
 

Questionnaire Enseignant 
 
Ceci est une version revue et limitée à une trentaine de questions ; j’ai conservé une 
version antérieure avec d’autres questions 
 
Typologie des questions  

● Charge de travail  
● Impact sur la santé (physique et psychologique) 
● Adaptation de la pédagogie à distance 
● travail d’équipe  
● pour l’avenir 

 
Exigences du travail et autonomie 
 
Pensez-vous que la charge de travail a été…. 

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

 
Diriez-vous qu’il a été difficile de concilier travail et vie personnelle? 

● oui, plus que d’habitude 
● oui, mais moins que d’habitude 
● autant que d’habitude 
● non, pas du tout 

 
Impact sur la santé (physique et psychologique) 
 
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 

 
Diriez-vous que “la continuité pédagogique” a eu des conséquences sur votre santé? 

● oui 
● non 

 
Avez-vous ressenti des problèmes physiques liés à l’exercice à distance : question à             
réponses multiples  

● aucun problème particulier par rapport à la pratique en présentiel 
● des troubles musculo-squelettiques (membres, dos, nuque…) 
● des problèmes de voix 
● troubles du sommeil  
● des troubles de la vues 

 
 
 



 

 
Y a-t-il des choses qui ont permis/ auraient pu permettre de limiter les conséquences 
de cette situation sur votre santé? (question ouverte) 
 
Adaptation de la pédagogie à distance 
 
Quelle a été, selon vous, le degré d'assiduité des élèves 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 proposé des classes virtuelles ?  

● souvent 
● parfois 
● jamais 

  
Quel est selon vous l’intérêt des classes virtuelles dans l’enseignement à distance ?  

● aucun intérêt 
● intérêt moyen  
● fort intérêt 

 
Si des classes virtuelles sont à nouveau proposées aux élèves, pensez-vous qu’elles            
doivent être intégrées dans le cadre de l’emploi du temps (visibilité sur l’ENT) 

● oui 
● non 

 
Conditions matérielles 
 
Disposez-vous d’un ordinateur ou tablette vous permettant de travailler de façon autonome?  

● oui 
● non 

 
Avez-vous dû partager votre équipement avec un autre membre de la famille? 

● 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 

 



 

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

● oui 
● non 

 
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 

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

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

 
Travail d’équipe  
 
De votre point de vue, le travail entre les enseignants, la scolarité et la direction a-t-elle été                 
efficace dans le suivi des élèves?  
 
Avez-vous collaboré avec vos collègues durant la période d’enseignement à distance           
(échanges de séquences, partage de compétences) ?  

● oui 
● non 

 
Pensez-vous avoir acquis de nouvelles compétences durant la période d’enseignement à 
distance?  

● oui 
● non 

 
Pensez-vous que cela va contribuer à faire évoluer (en bien) vos pratiques? 

● oui 
● non 

 
Pour l’avenir 
 
Quels sont les outils sur lesquels vous souhaiteriez avoir des formations/ateliers?  

● les outils de l’ENT 
● les possibilités offertes par Moodle 
● la GSuite (Google forms, doc, Classroom, etc.) 
● les outils de test (kahoot, wooclap,quizinière, etc.) 



 

● Pronote 
● la classe virtuelle du CNED  

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

○ avec confiance 
○ avec inquiétude 

 
questions ouvertes :  

 
● qu’est ce que vous avez le plus apprécié durant la période?  

 
● qu’est ce que vous avez le moins apprécié durant la période? 

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

 
 
 
 
 


