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1 Objet du document 

1.1 Présentation 

Ce document s’inscrit dans la Mission 1 de l’évaluation commandée par le ministère pour la première 
année de l’expérimentation « Manuels numériques via l’ENT ». 

Il présente l’analyse des réponses aux sondages proposés en ligne du 4 juin au 9 juillet 2010 aux 
enseignants, aux élèves et aux parents d’élèves des 65 collèges concernés par l’expérimentation. 

 

1.2 Guide de lecture 

Les éléments décrits dans le présent document s’appuient exclusivement sur ces réponses aux son-
dages. 

Notamment, lorsque sont cités les différents publics (enseignants, élèves, parents d’élèves), c’est à la 
population ayant répondu au sondage qu’il est fait référence. 
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2 Synthèse des réponses aux sondages 

2.1 Cadre méthodologique des sondages 

La population concernée par ces sondages était d’environ 890 enseignants et 7 900 élèves dans les 
65 collèges de l’expérimentation. 

Ces sondages étaient disponibles en ligne du 4 juin au 9 juillet 2010. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre total de réponses enregistrées et leur répartition selon que : 

• ces réponses étaient complètes ou non, 
• l’établissement concerné était renseigné ou non. 

 

  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 non renseigné 6 0 7 

Dont réponses avec collège renseigné 143 1303 230 

 

Dont réponses avec collège "Autre" 0 28 2 

 

Les résultats présentés dans les paragraphes suivants ne tiennent compte que des réponses complè-
tes pour lesquelles le collège concerné a été renseigné : 

• 143 réponses pour le sondage « enseignants », soit 16% des enseignants impliqués ; 
• 1303 réponses pour le sondage « élèves », soit 16% des élèves ; 
• 230 réponses pour le sondage « parents d’élèves », soit 3% du total des familles. 
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2.2 Répartition du nombre de réponses par académie 

 

Sondage Enseignants – Nombre de réponses par académ ie 
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Sondage Parents d’élèves – Nombre de réponses par a cadémie 
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2.3 Utilisation des manuels numériques 

2.3.1 Caractéristiques générales  

2.3.1.1 Profil des enseignants 

Les réponses des enseignants au sondage se répartissent ainsi entre les disciplines : 22% en histoire-
géographie, 17% en français, pour les deux disciplines phares de l’expérimentation où les nouveaux 
programmes sont entrés en vigueur à la rentrée 2009, 24 % en mathématiques, 13% en anglais, 10% 
en SVT, 6% en technologie et 4% en allemand. 

 

Les enseignants ayant répondu au sondage ont moins de 30 ans pour 13% d’entre eux, entre 31 et 40 
ans pour 40%, entre 41 et 50 ans pour 27% et plus de 50 ans pour 20%. 

 

En outre, 68% des enseignants ayant répondu au sondage ont plus de 5 ans d’expérience dans le 
collège dans lequel ils se trouvaient lors de cette première année d’expérimentation (année scolaire 
2009-2010), 13% entre 3 et 5 ans, 14% entre 1 et 3 ans et 5% moins d’une année. 

 

Parmi eux, 49% utilisent, pour leurs cours, des ressources informatiques (au domicile ou en classe) 
depuis plus de 5 ans, 24% entre 3 et 5 ans, 20% entre 1 et 3 ans et 7% depuis moins d’un an. 

 

2.3.1.2 Fréquence d’utilisation du manuel numérique 

Pour 85% des enseignants ayant 
répondu au sondage, l’utilisation 
du manuel numérique en classe a 
été occasionnelle ou plus fréquen-
te. 

Presque 60% d’entre eux en ont 
fait un usage régulier. 

 

Les réponses des enseignants 
sont corroborées par celles des 
élèves qui déclarent à 95% avoir 
utilisé un manuel numérique au 
moins une fois durant l’année sco-
laire. 

 

 

Fréquence d’utilisation en classe du manuel numériq ue 
(réponses des enseignants) 

Utilisation en classe 
occasionnelle

26%

Utilisation en classe 
régulière

59%

Aucune utilisation du 
manuel numérique

8%

Utilisation à 
l'extérieur de la 

classe
2%

Arrêt de l'utilisation 
en classe en cours 

d'année
5%
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2.3.1.3 Place du manuel numérique 

Les enseignants déclarent ne pas avoir utilisé d’autres manuels numériques que celui choisi dans leur 
discipline à 92% mais avoir utilisé d’autres ressources numériques pour 56% d’entre eux. 

