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Année scolaire 2009-2010 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF D’ÉVALUATION  

1. Tableaux de bord renseignés par les équipes péda gogiques 

Deux fois durant l’année scolaire, en décembre 2009 puis en avril 2010, le ministère a transmis aux équipes 
pédagogiques des collèges expérimentateurs deux questionnaires distincts permettant de collecter des 
informations générales sur les conditions d’utilisation des manuels numériques sous forme de tableaux de 
bord.  

Les tableaux de bord N°1, diffusés en décembre 2009 , ont donné lieu à 155 retours produits par les équipes 
pédagogiques de 50 collèges. 

Les tableaux de bord N°2, diffusés en avril 2010, o nt quant à eux donné lieu à 188 retours, issus de 58 
collèges. 

Une analyse de ces différents retours a été réalisée. 

2. Statistiques d’accès en ligne aux manuels numéri ques 

Durant toute l’année scolaire, les plateformes de distribution KNE et CNS ont enregistré les accès des 
utilisateurs aux manuels numériques en ligne. 

Ces statistiques d’accès ne concernent pas les versions locales des manuels ni le manuel numérique de 
Sésamath pour lequel il n’y a pas eu de données disponibles cette première année. 

Après traitement de ces données, 85 290 accès ont pu être recensés et analysés en fonction de différents 
critères : profil d’utilisateur, académie, département, discipline, date, heure… 

Une synthèse de ces différentes analyses a été réalisée. 

3. Enquête terrain 

Une enquête terrain a été menée du 20 mai au 18 juin 2010 dans un panel constitué par 12 collèges de 
l’expérimentation répartis dans 8 académies et 9 départements. 

Ces interventions sur site ont donné lieu à des entretiens et à des tables rondes avec les équipes de 
direction des collèges, les enseignants, les élèves et les parents d’élèves. 

Les collèges concernés par cette enquête ont été les suivants :  

Académie Département Collège 

Somme 80 Collège Pierre et Marie Curie – Albert AMIENS 

Oise 60 Collège Point du Jour – Auneuil 

Collège Callot – Neuves Maisons NANCY Meurthe-et-Moselle 54 

Collège Bichat – Lunéville 

VERSAILLES Hauts-de-Seine 92 Collège Jean Macé – Clichy 

Collège Albert Camus – Soufflenheim STRASBOURG Bas-Rhin 67 

Collège Érasme – Strasbourg 

CLERMONT Allier 03 Collège Guillaumin – Moulins 

REIMS Haute-Marne 52 Collège La Rochotte – Chaumont 

CRÉTEIL Seine-et-Marne 77 Collège Delacroix – Roissy-en-Brie 

Collège Marcel Aymard – Millau TOULOUSE Aveyron 12 

Collège Fabre – Rodez 
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Au total, cette enquête a permis de rencontrer : 

- 19 représentants des équipes de direction (principaux, principaux-adjoints), 

- 66 enseignants, 

- 122 élèves, 

- 26 parents d’élèves. 

Une synthèse des informations recueillies dans le cadre de cette enquête a été réalisée. 

4. Sondages en ligne 

Du 4 juin au 9 juillet 2010, trois sondages en ligne distincts ont été publiés à destination des enseignants, 
des élèves de 6e et des parents d’élèves de tous les collèges concernés par l’expérimentation. 

Ils ont permis de recueillir 1 985 réponses dont 1 719 réponses complètes.   

Le tableau ci-dessous présente le nombre de réponses reçues par profil de répondant : 

  Enseignants Élèves Parents d'élèves 

Nombre total de réponses enregistrées 210 1467 308 

Nombre de réponses incomplètes 61 136 69 

Nombre de réponses complètes 149 1331 239 

 Dont réponses avec collège renseigné 143 1303 230 

Une présentation détaillée des réponses à chacune des questions posées ainsi qu’une analyse croisée des 
résultats des trois sondages (« Analyse des résultats des sondages ») ont été produites.  

Les analyses ont porté uniquement sur les réponses complètes pour lesquelles le collège concerné a été 
renseigné, à savoir :  

- 143 réponses pour le sondage « enseignants » (soit environ 16% de l’effectif total), 

- 1 303 réponses pour le sondage « élèves » (soit environ 16% de l’effectif total), 

- 230 réponses pour le sondage « parents d’élèves » (soit environ 3% de l’effectif total). 

5. Exploitation des résultats 

Les résultats collectés au niveau de ces différents dispositifs d’évaluation ont été croisés de façon à mettre 
en évidence : 

- les tendances observées en termes d’utilisation, 

- les bénéfices et freins rencontrés. 

Les constats et analyses présentés dans la synthèse finale s’appuient sur ces résultats ainsi que sur ces 
différents croisements, la source de données utilisée figurant en note de bas de page. 

La mise en place progressive de l’expérimentation et de ces différents dispositifs d’évaluation n’a pas 
toujours permis de disposer d’informations exhaustives ou représentatives des différentes utilisations. 

Pour cette raison, certaines tendances et analyses, développées dans le document, devront être 
approfondies durant la suite de l’expérimentation avant de pouvoir être validées. 

En particulier, on notera que les données disponibles au niveau des statistiques d’accès ne concernent que 
les versions en ligne des manuels numériques et non les versions locales qui ont également pu être utilisées 
par les enseignants. Par ailleurs, pour cette première année d’expérimentation, ces statistiques n’incluent 
pas les accès au manuel numérique de Sésamath. 


