Application ETIC
Guide d’utilisation
Campagne 2018
L'enquête nationale ETIC (enquête sur les technologies de l'information et de la communication) est destinée à
fournir des informations sur l’équipement en TICE dans les écoles, collèges et lycées publics.
Depuis 2006, le ministère de l’éducation nationale mène une enquête annuelle sur l’équipement, l’infrastructure, les moyens humains, les
services numériques, la sécurité des mineurs face à internet, la formation des enseignants et plus globalement les aspects TIC dans les
écoles, collèges et lycées publics.
L’enquête ÉTIC permet notamment le calcul d’indicateurs destinés à aider le suivi, la gestion et l’évaluation des politiques TICE
par les rectorats et les collectivités territoriales. Les indicateurs calculés sont principalement destinés à être utilisés :
-

pour répondre aux demandes externes (presse, éditeurs, questions parlementaires) ou à celles du cabinet et des directions ministérielles,

-

pour dialoguer avec les collectivités territoriales en charge de l’équipement et de la maintenance en matière de numérique.

-

pour l’évaluation des politiques du numérique aux différents échelons du système éducatif (géographiques et administratifs).

-

pour les études et travaux statistiques réalisés par la Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance

Ce document présente le questionnaire de la campagne 2018.
L’enquête ETIC est à compléter en ligne.
L’accès se fait en passant par le portail ARENA de l’académie :
https://extranet.ac-grenoble.fr
Rubrique : Enquêtes et pilotage

0

Mise à jour 16/03/2018 – DSDEN Savoie

Réponse(s)

Questions

N°

Id.

Contextualisation de la question

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉCOLE
1à3
4
5
6

Nom / Prénom / Fonction

Texte

Nom, Prénom de la personne qui remplit ou modifie les réponses au questionnaire.

1

Adresse de messagerie de l’école

Texte

Adresse de messagerie complète, ex. ce.0741042A@ac-grenoble.fr

4

Nombre d’élèves dans l’école

Texte

Nombre total d’enseignants dans l’école

Texte

7

Votre équipement numérique est-il utilisé par
d’autres personnes (cyberbase, associations)

Oui
Non

8

Le volet TICE est-il intégré au projet d’école ?

9

Votre école dispose-t-il d’un ENT – espace
numérique de travail – issu d’un projet
académique et/ou des collectivités associées ?

5
6

Nombre d’enseignants ayant un temps d’enseignement dans l’école.

7
8

Oui / Non TICE : Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
Oui
Non

Un ENT (Espace Numérique de Travail) est un ensemble intégré de services
numériques. (exemple : Netecole, Beneyluschool…). On ne mentionnera pas les ENT
121
de classe utilisés par un seul enseignant ou une seule classe (exceptées les classes
uniques).

MOYENS HUMAINS CONSACRÉS AU NUMÉRIQUE (TIC)
10

Adresse électronique académique du
conseiller TICE premier degré

Texte

11

Y a-t-il un enseignant référent pour le
numérique dans l’école ?

Oui
Non

12

La maintenance et l’assistance technique
des équipements numériques et du réseau
pédagogique sont assurées par ?

Personnel communal
Personnel E.N. hors école
Personnel de l’école
Autre ou ne sait pas

Inscrivez ici l’adresse courriel du référent numérique de votre
circonscription ERUN (=ATICE).
Enseignant désigné par l’équipe comme interlocuteur
privilégié au sein de l’école pour le numérique.

9
10

146

Des réponses multiples sont possibles.

SITES WEB ET SERVICES EN LIGNE
13

Votre école dispose-telle d’un site web
accessible à tout public ?

14

Sur quel serveur est-il implanté ?

15

Nombre de ressources numériques
éditoriales pédagogiques en ligne mises à
disposition par l’école

Oui
Non
Serveur de l’école
Serveur de la DSDEN
Serveur du rectorat
Serveur public hors école
Serveur non public
0
1à4
5 et plus

12

Si l'adresse du site de votre école contient "ac-grenoble" c'est
qu'il est hébergé sur les serveurs du rectorat.

