
LLe numérique, mon métier et moi 
Enquête d’opinion du SE-Unsa

C’est une évidence, le numérique modifie les métiers de l’éducation. Le SE-Unsa s’est adressé à la
profession pour recueillir son vécu et son appréciation concernant l’évolution du métier à l’ère
numérique. Dans la classe et hors la classe ; dans la vie scolaire ; dans les relations avec les collègues,
la hiérarchie, les élèves, les familles… 
Comment vivent-ils la transformation numérique ?

Démarche et
méthodologie

• Enquête réalisée en ligne du 15 février 

au 5 avril 2016

• Invitations par lettres électroniques et via les

réseaux sociaux

• 14 questions

• Réponses simples (oui – non – ne se

prononce pas)

• Possibilité pour le répondant d’adjoindre un

commentaire à la fin du questionnaire

Ils nous disent...

• Même si c’est
encore plus
marqué pour les
plus jeunes,
Internet est
clairement entré
dans la vie de
chacun. 

Profil des sondés
> 7445 répondants

> 1035 commentaires

> Le panel des sondés dépasse largement le réseausyndical du SE-Unsa : 54% des répondants ne sont passyndiqués au SE-Unsa

> Répartition par ancienneté dans la profession

Moins de 5 ans 7,09 %
6 à 14 ans 28,62 %

15 à 24 ans 31,06 %
25 ans et plus 33,23 %

Vous aimez utiliser Internet pour votre vie quotidienne



Ils nous disent...
• Une grande majorité des collègues aiment utiliser le numérique pour préparer les cours mais
l’utilisation en classe est plus fréquente dans le 2nd degré qu’en primaire.

Vous aimez utiliser le numérique 
quand vous préparez vos cours

Vous aimez utiliser le numérique
pendant vos cours

• Si globalement les collègues jugent que
le numérique facilite leur vie
professionnelle (85 %), ils ont également
le sentiment qu’avec cet outil, leur travail
déborde davantage sur leur vie
personnelle.

Vous aimez utiliser le numérique quand vous préparez vos cours

• Les enseignants et CPE se sentent mal
accompagnés au sujet des transformations
liées au numérique.

L’institution accompagne bien les transformations liées au
numérique

Verbatim...

Le numérique que nous soutenons doit se

faire avec un accompagnement, avec des

formations.
« »

Pour moi CPE, le numérique est à la fois un

outil indispensable et pourtant un outil qui

a engendré une charge de travail

supplémentaire colossale (compte-rendu,

statistiques, mails...). 

«
»

En tant que directeur, l'inconvénient est

que je reste en permanence connecté à la

boîte mail de l'école et répondant aux

moindres sollicitations... 

«
» Ce qui prend du temps c'est la multitude de

ressources. Le ministère devrait mettre en

place une plateforme unique […] car c'est

une vraie jungle. 

«
»


