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Objectif : présenter un premier bilan (non exhaustif et
non définitif) de l'enseignement à distance et des
conséquences de la crise sanitaire

Introduction
Un événement brutal et inattendu
Les liens école-élèves/familles
Le numérique dans l'école à distance
Résultats scolaires et parcours des élèves
Anticiper une deuxième vague
Conclusion
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Introduction

Photo EPA/Lukas Barth-Tuttas
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• Sources
– Enquête SRED/HEP Zoug: le vécu de l'école à distance
– Questionnaire SEM: adéquation des outils numériques
– Données des écoles: chiffres administratifs

• Questionnaire SEM
– Sondage en ligne auprès des enseignants
– Du 1er au 14 juin
– 3'817 réponses, soit 45.7% du corps enseignant
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•

Enquête SRED/HEP-Zoug
• Sondage en ligne auprès du personnel scolaire, des élèves et
des parents
• Du 17 avril au 1er mai
• "Baromètre"
• 16'687 réponses

Acteurs
Directions d'établissements

N
93

Professionnels

2719

Elèves

5634

Parents

8241
Source: SRED
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Un événement brutal et
inattendu

Shutterstock
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• Changement d'attitude des autorités sanitaires et

fédérales : "On ne fermera jamais les écoles !"
• Annonce officielle tardive : vendredi après-midi 13

mars, pour une fermeture dès le lundi matin suivant.
• Impossibilité d'anticiper suffisamment en amont, au

moment de la fermeture des écoles, mais aussi durant la
crise.
• "Situation extraordinaire" : tous les processus de

décision et de consultation habituels bouleversés.

Un évènement brutal et inattendu
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Pour les professionnels…

Source: SRED

…un ouf de soulagement sur le plan sanitaire, le choc d'une annonce jugée
tardive et l'angoisse face à la nouvelle organisation à mettre en place

Un évènement brutal et inattendu
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Pour les élèves…
Conséquences positives

Conséquences négatives

…plus de famille et moins d'amis
Source: SRED

Un évènement brutal et inattendu
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Le plus grand défi pour les élèves, c'est…

Organisation personnelle de
l'élève

Organisation avec l'école et
équipement à disposition

Conditions de vie

Item

Pourcentage

Le plus grand défi pour moi, c'est de planifier ma propre journée.
Plus particulièrement à l'ESII ; 49% pour les filières généralistes,
42% dans le professionnel
Le plus grand défi pour moi, c'est d'apprendre à la maison.
C'est le cas pour plus de la moitié des élèves de l'ESII (61% / 56%)
Le plus grand défi pour moi, c'est de me mettre d'accord avec l'école
/ avec mes enseignantes et enseignants.

36,2

Le plus grand défi pour moi, c'est que je n'ai pas vraiment
d'ordinateur / d'ordinateur portable / de tablette à utiliser pour bien
travailler pour l'école.
Le plus grand défi pour moi, c'est que mes parents ne peuvent pas
m'aider.
Le plus grand défi pour moi, c'est que mes parents me contrôlent
constamment.
Le plus grand défi pour moi, c'est que je dois faire tellement d'autres
choses et que je ne trouve pas le temps de travailler pour l'école.

8,6

33,6
22,9

13,5
25,3
16,1

Source: SRED

Un évènement brutal et inattendu
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Pouvoir aider son enfant : un défi pour les parents ?

Source: SRED

L'étude du SRED montre aussi que l'organisation d'une routine
quotidienne est un défi pour près de la moitié d'entre eux.

Un évènement brutal et inattendu
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Parents et élèves partagent la même crainte pour la suite
du parcours scolaire
Parents

Elèves

Source: SRED

Un évènement brutal et inattendu
13/08/2020 - Page 12

Les liens école-élèves/familles

Shutterstock
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Comment les élèves ont-ils des contacts avec leurs enseignants ?

