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Ces trois enquêtes ont été à destination des différents utilisateurs possibles des ressources créées par les LéA.
Elles ont eu pour objectif de faire ressortir les habitudes et les pratiques concernant l’utilisation de ressources pédagogiques ainsi que les besoins des
différents publics intéressés par ces ressources. Dans le contexte d’une valorisation des ressources pédagogiques créées par le dispositif des LéA, nous
avions besoin d’identifier clairement les attentes satisfaites et les attentes non satisfaites des utilisateurs.
Une première étape a été d’identifier différents publics utilisateurs de ressources. Nous avons regroupé les publics en cinq groupes : les demandeurs de
ressources, les concepteurs, les certificateurs, les utilisateurs et les diffuseurs. La démarche spécifique de cette étape est expliquée dans le document
Regroupement des publics cibles des LéA.
La deuxième étape a été de choisir l’outil d’enquête et de réfléchir à l’objectif des questions et à leur formulation. Pour l’outil, le formulaire d’enquête
Google a été choisi pour sa manipulation simple et la possibilité d’une visualisation rapide des données de l’enquête. Pour la constitution des enquêtes,
un travail avec les acteurs des LéA a permis de faire ressortir les grandes thématiques. Les questions ont ensuite été affinées grâce à des enquêtes de

plus grande envergure. La méthodologie du questionnaire s’inspire d'enquêtes réalisées dans le domaine des ressources et du numérique éducatif. Il
s'agit des enquêtes des académies de Nantes en 2012, de Poitiers et de l’INJEP en 2013, ainsi que du Ministère de l’Education Nationale avec l’enquête
Profetic en 2014.
La troisième étape a été de trouver des contacts représentant les publics que nous visions. Jérôme Falda du pôle de l'Ingénierie de la Formation
Innovante (IFI) a pu nous communiquer des contacts correspondants aux publics cible déterminés dans la première étape. Ces listes de contacts
correspondent aux enseignants, formateurs et cadres de l’enseignement venus suivre une formation à l’IFE en 2014-2015.
Ces publics ont été répartis par corps et par statut pour pouvoir personnaliser le message accompagnant l’enquête.
L’enquête a été envoyée début juillet puis une deuxième saison d’enquête a eu lieu mi-août pour relancer les corps où les résultats d’enquête étaient bas
(CARDIE et corps d’Inspection). Issue de l’enseignement agricole, j’ai pu bénéficier de certaines listes de diffusion et solliciter en conséquence les
inspecteurs du Ministère de l’Agriculture qui ont pu fournir des éléments de réponse supplémentaires à l’enquête. Nous avons donc au final trois
enquêtes, une générale avec des publics mélangés : personnels de direction, enseignants, formateurs, conseillers pédagogiques et quelques inspecteurs,
puis une enquête remplie exclusivement par les inspecteurs (19 réponses ) et une troisème enquête avec les réponses des CARDIE (9 réponses).
L’analyse issue de ces enquêtes nous a permis de guider nos futures réflexions pour une valorisation des ressources pédagogiques des LéA adaptée aux
attentes et aux besoins des utilisateurs.

Principaux Résultats
Données de l’Enquête Générale

Principaux résultats
Dans notre enquête, les utilisateurs de ressources pédagogiques ont entre 40 et 60 ans. Ils sont issus à part égale du monde enseignant et du monde
de la formation.
Ils appartiennent le plus souvent à un réseau professionnel, mais ils ne sont pas particulièrement impliqués dans un mouvement pédagogique. Ils
s’informent de l’actualité de l’enseignement et de l’actualité concernant l’accès aux ressources pédagogique grâce aux réseaux professionnels auxquels
ils appartiennent. Ils ont d’ailleurs répondu à l’enquête car ils sont intéressés par les ressources pédagogiques et souhaitent pour la plupart être tenus
informés des résultats de cette enquête.
Les sondés s’informent d’abord en consultant des sites pédagogiques (88%) et en échangeant directement avec les collègues sur leur lieu de travail
(68%). Ils ont également l’habitude de consulter la presse spécialisée et d’effectuer une veille sur internet grâce aux outils de curation tels que Scoop it,
Pearltrees ou l’abonnement à des flux Rss (42%). Ils utilisent également comme moyen d’information l’inscription à des newsletters. Enfin, ils utilisent
peu les réseaux sociaux tels que Viaéduc ou Facebook. Twitter est le réseau social le plus mentionné avec 15 % des répondants à l’enquête.
Concernant les inspecteurs
Les inspecteurs sondés n’appartiennent pas à un mouvement pédagogique (14/19) mais participent à un réseau professionnel (10/19). Ils utilisent des
réseaux professionnels pour se tenir informés de l’actualité de l’enseignement (13/19) et utilisent ces mêmes réseaux pour se tenir informés des
productions de ressources pédagogiques.
Le réseau professionnel qu’ils plébiscitent est le site pédagogique puis la presse spécialisée et en troisième position les interactions entre collègues. Ils
utilisent les forums, l’inscription aux newsletters , et les sites de curation (7/19). Enfin ils sont peu intéressés par les réseaux sociaux (3/11).
Concernant les CARDIE
Pour s’informer, ces derniers utilisent les sites pédagogiques et Viaéduc à même hauteur (8/9), viennent ensuite les interactions entre collègues (7/9).
La moitié de l’effectif des CARDIE utilise la presse spécialisée et Twitter (4/9). Enfin certains utilisent également les outils de veille (4/9).

D’après leur utilisation des médias en ligne, les utilisateurs de ressources pédagogiques sont des habitués d’internet et de la recherche d’information
spécialisée sur le Web.

