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1. Introduction et méthodologie générale
1.1 À l’origine de l’enquête
L’Institut Français de l’Éducation 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.

contexte (besoins de formation et
accompagnement au développement professionnel) ;

•

L’enquête « Effets du confinement sur
les professionnels de l’enseignement »
a été conçue pendant le confinement dans
le but de recueillir des données sur :

•

Il s’agissait également de proposer aux acteurs de qualifier l’expérience vécue et
de leur donner l’occasion d’exprimer leur
point de vue en tant que professionnels sur
cette période « extra-ordinaire ».

Le vécu des acteurs de l’enseignement pendant la période de
confinement ;

•

Les effets du confinement sur la
reconfiguration de l’activité (priorités, préoccupations et activité réelle en situation) ;

•

Les difficultés rencontrées et les
besoins perçus en lien avec ce

Les premiers éléments d’analyse
des effets appelés à durer du confinement sur les activités d’enseignement et d’appui à l’enseignement.

Cette enquête s’inscrit dans le cadre de recherches articulant approches qualitatives
et quantitatives, dont l’objectif est de comprendre les effets de court terme mais également de moyen-long terme de l’enseignement à distance mis en œuvre en contexte
de confinement sur les activités de l’enseignement et de l’appui aux enseignants.

1.2 Périmètre de l’enquête
L’enquête concerne tous les niveaux
d’enseignement, depuis la maternelle
jusqu’à l’enseignement supérieur. Elle concerne l’enseignement public et privé sous
contrat, les filières générales, professionnelles, technologiques et agricoles ainsi
que l’enseignement supérieur.
Il s’agit ainsi d’une enquête pluricatégorielle, le questionnaire étant destiné aux acteurs impliqués dans les activités d’enseignement et de soutien à l’enseignement :
Profil 1 : enseignants (dont enseignants
chercheurs, enseignants spécialisés, enseignants en Rased (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) ;
Profil 2 : personnels de pilotage et d’encadrement : directeurs d’école, personnels
de direction, inspecteurs (hors Inspecteur

Général Éducation Nationale / Inspection
Générale de l’Administration de l’Éducation
Nationale et de la Recherche) ;
Profil 3 : personnels de coordination et
d’appui à l’enseignement : coordonnateurs de réseau d’éducation prioritaire,
coordonnateurs SAPAD (Service d’Assistance Pédagogique à Domicile), enseignants coordonnateurs en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), CPE
(Conseillers Principaux d’Éducation)… ;
Profil 4 : formateurs exerçant auprès
d’un public enseignant en formation initial ou continue : conseillers pédagogiques, formateurs académiques, enseignants-formateurs aux usages du numérique éducatif, référents numérique premier
degré…
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nécessairement une homogénéité statutaire, mais exerçant un ensemble de missions et d’activités proches (notamment pilotage/encadrement et coordination/appui/interface).

1.3 Structure du questionnaire
Le questionnaire en ligne a été proposé
entre le 14 mai et le 22 juin 2020. Les
questions portaient sur la période du confinement en elle-même, du 16 mars au 11
mai 2020 soit six semaines d’activité et
deux semaines de congés scolaires.
Le questionnaire, d’une durée de 20-25
minutes, était organisé en huit rubriques
dont cinq rubriques communes et trois rubriques spécifiques aux activités professionnelles de chaque profil de répondant
(36 questions au total). Les trois rubriques
centrées sur les activités ont été construites
à partir des référentiels métiers concernés.
Il s’agissait de s’approcher au plus près de
l’activité réelle, et de ses transformations
pendant le confinement, des quatre grands
profils enquêtés.
Rubrique 1 : Fonction professionnelle principale

Rubrique 3 : Appuis et obstacles à l’activité
professionnelle pendant le confinement
Rubrique 4 : Vécu professionnel / retour sur
l’expérience de confinement
Rubrique 5 : Besoins perçus et attentes en
termes de formation
Rubrique 6 : Questions de synthèse
Rubrique 7 : Caractéristiques socio-professionnelles
Rubrique 8 : Remerciements
Le questionnaire était entièrement anonyme. Certains répondants étaient invités,
sur la base du volontariat, à renseigner une
adresse email pour être éventuellement recontactés ultérieurement pour une poursuite de l’enquête.

Rubrique 2 : Évolution de l’activité professionnelle pendant le confinement

1.4 Mode de passation et caractéristiques des répondants
Nombre de réponse exploitables par profil :
Profil 1 « Enseignants » : 3030
Profil 2 « Pilotes et encadrants » : 545
Profil 3 « Coordonnateurs et CPE » : 170
Profil 4 « Formateurs » : 541
La diffusion du questionnaire a été opérée via un ensemble de canaux de diffusion institutionnels (listes de diffusion
disciplinaires, relais ministériels...) et
non institutionnels (listes de diffusion des

enseignants associés et stagiaires IFÉ, associations et communautés professionnelles, réseaux sociaux numériques...). Du
fait du contexte du confinement et du périmètre de l’enquête, il a été nécessaire de
diversifier autant que faire se peut les canaux de diffusion afin de toucher un maximum de répondants potentiels.
Ce mode de diffusion du questionnaire, offrant la possibilité aux acteurs de s’exprimer totalement librement, n’a en revanche
pas permis de garantir une parfaite représentativité de de la population visée.
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L’analyse des différents profils des répondants (cf. présentation détaillée dans les
rapports d’enquête) montre néanmoins une
représentativité qualitative satisfaisante,
c’est à dire des réponses correspondant à
la diversité de la population et ne présentant pas de biais majeur de représentativité.
On peut toutefois noter :
•

Une surreprésentation de répondants travaillant dans l’académie
de Lyon ; mais l’ensemble des
autres académies est également représenté ce qui aboutit au final à
une ventilation acceptable ;

•

Une probable surreprésentation
de répondants qui avaient antérieurement un lien avec l’IFÉ ;

•

Au sein du profil 1 « Enseignants »,
la comparaison a posteriori des caractéristiques de la population des
enseignants répondants et de la population de référence (enseignants
du premier et du second degrés au

2020

niveau national pour laquelle les caractéristiques
socio-démographiques sont aisément accessibles)
fait apparaître de faibles dispersions pour les caractéristiques
prises une à une.
Par ailleurs, comme pour toutes les enquêtes en ligne basées sur le volontariat
(mode de recueil de données le plus fréquemment mobilisé par la Recherche à
cette période du fait du contexte empêchant toute rencontre physique), on estime
que les répondants sont ceux qui maîtrisaient le mieux l’outil informatique et bénéficiaient de conditions de connexion
leur permettant de réaliser ce type d’activité.
Pour ces raisons, les résultats de cette enquête doivent être vus comme des résultats exploratoires, qui donnent des tendances significatives et des éléments de
compréhension relativement riches mais
qui n’ont pas vocation à donner lieu à des
généralisations trop rapides.

1.5 Méthode d’analyse et diffusion des données
Les analyses présentées dans le présent rapport d’enquête reposent principalement sur des résultats descriptifs
(tris à plat, tris croisés sur variables socioprofessionnelles). Le traitement des questions fermées et le prétraitement des questions ouvertes a été réalisé à l’aide du logiciel Modalisa.
Pour chaque population étudiée, les réponses aux questions ouvertes ont été
codées et catégorisées. Le codage a été
réalisé soit sur l’intégralité des réponses
quand cela était possible, soit sur un
échantillon. Des diagrammes ont été construits pour faciliter la lecture des réponses,
et des verbatims ont été proposés dans le
corps du texte afin de donner des éléments
de compréhension plus précis.

Un rapport d’enquête détaillé a été réalisé pour chacun des quatre grands profils et pour certains sous-profils spécifiques. Par ailleurs, des documents de synthèse accompagnent chacun de ces rapports afin de faciliter la médiation scientifique des résultats de l’enquête. Les principaux résultats du présent rapport sont ainsi
rassemblés dans « Les effets du confinement sur l’activité des enseignants. Synthèse des résultats (IFE, 2020) ». L’ensemble des documents est à consulter sur
le site internet de l’IFÉ.
Au-delà de ces premiers résultats de nature
plutôt descriptive, le travail d’analyse se
poursuit au sein de l’IFÉ et avec ses partenaires scientifiques. Des analyses thématiques ciblées seront proposées par la
suite.
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2. Profil des répondants
2.1 Quelques chiffres
Ce dossier porte sur les 2 765 individus ayant répondu au questionnaire en tant qu’enseignants du premier et du second degrés ou enseignants-chercheurs du supérieur. Ils exercent en établissements scolaires publics, privés sous contrat et relevant de l’enseignement
agricole.
Certains de ses répondants peuvent avoir des missions annexes (direction d’école, coordination, formation, etc.) mais ils répondent au questionnaire au titre de leur mission principal d’enseignement. L’entrée privilégiée pour cette enquête étant les missions et activités, il était par
ailleurs possible de répondre deux fois au questionnaire en particulier pour les personnes
exerçant deux fonctions équivalentes (à mi-temps) ou une fonction principale et une fonction
secondaire représentant un investissement pérenne et un temps de travail significatif.
→ Les 2 765 enseignants répondant exercent dans 30 académies différentes.
→ Ils exercent de la maternelle au lycée, avec un petit nombre de répondants exerçant
également dans l’enseignement supérieur (essentiellement BTS, CPGE et INSPE).

Niveau d'exercice des répondants (en %)
Collège

29,1

Elementaire

22,4

Lycée général

21,2

Lycée agricole

10,3

Maternelle

9,7

Lycée professionnel

9

Lycée technologique

9

Enseignement supérieur

6,6

Enseignement spécialisé

3

Autre

2,7
0

5

10

15

20

25

30

35

Figure 1. Diagramme représentant les niveaux d’exercice des répondants.
On peut signaler que parmi les répondants enseignant au collège, 2,5 % enseignent en
SEGPA et 2,1 % en UPE2A. Parmi les répondants travaillant en lycée, 8,6 % exercent en BTS
et 0,7 % en classe préparatoire.
→ 62,9 % des répondants sont des enseignants mono-disciplinaires et 24,4 % exercent
de façon pluridisciplinaire ou « généraliste » (c’est notamment le cas des enseignants de
maternelle et de primaire). La figure 2 donne à voir la répartition des niveaux d’exercice selon
ces différents types d’enseignement.
→ Au sein des 64 % de répondants exerçant de façon disciplinaire, les disciplines d’enseignement sont très variées. La figure 3 rend compte de la grande diversité des réponses
apportées par les 1 735 enseignants ayant renseigné leur discipline d’exercice. À noter que la
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catégorie « autre » regroupe les disciplines comptant chacune moins de 40 répondants, notamment 30 en Français Langue Seconde, 30 en philosophie, 24 en aménagement de l’espace
/ techniques paysagères, 23 en technologie, 23 en biologie/écologie, 15 en biotechnologies,
15 en éducation socioculturelle, 15 en économie sociale et familiale et 14 dans la santé.

Répartition des niveaux dans les types d'enseignement (en %)
Primaire

Secondaire

Autre

100%
90%

226

28
16

82
125

80%
70%
60%

50%
2014

291

40%

564

30%
20%
10%
0%

16
Discipline

Pluridisciplinaire

Non applicable

Figure 2. Diagramme représentant la répartition des niveaux selon les types
d’enseignement.

EPS
2%

Arts
2%

Disciplines - ensemble

Autre
12%

SVT
16%

Agriculture
3%
Techniques/science
s spécifiques
3%

Mathématiques
13%

Documentation
3%
Informatique
4%
Economie
4%
Physique-Chimie
6%

Lettres
12%
Histoire-géographie
10%

Langues
9%

Figure 3. Diagramme présentant la répartition des répondants en fonction de leur
discipline d’exercice.
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Les deux figures suivantes précisent la répartition des disciplines des répondants enseignant
au collège (figure 4) et au lycée (figure 5).

Technologie
2%

EPS
3%

FLS
2%

Informatique
1%

Disciplines - collège
Autre
2%
SVT
21%

Documentation
4%
Arts
5%
Physique-Chimie
5%

Lettres
17%
Langues
10%

Histoire-géo
13%

Mathématiques
15%

Figure 4. Diagramme représentant la répartition des répondants exerçant au collège
en fonction de leur discipline d’exercice.

Education socioculturelle
Biologie/écologie
2%

Economie sociale et
familiale
1%

Santé, soin Biotechnologies
1%
1%

Disciplines - lycée
FLS
1%

Autre
2%

Arts
1%

Aménagement de l'espace,
EPS paysagisme
2%

SVT
16%

Philosophie
3%
Mathématiques
11%

Documentation
3%
Sciences industrielles et
techniques
4%

Lettres
9%

Agronomie/agriculture
4%
Informatique
5%

Histoire-géo
9%

Economie
6%
Physique-Chimie
7%

Langues
8%

Figure 5. Diagramme représentant la répartition des répondants exerçant au lycée en
fonction de leur discipline d’exercice.
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→ La majorité des répondants a entre 11 et 20 ans d’ancienneté comme le montre la figure 6 ci-dessous présentant la répartition des répondants selon leur ancienneté.

Ancienneté des répondants (en %)
Stagiaire

4,3

3 ans ou moins

7,3

4-10 ans

17,8

11-20 ans

35,9

21-30 ans

25,6

Plus de 30 ans

8,4
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figure 6. Diagramme représentant l’ancienneté des répondants.
→ 74,9 % des répondants sont des femmes, 23,1 % des hommes et 1 % de genre neutre.
→ Plus de trois quarts des répondants sont des fonctionnaires titulaires de l’Éducation
Nationale comme le montre la figure 7 ci-dessous. Dans la catégorie « autre », on retrouve
beaucoup de fonctionnaires titulaires du Ministère de l’Agriculture exerçant dans l’enseignement agricole.

Statut professionnel (en %)
Fonctionnaire titulaire de l'EN

79,2

Autre

8,1

Contractuel ou vacataire

4,6

Fonctionnaire stagiaire de l'EN

4,6

Fonctionnaire détaché d'un autre ministère

2,1

Enseignant-chercheur

0,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Figure 7. Diagramme représentant le statut professionnel des répondants.
→ Une grande majorité des répondants exerce dans l’enseignement public relevant de
l’Éducation Nationale. La figure 8 donne le détail de la répartition des répondants selon le
type d’établissement où ils exercent.
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Type d'établissement d'exercice (en %)
Public Education Nationale

73,1

Privé sous contrat (hors agricole)

10,5

Agricole public

7,5

Agricole privé sous contrat

4,5

Enseignement supérieur public

3,5

Autre

2,5

Enseignement supérieur privé

4,3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Figure 8. Diagramme représentant les types d’établissements dans lesquels exercent
les répondants.
→ 52,3 % des répondants exercent hors REP, 16,5 % en REP ou REP+, 1,3% dans les deux.
→ 52,1 % des répondants exercent en territoire urbain, 29,5 % en semi-rural et 19,1 % en
contexte rural.

2.2 Représentativité
Ces comparaisons concernent uniquement les enseignants dans le primaire et le secondaire
hors enseignement agricole.
Les données de la Direction de l’Évaluation de la Prospective et de la Performance (Repères
et références statistiques 2019) permettent de contextualiser notre échantillon par rapport aux
données de référence concernant les enseignants. Les 2 337 répondants « enseignants »
(hors agricole) présentent un bon niveau de représentativité au regard de cette population
globale avec toutefois de légères inflexions :
→ En termes géographiques, les académies de Lyon, Grenoble et Montpellier sont légèrement surreprésentées (18 %, 9,1 % et 8,1 % contre 5 %, 5 % et 3,9 % en population
globale).
→ 12 % des répondants travaillent dans l’enseignement privé (16 % en population globale).
→ Pour les niveaux d’enseignement : 38 % des répondants travaillent dans l’enseignement primaire (11 % maternelle / 26 % élémentaire) et 73 % dans le secondaire (33 %
collège / 40 % lycée). L’échantillon penche donc un peu plus vers le secondaire que la population enseignante globale (43 % en primaire et 57 % dans le secondaire). [À noter qu’une
partie des répondants déclare travailler dans deux niveaux d’enseignement ou plus, ce qui
explique un total supérieur à 100 %.]
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3. L’expérience du confinement
3.1 Des conditions de confinement en majorité acceptables ou confortables
→ 86 % des répondants étaient confinés
à leur domicile1. Seulement 2,7 % l’étaient
en dehors de celui-ci, une proportion montant à 7,1 % pour les enseignants de moins
de 30 ans, sans doute en lien avec une situation personnelle et familiale moins stabilisée que celle des répondants plus âgés2.
→ Les trois quarts (74,9 %) des répondants étaient confinés en couple ou en
famille, et plus précisément près d’un quart
(23,1 %) avec des personnes nécessitant
un accompagnement spécifique, comme
des enfants. Environ un tiers des enseignants ayant entre 30 et 40 ans (32,2 %)
ou entre 40 et 50 ans (29,4 %) s’occupaient
de personnes durant le confinement, cette
proportion tombant à 5,1 % des moins de
30 ans ou 8 % des plus de 60 ans. Les
femmes étaient globalement plus nombreuses dans ce cas (24,8 %) que les
hommes (18,3 %), ce qui corrobore les résultats d’études sur les inégalités de genre
face aux tâches domestiques3.
→ 10,5 % des répondants ont passé le
confinement seuls. L’âge est ici une variable importante : cette proportion monte
chez les plus jeunes (16,8 % des moins de
30 ans) et les plus âgés (20 % des plus de
60 ans).

confinement confortables (accès extérieur, possibilité d’isolement)4. Plus un répondant est âgé, plus il est susceptible
d’avoir vécu dans des conditions confortables : c’est le cas de 49 % des moins de
30 ans mais de 79 % des plus de 60 ans,
probablement en lien avec des conditions
de vie tendanciellement plus stabilisées
avec l’ancienneté professionnelle. Le taux
monte à 75,9 % pour les enseignants de
maternelle, 77,1 % des enseignants spécialisés et 78,3 % des enseignants en
SEGPA. Le taux le plus bas est celui des
enseignants en UPE2A (auprès d’élèves allophones), qui ont néanmoins presque pour
moitié (46,6 %) été confinés confortablement. Seulement 52,4 % des répondants
confinés seuls estiment leurs conditions
confortables, peut-être du fait de logements
plus petits. Presque deux tiers (61,9 %) des
confinés avec des enfants ont jugé leurs
conditions confortables, un taux un peu
plus bas que la moyenne, peut-être à cause
de l’impossibilité de s’isoler ou de logements trop petits au regard du nombre de
membres de la famille. Les conditions confortables sont plus répandues parmi les enseignants du privé (71,1 %) que ceux du
public (66,6 %). 72,4 % des enseignants en
milieu rural ayant déclaré des conditions
confortables, on peut supposer que leurs

→ Plus des deux tiers (67,3 %) des répondants jugent leurs conditions de
1

Les termes en italique renvoient aux termes
exacts employés dans le questionnaire en ligne.
2
Les analyses proposées sont exploratoires et
valent seulement pour le groupe de répondants
étudié.
3
« Inégalités de conditions de vie face au confinement », Marie-Apolline Barbara, Trésor-Eco
n° 264 d’août 2020.

4

Analyse portant sur les réponses à la question
fermée « Comment jugez-vous vos conditions
matérielles pendant la période du confinement ? ». Les répondants ont trois possibilités
de réponse : « précaires », « confortables » et
« acceptables » (cf. question A.4, p.2 du questionnaire en ligne).
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logements étaient plus spacieux et disposaient plus souvent d’un accès extérieur
que la moyenne.
→ Un petit tiers (29 %) des enseignants
a vécu le confinement dans des conditions jugées acceptables. 44,2 % des
stagiaires sont dans ce cas, la proportion
décroissant avec l’ancienneté. Elle monte à
51,7 % pour les enseignants en UPE2A.
→ Une minorité de répondants (3,6 %) a
vécu le confinement dans des conditions précaires. Ils sont deux fois plus
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nombreux parmi les enseignants du secondaire (4,4 %) que du primaire (2,1 %), et représentent jusqu’à 5,2 % des enseignants
en lycée. 7,8 % des enseignants en lycée
agricole ont connu des conditions précaires. Les hommes sont deux fois plus
nombreux (6,4 %) que les femmes (2,8 %)
dans ce cas. Les fonctionnaires de l’Éducation Nationale sont plutôt épargnés, les
fonctionnaires détachés d’un autre ministère étant 11,7 % dans ce cas et les contractuels et vacataires 7,2 %.

3.2 Un vécu professionnel plutôt négatif mais qui s’améliore durant le confinement
Evolution du ressenti professionnel durant le confinement
(en %)
60
48,2

50

43,1

40

33,4

30,5

30
20

18
11,4

9,9
10

5,3

0
Début du confinement

Très mal à l'aise

Fin du confinement

Plutôt mal à l'aise

Plutôt à l'aise

Très à l'aise

Figure 9. Diagramme représentant l’évolution du ressenti professionnel des répondants durant le confinement.
La figure 9 compare le ressenti professionnel des répondants au début et à la fin du
confinement5.

→ Au début du confinement, presque
deux tiers des enseignants (61,1 %) se
déclaraient plutôt (43,1 %) ou très mal à

5

confinement ». (cf. questions A5 et A6, p.3 du questionnaire en ligne).