Avec mes enseignants, j'ai des
contacts par

Primaire

CO

Secondaire II
Général

Secondaire II
Professionnel

e-mail
téléphone portable
les réseaux sociaux
le site web de l'école
des forums en ligne
une plateforme d'apprentissage / de
travail en ligne

55%
56%
1%
18%
7%
36%

84%
59%
2%
57%
16%
43%

95%
43%
1%
46%
14%
63%

94%
46%
1%
41%
6%
54%
Source: SRED

Les liens école-élèves/famille
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Selon les directions et les enseignants, comment se fait la
transmission du travail scolaire ?
Directions
courrier postal (documents imprimés)
cahiers d'exercices, livres
e-mail
téléchargement sur le site web
solutions cloud (par exemple OneDrive)
plateformes d'apprentissage / de travail en ligne (Graasp,
Moodle, Sharepoint, Teams, Teamviewer, Mebis)

Professionnels

59.1%
19.4%
74.2%
28.0%
14.0%

39.2%
11.7%
50.4 %
19.8%
7.8%

80.0%

68.4%

Source: SRED

A noter que si les outils numériques dominent, le courrier postal est
mentionné par 66% des professionnels du primaire, alors qu'il est
minoritaire au secondaire (28% au CO, 7% à l'ESII général et 13% à
l'ESII professionnel)
Les liens école-élèves/famille
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Une relation plutôt sereine

Parents

Directions et enseignants
• Des réactions parentales
compréhensives face à la
fermeture des écoles, selon les
directions et les professionnels.
• Des parents qui gèrent plutôt
bien la situation et n'ont pas trop
d'attentes envers l'école, selon
les directions et les
professionnels.

• 61% des parents pensent que l'école se
soucie du bien-être et des préoccupations
de leur enfant.
• Seuls 13% pensent le contraire. 25%
n'émettent pas d'opinion.
• Dans tous les degrés d'enseignement, ils
sont moins de 7% à être en désaccord
total avec cette affirmation.
• Même si la communication n'est pas
toujours aisée, la répartition des tâches
avec l'école fonctionne plutôt bien…
Source: SRED

Les liens école-élèves/famille
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Parents : quelle opinion sur le partage de responsabilité
avec l'école ?

La répartition des tâches et des responsabilités avec l'école
fonctionne bien
50%
45%
40%
35%
30%

Primaire

25%

Cycle d'orientation

20%

Secondaire II Général

15%

Secondaire II Professionnel

10%
5%
0%
pas du tout
d'accord

plutôt pas
d'accord

ni d'accord ni pas plutôt d'accord
d'accord

tout à fait
d'accord
Source: SRED

Les liens école-élèves/famille
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Selon les parents…

Source: SRED

…la communication avec l'école peut être un défi.
Leurs réponses varient toutefois selon le degré
d'enseignement ou la filière.
Les liens école-élèves/famille
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Selon les professionnels…

Source: SRED

…il existe une variété de pratiques en matière d'horaire
hebdomadaire.
Les liens école-élèves/famille
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A combien d'heures les élèves estiment-ils
leur travail hebdomadaire ?

Source: SRED

Les liens école-élèves/famille
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Pour les professionnels, l'engagement des élèves dans les
apprentissages est…
Les élèves travaillent activement sur leurs tâches
scolaires à la maison.
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
pas du tout
d'accord
Primaire

plutôt pas d'accord ni d'accord ni pas
d'accord
Cycle d'orientation

plutôt d'accord

Secondaire II Général

tout à fait d'accord

Secondaire II Professionnel
Source: SRED

…variable selon les situations

Les liens école-élèves/famille
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Parents, élèves et professionnels partagent les mêmes constats
sur le contrôle du travail scolaire

Les enseignants contrôlent la réalisation des tâches et des
devoirs scolaires
90%

Pourcentage d'accord

80%

70%

70%

74%

78%
70%

69%
64% 64%

63%
56%

60%
50%
40%

32% 33% 31%

30%
20%
10%
0%
Primaire

Cycle d'orientation
Professionnels

Secondaire II Général

Elèves

Secondaire II
professionnel

Parents
Source: SRED

Les liens école-élèves/famille
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Pour les élèves…

L'organisation avec mes enseignantes et enseignants marche bien
50%
45%
40%
35%
30%