Possession et utilisation de ressources pédagogiques
Par ordre d’importance les utilisateurs détiennent en premier lieu des ressources pour animer les cours ou les formations (80% des répondants). Ils
possèdent ensuite des ressources permettant de repenser les séances (70%) puis des ressources permettant une aide méthodologique (50%). Ils
utilisent moins les ressources pour expérimenter (43%).
Ils stockent leurs ressources sur ordinateur majoritairement (93%) puis sur disque dur externe (57%). En troisième solution, il leur arrive d’imprimer
leurs ressources (42%).
Concernant les Inspecteurs
Par ordre d’importance les inspecteurs sondés détiennent en premier lieu des ressources pour animer leurs interventions ou leurs formations (17/19).
Ce sont les ressources qu’ils utilisent le plus. Ils possèdent ensuite des ressources permettant de repenser les séances (12/19) puis des ressources
permettant une aide méthodologique (11/19). Ils utilisent moins les ressources pour expérimenter. Ils stockent leurs ressources sur ordinateur
majoritairement puis sur disque dur externe. En cela, le comportement des inspecteur sondés ne différencie pas des publics de l’enquête générale.
Pour les CARDIE
Par ordre d’importance les CARDIE détiennent en premier lieu des ressources pour animer leurs interventions ou leurs formations (9/9). Ils possèdent
ensuite des ressources permettant une aide méthodologique (7/9). Enfin ils utilisent autant les ressources pour expérimenter que les ressources pour
repenser les séances (6/9). Ils stockent leurs ressources sur ordinateur majoritairement puis sur un cloud ou dans une base de ressources en ligne.

Utilisation de bases de ressources en ligne
Les sondés consultent principalement les sites institutionnels (82%), les sites d’associations d’enseignants (50%), et les bases documentaires (47%).
Ils sont beaucoup moins familiers des bases de ressources pédagogiques en ligne puisqu’environ 90% des répondent affirment ne jamais utiliser les

bases proposées ou très peu. Ils mentionnent toutefois d’autres bases telles que Néopass@ction, la Banque de Séquences Didactiques du réseau
Canopé, Eduscol, LeSite.tv. Ils utilisent également certains sites ministériels, et des sites de revues pour trouver des ressources pédagogiques.
Seulement 12% des répondants déclarent que leur établissement est abonné à des bases de ressources en ligne.
Concernant les Inspecteurs
Les sondés consultent principalement les sites institutionnels (16/19) et les bases documentaires (11/19). Comme pour les publics de l’enquête
générale, les inspecteurs sont moins familiers des bases de ressources pédagogiques en ligne, puisque 16 inspecteurs sur 19 déclarent ne jamais
utiliser une base de ressources pédagogiques.
Pour les autres catégories de sites proposés, ils indiquent l’utilisation de sites de chercheurs tels que cairn, zotero et des banques de presse.
Concernant les CARDIE
Contrairement aux inspecteurs, les CARDIE consultent les bases de ressources pédagogiques. Il s’agit principalement d’Expérithèque (8/9) et Viaéduc
(5/9), les autres bases de ressources mentionnées sont peu voire pas utilisées. Parallèlement aux bases de ressources, les CARDIE travaillent aussi
avec les sites institutionnels (6/9) et les bases documentaires (6/9). Les autres bases qu’ils mentionnent sont :
“IFÉ, OZP, CNDP, Eduscol, DEPP, CIEP autres bases découvertes sur des sites étrangers, des laboratoires de recherche, Internet dans sa globalité,
Twitter, youtube “.
Les répondants de l’enquête générale sont satisfaits à 70% des bases de ressources existantes tout comme les inspecteurs (14/19). Pourtant cellesci sont peu utilisées (voir plus haut). Est-ce par manque d’adaptation aux demandes des utilisateurs ou par absence de besoin ?
Huit CARDIE indiquent qu’elles répondent partiellement à leurs besoins, mais que l’information est trop abondante et qu’il est difficile de trouver
l’information spécifique. Un CARDIE indique que les bases sont inadaptées aux besoins, peu fonctionnelles techniquement, et n’intégrant pas la
dimension du bénéfice d’utiliser telle ou telle ressource.

Recherche de ressources pour la formation et l’enseignement
Seulement 32% des utilisateurs recherchent un type de ressources qu’ils ne trouvent pas (39% pour les inspecteurs).
La découverte de nouveaux scénarios pédagogiques (45%) et la mise en activité de l’apprenant (42%) sont les deux objectifs d’enseignement qui
intéressent le plus les répondants. L’aide à l’acquisition de savoir-être, l’évaluation et l’expérimentation intéressent environ 30% des sondés.
Concernant les ressources pour la formation, ils recherchent des ressources pour la formation initiale (70%) et des ressources pour se former (66%).