Analyse portant sur les réponses aux questions fermées posées dans le questionnaire : « Qualifiez
votre ressenti du point de vue professionnel au début
du confinement » et la même question « à la fin du

15 sur 77

Les effets du confinement sur l’activité des enseignants du primaire et du secondaire

2020

l’aise (18 %). 5,3 % des répondants seulement sont très à l’aise, et un tiers plutôt à
l’aise (33,4 %). Les hommes se déclarent
plus souvent très à l’aise (9,2 %) et plutôt à
l’aise (38,2 %) que les femmes (respectivement 4,1 % et 32 %), soit un total de 47,4 %
des hommes plutôt ou très à l’aise contre
36,1 % des femmes.

plutôt à l’aise : 38,1 % des enseignants répondant bien maîtriser ces outils le sont,
contre 21,3 % de ceux les maîtrisant mal. À
la fin du confinement, 13,8 % des personnes ayant une mauvaise connexion ou
un mauvais matériel informatique et 17,1 %
de celles maîtrisant difficilement les outils
informatiques restent très mal à l’aise.

→ À la fin du confinement, la proportion
d’enseignants très à l’aise a doublé pour
atteindre 11,4 %. Quasiment la moitié des
répondants est alors plutôt à l’aise. Les
personnes plutôt mal à l’aise sont moins
nombreuses qu’en début de confinement
(30,5 % soit moins 12,6 points). La proportion de répondants très mal à l’aise (9,9 %)
a été divisée par deux.

→ Concernant les conditions de confinement, à son début, le taux le plus élevé
de répondants très mal à l’aise se retrouve
chez les personnes confinées dans des
conditions matérielles précaires (37,4 %).
À la fin de celui-ci, elles sont seulement 2 %
à se déclarer très à l’aise et 42,4 % plutôt
mal à l’aise (contre 30,5 % en moyenne),
ce qui sans surprise tend à confirmer le
lien entre conditions de vie et conditions
de travail dans le contexte spécifique du
confinement.

→ La maîtrise et le matériel informatiques sont des variables explicatives
importantes. Au début du confinement,
presque un quart des personnes ayant un
mauvais matériel informatique ou une mauvaise connexion internet sont très mal à
l’aise (24,6 %, soit 6,6 points de plus que la
moyenne). Les personnes déclarant maîtriser les outils informatiques sont dès le début du confinement 7 % à se sentir très à
l’aise contre seulement 1 % de celles les
maîtrisant mal, et les personnes ayant un
matériel informatique et une connexion de
qualité 7,2 % contre 2,9 % des personnes
pour lesquelles ce matériel posait des difficultés. Le sentiment de maîtrise de l’informatique contribue fortement à se déclarer

→ Une différence notable apparaît entre
le premier et le second degré. La proportion de répondants très mal à l’aise au début du confinement varie entre un maximum de 22,5 % en élémentaire et un minimum de 16,2 % en lycée. Les personnes
plutôt à l’aise sont plus nombreuses
dans le secondaire (35,6 %) que dans le
primaire (27,7 %), sans doute en lien avec
une plus grande diffusion des équipements
et des usages numériques dans le second
degré. Restent très mal à l’aise à la fin du
confinement notamment 11,7 % des enseignants de primaire et 13,2 % des enseignants de lycée technologique.
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3.3 Une expérience professionnelle finalement jugée plutôt positive
Évaluation de l'expérience (en %)
60
51,4

50
40
30,6
30
20
10

9,7

7,3

0
Très négative

Plutôt négative

Plutôt positive

Très positive

Figure 10. Diagramme représentant l’évaluation rétrospective de l’expérience du
confinement par les répondants.
La figure 10 ci-dessus présente l’évaluation
finale de l’expérience du confinement par
les répondants6.
→ Sur le plan professionnel, l’expérience du confinement a été jugée plutôt
positive par une majorité d’enseignants
(51,4 %). 9,7 % des répondants ont jugé
l’expérience du travail à distance en période de confinement très positive. Un petit
tiers des répondants a en revanche jugé
l’expérience plutôt négative (30,6 %) et
7,3 % très négative. On remarque que les
hommes sont bien plus nombreux (12,2 %)
que les femmes (5,8 %) à avoir un avis très
négatif.
→ L’ancienneté joue aussi un rôle important. Les enseignants avec le moins
d’ancienneté (39,2 % des stagiaires,
38,5 % des moins de 3 ans de carrière) et
6

Analyse portant sur les réponses à la question
fermée « Au final, suite à cette situation inédite
d’activité professionnelle à distance en contexte
de confinement, diriez-vous que cela a été une

les plus jeunes (37,4 % des moins de 30
ans, 37,2 % des 30-40 ans) sont plus nombreux à juger l’expérience plutôt négative :
peut-être existe-t-il un sentiment de déstabilisation plus fort en début de carrière et
une moindre connaissance des ressources
mobilisables pour faire face à une situation
exceptionnelle.
→ Le soin aux personnes a été une
charge supplémentaire. Ceux ayant vécu
avec des personnes nécessitant un accompagnement spécifique (enfants) sont plus
nombreux (9 %) que la moyenne à juger
l’expérience très négative, ce qui corrobore
la difficulté à concilier télétravail et école à
distance.

expérience : » avec quatre modalités de réponse : « Très positive », « Positive », « Plutôt
négative », « Très négative » (cf. question O2,
p.29 du questionnaire en ligne).
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→ L’isolement a prioritairement touché
les personnes confinées seules. Seulement 4,9 % des enseignants confinés seuls
ont jugé l’expérience très positive et 12,5 %
très négative (contre 7,5 % en moyenne),
sans doute en lien avec un sentiment renforcé d’isolement personnel et/ou professionnel.
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→ Les conditions de confinement sont
également une variable explicative importante. Un quart (25,3 %) des enseignants confinés dans des conditions matérielles précaires ont trouvé l’expérience très
négative, contre seulement 5 % de ceux
ayant vécu dans des conditions confortables.
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4. Les effets du confinement sur l’activité
professionnelle
4.1 Une charge de travail alourdie
Charge de travail par rapport à d'habitude (en %)
80

69,8

70
60
50
40

30

20,1

20
8,7

10

0,9

0

Plus importante que d'habitude
Moins importante que d'habitude

Aussi importante que d'habitude
Ne se prononce pas

Figure 11. Diagramme représentant le ressenti de la charge de travail par les répondants durant le confinement.
La figure 11 ci-dessus présente la différence de charge de travail ressentie par les
répondants entre la période du confinement
et une période ordinaire7.

des contractuels et vacataires ont plus travaillé que d’ordinaire, ainsi que 78,8 % des
personnes confinées dans des conditions
précaires.

→ 69,8 % des enseignants ont jugé leur
charge de travail plus importante, avec
d’importantes variations : 72,9 % des enseignants du secondaire contre 63,8 % de
ceux du primaire (soit 9,1 points de différence), 74,2 % des enseignants exerçant
une autre mission contre 68,1 % de ceux
n’en exerçant pas (6,1 points de différence), 71,3 % des femmes contre 66,4 %
des hommes (4,9 points de différence). Le
taux monte à 77,6 % des enseignants du
privé, 77,9 % des répondants de l’enseignement agricole public et 79,6 % de ceux
de l’enseignement agricole privé. 77,8 %

→ 20,1 % des répondants ont eu une
charge de travail aussi importante que
d’habitude. C’est notamment le cas pour
31,3 % des enseignants spécialisés.
→ 8,7 % des répondants seulement ont
eu une charge de travail moins importante que d’ordinaire. 11,4 % des enseignants du primaire sont dans ce cas, 9,9 %
de ceux au collège et 5,9 % pour ceux au
lycée. Les taux sont plus élevés chez les
enseignants spécifiques : 16,4 % des enseignants en ULIS, 18,8 % de SEGPA et
22,4 % de ceux en UPE2A. 15,2 % des enseignants en REP ont eu une plus faible

7

Cf. question O1, p.29 du questionnaire en
ligne.
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charge de travail, contre 7,6 % de ceux
hors REP.

4.2 Une majorité d’activités plus chronophages que
d’ordinaire
Fréquence des activités durant le confinement (en %)
Réalisé plus que d'habitude
Réalisé moins que d'habitude

Réalisé autant que d'habitude
Non réalisé

100%
8,9
10,9

90%

9,3

80%

17

26,3

30,8

27,2

70%

31

39,4

16,7
21,5

33,4

60%
38,2

50%

21
14,1

40%
30%

30,5

23,8

63,5

63,4
54,3

54,4

25,2

22,6
44,8

20%

33,1
21,9

10%

21,8
12,4

10,6
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Figure 12. Diagramme représentant la fréquence des activités pendant le confinement par rapport à la fréquence ordinaire.
La figure 12 présentée ci-dessus donne à voir une comparaison de la fréquence de différentes
activités réalisées pendant le confinement et hors confinement8.

8

Analyse portant sur les réponses à la question
« Pour chacune des activités professionnelles
suivantes, indiquez si, durant le confinement,
vous les avez réalisées... » avec trois modalités

de réponse concernant la fréquence « Plus que
d’habitude », « Autant que d’habitude »,
« Moins que d’habitude » (cf. question B1, p.3
du questionnaire en ligne).
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4.2.1 Assurer les enseignements
→ Concevoir, adapter et préparer des
activités et des situations d’enseignement est l’activité la plus unanimement
réalisée plus que d’ordinaire : 90,6 %
des enseignants l’ont réalisée autant ou
plus que d’habitude. Elle a été plus fréquente dans le secondaire (66,3 %) que
dans le primaire (58,8 %), peut-être car l’insuffisante autonomie des élèves de primaire a conduit les enseignants à ne pas
les surcharger de travail. Si on compare les
différents types d’enseignement au sein du
secondaire, ce sont les répondants travaillant en établissement agricole public
(71,6 %) et agricole privé (76,8 %) qui ont
le plus conçu des activités (65,1 % en
moyenne dans le secondaire). Les enseignants du privé sont plus nombreux à avoir
davantage réalisé cette activité (72,8 %)
que ceux du public (61,7 %). On peut noter
que 8,9 % des répondants ont moins fréquemment conçu et préparé les activités, et
même 14,6 % des enseignants en REP/
REP+ (7,5% de ceux hors REP).
→ Adapter les enseignements à la diversité et aux besoins particuliers des
élèves a été une activité plus réalisée
par plus de la moitié des enseignants
(54,4 %), autant par 21,5 % et moins par
17 %. Trois quarts des répondants l’ont
donc faite plus ou autant que d’habitude

(75,9 %). Sans surprise, le taux d’enseignants l’ayant plus réalisée que d’habitude
est plus élevé chez les enseignants spécialisés (63,9 %). L’ancienneté est un facteur
significatif concernant l’adaptation à la diversité des élèves : 39,2 % des stagiaires
ont déclaré avoir adapté leurs enseignements, contre 61,6 % des enseignants
ayant plus de 30 ans de carrière. Les enseignants en REP/ REP+ ont été 13,6 % à
le faire davantage, contre 9,7 % de ceux
hors REP. Les fonctionnaires autres qu’appartenant à l’Éducation Nationale (majoritairement du Ministère de l’Agriculture) sont
les plus nombreux à l’avoir fait davantage
(71,7 %).
→ Mettre en œuvre des enseignements,
des activités et des situations d’apprentissage est une activité qui a été réalisée
plus que d’habitude par un tiers des enseignants (33,1 %), autant par 38,2 % et
moins par 26,3 %. 71,3 % des répondants
l’ont donc réalisée autant ou plus que d’ordinaire. 40,4 % des enseignants en lycée
agricole l’ont faite plus souvent et 45,5 %
des enseignants du privé (contre 30,6 % de
ceux du public). À l’inverse, 37,9 % des enseignants en UPE2A et 35,4 % de ceux en
REP/REP+ ont moins mis en œuvre des
activités que d’habitude (contre 26,7 % de
ceux hors REP).

4.2.2 Communiquer avec les élèves
→ Développer et entretenir les relations
avec les parents et/ou les familles a été
une activité plus réalisée que d’habitude
par deux tiers (63,5 %) des enseignants,
autant par 16,7 %, moins par 9,3 % ou pas
du tout par 6,6 %. 80,2 % des répondants
l’ont donc réalisée autant ou plus que d’ordinaire : c’est une des activités ayant le
plus augmenté avec le confinement, ce qui

confirme un fort investissement des enseignants dans le maintien prioritaire du lien
avec les élèves et dans la prévention du décrochage scolaire. 84,9 % des enseignants
de primaire l’ont davantage réalisée,
70,3 % de ceux du collège et 45,6 % de
ceux au lycée. 83,1 % des enseignants
spécialisés et 82,8 % des enseignants en
UPE2A ont eu plus de relations avec les familles, ainsi que 68,7 % des enseignants
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en milieu rural contre 63,8 % de ceux en
milieu urbain, et que 79,6 % des enseignants en REP/REP+ contre 64,8 % de
ceux hors REP. 11,1 % des hommes n’ont
pas entretenu de relations avec les familles, contre 5,2 % des femmes.
→ Près de la moitié (44,8 %) des enseignant dit avoir réalisé l’activité Suivre,
accompagner et aider les travaux personnels des élèves/étudiants plus que
d’habitude et 21 % autant, soit 65,8 % autant ou plus. Ce suivi a plus augmenté dans
le secondaire (52,6 %) que dans le primaire
(27,5 %), en particulier en lycée professionnel (59,6 %) et agricole (59,6 %). Il a été
plus fréquent selon 73,7 % des enseignants en classe préparatoire, sans doute
en lien avec l’enjeu imminent des examens
et concours, contre 54 % de ceux en BTS
et 51,7 % de ceux en lycée. 42,6 % des
fonctionnaires de l’Education Nationale
(EN) l’ont plus fait, contre 58,3 % des
autres fonctionnaires et 57,1 % des contractuels et vacataires. 30,8 % des répon-
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dants ont moins suivi les élèves que d’habitude : 46 % des enseignants de primaire
contre 24,2 % de ceux du secondaire,
39,8 % des enseignants spécialisés, 27 %
des enseignants de l’Éducation Nationale
(contre 15,2 % de ceux du privé ou 18,1 %
de l’enseignement agricole public).
→ Accompagner les élèves ou les étudiants dans leur projet est l’activité qui
concerne le moins de répondants (37,8 %
ne sont pas concernés), notamment les enseignants de primaire. Elle a été réalisée
moins que d’habitude par 14,1 % des répondants, autant par 22,6 %, et plus par
12,4 %. Plus d’un tiers (35 %) des répondants l’a donc réalisée autant ou plus que
d’habitude. On peut noter que les enseignants exerçant une autre mission sont
17,1 % à l’avoir fait plus souvent, contre
10,1 % de ceux n’en ayant pas d’autre, et
que les enseignants de REP/ REP+ sont
13,6 % dans ce cas contre 9,7 % hors REP,
peut-être en lien avec les démarches
d’orientation des classes concernées (troisième notamment).

4.2.3 Se former, mobiliser des ressources et collaborer avec ses pairs
→ Veiller, se former, collecter et organiser les ressources nécessaires a été une
activité plus réalisée que d’habitude par
plus de la moitié (54,3 %) des répondants, autant par 31 % et moins par
10,9 %. 85,3 % des enseignants l’ont donc
réalisée autant ou plus que d’ordinaire, ce
qui laisse penser qu’ils ont investi du temps
et de l’énergie dans des démarches d’autoformation et d’acquisition de ressources.
C’est le cas pour deux tiers (63,4 %) des
enseignants de primaire et la moitié
(51,1 %) de ceux du secondaire.
→ Collaborer et coopérer au sein
d’équipes pédagogiques et pluriprofessionnelles a été réalisée autant que

d’habitude par près d’un tiers (30,5 %)
des répondants et plus par un enseignant sur cinq (21,9 %). On repère une
augmentation de la collaboration en lycée
agricole pour 29,8 % des enseignants,
contre 20,8 % en moyenne au lycée. Il y a
presque deux fois plus d’augmentation de
la collaboration en BTS (28,5 %) qu’en
classe préparatoire (15,8 %). 39,4 % des
répondants ont moins collaboré que d’ordinaire avec leurs collègues, une proportion
atteignant 50,6 % pour les enseignants
spécialisés. On peut supposer que la communication et le travail à distance ont pu
être un frein à la concertation des équipes
pédagogiques.
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4.3 Seules les activités d’évaluation ont été moins
fréquentes pendant le confinement
→ Évaluer de façon sommative et/ou
certifier a été l’activité la moins réalisée
durant le confinement : 54,9 % des répondants ne l’ont pas fait, 25,2 % moins que
d’habitude – soit 80,1 % moins ou pas. La
moindre fréquence des évaluations peut
s’expliquer par la difficulté de mener à bien
cette tâche à distance et sur des supports
numériques d’une part, et par les directives
institutionnelles incitant à alléger les évaluations (en tout cas la notation) à des fins
d’équité d’autre part. Les enseignants du
public ont été plus nombreux à ne pas en
réaliser (57,3 %) que ceux du privé
(43,3 %). Seulement 10,6 % des répondants ont autant évalué sommativement
qu’habituellement et 4,2 % plus. Les enseignants en lycée agricole privé ont été 8,8 %
à évaluer davantage, 5,9 % de ceux en
agricole public, et 4,1 % de ceux de l’Éducation Nationale.
→ Évaluer de façon formative pour accompagner les apprentissages des
élèves est majoritairement citée comme
une activité moins réalisée que d’habitude
(33,4 %) ou pas réalisée du tout (18,7 %).
Plus d’un tiers (34,8 %) des enseignants de
primaire ne l’ont pas faite durant le confinement, en particulier près de la moitié
(47,3 %) des enseignants en maternelle
(contre seulement 10,9 % de ceux du secondaire). 28,9 % des enseignants spécialisés ne l’ont pas faite. On peut noter que

25,8 % des enseignants ayant des difficultés avec les outils informatiques n’ont pas
évalué de façon formative leurs élèves,
contre 15,3 % de ceux n’en ayant pas, ce
qui indique que la facilité à organiser l’évaluation via les outils numériques et à distance a légèrement influencé le maintien de
cette activité. 21,8 % des répondants ont
plus évalué formativement que d’habitude,
et 23,8 % autant. Seul 5,3 % des enseignants de primaire ont plus réalisé cette activité, contre 28,9 % de ceux du secondaire,
et en particulier 36,2 % au lycée général
(31,1 % en moyenne sur les lycées). On
peut penser que l’évaluation formative a
pris le pas sur l’évaluation sommative à
l’occasion du confinement, en particulier
dans les classes « à examen » (collèges et
surtout lycées). Les enseignants ayant le
plus d’ancienneté sont les plus nombreux à
l’avoir réalisée davantage : 25,7 % de ceux
ayant entre 21 et 30 ans d’ancienneté et
21,7 % de ceux ayant plus de 30 ans d’ancienneté, contre 15 % des stagiaires par
exemple. Les enseignants hors REP sont
plus nombreux à avoir évalué davantage
(22 %) de façon formative que ceux en
REP/REP+ (15,8%). Là encore, on peut
imaginer que les enseignants en éducation
prioritaire ont choisi une forme de « moratoire » sur l’évaluation des élèves afin de ne
pas aggraver les inégalités.
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5. Des difficultés à mettre en œuvre la continuité
pédagogique
5.1 De nombreuses activités plus difficilement réalisées
que d’ordinaire
Synthèse de la difficulté des activités pour l’ensemble des répondants 9

Difficulté de ces activités durant le confinement (en %)
90
80

78,8
73,2

72,4
68,2

70

60

60
Réalisé moins facilement

54,1

48,6

50

38,3 40,7

40
Réalisé plus facilement ou
sans difficulté

52,9

35,6
31,1

32,5

28,9

30
23,9

20

17,3

24,8
19,9

16,4
10,9

10
0

Figure 13. Diagramme représentant la difficulté de ces activités vécues par les répondants pendant le confinement par rapport à d’habitude.

9

Cf. question B2, p.4 du questionnaire en ligne.
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Difficulté des activités pour les enseignants du primaire
Dans le tableau 1 ci-dessous, la couleur orange indique un chiffre proche de la moyenne (affichée dans la colonne grisée « ensemble »), rouge un chiffre inférieur à la moyenne de l’ensemble dont le PEM10 est significatif, vert un chiffre supérieur à la moyenne de l’ensemble dont
le PEM est significatif. Par exemple ici, les enseignants de maternelle et d’élémentaire ont
estimé que la conception d’activités durant le confinement était sans difficulté moins souvent
que la moyenne des enseignants, de façon statistiquement significative.
Tableau 1. Tableau comparant les difficultés rencontrées par les enseignants du
primaire aux difficultés rencontrées par l’ensemble des enseignants.

