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1. Enquête nationale déployée dans chaque académie :
- Dans le cadre du projet « objectif D.U.N.E » (Développement des Usages du Numérique à l’Ecole), les
académies déploient à leur niveau une enquête nationale annuelle auprès de l’ensemble des enseignants
sur les usages pédagogiques numérique des TICE.
- Il existe une convention sur le développement des usages du numérique avec les collectivités.
- Cette enquête répond à la nécessité de mesurer chaque année l’avancée du volet numérique, les besoins
et l’impact de la formation dans chaque Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE).
2. Quel public est concerné et et quand a lieu l’enquête académique ?
- Cette enquête s’adresse à tous, utilisateur confirmé, néophyte ou non utilisateur des TICE.
- La participation du plus grand nombre permet d’accroître la pertinence de l’enquête et la mesure du
déploiement des usages numériques.
- Elle aura lieu entre le 13 février et le 14 mars 2012.
3. Quid du questionnaire ?
- Le questionnaire ne nécessite que quelques minutes, son importance réside dans les perspectives du
développement des usages numériques dans les établissements.
4. Quid des données personnelles ?
- Cette enquête a reçu la conformité de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Cela
signifie qu’aucune donnée personnelle n’est collectée et conservée.
- L’envoi du lien à chaque enseignant permet simplement de vérifier l’unicité de la réponse.
5. Où trouver le questionnaire et comment remplir le questionnaire ?
- Un questionnaire sera envoyé dans votre boîte de messagerie électronique académique
(prénom.nom@ac-aix-marseille.fr)
- Officiellement, c’est la boîte académique qui garantit l’authenticité de l’identité de l’agent de l’état :
conditions spécifiques et sécurisées d’identification permettant la création de la boîte académique,
sécurité du protocole d’envoi, et du serveur notamment.
- Un lien renvoyant vers le questionnaire sera envoyé directement dans votre boite de mel académique.
- Il faut donc activer sa boîte de mel académique. La procédure vous est indiquée sur le site du lycée en
cliquant ici :

http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article597