Les objectifs des inspecteurs sont différents de ceux des publics de l’enquête générale.
Concernant les ressources pour la formation, ils recherchent des ressources pour la formation d’enseignants (16/19), des ressources pour se former
eux-même (14/19) puis pour la formation initiale (11/19).
Les CARDIE recherchent des ressources pour la formation d’enseignants (8/9), des ressources pour se former eux-même (4/9) et pour la formation
initiale (3/9).
Recherche de ressources d’enseignement distinguées par cycle d’apprentissage
Les utilisateurs ne recherchent pas les mêmes ressources suivant les cycles.
Pour l’enseignement supérieur, les sondés recherchent des ressources pour une réflexion théorique (25%) et des ressources pour la préparation de cours
(15%). Il s’agit donc là de ressources pour le travail en amont du cours.
Pour les lycées, les sondés recherchent en premier lieu des ressources pour la préparation de cours (40%), des ressources à utiliser en classe (34%)
puis des ressources théoriques (33%).
Les deux cycles précédents se distinguent des cycles 1 2, 3 et 4.
A premier abord, les ressources des cycles 1,2,3 et 4 semblent être moins recherchées. A cela, nous pouvons souligner que l’école primaire est
représentée par trois cycles au lieu d’un pour le lycée et l’enseignement supérieur. Enfin il est possible que moins de répondants issus du primaire et du
collège aient répondu à l’enquête. Néanmoins si nous cumulons les pourcentages des trois cycles, les répondants recherchent pour 52% d’autres
ressources que celles proposées. Lorsqu’ils détaillent pourquoi ils ont coché Autre, les sondés indiquent pour la plupart qu’ils ont été nombreux à vouloir
sélectionner plusieurs cycles sans que cela soit possible techniquement dans l’enquête. Ils ont alors coché le champ Autre pour pouvoir écrire dans le
champ de commentaire qu’ils étaient intéressés par les trois cycles par exemple.
Les ressources les plus utilisées sont les ressources à utiliser en classe (39%) suivies des ressources pour la préparation de cours (37%) et les
ressources pour une réflexion théorique (31%).

L’inspecteur recherche majoritairement des ressources pour le lycée. Il s’agit de ressources à réutiliser en classe, des ressources pour la préparation de
cours, des ressources pour une réflexion théorique.
Pour les cycles 1-4 , les inspecteurs recherchent d’abord des ressources théoriques. Le CARDIE recherche des ressources à utiliser en classe du cycle 4
à l’enseignement supérieur.

Création de ressources pédagogiques
Les sondés produisent souvent des ressources pédagogiques : 55% pour l’enquête générale, dix inspecteurs pour dix neuf et sept CARDIE sur neuf (7/9).
Pour l’enquête générale, il s’agit de ressources permettant d’animer (77%) de repenser les séances (65%), et de proposer une aide méthodologique
(57%).
Les utilisateurs créent moins de ressources pour expérimenter (46%). Quelques sondés ont créé d’autres ressources que celle proposées comme des
vidéos, ou une initiation de groupes de réflexion.
L’objectif de la création de ressources
Les premiers objectifs des sondés sont de faire évoluer leurs pratiques (69%) et de faire évoluer leur réflexion (61%). L’objectif de développer une
compétence est le troisième objectif avec 45% de répondants. Enfin 30 % des sondés déclarent créer des ressources pour développer l’individualisation.
Les inspecteurs et les CARDIE mettent en premier l’objectif de faire évoluer leur réflexion.
Partage des ressources créées
Les sondé partagent leurs ressources (plus de 80%) tout comme 18 inspecteurs et la totalité des CARDIE car ils ont pour objectif de faire avancer un
projet d’équipe (68%), faire évoluer un réseau (45%)et de profiter des ressources de ce réseau (42%).
La création de ressources pédagogiques est donc liée au travail d’équipe et au travail collaboratif.

Données de l’Enquête Générale
Pouvez-vous préciser la tranche d'âge à laquelle vous appartenez ? Enquête Générale

Ainsi que votre poste Enquête Générale
Enseignant

26

33.8 %

Enseignant en formation initiale

7

9.1 %

Enseignant en formation continue

3

3.9 %

Formateur

26

33.8 %

CPC Conseiller Pédagogique de
Circonscription

14

18.2 %

IEN

4

5.2 %

IPR

4

5.2 %

CARDIE

1

1.3 %

Chef d’établissement

10

13 %

Autre

10

13 %

Répartition des classes d’âges
Enquête Générale +
Enquête Inspecteurs +
Enquête CARDIE

Classes d'âge

Equipe de direction

CPC

Enseignants

Formateurs

Inspecteurs

30-39

1

1

0

1

0

40-49

6

8

2

2

7

50-59

7

6

1

4

11

60 +

0

0

0

0

4

CARDIE

0

3

5

1

Utilisez-vous des réseaux professionnels pour vous maintenir informé de l’actualité de l’enseignement ? Enquête Générale

Utilisez-vous des réseaux professionnels pour vous maintenir informé(e) de la production de ressources pédagogiques ? Enquête
Générale

Quels réseaux professionnels utilisez-vous pour vous informer ? Enquête Générale

Interactions directes entre collègues

52

68.4 %

Forum

14

18.4 %

Newsletter

31

40.8 %

Presse spécialisée

42

55.3 %

Viaeduc

8

10.5 %

Veille (Flux rss , Scoop it, Diigo, Pearltrees
etc)

32

42.1 %

Twitter

12

15.8 %

Facebook

5

6.6 %

Sites pédagogiques

67

88.2 %

Autre

5

6.6 %

Appartenez-vous à un mouvement pédagogique ? Enquête Générale

Appartenez-vous à un réseau professionnel ? Enquête Générale

De quel(s) type(s) de ressources pédagogiques disposez-vous. A quelle fréquence les utilisez-vous ? Enquête Générale

1. De quel(s) type(s) de
ressources pédagogiques
disposez-vous. A quelle
fréquence les utilisez-vous ?

Ressources pour animer :
images, sons, diaporamas…

Ressources pour
expérimenter : exercices,
jeux, activités de
simulation…

Ressources pour une aide
méthodologique : guides,
carnets de bord…

Ressources pour repenser
les séances : scénarios
pédagogiques, ressources
théoriques…

Autre : QCM, sites de
ressources, internet,
netvibes et autres outils,
expériences pédagogiques
sur Twitter, mises au point
théoriques, logiciels,
progressions

Très souvent

35,5

9,2

9,1

18,4

14,3

Souvent

44,7

34,2

40,3

51,3

21,4

Peu fréquemment

17,1

39,5

33,8

23,7

21,4

Jamais

2,6

17,1

16,9

6,6

42,9

Enquête Générale

Comment stockez-vous vos ressources ?
Dans des dossiers papier

41.6 %

Sur un ordinateur

93.5 %

Dans une base de ressources en ligne

24.7 %

Sur un disque dur externe

57.1 %

Sur un cloud (google drive, dropbox etc)

33.8 %

Utilisez-vous une ou des base(s) de
ressources en ligne ? Enquête Générale

Utilisez-vous une ou
des base(s) de
ressources en ligne ?