2,9 20,7 20,2 28,2 76,3 76,3 68,2

1,1

Ensemble

Maternelle

Elémentaire

Ensemble

0,8

0,2

0,2

1,8 17,3 13,4 22,1 74,1 81,9 73,2 6,4

2,7

2,1

1,9

0,8

0,8

1,9

3,2 12,8 8,5 14,1 74,1 85,6 78,8 4,9

3,1

2,5

4,5

0,8

1,4

0,2

1,6

7,1 12,8 76,3 71,6 38,3

4,2

3,4 14,3 13,1 16,5 73,3 77,4 72,4 7,1

2,4

3,9

0,8

1

4,1

4
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0,5

Maternelle

0,5

Ensemble

0

Maternelle

Elémentaire

Pas concerné

Maternelle

Elémentaire

2,9

Elémentaire

Ensemble

Concevoir, adapter et préparer
2,3
des activités
Mettre en oeuvre des
0,4
enseignements, des activités
Suivre, accompagner et aider les
3,8
travaux personnels des élèves
Accompagner les élèves dans
1,1
leur projet
Adapter les enseignements à la
diversité et aux besoins
2,6
particuliers
Evaluer de façon formative pour
accompagner les apprentissages 1,1
des élèves
Evaluer de façon sommative
0
et/ou certifier
Développer et entretenir les
15
relations avec les familles
Collaborer et coopérer au sein
7,9
d'équipes
Veiller, se former, collecter et
10,2
organiser les ressources

Elémentaire

Plus facilement Sans difficulté Moins facilement Non réalisée
Maternelle

Critère du PEM

14,8 11,7 17,1 32,5 6,8

4

6,2

2,6

1,3

1,5

4,5 10,3 20,9 42,1 55 54,1 44,7 29,4 18,4 7,5

2,9

2,6

1,1

5,2

6,8

5,5

9,9 22,9 22,6 28,9 60,9 66 53,4 15

26,8 13,8 33,5 30,6 34,8 51,1 41,3 40,7

0

0,6

6,5

0,4

0,6

4,2

32 34,7 33,3 50,8 50,6 52,9 7,5

8,9

7,8

1,9

1

1

11 10,9 46,2 45,6 49,1 38,7 40,8 35,6 4,1

2,4

4,1

0,8

0,2

0,3

4,8

5

Enseignants de primaire. « Ensemble » correspond aux moyennes pour l’ensemble des répondants enseignants
de primaire et de secondaire.

Difficulté des activités pour les enseignants du secondaire
Dans le tableau 2 ci-dessous, la couleur orange indique un chiffre proche de la moyenne (affichée dans la colonne grisée « ensemble »), rouge un chiffre inférieur à la moyenne de l’ensemble dont le PEM (pourcentage de l’écart maximum) est significatif, vert un chiffre supérieur
Le PEM ou pourcentage de l’écart maximum est un indice calculé sur le logiciel Modalisa qui, comme
le Khi2, estime la force de la liaison entre deux variables. Si celui-ci est significatif, cela signifie qu’il
existe des liens entre deux modalités, par exemple ici entre le fait d’être un enseignant de maternelle et
d’avoir moins facilement conçu des activités que la moyenne des enseignants.
10
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à la moyenne de l’ensemble dont le PEM est significatif. Par exemple ici, les enseignants de
lycée ont estimé que l’évaluation formative durant le confinement était sans difficulté plus souvent que la moyenne des enseignants, de façon statistiquement significative.
Tableau 2. Tableau comparant les difficultés rencontrées par les enseignants du
secondaire aux difficultés rencontrées par l’ensemble des enseignants.
Ensemble

Collège

Lycée

Ensemble

0,4

0,5

0,5

0,2

0,1

0,2

2,2

1,8

23,6 26,9 22,1 71,6
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0,4

0,8

3,7

3,2

14,4 16,7 14,1

76,6 78,8

1,5

2,6

2,5

1,7

0,5

1,4

2,3

1,6

13,4 21,6 14,8 35,7 44,3 32,5 16,3

15

12,8 32,7 16,8 38,3

2,9

3,4

5,8

7,3

6,2

1,6

1,5

1,5

54,1 11,4

9,7

18,4

1,6

1,7

2,6

30,6 31,5 28,9 51,8 47,6 53,4

6,5

6,8

6,8

Lycée

15

79

Lycée

29,6 33,1 28,2 66,5 63,7 68,2

Collège

2,9

Ensemble

2,6

Collège

Lycée

Ne me concerne pas

Collège

Non réalisée
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Adapter les enseignements à la
4,2
diversité et aux besoins particuliers

Moins facilement
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Concevoir, adapter et préparer des
3,4
activités
Mettre en oeuvre des
2,5
enseignements, des activités
Suivre, accompagner et aider les
3,4
travaux personnels des élèves
Accompagner les élèves dans leur
2
projet

Sans difficulté

Lycée

Plus facilement
Collège

Critère du PEM

69

18,1 16,5 73,3 70,1 72,4

Evaluer de façon formative pour
accompagner les apprentissages
5,1
5
3,9
24 27,6
des élèves
Evaluer de façon sommative et/ou
1,1 0,9
1
10,1 13,2
certifier
Développer et entretenir les
13,3 6,7 13,8 39,5 37,4
relations avec les familles
Collaborer et coopérer au sein
4,5 4,5
5
31,6 31,6
d'équipes
Veiller, se former, collecter et
10,2 10,9 10,9 50,4 50,2
organiser les ressources

20,9 57,9
9,9

56

34,8 41,2 38,6 40,7

3,6

12,5

6,5

2,4

4,9

4,2

33,3

55,7 52,9

8,8

7,7

7,8

1,1

0,5

1

49,1 34,8 33,6 35,6

4,5

5,1

4,1

0,1

0,2

0,3

54

Enseignants de secondaire. « Ensemble » correspond aux moyennes pour l’ensemble des répondants enseignants
de primaire et de secondaire.

5.1.1 Les activités de communication et de suivi des élèves
→ Suivre, accompagner et aider les travaux personnels des élèves a été moins
facile que d’ordinaire selon une très
forte majorité (78,8 %) d’enseignants.
14,1 % ont jugé cette activité sans difficulté
particulière, et seulement 3,2 % plus facile.
On peut noter que 19,1 % des personnes
ayant une bonne expérience préalable du
travail en distanciel11 l’ont jugée sans difficulté, contre 9,9 % de ceux n’en ayant pas.

Sans surprise, on note également une légère différence selon la qualité du matériel
informatique, avec un écart de 7,1 points
entre ceux ayant un bon matériel (76,7 %
d’entre eux ont trouvé le suivi moins facile)
et ceux pour qui il était inadapté ou insuffisant (83,8 %).
→ 38,3 % des enseignants ont répondu ne
pas être concernés par l’activité consistant

11

Nous désignons ici la partie de notre population ayant sélectionné « un appui » comme réponse à la
question de ce qu’a constitué leur « expérience préalable au confinement concernant l’enseignement à
distance ».
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à accompagner les élèves ou les étudiants dans leur projet, et 12,8 % ne pas
l’avoir réalisée durant le confinement, ce
qui peut être le cas en particulier dans les
plus jeunes classes, en primaire et dans les
classes non concernées par des projets
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d’orientation et des examens. 1,6 % ont
trouvé cette activité plus facile, 14,8 % sans
difficulté particulière, et 32,5 % moins facile. Ceux l’ayant faite considèrent donc
majoritairement que l’activité était plus difficile que d’ordinaire.

5.1.2 La mise en œuvre des enseignements
→ Mettre en œuvre des enseignements,
des activités et des situations d’apprentissage a été moins facile selon près des
trois quarts (73,2 %) des répondants,
sans difficulté pour 22,1 % et plus facile
pour 1,8 %. Les enseignants de primaire
sont plus nombreux à avoir trouvé que cette
mise en œuvre a été plus difficile (79,6 %)
que ceux du secondaire (71,1 %). 70,8 %
des personnes maîtrisant bien les outils informatiques ont réalisé cette tâche plus difficilement que d’habitude, contre 81,7 % de
ceux pour qui les outils informatiques sont
une difficulté ; c’est le cas de 69,1 % de
ceux ayant une bonne connexion et un bon
matériel informatique, et de 79,8 % de ceux
pour qui matériel et connexion ne sont pas
optimaux. En moyenne, les personnes qui
indiquent avoir déjà eu une expérience du
travail à distance l’ont trouvée moins difficile que ceux qui n’avaient pas cette expérience préalable (seulement 62, 6 % d’entre
eux ont trouvé cette période plus difficile,
contre 83,4 % de ceux qui n’avaient pas
d’expérience du travail à distance).
→ Adapter les enseignements à la diversité et aux besoins particuliers a été
moins facile selon près des trois quarts
(72,4 %) des répondants, sans difficulté

pour 16,5 % d’entre eux et plus facile pour
3,4 %. 77,1 % des personnes dont l’accès
à internet était problématique (mauvaise
connexion, problèmes de matériel informatique) ont trouvé cette tâche plus difficile.
Certains enquêtés ont également mentionné la difficulté d’adapter les enseignements aux besoins des élèves sans le faceà-face pédagogique en présentiel, et sans
les feed-back instantanés des élèves.
→ Concevoir, adapter et préparer des
activités et des situations d’enseignement a été plus difficile selon plus des
deux tiers (68,2 %) des répondants, sans
difficulté pour 28,2 % et plus facile pour
seulement 2,9 %. 76,2 % des enseignants
de primaire ont jugé l’activité moins facile,
77,5 % des personnes ayant un matériel informatique insuffisant (62,5 % de ceux en
ayant un bon), 82,7 % de ceux ne maîtrisant pas ou mal les outils numériques
(63,9 % des personnes les maîtrisant) et
81,9 % des personnes sans expérience
préalable de l’enseignement à distance
(52,5 % de ceux en ayant une). Plus que le
niveau ou le type d’enseignement, c’est
plutôt ici la possession et la maîtrise d’outils
numériques adaptés qui ont joué.

5.1.3 Les activités d’évaluation et la collaboration avec les pairs
→ Évaluer de façon formative pour accompagner les apprentissages des
élèves a été jugée plus difficile par plus
de la moitié (54,1 %) des répondants,
sans difficulté par 20,9 % et plus facile par

3,9 % (18,4 % n’ont pas réalisé cette activité durant le confinement). Évaluer de façon sommative et/ou certifier n’a pas été réalisé par 53,4 % des répondants et ne concerne pas 6,8 % d’entre eux. Seul 1 % a
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sans difficulté particulière, et 28,9 % moins
facile. Les enseignants ayant donc pu et
voulu réaliser des évaluations sommatives
ont donc très majoritairement rencontré des
difficultés pour les organiser.
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→ Collaborer et coopérer au sein
d’équipes pédagogiques et pluriprofessionnelles est plus difficile selon plus de
la moitié (52,9 %) des répondants, sans
difficulté selon 33,3 % et plus facile selon
5 %. 89,5 % des enseignants en classe
préparatoire notamment estiment que la
collaboration était moins facile que d’habitude.

5.2 Des obstacles dans le domaine numérique
Difficultés informatiques et numériques (en %)
Point fort ou appui

Pas ou peu d'impact

Difficulté ou obstacle

75

80
70
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9,8
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0
Connexion
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Figure 14. Diagramme représentant les difficultés informatiques et numériques rencontrées par les répondants.
La figure 14 ci-dessus rend compte des
éventuelles difficultés informatiques et numériques rencontrées par les répondants12.
→ La qualité et/ou la disponibilité de la
connexion et du matériel des interlocuteurs a été une difficulté ou un obstacle
pour trois quarts des répondants (75 %),
et un appui pour 10,2 % seulement. Elle a
été un obstacle pour 84 % des enseignants

en REP/REP+ : cela peut être dû à un niveau d’équipement des familles moins important dans les catégories socio-professionnelles correspondantes.
→ Les compétences numériques des
élèves/étudiants dans leurs usages scolaires sont vues comme un obstacle par
plus des deux tiers (63,6 %) des enseignants, et comme un appui par 17,1 %.

12

Cf. question C1, p.4 du questionnaire en
ligne.
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Près de la moitié (46,6 %) des répondants
a écrit que cela ne les concerne pas. On
peut penser que les enseignants en primaire ne considèrent pas les compétences
numériques comme des compétences potentielles pour des élèves si jeunes (qui ne
maîtrisent pas la lecture et l’écriture). Si les
compétences numériques des élèves représentent une difficulté pour 63,1 % des
enseignants de lycée, cela atteint 74 % de
ceux en lycée professionnel et 70,9 % de
ceux en lycée agricole. Même pour les
élèves plus âgés, ces compétences ne sont
considérées comme un point fort que chez
32,6 % des enseignants en BTS et 42,1 %
de ceux en classe préparatoire. 80,7 % des
enseignants spécialisés l’ont vécu comme
un obstacle, ainsi que 78,1 % des enseignants en REP/REP+ (59,9% de ceux hors
REP).
→ Les compétences numériques des
parents d’élèves ont été perçues comme
quasiment aussi problématiques que
celles des élèves. Elles sont un obstacle
selon plus de la moitié (55,6 %) des répondants et un appui pour 9,8 % seulement.
Dans le secondaire, les enseignants ont
plus souvent répondu que cela n’a pas ou
peu eu d’impact (31 % des enseignants de
lycée) ou ne les concerne pas (20,2 % des
enseignants de lycée), en lien probable
avec une plus forte autonomie des élèves
pour le travail scolaire et une compétence
cumulée sur les outils numériques. On note
cependant que 59,2 % des enseignants en
lycée professionnel et 54,4 % de ceux en
lycée agricole répondent qu’il s’agit d’une
difficulté. En primaire, où cette question
avait une importance renforcée du fait du
nécessaire accompagnement des parents
pour l’« école à la maison », elle n’a constitué un appui que pour 17 % des enseignants. Dans l’enseignement spécialisé,
75,9 % des enseignants ont considéré le
manque de maîtrise des outils numériques
par les parents comme un obstacle, 79,3 %

2020

des enseignants en UPE2A, et 80,8 % en
REP/REP+ contre 52,2 % hors REP.
→ Les outils et ressources numériques
mis en place par l’institution avant le
confinement ont constitué une difficulté
pour 39 % des répondants, n’ont pas ou
peu eu d’impact selon 37 %. 41,6 % des
enseignants du public les ont considérés
comme des obstacles, mais seulement
26,2 % de ceux du privé. La difficulté a été
plus forte en REP/REP+ (46,6%) qu’en dehors (37,4 %). Ils ont été un appui selon
19,3 % des répondants en moyenne, mais
seulement 13,3 % des enseignants en primaire contre 21,7 % de ceux en secondaire. Les outils mis en place par leur institution ont été un point fort pour 32,4 % des
enseignants du privé et plus spécifiquement 33,6 % de ceux des établissements
agricoles privés. Leur mobilisation a pu dépendre des compétences de chacun
(48,1 % des personnes maîtrisant mal les
outils informatiques ont jugé que ces ressources constituaient une difficulté plus
qu’un point d’appui contre 36,8 % de ceux
les maîtrisant) et de l’accès à celles-ci
(ceux ayant une mauvaise connexion internet ou un mauvais matériel informatique
sont 14,5 % à penser qu’il s’agissait d’un
point fort, contre 24,4 % de ceux en ayant
des bons). La mobilisation effective et le jugement positif des ressources institutionnelles numériques apparaissent donc corrélés au niveau d’équipement et à la maîtrise des compétences numériques des enseignants.
→ Les outils numériques mis en place
par l’institution pendant le confinement
ont représenté une difficulté pour 29,3 %
des répondants et un point fort pour
28,1 %, se révélant donc plus adaptés que
ceux mis en place avant le confinement.
39 % des enseignants ont tout de même
trouvé qu’ils ont eu pas ou peu d’impact :
cela peut s’expliquer soit par la difficulté
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d’accéder à ces interfaces, soit par les problèmes techniques (saturation des sites
web), qui ont parfois eu pour conséquence
l’utilisation d’applications privées pour répondre aux besoins des enseignants

sentant pas concernés. La difficulté est plus
forte en primaire (40,7 %) que dans le secondaire (30,1 %), peut-être en lien avec
un moindre usage des outils numériques et
notamment des ENT.

→ L’absence d’expérience préalable au
confinement concernant l’enseignement à distance a été une difficulté pour
un tiers des enseignants (33,1 %). À l’inverse, cette expérience et potentiellement
les compétences associées ont constitué
un point fort pour un enseignant sur cinq
(20,4 %). Un quart des répondants ne se

→ L’obligation de respecter la confidentialité des données numériques est vue
comme un obstacle pour plus d’un tiers des
répondants (35,3 %), a eu peu d’impact selon 41,6 % et a été un point fort selon seulement 6,1 % des enseignants. Elle a été
plus problématique dans le public (37,7 %)
que dans le privé (27,1 %)

5.3 Des obstacles dans les relations avec les élèves et
avec la hiérarchie
La figure 15 présentée ci-dessous synthétise les difficultés éventuellement rencontrées par les répondants hors des champs
informatiques et numériques13. Celles-ci
peuvent être regroupées en trois catégories
de difficultés que nous traitons en trois

temps : difficultés liées au manque d’autonomie et à la communication avec les
élèves et leur famille, difficultés dans les relations à la hiérarchie et difficultés liées aux
contraintes spatio-temporelles spécifiques
au confinement.

5.3.1 Des difficultés liées au manque d’autonomie et à la communication avec les
élèves et leur famille
→ Le manque d’autonomie des élèves/
étudiants a constitué une difficulté pour
deux tiers (63,9 %) des répondants, et un
point fort pour un quart d’entre eux
(24,3 %). Comme on pouvait s’y attendre,
l’autonomie des élèves augmente proportionnellement à leur âge, ainsi elle a été un
point fort pour seulement 7,1 % des élèves
de maternelle, contre 19,9 % des collégiens et 28,4 % des lycéens (avec une forte
disparité entre le lycée général, 37,2 %, et
le lycée professionnel, 12,8 %). La difficulté
est la plus forte dans l’enseignement spécialisé (88 %), en SEGPA (88,4 %), en lycée professionnel (79,2 %) et en collège

(73,3 %), les enseignants en maternelle répondant plus fréquemment qu’ils ne sont
pas concernés (21,8 %). C’est une difficulté
pour 76,9 % des enseignants en REP/
REP+ contre 60,4 % de ceux hors REP.
→ L’insuffisance des réponses des
élèves/étudiants et/ou de leurs familles
aux sollicitations a été un obstacle pour
plus d’un tiers (38,7 %) des enseignants. À
l’inverse, la possibilité de communiquer à
distance avec ces derniers est vue comme
un point fort par également plus d’un tiers
(36,9 %) des enseignants répondants.
Cette dimension n’a eu que peu d’impact
selon 22,1 %. Cela a plus souvent été un

13

Cf. question C1, p.4 du questionnaire en
ligne.
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Difficultés hors champ informatique et numérique (en %)
Point fort ou appui

Pas ou peu d'impact

Difficulté ou obstacle

70
63,9

60
50,2

50

47,4

46,1

41,6
38,8

40

38,7
36,9

35,3

33,9

33,1

32,3

31,2

30

26,8

26,8

26,5
24,1

24,3
22,1

22,1
20,4

20

22,4
18,8
13,8

10

22,2
21,1

13,7

9,7

8,9
6,1

0

Figure 15. Diagramme représentant les difficultés rencontrées par les répondants
hors difficultés informatiques et numériques.
point fort en primaire (43,2 %) qu’en secondaire (34 %). Les (non) réponses à leurs
sollicitations ont posé problème à 49,6 %
des enseignants en lycée professionnel et
50 % des enseignants en REP (contre
35,2 % de ceux travaillant hors REP).

→ Les interactions avec les élèves ou
leurs familles ne passant pas par le numérique ont été une difficulté pour plus
d’un quart (26,8 %) des répondants et un
point fort pour 9,7 % d’entre eux. Près de la
moitié n’est pas concernée, en particulier
les enseignants du secondaire. 19,3 % des
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enseignants spécialisés les ont considérées comme un point fort. 38,1 % des en-
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seignants en REP/REP+ les ont considérées comme une difficulté, contre 24,7 %
hors REP.

5.3.2 Les relations avec la hiérarchie et l’appréhension des directives institutionnelles pendant le confinement
→ Les consignes et prescriptions de la
hiérarchie ont été un obstacle pour près
d’un tiers (31,2 %) des répondants et un
point fort pour un peu moins d’un enseignant sur cinq (18,8 %). Près de la moitié
des enseignants (47,4 %) estiment
qu’elles ont eu peu ou pas d’impact. Plus
d’un tiers (38,1 %) des enseignants de primaire les ont trouvées problématiques (absentes, contradictoires, impossibles à
mettre en œuvre…). Pour 31,2 % des enseignants en lycée agricole et 34 % dans
l’enseignement privé (43,2 % dans l’enseignement agricole privé), ces consignes et
prescriptions ont été perçues comme un
point fort. Seulement 10,5 % des enseignants en classe préparatoire sont de cet
avis, peut-être à cause de l’incertitude entourant les concours de fin d’année.
→ L’accompagnement par la hiérarchie
a été une difficulté pour un quart des enseignants (24,1 %) et un point fort pour
22,4 %, la moitié considérant qu’il n’a eu
que peu d’impact (50,2 %). Il a plus été un

appui dans le secondaire (27,5 %) que
dans le primaire (13 %), ainsi qu’en lycée
agricole (34,4 %) et professionnel (30,4 %).
Enfin, l’accompagnement de la hiérarchie
dans le privé a été plus satisfaisant
(36,2 %) que dans le public (19,6 %).
→ L’organisation du travail et des enseignements dans l’établissement scolaire
durant le confinement a représenté une
difficulté pour 22,2 % des enseignants, et
un point fort pour 21,1 %, avec un nombre
important de 46,1 % des répondants trouvant qu’elle a eu peu d’impact sur leur activité professionnelle. Elle a été une difficulté
pour 15,4 % des enseignants en primaire
mais pour près d’un quart (25,3 %) de ceux
en secondaire. 28,8 % des enseignants du
privé et 19,5 % de ceux du public ont trouvé
qu’il s’agissait d’un point fort, avec notamment 37,6 % des enseignants en établissement agricole privé. Elle a également plus
souvent été un point fort en REP/REP+
(27,9%) que hors REP (19,6 %).

