
mars-21
Nbre réponses/Total 567 / 1700 Un sujet qui intéresse les parents !

primaire 112 réponses
collège 351 réponses
Lycée / prépa 219 réponses

Taux de satisfaction global du numérique à Blanche
n'utilise pas assez les outils numériques 10% cf cours à distance : harmonisation à améliorer / 

utilise le numérique mais doit encore le développer 43% dématérialiser / améliorer l'ergonomie d'école directe
utilise de façon satisfaisante les outils numériques 44% des belles réussites mises en avant

utilise trop l'outil numérique 3% des craintes sur la gestion de l'outil par les enfants
Equipements :
Equipement personnel

primaire 14 % pour l'élève - 68 % en partage avec la famille
collège 57% pour l'élève - 42% en partage avec la famille
Lycée / prépa 83 % pour l'élève - 17 % en partage avec la famille

Equipement dans l'établissement
Remarques spontanées :

classes numériques primaire 85% = nombre de retours d'expérience positifs ou très positifs
Tablettes en 5ème et 4ème collège 65% = nombre de retours d'expérience positifs ou très positifs

Points d'amélioration Continuité à prévoir sur les autres niveaux
Utiliser de façon plus complète l'outil
Prévoir des manuels numériques
Crainte exprimée : la gestion des tablettes à la maison voire en classe

Ecole directe
Messagerie

Taux d'utilisation 95%
Points d'amélioration 45 suggestions Améliorer l'ergonomie et préciser les modes d'utilisation

Cahier de texte / espaces de travail / vie scolaire
Taux d'utilisation primaire 0% pas adapté au primaire ?

collège / Lycée / Prépa env 75 %
Points d'amélioration 190 suggestions Cahier de texte : être exhaustif / ne rien ajouter a postériori (44 rqs)

Harmoniser les pratiques, élaborer une charte (43  rqs)
Travailler l'ergonomie du logiciel (28 rqs)
Apporter des fonctionnalités supplémentaires à visée pédagogique (27 rqs)
Améliorer les aspects administratifs et les développer les fonctionnalités 'vie scolaire'

Des réussites et des points d'amélioration
des Réussites remarquées primaire 50 exemples --> des solutions pratiques mises en place 'localement' (30 rqs)

--> gestion du confinement et distanciel' (15rqs)
Collège 165 exemples : des applications utilisées intéressantes (90 rqs)

  - Voltaire (50 fois citées)
  - Kwyk, Geogebra, Pix, Padlet, Quizlet, + applications selon les disciplines
  - des travaux réalisés grâce aux outils numériques
des fonctionnalités ecole directe pour organiser le travail (30 rqs)
des outils qui favorisent le lien parents / professeurs

Lycée 75 exemples des applications utilisées intéressantes (35 rqs)
des solutions mises en place pour l'enseignement à distance (27 rqs)
les échanges, la communication (12rqs)

des suggestions pour aller plus loin Primaire 25 suggestions des idées d'applications pédagogiques
prendre le temps de former les enfants

Collège + Lycée 101 suggestions harmoniser les pratiques entre professeurs (52 rqs)
Lycée 53 suggestions Prendre le temps de former les élèves (30 rqs)

Utiliser des manuels numériques
des suggestions d'applications diverses
se donner les moyens (équipement, responsable pédagogique dédié …)

Les parents attendent des progrès du numérique : 
Primaire 1 - pouvoir faire du travail en autonomie

2 - profiter d'application pédagogiques
3 - progresser dans la maitrise de l'informatique
4 - mieux gérer l''école à distance (absences …)
5 - favoriser la pédagogie différenciée
6 - organiser son travail et faire des recherches en autonomie
7 - autres (communication avec les professeurs et entre élèves

Collège 1 - alléger le poids du cartable
2 - organiser son travail au quotidien
3 - profiter d'application pédagogiques
4 - mieux gérer l'école à distance (absences …)
5 - progresser dans la maitrise de l'informatique
6 -  faire des recherches et des exerices en autonomie
7 - communiquer avec les professeurs
8 - autres (favoriser la pédagogie différentiée et communiquer entre élèves)

Lycée 1 - communiquer avec les professeurs
2 - mieux gérer l'école à distance (absences …)
3 - organiser son travail au quotidien
4 - profiter d'application pédagogiques
5 -  faire des recherches et des exerices en autonomie
6 - progresser dans la maitrise de l'informatique
7 - favoriser la pédagogie différenciée
8 - communiquer entre élèves

par ordre de priorités 
exprimées

item 1 : 72 réponses, 
iteme 7 : 8  réponses

par ordre de priorités 
exprimées

item 1 : 260 réponses, 
item 8 : 60 réponses

par ordre de priorités 
exprimées

item 1 : 150 réponses, 
item 8 : 55 réponses

Le chantier du numérique à B2C - Synthèse du sondage 'parents'