Expérithèque

EDU’bases

Educasources

Eduthèque

Base de
ressources
de Viaeduc

Base(s)
documentaire
(s)

Site(s)
institution
nel(s)

Site(s)
d’association
(s)
d’enseignant
s

Jamais

66,2

68,8

60

49,2

71,2

18,2

4,1

16,7

Peu fréquemment

26,2

21,9

27,1

36,5

21,2

33,3

13,5

33,3

Souvent

6,2

9,4

11,4

12,7

7,6

40,9

43,2

43,1

Très souvent

1,5

0

1,4

1,6

0

7,6

39,2

6,9

Ces ressources sont-elle(s) accessible(s) grâce à un abonnement payé par votre établissement ? Enquête Générale

Trouvez-vous les base(s) de ressources utilisée(s) adaptée(s) à vos besoins ? Enquête Générale
Une cinquantaine de compléments

Etes-vous à la recherche d’un type de
ressources que vous ne trouvez pas ?
Enquête Générale

Pour quel(s) objectif(s) d'enseignement manquez-vous de ressources pédagogiques ? Enquête Générale
L’évaluation

33.3 %

L’aide à l’apprentissage de compétences fixées par les référentiels

30.3 %

L’aide à la compréhension

21.2 %

La mise en activité de l’apprenant

42.4 %

L’expérimentation

31.8 %

La découverte de nouveaux scénarios pédagogiques

45.5 %

L’aide à la production/ création par les élèves

25.8 %

L’aide à l’animation du cours

18.2 %

L’aide aux apprenants en situation de handicap

19.7 %

L’aide à l’acquisition de savoir-faire (utilisation de nouveaux outils)

19.7 %

L’aide à l’acquisition de savoir-être

36.4 %

Autre

9.1 %

Quelles ressources recherchez-vous pour la formation ? Enquête Générale
Aucune

1.4 %

Des ressources pour vous former vous-même

66.2 %

Des ressources pour la formation d’enseignants

70.3 %

Des ressources pour la formation de futurs enseignants

36.5 %

Des ressources pour la formation de formateurs

47.3 %

Autre

Quelles ressources recherchez-vous pour l’enseignement ? Enquête Générale

1.4 %

Quelles ressources
recherchez-vous pour
l’enseignement ?

Ressources à utiliser en
classe

Ressources pour la
préparation de cours

Ressources pour une
réflexion théorique

Autre

Cycle 1

14,1

9,3

6,6

31,6

Cycle 2

12,5

13

6,6

10,5

Cycle 3

12,5

14,8

18

10,5

Cycle 1+2+3

39,1

37.1

31.2

52.6

Cycle 4

15,6

9,3

11,5

21,1

Lycée

34,4

38,9

32,8

21,1

Enseignement supérieur 10,9

14,8

24,6

5,3

Produisez-vous des ressources pédagogiques ? Enquête Générale

Quels types de ressources avez-vous déjà créées ? Enquête Générale

Quels types de ressources avez-vous déjà
créées ?

Ressources
pour animer :
images, sons,
diaporamas...

Ressources
pour
expérimenter
: exercices,
jeux, activités
de
simulation...

Ressources
pour
proposer
une aide
méthodologi
que : guides,
carnets de
bord...

Ressources
pour repenser
les séances :
scénarios
pédagogiques,
ressources
théoriques...

Autre
Nb
réponda
nts

%

Jamais

4,2

23,9

7,4

8,5

1

12,5

Peu fréquemment

18,3

29,6

35,3

26,8

0

0

Souvent

47,9

35,2

47,1

50,7

4

50

Très souvent

29,6

11,3

10,3

14,1

3

37,5

Souvent + Très souvent

77,5

46,5

57,4

64,8

Vous créez des ressources pédagogiques dans quel but ? Enquête Générale
Pour faire évoluer mes pratiques

46

68.7 %

Parce que je suis démuni(e) face à des
difficultés

8

11.9 %

Pour développer une compétence

30

44.8 %

Pour faire évoluer ma réflexion

41

61.2 %

Pour développer l’individualisation

21

31.3 %

Autre

15

22.4 %

Partagez-vous les ressources que vous créez ? Enquête Générale

Si oui, vous partagez vos ressources pour
Faire évoluer un projet d’équipe,

48

67.6 %

Faire évoluer mon établissement

21

29.6 %

Faire évoluer un projet de recherche

12

16.9 %

Faire évoluer un réseau disciplinaire

32

45.1 %

Participer à un réseau et profiter des
ressources du réseau

30

42.3 %

Autre

12

16.9 %

Données de l’Enquête
“Inspecteurs”

De quel(s) type(s) de ressources
pédagogiques disposez-vous. A quelle
fréquence les utilisez-vous ?

Utilisez-vous une ou des base(s) de
ressources en ligne ?

Quels types de ressources avez-vous déjà
créées ?

Données de l’enquête
“CARDIE”

De quel(s) type(s) de ressources pédagogiques disposez-vous. A quelle fréquence les utilisez-vous ?

Utilisez-vous une ou des base(s) de ressources en ligne ?

Quels types de ressources avez-vous déjà créées ?