Primaire

25%

Cycle d'orientation

20%

Secondaire II Général
Secondaire II professionnel

15%
10%
5%
0%
pas du tout
d'accord

plutôt pas
d'accord

ni d'accord ni
pas d'accord

plutôt d'accord

tout à fait
d'accord
Source: SRED

…l'organisation du travail avec les enseignants marche plutôt
bien
Les liens école-élèves/famille
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Pour les élèves…

Je peux toujours poser des questions aux enseignants si je suis
bloqué-e dans mon travail
60%
50%
40%
Primaire
30%

Cycle d'orientation
Secondaire II Général

20%

Secondaire II professionnel
10%
0%
pas du tout
d'accord

plutôt pas
d'accord

ni d'accord ni plutôt d'accord
pas d'accord

tout à fait
d'accord
Source: SRED

…il est toujours possible de poser des questions
à leurs enseignants
Les liens école-élèves/famille
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Le numérique dans l'école à distance

Shutterstock
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Une rapide montée en puissance technique

Source: SEM

Le numérique dans l'école à distance
13/08/2020 - Page 26

Les outils de l'école en ligne ont été très rapidement utilisés

Source: SEM

Le numérique dans l'école à distance
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Les ressources sont-elles suffisantes ?

Les ressources sont suffisantes dans l'école pour l'enseignement et
l'apprentissage numériques :
80%
70%

Directions

Professionnels

60%
50%
Primaire
40%

CO

30%

Sec. II Gén.
Sec. II Prof.

20%
10%
0%
pas d'accord

ni d'accord ni
pas d'accord

d'accord

pas d'accord

ni d'accord ni
pas d'accord

d'accord
Source: SRED

Pour les directions et les professionnels, les outils numériques
manquent surtout dans les écoles primaires.

Le numérique dans l'école à distance
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Alors qu'ils ne les utilisaient pas ou peu auparavant,
les enseignants ont massivement utilisé les outils
de l'école à distance

Le DIP proposait déjà des outils
permettant l'enseignement à
distance. Les utilisiez-vous?

11%

Au moment où les écoles ont
fermé, le 13 mars, vous estimiezvous prêt·e à mettre en pratique
une forme d'école à distance?

5%0%

6%0%
33%

24%
26%

Avez-vous utilisé les outils
proposés par le DIP durant la
période de confinement?

9%

58%

91%

Jamais

Rarement

37%
Pas du tout
Plutôt non

Souvent

Systématiquement

Plutôt oui

Sans réponse

Oui

Non

Entièrement

Sans réponse
Source: SEM

Le numérique dans l'école à distance
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Selon les enseignants

Les élèves ne maîtrisaient
pas les règles et usages du
numérique dans un
contexte scolaire (savoir
être)

• Une majorité des enseignants pense
que l'équipement des élèves était
insuffisant ou inadapté.

Les élèves ne maîtrisaient
pas suffisamment les outils
numériques (savoir faire)

Entièrement d'accord
Plutôt en accord

Les équipements des
élèves étaient inadaptés ou
insuffisants

Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord

Les moyens de
communication avec les
élèves ou les familles
étaient insuffisants ou
inadaptés

• C'est particulièrement le cas à l'école
primaire et dans l'enseignement
spécialisé.
• Il existe probablement des différences
importantes entre établissements par
rapport à la population connectée et
déconnectée.

Sans avis / non pertinent
pour moi

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sans réponse

Source: SEM

Le numérique dans l'école à distance
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Pour les enseignants, l'enseignement à distance a-t-il pris
plus de temps qu'auparavant ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
... largement plus de temps qu'auparavant

... légèrement plus de temps qu'auparavant

... autant de temps qu'auparavant

... légèrement moins de temps qu'auparavant

... largement moins de temps qu'auparavant

Sans réponse
Source: SEM

Le numérique dans l'école à distance
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Une formation continue accélérée…

Votre sentiment à l'égard des technologies
numériques dans le cadre scolaire a-t-il évolué
depuis le 13 mars?

Estimez-vous que vos compétences
numériques ont augmenté depuis le 13
mars?