 

L’expérimentation a globalement favorisé l’utilisation des manuels scolaires par les enseignants (quel-
le que soit la forme du manuel, papier ou numérique). 

 

Seuls 2% des professeurs ayant répondu au sondage déclarent avoir fait une utilisation moins impor-
tante du manuel durant cette première année d’expérimentation par rapport aux années précédentes. 

 
Fréquence d’utilisation du manuel par rapport aux a nnées précédentes  

(réponses des enseignants) 

 

 

2.3.1.4 Version en ligne / version hors ligne 

L’accès au manuel numérique peut être 
réalisé selon deux modes : 

• en ligne, au travers de l’ENT ; 
• en local, suite à l’« installation » du 

manuel sur une clé USB ou sur un 
disque dur ou à partir d’un CD-ROM. 

 

Parmi les enseignants ayant utilisé le ma-
nuel numérique durant l’année, 59% 
d’entre eux l’ont fait à partir de la version 
en ligne, version accessible via l’ENT pour 
90% de ces réponses et 10% d’une autre 
façon. 

 

Lorsque la version locale a été utilisée, 
c’est majoritairement pour des questions 
de facilité d’utilisation. 

 

13%

40%

10%

71%
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60%
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80%

Pas accès à la
version en ligne
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versions mais la
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En outre, la version locale semble poser moins de difficultés techniques que la version en ligne. 

 
 Fréquence des problèmes techniques rencontrés Fréqu ence des problèmes techniques rencontrés 
 avec la version locale avec la version en ligne 
 (réponses des enseignants) (réponses des enseignants) 

Jamais
66%

Occasionnellement
27%

Régulièrement
7%

   

 

Pour la moitié des enseignants ayant expérimenté des difficultés techniques sur la version en ligne, 
des temps de réponse trop importants sont mentionnés. Les réponses au sondage ne permettent pas 
d’établir les responsabilités de ces lenteurs qui pourraient être attribuées : 

• au niveau de débit Internet sur le territoire considéré ; 
• au réseau du collège ; 
• à la plateforme ENT (la version en ligne étant utilisée à 90% au travers de l’ENT) ; 
• à la plateforme d’hébergement du manuel numérique ; 
• … 

En ce qui concerne la fréquence d’utilisation de l’ENT, les enseignants déclarent pour 47% avoir da-
vantage utilisé l’ENT du fait de l’expérimentation et à 49% ne pas l’avoir utilisé davantage.  

 

2.3.1.5 Utilisation collective / utilisation individuelle 

Les enseignants ayant utilisé le manuel numérique en classe durant l’année l’ont tous utilisé de ma-
nière collective (avec un vidéoprojecteur ou un TBI). Un tiers d’entre eux ont également expérimenté 
un usage individuel par les élèves (sur poste dédié). 

 
Fréquence d’utilisation collective 

(réponses des enseignants) 
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Fréquence d’utilisation individuelle par les élèves  
(réponses des enseignants) 

 

 

En utilisation collective, les moyens de projection des salles de classe communes se répartissent 
équitablement entre vidéoprojecteurs (73%) et tableaux blancs interactifs (62%). 

L’utilisation individuelle par les élèves, quant à elle, s’est faite en salle informatique (65% des cas) ou 
en salle de classe à l’aide d’une classe mobile (30% des cas). Dans les autres cas, c’est une autre 
salle équipée qui a été utilisée (salle de Technologie, CDI…). 

 

Les enseignants ont utilisé le manuel numérique en classe et de façon collective pour afficher des 
éléments de cours (81%), présenter des exercices ou des corrections (78%), projeter des documents 
multimédias (64%), autre (3%). 

Dans le cadre d’un usage individuel par les élèves, c’est la réalisation d’exercices qui a le plus été 
demandée par les enseignants (90% des enseignants ayant expérimenté l’usage individuel des élè-
ves). 

 
Utilisations du manuel numérique en classe et de fa çon collective  

(réponses des enseignants) 

 

 

Les manuels numériques ont permis de développer de nouvelles activités en classe et de façon col-
lective pour un quart des enseignants qui les décrivent ainsi dans les commentaires libres : 

• utilisation des éléments multimédias du manuel : son, images, vidéos…  
• interactions avec les éléments du manuel : exercices, quizz, cartes…  
• utilisation du manuel alors que l’enseignant ne l’utilisait pas jusque là (exemple donné en tech-

nologie). 
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2.3.2 Utilisation du manuel numérique en classe 

2.3.2.1 Contenus des manuels et activités 

Les utilisations collectives se concentrent sur la projection des contenus des pages du manuel (99% 
des réponses), notamment des contenus enrichis lorsque ceux-ci existent. 