Pratiques et besoins dans le domaine des ressources
pédagogiques.
-

Analyse d’enquêtes

-

Nombre de répondants : 77 personnes + 19 inspecteurs + 9 CARDIE
Date de clôture du questionnaire : 28 août 2015

Ces trois enquêtes ont été à destination des différents utilisateurs possibles des ressources créées par les LéA.
Elles ont eu pour objectif de faire ressortir les habitudes et les pratiques concernant l’utilisation de ressources pédagogiques ainsi que les besoins des
différents publics intéressés par ces ressources. Dans le contexte d’une valorisation des ressources pédagogiques créées par le dispositif des LéA, nous
avions besoin d’identifier clairement les attentes satisfaites et les attentes non satisfaites des utilisateurs.
Une première étape a été d’identifier différents publics utilisateurs de ressources. Nous avons regroupé les publics en cinq groupes : les demandeurs de
ressources, les concepteurs, les certificateurs, les utilisateurs et les diffuseurs. La démarche spécifique de cette étape est expliquée dans le document
Regroupement des publics cibles des LéA.
La deuxième étape a été de choisir l’outil d’enquête et de réfléchir à l’objectif des questions et à leur formulation. Pour l’outil, le formulaire d’enquête
Google a été choisi pour sa manipulation simple et la possibilité d’une visualisation rapide des données de l’enquête. Pour la constitution des enquêtes,
un travail avec les acteurs des LéA a permis de faire ressortir les grandes thématiques. Les questions ont ensuite été affinées grâce à des enquêtes de
plus grande envergure. La méthodologie du questionnaire s’inspire d'enquêtes réalisées dans le domaine des ressources et du numérique éducatif. Il
s'agit des enquêtes des académies de Nantes en 2012, de Poitiers et de l’INJEP en 2013, ainsi que du Ministère de l’Education Nationale avec l’enquête
Profetic en 2014.
La troisième étape a été de trouver des contacts représentant les publics que nous visions. Jérôme Falda du pôle de l'Ingénierie de la Formation
Innovante (IFI) a pu nous communiquer des contacts correspondants aux publics cible déterminés dans la première étape. Ces listes de contacts
correspondent aux enseignants, formateurs et cadres de l’enseignement venus suivre une formation à l’IFE en 2014-2015.
Ces publics ont été répartis par corps et par statut pour pouvoir personnaliser le message accompagnant l’enquête.
L’enquête a été envoyée début juillet puis une deuxième saison d’enquête a eu lieu mi-août pour relancer les corps où les résultats d’enquête étaient bas
(CARDIE et corps d’Inspection). Issue de l’enseignement agricole, j’ai pu bénéficier de certaines listes de diffusion et solliciter en conséquence les
inspecteurs du Ministère de l’Agriculture qui ont pu fournir des éléments de réponse supplémentaires à l’enquête. Nous avons donc au final trois

enquêtes, une générale avec des publics mélangés : personnels de direction, enseignants, formateurs, conseillers pédagogiques et quelques inspecteurs,
puis une enquête remplie exclusivement par les inspecteurs (19 réponses ) et une troisième enquête avec les réponses des CARDIE (9 réponses).
L’analyse issue de ces enquêtes nous a permis de guider nos futures réflexions pour une valorisation des ressources pédagogiques des LéA adaptée aux
attentes et aux besoins des utilisateurs.

Principaux Résultats
Données de l’Enquête Générale

Principaux résultats
Dans notre enquête, les utilisateurs de ressources pédagogiques ont entre 40 et 60 ans. Ils sont issus à part égale du monde enseignant et du monde
de la formation.
Ils appartiennent le plus souvent à un réseau professionnel, mais ils ne sont pas particulièrement impliqués dans un mouvement pédagogique. Ils
s’informent de l’actualité de l’enseignement et de l’actualité concernant l’accès aux ressources pédagogique grâce aux réseaux professionnels auxquels
ils appartiennent. Ils ont d’ailleurs répondu à l’enquête car ils sont intéressés par les ressources pédagogiques et souhaitent pour la plupart être tenus
informés des résultats de cette enquête.
Les sondés s’informent d’abord en consultant des sites pédagogiques (88%) et en échangeant directement avec les collègues sur leur lieu de travail
(68%). Ils ont également l’habitude de consulter la presse spécialisée et d’effectuer une veille sur internet grâce aux outils de curation tels que Scoop it,
Pearltrees ou l’abonnement à des flux Rss (42%). Ils utilisent également comme moyen d’information l’inscription à des newsletters. Enfin, ils utilisent
peu les réseaux sociaux tels que Viaéduc ou Facebook. Twitter est le réseau social le plus mentionné avec 15 % des répondants à l’enquête.
Concernant les inspecteurs
Les inspecteurs sondés n’appartiennent pas à un mouvement pédagogique (14/19) mais participent à un réseau professionnel (10/19). Ils utilisent des
réseaux professionnels pour se tenir informés de l’actualité de l’enseignement (13/19) et utilisent ces mêmes réseaux pour se tenir informés des
productions de ressources pédagogiques.
Le réseau professionnel qu’ils plébiscitent est le site pédagogique puis la presse spécialisée et en troisième position les interactions entre collègues. Ils
utilisent les forums, l’inscription aux newsletters , et les sites de curation (7/19). Enfin ils sont peu intéressés par les réseaux sociaux (3/11).
Concernant les CARDIE
Pour s’informer, ces derniers utilisent les sites pédagogiques et Viaéduc à même hauteur (8/9), viennent ensuite les interactions entre collègues (7/9).
La moitié de l’effectif des CARDIE utilise la presse spécialisée et Twitter (4/9). Enfin certains utilisent également les outils de veille (4/9).

D’après leur utilisation des médias en ligne, les utilisateurs de ressources pédagogiques sont des habitués d’internet et de la recherche d’information
spécialisée sur le Web.

