Académie d'Aix-Marseille

Continuité pédagogique en mathématiques

Avril 2020

Continuité pédagogique en mathématiques

Chers collègues,
Suite à l'envoi du questionnaire sur la continuité pédagogique en mathématiques, 922 enseignants ont pris le temps d'y répondre de façon volontaire et anonyme
en une dizaine de jours. Cela représente environ 41% des enseignants de mathématiques de l'académie et nous les en remercions sincèrement. Ce volume
consistant de réponses donne par ailleurs un éclairage significatif sur les pratiques mises en oeuvre par les enseignants de mathématiques dans notre académie lors
de la période concernée (du 16 mars au 10 avril).
Vous trouverez-ci-dessous une analyse des réponses que nous avons reçues. Pour chacune des questions ouvertes, nous avons regroupé les contenus des réponses
par grandes thématiques dont nous représentons la répartition générale et donnons une description plus en détail du contenu de chacune.
Nous espèrons que ce retour permettra à chacun de mieux percevoir la continuité pédagogique telle qu'elle est pratiquée par les enseignants qui ont répondu au
sondage et, par effet miroir, aidera ceux qui le souhaitent à situer leur pratique dans cette mise en œuvre et, éventuellement, à l'ajuster pour un meilleur équilibre.
Une remarque contextuelle : le questionnaire et la grande majorité des réponses ont été rédigés avant les annonces du ministre sur l'organisation des examens et
avant les annonces du président concernant la date du 11 mai.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture et espérons que vous et vos proches abordez cette dernière période dans les meilleures conditions possibles.
Cordialement,
Les IA-IPR de mathématiques

Thème : ressenti et organisation du travail
Question 1
Après trois semaines de
continuité pédagogique,
avez-vous l’impression
d’avoir trouvé un
compromis satisfaisant
entre vie professionnelle
et vie personnelle ?

Oui

36%

Non

64%

Environ 36% des enseignants ayant répondu au sondage déclarent ne pas avoir trouvé de compromis satisfaisant. Les principales causes
décrites sont les nombreuses heures nécessaires passées en télétravail qui entravent la vie de famille et, symétriquement, la gestion du
quotidien ( courses, repas etc,…) et/ou des enfants qui empiète sur la vie professionnelle.
Pour information, vous pouvez trouver les recommandations du CHSCT-A (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
académique) en suivant le lien ci-dessous :
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/202004/recommandations_chsct_a_continuite_pedagogique_version_06_04_2020.pdf
Question 2
Dans ce compromis,
votre charge de travail
est-elle :

4%

moins importante que d'ordinaire

23%

équivalente à l'ordinaire
plus importante que d'ordinaire

72%

72% des réponses indiquent une charge de travail alourdie. Avec des copies en formats numériques, la correction et l'annotation sont
pointées comme étant chronophages. Le temps d'appropriation des supports numériques et la préparation des séances de télétravail
sont également décrits comme fastidieux, sans oublier le temps nécessaire pour répondre (mail, téléphone) aux élèves et/ou à leurs
familles.
Question 3 (ouverte)
Si vous ressentez des
difficultés dans
l'organisation de votre
travail, quelles sont-elles
?

