
 
   

 

Avec l’appui de :    

5 novembre 2020  

Baromètre des usages numériques des enseignants depuis le confinement  

Principaux enseignements  

 
La fermeture des classes liée à la crise sanitaire a accéléré l'utilisation du numérique par les 
enseignants. L'association SynLab et la Banque des Territoires se sont associées pour réaliser une 
étude auprès des enseignants afin de tirer les enseignements et perspectives de cette période.  
En ressort un usage du numérique largement répandu, principalement à des fins pédagogiques dans 
un contexte « normal » et majoritairement pour transmettre de l'information lors du confinement.  

Usages et outils du numérique éducatif au quotidien et pendant le confinement  

● Les usages numériques sont largement répandus chez les enseignants, principalement 
à des fins pédagogiques, très loin devant les usages dans le cadre des relations avec les 
élèves ou parents. 

70% des enseignants utilisent le numérique pour trouver des ressources et 68% pour préparer 
leur cours  

● A l’inverse des usages habituels, lors du confinement, les outils numériques ont en 
priorité été utilisés pour transmettre des informations (envoi de contenus, échange avec 
les élèves et entre pairs). 

 
Perception du numérique éducatif par les enseignants 

● Le numérique éducatif est perçu majoritairement comme une opportunité 
pédagogique  

Pour 62%, le numérique éducatif permet de développer de nouvelles pédagogies et pour 54% 
de s’appuyer sur des ressources de qualité. 

Il reste des oppositions de principe de certains enseignants qui ne souhaitent pas garder 
le numérique éducatif dans la pratique pédagogique. 

● Les enseignants ne croient pas du tout en la capacité du numérique éducatif à réduire 
les inégalités entre élèves ni au fait que cela leur permette de gagner du temps 

75% des répondants ne pensent pas que le numérique réduit les inégalités 

 
Les besoins exprimés par les enseignants  

● Les enseignants demandent avant tout un équipement fourni par l’Education nationale et 
un accès à des formations plus adaptées 
68% des enseignants expriment le besoin d’un équipement complet fourni par l’administration 
et 48% des formations plus adaptées 

Lien vers l’étude complète  



 
Méthodologie  
Du 19 au 25 septembre 2020, un questionnaire a été lancé auprès des enseignants sur leurs usages 
numériques. L’objectif poursuivi était de connaître la réalité de terrain sur les outils numériques utilisés dans 
le quotidien de l'enseignant pendant et après le confinement.  

Ce questionnaire de 13 questions a été diffusé par l’association SynLab, par l’intermédiaire de sa plateforme 
Etreprof.fr.  

Clôturée le 25 septembre 2020, après avoir été accessible en ligne durant une semaine, cette enquête a fait 
l’objet de 1060 réponses. Les résultats ont été analysés avec l’appui de Capgemini Invent.  

A propos  
L’Association Synlab : L’association SynLab est née en 2012 d’une idée simple et forte : les enseignants sont 
la meilleure chance de réussite pour les jeunes défavorisés. Sa mission est de soutenir les enseignants et chefs 
d’établissement, pour faciliter la réussite des 12 millions d’élèves en France, notamment à travers différents 
dispositifs d’accompagnement, en ligne ou en présentiel, qui rassemblent aujourd’hui plus d’un enseignant 
sur trois. L’objectif est de faire évoluer les pratiques pédagogiques à grande échelle, meilleur levier pour lutter 
contre les inégalités éducatives. 
www.syn-lab.fr 
 
La Banque des territoires : Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des 
Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 
d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en 
investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des 
entreprises publiques locales et des professions juridiques.  
https://www.banquedesterritoires.fr 
 
Avec l’appui de Capgemini Invent : Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques 
et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble 
des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une 
grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la 
réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations.  
https://www.capgemini.com 
 

Contact presse  
 
Stephen Cazade, co-directeur de SynLab 
scazade@syn-lab.fr  
06 76 07 41 00 


