des outils numériques
(courrier postal, dépôts physiques de documents)
Le respect de la confidentialité des informations individuelles concernant les
collègues, ou les personnes formées (RGPD)

Pas ou peu
d'impact

Difficulté ou
Ne me
obstacle
concerne pas

Partie G: Précisions sur l’activité - Retour sur l’expérience de confinement (page
4/8)
G1.

Décrivez une difficulté particulièrement saillante dans votre
expérience professionnelle du confinement :

G2.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette difficulté :
1. Rechercher, collecter et consulter des ressources pour vous former vous-même
2. Collaborer et coopérer au sein d'équipes
3. Collecter et/ou concevoir des ressources à destination des personnels formés
4. Concevoir des activités de formation
5. Mettre en ligne des ressources ou des formations que j’ai collectées ou que j’ai conçues
6. Assurer des formations à distance en direct ou en différé, individuelles ou collectives

7. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par un suivi collectif ou individuel, en direct ou en
différé
8. Évaluer
9. Suivre et accompagner des projets de formation sous ma responsabilité, en individuel ou en collectif
10. Assurer des évaluations d’écrits ou des oraux d'examens professionnels
11. Autre :

11. Autre :

G3.

Décrivez une expérience plus particulièrement satisfaisante dans
votre activité professionnelle en confinement :

G4.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette expérience satisfaisante :
1. Rechercher, collecter et consulter des ressources pour vous former vous-même
2. Collaborer et coopérer au sein d'équipes
3. Collecter et/ou concevoir des ressources à destination des personnels formés
4. Concevoir des activités de formation
5. Mettre en ligne des ressources ou des formations que j’ai collectées ou que j’ai conçues
6. Assurer des formations à distance en direct ou en différé, individuelles ou collectives

7. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par un suivi collectif ou individuel, en direct ou en
différé
8. Évaluer
9. Suivre et accompagner des projets de formation sous ma responsabilité, en individuel ou en collectif
10. Assurer des évaluations d’écrits ou des oraux d'examens professionnels
11. Autre :

11. Autre :

G5.

Indiquez une activité professionnelle qui aurait été importante pour
vous dans ce contexte et que vous n’avez pas pu mener à bien :

G6.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette activité non menée à bien :
1. Rechercher, collecter et consulter des ressources pour vous former vous-même
2. Collaborer et coopérer au sein d'équipes
3. Collecter et/ou concevoir des ressources à destination des personnels formés
4. Concevoir des activités de formation
5. Mettre en ligne des ressources ou des formations que j’ai collectées ou que j’ai conçues
6. Assurer des formations à distance en direct ou en différé, individuelles ou collectives

7. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par un suivi collectif ou individuel, en direct ou en
différé
8. Évaluer
9. Suivre et accompagner des projets de formation sous ma responsabilité, en individuel ou en collectif
10. Assurer des évaluations d’écrits ou des oraux d'examens professionnels
11. Autre :

11. Autre :

G7.

A l’occasion du confinement, avez-vous été amené à réaliser une
activité professionnelle nouvelle ?
Oui
Non

G8.

Si oui, laquelle ?

G9.

Cette expérience de confinement modifie-t-elle votre manière de voir
votre activité professionnelle habituelle ?
Oui
Non

G10.

Si oui, pour quelle(s) activité(s) ?
1. Rechercher, collecter et consulter des ressources pour vous former vous-même
2. Collaborer et coopérer au sein d'équipes
3. Collecter et/ou concevoir des ressources à destination des personnels formés
4. Concevoir des activités de formation
5. Mettre en ligne des ressources ou des formations que j’ai collectées ou que j’ai conçues
6. Assurer des formations à distance en direct ou en différé, individuelles ou collectives

7. Accompagner la mise en place de la continuité pédagogique par un suivi collectif ou individuel, en direct ou en
différé
8. Évaluer

9. Suivre et accompagner des projets de formation sous ma responsabilité, en individuel ou en collectif
10. Assurer des évaluations d’écrits ou des oraux d'examens professionnels
11. Autre :

11. Autre :

G11.