Possession et utilisation de ressources pédagogiques
Par ordre d’importance les utilisateurs détiennent en premier lieu des ressources pour animer les cours ou les formations (80% des répondants). Ils
possèdent ensuite des ressources permettant de repenser les séances (70%) puis des ressources permettant une aide méthodologique (50%). Ils
utilisent moins les ressources pour expérimenter (43%).
Ils stockent leurs ressources sur ordinateur majoritairement (93%) puis sur disque dur externe (57%). En troisième solution, il leur arrive d’imprimer
leurs ressources (42%).
Concernant les Inspecteurs
Par ordre d’importance les inspecteurs sondés détiennent en premier lieu des ressources pour animer leurs interventions ou leurs formations (17/19).
Ce sont les ressources qu’ils utilisent le plus. Ils possèdent ensuite des ressources permettant de repenser les séances (12/19) puis des ressources
permettant une aide méthodologique (11/19). Ils utilisent moins les ressources pour expérimenter. Ils stockent leurs ressources sur ordinateur
majoritairement puis sur disque dur externe. En cela, le comportement des inspecteur sondés ne différencie pas des publics de l’enquête générale.
Pour les CARDIE
Par ordre d’importance les CARDIE détiennent en premier lieu des ressources pour animer leurs interventions ou leurs formations (9/9). Ils possèdent
ensuite des ressources permettant une aide méthodologique (7/9). Enfin ils utilisent autant les ressources pour expérimenter que les ressources pour
repenser les séances (6/9). Ils stockent leurs ressources sur ordinateur majoritairement puis sur un cloud ou dans une base de ressources en ligne.

Utilisation de bases de ressources en ligne
Les sondés consultent principalement les sites institutionnels (82%), les sites d’associations d’enseignants (50%), et les bases documentaires (47%).
Ils sont beaucoup moins familiers des bases de ressources pédagogiques en ligne puisqu’environ 90% des répondent affirment ne jamais utiliser les

bases proposées ou très peu. Ils mentionnent toutefois d’autres bases telles que Néopass@ction, la Banque de Séquences Didactiques du réseau
Canopé, Eduscol, LeSite.tv. Ils utilisent également certains sites ministériels, et des sites de revues pour trouver des ressources pédagogiques.
Seulement 12% des répondants déclarent que leur établissement est abonné à des bases de ressources en ligne.
Concernant les Inspecteurs
Les sondés consultent principalement les sites institutionnels (16/19) et les bases documentaires (11/19). Comme pour les publics de l’enquête
générale, les inspecteurs sont moins familiers des bases de ressources pédagogiques en ligne, puisque 16 inspecteurs sur 19 déclarent ne jamais
utiliser une base de ressources pédagogiques.
Pour les autres catégories de sites proposés, ils indiquent l’utilisation de sites de chercheurs tels que cairn, zotero et des banques de presse.
Concernant les CARDIE
Contrairement aux inspecteurs, les CARDIE consultent les bases de ressources pédagogiques. Il s’agit principalement d’Expérithèque (8/9) et Viaéduc
(5/9), les autres bases de ressources mentionnées sont peu voire pas utilisées. Parallèlement aux bases de ressources, les CARDIE travaillent aussi
avec les sites institutionnels (6/9) et les bases documentaires (6/9). Les autres bases qu’ils mentionnent sont :
“IFÉ, OZP, CNDP, Eduscol, DEPP, CIEP autres bases découvertes sur des sites étrangers, des laboratoires de recherche, Internet dans sa globalité,
Twitter, youtube “.
Les répondants de l’enquête générale sont satisfaits à 70% des bases de ressources existantes tout comme les inspecteurs (14/19). Pourtant cellesci sont peu utilisées (voir plus haut). Est-ce par manque d’adaptation aux demandes des utilisateurs ou par absence de besoin ?
Huit CARDIE indiquent qu’elles répondent partiellement à leurs besoins, mais que l’information est trop abondante et qu’il est difficile de trouver
l’information spécifique. Un CARDIE indique que les bases sont inadaptées aux besoins, peu fonctionnelles techniquement, et n’intégrant pas la
dimension du bénéfice d’utiliser telle ou telle ressource.

Recherche de ressources pour la formation et l’enseignement
Seulement 32% des utilisateurs recherchent un type de ressources qu’ils ne trouvent pas (39% pour les inspecteurs).
La découverte de nouveaux scénarios pédagogiques (45%) et la mise en activité de l’apprenant (42%) sont les deux objectifs d’enseignement qui
intéressent le plus les répondants. L’aide à l’acquisition de savoir-être, l’évaluation et l’expérimentation intéressent environ 30% des sondés.
Concernant les ressources pour la formation, ils recherchent des ressources pour la formation initiale (70%) et des ressources pour se former (66%).
Les objectifs des inspecteurs sont différents de ceux des publics de l’enquête générale.
Concernant les ressources pour la formation, ils recherchent des ressources pour la formation d’enseignants (16/19), des ressources pour se former
eux-même (14/19) puis pour la formation initiale (11/19).
Les CARDIE recherchent des ressources pour la formation d’enseignants (8/9), des ressources pour se former eux-même (4/9) et pour la formation
initiale (3/9).
Recherche de ressources d’enseignement distinguées par cycle d’apprentissage
Les utilisateurs ne recherchent pas les mêmes ressources suivant les cycles.
Pour l’enseignement supérieur, les sondés recherchent des ressources pour une réflexion théorique (25%) et des ressources pour
la préparation de cours (15%). Il s’agit donc là de ressources pour le travail en amont du cours.
Pour les lycées, les sondés recherchent en premier lieu des ressources pour la préparation de cours (40%), des ressources à
utiliser en classe (34%) puis des ressources théoriques (33%).
Les deux cycles précédents se distinguent des cycles 1 2, 3 et 4.
A premier abord, les ressources des cycles 1,2,3 et 4 semblent être moins recherchées. A cela, nous pouvons souligner que l’école primaire est
représentée par trois cycles au lieu d’un pour le lycée et l’enseignement supérieur. Enfin il est possible que moins de répondants issus du primaire et du
collège aient répondu à l’enquête. Néanmoins si nous cumulons les pourcentages des trois cycles, les répondants recherchent pour 52% d’autres
ressources que celles proposées. Lorsqu’ils détaillent pourquoi ils ont coché Autre, les sondés indiquent pour la plupart qu’ils ont été nombreux à vouloir
sélectionner plusieurs cycles sans que cela soit possible techniquement dans l’enquête. Ils ont alors coché le champ Autre pour pouvoir écrire dans le
champ de commentaire qu’ils étaient intéressés par les trois cycles par exemple.