2%0%
16%

24%
Oui, beaucoup
Oui, un peu
Non
Je ne sais pas

0%

20%

30%

40%

50%

Sans réponse

Sans réponse

Le numérique me semble plus un frein qu'un atout pour la
pédagogie davantage qu'auparavant
J'ai la même vision négative du numérique qu'auparavant

59%
Source: SEM

Le numérique dans l'école à distance

10%

J'ai la même vision positive du numérique qu'auparavant
Je vois le numérique comme une opportunité pour la
pédagogie davantage qu'auparavant
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…et une volonté de poursuivre l'utilisation
des outils numériques
Cette expérience vous incitera-t-elle à continuer à
utiliser les outils numériques dans un contexte
«normal» d'enseignement?
0%

Cette expérience modifiera-t-elle votre
enseignement à l'avenir dans les domaines
suivants?
45%

Gestion des devoirs

40%

32%

35%
30%
25%
20%
15%

68%

10%
5%

Oui

Non

Utilisation / création
de contenus
numériques
Non
Evaluations
automatisées
(formatives)
Classes inversées
Autre

0%

Sans réponse

Source: SEM

Le numérique dans l'école à distance
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Résultats scolaires et parcours des élèves

Shutterstock
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Ecole primaire (8P) et CO

• 147 élèves de 8P ont obtenu une dérogation pour
l'entrée au CO, alors qu'ils n'avaient pas les notes
suffisantes soit pour entrer au CO, soit pour aller dans
certains regroupements :
• 20 non-promus pour aller en 9R1
• 42 pour aller en 9R2
• 78 pour aller en 9R3
• 205 élèves de 10ème année et 191 de 11ème année ont
bénéficié d'une dérogation (promotion dans le degré
supérieur ou orientation). Pour mémoire, les
dérogations n'existaient plus au CO. Il a été possible
d'en demander une à condition de ne pas avoir plus
qu'un total de 2/10èmes d'écart par rapport aux normes
exigées.

Taux de non-promotion au CO
Extraction N0117 du 02.07.2020

2016-2017
2016-2017
2016-2017
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020

9 CO
10 CO
11 CO
9 CO
10 CO
11 CO
9 CO
10 CO
11 CO
9 CO
10 CO
11 CO

15.68%
16.52%
15.47%
15.75%
15.31%
15.87%
15.83%
15.65%
13.52%
17.21%
18.71%
17.75%

Source: DGEO

• Au CO, le taux de non-promotion est un peu
supérieur à celui des années précédentes.

Résultats scolaires et parcours des élèves
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ESII : taux de réussite aux certifications (résultats provisoires)

CFC dual

AFP dual

CFC plein-temps +
AFP plein-temps

2019

90.6%

90.1%

85.6%

2020

92.5%

90%

93.12%

ECG
(certificats)

Collège
(maturités)

2018

76%

95.3%

2019

73%

95.2%

2020

83.4%

97%

Résultats scolaires et parcours des élèves

Source: DGESII
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Des flux d'élèves modifiés à l'ESII

• Plus d'élèves que prévu dans certaines filières à plein-temps :
• + 316 élèves au Collège
• + 48 à l'ECG
• + 183 en maturité professionnelle commerciale, soit 76% de plus
• + 31 en maturité professionnelle hors commerce, soit un tiers de plus
• Phénomène en cascade :
• Moins de réorientations d'élèves entre la 1ère et la 2ème année
• Un nombre moins élevé de transferts du Collège vers l'ECG ou
l'apprentissage dual
• Un maintien plus important des élèves à l'ECG, qui ne vont donc pas en
apprentissage dual
• La crainte de ne pas trouver d'emploi après un CFC pousse des jeunes à
poursuivre leur formation par une maturité professionnelle

Résultats scolaires et parcours des élèves

Source: DGESII
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Anticiper une deuxième vague

Shutterstock
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Protéger la santé et garantir la continuité de l'enseignement
En lien avec les autorités sanitaires, des plans de protection sont prévus.
•

Pour tous les degrés d'enseignement : hygiène des mains, distance entre les élèves
et l'enseignant, gestion des flux d'élèves (couloirs, entrées et sorties), masques pour les
enseignants lorsque la distance de 1.5 mètre ne peut pas être respectée avec les élèves
ainsi que dans les couloirs et les lieux communs (salle des maîtres, etc.).