32% des enseignants utilisent également des contenus interactifs mais près de la moitié des répon-
dants notent que ces contenus ne sont pas présents dans leur manuel. 

Lorsque les manuels numériques contiennent des éléments interactifs, ils sont exploités principale-
ment lors d’utilisations individuelles par les élèves (sur ordinateur dédié). 

 
Types de contenus utilisés en classe de façon colle ctive 

(réponses des enseignants)  

 

 

Les activités individuelles réalisées en classe par les élèves sont à 89% des exercices, à 57% la re-
cherche d’informations dans le manuel et à 43% la prise de connaissance d’un contenu (texte, vi-
déos...). 
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2.3.2.2 Difficultés de lecture 

Lors de l’utilisation des manuels numériques 
en classe de façon collective, 22% des élè-
ves ayant répondu au sondage ont exprimé 
avoir des difficultés à lire au tableau le ma-
nuel numérique. 

Du point de vue des enseignants, 70% esti-
ment qu’au moins quelques élèves éprou-
vent des difficultés à lire le manuel 
numérique (26% estiment qu’une part impor-
tante des élèves est concernée). 

Selon les enseignants, les causes se répar-
tissent de manière homogène entre : 

• les contenus des manuels eux-
mêmes ; 

• les équipements utilisés ; 
• la configuration des salles de cours. 

2.3.2.3 Manipulation du manuel 

Les manuels numériques offrent aux utilisateurs divers outils de navigation. Les enseignants utilisent 
le numéro de page (81% des enseignants) ou la sélection de la page à partir du sommaire (73% 
d’entre eux). 

Le nombre élevé de modes de déplacement pourrait créer de la confusion pour les utilisateurs. Toute-
fois, seuls 9% des élèves expriment être perdus lorsqu’ils utilisent les manuels numériques. 

 
L’élève est perdu lorsqu’il utilise les manuels num ériques 

(réponses des élèves)  

vrai
9%

faux
80%

ne sait pas
11%

 

Les manuels numériques sont également dotés d’outils facilitant les manipulations et l’affichage des 
manuels. 

On constate que pour 60% des enseignants ayant utilisé les manuels numériques, les outils fournis 
par le manuel ont été complétés ou substitués par les outils du TBI. 

 
Outils utilisés par les enseignants lors de l’utili sation des manuels numériques en classe 

(réponses des enseignants) 

 

Cause des problèmes  de visibilité  
(réponses des enseignants) 

52%
46%

61%
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2.3.3 Utilisation à l’extérieur de la classe 

2.3.3.1 Par les enseignants 

Trois-quarts des enseignants ont utilisé le manuel numérique pour préparer leur cours. 

 
Utilisation du manuel en préparation de cours 

(réponses des enseignants) 

a arrêté de les utiliser de cette 
façon
6%

occasionnelle
36%

régulière
34%

pas d'utilisation en préparation
24%

 

La préparation de cours a pu être réalisée : 

• au domicile de l’enseignant (90% de réponses positives) ; 
• dans une salle équipée du collège (salle de l’enseignant ou autre) (43% de réponses positives). 

 

2.3.3.2 Par les élèves 

 

Utilisation des manuels numériques à l’extérieur de  la classe 

42% des enseignants ayant utilisé le manuel numérique durant l’année ont demandé au moins une 
fois à leurs élèves de réaliser une activité dans le manuel en dehors de la classe et ces demandes 
sont restées occasionnelles pour 27 % d’entre eux, régulières pour 7%. 

Dans ce cas, les activités demandées aux élèves par les enseignants sont à 91% la réalisation 
d’exercices et pour plus de 40% d’entre eux des travaux qui s‘appuient sur les contenus de cours du 
manuel. 

 
Fréquence des demandes de réalisation de travail en  dehors de la classe 

(réponses des enseignants) 

a arrêté de leur 
demander

8%

pas de travail en 
dehors de la classe 
sur le MN demandé

58%

régulière
7%

occasionnelle
27%
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Activités demandées 
(réponses des enseignants) 

 

 

Du côté des élèves, ils déclarent avoir utilisé les manuels ailleurs qu’en classe pour 75% d’entre eux. 
Dans ce cas, l’utilisation des manuels ne s’est pas restreinte aux devoirs demandés par les profes-
seurs. Certains les ont utilisés à des fins de découverte. 

