
Synthèse du sondage AILE 
adressé aux familles en 2020

Analyse globale des 154 réponses 



NOMBRE D’ENFANTS EN ÂGE 
D’ÊTRE SCOLARISÉS 

ET TYPE DE SCOLARISATION

Les familles qui ont répondu ont majoritairement 2 enfants d’âge scolaire (53,3%). 

1 enfant : 28,9% / 3 enfants : 15,8% / 4 enfants : 1,3% /5 enfants : 0,7%

Parmi ces familles, il n’y a pas d’élève scolarisé en structure spécialisée.

1 jeune est en filière technologique et 5 jeunes sont scolarisés en filière professionnelle.



RÉPARTITION DES NIVEAUX SCOLAIRES

Parmi les 154 réponses (plusieurs réponses par famille), voici la répartition :

10 en maternelle - 72 en élémentaire – 66 au collège – 25 au lycée

25% des enfants sont scolarisés dans les niveaux scolaires ciblés par le projet AILE, c’est-à-dire du 

CP au CE2.



ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE UTILISÉ 
PAR 149 ENFANTS ET JEUNES

Pour les usages numériques éducatifs, les équipements numériques les plus utilisés sont 

les ordinateurs portables (64,4%) et les tablettes Android (22,8%) et iOS (19,5%). 

Les smartphones sont aussi fréquents mais pour des jeunes plus âgés.



Création multimédia (ex.: vidéo, 
audio,...)

FRÉQUENCE DU TYPE D’USAGE 
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

POUR FAIRE SES DEVOIRS

Ce sont les recherches sur le web, l’utilisation multimédia et le traitement de texte qui sont les 

plus fréquemment utilisés (presque quotidiennement).

Les exercices en ligne et la création multimédia sont des pratiques informatiques réalisées une 

à trois fois par mois. Les logiciels de présentation sont utilisés plus rarement.

Utilisation d'un Cloud ou de 
documents partagés

Logiciel de présentation (ex.: Power 
Point)



FRÉQUENCE DU TYPE D’USAGE DES 
TECHNOLOGIES D'AIDE POUR PALLIER UN TROUBLE 

D'APPRENTISSAGE POUR FAIRE SES DEVOIRS

Les outils technologiques de compensation les plus utilisés quotidiennement sont le correcteur 

orthographique, la reconnaissance et la synthèse vocale; ainsi que des logiciels de gestion de prise de 

notes. Plus ponctuellement, les applications pour la lecture permettent d’obtenir une synthèse vocale 

pour un document non numérisé.

correcteur orthographique, reconnaissance ou 

synthèse vocale, prédicteur de mots,...)

Applications d’écriture de type reconnaissance 

vocale pour l’aide à l’écriture (ClaroSpeak Plus, 

Just Press Record, Nuance Dragon...)

Applications de prise de note (Notability, Notes, 

OneNote...)

Applications d'aide à l’apprentissage de 

l’écriture (La Magie Des Mots, DicoDys...)
Applications pour la lecture (Voice Dream, 

ScanPro ou autres pour reconnaissance OCR 

intégrée...)



FRÉQUENCE DU TYPE D’USAGE 
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

POUR FAIRE SES DEVOIRS

On constate que l’usage le plus développé est la gestion et l’annotation de documents en 

format PDF laissant supposer qu’il n’y ait pas de version numérique du document et que le 

jeune travaille sur un document qu’il a scanné.

Applications pour la gestion et 
l’annotation de PDF (Notability, 
Document, PDF Expert...)

Applications 
ludoéducatives (Slice 
Fraction, Dragon Box)

Applications créatives 
du type Book Creator...)



AUTONOMIE DANS L’USAGE 
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

POUR FAIRE SES DEVOIRS

On observe que l ’autonomie est plus importante pour les recherches sur le web, le 

visionnage de vidéos et l’écoute de documents audio. 

Le traitement de texte et les exercices en ligne sont également réalisés majoritairement 

sans aide.



AUTONOMIE DANS L’USAGE 
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

POUR FAIRE SES DEVOIRS

On constate que les avis sont très partagés sur cette question. Les personnes interrogées 

pensent majoritairement que les outils technologiques peuvent réduire la distraction des 

enfants (41,6%).

Un peu plus d’un tiers (34,4%) des personnes pensent qu’elles n’ont pas d’impact majeur.

Environ un quart des personnes pensent qu’ils peuvent augmenter la distractibilité.



RAISONS SUPPOSÉES DE LA 
DISTRACTIBILITÉ

Parmi les 62 réponses positives, environ 39 familles interrogées considèrent que l’accès au web 

détourne l’attention de l’objectif initial. Les difficultés de la gestion inhérente au support 

(retrouver un document…) sont soulignées par 29 familles.

Pour 43 familles, les perturbations proviennent de facteurs extérieurs (sollicitation des réseaux 

sociaux et notifications actives)

: plusieurs réponses possibles





RÉPARTITION DES TROIS NIVEAUX 
SÉLECTIONNÉS

Parmi les 154 réponses, 38 réponses concernent les enfants scolarisés dans les niveaux ciblés 

par la plateforme AILE. 

Les notions du CP étant celles visées pour les enfants rencontrant des difficultés pour qu’ils 

acquièrent et/ou renforcent leurs acquisitions. Le CE1 étant le niveau choisi lors des échanges 

au sein de l’équipe transnationale. Le CE2 abordant les notions qui permettront aux élèves les 

plus performant de progresser à leur rythme.



RÉPARTITION DES TYPES DES SUPPORTS 
POUR LES TROIS NIVEAUX 

SÉLECTIONNÉS

Les équipements les plus utilisés au sein des familles sont:

1. les ordinateurs fixes et portables PC (46%)

2. Les tablettes (34%) dont iPad (18%) et Android (16%)

3. Les Smartphones (12%)

4. Les ordinateurs fixes et portables Mac (6%)

Une analyse des supports utilisés au sein des établissements sera effectué en complément.



FRÉQUENCE DES TYPES D’USAGES 
NUMÉRIQUES LES PLUS FRÉQUENTS

Les usages ci-dessus sont les plus fréquents pour les trois niveaux sélectionnés :

- L’utilisation d’enregistrement audio ou de vidéo est souvent liée à une recherche internet 

avec une aide plus ponctuelle de l’adulte. On peut supposer que cet usage a pour objectif de 

découvrir (classe inversée), de mieux comprendre ou d’approfondir.

- Les exercices scolaires en ligne sont utilisés de façon plus ponctuelle. On peut émettre trois 

hypothèses concernant les objectifs : réviser une notion, s’évaluer et consolider les 

connaissances avant une évaluation.

Utilisation multimédia (ex.: vidéo, 
audio,...)

Faire une recherche sur Internet Exercices scolaires en ligne (ex.: Quizlet,...)



AUTONOMIE 
EN FONCTION DES USAGES NUMÉRIQUES

Les usages numériques qui nécessitent le moins d’aide sont :

- l’utilisation de multimédia offrant un retour audio et vidéo

- Les exercices en ligne 

- Les recherches sur le web

Utilisation multimédia (ex.: vidéo, audio,...) Faire une recherche sur Internet Exercices scolaires en ligne 
(ex.: Quizlet,...)



BESOIN D’AIDE
EN FONCTION DES USAGES NUMÉRIQUES

La présence d’un adulte est nécessaire pour le traitement de texte et la gestion de documents 

partagés ou l’utilisation d’un Cloud.

La création multimédia fait appel davantage à un pair.

Création multimédia (ex.: vidéo, 
audio,...)

Traitement de texte Utilisation d'un Cloud 
ou de documents partagés


