
Bilan personnel RUPN 2017 2018
Vous pouvez répondre à certaines questions, enregistrer vos saisies en cliquant sur 
"envoyer" en fin de questionnaire, et revenir par la suite compléter ou modifier en 
repartant du lien inclus dans le courriel.

Les questions sont organisées par thème :

• veille et diffusion d'informations 
• formation et accompagnement des collègues 
• aide au pilotage  
• interface avec l'environnement 
• formation personnelle 

Il y a 26 questions dans ce questionnaire

Développer et faciliter l'utilisation pédagogique du numérique 
par les enseignants

Avez-vous trouvé une stratégie pour vous tenir informé.e et pour diffuser des 
informations utiles sur le numérique dans l'éducation ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

•  Oui 
•  Oui, mais j'ai besoin d'améliorer ma méthode 
•  Non 
•  Non, et j'aimerais apprendre à le faire 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

Avez-vous organisé ou facilité des échanges professionnels autour du 
numérique ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui 
•  Oui, mais j'ai besoin d'améliorer ma méthode 
•  Non 
•  Non, et j'aimerais apprendre à le faire 

Faites le commentaire de votre choix ici : 



 

Dans quel(s) contexte(s) ? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' ou 'Oui, mais j'ai besoin d'améliorer ma méthode' à la question '2 [q50]' 
(Avez-vous organisé ou facilité des échanges professionnels autour du numérique ? )

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  Au sein de votre équipe 
•  Au sein de votre établissement 
•  Au sein du réseau Eclore 

Avez-vous mis en place des mini ateliers de formation à l'usage du numérique ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

•  Oui 
•  Oui mais j'aimerais améliorer ma méthode 
•  Non 
•  Non, mais j'aimerais apprendre à le faire 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

 

Dans quel(s) contexte(s) ? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' ou 'Oui mais j'aimerais améliorer ma méthode' à la question '4 [q30]' (Avez-
vous mis en place des mini ateliers de formation à l'usage du numérique ? )

Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

•  Au sein de votre équipe 
•  Au sein de votre établissement 
•  Au sein de votre réseau Eclore 

Assurer un rôle de coordination et de conseil pour 
l’établissement

Avez-vous participé au pilotage du volet numérique du projet d'un établissement
durant les 3 dernières année ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :



•  Oui 
•  Non 

Comment ? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [q90]' (Avez-vous participé au pilotage du volet numérique du 
projet d'un établissement durant les 3 dernières année ? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

• présentation des outils, personnes ressources et projets numériques 
• aide à la mise en place de comités de pilotage 
• animation de concertations sur l'équipement, la formation au numérique... 
• suivi de comités de pilotage du numérique (compte-rendu, suivi des décisions...) 
• réalisation d'une enquête auprès des élèves 
• réalisation d'une enquête auprès des enseignants 
• choix et/ou suivi d'indicateurs (ressources utilisées, taux d'utilisation...) 
• rédaction de projets 
• actualisation de la charte d'usages du numérique 
• autre (préciser) 

Vous pouvez commenter vos réponses si vous le souhaitez.

Si non, pourquoi ? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non' à la question '6 [q90]' (Avez-vous participé au pilotage du volet numérique du
projet d'un établissement durant les 3 dernières année ? )

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

Etes-vous associé.e à la création de projets par vos collègues ? (EPI, TPE, 
autres...) 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

•  Jamais 
•  Oui, parfois 
•  Oui, souvent 

[]Suggestions et projets pour améliorer l'usage du numérique dans 
l'établissement en 2018/2019 ?  

Veuillez écrire votre réponse ici :

 
Précisez si vos suggestions s'adressent au chef d'établissement ou au rectorat. 



Assurer la disponibilité technique des équipements 

Avez-vous servi d’interface avec l’environnement (rectorat, collectivités, 
entreprises, réseaux des référents et des assistants techniques, etc.) au cours des 
trois dernières années ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

•  Oui 
•  Non 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

Pensez-vous que l'assistance et l'accompagnement dans l'usage du numérique 
sont suffisants dans votre établissement ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui 
•  Non 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

 

Avez-vous administré les services en ligne par délégation du chef d’établissement
? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui 
•  Non 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

Selon vous, vous exercez votre mission essentiellement pour répondre 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  à des besoins techniques 
•  à des besoins éducatifs et pédagogiques 

Pour vos collègues votre expertise est : 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  technique 
•  pédagogique 
•  technique et pédagogique 



Connaissances personnelles

Quelle est votre connaissance des nouveaux outils de la mobilité ? 

Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse.

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

• je sais me servir d'une tablette 
• je sais ce qu'une tablette peut apporter en classe 
• j'utilise une tablette en classe 
• j'utilise une tablette en classe mais j'aimerais être formé.e 
• j'utilise une classe mobile de tablettes en classe 
• je sais me servir d'un smartphone 
• je sais ce qu'un smartphone peut apporter en classe 
• j'utilise un smartphone dans le contexte pédagogique 
• j'utilise un smartphone en classe mais j'aimerais être formé.e 

Savez-vous mettre à profit le numérique pour l'évaluation des élèves ? 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui, je mets à profit dans ma pédagogie des outils qui améliorent les possibiltés 
d'évaluation 

•  Oui, mais j'aimerais recevoir un complément de formation 
•  Non, mais j'aimerais être formé.e 
•  Non 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

 

Savez-vous mettre à profit le numérique pour la différenciation pédagogique ? 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui, je mets à profit dans ma pédagogie des outils qui améliorent les possibiltés de 
différenciation 

•  Oui, mais j'aimerais recevoir un complément de formation 
•  Non, mais j'aimerais être formé.e 
•  Non 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

 



Quelle est votre connaissance de l'usage des réseaux en pédagogie ? 

Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse.

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

• Je sais utiliser un ENT pour développer les compétences des élèves 
• Je sais utiliser une plateforme de partage de ressources (LearningApps, plateformes 

disciplinaires ...) 
• Je sais utiliser les réseaux sociaux pour des usages professionnels 
• J'aimerais en savoir plus sur les usages pédagogiques des ENT 
• J'aimerais en savoir plus sur les usages professionnels des médias sociaux 
• Je n'utilise pas les ressources de l'ENT pour la pédagogie 
• Je n'utilise pas de réseaux sociaux 

Savez-vous éduquer aux usages responsable d'internet ? *

Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse.

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

• Je sais en parler 
• Je connais les ressources qui permettent de mettre en place des séances éducatives 
• j'intègre cette éducation dans mes pratiques pédagogiques 
• je souhaiterais être formé.e sur cette thématique

 
* Usages permettant de protéger le matériel, les réseaux, les données personnelles, la réputation, les 
bonnes relations entre les internautes... 

Quelle est votre connaissance des ressources ci-dessous ? 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Je ne connais pas  Je sais ce que c'est J'ai utilisé
BRNE  

Eduthèque  
Folios  
PIX  

France.tvéducation  
Internet sans crainte  

Avez-vous utilisé m@gistère pour vous former ? 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  oui 
•  non 



•  je ne sais pas ce qu'est m@gistère 
•  non mais j'aimerais apprendre à le faire 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

 

Avez-vous utilisé m@gistère pour aider des collègues à se former ? 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  oui 
•  oui mais j'aimerais améliorer ma méthode 
•  non 
•  non mais j'aimerais apprendre à le faire 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

 

Avez-vous utilisé un autre outil de "e-formation" pour vous former ? (Mooc, 
webinaires…) 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui 
•  Oui et je suis satisfait.e du résultat 
•  Oui mais je ne suis pas satisfait.e du résultat 
•  Non 
•  Non et je ne vois pas de quoi il s'agit 
•  Non mais j'aimerais apprendre à le faire 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

 

Aimeriez-vous que vous soient proposées d'autres formations pour vous aider à 
assurer la fonction de RUPN ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

•  Oui 
•  Non 



Sur quoi et avec quelles modalités ? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '25 [q199]' (Aimeriez-vous que vous soient proposées d'autres 
formations pour vous aider à assurer la fonction de RUPN ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

 
Merci.

Nous vous invitons à éditer l'ensemble de vos réponses, notamment pour en remettre un exemplaire 
au chef d'établissement (par la fonction imprimer).

 
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année scolaire et de bonnes vacances. 

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire. 
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