
Questionnaire Élèves 
 
Proposition : faire une typologie des questions qui puisse nous permettre de réaliser             
un graphique type “araignée” avec des “indicateurs” maison :  
 

● vécu des élèves  
● adhésion/engagement dans le travail à distance 
● niveau d’équipement informatique  
● conditions matérielles de travail (logement) 
● ressenti face aux propositions pédagogiques  

 
Vécu des élèves  
 
A l’issue de la période d’enseignement à distance, vous vous sentez :  

● plus fatigué(e) de d'habitude 
● moins fatigué(e) de d'habitude 
● aussi fatigué(e) de d'habitude 

 
Adhésion/engagement dans le travail à distance 
 
Quelle a été, selon vous, votre degré d'assiduité dans l'enseignement à distance (devoirs             
faits et rendus à temps) ?  

● peu assidu(e) (moins de 50% des travaux rendus dans les temps) 
● moyennement assidu(e) (environ les ⅔  des travaux rendus dans les temps) 
● très assidu(e) (+ de 90% des des travaux rendus dans les temps) 

 
Avez-vous participé à des classes virtuelles ?  

● souvent 
● parfois 
● jamais 

 
Niveau d’équipement informatique  
 
Disposez-vous d’un ordinateur ou tablette vous permettant de travailler de façon autonome?  

● oui 
● non 

 
Disposez-vous d’un microphone vous permettant de participer aux classes virtuelles?  

● oui 
● non 

 
Disposez-vous d’une caméra (webcam) vous permettant de participer aux classes virtuelles?  

● oui 
● non 

 



Disposez-vous d’une connexion suffisante vous permettant de travailler de façon          
satisfaisante ?  

● oui 
● non 

 
Aviez-vous connaissance de la possibilité de prêt de matériel par l’établissement?  

● oui 
● non 

 
Quel a été le moyen privilégié pour communiquer avec les enseignants?  

● téléphone 
● messagerie de l’ENT “Lycée Connecté” 
● messagerie personnelle 
● réseaux sociaux 
● autres 

 
Conditions matérielles de travail 
 
Disposez-vous d’un lieu dans votre logement vous permettant de travailler de façon sereine?  

● oui 
● non 

 
Diriez-vous que vos conditions pour le travail à distance ont été :  

● bonnes 
● mauvaises 

 
Ressenti face aux propositions pédagogiques  
 
Quel a été l’intérêt des classes virtuelles dans l’enseignement à distance ?  

● aucun intérêt 
● intérêt moyen  
● fort intérêt 
● non concerné (pas de classe virtuelles proposées) 

 
pensez-vous que la charge de travail a été…. 

● plus élevée que d’habitude 
● moins élevée que d’habitude 
● semblable à la charge habituelle 

 
Avez-vous collaboré avec vos camarades durant la période d’enseignement à distance?  

● oui 
● non 

 
En terme d’autonomie, cette période vous  a-t-elle été bénéfique?  

● oui 
● non 



 
L’avenir 
 
Comment envisagez-vous une éventuelle poursuite d’une partie des cours en distanciel l’an 
prochain ? 

○ avec confiance 
○ avec inquiétude 

 
La mise à disposition d’un matériel informatique pour chaque enseignant par la région/l’état             
vous semble-t-il souhaitable? 

● oui 
● non 

 
Questions ouvertes :  

 
● qu’avez-vous le plus apprécié durant la période?  

 
● qu’avez-vous le moins apprécié durant la période?  

 
● qu’est ce qui vous a le plus manqué?  

 
 

 


