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 Situation imprévisible liée à la crise sanitaire - COVID 19 – pendant 

laquelle les enseignants n’ont pu interagir avec leurs étudiants qu’à 

distance. 

 Consultation anonyme des enseignants initiée par le CIPE 

 Objectif : Mieux identifier les usages et les besoins techniques et 

d'accompagnement des enseignants d’AMU pendant cette période 

inédite.

 Mise en œuvre du recueil et du traitement des données en 

collaboration avec l’OVE

1 – Contexte et protocole
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 Périodicité/fréquence : enquête ponctuelle

 Date de lancement : 30 juin 2020

 Modalité de recueil : Enquête en ligne (e-mailing) 

 Durée du recueil : 9 semaines

 Destinataires des résultats : CIPE, gouvernance, composantes, répondants

 Population enquêtée : Enseignants AMU (titulaires, contractuels, vacataires)

1 – Contexte et protocole : méthodologie
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1 – Contexte et protocole : questionnaire

 Profil (statut, composante de rattachement)

 Conditions de travail (équipement informatique)

 Usages des outils numériques (outils AMU et autres outils)

 Enseignements (besoins pédagogiques, évaluations)

 Accompagnements (difficultés rencontrées, actions d’information ou de 

formation suivies)

 Evolution des pratiques pédagogiques (ressources pédagogiques, 

animation des cours, suivi des étudiants, etc.)

 Besoins d’accompagnement (pratiques pédagogiques, outils numériques)

 Tribune libre
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2 – Principaux résultats : répondants

 7 738 enseignants enquêtés

 Taux de retour : 12,3% (949 répondants)

226

178

136

66 64
53 47 46

31 26 25
13 9 9 6 4 4 1 1 0 0 0

Nombre de répondants par composante
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54,7% des répondants s’estiment « à l’aise » ou « très à l’aise » avec 

l’utilisation des outils numériques 

2 – Principaux résultats : répondants

3,5%

3,6%

6,2%

16,5%

21,2%

49,0%

Autres

ATER

Vacataires

Enseignants

Prof. des universités

MCF

Profil des répondants

0 à 2 ans
6,7%

3 à 5 ans
8,7%

6 à 10 ans
13,8%

plus de 10 ans
70,7%

Ancienneté dans l’enseignement



2 – Principaux résultats : équipement numérique 
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 54,6% des répondants 

déclarent utiliser Windows
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 56,3% des répondants disent avoir un niveau « débutant » sur ces outils.

2 – Principaux résultats : outils AMU

110

353

69

133

171

289

687

691

804

23

84

101

126

126

247

296

650

749

BigBlueButton

AMUconnect

efoliAM

WOOCLAP

AMUpod

Compilatio

AMUskype

AMUbox

AMeTICE

Nombre d’utilisateurs avant et pendant le confinement

Avant le confinement

Pendant le confinement
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 Autres outils cités : Tixeo, Starleaf, Cisco Webex, Slack, Google drive, 

Whereby, Youtube

2 – Principaux résultats : outils non AMU

95

120

132

133

136

155

297

428

554

Google

Réseaux sociaux

Jitsi

Renavisio

Microsoft Team

Discord

Whatsapp

Skype

ZOOM

Nombre d’utilisateurs pendant le confinement
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2 – Principaux résultats : besoins des enseignants 

pendant le confinement

3,6%

25,2%

34,0%

52,9%

56,0%

66,9%

71,3%

72,7%

74,3%

78,0%

90,8%

  Autre

  Dispenser des cours en direct avec la possibilité de les (re)visionner

  Déposer des cours audio-visuels

  Évaluer les acquis  tout au long de l'apprentissage

  Dispenser des cours en direct à un horaire précis

  Déposer des ressources complémentaires

Évaluer les acquis des étudiants en fin d’apprentissage

  Interagir avec les étudiants en individuel

  Déposer des cours écrits

Interagir avec tous les étudiants d’un cours

  Diffuser des informations aux étudiants



2 – Principaux résultats : évaluations pendant le 

confinement 
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84,40%

15,60%

Evaluation préparée ou réalisée

Pas d'évaluation préparée ou réalisée

66,2%

44,2%

42,6%

25,4%

Devoir sur AMeTICE

Test sur AMeTICE

Oral à distance

Autre

De quelle(s) nature(s) étaient ces évaluations à distance 
(plusieurs réponses possibles) :

72,9%

54,6%

6,4% 4,9% 2,1%

Seul.e Avec vos
collègues

Avec votre
composante

Avec le CIPE Autre

Avez-vous élaboré ces évaluations
(plusieurs réponses possibles) :



2 – Principaux résultats : difficultés rencontrées 

pendant le confinement
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41,3% des répondants ont 

déclaré avoir rencontré 

des difficultés 

techniques pour assurer 

leurs enseignements à 

distance

75,7%

24,3%

Avez-vous bénéficié d’une assistance pour la mise en place 
de votre enseignement à distance ?

