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3098 invitations envoyées
1222 réponses complètes
Taux de participation: 39,5%
Taux 2018: 26,5%
Sondage réalisé mai-juin 2022.



Utilisation des outils

Tableau blanc interactif
• 34% l’utilisent
• 50% aimeraient en avoir un
Tablettes numériques
• 39% l’utilisent
• 54% aimeraient l’utiliser
• 25% disent utiliser leur propre tablette
Ordinateur
• 45% déclarent utiliser leur(s) ordinateur(s)
Smartphone
• 80% disent l’utiliser en classe pour des activités pédagogiques

Constat corroboré par les commentaires libres (452): le corps 
enseignant du primaire aimerait davantage d’outils informatiques



Utilisation des outils



Ressources pédagogiques
Quel sites?

Autres:
Biceps.ch et Pinterest



Ressources pédagogiques
Quelles ressources?



Le cas de l’ordinateur de classe
44% du corps enseignants affirme ne pas disposer d’ordinateur de classe 
pour les élèves (2018, 26%)

Chez ces 44%: près d’un sur deux possède un TBI
Chez les 56%: un sur quatre

2018: 312 TBI
2022: 779 TBI

Deuxième explication: un ordinateur par classe, équipement standard depuis 
la fin des années 1990, pas pratique.



Effet Covid

Effet positif sur l’usage numérique
• 49% utilisent davantage le numérique (1% moins)
• 67% ont amélioré leurs compétences numériques
• 84% ont une meilleure image du numérique

Effet sur la scolarisation
74% estiment que le numérique est un atout pour les élèves malades
(2018: 38%)



Satisfaction globale

Etes-vous satisfait·e des outils et services
informatiques à votre disposition ?
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