Précisez en quoi cette expérience de confinement modifie votre
manière de voir votre activité professionnelle habituelle ?

[Inspections/directions]

Partie H: Evolution de l’activité professionnelle (page 2/8)
H1.
Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si,
durant le confinement, vous les avez réalisées…
2 réponses par ligne sont attendues (fréquence et facilité/difficulté)
Fréquence
Plus que
d’habitude

1. Coordonner une équipe (école/ établissement/ circonscription...)
2. Mettre en œuvre des activités et Impulser des actions pédagogiques et
éducatives
3. Accompagner et soutenir les personnels
4. Contribuer à former les personnels
5. Coordonner l'évaluation et l'orientation des élèves / étudiants
6. Veiller au bon déroulement de l'organisation du travail des
élèves//étudiants
7. Veiller à la bonne marche de l'école/établissement/la circonscription
(etc..) et au respect de la réglementation qui lui est applicable
8. Organiser et animer les instances de dialogue et de prise de décision
9. Contribuer au lien avec les familles
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités
territoriales, associations...)

Autant que
d’habitude

Moins que
d’habitude

Non réalisée

Ne me
concerne pas

Plus que
d’habitude

Autant que
d’habitude

Moins que
d’habitude

Non réalisée

Ne me
concerne pas

Non réalisée

Ne me
concerne pas

11. Contribuer à la définition de la stratégie académique dans sa
dimension pédagogique
12. Assurer des missions de conseil et d'expertise auprès de ma hiérarchie
13. Assurer des missions de gestion de ressources humaines (recrutement,
titularisation, évaluation, avancement, promotion et affectation)

H2.
Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si,
durant le confinement, vous les avez réalisées…
2 réponses par ligne sont attendues (fréquence et facilité/difficulté)
Facilité/Difficulté
Plus
facilement
que
d’habitude

Sans
difficulté
particulière

Moins
facilement
que
d’habitude

1. Coordonner une équipe (école/ établissement/ circonscription...)
2. Mettre en œuvre des activités et Impulser des actions pédagogiques et
éducatives
3. Accompagner et soutenir les personnels
4. Contribuer à former les personnels
5. Coordonner l'évaluation et l'orientation des élèves / étudiants
6. Veiller au bon déroulement de l'organisation du travail des
élèves//étudiants
7. Veiller à la bonne marche de l'école/établissement/la circonscription
(etc..) et au respect de la réglementation qui lui est applicable
8. Organiser et animer les instances de dialogue et de prise de décision
9. Contribuer au lien avec les familles
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités
territoriales, associations...)
11. Contribuer à la définition de la stratégie académique dans sa
dimension pédagogique
12. Assurer des missions de conseil et d'expertise auprès de ma hiérarchie
13. Assurer des missions de gestion de ressources humaines (recrutement,
titularisation, évaluation, avancement, promotion et affectation)

Partie I: Appuis et obstacles à l’activité professionnelle (page 3/8)
I1.

Pour chacun des éléments ci-dessous, durant le confinement, précisez
s'ils ont été pour vous des points forts/appuis ou des
obstacles/difficultés pour vos activités professionnelles...
Point fort
ou appui

La qualité et/ou la disponibilité de ma connexion à internet et de mon matériel
La qualité et/ou la disponibilité de la connexion et du matériel de mes
interlocuteurs
Le temps disponible pour mon activité professionnelle

Pas ou peu
d'impact

Difficulté ou
Ne me
obstacle
concerne pas

Point fort
ou appui

Pas ou peu
d'impact

Difficulté ou
Ne me
obstacle
concerne pas

L’accès à mon lieu de travail
Les outils et ressources numériques mis en place par mon institution avant le
confinement
Les outils et ressources numériques mis en place par mon institution durant le
confinement
Des outils et ressources numériques issus d'autres sources (réseaux sociaux,
communautés professionnelles...)
L’ organisation du travail habituelle sur mon lieu de travail
L'organisation du travail mise en place sur mon lieu de travail pendant le
confinement
Les consignes et prescription de ma hiérarchie
L’accompagnement de ma hiérarchie
Ma maitrise des outils informatiques pour communiquer et échanger (mail, visio,
chat...)
Mon expérience préalable au confinement concernant l’enseignement / la formation
à distance
Mes compétences d’organisation
Mes compétences de communication et de médiation
Les échanges avec mes pairs
Les échanges avec mes autres collègues
L’aide/l’intervention/l’accompagnement d’une autre personne ressource
Les échanges avec les élèves/étudiants
Les échanges avec les familles
L’obligation de respecter la confidentialité des informations individuelles concernant
les collègues, ou les élèves/étudiants et leurs familles (RGPD, données
personnelles...)