5.3.3 Des contraintes spatio-temporelles spécifiques
→ Le temps disponible pour leur activité
professionnelle a été un obstacle pour
plus d’un tiers (38,8 %) des répondants.
Il a représenté une difficulté pour 64,1 %
des enseignants confinés avec des personnes nécessitant un accompagnement
spécifique et pour 40,5 % des femmes
contre un tiers des hommes (33,2 %), sans
doute car ces personnes cumulaient le télétravail et des activités familiales chronophages (école à la maison, soins aux personnes, surcroît de tâches domestiques). À

l’inverse, le temps disponible pour l’activité
professionnelle a été un point fort pour un
tiers des répondants (33,9 %), en particulier pour ceux confinés seuls, qui ne sont
qu’un sur cinq à avoir jugé qu’il représentait
un problème, et pour les plus jeunes (point
fort pour 44,9 % des 20-30 ans) et les plus
âgés (45,7 % des 50-60 ans et 43 % des
plus de 60 ans), qui avaient moins souvent
la charge d’enfants. Ceux-ci ont pu bénéfi-
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peut-être en lien avec des ressources absentes du lieu de confinement (documents,
équipements…). À l’inverse, elle a constitué un point fort pour 13,7 % d’entre eux,
sans doute en lien avec le gain en termes
de temps de transport.

→ L’impossibilité d’accéder à leur lieu
de travail a été une difficulté pour plus
d’un quart des répondants (26,5 %),

5.4 Description des principales difficultés rencontrées :
suivi des élèves, décrochage et absence de face-à-face
La figure 16 présente les chiffres calculés à partir du codage de la totalité des 2 514 réponses
à la question ouverte « Décrivez une difficulté particulièrement saillante dans votre expérience
professionnelle du confinement. »14 (251 non-réponses sur 2765 répondants). Le total est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse.

Principale difficulté (en %)
Suivre les élèves/communiquer avec eux

26

Décrochage/absence de réponses des élèves

22,3

Pas de face à face avec les élèves

17,6

Matériel informatique des élèves

16,6

Problèmes informatiques

15,2

Temps de travail rallongé

13,4

Communication/soutien de la hiérarchie

12

Vie privée

11,2

Outils de l'enseignement à distance

6,7

Maîtrise informatique des élèves/familles

6,3

Collaboration difficile entre collègues

5,3

Evaluer les élèves

4,7

Epuisement/souffrance

4,1
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Figure 16. Diagramme représentant les difficultés principales rencontrées par les
répondants durant le confinement.
5.4.1 L’accompagnement et le suivi des élèves à distance, une gageure
5.4.1.1 Un difficile suivi et accompagnement des élèves
La première difficulté qui apparaît dans les réponses concerne le suivi et l’accompagnement des élèves. Avec l’éloignement, c’est d’abord la communication avec les élèves qui
est rendue plus difficile. Les enseignants réalisent le suivi des élèves par mail ou téléphone et
14

Cf. question D1, p.5 du questionnaire en ligne.
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cette activité est vécue comme fastidieuse et chronophage. Il faut de plus adapter sa façon de
communiquer et le format du cours à des situations particulières (élèves allophones, familles
n’ayant pas internet, pas d’adresse mail ou pas d’ordinateur), ce qui implique une multiplication
des moyens de communication et des plateformes et logiciels (devoirs reçus en format image,
PDF, simples photographies…). Les répondants ont souffert du caractère vécu comme intrusif
de ces modes de communication, ayant pour beaucoup le sentiment de devoir être joignables
en permanence, recevant des appels et mails des parents tard le soir, le week-end, et se
sentant obligés de répondre rapidement.
« Très grosses difficultés à gérer la MULTITUDE de messages, parvenant
sur ENT, Pronote, mail académique, sous tous formats (selon le matériel
des élèves), à toute heure et 7 jours sur 7. » Enseignante de SVT en lycée
général.
« J'ai pour consigne de joindre les familles par téléphone mais pas de téléphone professionnel donc c'est avec mon propre téléphone fixe que je
dois appeler toutes les familles qui maintenant possèdent mon numéro de
téléphone et appellent même un dimanche mais aussi le lundi de Pâques
car l'exercice de leur fils n'est pas compris. » Enseignante en moyenne et
grande section de maternelle.
« Les journées principalement consacrées à répondre aux avalanches de
mails quotidiennes et aux contacts téléphoniques avec élèves et familles
et les soirées et nuits à retravailler l'ensemble des cours envoyés aux
élèves. » Enseignante de mathématiques en lycée professionnel et en lycée agricole.
La difficulté du suivi s’explique également par le comportement d’élèves osant peu dire
qu’ils ne comprenaient pas les activités et/ou entrer en communication interindividuelle
avec les enseignants. Pour repérer ces éventuelles difficultés, de nombreux enseignants se
sont beaucoup investis pour suivre les élèves individuellement (appels réguliers, visio individuelles), un investissement parfois déçu en l’absence de retours de certains élèves. À l’inverse, d’autres interlocuteurs ont été trop présents, notamment des parents envoyant des
messages virulents et des reproches ou exigences.
Certains enseignants ont eu du mal à communiquer avec les familles car des appels ou des
relances fréquentes de leur part leur semblaient gênants et leur donnaient l’impression d’être
intrusifs.
5.4.1.2 Des élèves en situation de décrochage plus difficiles à raccrocher
Une partie des élèves a été en situation de « décrochage »15 (selon les termes des enquêtés) dès le début, d’autres les ayant rejoints au fur et à mesure du confinement, surtout après

15

La catégorie de réponses « décrochage » est remarquablement uniformément répartie dans les différents niveaux : entre 11,4% (autre) et 14,7% (lycée technologique) des enseignants de chaque niveau,
soit aucune différence statistiquement significative.
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les vacances ou les annonces d’annulation des épreuves finales. Les enseignants interrogés
se demandent à quoi est dû ce décrochage et ont une sensation d’impuissance, se demandant
si cela vient des problèmes informatiques, de l’absence d’aide des parents, ou parfois d’une
mauvaise volonté. Selon certains enseignants, seuls les élèves très suivis par leurs parents
ne se sont pas démotivés, et il est dur d’y remédier lorsque les parents ne « poussent » pas
leurs enfants.
De plus, les répondants signalent même chez les élèves qui n’ont pas totalement décroché des réponses rares, une grande passivité en classe virtuelle, et un décrochage
facile au moindre problème informatique que certains élèves n’essayeraient pas de résoudre
mais utiliseraient selon eux comme prétexte pour moins travailler.
« Il est difficile de reprendre contact avec les élèves qui décrochent petit à
petit. Même avec les classes virtuelles, les activités proposées plus ludiques et le travail demandé, corrigé et rendu chaque semaine des élèves
décrochent. Et malgré les mails et les messages sur d'autres réseaux, certains ne nous donnent plus de réponses. » Enseignante de SVT en lycée
général.
« Décrochage scolaire sur deux classes de plus de 50 % des élèves sur la
première classe et 40 % des élèves pour la deuxième classe malgré qu'ils
soient équipés en ordinateur portable par la Région. » Enseignant d’économie-gestion en lycée technologique.
5.4.1.3 L’absence de face-à-face et de contact physique : un obstacle pour la
relation pédagogique
L’absence de contact direct et de rétroaction a, pour les enseignants, constitué un triple
problème humain, pratique et pédagogique pour adapter les enseignements. Certaines
disciplines sont particulièrement concernées : sciences expérimentales, technologie, musique,
arts plastiques, langues vivantes, travaux pratiques en bac professionnel, EPS. Cela touche
un peu plus l’enseignement spécialisé et l’enseignement en maternelle, car dans les deux cas
le face-à-face avec les élèves est vécu comme primordial. À distance, la communication se
fait le plus souvent en différé et pas « en direct », qui permet d’ordinaire de résoudre des
problèmes, de voir immédiatement si l’élève a compris, et de mieux s’adapter à la classe.
« Comme j'ignore ce qui est acquis ou ce qui a été compris j'ai le sentiment
de construire mes cours à l'aveugle. Les réactions physiques des élèves à
un discours d'enseignement sont un indicateur que j'utilisais sans en avoir
conscience et maintenant je n'y ai pas accès. » Enseignante de SVT en
collège (en REP/REP+).
L’absence de face-à-face a également beaucoup nui à la dynamique de groupe, les
élèves participant beaucoup moins en visioconférence qu’habituellement en classe. Les enseignants sont gênés par le sentiment que les élèves sont « cachés derrière leur écran », dont
ils ignorent s’ils sont attentifs ou présents durant toute la visio-conférence. Et ce d’autant plus
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qu’il a souvent été nécessaire de couper les micros et les caméras des élèves pour améliorer
la connexion.
« Engager les élèves dans du travail juste "pour le plaisir d'apprendre" : ce
qui est possible en classe en termes d'effet d'entraînement par le collectif,
les encouragements par la voix, le regard, le fait de s'asseoir à côté de
l'élève n'ont pas trouvé leur équivalent en distanciel. » Enseignante d’espagnol en lycée général.
L’absence de face-à-face direct avec les jeunes élèves pose problème quand leurs parents sont allophones ou trop occupés pour les aider, car ils ont pu avoir du mal à comprendre les enseignements et la façon de les mettre en place, surtout en maternelle.
« Parfois même, les explications d'ordre pédagogique pouvaient être dégradées ou brouillées par le fait que mon interlocuteur était d'abord le parent (souvent en difficulté sociale et d'un très faible niveau scolaire) et non
l'élève […]. » Enseignante de français en collège.

5.4.2 Matériel et compétences numériques : des situations très hétérogènes chez
les élèves comme chez les enseignants
5.4.2.1 Des difficultés liées au matériel informatique des élèves
Le matériel informatique ou la connexion des élèves ont souvent posé des problèmes :
pas d’imprimante, ordinateur partagé pour tous les membres de la famille, zone blanche en
campagne… Certaines familles n’avaient même pas de téléphone ce qui a rendu la communication plus difficile.
« Les différences de moyens de chaque élève (de l'élève dont les parents
sont disponibles toute la journée et avec un matériel informatique performant à l'élève seul à la maison, sans matériel informatique, qui lit les mails
sur le téléphone des parents quand ils rentrent le soir et qui ne peut pas
venir en visioconférence). » Enseignante stagiaire en CE2 et CM1.
« Impuissance face à quelques familles qui ne disposaient ni des outils informatiques suffisants (très mauvaise connexion, un ordinateur pour 9, ou
juste un téléphone portable pour la famille). » Enseignant en élémentaire
en CP, CE1 et CE2.
« Dans ma classe d’UPE2A, la moitié des élèves n'a pas internet. » Enseignante de français en classe UPE2A en collège (en REP/REP+).
Au-delà de l’accès à un matériel informatique convenable se pose la question de la maîtrise informatique des élèves et leurs familles : beaucoup d’élèves et également un certain
nombre de parents ne savaient pas utiliser les logiciels autorisés par l’Éducation Nationale,
ouvrir un PDF, envoyer un mail ou renommer un fichier. Des enseignants expliquent avoir dû
leur apprendre à distance à utiliser leur ordinateur.
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« L'outil le plus présent dans les familles est le smartphone et c'est tout.
Ainsi les familles n'utilisent pas d'ordinateur de bureau… La transmission
et l'ouverture d'un simple PDF peuvent être complexes… Une méconnaissance complète des connexions, des usages. » Enseignant de SVT en collège.
« Les élèves ne connaissaient pas l'ENT (le fonctionnement du site, comment envoyer / télécharger des documents, où trouver les devoirs…), les
parents étaient tout aussi perdus avec ces nouveaux outils. » Enseignante
en CE1.
Un élément ayant encore redoublé les difficultés des élèves et familles est, selon de
nombreux enseignants, la vétusté des logiciels autorisés et/ou prescrits par l’Éducation
Nationale, ayant connu de gros dysfonctionnements durant le confinement du fait de leur saturation. Plusieurs enseignants expliquent par exemple avoir utilisé Pronote la nuit, car l’application ne fonctionnait jamais en journée. Ces logiciels de l’institution sont jugés trop complexes
d’utilisation pour les élèves et pas intuitifs (et donc pas « démocratiques » car handicapant les
élèves les moins à l’aise avec le numérique). Cela a conduit des enseignants à utiliser des
logiciels ne respectant pas le RGPD16 lorsque ceux de l’Éducation Nationale ne fonctionnaient
pas, malgré l’interdiction de le faire.
« Les prescriptions paradoxales des directions : vous devez assurer la
continuité pédagogique sans aucun outil fonctionnel ou alors avec des injonctions de ce qu'il ne fallait pas faire (utiliser certains outils tels que Zoom
ou Discord...) mais sans mettre d'outils fonctionnels en place (l'ENT ne
fonctionnait pas…). » Enseignant de mathématiques en lycée général,
technologique et agricole et en BTS.
« J'ai dû utiliser des outils non institutionnels pour dialoguer et travailler
avec mes élèves. Les outils proposés par l'institution (ENT / Blackboard)
ne sont pas exploitables pédagogiquement parlant (lenteur ; compliqué car
interface souvent simpliste). » Enseignant de paysagisme en lycée professionnel.
3.4.2.2 Une maîtrise inégale des outils de l’enseignement à distance
Les répondants ayant mentionné cette difficulté expliquent s’être retrouvés face à la nécessité
de se former rapidement, et souvent seuls, à des outils numériques de l’enseignement
à distance qu’ils connaissaient mal ou pas. Sans formation ou alors avec des formations
dispensées dans l’urgence du début du confinement, cela a généré des situations difficiles
pour la continuité des enseignements, l’insuffisante maîtrise de certains enseignants les empêchant d’adapter leurs cours au distanciel, même s’ils indiquent parfois que cela s’est un peu
amélioré avec le temps.

Règlement Général sur la Protection des Données, il s’applique à toute organisation publique ou
privée qui traite des données personnelles pour son compte dans l’Union Européenne.
16
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« J'ai mis 3 semaines avant de recevoir ma caméra, de l'installer, de me
familiariser avec les techniques et pouvoir être vraiment efficace. » Enseignant de mathématiques en classe préparatoire scientifique.
« Du jour au lendemain, on nous demande de faire du télé-enseignement,
mais il faut se débrouiller seul face à cette nouveauté... » Enseignant de
philosophie en lycée général et lycée technologique.
5.4.2.3 Une absence d’équipement professionnel pour les enseignants
Les problèmes informatiques ont également concerné le matériel personnel des enseignants : équipement insuffisant ou peu performant (pas de micro, de webcam, de connexion
internet fiable…), un seul ordinateur pour toute la famille alors que le conjoint était en télétravail
et/ou que les enfants l’utilisaient aussi.
« La connexion internet : très mauvaise. L'obligation de faire un partage de
connexion avec mon téléphone portable (4G - mon abonnement personnel). L'obligation aussi de cumuler Skype sur ordinateur + WhatsApp sur
téléphone portable (parfois 2 en même temps - le mien et celui de mon
conjoint !) pour pouvoir faire des séances de classe (travail sur ardoise)
avec au moins 4 à 5 élèves en même temps. » Enseignante en CE2.
L’absence de matériel professionnel fourni par l’institution est fortement mise en avant :
pas d’ordinateur individuel, de caméra, de micro, de cartouches d’imprimante pour les enseignants envoyant par la poste les cours aux familles n’ayant pas de matériel informatique…
Certains enseignants ont dû investir personnellement dans un nouvel ordinateur ou du matériel, et ils ont payé eux-mêmes les frais d’impression, de timbres, leur forfait de communication
par téléphone, d’abonnement éventuel à la fibre, etc. En résonance avec de nombreux témoignages parus dans les médias nationaux et professionnels, une part significative des répondants à l’enquête s’insurge du fait que, contrairement aux salariés du privé, les enseignants
doivent débourser de l’argent personnel pour pouvoir faire leur travail à distance.
« Tout ce travail n'a été possible que parce que j'ai investi sur mes fonds
propres dans du matériel informatique, une connexion internet avec fibre,
un abonnement téléphonique illimité, un espace de travail à mon domicile !! » Enseignante de SVT en collège (REP/REP+).
« Utiliser son propre matériel informatique, sa propre connexion, son téléphone portable pour faire notre métier et essayer de joindre les familles...
à nos frais. » Enseignant en CE2 et CM2.
« L’obligation pour pouvoir fonctionner d’investir financièrement dans du
matériel (extension logiciel, forfait téléphonique...). Évidemment cela ne
sera pas remboursé par l'Éducation nationale, ce qui est juste parfaitement
INADMISSIBLE. » Enseignante d’éducation musicale en collège.
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5.4.3 Des conditions de travail perturbées
5.4.3.1 Un temps de travail rallongé
69,8 % des répondants jugent leur charge de travail durant le confinement supérieure à
celle habituelle, comme nous l’avons vu plus haut (voir figure 11). C’est donc sans surprise
que le mot « chronophage » revient très fréquemment dans les réponses ouvertes pour qualifier les corrections, le suivi des élèves, l’adaptation des cours au distanciel, la nécessité de lire
et répondre aux mails de la hiérarchie et des collègues. Les répondants rapportent avoir travaillé tard le soir, tôt le matin, dans des journées à rallonge, en ayant du mal à s’autoriser des
pauses face à la pression et à la charge de travail restante.
« L’hyper connexion m’a enchaînée nuit et jour au boulot : conception et
organisation des enseignements la journée et réponse aux élèves en fin
de journée et soirée voire la nuit ! » Enseignante de lettres et d’histoire en
lycée professionnel.
« Temps de recherche, adaptation à chaque situation, explications détaillées, réponses aux questions des parents, exploitations des retours et évaluation, formation personnelle ont explosé littéralement mon temps de travail. Non-stop de 8 h à plus de 20 h. 7 jours sur 7, jours fériés et vacances
comprises. Pour un résultat encore perfectible. » Enseignante en petite et
moyenne section de maternelle.
5.4.3.2 La difficile question de l’évaluation des élèves
L’évaluation des élèves est citée comme une difficulté saillante dans environ 5 % des
réponses. Certains enseignants mettent en avant les problèmes liés à la « triche », lorsque
les parents aident aux devoirs, et rendent impossible la mesure de ce que l’élève a vraiment
compris, accentuant ainsi les inégalités entre les élèves aidés ou non.
« Il n'y a pas de régularité réelle dans le travail côté élèves : toutes les
évaluations formatives et sommatives à distance ont vu un "copier/coller"
d'internet et des élèves devenus bilingues en une semaine ! » Enseignante
en lycée général et dans l’enseignement supérieur.
« La difficulté à évaluer la part réelle de travail personnel de l’élève dans
ses productions et les raisons réelles de ses non productions. » Enseignante en lycée général.
En plus de cela, l’annonce de l’interdiction de faire compter les éventuelles évaluations
dans le contrôle continu du troisième trimestre a joué un rôle négatif sur l’implication
de certains élèves qui ont décroché une fois qu’ils l’ont appris. Cela semble mettre en
avant un paradoxe de notre système éducatif dans lequel l’évaluation certificative et la note
sont privilégiées au détriment de l’apprentissage des savoirs.
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« L'annonce que les notes ne comptent pas pendant le confinement a fait
baisser instantanément l'implication des étudiants. » Enseignant de viticulture et œnologie en lycée agricole.

5.4.3.3 Vie privée et vie professionnelle
Des difficultés directement liées à la vie privée des enseignants ont été mentionnées
dans 11,2 % des réponses, notamment la difficulté de travailler de chez soi tout en gardant
des enfants et/ou en les aidant à faire leurs propres devoirs. On vérifie donc bien ici le constat
énoncé plus haut : les enseignants ayant de jeunes enfants ont plus fréquemment rencontré
des problèmes pour travailler à distance et concilier travail et vie privée. Ils ont à la fois rencontré des difficultés à s’organiser dans le travail et des difficultés à dégager du temps pour
travailler. 64,1 % des répondants confinés avec des personnes nécessitant un soin particulier
trouvaient que le temps disponible pour leur activité professionnelle représentait pour eux un
obstacle. Cette difficulté est exacerbée dans les familles monoparentales ou celles où le conjoint était un travailleur en première ligne contre l’épidémie. Ces répondants ont eu moins de
temps pour travailler ou ont dû adopter des horaires de travail contraignants et décalés. Bien
que les enseignants pratiquent le travail à la maison de manière habituelle, la situation durant
le confinement s’est donc avérée bien différente et a généré des difficultés majeures de conciliation avec la vie personnelle du fait de la nature de l’activité, principalement en face-à-face
et en synchrone.
« Le problème de disponibilité pour faire des temps d'échange oral avec
mes élèves car ayant trois enfants en bas âge à la maison et un mari en
télétravail également, les moments de calme étaient rares et difficiles à
planifier. Je n'ai donc pas pu travailler en classe virtuelle. » Enseignante
de SVT en lycée général.
« Ayant mon bébé avec moi à la maison au quotidien, impossible pour moi
de proposer des classes virtuelles ou d'appeler les familles sur des heures
décentes de la journée (hors week-end), mon conjoint travaillant en semaine, sur des horaires de bureau. » Enseignante d’histoire-géographie en
collège.
5.4.3.4 Des conditions de travail allant jusqu’à générer de l’épuisement et de la
souffrance
Si 69,8 % des répondants ont affronté une charge de travail alourdie, qu’un tiers a vécu le
confinement dans des conditions acceptables et 3,6 % précaires, ces conditions et horaires
de travail ont particulièrement pesé à une minorité de répondants jusqu’à créer un profond
mal-être psychologique et physique. Une centaine de répondants évoquent des conséquences plus graves et durables du travail à distance sur leur santé. Ils évoquent souvent le
stress, des angoisses, des insomnies, un surmenage voire un début de burn-out, qu’ils imputent à la charge de travail plus importante, à l’isolement ou encore au manque de directives
claires de la part de leur hiérarchie. Plusieurs répondants (sans distinction de genre) font état
de troubles du sommeil, de maux de dos causés par la position assise et un bureau inadapté
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à de longues périodes de travail, des problèmes aux yeux à force de regarder l’écran d’ordinateur ou encore une « inflammation » du bras liée à l’utilisation de la souris d’ordinateur17.
« Problème physique lié à une utilisation trop importante des écrans : tablette, ordinateur. Ce qui a entraîné des problèmes aux cervicales et surtout des migraines. Ces dernières m'imposent de la rééducation visuelle....
» Enseignante d’histoire-géographie en collège.
« La brutalité de ma hiérarchie, son mépris ont amplifié tout, au point
d'avoir désormais des collègues en larmes, en craquage, en peur d'y retourner… » Enseignante d’histoire-géographie en collège (REP/REP+).
« À bout de souffle. Je me questionne quant à une démission… » Enseignante en CP.