•

Au CO, horaire décalé (début de la journée entre 8h25 et 8h45) afin d'éviter trop de
monde aux heures de pointe dans les TPG.

•

A l'ESII, port du masque obligatoire pour les élèves lorsque la distance de 1.5 mètre ne
peut pas être respectée entre eux. Idem pour l'enseignant s'il n'est pas à au moins 1.5 m
des élèves. Des masques seront fournis aux élèves les deux premières semaines.

Au cas où la situation sanitaire devait s'aggraver et exiger le respect de la distance sociale
(le port du masque ne suffisant plus) la continuité de l'enseignement est assurée.
•

A l'ESII, division des groupes d'élèves en deux, les élèves se trouvant en alternance à
50% du temps en classe avec leur enseignant et à 50% à distance.

•

L'enseignement à distance prendrait alors plusieurs formes, en fonction des besoins
de la discipline et de la filière : suivi du cours "en direct" par les élèves qui se trouvent à
distance; enseignants qui donnent du travail à faire à la maison aux élèves, puis
complètent et développent les notions la semaine suivante en classe avec le demigroupe présent, etc.

Anticiper une deuxième vague
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Soutenir les élèves et améliorer l'équipement, les outils
et la formation
Diverses mesures de soutien aux élèves sont prévues dès la rentrée, notamment :
•

ESII : 3 premières semaines (éventuellement 2 pour les branches non-cumulatives)
consacrées à de la mise à niveau + pas d'évaluation avec note pendant les quatre
premières semaines (sauf pour les disciplines ou activités nouvelles).

•

CO : outils diagnostiques à disposition des enseignants afin de planifier les remédiations
à mettre en place et la suite de l'enseignement. Sur cette base, soutien pédagogique
pour les élèves concernés (budget spécifiquement alloué à cet effet).

•

EP : des "incontournables" en termes d'apprentissage ont été déterminés et des outils
diagnostiques sont à disposition. En début de 4P, attention particulière accordée à la
lecture.

Outre un développement de la formation continue, il est notamment prévu :
• Webcams+micros dans les classes du Secondaire à partir de septembre pour permettre
de suivre des cours à distance.
• Un éventail plus complet de fonctionnalités : dépôt de vidéos et streaming, application
Picto pour les élèves de l'enseignement spécialisé, évolution d'OpenBoard.
• Une meilleure couverture numérique pour l'ensemble des élèves : recyclage des PC
portables usagés de l'Etat, accord DIP-GRI pour le recyclage de machines,
développement de Graasp (plateforme d'enseignement en ligne), déploiement d'une
solution de visioconférence pour l'EP.
Anticiper une deuxième vague
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Conclusion
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• Une expérience abrupte et compliquée, mais des directions, des enseignants, des
élèves et des parents qui ont globalement joué le jeu dans un esprit d'entraide et de
collaboration dans l'urgence.
• Des vécus différents selon les réalités des établissements et des filières, mais une
relation plutôt sereine entre l'école et les élèves ainsi qu'entre l'école et les parents.
• Un vaste laboratoire d'expérimentation numérique et de formation continue accélérée.
• Un bilan forcément provisoire, notamment en ce qui concerne la réussite ultérieure des
élèves, le décrochage scolaire, etc.
• Parmi les constats aujourd'hui : un peu plus d'échecs au CO, plus de certifications,
moins de réorientations et des flux d'élèves modifiés à l'ESII.
• Des mesures de soutien prévues pour les élèves dès la rentrée et des mesures pour
assurer la continuité de l'enseignement en cas de nouvelle crise sanitaire.
• Des travaux en cours pour développer la formation continue, améliorer les équipements
et les outils, le soutien technique de terrain, ainsi que la coordination et l'harmonisation des
pratiques entre enseignants et entre établissements.
• Malgré un fort engagement à tous les échelons du département, le rôle essentiel de
l'école (en présentiel) et des enseignants est confirmé.

Conclusion
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Merci de votre attention
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