Les ressources les plus utilisées sont les ressources à utiliser en classe (39%) suivies des ressources pour la préparation de cours (37%) et les
ressources pour une réflexion théorique (31%).
L’inspecteur recherche majoritairement des ressources pour le lycée. Il s’agit de ressources à réutiliser en classe, des ressources pour la préparation de
cours, des ressources pour une réflexion théorique.
Pour les cycles 1-4 , les inspecteurs recherchent d’abord des ressources théoriques. Le CARDIE recherche des ressources à utiliser en classe du cycle 4
à l’enseignement supérieur.

Création de ressources pédagogiques
Les sondés produisent souvent des ressources pédagogiques : 55% pour l’enquête générale, dix inspecteurs pour dix neuf et sept CARDIE sur neuf (7/9).
Pour l’enquête générale, il s’agit de ressources permettant d’animer (77%) de repenser les séances (65%), et de proposer une aide méthodologique
(57%).
Les utilisateurs créent moins de ressources pour expérimenter (46%). Quelques sondés ont créé d’autres ressources que celle proposées comme des
vidéos, ou une initiation de groupes de réflexion.

L’objectif de la création de ressources
Les premiers objectifs des sondés sont de faire évoluer leurs pratiques (69%) et de faire évoluer leur réflexion (61%). L’objectif de développer une
compétence est le troisième objectif avec 45% de répondants. Enfin 30 % des sondés déclarent créer des ressources pour développer l’individualisation.
Les inspecteurs et les CARDIE mettent en premier l’objectif de faire évoluer leur réflexion.
Partage des ressources créées
Les sondé partagent leurs ressources (plus de 80%) tout comme 18 inspecteurs et la totalité des CARDIE car ils ont pour objectif de faire avancer un
projet d’équipe (68%), faire évoluer un réseau (45%)et de profiter des ressources de ce réseau (42%).
La création de ressources pédagogiques est donc liée au travail d’équipe et au travail collaboratif.

Données de l’Enquête Générale
Pouvez-vous préciser la tranche d'âge à laquelle vous appartenez ? Enquête Générale

Ainsi que votre poste Enquête Générale
Enseignant

26

33.8 %

Enseignant en formation initiale

7

9.1 %

Enseignant en formation continue

3

3.9 %

Formateur

26

33.8 %

CPC Conseiller Pédagogique de
Circonscription

14

18.2 %

IEN

4

5.2 %

IPR

4

5.2 %

CARDIE

1

1.3 %

Chef d’établissement

10

13 %

Autre

10

13 %

Répartition des classes d’âges Enquête Générale + Enquête Inspecteurs + Enquête CARDIE

Classes d'âge

Equipe de direction

CPC

Enseignants

Formateurs

Inspecteurs

CARDIE

30-39

1

1

0

1

0

0

40-49

6

8

2

2

7

3

50-59

7

6

1

4

11

5

60 +

0

0

0

0

4

1

Utilisez-vous des réseaux professionnels pour vous maintenir informé de l’actualité de l’enseignement ? Enquête Générale

Utilisez-vous des réseaux professionnels pour vous maintenir informé(e) de la production de ressources pédagogiques ? Enquête
Générale

Quels réseaux professionnels utilisez-vous pour vous informer ? Enquête Générale
Interactions directes entre collègues

52

68.4 %

Forum

14

18.4 %

Newsletter

31

40.8 %

Presse spécialisée

42

55.3 %

Viaeduc

8

10.5 %

Veille (Flux rss , Scoop it, Diigo, Pearltrees
etc)

32

42.1 %

Twitter

12

15.8 %

Facebook

5

6.6 %

Sites pédagogiques

67

88.2 %

Autre

5

6.6 %

Appartenez-vous à un mouvement pédagogique ? Enquête Générale

Appartenez-vous à un réseau professionnel ? Enquête Générale

De quel(s) type(s) de ressources pédagogiques disposez-vous. A quelle fréquence les utilisez-vous ? Enquête Générale

1. De quel(s) type(s) de
ressources pédagogiques
disposez-vous. A quelle
fréquence les utilisez-vous ?

Ressources pour animer :
images, sons, diaporamas…

Ressources pour
expérimenter : exercices,
jeux, activités de
simulation…

Ressources pour une aide
méthodologique : guides,
carnets de bord…

Ressources pour repenser
les séances : scénarios
pédagogiques, ressources
théoriques…

Autre : QCM, sites de
ressources, internet,
netvibes et autres outils,
expériences pédagogiques
sur Twitter, mises au point
théoriques, logiciels,
progressions

Très souvent

35,5

9,2

9,1

18,4

14,3

Souvent

44,7

34,2

40,3

51,3

21,4

Peu fréquemment

17,1

39,5

33,8

23,7

21,4

Jamais

2,6

17,1

16,9

6,6

42,9

Enquête Générale

Comment stockez-vous vos ressources ?
Dans des dossiers papier

41.6 %

Sur un ordinateur

93.5 %

Dans une base de ressources en ligne

24.7 %

Sur un disque dur externe

57.1 %

Sur un cloud (google drive, dropbox etc)

33.8 %

Utilisez-vous une ou des base(s) de ressources en ligne ? Enquête Générale

Utilisez-vous une ou
des base(s) de
ressources en ligne ?