40%
35%

34%

34%

30%
25%
20%

17%

15%

13%

15%
7%

10%

10%

8%

5%

5%
0%
Vie
personnelle

Temps de
travail

Sollicitations

Matériel
enseignants
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492 personnes sur 922 ont répondu à cette question précisant des difficultés qu'elles ont rencontrées. Cela ne signifie pas que les 430
restantes n'en éprouvent pas. Plusieurs raisons peuvent expliquer leurs choix de ne pas répondre.
D'autre part les thèmes retenus sont les plus fréquents et ils peuvent s'imbriquer.
• Vie personnelle : l'impact sur la vie personnelle est essentiellement lié au confinement des enfants dont il faut s'occuper.
• Temps de travail : le côté chronophage du travail est largement pointé, il englobe les préparations, la correction des copies mais aussi
les réponses par mail ou par téléphone que la situation induit.
• Sollicitations : les sollicitations tous azimuts sont une difficulté qui a un impact sur la vie personnelle puisqu'elles peuvent intervenir
tout au long de la journée. Elles émanent des élèves mais aussi des parents souvent inquiets. Une analyse détaillée des résultats montre
que cette difficulté est davantage ressentie par les professeurs enseignant en collège, ce qui s'explique sans doute par l'âge des élèves.
• Matériel enseignants : le matériel est déclaré inadéquat, obsolète ou inexistant amenant certains à en acheter. Une autre difficulté
vise le partage du seul ordinateur de la famille avec le conjoint et surtout les enfants qui sont en télé-enseignement.
• Matériel familles : coté famille des élèves, l'absence ou le partage d'un seul ordinateur est un frein majeur pour la continuité
pédagogique.
• Connexion : les problèmes de connexion sont fréquemment pointés, s'ajoutant parfois aux problèmes matériels.
• Décrochages - problèmes de motivation : les élèves en voie de décrochage ainsi que le manque de motivation de certains sont des
points cités comme problématiques pour une mise en œuvre efficace de la continuité pédagogique.
• Pédagogie : les difficultés liées à l'enseignement à distance recouvrent la prise en compte de la diversité des élèves, la différenciation,
la personnalisation, etc. Mais aussi la multitude de supports dont l'utilisation peut s'avérer problématique et difficile à gérer pour le
professeur.
• Prise en main outils numériques : la prise en main de nouveaux outils génère des difficultés et une perte de temps dans un temps déjà
bien compté.

Thème : modalités et outils de travail
Question 4
Dans quel type
d’établissement est
votre affectation
principale ? (Lieu
d’exercice pour les TZR.)

Proportion d'enseignants par type
d'établissement ayant répondu

Proportion des types d'établissement
dans les réponses
Collège public REP+
5% 7%

32%

Collège public REP

8%

46%
42%

Collège public non REP
18%

Collège privé

41%

55%

Lycée public

34%

20%

Lycée privé

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

41% des réponses au questionnaire émanent de professeurs enseignant dans un lycée public, et 55% des professeurs enseignant dans un
lycée public ont répondu à l'enquête.
Question 5
La page du site
académique MIAM dédiée
à la continuité
pédagogique vous a-telle été utile ?
(Plusieurs choix possibles
pour les raisons)

Plutôt oui
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

35%

40%

39%

45%

Plutôt non

45%
26%

27%
15%

74%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

66%

26%

21%
10%

12%
5%

En pointant en moyenne 2,5 ressources comme utiles, les 26% d'enseignants ayant répondu « plutôt oui » à cette question ont montré
un intérêt réparti sur l'ensemble des ressources proposées dans la page dédiée à la continuité pédagogique sur MIAM. Les 74% ayant
répondu « plutôt non » l'ont fait en déclarant très majoritairement (66%) disposer d'autres ressources.
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Oui
70%

Non

62%

60%
50%
40%
26%

30%
20%

53%

47%

12%

10%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Efficace

25%

Pour des
raisons
techniques

0%
Peu efficace

55%

Très efficace

20%

Pas efficace

Trop
compliqué

• 53% des enseignants qui ont rempli le questionnaire déclarent utiliser régulièrement un outil de classe virtuelle et 88% d'entre eux
trouvent l'outil efficace ou très efficace.
• 55% de ceux qui ne l'utilisent pas ont rencontré des problèmes techniques.
• Les enseignants se sont donc assez massivement emparés de cet outil pour des utilisations variées :
- avec une classe entière dans un fonctionnement transmissif ;
- avec quelques élèves élèves ciblés pour des échanges ;
- avec quelques élèves de manière individuelle pour répondre à des difficultés spécifiques.
Question 7
Hormis les outils de
visioconférence, quels
sont ceux que vous
utilisez pour organiser
votre enseignement à
distance ?
(Plusieurs choix de
réponses possibles)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

94%
65%
42%

38%

Capsules vidéos

Autres

38%

7%
Pronote (ou toute autre
application de gestion de
vie scolaire)

Chamilo

Les manuels (papier ou
numérique)

Exerciseurs

Quasiment tous les professeurs utilisent l'application vie scolaire de l'établissement et les deux tiers utilisent des manuels.
Question 8 (ouverte)
Parmi les outils que vous
avez utilisés, le(s)quel(s)
vous semble(nt)
particulièrement
efficace(s) pour conduire
un enseignement des
mathématiques à
distance ?