5.4.4 Un manque de concertation et de soutien
5.4.4.1 Communication et soutien de la hiérarchie
Un peu plus d’un répondant sur dix évoque le manque de consignes claires, ou les
injonctions contradictoires ou irréalistes de sa hiérarchie, que ce soit au niveau de l’établissement ou au-delà, jusqu’au Ministère. Une partie des enseignants a eu le sentiment de
ne pas être aidée ni soutenue et que l’organisation globale de la continuité pédagogique pendant le confinement n’était pas claire. Certains ont également eu l’impression que le Ministre
de l’Éducation minimisait dans les médias leurs difficultés et se sont sentis insuffisamment
soutenus. La question du maintien des évaluations et épreuves (baccalauréat notamment) a
été vécue dans l’incertitude, avec la sensation d’un manque de communication et d’une
épreuve supplémentaire à surmonter en tant que professionnel.
« Nous n'avons eu quasiment aucun soutien de notre hiérarchie : pas de
communication sur les stages, rien sur des tutoriels, rien sur les outils à
notre disposition, rien sur les annulations d'épreuves d'examen. À ce jour,
je ne sais toujours pas si certaines épreuves auront lieu ou pas. » Enseignante pluridisciplinaire en lycée professionnel.
À l’inverse pour certains, le problème n’est pas venu d’un manque de soutien ou de
directives mais d’un trop-plein de ressources, de mails et de protocoles alourdissant leur
charge de travail. Les mails de la hiérarchie ont parfois été vécus comme des sollicitations
inutiles et chronophages, voire culpabilisantes car ne prenant pas en compte la réalité du métier. De plus, les informations ont pu changer, être contradictoires selon les instances ou arriver
à la dernière minute, donnant l’impression de faire dans l’urgence et obligeant à modifier son
programme, par exemple à la réception d’un nouveau protocole d’établissement.
On rejoint ici certains constats de l’enquête de Georges Fotinos et José Mario Horenstein, qui ont
interrogé 303 directeurs d’écoles publiques de Paris, à l’initiative de la CASDEN. Selon eux, un quart
des directeurs d’écoles parisiens ont des symptômes dépressifs suite au confinement et à la crise sanitaire. Rapport à paraître.
17
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« Ne pas avoir des consignes claires : une version officielle du gouvernement + une version ministérielle différente + une version voire deux rapprochées dans le temps de la part des IPR + une version du chef d'établissement = on fait ce qu'on peut comme on pense devoir le faire, et on se
pose très fort la question de "y a-t-il un pilote dans l'avion ?" » Enseignante
de SVT en collège.
« Aucune communication de ma hiérarchie. Nous avons reçu des mails
officiels, mais rien d'autre. Aucune de nos demandes de faire des réunions
virtuelles collectives n'a été acceptée. La reprise en classe s'est faite avec
des instructions tombant le vendredi 15 mai à 16 h sur nos mails, où on
découvrait tout, emplois du temps, groupes d'élèves, type d'horaires pour
notre matière, aucun groupe n'ayant le même horaire par matière, aucun
groupe n'étant proche d'un groupe classe (groupe de 8 élèves de 7 classes
différentes), et 50 pages de protocole sur l'aide psychologique envoyées
le même vendredi à 18 h 40 pour la reprise le lundi... Le tout n'étant valable
que deux jours, comme nous l'apprendrons le lundi 18 mai dans la soirée
avec un nouveau mail expliquant l'organisation de la semaine d'après. »
Enseignante d’histoire-géographie en collège (REP/REP+).

5.4.4.2 La difficile collaboration à distance entre certains collègues
La collaboration en équipe a été difficile à mettre en œuvre à distance pour certains
enseignants : absence de réponses de leurs collègues trop débordés, difficultés d’utilisation
des outils de communication numériques ou d’organisation… Cela a pu isoler certains personnels, par exemple les documentalistes ou les enseignants spécialisés.
« Le manque d'interactions avec tous les collègues se fait sentir au fil du
temps. On a l'impression d'être très seul. On aurait pu, ou l'on pourrait, se
créer un groupe de messagerie instantanée entre personnel et enseignants du lycée, qui servirait à parler boulot ou juste pour se détendre, et
garder du lien. Si au démarrage on a bien pu échanger entre nous avec
des tutos sur les outils numériques, ensuite ce fut chacun chez soi, et c'est
devenu le désert. » Enseignante stagiaire de mathématiques en lycée professionnel et lycée agricole.
Des problèmes de répartition des périodes disponibles pour les classes virtuelles ou
du temps de travail des élèves se sont parfois posés, en l’absence de communication entre
collègues et dans un contexte de pilotage insuffisant. Cette situation traduit des difficultés
fortes de coordination et de régulation pédagogique au sein des équipes pédagogiques de la
part des professeurs principaux et des chefs d’établissement.
« Des collègues ont inondé les élèves de travail, ont voulu continuer de
travailler selon la temporalité des emplois du temps, créant ainsi du stress
et accaparant pour leurs seules disciplines le temps de travail disponible
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(particulièrement vrai en maths et histoire-géographie). » Enseignant de
SVT en lycée général et en lycée technologique.
Comme précisé plus tôt18, la collaboration avec les collègues a été vécue comme une
difficulté par la moitié des répondants (52,9 %) ; on peut donc supposer que ces remarques
formulées par une minorité d’enseignants ont été rencontrées par une plus grande proportion
de la population. Il ne faut cependant pas oublier que l’autre moitié des enseignants n’a pas
vécu la collaboration entre collègues comme un problème, ou que celle-ci a été aussi fréquente
ou plus fréquente que d’ordinaire pour une moitié des répondants durant le confinement. C’est
d’ailleurs cette entraide qui est citée par 6,7 % des répondants comme leur expérience professionnelle la plus satisfaisante durant cette période. Ces appréciations très divergentes sont
probablement liées aux différentes organisations d’équipe, pratiques de pilotage pédagogique
et cultures d’établissement spécifiques.

5.5 Les activités non menées à bien, à regret
La figure 17 présente les chiffres calculés à partir du codage d’un échantillon aléatoire de 500
réponses sur les réponses à la question ouverte « Indiquez une activité professionnelle qui
aurait été importante pour vous dans ce contexte et que vous n’avez pas pu mener à bien »19
(701 non-réponses sur 2765 répondants). Le total est supérieur à 100% car plusieurs items
pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse.

Activité non menée à bien (en %)
Suivi des élèves, interactions

19,6

Classe virtuelle et activités en ligne

15,7

Evaluation / correction

14,2

Activités pratiques, orales, physiques…

12,8

Suivi des élèves à besoin particulier

12,4

Echange avec hiérarchie ou collègues

10,7

Autre

10,7

Lien avec les familles

3,7

Progression dans les apprentissages

1,9

Aucune

1,7
0
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Figure 17. Diagramme représentant les réponses à la question « Indiquez une activité
professionnelle qui aurait été importante pour vous dans ce contexte et que vous
n’avez pas pu mener à bien ».

18
19

Cf. la partie 3.1.3 « Les activités d’évaluation et la collaboration avec les pairs ».
Cf. question D5, p.7 du questionnaire en ligne.
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5.5.1 Pas assez d’interactions et de suivi des élèves et des familles
5.5.1.1 Un sentiment de ne pas assez suivre et interagir avec leurs élèves
Nous avons vu que Suivre, accompagner et aider les travaux personnels des élèves a été
moins facile que d’ordinaire selon plus de trois quarts de répondants (78,8 %, voir la figure
13). À la question des activités importantes non menées à bien, près d’un enseignant sur
cinq explique ne pas avoir pu suivre le travail de tous ses élèves pendant la période de
confinement. Certains élèves n’ont jamais répondu aux mails, d’autres partiellement, et pour
ceux qui étaient présents en classe virtuelle, les enseignants ont tout de même éprouvé des
difficultés à les suivre véritablement.
« Garder le contact avec TOUS les élèves et m'assurer de leur compréhension. » Enseignante stagiaire en moyenne et grande section.
« Certains élèves ne donnent aucun signe de vie numérique. Difficile donc
de savoir s'ils travaillent. Difficile aussi quand il s'agit de l'orientation et
qu'ils doivent rendre des documents par le seul biais du numérique. » Enseignante de lettres en collège (REP/REP+).
« Arriver à savoir où en sont les élèves, ce qu'ils ont vraiment compris. La
communication avec eux est souvent difficile par téléphone ou visio car ils
sont souvent intimidés. » Enseignante en CP (REP/REP+).
Les enseignants mentionnent des activités plus spécifiquement difficiles à mettre en œuvre :
aborder les méthodes pour le lycée, aider à l’orientation, motiver les élèves ou encore
échanger sur leurs difficultés par exemple.
Il semble important de noter que plusieurs professeurs documentalistes ont témoigné
d’une frustration de ne pas avoir la possibilité de suivre les élèves et de jouer le rôle de
personne ressource pour eux, n’ayant pas de classe attitrée.
« Sensibiliser les élèves aux fausses informations qui circulent en prenant
pour exemple le sujet actuel du coronavirus. Étant professeur documentaliste, j'ai besoin du volontariat des collègues de discipline pour intervenir
dans leur cours et toucher les élèves (quand je propose des activités ludiques sur la base du volontariat des élèves je n'ai pas de réponse positive
ou extrêmement peu). Or, mes collègues étaient débordés et n'avaient pas
le temps pour ce type de collaboration "lourde". De plus, ils avaient déjà
des difficultés à obtenir des réponses de leurs élèves pour leurs cours jugés plus essentiels (afin d'avancer dans le programme). » Enseignante documentaliste en lycée professionnel.

5.5.1.2 Le suivi des élèves à besoin particulier
Un certain nombre d’enseignants insistent sur leur incapacité à suivre les élèves à besoin particulier pendant le confinement. Cette difficulté concerne un ensemble d’élèves
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hétérogènes, allant des élèves en situation de handicap, aux élèves « dys », en passant par
les élèves issus de familles allophones.
La première raison tient au temps que prend l’individualisation du suivi de ces élèves.
« L'élaboration d'activités communes à tous les élèves d'une classe [est]
déjà très chronophage ! » Enseignante de SVT en lycée général.
« Donner un retour individuel, personnalisé sur le travail fourni par l'élève.
Du fait de la charge de travail qui nous était demandé, la partie rendue des
copies corrigées en indiquant individuellement des détails sur ce qui n'a
pas été réussi a été pour moi très frustrante... J'ai porté sur chaque travail
des bilans de compétences formatifs mais l'explication des détails n'a pu
être indiquée à chaque élève.... Il devait seul s'autocorriger. » Enseignant
de SVT en collège.
« Individualiser le travail donné aux élèves. Complètement impossible à
faire par manque de temps !!!! » Enseignant de physique-chimie et informatique en lycée général.
La deuxième raison est l’impossibilité d’avoir des rétroactions pédagogiques, ou retours
en temps réel, sur les obstacles rencontrés par les élèves, à l’image de ce qui est le plus
fréquemment pratiqué en temps ordinaire.
« Adapter mon enseignement comme je le fais en classe, c’est-à-dire improviser et remédier directement aux problèmes qui se présentent. » Enseignante de lettres en collège.
« Suivre les élèves à besoin particulier : la classe virtuelle ne permet pas
d'adapter son enseignement aux réponses explicites ou implicites des
élèves, en particulier ceux en difficulté. Il n'y a plus de feed-back. » Enseignante en moyenne et grande section de maternelle.
Cela pouvait aussi être lié aux difficultés de communication (élèves ou parents ne parlant
pas français ou ne disposant pas d’ordinateur ou de téléphone). À ce sujet, les répondants
estiment qu’ils n'avaient pas les moyens pour réaliser ce suivi qu’ils jugent pourtant prioritaire
dans leur activité professionnelle.
« Le suivi individuel a été rendu très difficile pour les élèves / familles maîtrisant mal les outils informatiques, en décrochage ou en grande difficulté.
Je n'ai pas trouvé ou on ne m'a pas fourni les moyens de mener correctement ce suivi. » Enseignante d’histoire-géographie en collège.
En plus de cela, les enseignants mettent en avant l’importance du présentiel et du faceà-face pédagogique pour suivre les élèves qui ont le plus de difficultés et qui sont moins
autonomes. Un enseignant pointe ici « les limites de l’enseignement à distance malgré les
visioconférences ». Le travail à distance ne favorise pas nécessairement l’individualisation du
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traitement des élèves et peut creuser l’écart entre ceux qui ont déjà acquis l’autonomie nécessaire pour apprendre, et ceux qui sont les plus fragiles dans les processus d’apprentissages.
« Pédagogique : les élèves/étudiants les moins autonomes et/ou en difficulté ont progressé moins vite, notre présence directe est nécessaire pour
ces apprenants. Comme dans une salle de classe où l'on doit s'occuper
davantage des élèves en difficulté (reformuler, réexpliquer, illustrer avec
chacun d'eux à leur niveau), on ne peut pas le faire en distanciel quand
toute la classe est présente à la visioconférence. » Enseignante de
sciences et techniques agronomiques en collège et en lycée agricole.

5.5.1.3 Le lien avec les familles
Maintenir le lien avec les familles « éloignées » (selon les termes des enquêtés) de
l'école est une des activités considérées comme importantes par les enseignants, en
particulier pendant cette période de confinement, mais cela n’a pas toujours été possible. Ainsi un enseignant déplore que certaines familles et donc élèves soient restés injoignables « malgré les efforts de l'équipe et de la direction ». Un autre insiste : « le suivi des
élèves dépendait du retour des parents : aléatoire, concernant des sujets non fondamentaux… ».
5.5.2 L’enseignement à distance : une activité nouvelle que les enseignants n’ont
pas toujours pu mener à bien
5.5.2.1 Des difficultés dans la mise en œuvre de la classe virtuelle et des activités en ligne
Que ce soit par manque de matériel, de temps, à cause de difficultés logistiques ou par absence de formation, une partie des enseignants n’a pas été en mesure de mettre en œuvre
des classes virtuelles pour leurs élèves.
« La visio conférence n'a pas été possible car impossibilité de se connecter
à la classe virtuelle du CNED en raison de problème sur leur plateforme. »
Enseignante d’histoire-géographie en collège.
« Visioconférence : pas de matériel (caméra, micro) ! Pas de connexion
internet suffisante ("bout de ligne") ! Pas de temps (enfant de 3 ans à
charge, matériel partagé avec mon mari en télétravail) ! » Enseignante de
SVT en collège.
Par ailleurs, certains enseignants ont volontairement fait le choix de ne pas réaliser de
classe virtuelle pour ne pas pénaliser les élèves qui n’avaient pas d’équipement informatique
adapté.
« Je n'ai pas fait de "classe virtuelle" CNED. Pas le courage. Quand j'ai
compris la situation matérielle délicate de certains de mes élèves, cela me
gênait que ça ne soit pas pour TOUS. Je pense que j'aurais dû tenter
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quelque chose même si c'était avec peu d'élèves. » Enseignante de physique-chimie en collège.
« Faire une classe virtuelle. Je m'y suis préparée mais au vu du peu d'élève
disposant d'un équipement, je n'ai pas voulu le faire pour ne pas pénaliser
les autres élèves. J'ai donc utilisé mon téléphone personnel pour appeler
tous mes élèves et les faire lire. » Enseignante en CP (REP/REP+).
Quand elle a été mise en œuvre, la classe virtuelle n’a pas toujours été satisfaisante, et
a pu poser des difficultés (problèmes de micro, caméras, débit...). Souvent les visioconférences se sont transformées en audioconférence (sans micro ni caméra pour les élèves) du
fait du nombre d’élèves présents pour éviter les problèmes de débit.
« Parvenir à réaliser de vraies visio-conférence : le nombre d'élèves m'a
obligée à en rester à l'audio-conférence, ce qui n'a pas permis de vrais
échanges avec la plupart des élèves. » Enseignante de lettres en lycée
général.
Par manque de temps, les enquêtés n’ont pas non plus réussi à mettre en œuvre des
activités interactives, malgré la connaissance des outils qui le permettent :
« Plus de temps pour se former à la conception de genial.ly ou de Quizinière ou LearningApp par exemple. » Enseignante de SVT en lycée général.
« Les classes virtuelles. Trop de soucis de troll qui m’ont fait abandonner. »
Enseignante en collège.
5.5.2.2 Une évaluation formative comme sommative difficile à mettre en œuvre
L’évaluation n’a pas pu être menée à bien pour 14,2 % des enseignants. La correction
systématique de tous les travaux des élèves étant rendue difficile par le temps qu’elle prend,
ou bien par les multiples formats utilisés par les élèves (PDF, photo envoyée par mail, sur le
téléphone...). Si en classe l’enseignant peut faire des retours rapides à l’oral sur le travail de
chaque élève, cela est plus fastidieux lorsque la relation est à distance et qu’elle demande une
réponse individuelle et formalisée pour chaque élève.
« Fréquence des évaluations (formatives) car traitement des retours
d'élèves très long (réceptionner les retours, trier les pièces jointes, annoter
des PDF, tout commenter par écrit, renvoyer son travail à chaque
élève…). » Enseignante de physique-chimie en lycée général.
« Corriger systématiquement personnellement, tous les travaux envoyés
par les élèves. » Enseignante de SVT en lycée général.
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À cela s’ajoute la dimension des inégalités dans les conditions de réalisation des évaluations, soit parce que les élèves ne rendaient pas leurs travaux, soit parce qu’ils bénéficiaient d’une aide extérieure ou encore parce qu’il était difficile de savoir le temps passé sur
l’activité. Un enseignant se demande « comment évaluer la part personnelle du travail de
l'élève », un autre insiste : « difficile de savoir quelle a été la part d'aide extérieure, le temps
mis pour réaliser l'activité, etc. ».
5.5.2.3 Des activités impossibles à réaliser à distance
Certains enseignements et certaines activités ne se prêtent pas au jeu de la distance,
ou du moins ont semblé à beaucoup d’enseignants impossibles à adapter à la situation de
continuité pédagogique en confinement. Cela a pu être lié à la nature même de l’activité (travaux pratiques, expérimentations, EPS, atelier théâtre, interrogation orale, apprentissage du
chant, langue vivante) mais aussi à l’âge des élèves (maternelle), ou encore à des enjeux
didactiques propres à une discipline (mathématiques, physique-chimie, SVT...).
« En maternelle, les enfants ont besoin de manipulation et de répétition,
pour acquérir une nouvelle notion, les parents sont souvent passés trop
vite sur ce point. Pas assez d'activités manuelles possibles par manque de
matériel des parents. De plus, certains parents ont continué à travailler
pendant le confinement et ils ont délaissé le côté activités manuelles par
manque de temps. » Enseignante en grande section de maternelle.
« Les travaux pratiques et les manipulations. Présenter une expérience
grâce à une vidéo peut illustrer un phénomène. Cela n'apprend pas à
l'élève à réaliser les réglages ou utiliser le matériel. "Faire par soi-même"
est très important pour s'approprier un concept. On n'apprend pas à nager
en regardant des vidéos. » Enseignante de physique en classe préparatoire scientifique.
« Enseigner les langues vivantes en visio ou à distance est impossible,
l'interaction prof-élèves est essentielle pour pratiquer la langue. Pratique
de l'expression orale impossible. » Enseignante d’espagnol en collège.
Il faut aussi insister sur la difficulté amplifiée pour les enseignants en lycée professionnel dont l’activité, fortement liée à la réalisation de stages de terrain, de sorties pédagogiques
ou de chantiers et à l’utilisation d’outils spécifiques, a été largement entravée par le confinement.
« Activités professionnelles pratiques en atelier sur matériels spécifiques
impossibles. » Enseignant d’industries graphiques en lycée professionnel.