Expérithèque

EDU’bases

Educasources

Eduthèque

Base de
ressources
de Viaeduc

Base(s)
documentaire
(s)

Site(s)
institution
nel(s)

Site(s)
d’association
(s)
d’enseignant
s

Jamais

66,2

68,8

60

49,2

71,2

18,2

4,1

16,7

Peu fréquemment

26,2

21,9

27,1

36,5

21,2

33,3

13,5

33,3

Souvent

6,2

9,4

11,4

12,7

7,6

40,9

43,2

43,1

Très souvent

1,5

0

1,4

1,6

0

7,6

39,2

6,9

Ces ressources sont-elle(s) accessible(s) grâce à un abonnement payé par votre établissement ? Enquête Générale

Trouvez-vous les base(s) de ressources utilisée(s) adaptée(s) à vos besoins ? Enquête Générale

Une cinquantaine de compléments

Etes-vous à la recherche d’un type de ressources que vous ne trouvez pas ? Enquête Générale

Pour quel(s) objectif(s) d'enseignement manquez-vous de ressources pédagogiques ? Enquête Générale
L’évaluation

33.3 %

L’aide à l’apprentissage de compétences fixées par les référentiels

30.3 %

L’aide à la compréhension

21.2 %

La mise en activité de l’apprenant

42.4 %

L’expérimentation

31.8 %

La découverte de nouveaux scénarios pédagogiques

45.5 %

L’aide à la production/ création par les élèves

25.8 %

L’aide à l’animation du cours

18.2 %

L’aide aux apprenants en situation de handicap

19.7 %

L’aide à l’acquisition de savoir-faire (utilisation de nouveaux outils)

19.7 %

L’aide à l’acquisition de savoir-être

36.4 %

Autre

9.1 %

Quelles ressources recherchez-vous pour la formation ? Enquête Générale
Aucune

1.4 %

Des ressources pour vous former vous-même

66.2 %

Des ressources pour la formation d’enseignants

70.3 %

Des ressources pour la formation de futurs enseignants

36.5 %

Des ressources pour la formation de formateurs

47.3 %

Autre

1.4 %

Quelles ressources recherchez-vous pour l’enseignement ? Enquête Générale

Quelles ressources
recherchez-vous pour
l’enseignement ?

Ressources à utiliser en
classe

Ressources pour la
préparation de cours

Ressources pour une
réflexion théorique

Autre

Cycle 1

14,1

9,3

6,6

31,6

Cycle 2

12,5

13

6,6

10,5

Cycle 3

12,5

14,8

18

10,5

Cycle 1+2+3

39,1

37.1

31.2

52.6

Cycle 4

15,6

9,3

11,5

21,1

Lycée

34,4

38,9

32,8

21,1

Enseignement supérieur 10,9

14,8

24,6

5,3

Produisez-vous des ressources pédagogiques ? Enquête Générale

Quels types de ressources avez-vous déjà créées ? Enquête Générale

Quels types de ressources avez-vous déjà
créées ?

Ressources
pour animer :
images, sons,
diaporamas...

Ressources
pour
expérimenter
: exercices,
jeux, activités
de
simulation...

Ressources
pour
proposer
une aide
méthodologi
que : guides,
carnets de
bord...

Ressources
pour repenser
les séances :
scénarios
pédagogiques,
ressources
théoriques...

Autre
Nb
réponda
nts

%

Jamais

4,2

23,9

7,4

8,5

1

12,5

Peu fréquemment

18,3

29,6

35,3

26,8

0

0

Souvent

47,9

35,2

47,1

50,7

4

50

Très souvent

29,6

11,3

10,3

14,1

3

37,5

Souvent + Très souvent

77,5

46,5

57,4

64,8

Vous créez des ressources pédagogiques dans quel but ? Enquête Générale
Pour faire évoluer mes pratiques

46

68.7 %

Parce que je suis démuni(e) face à des
difficultés

8

11.9 %

Pour développer une compétence

30

44.8 %

Pour faire évoluer ma réflexion

41

61.2 %

Pour développer l’individualisation

21

31.3 %

15

22.4 %

Faire évoluer un projet d’équipe,

48

67.6 %

Faire évoluer mon établissement

21

29.6 %

Faire évoluer un projet de recherche

12

16.9 %

Faire évoluer un réseau disciplinaire

32

45.1 %

Participer à un réseau et profiter des
ressources du réseau

30

42.3 %

Autre

12

16.9 %

Autre

Partagez-vous les ressources que vous créez ? Enquête Générale

Si oui, vous partagez vos ressources pour

Données de l’Enquête
“Inspecteurs”

De quel(s) type(s) de ressources pédagogiques disposez-vous. A quelle fréquence les utilisez-vous ?

Utilisez-vous une ou des base(s) de
ressources en ligne ?

Quels types de ressources avez-vous déjà créées ?

Données de l’enquête
“CARDIE”

De quel(s) type(s) de ressources pédagogiques disposez-vous. A quelle fréquence les utilisez-vous ?

Utilisez-vous une ou des base(s) de ressources en ligne ?

Quels types de ressources avez-vous déjà créées ?