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44%

Visio/audio/padlets

33%

classes virtuelles (15%)

22%

visios (11%)

15%

12%
11%

4%

5%
Discord
2% (5%)
3%

Pearltrees
2% (2%)
WIMS (3%)

aucun / présentiel

Pronote

manuels

exerciseurs

vidéos

visio/audio/padlets

15%

Zoom (2%)

691 personnes sur 922 ont répondu à cette question. Le recoupement des questions 7 et 8 semble indiquer que si certains outils sont
très utilisés (Pronote, manuels), ils ne sont toutefois pas majoritairement considérés comme les plus efficaces dans le contexte.
Environ 4% des réponses indiquent que ce travail n’est pas efficace et que rien ne remplace le présentiel. Néanmoins pratiquement
toutes les 691 réponses évoquent la nécessité de diversifier les outils. Il est notable que, dans leur ensemble, les enseignants se sont
emparés d’au moins une quinzaine d’outils différents. Voici les plus cités par ordre de fréquence :
• Pronote est gagnant car il permet de garder le contact et a l’avantage d’être connu des parents et élèves. Le dépôt de document et la
création de QCM sont possibles et fonctionnent.
• Les exerciseurs favorisent la différenciation et les élèves ont un retour individuel : WIMS, Labomep, Quizinière, QCM Pronote,
Socrative ou encore Kahoot sont utilisés.
• Les vidéos toutes prêtes sont également appréciées car cela permet un pas à pas. C’est une aide pour les plus en difficulté. Les
professeurs qui proposent leurs propres vidéos indiquent que leur élaboration est chronophage.
• Les classes virtuelles type CNED ou visio/audio conférences amènent de l’interactivité et à ce titre sont plébiscitées pour faire vivre le
groupe classe.
• De façon moins importante les padlets ou, par exemple, l’application Pearltrees permettent de faire des parcours et de stocker des
documents classés : vidéos, cours, exercices, productions d’élèves…
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Thème : contenus et évaluations
Question 9
Avez-vous proposé à vos
élèves :
(Plusieurs choix de
réponses possibles)

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82%

84%

Des réactivations ou des approfondissements de
savoirs ou savoir-faire précédemment travaillés
?

Une découverte de nouvelle(s) notion(s) ?

51%

Un entretien régulier des automatismes ?

La très grande majorité des enseignants ayant répondu au questionnaire (84%) a engagé un travail visant une découverte de nouvelle(s)
notion(s). Ce travail engendrera deux questions principales lors de la reprise :
- ces notions ont-elles pu être abordées par tous les élèves ? Si non, comment et quand les travailler avec les élèves concernés ?
- le travail à distance a-t-il permis de construire et de fixer les même savoir-faire sur ces notions. Si non, quels types de travaux pourraiton donner pour compléter le travail réalisé ?
Question 10
Donnez-vous des
consignes à vos élèves
concernant
l’organisation des traces
écrites ?

Réponses par type d'établissement
Collège public REP+
82%

Collège public REP

Oui

Collège public non REP
Collège privé

Non
18%

Lycée public
Lycée privé
0%

20%

40%

60%

80%

100%

82% de réponses « oui » à l'enquête attestent de l'existence de consignes concernant les traces écrites. Ce taux s'élève à 92% parmi les
enseignants des collèges REP+ ayant répondu à l'enquête et même 95% parmi les enseignants des collèges privés.
Question 11
Avez-vous mis en place
des pratiques
d'évaluation à distance ?
(Plusieurs choix de
modalités possibles)

oui
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

65%

non
60%

58%
21%

15%

20%

14%

49%

40%
30%

30%
19%

50%

10%

19%
12%

8%

8%

3%

3%

2%

0%
79%

Une très large majorité des réponses (79%) indique une mise en place de pratiques d'évaluation des élèves et on retrouve ci-dessus la
fréquence d'apparition de chaque modalités par rapport à l'ensemble des 718 réponses « oui ».
On compte 18% de réponses « non » avec explicitations des raisons (soit 166 sur l’ensemble des 922 questionnaires), pour 21% de
réponses « non ». Le détail ci-dessous correspond aux raisons invoquées, dans l’ordre de leurs fréquences (plusieurs réponses possibles).
• Conditions trop inéquitables pour évaluer (conditions matérielles de travail à domicile, qualité de l’équipement informatique, aide
possible d’un tiers, …) : 49%
• Choix de ne pas donner de travaux notés, mais une évaluation quand même à partir de travaux rendus régulièrement, corrigés et
commentés par le professeur : 19%
• Pas d’évaluation pour ne pas stresser les élèves ou leurs familles : 12%
• Pas d’évaluation car trop d’élèves ne sont pas joignables : 8%
• Pas d’évaluation car trop difficile à gérer : 8%
• Auto-évaluation seulement : 3%
• Demande de la direction de l’établissement de ne pas évaluer : 3%
• Mise en place d’une évaluation pour les seuls élèves volontaires : 2%
40%