5.5.2.4 La progression dans les apprentissages
Une minorité de répondants évoque le fait qu’il a été difficile de construire de nouveaux
apprentissages et d’avancer dans le programme. Certains enseignants ont préféré ne pas
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trop avancer dans les apprentissages pour ne pas pénaliser certains élèves. De fait, les consignes institutionnelles ont dès le début du confinement insisté sur l’objectif de consolidation
des acquis antérieurs et sur la quasi-interdiction d’aborder de nouvelles notions. L’enjeu de ne
pas amplifier pendant les inégalités d’apprentissage du fait des conditions très hétérogènes
de confinement a reçu un large accord de la part des acteurs éducatifs, ce qui explique sans
doute que le sujet soit aussi faiblement mentionné dans les réponses, comme si c’était une
évidence.
« J'aurais aimé pouvoir concevoir davantage de supports et de ressources
qui permettent de mettre mes élèves en situation d'apprentissage. Seulement, le scrupule de ne pas devoir creuser les écarts socioculturels entre
mes différents élèves m'a poussé à opter pour des activités de rebrassage/réinvestissement de ce que nous avions fait en classe depuis le début
de l'année. De cette manière, j'ai senti que mes élèves étaient davantage
mis sur un pied d'égalité, comme je m'efforce de le faire en classe en temps
normal. Cette conscience accrue d'une impossible égalité des chances
quand les élèves sont cloîtrés dans leurs foyers, m'a poussé à ne pas trop
aborder d'apprentissages nouveaux et en somme, je n'ai pas vraiment su
trouver la formule juste pour concevoir des documents abordant une nouvelle leçon qui puisse se passer d'un étayage professoral de chaque instant. » Enseignant stagiaire en CE1.

5.5.3 Le regret qu’il n’y ait pas eu plus de collaboration avec la hiérarchie ou les
collègues
Du point de vue de la communication avec la hiérarchie, une partie des répondants regrette
ici aussi la rareté des échanges et le manque de consignes claires et précises.
« Il n'y a eu quasiment aucun accompagnement de l'institution, au niveau
de mon établissement, à part la diffusion des circulaires. Il aurait été utile
de pouvoir discuter de la mise en place, de réfléchir à l'après. On ne nous
demande rien pour imaginer le retour en classe. » Enseignante de lettres
modernes en classe préparatoire.
Mais c’est surtout le manque de travail d’équipe et de collaboration avec les collègues
qui est mis en avant. Cela fait d’ailleurs écho aux témoignages qui mettent en avant la défaillance du pilotage et de la coordination pédagogique (12 % des réponses à la question de
la principale difficulté rencontrée). Ce travail souhaité entre collègues d’une même discipline
ou travaillant sur un même niveau a été rendu impossible pour plusieurs raisons (l’équipe pédagogique était déjà conflictuelle avant le confinement, un manque de temps...). Les enseignants auraient souhaité coopérer davantage pour harmoniser les demandes envers les parents, les pratiques et la charge de travail, partager les ressources, mais aussi pour avoir une
réflexion commune sur la situation de confinement et le retour à l’école, ou encore pour éviter
le décrochage de certains élèves.
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« L'harmonisation des pratiques pour tous les enseignants de mon établissement dans la communication du travail à faire. Un seul canal de diffusion
aurait permis aux élèves et aux familles d'y voir plus clair et de se sentir
plus en confiance au lieu de devoir comprendre le mode de fonctionnement
de chaque enseignant. » Enseignante d’espagnol en collège.
« La recherche de ressources adaptées, leur conception, la mise en ligne,
la réception de travaux d'élèves... prenait énormément de temps et nous
avons très peu coopéré en équipe (manque de temps, équipe conflictuelle
avant le confinement). » Enseignante en CM1.
« La logique collective me semble encore plus importante qu'en temps habituel et n'a pas eu lieu. » Enseignante d’histoire-géographie en collège.
À l’évidence, la distance physique a souvent exacerbé des questions qui se posent déjà
en temps normal entre collègues d’une même équipe pédagogique (harmonisation des
pratiques, répartition de la charge de devoirs). Ce déficit de concertation et de coordination
pédagogique et éducative est d’ailleurs également fréquemment mentionné par les CPE 20. La
moitié des CPE interrogés mentionne ce manque de concertation comme une des principales
difficultés rencontrées.

Cf. « Les effets du confinement sur l’activité des Conseillers Principaux d’Éducation et des Coordonnateurs Réseau d’Éducation Prioritaire. Rapport d’enquête (IFÉ, 2020) ».
20
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6. Les aspects positifs du confinement
6.1 Un faible nombre d’activités n’ayant pas posé trop de
difficultés
Activité majoritairement considérées comme plus faciles
ou sans difficulté durant le confinement (en %)
70

60

60
50

48,6
40,7

35,6

40
30
20

10
0
Développer et entretenir les relations avec les
familles
Réalisé moins facilement

Veiller, se former, collecter et organiser des
ressources

Réalisé plus facilement ou sans difficulté

Figure 18. Diagramme présentant les activités majoritairement considérées comme
ayant été réalisées plus facilement ou sans difficulté pendant le confinement.
La figure 18 souligne que les activités réalisées plus facilement ou sans difficulté durant le confinement par une majorité de répondants sont très peu nombreuses21.
→ Veiller, se former, collecter et organiser les ressources nécessaires n’a pas
posé de difficulté à la moitié des répondants (49,1 %), a été une activité plus facile
que d’habitude pour 10,9 % et moins facile
pour un peu plus d’un tiers (35,6 %) d’entre
eux. Cette activité a été moins facile pour
53,1 % des personnes ayant des difficultés
de maîtrise informatique, mais également
pour 29,4 % de ceux maîtrisant les outils
numériques ; et pour 47,8 % des personnes n’ayant pas d’expérience au préalable du travail à distance, contre 25 % de
ceux en ayant une. La maîtrise informa-

21

tique est donc un critère important qui influence positivement cette activité : plus les
enseignants maîtrisent ces outils, plus l’activité est facilitée. Les conditions de confinement ont également joué un rôle : 53,5 %
des personnes confinées dans des conditions précaires ont trouvé cette activité
moins facile, ainsi que 46,8 % des personnes ayant des problèmes de matériel informatique.
→ Développer et entretenir les relations
avec les parents et/ou les familles a été
plus difficile pour 40,7 % des répondants,
sans difficulté pour un tiers (34,8 %) et plus
facile pour 13,8 %. Une légère majorité de
répondants a donc jugé cette activité plus
facile ou sans difficulté particulière. Cependant, 49,5 % des personnes confinées
dans des conditions précaires l’ont trouvée

Sélection des activités à partir des réponses obtenues à la question B1, p.3 du questionnaire en ligne.
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plus difficile. Entretenir un lien avec les familles a été plus souvent considérée
comme difficile par les répondants qui
n’étaient pas satisfaits des outils numériques mis en place par leur institution
comme l’ENT par exemple (48,1 % contre
33,3 % de ceux en étant satisfaits), et ceux

2020

qui maîtrisaient mal les outils informatiques
(47,2 % contre 38,1 % de ceux les maîtrisant bien). Enfin, 44,5 % des enseignants
en primaire ont trouvé moins facile la communication avec les parents, et 40 % de
ceux du secondaire.

6.2 Des appuis trouvés au niveau personnel et dans la
relation aux familles et aux collègues
6.2.1 Compétences et ressources personnelles

Compétences et ressources personnelles (en %)
Point fort ou appui

Pas ou peu d'impact

Difficulté ou obstacle

80
70

68,9
64,3
57,6

60

50
40

29,1

30

28,2

21,3
20
10

9,6
5,8

8

0
Compétences d'organisation

Compétences de communication
et de médiation

Connaissances des besoins
spécifiques de mes élèves

Figure 19. Diagramme représentant les compétences et ressources personnelles
déclarées par les répondants.
La figure 19 présente les compétences et
ressources personnelles que les répondants disent avoir eu à leur disposition pen-

dant le confinement22. Elle montre notamment que les répondants ont compté pardessus tout sur leurs propres compétences professionnelles pour faire face

22

quatre possibilités de réponse : « Point fort ou
appui », « Pas ou peu d’impact », « Difficulté ou
obstacle » et « Ne me concerne pas) (cf. question C1, p.4 du questionnaire en ligne).

Sélection des données à partir des réponses
obtenues à la question « 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 ». Les répondants ont
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aux difficultés de mise en œuvre de la continuité pédagogique dans le contexte du
confinement.
→ Leurs compétences d’organisation
ont été un point fort selon plus de deux tiers
des répondants (68,9 %), et un obstacle selon 9,6 %. Cette compétence augmente
avec l’ancienneté : ainsi les enseignants
ayant entre 11 et 30 ans d’ancienneté les
ont plus souvent décrites comme un point
fort (72 %), et ce chiffre baisse avec le
nombre d’années d’ancienneté, il concerne
63,4 % de ceux qui enseignent depuis 4 à
10 ans, et tombe à 59,2 % pour les stagiaires qui ont donc été particulièrement en
difficulté sur ce plan. Les enseignants ayant
plusieurs missions sont plus nombreux
(74,6 %) que les autres (66 %) à y voir un
appui. Ce fut un point fort pour 85,5 % des
enseignants ayant une expérience préalable du travail à distance contre 56,5 % de
ceux n’en ayant pas, ainsi que pour 72,1 %
des femmes (contre 59,2 % des hommes).

2020

→ Leurs compétences de communication et de médiation ont été un appui pour
deux tiers (64,3 %) des répondants et un
obstacle pour seulement 5,8 %. Elles sont
jugées encore plus aidantes en primaire
(71,4 %) que dans le secondaire (59,8 %),
et plus chez les femmes (68 %) que chez
les hommes (52,6 %). C’est un point fort
pour 79,5 % des enseignants spécialisés.
→ Leurs connaissances, construites
avant le confinement, des besoins spécifiques des élèves ont été un appui pour
plus de la moitié (57,6 %) des enseignants,
et une difficulté pour 8 % seulement. C’est
plus souvent un point fort en primaire
(64,8 %) que dans le secondaire (52,9 %),
et encore plus dans l’enseignement spécialisé (80,7 %) et les classes UPE2A
(72,4 %). Les femmes y voient plus souvent
un atout (60,5 %) que les hommes
(47,4 %). C’est aussi un atout en REP
(64,2 %) plus que hors REP (56,8 %).

6.2.2 Compétences et ressources informatiques
La figure 20 donne à voir les ressources et
compétences dans le champ numérique
déclarées par les répondants23.
→ La qualité et/ou la disponibilité de leur
connexion à internet et de leur matériel
est un appui pour 43,4 % des enseignants
et une difficulté pour plus d’un tiers d’entre
eux (35,2 %). C’est plus souvent un point
fort pour les enseignants en établissement
urbain (47,1 %) que rural (43,1 %). Plus
des deux tiers des enseignants confinés
dans une situation précaire ont eu des difficultés d’accès à internet (69,7 %), contre
moins d’un tiers de ceux confinés dans des
conditions confortables (31,4 %).

→ Leur maîtrise des outils informatiques pour communiquer et échanger a
été un appui pour deux tiers des enseignants (65,3 %), et un obstacle pour
20,2 %. 68,6 % des enseignants de lycée
général le vivent comme un atout, contre
54,7 % de ceux en lycée agricole. C’est
plus souvent un point fort chez les enseignants les plus jeunes (75,5 % de ceux
ayant moins de 30 ans contre 45 % de ceux
ayant plus de 60 ans) et pour les hommes
(70,1 %) plus que les femmes (64 %). Leur
maîtrise des outils informatiques mobilisables pour les apprentissages a été un
appui pour deux tiers (63,8 %) des enseignants et une difficulté pour 18,8 %. C’est

23

Sélection des données effectuée à partir des
réponses à la question C1, p.4 du questionnaire
en ligne.
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une difficulté pour un tiers (32,8 %) des enseignants ayant plus de 30 ans d’ancienneté, mais pour seulement 14,9 % de ceux
ayant moins de 3 ans d’ancienneté. Au lycée, c’est beaucoup plus souvent un point
fort en lycée général (68,5 %) qu’agricole
(48,4 %). La maîtrise des outils informatiques a été une difficulté dans plus d’un
quart des établissements agricoles publics
(28,9 %) et des établissements agricoles
privés (28 %), mais seulement 14,4 % de
ceux de l’Éducation Nationale.
→ Les outils et ressources numériques
issus d’autres sources que l’institution

2020

sont un appui pour deux tiers (63,4 %) des
enseignants, et une difficulté pour seulement 5,5 %. Ils ont encore plus été un appui
en primaire (75,6 %) que dans le secondaire (58 %), et pour les femmes (66,5 %)
plutôt que pour les hommes (53,4 %). Ils
ont été un appui pour 70,3 % de ceux maîtrisant bien les outils informatiques mobilisables pour les apprentissages, mais aussi
de 52,9 % de ceux les maîtrisant mal. On
peut penser que des outils et ressources jugés plus intuitifs que ceux de l’Éducation
Nationale ont facilité leur découverte et leur
prise en main.

Compétences et ressources informatiques et numériques (en %)
70
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Pas ou peu d'impact
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63,4
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Difficulté ou obstacle
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Maitrise des outils
informatiques pour
communiquer et
échanger

Maitrise des outils
informatiques
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apprentissages
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numériques issus
d'autres sources

Connexion internet et
matériel informatique

Figure 20. Diagramme représentant les compétences numériques et informatiques
déclarées par les répondants.
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6.2.3 Relations aux familles et collègues

Ressources relationnelles (en %)
Point fort ou appui

Pas ou peu d'impact

Difficulté ou obstacle

50
45
40
35

45,7
42,1

39,3

36,7

33,4

32

30
25
20

18,6

20,1

18

15,9
12,9

15
8,7

10
5
0
Relations avec les
familles des élèves

Collaboration et échanges Aide/accompagnement
avec mes collègues
d'une autre personne
ressource

Apports et propositions
des étudiants ou des
parents

Figure 21. Diagramme représentant les ressources relationnelles à disposition des
répondants.
Les analyses suivantes s’appuient sur la figure 21 ci-dessus présentant les ressources à la disposition des répondants
dans le champ relationnel durant le confinement24.
→ Les relations avec les familles des
élèves et étudiants ont été un appui pour
un gros tiers (39,3 %) des répondants,
alors qu’elles ne représentent une difficulté
que pour 18,6 % d’entre eux. Ce point de
vue est particulièrement partagé dans le
premier degré, avec deux tiers des enseignants (66,3 %) mentionnant les familles
comme une aide. C’est en revanche beaucoup moins vrai dans le secondaire où seulement un peu plus d’un quart des répondants (27,8 %) les ont vues comme un
point fort, une forte proportion (42,6 %)
considérant que cela a eu peu d’impact. En
lien probable avec le degré d’autonomie
des élèves, le taux est plus élevé au collège

(37,6 %), contre seulement 21,1 % au lycée (30 % en lycée professionnel, 16,8 %
en lycée technologique). C’est surtout un
point fort pour l’enseignement spécialisé
(60,2 %) et les classes UPE2A (50 %),
ainsi qu’en REP/REP+ (50% contre 41 %
hors REP).
→ Les apports et propositions des étudiants, élèves ou parents ont aidé 15,9 %
des répondants et ont été une difficulté
pour 12,9 % d’entre eux, 45,7 % considérant qu’ils ont eu peu ou pas d’impact. Ils
ont plus souvent été une difficulté en lycée
professionnel (21,2 %) et agricole (20,4 %),
la moyenne étant de 13,2 % au lycée, et en
REP/REP+ (17,2% contre 10,4 % hors
REP).
→ La collaboration et les échanges avec
les collègues ont été un appui pour 36,7 %
des enseignants, et un obstacle pour 18 %.

24

Sélection des données effectuée à partir des
réponses à la question C1, p.4 du questionnaire
en ligne.
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C’est plus souvent un appui en primaire
(41,4 %) que dans le secondaire (33,9 %).
La collaboration a été plus forte en lycée
agricole (42,8 %) et dans le privé (44,5 %)
que dans le public (35,4 %), avec un maximum à 55,2 % dans les établissements
agricoles privés. La collaboration a plus
aidé les femmes (38,6 %) que les hommes
(31,1 %).

2020

eux, avec un pourcentage important de
39,2 % de répondants non concernés. Ces
personnes-ressources ont plus aidé en lycée agricole (29,1 %) que général (16,7 %)
ou technologique (16,4 %). Les femmes
sont plus concernées (43,1 %) que les
hommes (27,7 %). Un quart des personnes
ayant des difficultés à maîtriser les outils informatiques (25,6 %) y ont vu un point fort
(contre 18,9 % de ceux maîtrisant l’informatique), ce qui semble indiquer qu’une telle
aide a pu être utile dans une assistance à
la formation aux outils numériques.

→ L’aide, l’intervention ou l’accompagnement d’une autre personne-ressource a aidé 20,1 % des enseignants, et
n’a été une difficulté que pour 8,7 % d’entre

6.3 Des expériences satisfaisantes : lien renforcé avec
certaines familles et nouveautés dans l’enseignement
La figure 22 présente les chiffres calculés à partir du codage d’un échantillon aléatoire de 700
réponses sur les réponses à la question ouverte « Décrivez une expérience plus particulièrement satisfaisante dans votre activité professionnelle en confinement. »25 (414 non-réponses
sur 2765 répondants). Le total est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse.

Expérience la plus satisfaisante durant le confinement (en %)
Lien renforcé/maintenu avec des élèves/familles

34

Implication d'élèves

15,6

Nouvelles compétences informatiques

15,6

Projet innovant

9,2

Meilleure adaptation aux élèves

8,3

Solidarité/partage de ressources

6,7

Avantages à travailler chez soi

6,2

Plus grande autonomie des élèves

4,4

0
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Figure 22. Diagramme représentant les réponses à la question « Décrivez une
expérience plus particulièrement satisfaisante dans votre activité professionnelle en
confinement ».

25

Cf. question D3, p.6 du questionnaire en
ligne.
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6.3.1 Un meilleur suivi des élèves et des familles
6.3.1.1 Un lien souvent renforcé et une reconnaissance des élèves et des familles
Un tiers des enseignants enquêtés fait état de la satisfaction d’avoir maintenu le contact
avec les élèves et leurs parents, parfois au prix d’un grand investissement et de nombreuses
relances. Ils sont heureux d’avoir été parfois reconnus et remerciés par les élèves et leurs
parents, et ont l’impression que ces derniers réalisent mieux désormais le travail de l’enseignant, qu’il y a plus de confiance et de reconnaissance.
« Le retour positif de certains parents. C'est rare dans notre métier d'être
remercié par les parents concernant le travail et l'accompagnement proposés aux élèves. C'est donc gratifiant d'avoir eu plus de ce type de retour. »
Enseignant de SVT en collège (REP/REP+).
« Le lien avec mes élèves de lycée, dont je suis professeur principal, n'a
jamais été rompu, et certains ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance. Cela a été particulièrement visible à la troisième semaine de
confinement, lorsque ces élèves m'ont dit qu'ils comprenaient à présent à
quel point il était utile de se voir en présentiel pour les cours, cela leur
manquait. » Enseignante d’histoire-géographie et de discipline non linguistique anglais/histoire-géographie en collège et en lycée général.
En outre, ils insistent sur le fait que les parents s’investissent plus que d’ordinaire dans
la scolarité de leur enfant et évoquent un sentiment de coopération ou de partenariat inédit.
6.3.1.2 Adaptation aux besoins individuels des élèves
Une partie des répondants a le sentiment d’avoir mieux réussi à s’adapter à l’individualité des élèves et à des situations familiales et matérielles diverses, puisque le contact
plus fréquent avec les familles a permis d’en apprendre plus sur leurs éventuelles difficultés
matérielles. Certains enseignants ont adapté leurs cours à chaque élève et ont fourni des réponses personnalisées, même si cela a été délicat et chronophage.
« Adaptation aux possibilités de chacun à la maison. Aide parentale ou
non, matériel à disposition... Création de séquences pédagogiques ouvertes, adaptées à la diversité des situations familiales. » Enseignante
d’arts plastiques en collège et dans le supérieur.
« Les nombreux échanges de mails plus personnalisés qui ont maintenu
des liens plus spécifiques, suite aux nombreux travaux que je leur demandais de rendre et que je corrigeais toujours de façon très personnalisée. »
Enseignante de philosophie en lycée général et en lycée technologique.
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6.3.2 Plus d’implication et d’autonomie des élèves
6.3.2.1 L’implication des élèves
Les enseignants se sont réjouis qu’une partie de leurs élèves reste très impliquée, voire
plus que d’ordinaire, dans la scolarité : des élèves actifs durant les classes virtuelles, répondant aux mails, posant des questions, réalisant des travaux pourtant optionnels et/ou non
notés, ou s’investissant beaucoup dans des projets prenants… Cela ne concerne pas tous les
élèves, mais les enquêtés ont mis en avant des cas d’anciens décrocheurs ou d’élèves habituellement timides qui se sont paradoxalement révélés actifs et engagés durant le confinement.
« Nombreux sont mes élèves qui assistent aux classes virtuelles avec enthousiasme et en redemandent. En outre, le travail à distance a instantanément développé les échanges, et les activités proposées ont été réalisées avec succès. » Enseignante de français en collège (REP/REP+).
« Tou.te.s les élèves qui font les travaux sont particulièrement brillant.e.s
et certain.e.s se révèlent même bien plus performant.e.s. » Enseignant
d’anglais en collège (REP/REP+).
« La découverte d'élèves habituellement très discrets en classe qui se sont
révélés en distanciel car libérés du regard de l'autre. » Enseignante d’anglais en collège.
« Beaucoup de familles m'ont dit et montré qu'ils avaient une grande confiance en l'école et en l'enseignant. Ils ont découvert les "dessous" du métier et des liens se sont construits ou consolidés, parfois réparés. Cela a
eu un impact fort sur l'implication des enfants. J'ai compris aussi à quel
point le lien "affectif" avec les élèves joue un rôle dans les apprentissages,
et il a fallu recréer ce lien à distance. » Enseignante en maternelle-élémentaire.
« Une implication régulière des élèves. » Enseignante en STMS en lycée
technologique.
« L’implication des terminales dans le rendu des rapports de stage a été
forte dans l’ensemble même si pour certains la situation a multiplié les angoisses. » Enseignante d’Agronomie Productions végétales en lycée agricole.
6.3.2.2 Le constat du développement de l’autonomie des élèves
Des enseignants ont noté que le confinement a rendu certains de leurs élèves plus
autonomes dans l’organisation de leur semaine de travail, leur a appris parfois à être
motivés autrement que par les notes. Chacun a pu travailler à son rythme, ce qui a été
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bénéfique à certains élèves. Des répondants ont profité de ce gain d’autonomie et l’ont encouragé, notamment en réalisant des cours en classe inversée et en petits groupes par visioconférence ou en laissant aux élèves une grande liberté dans l’organisation de leur temps et de
leurs travaux, par exemple en fournissant tout ce qui devra être vu dans la semaine le lundi,
et laissant les élèves répartir leur travail eux-mêmes.
« Encouragement des élèves à l'autonomie (il ne s'agit plus de restituer au
plus près ce qui est vu ni d'appliquer des méthodes très standardisées),
sortir du "bachotage" pour progresser vers la construction de compétences
avec des méthodes plus personnelles. Un temps pour l'élève pour découvrir sa façon de fonctionner, d'apprendre, son rythme... » Enseignante de
SVT en lycée général.
« Certains élèves ont développé une véritable autonomie avec le travail à
distance. Le fait de pouvoir travailler à son rythme, sans le regard et la
"pression" du temps et du groupe classe a été bénéfique à certains. » Enseignante d’anglais en lycée professionnel.
« Les élèves ont su faire preuve de courage et de solidarité pour rester
acteurs de leurs apprentissages malgré la distanciation, cette expérience
difficile les a fait beaucoup progresser (pour la plupart) en autonomie et
capacité d'organisation. » Enseignant de mathématiques en première année de classe préparatoire scientifique.