Partie J: Précisions sur l’activité - Retour sur l’expérience de confinement (page
4/8)
J1.

Décrivez une difficulté particulièrement saillante dans votre
expérience professionnelle du confinement :

J2.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette difficulté :
1. Coordonner une équipe (école/ établissement/ circonscription)
2. Impulser des actions pédagogiques et éducatives

3. Accompagner soutenir les personnels
4. Contribuer à former les personnels
5. Veiller au bon déroulement de l'organisation du travail des élèves
6. Coordonner l'évaluation et l'orientation des élèves ou des étudiants
7. Veiller à la bonne marche de l'école/établissement/la circonscription et au respect de la règlementation qui lui est
applicable
8. Organiser et animer les instances de dialogue et de prise de décision
9. Contribuer au lien avec les familles
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités territoriales, associations...)
11. Contribuer à la définition de la stratégie académique dans sa dimension pédagogique
12. Assurer des missions de conseil et d'expertise auprès de ma hiérarchie
13. Assurer des missions de gestion de ressources humaines(recrutement, titularisation, évaluation, avancement,
promotion et affectation)
14. Autre :

14. Autre :

J3.

Décrivez une expérience plus particulièrement satisfaisante dans
votre activité professionnelle en confinement :

J4.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette expérience satisfaisante :
1. Coordonner une équipe (école/ établissement/ circonscription)
2. Impulser des actions pédagogiques et éducatives
3. Accompagner soutenir les personnels
4. Contribuer à former les personnels
5. Veiller au bon déroulement de l'organisation du travail des élèves
6. Coordonner l'évaluation et l'orientation des élèves ou des étudiants

7. Veiller à la bonne marche de l'école/établissement/la circonscription et au respect de la règlementation qui lui est
applicable
8. Organiser et animer les instances de dialogue et de prise de décision
9. Contribuer au lien avec les familles
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités territoriales, associations...)
11. Contribuer à la définition de la stratégie académique dans sa dimension pédagogique
12. Assurer des missions de conseil et d'expertise auprès de ma hiérarchie
13. Assurer des missions de gestion de ressources humaines(recrutement, titularisation, évaluation, avancement,
promotion et affectation)
14. Autre :

14. Autre :

J5.

Indiquez une activité professionnelle qui aurait été importante pour
vous dans ce contexte et que vous n’avez pas pu mener à bien :

J6.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette activité non menée à bien :
1. Coordonner une équipe (école/ établissement/ circonscription)
2. Impulser des actions pédagogiques et éducatives
3. Accompagner soutenir les personnels
4. Contribuer à former les personnels
5. Veiller au bon déroulement de l'organisation du travail des élèves
6. Coordonner l'évaluation et l'orientation des élèves ou des étudiants

7. Veiller à la bonne marche de l'école/établissement/la circonscription et au respect de la règlementation qui lui est
applicable
8. Organiser et animer les instances de dialogue et de prise de décision
9. Contribuer au lien avec les familles
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités territoriales, associations...)

11. Contribuer à la définition de la stratégie académique dans sa dimension pédagogique
12. Assurer des missions de conseil et d'expertise auprès de ma hiérarchie
13. Assurer des missions de gestion de ressources humaines(recrutement, titularisation, évaluation, avancement,
promotion et affectation)
14. Autre :

14. Autre :

J7.

A l’occasion du confinement, avez-vous été amené à réaliser une
activité professionnelle nouvelle ?
Oui
Non

J8.

Si oui, laquelle ?

J9.

Cette expérience de confinement modifie-t-elle votre manière de voir
votre activité professionnelle habituelle ?
Oui
Non

J10.