36%
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36%

19%
12%
8%

5%

5%

4%

2%

2%

2%

2%

495 personnes sur 922, soit 54%, ont répondu à cette question. Parmi leurs réponses on rencontre les éléments suivants, classés par
ordre de fréquence :
• Les conditions dans lesquelles travaillent les élèves sont trop inégales pour permettre une évaluation sommative ou notée (aide à
domicile ou aides diverses, conditions matérielles de travail, accès aux outils numériques, …) (36%)
• Difficultés techniques à mettre en place une évaluation individuelle, pour les élèves, pour le professeur, et nature chronophage de ce
travail (19%)
• Mise en place d’une évaluation uniquement formative (12%)
• Mise en place de QCM à la satisfaction du professeur (8%)
• Souhait du professeur d’éviter le stress lié à la note (5%)
• Évaluation de la participation, de l’engagement plutôt que des contenus (5%)
• Démobilisation des élèves liée au travail à distance et/ou à l’absence de note (4%)
• Maintien de procédures d’évaluation pour motiver les élèves (2%)
• Pratique d’une évaluation explicitement bienveillante (2%)
• Attribution de notes indicatives avec coefficient nul (2%)
• Pratique privilégiée d’un travail de type « devoir maison » (2%)
Remarque : les mots et expressions les plus fréquemment rencontrés dans les réponses à cette question sont :
- « chronophage », pour les professeurs et pour les élèves ;
- grande « diversité des formats » pour les travaux d’élèves rendus ;
- difficulté à « écrire des mathématiques » pour les élèves de façon numérique ;
- et « stress de la note ».

Thème : suivi des élèves
Question 13
Estimez-vous que la
proportion de vos élèves
qui semblent réaliser
correctement le travail
demandé est :

Réponses par type d'établissement
Collège public REP+
9%

Supérieure à d’habitude
42%

Équivalente à d’habitude

Collège public REP
Collège public non REP
Collège privé

49%

Inférieure à d’habitude

Lycée public
Lycée privé
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sur les 922 réponses au questionnaire, 42% des enseignants estiment que leurs élèves sont moins nombreux que d'ordinaire à réaliser
correctement le travail demandé. Cela est sensiblement plus marqué dans les collèges REP+, les lycées publics et les collèges REP.
On peut également noter que seul 1 enseignant de REP+ parmi les 63 ayant répondu au questionnaire estime que la proportion de ses
élèves qui semblent réaliser correctement le travail demandé est supérieur à d'habitude.
Question 14
En tant que professeur
de mathématiques, avezvous contacté
directement les familles
(téléphone, mail ou
message ENT) pour avoir
des retours individuels
sur les ressentis des
familles et des élèves ?

Réponses par type d'établissement
Collège public REP+
32%
55%

Collège public REP
Oui, toutes ou presque
toutes.
Collège public non REP
Oui, par contacts ciblés.
Collège privé

Non, aucune.

Lycée public

13%
Lycée privé
0%

20%

40%

60%

80%

100%

87% des enseignants ayant répondu au sondage déclarent contacter individuellement les élèves ou leur familles pour avoir un retour et
réguler le travail qu'ils proposent. Le contact systématique ou ciblé des familles est plus marqué en collège qu'en lycée.

Réponses par type d'établissement
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Réponses par type d'établissement

Question 15
Estimez-vous que la
proportion de vos élèves
qui semblent avoir
décroché en
mathématiques est :

Collège public REP+

5%

Supérieure à
d’habitude ?
Équivalente à
d’habitude ?
Inférieure à
d’habitude ?

40%

55%

Collège public REP
Collège public non REP
Collège privé
Lycée public
Lycée privé
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ici, ce sont 40% des enseignants ayant répondu au sondage qui estiment que la proportion de leurs élèves qui semble avoir décroché en
mathématiques est supérieure à l'habitude. Le phénomène est sensiblement plus marqué dans les collèges REP+, les lycées publics et les
collèges REP.
Question 16 (ouverte)
À votre avis, quelle(s)
stratégie(s) pourrai(en)t
permettre en cette
période difficile de
réduire cette proportion
?