6.3.3 Des nouvelles pratiques et une montée en compétences
6.3.3.1 Le développement de compétences informatiques
Une partie non négligeable des répondants est satisfaite d’avoir appris à maîtriser de
nouveaux logiciels et de nouveaux outils informatiques, qui permettent de faire cours différemment, de façon plus ludique ou interactive. Ces outils n’auraient sans doute pas été découverts et exploités sans le confinement, qui a donné l’occasion de découvrir de nouvelles
façons de faire.
« Cela a été l'occasion d'utiliser des outils que je voulais déjà utiliser sans
avoir eu le temps de me former (genially) et découverte de nouveaux outils
(Graasp). » Enseignante de SVT en lycée général.
« J'ai pu prendre le temps de mettre en place un mode d'enseignement à
partir de Sketchnote (cartes mentales dessinées) et mettre à profit des
compétences et connaissances acquises en formation. Cette méthodologie me semble intéressante et je la conserverai au-delà du confinement. »
Enseignante en sciences et techniques médico-sociales en lycée professionnel.
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6.3.3.2 La mise en place de projets pédagogiques innovants
Face aux conditions extraordinaires dans lesquelles l’enseignement avait lieu, environ un répondant sur dix déclare s’être adapté à la difficulté du travail à distance en modifiant sa
façon de faire avec « les moyens du bord » et en faisant preuve de créativité. Cela pouvait être un moyen de continuer les apprentissages ou de maintenir le lien social entre les
élèves : challenge photo ou vidéo réalisé par les élèves, journal de classe, journal du confinement, jeux numériques, sketchs, livres audio, élèves jouant de leurs instruments de musique
en classe virtuelle…
« Pendant les "vacances" de Pâques, réalisation d'une vidéo à partir de
l'enregistrement d'un poème en anglais par plusieurs élèves d'hypokhâgne
volontaires. Le résultat était magique, les élèves ont adoré, y compris
celles et ceux qui n'avaient pas participé (projet facultatif, non noté), donc
ça valait largement la peine d'y consacrer plusieurs soirées. » Enseignante
d’anglais en classe préparatoire.
Ces projets n’auraient pas été réalisés en temps normal, et les enseignants sont souvent
fiers d’être sortis de leur zone de confort et que ces projets aient captivé leurs élèves,
d’autant plus qu’ils ont dû jongler avec des contraintes importantes : absence du matériel habituel, nécessité de développer des projets adaptés au matériel des élèves… Par exemple, le
challenge photo est apparu pertinent car ne nécessitant pas d’ordinateur mais uniquement un
smartphone, certaines familles n’ayant pas de PC.
« À la demande des élèves de la classe de 2nde dont je suis prof principal,
j'ai mis en place un challenge hebdomadaire afin de maintenir un lien social
entre élèves et professeurs. Chaque semaine les élèves et les professeurs
volontaires m'envoient une photo correspondant au challenge. Je mets en
page puis renvoie à tous, avec un palmarès. » Enseignant de SVT en lycée
général et lycée technologique.
« J'ai retravaillé mes cours : leçon sur diaporama animé (format court : une
dizaine de pages très aérées, ludiques avec insertion de capsules vidéos,
insertion de fiche-outils), accompagnée d'un quiz (outils : la Quizinière, développé par Canopé). Les élèves sont guidés dans leur apprentissage, et
le quizz les amuse. » Enseignante d’information-documentation en lycée
agricole et lycée professionnel.

6.3.4 Solidarité et partage des ressources entre collègues : du réseau local au
réseau social numérique
Une minorité de répondants ont eu le sentiment d’avoir pu s’appuyer sur leurs collègues, éventuellement plus expérimentés dans les outils numériques, au sein de l’établissement mais aussi au niveau national grâce aux réseaux sociaux. Durant le confinement, des
projets interdisciplinaires ont été mis en place, des réunions de soutien ou de simples
échanges de conseils. Un grand contraste existe donc entre certaines équipes enseignantes
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soudées et innovantes, et d’autres où la collaboration a baissé ou s’est faite dans de grandes
tensions et difficultés26.
« Bonnes relations avec tous les collègues, que ce soit intradisciplinaire
(progressions communes) ou interdisciplinaire (équipe pédagogique des
mêmes classes), et avec la direction : RV visio chaque jour pour ceux qui
le souhaitent, RV le vendredi à 17 h pour un "goûter numérique" ! » Enseignante de SVT et enseignement scientifique en collège et en lycée général.
« Une collaboration intense en équipe matière. Un prof référent EPS doué
en informatique qui devient la cheville ouvrière du groupe. » Enseignante
d’EPS en collège et en lycée général.
« Pour remédier à la frustration et au découragement évoqués dans la case
précédente, j'ai redécouvert l'importance des conversations téléphoniques
entre collègues. Les vertus de la communication orale sont trop sous-évaluées ! Cela permet de ménager les susceptibilités, d'éviter beaucoup de
malentendus et d'apaiser les relations professionnelles empoisonnées par
les mails énervés ou inutiles. Un résultat concret de ces échanges a été
l'élaboration d'un projet inter-disciplinaire pour l'année prochaine avec un
collègue désireux, comme moi, de dé-confiner son cours et d'apprendre à
travailler collectivement (apprentissage bénéfique aux élèves et aux
profs !). » Enseignante d’anglais en classe préparatoire littéraire.
Les répondants ont surtout communiqué à travers les réseaux sociaux grand public.
« Un mouvement de solidarité entre collègues de la même discipline, tous
établissements confondus (réseaux sociaux). » Enseignant d’arts plastiques en collège.
« Les échanges d'idées sur Facebook des profs en maternelle... » Enseignante en petite et moyenne section de maternelle.
« Les nombreux échanges et partages de ressources avec les collègues
de l'école mais aussi ceux participant aux réseaux sociaux. » Enseignante
en CP, CM1 et CM2.

6.3.5 Les avantages à travailler chez soi
Un avantage central du travail à distance, par ailleurs évoqué par les autres acteurs éducatifs
(CPE, personnels de direction...), est le gain de temps et d’énergie résultant de l’absence
de déplacements entre son domicile et son lieu de travail. Ajoutons à cela la liberté
d’organisation de son planning et le calme en l’absence du chahut de la classe (pour les

26

Cf. la partie 5.4.4.2 « La difficile collaboration à distance entre certains collègues ».
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personnes confinées dans des conditions confortables et sans jeunes enfants à charge). Certains enseignants se sont réjouis d’avoir trouvé le temps et de bonnes conditions pour construire les cours sans précipitation, anticiper ou encore réaliser un travail de veille.
« Beaucoup moins de stress, de fatigue physique et morale, plus de temps
disponible à allouer aux activités de conception et expérimentation pédagogique. » Enseignant stagiaire d’arts plastiques en collège.
« La réduction du temps de trajet (excessif en temps normal), de la fatigue
des trajets. » Enseignante d’allemand en collège.
« La liberté d'organisation du planning personnel. » Enseignante de SVT
en collège (REP/REP+).
« J'ai mis à profit le temps économisé grâce à l'absence de trajet dans la
préparation de cours entièrement rédigés ou d'exercices plus ciblés (il est
plus facile de proposer des exercices différenciés à distance, sans que le
reste de la classe le sache). Le retour des élèves fut très positif en raison
du fait qu'ils ont pu davantage assimiler le cours et me poser des questions
au fur et à mesure de leur lecture. Ma disponibilité en fut accrue. Finalement, malgré la diversité des outils employés et la sollicitation des élèves
à chaque instant de la journée, en semaine ou le week-end, j'ai été bien
moins fatiguée qu'en temps ordinaire ». Enseignante de latin-grec en lycée
et classe préparatoire.

6.4 L’occasion de mettre en place des activités nouvelles
Près d’un tiers (29,5 %) des répondants ont réalisé une activité nouvelle durant le confinement. Ils sont plus nombreux dans le public (31,7 %) que dans le privé (20 %). La figure
23 ci-après détaille les différentes activités nouvelles réalisées ; les chiffres sont calculés à
partir du codage d’un échantillon aléatoire de 500 réponses sur les réponses à la question
ouverte « A l’occasion du confinement, avez-vous été amené à réaliser une activité professionnelle nouvelle ? Si oui, laquelle ? »27 (816 0ui, 1887 Non, 62 non-réponses sur 2765 répondants). Le total est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein
d’une même réponse.

27

Cf. questions D7 et D8, p.8 du questionnaire en ligne.
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Nouvelle activité réalisée (en %)
Faire la classe à distance

40,9

Utilisation des outils numériques

23,6

Création de vidéos

14,9

Suivi des élèves à distance

11,4

Nouvelle pratique pédagogique

8,8

Autre

6,8

Formation à distance

4,8

Fonctions administratives et logistiques

2,2
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Figure 23. Diagramme représentant les réponses à la question « A l’occasion du
confinement, avez-vous été amené à réaliser une activité professionnelle nouvelle ? Si
oui, laquelle ? ».
6.4.1 Enseigner à distance avec le numérique
6.4.1.1 Faire classe à distance
« L'enseignement à distance est en soi une nouvelle activité professionnelle puisque je ne l'avais jamais pratiquée et que je n'y ai pas été formée. » Enseignante spécialisée.
« Enseigner à distance, c´est un autre métier. » Enseignante en CM1.
Les enquêtés utilisent un grand nombre de vocables pour désigner l’activité d’enseignement
instaurée pendant le confinement : cours virtuels, classe virtuelle, cours à distance, cours en
distanciel, e-learning. Tout cela regroupe une grande variété de pratiques, qui ont été
mises en œuvre selon des modalités variées et hétérogènes. La pratique qui est le plus
souvent mentionnée est celle de la classe par visioconférence, par l’intermédiaire de diverses
plateformes (institutionnelles ou non). Certains enseignants ont par ailleurs choisi de faire
cours par téléphone pour des élèves qui ne disposaient pas d’ordinateur, ou qui étaient en
difficulté scolaire.
« La visioconférence, soit pour maintenir une forme de vie de classe et un
contact direct entre le professeur et les élèves, soit pour enseigner à des
groupes d'élèves réduits. » Enseignant de lettres classiques en collège.
« Mise en place et pratique de la classe virtuelle 4 fois par semaine avec
des groupes différents. » Enseignant en CE1.
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« Cours en visioconf sur Jitsi avec partage d'écran. » Enseignante de SVT
en lycée général.

6.4.1.2 Utiliser les outils et plateformes numériques pour enseigner et évaluer
Les enseignants ont aussi beaucoup utilisé les outils et plateformes en ligne institutionnels (QCM de Pronote) ou non (Genially, Powtoon, Padlet, Kahoot, etc…) jusqu’à la création
de blogs ou de podcasts pour continuer les apprentissages et conserver l’attention et la motivation des élèves.
« Les QCM sur Pronote, moins lourds que des exercices normaux pour les
élèves, et on sait automatiquement qui a fait le travail demandé. » Enseignante stagiaire de français en lycée général et lycée technologique.
« Schémas à légender de façon interactive, QCM Quizinière, classes virtuelles. » Enseignante de SVT en lycée général.
« J’ai fabriqué des exercices interactifs avec learning apps (grâce à une
charmante collègue qui a consacré une partie de son temps à m'initier à
distance). » Enseignante d’anglais en lycée professionnel.

6.4.1.3 Créer des vidéos
La réalisation de vidéos a été appréciée par les répondants, que ce soit à destination des
élèves ou de leurs parents. Pour les élèves, il s’agissait de vidéos de communication, de tutoriels pour expliquer l’utilisation de la messagerie, ou encore de vidéos explicatives en lien avec
les cours. Il pouvait aussi s’agir de vidéos pour les élèves ne pouvant pas être en ligne pour
la classe virtuelle. Pour les parents, cela permettait de garder le lien et aussi d’expliquer comment accompagner leurs enfants dans les apprentissages
« Créer une chaîne YouTube pour faire des vidéos pour expliquer les activités aux nombreux parents qui ne savent pas lire et pour que les enfants
puissent me voir, leur raconter des histoires. C'est ce qui a eu le plus de
succès. » Enseignante en moyenne et grande section de maternelle.
6.4.1.4 Mettre en œuvre une nouvelle pratique pédagogique, renforcer l’explicitation
Les enseignants ont cherché à adapter leur pratique pédagogique aux conditions exceptionnelles du confinement. C’est en particulier la notion de « classe inversée » qui revient le plus souvent, mais on retrouve également d’autres initiatives qui insistent sur l’explicitation des cours et exercices.
Cette nécessité d’expliciter davantage à distance pourrait être bénéfique pour mettre en œuvre
une pédagogie explicite et plus égalitaire.

64 sur 77

Les effets du confinement sur l’activité des enseignants du primaire et du secondaire

2020

« Faire des powerpoints et des présentations plus "carrées" qu'en présentiel où le discours compense le manque d'informations écrites. » Enseignante d’informatique en lycée général et BTS.
« Mise en place de la classe inversée, notamment des vidéos explicatives
de notions de cours et de corrigés d'activités et d'exercices. » Enseignant
de mathématiques en lycée général et dans le supérieur.
« Compléter les consignes écrites par un accompagnement audio. » Enseignante d’histoire-géographie en collège (REP/REP+).
Les enseignants ont aussi adapté les cours pour qu’ils soient mis en œuvre à la maison,
avec l’accompagnement des parents : ainsi un enseignant explique qu’il a envoyé « des photos et textes détaillés des exercices pour aider les parents », un autre témoigne « organiser
[sa] programmation pour qu'elle soit facilement accessible et qu'elle soit centralisée aux familles (utilisation d'un ENT) ».
6.4.2 Suivre les élèves et familles à distance
Les enseignants ont témoigné passer beaucoup de temps (jusqu’à plusieurs heures par
jour) à répondre aux mails des élèves ou envoyer des mails (listes de diffusion aux
parents). Ils ont également pris le temps de téléphoner aux familles (suivi téléphonique hebdomadaire), que ce soit pour aider les élèves ou accompagner les parents, et cela, comme on
l’a vu, sur leurs propres forfaits téléphoniques et avec leur équipement personnel.
Plusieurs enseignants ont ainsi estimé qu’ils étaient devenus, l’espace du confinement des
« assistants sociaux », des « psychologues », des « médiateurs familiaux ».
« Le lien aux familles, les échanges plus informels par téléphone et par
mail. Ce confinement a révélé le caractère profondément social de mon
métier d'enseignant du 1er degré. » Enseignant stagiaire en CM1.
« Je me suis retrouvée en situation d'écoute des difficultés familiales mi AS
[assistante sociale], mi psy… » Enseignante pluridisciplinaire en lycée professionnelle et enseignante spécialisée.
« Assistante sociale : entrer dans l'intimité des familles alors que d'habitude, je reste en retrait, même si les élèves savent que je suis disponible
pour les écouter, les aider... et qu'ils viennent me confier leurs difficultés.
J'ai des interlocuteurs vers lesquels les orienter. Il nous a été demandé par
la hiérarchie de téléphoner à nos élèves, aux familles, de les relancer régulièrement. De garder un lien et de signaler tout élève qui ne se manifestait plus. Les parents se sont beaucoup confiés, sur leurs difficultés personnelles, parfois plus que les élèves. Nous n'étions ni préparés, ni formés
à répondre à certaines détresses ; moins à même de nous protéger et de
prendre du recul que lorsque ces situations arrivent dans l'enceinte de l'établissement. Il n'y avait plus la médiation du lieu symbolique où laisser cette
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détresse, à distance de nos vies privées ?! » Enseignante de documentation et FLE [français langue étrangère] en collège.
6.4.3 D’autres activités nouvelles
Suivre une formation à distance est une activité nouvelle citée par 4,8 % des répondants. Une partie non négligeable des répondants a ainsi continué ou commencé des formations en ligne, soit par de l’autoformation (MOOC), soit par un système de tutorat entre collègues pour l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement, soit par des formations proposées par les référents académiques au numérique
(Interlocuteurs Académiques pour le Numérique, Référents numériques du 1er degré, Délégation Académique au Numérique Educatif…).
La réalisation de fonctions administratives et logistiques occupe 2,2 % des répondants.
Ceux-ci témoignent de la multiplicité des tâches mises en œuvre pendant la période du confinement, allant du travail de secrétariat à l’administration.
Enfin, d’autres types d’activités nouvelles ont été plus marginalement réalisées par les répondants et mentionnées dans les questionnaires. Elles renvoient à la distribution de masques
aux soignants, à la prise en charge des enfants de membres de leurs familles, à de l’aide à la
Croix Rouge, à l’impression de visières en 3D, à l’enseignement dispensé à son ou ses enfants
à la maison, à la rédaction d’une thèse…

6.5 Une nouvelle vision de son activité pour une partie
des enseignants
Le confinement a modifié la manière de voir leur activité professionnelle habituelle pour
près des deux tiers des répondants (59,2 %)28, mais dans quel sens ? La figure 24 ci-après
donne à voir la multiplicité des formes que prend cette modification. Les chiffres sont calculés
à partir du codage d’un échantillon aléatoire de 500 réponses sur les réponses à la question
ouverte « Précisez en quoi cette expérience de confinement modifie votre manière de voir
votre activité professionnelle habituelle »29 (1151 non-réponses sur 2765 répondants ). Le total
est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse.