Non Oui

53,7%

45,9%

28,4%

20,2%

6,0%

Vos collègues

L'équipe du CIPE

Un.e accompagnateur.trice ou ingénieur.e
pédagogique de votre composante

Votre entourage

Autre

Si vous avez bénéficié d’une assistance, par qui ? 
Plusieurs réponses possibles

31,20%

39,80%

56,20%

57,50%

Autre

Fonctionnalités manquantes

Nécessité d'apprentissage d'un nouvel outil

Méconnaissance des outils existants

Nature des difficultés rencontrées



2 – Principaux résultats : actions d’informations et 

de formation auprès des enseignants 
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66,8% des répondants s’estiment 

suffisamment informés des aides 

apportées par le CIPE
60,6%

56,1%

24,6%

Ingénieurs péda

Liste diffusion AMU

Newsletter AMU

Vecteurs d’informations

Les actions les plus plébiscitées :

 Contact direct avec l’équipe du CIPE par 

mail, ticket d’assistance ou AMUskype

 Auto-formation à partir de 

documentations écrites (y compris DUD)

 Auto-formation à partir de tutoriels vidéo

Les actions les moins plébiscitées :

 Express’o CIPE

 Page web FAQ CIPE

 Page web sur les évaluations à distance



2 – Principaux résultats : changement des pratiques 

pédagogiques
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87,5% des répondants estiment que ces changements sont d’ordre 

pédagogique ET technologique

Oui : 87,2%

Non : 
12,8%

La distance avec les étudiants a-t-elle induit des changements 
dans vos pratiques pédagogiques ?



2 – Principaux résultats : perception des 

changements des pratiques pédagogiques 
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 Sur les ressources pédagogiques* :

*Part des répondants en accord avec la proposition

45,70%

55,20%

84,80%

La distance favorise l’enrichissement des 
enseignements à distance par l’introduction de la 

dimension multimédia

La distance favorise l’innovation

  Le développement des enseignements à distance
nécessite une assistance
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 Sur l'animation de vos cours et le suivi des étudiants * :

*Part des répondants en accord avec la proposition

7,0%

19,5%

33,9%

70,3%

90,4%

96,5%

La distance permet d’assurer un meilleur suivi des 
étudiants

  Les outils peuvent aider à lutter contre le décrochage
des étudiants

La distance aide à l’établissement de règles explicites 
entre enseignants et étudiants

  Le travail à distance nécessite du tutorat avec des
modalités explicitement énoncées

  La scénarisation des enseignements en ligne requiert
de nouvelles compétences

  Le travail à distance nécessite du travail
supplémentaire

2 – Principaux résultats : perception des 

changements des pratiques pédagogiques 
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 Sur la perception des changements de comportement des étudiants * :

*Part des répondants en accord avec la proposition

2 – Principaux résultats : perception des 

changements des pratiques pédagogiques 

16,20%

18,20%

18,80%

29,80%

45,10%

56,30%

66,80%

Prise d'initiative accrue

Participation active aux forums

Développement des compétences transverses (ponctualité,
méthodo, communication, organisation, etc.)

Responsabilisation

Assiduité accrue

Participation globalement active

Participation aux activités en ligne



2 – Principaux résultats : besoins d’accompagnement 

pour 2020-2021 
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 Les pratiques pédagogiques :

Les trois pratiques les plus plébiscitées pour un accompagnement :

 Créer des vidéos pédagogiques

 Scénariser un enseignement en ligne

 Dispenser un enseignement en co-modalité (étudiants en cours et à distance)

48,3%
43,1%

8,6%

Formation (en présentiel ou en ligne) Auto-formation (cours AMeTICE, tuto
texte, capsules vidéos)

Accompagnement personnalisé

Les types d’accompagnement les plus demandés
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 Les outils AMU qui nécessitent un accompagnement :

Les trois outils les plus plébiscités pour un accompagnement :

 WOOCLAP (questionnaire en ligne)

 AMUpod (vidéo)

 BigBlueButton

47,6%

23,2% 21,8%

7,4%

Capsule vidéo Formation en présentiel Cours sur AMETICE Documentation DUD

Les types d’accompagnement les plus demandés

2 – Principaux résultats : besoins d’accompagnement 

pour 2020-2021 



1 – Contexte et protocole

2 – Principaux résultats

3 – Synthèse et témoignages

Plan de la présentation

22



3– Synthèse et témoignages
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288 répondants se sont exprimés dans la tribune libre*

Principales thématiques abordées : 

 Les outils ou l’équipement numérique

 L’importance du « présentiel »

 Le besoin de formation, tuto, accompagnement

 Les remerciements aux équipes AMU (CIPE, DOSI)

*« Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou suggestions (concernant sur la 

période passée, à venir, etc.) »



Les rapports web dynamiques : 

• à l’usage de la gouvernance, des composantes, des répondants

• Affichage dynamique des résultats selon le profil sélectionné via des 

tableaux de bord thématiques

• Des accès restreints par composante et selon les usagers 

Autres supports diffusables possibles : 

• à usage externe (site AMU, presse)

• Sous forme de fiches synthétiques
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3– Synthèse et témoignages



Remerciements aux participants

CIPE – OVE (DEVE) 

et aux 949 répondants
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Merci pour votre attention