 
 Utilisation pour faire ses devoirs  Utilisation pour découvrir le manuel numérique 
 (réponses des élèves (réponses des élèves) 

 

Oui

65,2%

Non

34,8%

 

Oui

42,2%

Non

57,8%

 

 

Ces utilisations en dehors de la classe ont été réalisées : 

• seul (79%) ; 
• en groupe avec d’autres élèves de la classe (30%) ; 
• avec un enseignant du collège (12%) ; 
• avec un membre de la famille (32%). 

Et en ce qui concerne le lieu d’accès : 
• à la maison (80% des élèves) ; 
• au CDI (48%) ; 
• dans une autre salle du collège (27%). 
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Pour les élèves qui déclarent avoir utilisé les manuels numériques au domicile, la fréquence d’usage 
reste assez modérée. 

Fréquence d’utilisation des manuels numériques au d omicile 
(réponses des élèves) 

Assez souvent (1 fois par 
mois en moyenne)

32%

Jamais
11%

Quelquefois (1 fois par 
trimestre en moyenne)

27%

Régulièrement (au moins une 
fois par semaine)

30%

 

 

 

 

Ces réponses peuvent être croisées avec celles des parents. Pour 47% d’entre eux, leurs enfants 
utilisent les manuels numériques au domicile plus d’une fois par mois. 

 
Fréquence d’utilisation des manuels numériques au d omicile 

(réponses des parents) 

Une ou deux fois 
maximum durant 
l’année scolaire

12%

Au moins une fois 
par semaine

19%
Quotidiennement ou 

presque
6%

ne sais pas
6%

Jamais
35%

Au moins une fois 
par mois

22%
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Accès à Internet au collège 

91% des élèves déclarent disposer d’une connexion à Internet au collège en dehors de la salle de 
classe.  

 
Accès à Internet au collège en dehors de la salle d e classe 

(réponses des élèves) 

 

Accès à Internet au domicile 

L’utilisation des manuels numériques au domicile suppose : 

• que la famille dispose d’au moins un ordinateur au domicile ; 
• que la famille dispose d’une connexion à Internet ; 
• que l’enfant puisse accéder au poste dans des conditions compatibles avec le travail deman-

dé par les enseignants. 

 

Seuls 2% des parents ayant répondu au sondage déclarent ne pas disposer d’un ordinateur avec une 
connexion à Internet. 

 
 Ordinateur avec accès à Internet au domicile  Droit donné à l’enfant pour accéder à Internet  
 (réponses des parents) (réponses des parents) 
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Les taux d’équipement sont corroborés par les élèves. Toutefois, ceux-ci déclarent accéder plus faci-
lement à l’ordinateur. 

 
Ordinateur avec Internet au domicile 

(réponses des élèves) 

Non.
4%

Oui et a le droit 
d'y accéder

94%

Oui mais n'a pas 
le droit d'y 
accéder

2%

 

 

Les réponses des élèves font également apparaître que le taux d’équipement est globalement le mê-
me dans tous les collèges de l’expérimentation, quel que soit leur environnement (socio-économique, 
géographique, etc.) : entre 90 et 100% des élèves déclarent avoir un équipement à domicile. 

 

Parmi les élèves qui peuvent accéder à Internet sur un ordinateur au domicile, 82% déclarent pouvoir 
y accéder seuls quand ils le souhaitent, même si près de la moitié partage le poste avec d’autres 
membres de la famille. 

 
Accès à Internet au domicile 

(réponses des élèves) 

 

 



 

Évaluation de la première année de l’expérimentation MN&ENT– Synthèse 

Ministère de l’Éducation nationale –  Assistance à maîtrise d’ouvrage : Société Klee Group 18/25 

 

2.3.4 Le point de vue des élèves 

 

Appréciation du manuel numérique 

L’usage des manuels numériques a été apprécié par les élèves durant cette première année scolaire, 
que ce soit lors d’utilisation collective (TBI, vidéoprojecteurs…) ou individuelle. 

