
Questionnaire sur l’utilisation des TICE 

Merci de bien vouloir compléter ce questionnaire  et de me le déposer avant mardi 
22/03 dans mon casier. Il sera exploité afin d’améliorer l’usage des TICE dans 
l’établissement et préparer les stages de proximité ainsi que le projet innovant.

L’ATICE

1) Utilisation personnelle des TICE

1) Avez vous un ordinateur à votre domicile ? Si oui précisez depuis combien de temps. Si non, passez au 2)

Non
       0%    

Oui
   100 %

2) Votre ordinateur est-il relié à Internet ? 

Non
22 %

Oui
   78%

3) Comment vous situez vous par rapport à l’utilisation de l’informatique ? 

Débutant
 11 %

Utilisateur occasionnel
28 %

Utilisateur fréquent
61 %

4) Quels logiciels utilisez-vous régulièrement hors de la classe?

Traitement de texte    100 %

Tableur    28 %

Base de donnée    22 %

Navigateur Internet   61 %

Editeur Web   6 %

De dessin, retouche d'images  12 %

Autres  17 %

Préciser autres :

– De géométrie

– Solid's works

5) Utilisez-vous des documents trouvés sur l'Internet ? 
Oui

61 %      
Non

   39 %  

6) Avez-vous utilisé des séquences trouvées sur des sites disciplinaires?   
Oui

  44 %
Non   56 %



2) Utilisation des TICE avec des élèves

1) Utilisez vous les TICE avec vos élèves ?
Oui

       53 %  
Non

     47 %

SI non passez à la rubrique 3)-a

2) Vous utilisez les TICE en Classe

    
Entre cinq et dix fois par an

 40 %                      
Plus de dix fois par an

 60 %

3) En quels lieux ?

En salle informatique avec toute la classe    70 %

En salle informatique avec une partie de la classe    40 %

En salle banalisée avec un écran de visualisation collective   30 %

Autres lieux   40 %

Autres lieux, préciser 

– salle Technologie

– CDI

– Salle de sciences physiques

 4) Quels types d'utilisation ? 

Cours   40 %

Aide à la démonstration    30 %

Exercices d’entraînement   70 %

Correction d’exercices    0 %

Travail dirigé    40 %

Activité de recherche  90 %

Aide individualisée    20 %

Projet interdisciplinaire   20 %

Evaluation, QCM …    0 %

Recherche d’informations en ligne   70 %

Consultation d’encyclopédies, de dictionnaires, bases de données   70 %

Autres  10 %

 - site collège

http://www-peda.ac-martinique.fr/maths/questionnaire.shtml#a%23a


5) Quels logiciels utilisez-vous en classe ?   

     Logiciels de géométrie (atelier de géométrie, géoplan)     20 %

Traitement de texte (wordpro, word …)     70 %

Tableur (123, Excel …)   30 %

Logiciel de remédiation et de soutien (Lilimath, lirebel …)   30 %

Logiciel de son (goldwave, enregistreur …)   10 %

Cartes de géographie    10 %

Encyclopédies    50 %

Hot Potatoes   20 %

 Autres
Préciser autres :

– BCDI

– Logiciel de PREAO

–  Sciences animées

– Publisher

3) Les freins à l’utilisation des TICE

Indiquez votre degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants

1) Il n’y a pas assez de matériel dans les établissements 

Désaccord      27 %

Plutôt en désaccord     27 % 

Plutôt d’accord        26 %

D’accord    20 %

2) Il faut finir les programmes l’utilisation des TICE est une perte de temps 

Désaccord      50 %

Plutôt en désaccord    25 % 

Plutôt d’accord  12,5 %

D’accord  6 %

3) Les classes sont trop chargées pour utiliser les TICE

Désaccord    19 %

Plutôt en désaccord   6 % 

Plutôt d’accord   56 % 

D’accord    19 %



4) L’utilité des TICE pour l’enseignement n’est pas prouvée

Désaccord    50 % 

Plutôt en désaccord   36 %   

Plutôt d’accord  7 % 

D’accord    7 %

5) Le matériel n’est pas suffisamment fiable, on risque toujours une panne en présence des élèves

Désaccord   14 %

Plutôt en désaccord    57 % 

Plutôt d’accord     29 %

D’accord   0 %

6) L’utilisation des TICE ne fait pas travailler les élèves 

Désaccord   50 %

Plutôt en désaccord    36 % 

Plutôt d’accord      14 %

D’accord    0 %

7) L’utilisation des TICE demande trop de temps de préparation

Désaccord   0 %

Plutôt en désaccord   17 %

Plutôt d’accord    83 %

D’accord    0 %

8) Il n’y a pas suffisamment de formation pour l’utilisation des TICE

Désaccord  0 %

Plutôt en désaccord   12,5 % 

Plutôt d’accord   25 %

D’accord  62,5 %

9) Les salles informatiques ne sont pas suffisamment libres 

Désaccord  0 %

Plutôt en désaccord   29 % 

Plutôt d’accord    36 %

D’accord   29 %



10) Sans une personne ressource dans l’établissement l’utilisation n’est pas possible