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

35%

Leviers pédagogiques proposés
26%

26%
16%
9%

11%

12%

varier les supports / contenus (41%)
13%

encourager / valoriser
20% (20%)
9%
différenciation / individualisation
(20%)
20%

9%
2%

coopération entre élèves (9%)
limiter les contenus (9%)
expliciter les objectifs41%
(2%)

Parmi les 922 participants au sondage 570 n'ont pas répondu à cette question ou ont donné une réponse sans proposer de stratégie,
décrivant par exemple les difficultés qu'ils rencontraient.
Les autres participants décrivent des stratégies qui correspondent soit à ce qui est mis en place dans leurs établissements et qui leur
semble fonctionner, soit à ce qui, selon eux, pourrait/devrait être mis en place. Les principaux éléments de leurs réponses ont été
classés en huit catégories. Les fréquences d'apparition de ces catégories dans leurs 341 réponses sont représentées dans le graphique cidessus. Vous trouverez ci-dessous l'explicitation de ces éléments :
1 - Retour en classe : regroupe des éléments des réponses dans lesquelles est soulignée l'importance de la relation enseignant/élève en
présentiel et/ou est exprimée une certaine impuissance à lutter contre le décrochage à distance et/ou est proposé un retour en classe
selon des modalités variées.
2 - Outils ens. / coordination : regroupe les élèments des réponses dans lesquelles les pistes proposées évoquent la mise à disposition
d'outils numériques plus performants, de formation des enseignants à ces outils et/ou une coordination de leur utilisation au sein des
équipes pour limiter les interfaces côté élèves.
3 - Réduction inég. sociales : regroupe les élèments des réponses dans lesquelles sont identifiées comme causes du décrochage de
certains élèves le sous-équipement des familles (terminaux ou connexions) ou la fracture numérique, mais aussi les conditions de travail
de certains enfants chez eux ou en foyer. Les réponses proposées sont généralement une prise en charge des équipements par
l'institution ou des envois postaux. Ces éléments font partie des plus fréquents.
4 - Renforcer le lien avec familles : regroupe les élèments des réponses dans lesquelles est mentionné le caractère essentiel de
l'implication des parents. C'est d'ailleurs l'élément le plus fréquent et sont proposées, selon les situations rencontrées, des réponses
allant de l'accompagnement des familles au rappel de leurs obligations.
Par ailleurs, il est à noter que dans 28% de ces éléments, est indiqué ou souhaité une forte implication des professeurs principaux, de la
vie scolaire et/ou des autres personnels non enseignants de l'établissement.
5 - Dév. autonomie élèves : regroupe les élèments des réponses dans lesquelles il est suggéré que le décrochage est dû à un manque de
maitrise des outils numériques par les élèves en autonomie. Il semble donc pertinent d'accroître cette compétences chez les élèves
et/ou de coordonner l'action des équipes pédagogiques pour diminuer la complexité de son utilisation par les élèves (cf. élément 2 Outils ens. / coordination).
6 - Recréer lien avec élèves : regroupe les élèments des réponses dans lesquelles la lutte contre le décrochage proposée passe par la
mise en place d'une relation avec les élèves pour leur redonner des repères souvent perdus en cette période de confinement. Est
souligné le caractère chronophage mais souvent efficace de la mise en place de classes virtuelles en groupes entiers / réduits /
individuels ciblés ou le contact régulier des élèves les plus fragiles par téléphone. L'implication des autres personnels de l'établissement
est souvent appréciée ou demandée.
7 - Evaluation - suivi élèves : regroupe les élèments des réponses qui proposent la mise en place d'une stratégie de suivi du travail
individuel des élèves. C'est l'une des pistes les plus fréquentes. Les stratégies sont variées, l'évaluation des travaux étant décrite comme
levier de motivation, de valorisation ou de sanction.
Remarque : depuis les annonces du ministre concernant les examens et notamment le choix d'un contrôle continu ne prenant pas en
compte les notes obtenues pendant la période de confinement, la stratégie de l'évaluation des travaux des élèves et de prise en compte
des notes pour lutter contre le décrochage est plus féquemment rencontrée dans les réponses, en particulier dans celles des professeurs
de lycée. Même si nous ne pouvons pas retenir cette stratégie, nous avons comptabilisé ces éléments.
8 - Leviers pédagogiques : cette dernière catégorie regroupe les élèments des réponses dans lesquelles sont proposées des pistes à
caractère pédagogique pour raccrocher les élèves. Les principaux leviers et leurs fréquences d'apparition sont indiqués à côté du
graphique précédent.
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En conclusion, et comme cela est régulièrement signalé dans les réponses, aucune solution n'est universelle. Il semble cependant que,
de l'ensemble des réponses, une combinaison potentiellement efficace peut-être dégagée : une fois les problèmes techniques dépassés,
renforcer le lien avec les familles, suivre individuellement les travaux des élèves et recréer du lien avec des élèves ciblés. Bien sûr, la
mise en oeuvre de cette combinaison de stratégies ne peut être engagée sans prendre en compte les spécificités locales rencontrées ni
s'inscrire dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de chacun.