Si oui, pour quelle(s) activité(s) ?
1. Coordonner une équipe (école/ établissement/ circonscription)
2. Impulser des actions pédagogiques et éducatives
3. Accompagner soutenir les personnels
4. Contribuer à former les personnels
5. Veiller au bon déroulement de l'organisation du travail des élèves
6. Coordonner l'évaluation et l'orientation des élèves ou des étudiants

7. Veiller à la bonne marche de l'école/établissement/la circonscription et au respect de la règlementation qui lui est
applicable
8. Organiser et animer les instances de dialogue et de prise de décision
9. Contribuer au lien avec les familles

10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités territoriales, associations...)
11. Contribuer à la définition de la stratégie académique dans sa dimension pédagogique
12. Assurer des missions de conseil et d'expertise auprès de ma hiérarchie
13. Assurer des missions de gestion de ressources humaines(recrutement, titularisation, évaluation, avancement,
promotion et affectation)
14. Autre :

14. Autre :

J11.

Précisez en quoi cette expérience de confinement modifie votre
manière de voir votre activité professionnelle habituelle ?

[Coordinateurs]

Partie K: Evolution de l’activité professionnelle (page 2/8)
K1.
Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si,
durant le confinement, vous les avez réalisées…
2 réponses par ligne sont attendues (fréquence et facilité/difficulté)
Fréquence
Plus que
d’habitude

1.Favoriser le lien entre les élèves et les enseignants
2.Favoriser le lien entre l'établissement ou le réseau et les familles
3. Favoriser le lien entre les différents acteurs au sein du réseau ou de
l'établissement
4. Contribuer à l’organisation du travail personnel des élèves
5. Accompagner les élèves sur le plan éducatif
6. Accompagner les élèves dans le processus d’orientation
7. Collaborer avec l'équipe ou les équipes pédagogiques

Autant que
d’habitude

Moins que
d’habitude

Non réalisée

Ne me
concerne pas

Plus que
d’habitude

Autant que
d’habitude

Moins que
d’habitude

Non réalisée

Ne me
concerne pas

Non réalisée

Ne me
concerne pas

8. Collaborer avec l’équipe de direction
9. Collaborer avec l’équipe médico-sociale
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités
territoriales, associations...)
11.Collecter, diffuser des informations (en lien avec l’assiduité des élèves,
le suivi du travail …)
12. Collecter, diffuser des ressources au sein de l’établissement ou du
réseau
13. Préparer, participer aux instances de l'établissement ou du réseau
14. Contribuer à l'organisation et l'animation de réunions ou de
concertations
15. Contribuer à la définition et à la mise en place d'actions de formation
16. Assurer le suivi d’actions ou de projets
17. Rédiger des écrits professionnels (projets, compte rendus...)

K2.
Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si,
durant le confinement, vous les avez réalisées…
2 réponses par ligne sont attendues (fréquence et facilité/difficulté)
Facilité/Difficulté
Plus
facilement
que
d’habitude

1.Favoriser le lien entre les élèves et les enseignants
2.Favoriser le lien entre l'établissement ou le réseau et les familles
3. Favoriser le lien entre les différents acteurs au sein du réseau ou de
l'établissement
4. Contribuer à l’organisation du travail personnel des élèves
5. Accompagner les élèves sur le plan éducatif
6. Accompagner les élèves dans le processus d’orientation
7. Collaborer avec l'équipe ou les équipes pédagogiques
8. Collaborer avec l’équipe de direction
9. Collaborer avec l’équipe médico-sociale
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités
territoriales, associations...)
11.Collecter, diffuser des informations (en lien avec l’assiduité des élèves,
le suivi du travail …)
12. Collecter, diffuser des ressources au sein de l’établissement ou du
réseau
13. Préparer, participer aux instances de l'établissement ou du réseau
14. Contribuer à l'organisation et l'animation de réunions ou de
concertations

Sans
difficulté
particulière

Moins
facilement
que
d’habitude

Plus
facilement
que
d’habitude

Sans
difficulté
particulière

Moins
facilement
que
d’habitude

Non réalisée

Ne me
concerne pas

15. Contribuer à la définition et à la mise en place d'actions de formation
16. Assurer le suivi d’actions ou de projets
17. Rédiger des écrits professionnels (projets, compte rendus...)