 
 Aime que le MN soit projeté au tableau  Aime utiliser le MN lui-même  
 (réponse des élèves) (réponse des élèves) 

 

Je ne sais pas
5%

VRAI
86%

FAUX
9%

 

Je ne sais pas
15%

VRAI
71%

FAUX
14%

 

 

Version numérique et version papier du manuel 

Durant cette année d’expérimentation, les élèves ont pu être amenés à utiliser les manuels dans leurs 
versions numérique et/ou papier. Les élèves ayant répondu au sondage plébiscitent le manuel dans 
sa version numérique dans près de la moitié des cas tandis que la version papier n’est préférée que 
par 12% d’entre eux. 

 
Version du manuel préférée 

(réponses des élèves) 
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2.4 Appréciation de la première année d’expérimentation 

L’expérimentation « Manuels numériques via l’Espace Numérique de Travail » s’appuie essentielle-
ment sur trois objectifs : 

• diminuer le poids du cartable de l’élève ; 
• proposer des ressources numériques pédagogiques innovantes ; 
• développer les usages des TICE en classe. 

 

Pour chacun de ces trois objectifs, au moins 85% des enseignants ayant répondu au sondage esti-
ment que des résultats sont d’ores et déjà perceptibles ou sont en voie de le devenir. 

 
Objectifs par rapport auxquels la première année d’ expérimentation a permis d’avancer 

(réponses des enseignants) 

57%

45%

66%

13%
15%

9%

30%

40%

26%

Alléger le cartable Mettre à disposition des 

ressources numériques 

innovantes

Développer les usages des 

TICE

Oui et des résultats sont perceptibles

Non, pas du tout

Non mais cela semble possible à l’avenir

 

 

L’allègement du poids du cartable 

Un des objectifs de l’expérimentation est l’allègement du poids du cartable, en évitant le transport du 
manuel papier. Selon les établissements, des recommandations ont pu être données ou non par les 
chefs d’établissement, laissant ainsi le choix aux enseignants. 

 

72% des enseignants déclarent avoir donné des consignes à leurs élèves quant au manuel papier. 
Les trois-quarts d’entre eux ont préféré que les élèves laissent les manuels papier à la maison. 

 
Consignes données aux élèves concernant le transpor t des manuels papier 

(réponses des enseignants) 
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Un cinquième des élèves ayant répondu au sondage ne transporte aucun manuel papier (dans les 
disciplines où ils disposent de manuels numériques) ; 64% des élèves n’en transportent pas plus de 
deux. 

 
Nombre de manuels papier transportés (pour les disc iplines de l’expérimentation) 

(réponses des élèves) 

 

 

Le transport des manuels papier résulte en partie de la préférence des élèves à l’avoir avec soi, quel 
que soit le lieu (concerne un tiers de la population ayant répondu au sondage). 

 
Préférence pour le transport des manuels papier 

(réponse des élèves) 

 

 

Selon les élèves, le transport des manuels résulte d’une demande claire des enseignants dans une 
proportion équivalente à la déclaration des enseignants. 

La répartition du nombre de manuels papier transportés montre que les pratiques sont extrêmement 
diverses, résultant des demandes de chaque professeur. 

Les parents, quant à eux, estiment à 59% que les cartables se sont allégés. 
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Allègement du cartable grâce à l’expérimentation 
(réponses des parents) 

 

 

Le niveau d’innovation des ressources numériques pé dagogiques 

Un des objectifs de l’expérimentation est de proposer des ressources numériques pédagogiques in-
novantes. 

 

Parmi les priorités citées pour améliorer les conditions de l’expérimentation,  86% des enseignants 
souhaitent, des manuels numériques plus riches et plus interactifs (cf. 2.6). Les commentaires libres 
sont unanimes également sur la déception relative aux manuels numérisés, simple copie écran des 
manuels papier. 

 

Lorsqu’ils existent dans les manuels numériques, ces enrichissements et ces contenus interactifs ont 
été utilisés par les enseignants (cf. 2.3.2.1). 

Notamment, près de deux tiers des enseignants ont utilisé dans le cadre de leur cours les éléments 
iconographiques présents dans leur manuel numérique (photographies ou illustrations) et de 35 à 
46% ont utilisé les autres types d’enrichissement (bandes sonores, vidéogrammes, animations). 

 

Le développement des usages des TICE 

Le développement des usages des TICE constitue l’objectif sur lequel les résultats sont jugés les plus 
prégnants aujourd’hui (deux tiers des enseignants ayant répondu estiment d’ores et déjà perceptibles 
les avancées par rapport à cet objectif). 