Dernière question
Question 17 (ouverte)
Y aurait-il un ou des
éléments non abordés
dans ce questionnaire
sur lesquels vous
souhaiteriez vous
exprimer (difficultés
organisationnelles
particulières, solutions
trouvées, bilan sur de
nouvelles modalités
pédagogiques
expérimentées…) ?

30%

26%

26%

25%
20%

18%

17%

15%
8%

10%

5%

5%
0%
Outils et ressources

Organisation
pédagogique

Elèves et confinement

Pilotage

Reprise

Autres

Parmi les 922 participants au sondage 389 (42%) ont répondu à cette question. La répartition des principaux éléments des réponses est
représentée ci-dessus et on donne le détail de ces éléments ci-dessous :
• Outils et ressources : 102 réponses s'arrètent sur les outils matériels et logiciels ainsi que sur les ressources à disposition pour mettre
en oeuvre la continuité pédagogique. Bien qu'environ 14% de ces réponses décrivent les outils et ressources disponibles comme adaptés
et efficaces, les autres (environ 86%) en soulignent les points négatifs : chronophages, saturés, trop compliqués, trop nombreux,
inadaptés ou encore nécessitant une formation des élèves et/ou des enseignants.
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• Organisation pédagogique : 102 réponses abordent les nouvelles pratiques pédagogiques dans lesquelles les enseignants ayant
répondu au sondage se sont engagés. Dans ces réponses, l'efficacité de ces pratiques est d'autant plus questionnée que la difficulté à les
évaluer est soulignée et 4% de ces réponses expriment un sentiment d'inefficacité. Cependant, dans 15% de ces réponses, les pratiques
mise en place sont décrites comme satisfaisantes et dans 26% supplémentaires, les enseignants déclarent avoir gagné en compétence
en mettant ces pratiques en place. Sans surprise, on retrouve dans 43% de ces réponses (soit 11% de l'ensemble des 389 réponses) le
fait que l'investissement nécessaire pour mettre en place ces pratiques engendre une importante surcharge de travail, cause de fatigue
voir d'épuisement pour certains.
• Elèves et confinement : 69 réponses mettent en avant la situation des élèves dans le confinement. Bien qu'une minorité (17%) évoque
un effet positif sur le développement des compétences et l'autonomie des élèves, la grande majorité (83%) des réponses en dénonce
l'effet négatif et, en particulier, pointe de nombreuses difficultés matérielles et organisationelles rencontrées par les élèves (49%), des
inégalités et/ou des écarts entre les élèves qui se creusent (25%) ainsi qu'une implication en baisse, voire un découragement, des élèves
(8%).
• Pilotage : parmi les 66 réponses ayant abordé cet élément, 75% expriment un ressenti négatif (communication et pilotage
institutionnels non adaptés à la situation, choix organisationnels de l'établissement inefficaces et/ou manque d'anticipation) contre 25%
qui expriment un ressenti positif (pilotage institutionnel adaptés et/ou choix organisationnels de l'établissement efficaces).
• Reprise : 32 réponses abordent l'avenir à moyen ou à long terme et toutes expriment des questionnements, voire des inquiétudes, liés
à un éventuel retour en classe et à son organisation (55%), aux stratégies d'évaluations pendant et après le confinement (14%) ou en ce
qui concerne la prochaine année scolaire et son organisation (31%).
• Enfin, il est à noter que ces cinq familles d'éléments ne tiennent pas compte de 19 réponses (5%) dont les contenus trop isolés
n'étaient statistiquement pas représentatifs.
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