Partie L: Appuis et obstacles à l’activité professionnelle (page 3/8)
L1.

Pour chacun des éléments ci-dessous, durant le confinement, précisez
s'ils ont été pour vous des points forts/appuis ou des
obstacles/difficultés pour vos activités professionnelles...
Point fort
ou appui

La qualité et/ou la disponibilité de ma connexion à internet et de mon matériel
La qualité et/ou la disponibilité de la connexion et du matériel de mes interlocuteurs
Le temps disponible pour mon activité professionnelle
L’accès à mon lieu de travail
Les outils et ressources numériques mis en place par mon institution avant le
confinement
Les outils et ressources numériques mis en place par mon institution durant le
confinement
Des outils et ressources numériques issus d'autres sources (réseaux sociaux,
communautés professionnelles...)
L’organisation habituelle du travail sur mon lieu de travail
L'organisation du travail mise en place sur mon lieu de travail pendant le
confinement
Les consignes et prescription de ma hiérarchie
L’accompagnement de ma hiérarchie
Ma maitrise des outils informatiques pour communiquer et échanger (mail, visio,
chat...)
Mon expérience préalable au confinement concernant l’enseignement/la formation/la
communication à distance
Mes compétences d’organisation
Mes compétences de communication et de médiation
Les échanges avec mes pairs
Les échanges avec mes autres collègues
L’aide/l’intervention/l’accompagnement d’une autre personne ressource
Les échanges avec les élèves/étudiants
Les échanges avec les familles
L’obligation de respecter la confidentialité des informations individuelles concernant
les collègues, ou les élèves/étudiants et leurs familles (RGPD)

Pas ou peu
d'impact

Difficulté ou
Ne me
obstacle
concerne pas

Partie M: Précisions sur l’activité - Retour sur l’expérience de confinement (page
4/8)
M1.

Décrivez une difficulté particulièrement saillante dans votre
expérience professionnelle du confinement :

M2.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette difficulté :
1. Favoriser le lien entre les élèves et les enseignants
2. Favoriser le lien entre l'établissement ou le réseau et les familles
3. Favoriser le lien entre les différents acteurs au sein du réseau ou de l'établissement
4. Contribuer à l’organisation du travail personnel des élèves
5. Accompagner les élèves sur le plan éducatif
6. Accompagner les élèves dans le processus d’orientation
7. Collaborer avec l'équipe ou les équipes pédagogiques
8. Collaborer avec l’équipe de direction
9. Collaborer avec l’équipe médico-sociale
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités territoriales, associations...)
11. Collecter, diffuser des informations (en lien avec l’assiduité des élèves, le suivi du travail …)
12. Collecter, diffuser des ressources au sein de l’établissement ou du réseau
13. Préparer, participer aux instances de l'établissement ou du réseau
14. Contribuer à l'organisation et l'animation de réunions ou de concertations
15. Contribuer à la définition et à la mise en place d'actions de formation
16. Assurer le suivi d’actions ou de projets
17. Rédiger des écrits professionnels (projets, comptes-rendus...)

18. Autre :

18. Autre :

M3.

Décrivez une expérience plus particulièrement satisfaisante dans
votre activité professionnelle en confinement :

M4.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette expérience satisfaisante :
1. Favoriser le lien entre les élèves et les enseignants
2. Favoriser le lien entre l'établissement ou le réseau et les familles
3. Favoriser le lien entre les différents acteurs au sein du réseau ou de l'établissement
4. Contribuer à l’organisation du travail personnel des élèves
5. Accompagner les élèves sur le plan éducatif
6. Accompagner les élèves dans le processus d’orientation
7. Collaborer avec l'équipe ou les équipes pédagogiques
8. Collaborer avec l’équipe de direction
9. Collaborer avec l’équipe médico-sociale
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités territoriales, associations...)
11. Collecter, diffuser des informations (en lien avec l’assiduité des élèves, le suivi du travail …)
12. Collecter, diffuser des ressources au sein de l’établissement ou du réseau
13. Préparer, participer aux instances de l'établissement ou du réseau
14. Contribuer à l'organisation et l'animation de réunions ou de concertations
15. Contribuer à la définition et à la mise en place d'actions de formation
16. Assurer le suivi d’actions ou de projets
17. Rédiger des écrits professionnels (projets, comptes-rendus...)

