
Cher.e.s collègue.s, 

Je vous (t’) invite à répondre à cette enquête ouverte en ligne jusqu’au 31 aout 2020 et 
je vous (te) sollicite pour diffuser le plus largement possible le lien de cette enquête 
internationale inédite qui mobilise plusieurs centaines de chercheurs, de formateurs et 
d’enseignants et qui s’intitule : "Pratiques d’enseignement - apprentissage en contexte de 
confinement : continuité ou rupture pédagogique ?". 

Cliquer ici pour accéder à l'enquête 

(si le lien ne fonctionne pas, vous pouvez "copier-coller" le lien suivant dans votre navigateur : https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/31974?lang=fr) 

Cette enquête s’adresse aux intervenant.e.s dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (enseignement primaire, secondaire, enseignement professionnel, 
enseignement technologique, enseignement supérieur). 

Elle représente le premier maillon d’une recherche visant à inventorier, décrire, comprendre et 
accompagner les pratiques enseignantes qui se sont mises en place et développées depuis le 
début du confinement causé par la pandémie de Covid-19 afin d’assurer une « continuité 
pédagogique » de la maternelle à l’université. 

L’état des lieux de ces pratiques adaptatives que cette enquête permettra de dresser servira de 
support à la construction de dispositifs didactiques et de séquences pédagogiques à disposition 
des professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 

L’enquête vise à mettre en évidence leurs spécificités culturelles, leurs diversités 
institutionnelles, leurs effectivités auprès des différents publics concernés, leurs singularités, 
leurs originalités, voire leurs ingéniosités en même temps qu’un ensemble de difficultés, 
d’obstacles ou de contraintes qui les ont entravées. 

La participation de chacun.e à cette enquête est capitale pour sa validité ainsi que pour la suite 
de la recherche. Le temps estimé pour répondre à ce questionnaire est d’environ 15 minutes. 

Toutes les réponses seront traitées de manière anonyme, sans jugement de valeur et ne seront 
utilisées que dans le cadre de la recherche ou de la formation. Nous rendrons publics les résultats 
de cette enquête dans le courant du mois de septembre 2020. 

Un grand merci de nous accorder un peu de votre temps. Sans votre aide, la recherche en 
éducation et formation n’avancerait pas. 

Bien cordialement, 

L’équipe de coordination du projet RA – EDiCOViD 
Marie-France Carnus, Dominique Alvarez, Hejer Ben Jomââ, Pablo Buznic-Bourgeacq, 
Sandra Cadiou, Nathalie Carminatti, Denis Loizon et Patricia Mothes. 
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