Désaccord  0 %

Plutôt en désaccord   20 % 

Plutôt d’accord    53 %

D’accord   27 %

4) Les leviers pour  permettre l’utilisation des TICE

Indiquez votre degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants

1) Disposer d’un vidéo projecteur dans sa salle de classe est une condition essentielle pour l'utilisation des TICE

Désaccord  0 %

Plutôt en désaccord  18,5 %

Plutôt d’accord  31,5 %

D’accord  50 %

2) Un travail en équipe favorise l’utilisation des TICE (et réciproquement)

Désaccord    7 %

Plutôt en désaccord   14 %

Plutôt d’accord   29 %

D’accord    50 %

3) La fourniture d’animations toutes prêtes incite à l’utilisation des TICE

Désaccord    8 %

Plutôt en désaccord   0 %

Plutôt d’accord    33 %

D’accord    59 %

4) Les TICE permettent une meilleure motivation des élèves, de varier les activités

Désaccord     7 %

Plutôt en désaccord  0 %

Plutôt d’accord   46 %

D’accord   46 %

5) Sans une aide technique de proximité pour l’utilisation des TICE l’utilisation n’est pas possible 

Désaccord   0 %

Plutôt en désaccord   0%

Plutôt d’accord    77 %

D’accord   23 %



5) La formation et le suivi de la formation

1) Avez-vous suivi des stages sur un thème en relation avec les TICE ? Si OUI, précisez combien ? 

Non   41 % ..4 4 ou plus   12 %              3  : 0 %                         2 : 19 %            1 :  40 % ...ff... 
vvvbbb3ffayùùùiiiiiiiiiiiiiiii

2) Exprimez en une phrase de quelques mots, ce qu'il faudrait pour provoquer un accroissement des usages dans votre établissement ?

– Stages reliés aux besoins disciplinaires.  - plus de temps par discipline                - une salle multimédia 

– ordinateurs dans les salles - intégration de l'usage des TICE dans les évaluations

3) Désirez-vous un stage sur les TICE de proximité ?  (stage d'établissement)     Si, oui dans quel domaine ?

Non   6 %. ... Oui    94 %

Type de stage Numérotez par ordre de préférence

Utilisation de logiciels pédagogiques (hot potatoes) et explication du 
fonctionnement du réseau du collège avec exemples (échanges de 
travail avec les élèves ...)

8 voeu  1

2 voeu 2                 11 personnes intéressées

1 voeu 3
Création de pages Web pour le site du collège par exemple (sur 
Dreamweaver) mais également travail pour la création de pages sur 
le site interne du collège  (avec EVA) puis mise en application 
possible avec les élèves.

2 voeu 1

4 voeu 2

4 voeu 3                11 personnes intéressées

1 voeu 4
Stage vidéo animé par  l'association Educ'images : mise en place 
d'un scénario, tournage puis montage numérique (utilisation des 
camescopes numériques du collège, montage informatique ....). 
Application ensuite possible avec les élèves. 

5 voeu 1

5 voeu 2               13 personnes intéressées   

3 voeu 3
Autres suggestions Usages documentaires des TICE : 2

(A lier au stage 1)

6) Détaillez les différentes activités effectuées avec des élèves en informatique cette année, en 
remplissant le tableau suivant : (afin de voir quelles compétences du B2i pourraient être validées)

Classe Logiciel utilisé Contenu
Toutes 
classes

Hot Potatoes

Internet

Magnétophone 

Publisher

Anglais

Toutes 
classes

Cd-roms

Docs scannés

Internet

Traitement de texte

Histoire- Géographie



3ème Lirebel 5-4

Butinage

Closure Cadet

Français

5ème- 
4ème

Géoplan

Excel

Mathématiques

4ème - 
3ème

Internet Espagnol

5ème-
4ème - 
3ème

Tableur

Atelier de géométrie

Lilimath

Logiciels

Internet

Mathématiques

5ème- 
4ème- 
3ème

Sciences animées

IDD

Tableur

Sciences Physiques

4ème-
3ème

Internet

Traitement de texte

Latin

Toutes 
classes 

Traitement de texte

Tableur, grapheur

Internet, Publisher, 
Power Point, Galaad, 
paint ....

Technologie

Toutes 
les 
classes

BCDI, Internet, 
Wordpro, CapB2I, 
Forum santé, Cd-
roms.

CDI

5ème Atelier de géométrie Mathématiques