18. Autre :

18. Autre :

M5.

Indiquez une activité professionnelle qui aurait été importante dans
ce contexte et que vous n’avez pas pu mener à bien :

M6.

Cochez dans la liste ci-dessous la ou les activité(s) professionnelles
correspondant à cette activité non menée à bien :
1. Favoriser le lien entre les élèves et les enseignants
2. Favoriser le lien entre l'établissement ou le réseau et les familles
3. Favoriser le lien entre les différents acteurs au sein du réseau ou de l'établissement
4. Contribuer à l’organisation du travail personnel des élèves
5. Accompagner les élèves sur le plan éducatif
6. Accompagner les élèves dans le processus d’orientation
7. Collaborer avec l'équipe ou les équipes pédagogiques
8. Collaborer avec l’équipe de direction
9. Collaborer avec l’équipe médico-sociale
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités territoriales, associations...)
11. Collecter, diffuser des informations (en lien avec l’assiduité des élèves, le suivi du travail …)
12. Collecter, diffuser des ressources au sein de l’établissement ou du réseau
13. Préparer, participer aux instances de l'établissement ou du réseau
14. Contribuer à l'organisation et l'animation de réunions ou de concertations
15. Contribuer à la définition et à la mise en place d'actions de formation
16. Assurer le suivi d’actions ou de projets
17. Rédiger des écrits professionnels (projets, comptes-rendus...)

18. Autre :

18. Autre :

M7.

A l’occasion du confinement, avez-vous été amené à réaliser une
activité professionnelle nouvelle ?
Oui
Non

M8.

Si oui, laquelle ?

M9.

Cette expérience de confinement modifie-t-elle votre manière de voir
votre activité professionnelle habituelle ?
Oui
Non

M10.

Si oui, pour quelle(s) activité(s) ?
1. Favoriser le lien entre les élèves et les enseignants
2. Favoriser le lien entre l'établissement ou le réseau et les familles
3. Favoriser le lien entre les différents acteurs au sein du réseau ou de l'établissement
4. Contribuer à l’organisation du travail personnel des élèves
5. Accompagner les élèves sur le plan éducatif
6. Accompagner les élèves dans le processus d’orientation
7. Collaborer avec l'équipe ou les équipes pédagogiques
8. Collaborer avec l’équipe de direction
9. Collaborer avec l’équipe médico-sociale
10. Collaborer avec les partenaires de l'action éducative (collectivités territoriales, associations...)
11. Collecter, diffuser des informations (en lien avec l’assiduité des élèves, le suivi du travail …)
12. Collecter, diffuser des ressources au sein de l’établissement ou du réseau

13. Préparer, participer aux instances de l'établissement ou du réseau
14. Contribuer à l'organisation et l'animation de réunions ou de concertations
15. Contribuer à la définition et à la mise en place d'actions de formation
16. Assurer le suivi d’actions ou de projets
17. Rédiger des écrits professionnels (projets, comptes-rendus...)
18. Autre :

18. Autre :

M11.

Précisez en quoi cette expérience de confinement modifie votre
manière de voir votre activité professionnelle habituelle ?

[Partie commune]

Partie N: Vos besoins / attentes en formation (page 5/8)
N1.

Indiquez quelle(s) question(s) professionnelle(s) vous souhaiteriez
travailler en formation suite au confinement :

Partie O: Questions de synthèse (page 6/8)
O1.

De votre point de vue, diriez-vous que votre charge de travail pendant
le confinement a été :
Plus importante que d’habitude
Aussi importante que d’habitude
Moins importante que d’habitude
Ne se prononce pas

O2.

Au final, suite à cette situation inédite d’activité professionnelle à
distance en contexte de confinement, diriez-vous que cela a été une
expérience :
Très positive
Plutôt positive
Plutôt négative
Très négative

Partie P: Vous êtes (page 7/8)
P1.

