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Nom de 

l’enquête  

ETIC EVALuENT Mesure d’audience des ENT PROFETIC Enquêtes disciplinaires 

Objet  
Recenser les 

équipements, 

infrastructures et 

services des écoles et 

établissements 

Évaluer les  usages des ENT Suivi fin de l'utilisation de 

l'ENT 

Évaluer l'utilisation du 

numérique par les 

enseignants du second 

degré 

Faire un état des lieux 

du numérique par 

discipline et par 

académie 

Année de 

lancement  

2006  2012  2008  2011  2005  

Type  
Quantitative et 

exhaustive sur le 

matériel, les 

infrastructures et les 

services dans les 

écoles et les 

établissements 

Qualitative sur le contexte 

d'utilisation, le pilotage du 

projet ENT, et les 

contributions de l'ENT aux 

pratiques de travail et aux 

missions éducatives 

Quantitative sur les 

fréquences des visites, les 

services consultés, les 

établissements et le profil des 

personnes accédant à l'ENT 

Qualitative sur le ressenti 

des enseignants sur le 

numérique, leur 

formation au numérique, 

l'utilisation du numérique 

dans leur enseignement 

et aussi leur équipement 

chez eux et dans 

l'établissement/école 

Qualitative sur le 

recensement et la 

diffusion de ressources 

pédagogiques 

numériques, le 

développement de 

l'usage pédagogique 

des manuels 

numériques et des ENT, 

l'exploitation d'éduscol 

Périodicité  
L'enquête est toujours 

ouverte. 

Tous les deux ans : 

- le second degré est 
interrogé les années paires 

- le premier degré est 

Marqueur fonctionnant en 

continu toute l'année 

Tous les deux ans : 

- le second degré est 
interrogé les années 

Annuelle 
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interrogé les années 
impaires 

paires 

- le premier degré est 
interrogé les années 
impaires 

Comment 

interroge-t-on 

les répondants ?  

ETIC est une 

application nationale 

accessible toute 

l'année. Les 

utilisateurs (chefs 

d'établissements, 

directeurs d'école, 

IEN, académies) 

peuvent ainsi 

participer à la collecte 

et utiliser les outils de 

restitution et de 

pilotage associés. 

Interrogation via un 
questionnaire dont le lien 
est signalé aux répondants 
(enseignants, élèves, 
parents d'élèves) par le 
chef d'établissement ou le 
directeur d'école. 

Le chef 
d'établissement/directeur 
d'école est lui-même 
informé par l'académie. 

Matériel de 
communication (mode 
d'emploi) envoyé aux 
académies, et en cascade 
aux établissements ou aux 
écoles. 

Marqueur Xiti sur les 

différentes pages de l'ENT 

Interrogation via un 
questionnaire web dont 
le lien personnalisé est 
envoyé à chaque 
enseignant. 

Parallèlement les chefs 
d'établissement/directeu
rs d'école sont informés 
pour favoriser les 
retours. 
(1 mois pour répondre et 
3 relances). 

Interrogation via un 

expert disciplinaire par 

mél des interlocuteurs 

académiques du 

numérique (1 mois pour 

répondre et 2 relances) 
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Combien de 

questions ?  

Entre 50 et 60 

5 questionnaires dans le 
second degré avec 15 à 50 
questions suivant le profil 
du répondant (chef 
d'établissement / 
enseignant ou enseignant 
documentaliste / élève / 
parent d'élève / porteur de 
projet ENT) 

4 questionnaires dans le 
premier degré avec 15 à 50 
questions suivant le profil 
du répondant (enseignant 
ou directeur d'école / 
élève / parent d'élève / 
porteur de projet ENT) 

Aucune 20 + 1 ouverte  25 (tronc commun) + 3 

différentes pour chaque 

discipline  

Durée de 

remplissage  
Si les réponses sont 

préparées, entre 10 et 

15 mn 

Entre 10 et 15 minutes 

selon les questionnaires 

Aucune, collecte en temps 

réel transparente pour 

l'utilisateur 

12 minutes 10 minutes 

Qui sont les 

répondants ?  
Chefs 

d'établissement, 

directeurs d'école et 

IEN 

Chefs d'établissement, 

directeurs d'écoles, 

parents d'élèves, 

enseignants, élèves, 

porteurs de projet 

Tous les profils dans les ENT 

marqués. 

5000 à 6000 enseignants 

du 1er/2nd degré (tirage 

aléatoire par la DEPP qui 

fournit l’échantillon à la 

DNE) 

30 enseignants pour 

13  disciplines pour un 

total de 390 interrogés 
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Qui est 

destinataire ?  

Résultats annuels publiés 

sur le site éduscol  

Personnels ayant accès 

aux modules de collecte 

et de restitution 

Porteurs de projet ENT 

Site éduscol  

Note de synthèse publiée deux 

fois par an sur le site projets-

ent.com  

Utilisation en temps réel par 

les porteurs de projet ENT, les 

académies et les chefs 

d’établissement 

Site éduscol  Les experts disciplinaires 

diffusent les résultats au 

sein de leur réseau en vue 

d’actions prioritaires.  

Incidence sur la 

politique du 

ministère ?  

Alimente le RERS 

(Repères et références 

statistiques) chapitre 

2.10  

Contribue au dispositif 

d’évaluation des usages des 

ENT, ainsi qu’à la 

communication sur le projet 

ENT  

Suivi de l’utilisation des ENT et 

communication sur le projet 

ENT  

Contribue à la 

communication en vue de 

concertation et d’actions 

spécifiques  

Actions prioritaires 

Signalement des 

dysfonctionnements et 

des bonnes pratiques  

Logiciel 

d’enquête utilisé  

Application nationale 

DEPP-DNE utilisant la 

fédération d’identité du 

MENESR  

Interview  Marqueur Xiti  E-questionnaire  Interview  

Représentativité  Nationale et académique  Nationale et académique  Nationale et académique  Nationale  Nationale et académique  

http://eduscol.education.fr/cid56180/l-enquete-etic.html
http://eduscol.education.fr/cid55740/dispositifs-evaluation-des-usages-des-ent.html
http://www.projets-ent.com/
http://www.projets-ent.com/
http://eduscol.education.fr/cid60867/l-enquete-profetic.html
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html