 

23% des enseignants qui ont utilisé le manuel numérique dans la préparation de leur cours ont éga-
lement intégré plus intensivement les TICE dans le déroulement de leurs séances et seuls 2% des 
enseignants trouvent que l’expérimentation a constitué un frein au développement de leurs usages 
des TICE. 
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Expérimentation Manuel numérique et utilisation ant érieure des TICE  
(réponses des enseignants) 

23%

17%

31%

3% 3% 2%

Oui, j'ai beaucoup plus 

utilisé les TICE en 

préparation de cours 

que les années 

précédentes

Oui, un peu mais je 

suis encore en phase 

de découverte des 

TICE

Non, j'utilisais déjà 

beaucoup les TICE

Non, je trouve que 

l'expérimentation 

freine des usages que 

j'avais avant l'arrivée 

des manuels 

numériques

Je ne sais pas Autre 
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2.5 Connaissance de  l’expérimentation par les parents 

 

 

 

Les parents qui ont répondu au sondage 
avaient connaissance, pour la plupart, 
de l’expérimentation, à 68% dès la ré-
union de rentrée. 

Seuls 3% des parents ayant répondu au 
sondage n’ont reçu aucune information. 

 

 

 

 

 

 

54% des parents qui ont répondu au sondage ont consulté les manuels numériques de leur enfant, 
essentiellement pour accompagner la réalisation des devoirs (32%).  

A contrario près de la moitié des parents d’élèves n’ont jamais consulté les manuels numériques de 
l’enfant. 

Consultation des manuels numériques de l’enfant 
(réponses des parents) 

 

Ces réponses ne sont pas liées au taux d’équipement puisque 98% des parents déclarent disposer 
d’un ordinateur avec connexion à Internet depuis au moins un an (cf. 2.3.2.2). 

Moyen utilisé pour communiquer sur l’expérimentatio n 
(réponses des parents d’élèves) 
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2.6 Perspectives pour l’année scolaire 2010-2011 

Le public interrogé (enseignants, élèves, parents) souhaite majoritairement poursuivre 
l’expérimentation l’année prochaine. 

 

Les enseignants 

Du côté des enseignants, 81 % pensent utiliser les manuels numériques en classe l’année prochaine, 
59% aussi régulièrement et 22% plus régulièrement. 

 

Seuls 7% des répondants pensent utiliser moins souvent les manuels numériques. 

 

Selon les enseignants, les trois actions à mener en priorité l’année prochaine pour améliorer les 
conditions de réalisation de l’expérimentation sont les suivantes : 

• disposer de manuels numériques plus riches et plus interactifs (86%) ; 
• disposer d’équipements pour l’utilisation collective en classe (TBI, vidéoprojecteurs…) 

(53%) ; 
• obtenir des formations et de l’accompagnement (46%). 

 
Actions prioritaires à mener pour améliorer les con ditions de réalisation de l’expérimentation l’année  prochaine 

(réponses des enseignants) 

53%

28% 28%
24%

19%

86%

46%

 Les équipements pour

l’utilisation collective :

TBI, vidéoprojecteurs, …

 Les équipements pour

l’utilisation individuelle :

salles informatiques,

salles de classes

virtuelles

 Les équipements pour

utiliser les manuels en

dehors de la classe

(enseignants et élèves)

 L’accès aux manuels

numériques en ligne

 L’accès aux manuels

numériques installés

localement

 Des manuels numériques

plus riches et plus

interactifs

 Des actions de formation

et d’accompagnement

 

Utilisation à la rentrée prochaine  
(réponses des enseignants) 
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Les autres propositions d’amélioration citées par les enseignants ont porté sur une attente de travail 
collaboratif au niveau académique ou national, mais aussi de plus de souplesse des manuels numéri-
ques proposés dont le besoin de construire des documents propres en y intégrant des éléments du 
manuel numérique proposé et des éléments externes… 

 

Les élèves 

Les élèves sont 86% à souhaiter utiliser davantage leurs manuels en classe et 55% à souhaiter les 
utiliser davantage au domicile. 

 
 Davantage d’utilisation en classe  Davantage d’uti lisation au domicile  
 (réponses des élèves) (réponses des élèves) 

   

 

 

Les parents d’élèves 

De même, 68% des parents sont favorables à une utilisation plus importante des manuels numériques 
en classe et au domicile. 

 
 Utilisation plus importante en classe  Utilisation plus importante au domicile  
 (réponses des parents) (réponses des parents) 

   

Conclusion 

Globalement les réponses des enseignants, des élèves et des parents sont positives pour la poursuite 
de l’expérimentation. 


