CTC – BAROMETRE NUMERIQUE
QUESTIONNAIRE ETABLISSEMENTS D’EDUCATION
RAPPEL MODE D’ADMINISTRATION
INTERNET

Durée estimée : environ 10 mn

INTRODUCTION
La Collectivité Territoriale de Corse a confié au groupement Items International/Groupe MV2 le soin de réaliser la
troisième Etude du niveau d'appropriation des TIC en Corse en vue de l'élaboration du baromètre Corse
Numérique.
Merci de bien vouloir prendre le temps nécessaire (10 à 15 minutes) pour répondre à ce questionnaire sur l'usage
des technologies de l'information et de la communication.
Cette enquête permettra à la CTC de mieux connaître les usages insulaires et d'orienter ses actions futures.
I – Vous, l'établissement et ses caractéristiques
Q1. Votre type d'établissement (préremplie)
 Ecole (élémentaire/maternelle)
 Collège
 Lycée
 Université
Q2. Dans quelle commune se trouve votre établissement ? (préremplie)
Liste déroulante communes
+ « Autre » saisie en clair

Q3. Quelle est votre fonction au sein de l'établissement ?
 Chef d’établissement ou adjoint
 Responsable technique, informatique…
 Autre : précisez : ……………………………………………………………………..
Q4. Concernant les effectifs de l’établissement, combien y a-t-il…

Nombres entiers

D’élèves
D’enseignants
D’autres personnels

/______/
/______/
/______/

Q5. Les équipements informatiques de l’établissement sont-ils gérés par…

Une seule réponse




Une personne
Plusieurs personnes







Enseignant
Personnel administratif
Adjoint technique territorial
Assistant d’éducation (AED), contrats aidés
Autres, précisez : ……………………………………………………………………..

Choix multiples possibles

Valeur entière et/ou décimale

Q5b. Et cela représente combien de personnes en équivalent temps plein ?
/________/ équivalent temps plein
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Q6. Les équipements audiovisuels de l’établissement sont-ils gérés par une personne dédiée




Oui
Non
NSP

Q7. L’établissement a-t-il mis en place une organisation dédiée à l’usage des Technologies de
l’Information et de la Communication pour l’Education (les TICE), par exemple un groupe de travail
chargé d’étudier les technologies, de décider et de suivre leur mise en œuvre…
 Oui
 Non  Q9
 NSP Q9
Q8. Qui y participe ?
Choix multiples possibles
 Un / des enseignants
 La Direction
 Un/des personnels administratifs ou techniques
 Autres, précisez :
 NSP
II – L’équipement TIC de votre établissement
II.A - Equipements informatiques de l’établissement
Q9. De combien d'ordinateurs à usage administratif l’établissement est-il équipé ?
/_______/ ordinateurs fixes
/_______/ ordinateurs portables
Q10. De combien d'ordinateurs à usage pédagogique est-il équipé ?
/_______/ ordinateurs fixes
/_______/ ordinateurs portables
Q11. Comment sera financée l'acquisition de votre prochain ordinateur ?
Choix multiples possibles









Dotation CTC
Dotation Rectorat
Dotation Commune
Dotation Communauté de communes ou agglomération
Ressources propres
Autres, précisez : …………………………………………………………………….
Pas d’acquisition de prévue
NSP

Si oui, pour quel(s) besoin(s) ?
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Q12. L’établissement est-il équipé d’un réseau informatique ?
 OUI
 NON
II.B - Connexion
Q13. Répartition des ordinateurs

Contrôle de cohérence avec Q9 et 10

Mettre les nombres
Usage administratif
Usage pédagogique
Dans les salles de classe
Dans une/des salles dédiées
A la bibliothèque / centre de documentation
Q14. La connexion internet dont vous disposez est-elle une connexion :
 Bas débit
 Haut débit par la ligne téléphonique (type ADSL de bonne qualité)
 Très haut débit par satellite
 Fibre optique
 L’établissement n’a pas de connexion à internet
II.C - Autres équipements et outils TIC
Q15. L’établissement est-il équipé des outils suivants ?
Des tableaux numériques interactifs
Des vidéoprojecteurs
Si Q12=oui : Une salle multimédia en réseau
Un réseau WiFi

OUI





NON





OUI






NON






Q16. L’établissement utilise-t-il…
Un espace numérique de travail
Une plate-forme de travail collaboratif
Une plate-forme de gestion de vie scolaire
Un outil d’apprentissage en ligne (ou e-learning)
Une plateforme de soutien scolaire

Q17. L’établissement est-il abonné à des ressources pédagogiques numériques ?
 Oui
 Non  Q19


NSP  Q19

Q18. Lesquelles ?
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III – Les usages TIC au sein de votre établissement
Q19. Selon vous, quel est le nombre d’enseignants qui utilisent les TIC pour la préparation de leurs
cours ?
Valeur entière

/_______/
Q20. Quel est le nombre d’enseignants qui utilisent les TIC directement en cours, avec leurs élèves ?
Valeur entière

/_______/
Q21. Pour ceux qui utilisent les TIC directement en cours avec leurs élèves, quels sont les usages ?
Tableau interactif
Logiciel éducatif
Travail collaboratif
Iconographie, photo, illustrations, etc.
Vidéo
Autres : Précisez

OUI






NON






Q22. Les élèves ont-il accès aux outils informatiques de l’établissement en-dehors du temps
scolaire ?
 Oui, avec un encadrement
 Oui, sans encadrement
 Non
Q23. Dans le fonctionnement de l’établissement les TIC sont utilisées pour…

Communiquer par messagerie
Communiquer avec les élèves
Gérer les absences
Gérer les salles
Gérer les emplois du temps
Gérer les bulletins
Gérer le cahier de textes des élèves
Donner accès à des ressources pédagogiques en ligne
Partager ou accéder à de l’information à distance
Réserver en ligne les salles ou le matériel
Proposer des quizz ou des évaluations en ligne

OUI

NON

























NOM DU LOGICIEL et
de son FOURNISSEUR

Q24. L’établissement dispose-t-il de ?
Un site web public
Une plateforme de cours en ligne
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Q25. Pour communiquer avec les familles, l’établissement utilise-t-il…
Le téléphone fixe au domicile ou au travail des parents
Le téléphone mobile des parents
Le courrier postal
L’e-mail
Une plateforme à accès réservé avec un espace dédié
individualisé
L’envoi de SMS

OUI





NON













Q26. Diriez-vous, que les TIC apportent au fonctionnement de l’établissement …?
Des avantages
Si oui, lesquels ?

OUI


NON






Des contraintes
Si oui, lesquelles ?

Q27. Diriez-vous, que les TIC apportent à la pédagogie au sein de l’établissement …?
Des avantages
Si oui, lesquels ?

OUI


NON






Des contraintes
Si oui, lesquelles ?

Q28. Les enseignants participent-ils à des formations spécifiques aux TICE (formation académique)




Oui
Non
NSP

Q29. Diriez-vous, que les enseignants considèrent que leurs élèves …?

Plusieurs choix possible

Suffisamment Un peu
maîtrisent les outils du numérique
sont sensibilisés aux enjeux (économiques,
juridiques, culturels) du numérique

Pas du tout













Ce questionnaire est à présent terminé. Au nom de la CTC, Items International et le Groupe MV2 vous
remercient de votre participation.
INTERROGATIONS DES REDACTEURS A LA CTC
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