Dans quelle académie exercez-vous votre activité professionnelle
principale ?
Aix-Marseille
Amiens
Besançon
Bordeaux
Caen
Clermont-Ferrand
Corse
Créteil
Dijon
Grenoble
Guadeloupe
Guyane
Lille

Limoges
Lyon
Martinique
Montpellier
Nancy-Metz
Nantes
Nice
Orléans-Tours
Paris
Poitiers
Reims
Rennes
Réunion
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Versailles
Autre

Autre

P2.

Quel(s) niveau(x) d’enseignement est(sont) concerné(s) par votre
activité principale ?
Maternelle
Élémentaire
Collège
Lycée général
Lycée technologique
Lycée professionnel

Lycée agricole
Universités et autres établissements de l'enseignement supérieur
Enseignement spécialisé
Autre

Autre

P3.

Quel(s) niveau(x) à la maternelle ?
TPS
PS
MS
GS

P4.

Quel(s) niveau(x) en élémentaire ?
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
ULIS
UPE2A

P5.

Quel(s) niveau(x) au collège ?
6e
5e
4e
3e
ULIS
SEGPA
UPE2A/UPE2A-NSA

P6.

Quel(s) niveau(x) au lycée ?
2nde

1ere
Terminale
BTS
Classe préparatoire

P7.

Quel(s) niveau(x) de l’enseignement supérieur ?
Licence
Master
Doctorat
Professions de santé
DUT et assimilés
CPGE
Autres

P8.

Quelle est votre ancienneté dans la fonction choisie pour répondre à
ce questionnaire ?
Stagiaire
3 ans ou moins
De 4 à 10 ans
De 11 à 20 ans
De 21 à 30 ans
Plus de 30 ans

P9.

Quel est votre âge ?

P10.

Vous êtes…
Un homme
Une femme
Genre neutre

P11.

Quel est votre statut professionnel ?
Fonctionnaire titulaire de l'éducation nationale
Fonctionnaire stagiaire de l'éducation nationale
Enseignant-e-chercheur-e titulaire
Fonctionnaire détaché-e d’un autre ministère
Fonctionnaire territorial
Contractuel-le / vacataire
Autre

Autre

P12.

Dans quelle discipline enseignez-vous ?
Non applicable
Pluridisciplinaire/généraliste
Discipline :

Discipline :

P13.

Vous exercez votre activité en :
REP/REP+
Hors REP
Les deux
Non applicable

P14.

Votre exercez votre activité sur un territoire :
Rural
Semi-rural/rurbain
Urbain

P15.

Vous exercez votre activité dans l’enseignement :
Public Education nationale
Agricole public
Privé sous contrat (hors enseignement agricole)
Agricole privé sous contrat
Enseignement supérieur public
Enseignement supérieur privé
Autre

Autre

Partie Q: Remerciements (page 8/8)
Ce questionnaire est presque terminé. Nous vous rappelons que vos réponses seront exploitées de façon anonyme à des fins
statistiques. Toutefois en fonction de vos réponses, nous pouvons souhaiter vous recontacter pour approfondir certains
éléments.
L’IFE - ENS de Lyon vous remercie vivement d’avoir répondu à ce questionnaire !
Les résultats de cette première phase de l'enquête seront publiés sur le site de l'IFE. Nous contacter.

N'oubliez pas de valider votre réponse en cliquant sur le bouton "Envoyer" !

Q1.

Si vous acceptez d'être recontacté-e, à l'automne pour la deuxième
phase de l’enquête, veuillez indiquer votre adresse e-mail :
Non
Oui, j'accepte que mon e-mail soit utilisé pour me recontacter dans le cadre de cette enquête :

Oui, j'accepte que mon e-mail soit utilisé pour me recontacter dans le cadre de cette
enquête :

Q2.

Vous pouvez indiquer tout autre commentaire si vous le souhaitez :

Votre réponse a bien été enregistrée. L’IFE - ENS de Lyon vous remercie vivement
d’avoir répondu à ce questionnaire !
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