28
29

Constat établi à partir des réponses à la question D9, p.8 du questionnaire en ligne.
Cf. question D11, p.9 du questionnaire en ligne.
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Modification de la perception de son activité
professionnelle (en %)
Renforcement du lien avec les élèves et familles

21,4

Nécessité de changer de pédagogie à distance

17,7

Importance des outils numériques

15,5

Importance du présentiel / contact physique

12

Nécessité de développer l'autonomie des élèves

10,9

Nécessité de faire de la différenciation

9,8

Autre

9,1

Prise de conscience des obstacles liés au…

7,3

Nécessité de redéfinir les priorités

3,2

Nécessité d'expliciter le travail

3,2

Critique de l'institution

2,3

Importance du travail avec les collègues

1,8
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Figure 24. Diagramme représentant les réponses à la question « Précisez en quoi
cette expérience de confinement modifie votre manière de voir votre activité
professionnelle habituelle ».
6.5.1 Une relation plus individualisée avec les élèves et leurs familles
6.5.1.1 Renforcement du lien avec les élèves et leurs familles
Un cinquième des enseignants insistent sur la manière dont cette période a renforcé le
lien tant avec les élèves qu’avec les familles. Ils ont beaucoup communiqué avec les familles et appris sur les conditions familiales et sociales de leurs élèves. Ils ont aussi eu le
sentiment que les parents étaient de vrais « partenaires », ou quand ce n’était pas le cas, ils
ont pris conscience de l’importance de la coéducation et de l’implication des parents pour la
réussite éducative. Certains parlent de « communication », de « collaboration » mais aussi de
« partenaires » et de « travail en équipe ».
« Un contact avec les familles s'est formalisé. Désormais, je pense qu'il est
plus facile de joindre les parents, par mail notamment. » Enseignante de
SVT en collège (REP/REP+).
« Exerçant dans une très grande école primaire, les relations avec les parents étaient peu présentes, les liens relativement ténus. Le confinement
et la nécessité de travailler à distance ont permis de renforcer les liens
école-famille et enseignant-famille, je pense que ce lien continuera à se
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maintenir dans les mois et les années à venir. » Enseignant stagiaire en
CM1 et CM2.
Certains se demandent aussi comment intégrer davantage les parents dans l’accompagnement des élèves à l’avenir et les former à leur rôle « d’éducateurs ». Un enseignant
se demande « comment les inclure, les mobiliser dans une démarche globale de construction
des savoirs », un autre « réinterroge sa vision de la coéducation ».
Les limites de ce partenariat avec les familles se sont aussi fait jour, car les parents ne
sont pas des enseignants et n’ont pas les compétences pour enseigner seuls,. A cela s’ajoute
également le fait que cette collaboration ait pu être intrusive et empiéter sur la vie privée des
enseignants (appels tard le soir, sollicitations le week-end...).
6.5.1.2 Nécessité de développer des formes de différenciation pédagogique
L’enseignement à distance demande l’adaptation des enseignements aux « conditions
d’apprentissages » ou à la « diversité socio-économique » de chaque élève. De cette
manière, les enseignants ont pu individualiser davantage les difficultés des élèves, « cerner
les besoins », « mieux connaître chaque élève », même si cette activité a été, selon certains,
très chronophage.
Les enseignants parlent également de la possibilité d’individualiser les apprentissages
en fonction des besoins des élèves, par l’intermédiaire de quizz et d’activités en ligne adaptées à chaque élève. On peut émettre l’hypothèse que la relation plus individuelle créée dans
ces conditions particulières a permis un meilleur suivi de certains élèves, qui n’est pas forcément possible en classe entière, quand tous les élèves doivent avancer peu ou prou au même
rythme. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que cela n’a pas empêché le décrochage des
élèves les plus en difficulté.
« Le rôle de professeur principal est facilité, avec la possibilité d'un travail
au plus près des élèves par des séances de mise au point hebdomadaire
du travail des élèves par la classe virtuelle qui résout les difficultés liées
aux heures de vie de classe (heures intégrées à l'emploi du temps, manque
de souplesse, de flexibilité...) […]. L'outil numérique dans la possibilité de
différencier l'apprentissage constitue une plus value importante... mais les
interactions et la possibilité de collaboration manquent. » Enseignante de
physique-chimie en collège et lycée général.
« Il apparaît que certains élèves travaillent mieux chez eux qu'en classe.
Je ne donne habituellement aucun travail à la maison, je pense revoir mes
méthodes pédagogiques pour permettre de combiner travail en classe et
travail à la maison pour les élèves à besoin spécifiques que ça pourrait
aider (notamment ceux qui ont des troubles de l'attention, ceux qui ne sont
pas scolaires...). » Enseignante d’arts plastiques en collège.
« Le confinement a permis de concevoir de nouveaux cours pour les rendre
accessibles aux élèves, c'est-à-dire que les élèves puissent en prendre
connaissance seul, sans accompagnement d'un prof. J'ai particulièrement
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apprécié, avec le système de quiz, l'accompagnement individuel des
élèves : pour chaque savoir enseigné, et pour chaque élève, on a un
aperçu très précis des acquis et non-acquis. L'individualisation est très intéressante, mais aussi très chronophage... » Enseignante d’informationdocumentation en lycée professionnel et lycée agricole.
« J'ai beaucoup corrigé les exercices des élèves de manière individuelle
en plus d'une correction collective en visio et d’un envoi de la correction
alors que je fais habituellement une correction collective en classe. Cela a
permis aux élèves de mieux progresser. » Enseignante de sciences physiques en lycée agricole.

6.5.2 Une redéfinition de la pédagogie et des pratiques
6.5.2.1 L’autonomie des élèves est essentielle
Beaucoup de répondants expliquent qu’ils ont pris de conscience de l’importance de
l’autonomie des élèves, soit parce qu’ils ont utilisé cette compétence, soit parce qu’elle leur
a manqué. Forcés par nécessité d’inciter leurs élèves à devenir rapidement plus autonomes
dans les apprentissages, les répondants témoignent de leur volonté de développer cette compétence « cruciale » « si la situation devait se reproduire ».
« Pour les élèves de Terminale, on se rend compte que l'on peut compter
beaucoup plus sur leur autonomie et leur volonté de travailler. » Enseignante de SVT en lycée général.
« Le constat majeur de ce travail confiné est un grand manque d'autonomie
de nombreux élèves, dont l'école me semble en partie responsable. » Enseignante d’allemand en collège.

6.5.2.2 Nécessité de changer de pédagogie à distance
Cette période a d’abord été l’occasion de se questionner sur les apprentissages et sur
les priorités des savoirs à transmettre aux élèves. Dans un contexte exceptionnel, qui rendait plus difficile la mise en place des enseignements, il a été nécessaire d’aller à l’essentiel.
« Je vois davantage l'essentiel à aborder avec les enfants. » Enseignante
en petite et moyenne section de maternelle.
« Cette expérience de confinement me conduit à m'interroger sur le sens
et les finalités des apprentissages scolaires. » Enseignante de lettres en
collège.
Cela a aussi entraîné une prise de conscience de l’importance d’expliciter les supports de
cours tant pour les élèves que pour les familles.
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« La préparation de supports lisibles est ressortie comme un facteur particulièrement important pour les familles. En tant que PES [professeur des
écoles stagiaire], cela n'a pas toujours été évident et ça va me permettre
de mieux préparer les supports pour le présentiel. » Enseignante stagiaire
en toute petite section, petite section et moyenne section de maternelle.
Enfin, le confinement a également fourni l’opportunité de tester de nouvelles pratiques
pédagogiques en termes d’enseignement et d’évaluation. Les répondants concernés insistent sur leur volonté de continuer à développer ces nouvelles pratiques par la suite.
« Le modèle classe inversée que j'avais des difficultés à envisager dans
mon enseignement me paraît aujourd'hui facile à mettre en œuvre et très
opportun. » Enseignant d’éducation musicale en collège.
« Il semble que certaines parties du cours vues à la maison sous forme de
capsules vidéos (classe inversée) fonctionnent bien de manière ponctuelle. » Enseignante d’histoire-géographie en collège.
« Expliciter davantage les objectifs, garder l'attention des participants, évaluer ce qui est retenu. » Enseignante de mathématiques en collège.
« Cette expérience m'a permis de réévaluer ce qui relevait des temps synchrones et asynchrones et à envisager un enseignement qui accordera une
plus grande place aux modalités de la classe inversée mais aussi à l'intégration de dispositifs interactifs et auto-évaluatifs pour les élèves. » Enseignante d’anglais en lycée général.
Pour finir, les enseignants ont aussi réfléchi à la manière dont les pratiques mises en œuvre
en temps de confinement pouvaient améliorer leurs pratiques ordinaires :
« Il m’est apparu évident que nos grilles horaires sont trop lourdes. » Enseignant d’espagnol en lycée général, lycée technologique et lycée professionnel.
« J'ai vu qu'il fallait équilibrer les apprentissages, ne pas vouloir à tout prix
faire/finir le programme, travailler l'évaluation formative régulièrement pour
s'assurer de la compréhension/mémorisation. » Enseignante de lettres en
lycée général.

6.5.2.3 Redéfinir les priorités du métier
Sur la base de ce vécu et de ces constats, une petite partie des répondants insiste sur
l’importance de « relativiser » et de « redéfinir les priorités, revenir aux fondamentaux ».
Ils se posent aussi des questions sur le nombre d’évaluations (« est-ce bien nécessaire d’avoir
autant d’évaluations au primaire ? »).
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Au vu du grand nombre de décrocheurs : « il faut remettre du sens dans
nos enseignements et reconstruire notre pédagogie à partir de la motivation intrinsèque et du plaisir, au lieu de travailler presque exclusivement
pour les notes ou pour les épreuves d'examen ». Enseignante de lettres
modernes en lycée général et lycée technologique.

6.5.2.4 Expliciter le travail
La réflexion sur les pratiques pédagogiques a également favorisé la mise en œuvre d’un
enseignement plus explicité. En effet, avec la distance et la perte du face-à-face pédagogique, la nécessité d’expliciter le travail apparaît avec plus d’évidence que d’ordinaire. Que ce
soit pour clarifier les consignes données aux élèves à l’écrit (alors qu’elles sont d’habitude plus
souvent explicitées à l’oral) ou pour rendre les supports plus lisibles pour les familles.
« J'ai été amenée à verbaliser davantage toute une série d'attendus implicites dans les études littéraires (et donc source de sélection socioculturelle,
puisque seule une minorité d'élèves sont capables de comprendre ces attendus implicites, avec lesquels ils ont été familiarisés chez eux). » Enseignante d’anglais en classe préparatoire littéraire.

6.5.2.5 Importance du numérique et de ses outils
De manière générale, il y a eu une prise de conscience de l’importance d’être formé au
numérique et de savoir utiliser les outils tels que l’ENT, la visioconférence, etc., tant pour les
enseignants que pour les élèves et les parents. Les enseignants retiennent l’importance des
outils numériques à différents titres. Ils plébiscitent les vidéos pour introduire un nouveau cours
ou une nouvelle notion, mais aussi les activités d’entraînement sous forme de QCM pour réviser. Enfin, la correction de copies numériques est jugée « plus personnelle et plus adaptée »
même si elle est aussi plus chronophage. Quant à l’évaluation, elle a été grandement modifiée
par l’utilisation du numérique.
« Les outils numériques me semblent représenter une véritable plus-value
pour des activités diagnostiques et formatives et d'approfondissement, ce
qui libérerait une grande part du temps en classe pour des activités de
pratique. » Enseignant d’éducation musicale en collège.
Les répondants pensent qu’il s’agit d’une modification durable de leurs pratiques.
6.5.3 Prise de conscience de l’importance de l’établissement scolaire comme lieu
séparé du domicile et comme lieu d’interactions
6.5.3.1 Importance du présentiel et du contact physique
Une partie des répondants a insisté sur l’impossibilité d’exercer leur métier sans contact avec les élèves, en particulier pour les élèves qui ne reçoivent pas d’aide à la maison.
C’est l’essence même du travail enseignant qui a été bouleversée.
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« Mon activité professionnelle est d'être en contact direct avec les élèves,
de les avoir en face de moi, de voir leur réaction immédiate lorsque je parle
et que j'explique. » Enseignante de SVT en lycée général.
Le « face à face pédagogique », la « relation humaine », mais aussi « l’interaction de
groupe » apparaissent essentiels pour les élèves mais aussi pour l’enseignant.
« L'accompagnateur se retrouve également démuni, se fatigue vite et une
forme de démotivation s'installe. » Enseignant de sciences et technologies
industrielles en lycée professionnel et BTS.
La nécessité du présentiel apparaît fortement dans certaines activités, notamment pour
les travaux pratiques (TP), mais de manière générale le contact direct est perçu comme une
plus-value pour la relation d’enseignement et pour la construction sociale des élèves. Cette
période a permis de définir quelles sont les tâches qui peuvent être réalisées à distance et
celles qui nécessitent le présentiel.
« Certaines tâches d'apprentissage ont une réelle plus-value à être faite à
distance : respect du rythme de l'élève, possibilité de refaire des tests avec
feedbacks pour bien comprendre. Par contre, certaines tâches auraient nécessité du présentiel : échanges socio-constructifs, tâches complexes, travail de groupe et bien sûr... évaluation sommative. » Enseignante de mathématiques en collège.
« Je ne suis pas une distributrice d'exercices et de corrigés (il existe de
très bons sites et manuels pour cela). Mon rôle d'enseignante est d'accompagner, d'évaluer en direct, par une communication verbale ou non verbale, les blocages aux apprentissages chez mes apprenants. Je suis aussi
là pour leur apprendre à collaborer, à apprendre, à vivre, à construire ensemble, les questions, les difficultés des uns étant souvent sources de réflexion, de confrontation de points de vue, d'enrichissement pour les
autres. » Enseignante pluridisciplinaire en collège, lycée technologique, lycée professionnel et lycée agricole.

6.5.3.2 Les obstacles aux apprentissages liés au contexte social des élèves
La période du confinement a été l’occasion d’entrer de manière régulière dans la vie familiale
des élèves, cela a mis en lumière les « inégalités sociales », la « fracture numérique »
(termes utilisés par les enquêtés), et cela a souvent renforcé la conviction de l’importance de
l’école chez les répondants.
« J'ai encore plus ressenti les inégalités entre mes élèves et cette expérience renforce ma conviction que pour certains élèves, l'école est le seul
lieu où ils peuvent apprendre alors que pour d'autres, l'école et la famille
sont très complémentaires. » Enseignante en CE2 et CM1.
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« J'étais déjà très sensibilisée aux questions des inégalités scolaires, de
l'importance de l'école comme collectif émancipateur et je me rends
compte qu'il faut que je creuse davantage encore cet aspect. » Enseignante d’espagnol en lycée général.

6.5.3.3 Nécessité du travail entre collègues
Une faible proportion de réponses concerne la nécessité de travailler en équipe, en concertation.
« Les temps de travail en équipe, pour plus d'harmonisation, devraient être
favorisés dans notre répartition de travail. » Enseignante en CM1.
« Habituellement, même si des projets collectifs sont réguliers dans l'école
dans laquelle je travaille, nous avons du mal à prendre le temps de nous
concerter pour harmoniser nos pratiques quotidiennes. La période de confinement nous a obligés à plus travailler en équipe et à davantage élaborer
les activités d'apprentissage ensemble. » Enseignante en grande section
de maternelle.

6.5.4 De fortes critiques de l’institution
Pour une faible partie des enquêtés, l’expérience a été amère et leurs réponses mettent
en lumière de fortes critiques de l’institution. Ils soulignent les injonctions contradictoires
au niveau du ministère (« un ministre qui annonce tout et son contraire ») et un manque de
soutien de la hiérarchie (« je me suis sentie seule ») qui ont pu cristalliser des difficultés préexistantes.
« J’ai vraiment réalisé que depuis des années, par souci de bien faire mon
travail et d’accompagner au mieux les jeunes qui m’étaient confiés, je surinvestissais mon champ professionnel (de 60 à 70 h de travail par semaine
entre fin août et janvier), aux dépens de ma vie personnelle, de ma famille
parfois et de ma santé (…) avec en retour ressenti, beaucoup de mépris
de la part du ministère, de l’institution - hors IPR - et de notre société en
général (…) Autant démissionner et aller cueillir des fraises. » Enseignante
d’italien en collège et dans le supérieur.
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7. Les attentes en matière de formation
La figure ci-dessous présente les chiffres calculés à partir du codage d’un échantillon aléatoire
de 500 réponses sur les réponses à la question ouverte « Indiquez quelle(s) question(s) professionnelle(s) vous souhaiteriez travailler en formation suite au confinement »30 (945 nonréponses sur 2765 répondants). Le total est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient
être évoqués au sein d’une même réponse.

Domaines de formations souhaités (en %)
Enseignement à distance

54,4

Suivi des élèves, autonomie

12,5

Relations avec les familles

11,3

Evaluer

9,8

Accompagner les élèves en difficulté

7,9

Aucune

6,1

Besoin d'équipement informatique
Travail en équipe avec les collègues

5,2

4,3

Critiques et autres réponses

2,5

Collaboration élèves

2,5

Ne sait pas

2,3

Rejet de l'enseignement à distance

1,6

Santé, psychologie

1,6

Besoin de temps

1,6

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Figure 25. Diagramme représentant les réponses à la question « Indiquez quelle(s)
question(s) professionnelle(s) vous souhaiteriez travailler en formation suite au
confinement ».

7.1 Enseigner et évaluer à distance
Le premier besoin de formation concerne l’enseignement à distance en lui-même : il
s’agit d’une activité vue comme spécifiquement nouvelle, à laquelle les enseignants n’ont jamais été formés. Plus précisément, les répondants s’interrogent sur la didactique à adopter,
la manière de mettre en scène les enseignements en ligne, mais aussi le volume de travail
préconisé et le rythme à adopter.
« La gestion des cours à distance peut-être ? Comment faire travailler des
jeunes à distance ? J'ai souvent hésité sur la quantité de travail que je pouvais leur donner et la fréquence des exercices à me rendre ! Comprendre
le fonctionnement d'un adolescent qui se retrouve seul face à un ordinateur, une montagne de cours à gérer et des pratiques qu'il ne maîtrise pas

30

Cf. question N1, p.28 du questionnaire en ligne.
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toujours, alors que l'on croit le contraire (certains ne savaient pas enregistrer un devoir sur Word et me l'envoyer en PJ !). » Enseignante d’allemand
en collège.
On observe également des questions spécifiques en matière de didactique, en fonction
des disciplines ou de l’âge des élèves. Ainsi certaines disciplines semblent plus difficiles à
mettre en œuvre à distance (TP, théâtre, langue vivante…) et les enseignants se demandent
comment faire pour poursuivre les apprentissages sans le face-à-face pédagogique. La question se pose également au sujet de la concentration et de l’attention des élèves les plus jeunes
lors des classes virtuelles.
Les enseignants mentionnent aussi des besoins précis de formation en « e-learning ».
Ils souhaitent avoir plus de compétences sur la maîtrise des outils informatiques dans le cadre
de l’enseignement de leur discipline. Les outils de visioconférence et de création vidéos sont
particulièrement plébiscités dans ce cadre.
Enfin, les répondants se demandent comment conserver des dynamiques de groupe à
distance, que ce soit avec leurs collègues, ou bien entre les élèves.
« Comment maintenir le collectif de la classe ? » Enseignante de lettres en
lycée général.
« Quelle place donner aux interactions entre élèves ? » Enseignant en CP
en REP/REP+.
« Le travail d'équipe serait certainement un point d'appui : comment coordonner le TPE [travail personnel encadré], maintenir le lien entre les
équipes sans ingérence. […] Cette période a cristallisé des difficultés qui
préexistaient : des jugements de valeurs, des individualités qui travaillent
les unes à côté des autres, sans réelle écoute, ni volonté de faire ensemble, mais pour "tirer la couverture à soi". Comment mettre en place une
réelle dynamique d'équipe ? Faire collaborer et coopérer les adultes ? »
Enseignante en documentation et FLE [français langue étrangère] en collège.

7.2 Accompagner les élèves et les familles dans l’enseignement à distance
C’est ensuite l’accompagnement des élèves en difficulté, les plus fragiles, qui revient
pour 7,9 % des répondants. Cette demande revient en particulier chez ceux qui ont observé
ces élèves décrocher pendant le confinement.
« Comment accompagner à distance les élèves à besoin particulier ou relevant du handicap ? » Enseignante en petite et moyenne section de maternelle.
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« Comment éviter le décrochage scolaire : que proposer d'autre aux élèves
dans une telle situation ? » Enseignante de SVT en collège.
« Quels outils numériques efficaces et sécurisés, autre que Google et
ayant une interface tout aussi attrayante pour développer les évaluations
sommatives, formatives et des unités de cours efficaces et captivantes ? »
Enseignante de français et latin en collège et lycée général.
La relation avec les familles est aussi jugée importante (11,3 % des réponses), et la demande de formation dans ce sens est abondante. Quelle place donner aux parents dans l’accompagnement à distance, et comment les impliquer ? En particulier se pose la question des
parents en très grande précarité, et des outils qui pourraient être utilisés pour communiquer
avec ces familles.
« Garder le lien avec des familles éloignées du milieu scolaire. » Enseignante stagiaire en CM1 et CM2.
« Comment renouer le dialogue avec des familles qui n'ont plus de contact
avec l'institution ou qui s'en méfient ? » Enseignant de français en collège.
Et puis, c’est aussi la question de l'accompagnement psychologique des élèves qui se
pose pour 1,6 % des répondants.
« La gestion de crise, prendre soin de soi et des autres, le bien-être mental,
enseigner efficacement à distance. » Enseignante d’anglais en collège, lycée général et dans le supérieur.
« Une formation en psychologie pour être plus à même de répondre aux
besoins des parents, de les rassurer et être à l'écoute de l'anxiété des enfants. » Enseignante en petite et moyenne section de maternelle.
« Outils de lutte contre la dépression adolescente. » Enseignante d’allemand en collège.

7.3 Des équipements et du temps plutôt qu’une formation
Avant la question de la formation, c’est « un besoin en outils informatiques personnels » qui est davantage souligné par certains répondants.
« Ce n’est pas une question professionnelle : pour que l’enseignement à
distance fonctionne, il faut équiper et former les élèves. » Enseignante
d’histoire en lycée général et lycée technologique.
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« J'aimerais juste avoir du matériel informatique fourni par l'EN [L’Éducation Nationale], ce qui serait le minimum. » Enseignante en CM1.
« Je ne souhaite pas de formation, je souhaite que l'Éducation Nationale
équipe ses enseignants d'ordinateurs et imprimantes. » Enseignante en
CE2 et CM1.
Par le terme « matériel », les enquêtés entendent des ordinateurs, imprimantes, mais aussi le
remboursement des frais de connexion et du forfait de téléphone portable pour communiquer
avec les familles. Si le matériel est nécessaire, il n’est pas suffisant, et les réponses mentionnent également l’importance de former les familles à ces nouveaux outils :
« Malheureusement, il ne s'agit pas uniquement de formation du professionnel de l'enseignement mais de l'accès des familles au numérique. »
Enseignante de lettres en collège en REP/REP+.
Enfin, une partie des réponses insiste sur le sentiment d’abandon et d’isolement de la
part de l’institution (2,5 %). Face à ce manque de confiance, on peut comprendre qu’une
partie des enseignants ne souhaite pas de formation suite à cette expérience, mais plutôt
« plus de temps » pour « s’autoformer » ou « prendre du recul ».
« Quel sens pour l'école ? On a été secoué, jetés hors de l'école. La continuité pédagogique a été décrétée, sans qu'elle ne soit expliquée. » Enseignante de mathématiques en collège.
« Comment travailler de manière efficace et satisfaisante, alors que nous
sommes totalement abandonnés par l'institution qui ose prétendre que
nous étions préparés pour cela ! » Enseignant de mathématiques en lycée
général et dans le supérieur.
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