13

En cas de doute, vous pouvez demander à votre ERUN.
= des ressources proposées par des éditeurs publics ou privés
(abonnement...). On n'intègre pas les ressources fournies 122
gratuitement au niveau national (BRNE, éduthèque, etc.)
1

16

17

18

Types de ressources numériques mises à
disposition des élèves

Documents multimédias
Logiciels outils
Ouvrages de référence interactifs
Ressources pour s’entraîner

Documents multimédia = vidéos, podcasts, textes, cartes, animations
Logiciels outils : géométrie, indexage, lexicographie, cartographie…
147
Ouvrages de référence = atlas, dictionnaire, encyclopédie…
Des réponses multiples sont possibles.

Les ressources proposées par le ministère et
Oui
les banques de ressources numériques pour
Ex. Eduthèque
Non
l'École sont-elles utilisées dans l'école ?
Livret de compétences des élèves
Autre que le LSU
Services disponibles par internet pour votre Documents et ressources péda.
école (veuillez cocher la ou les cases
Emploi du temps des élèves
Ces services peuvent être disponibles via l’ENT ou non.
concernées) :
Agenda/Actualités de l’école Autres
Des réponses multiples sont possibles.
(stockage d’espaces partagés, etc.)

148

17

ÉQUIPEMENTS À USAGES PÉDAGOGIQUES Ce module ne concerne que les équipements de l’école à usage pédagogique
19

Nombre total de terminaux, mobiles ou
non, y compris ceux utilisés et affectés à un
usage pédagogique dans l’école :

remarque : un terminal mobile peut être un ordinateur portable, un
net book, un ultra book, une tablette ou tout objet permettant de
18
travailler avec des outils numériques.

texte

20
21
22

Parmi ce total, nombre de tablettes :

texte

Comptabilisez toutes vos tablettes numériques (IPAD,SAMSUNG…)

141

Parmi ce total, nombre de tablettes-PC (ou PC hybrides) :

texte

Ordinateur portable dont le clavier est détachable et l’écran tactile

142

Parmi ce total, nombre de terminaux de moins de 5 ans :

texte

Ordinateurs, tablettes qui ont été achetés il y a moins de 5 ans.

19

23

texte

Uniquement les terminaux de moins de 5 ans.

29

Parmi ce total, nombre de terminaux mobiles (y compris
ceux des classes mobiles) :
Parmi le nombre de terminaux mobiles, nombre de
terminaux mobiles affectés à titre individuel à des élèves :
Parmi le nombre de terminaux mobiles, nombre de
terminaux mobiles affectés à des enseignants
Si des élèves sont équipés au titre de l’ASH (Adaptation,
Scolarisation, Handicap) : Nombre d’élèves concernés
Si des élèves sont équipés au titre de l’ASH (Adaptation,
Scolarisation, Handicap) : Nombre de terminaux concernés
Nombre de tableaux numériques interactifs (TBI/TNI/VPI ou
tout autre dispositif similaire) :
Nombre de vidéoprojecteurs (hors TBI/TNI/VPI) :

30

Nombre de classes mobiles :

texte

31

Nombre de lecteurs MP3/MP4 (baladeurs

texte

24
25
26
27
28

20

texte

21

texte

22

texte

24

texte

25

texte

TBI : Tableau Blanc Interactif / TNI : Tableau Numérique Interactif
VPI : Vidéo-Projecteur Interactif

28
29

texte

30
Dans cette question, seuls les équipements possédant

31
2

audios et/ou vidéos) :

32

uniquement ces fonctionnalités doivent être comptés.

Nombre d’imprimantes 3D :

143

texte

RÉSEAU INFORMATIQUE INTERNE À USAGE PÉDAGOGIQUE
33

Types d’accès à internet disponibles dans
l’école pour les usages pédagogiques :

RTC (par le réseau téléphonique) / Câble,
fibre otique / ADSL
Autres haut débit (liaisons satellite)
Inférieur à 512 kbit/s
De 512 à 2048 kbit/s (exclus)
De 2048 kbit/s à 10 Mbit/s (exclus)
10 Mbits/s ou plus

34

Débit global de la connexion à internet :

35

Un réseau WiFi est-il déployé dans l’école ?

Oui de façon permanente
Oui à l’aide d’une borne mobile

36

Nombre total de terminaux pédagogique
ayant un accès effectif à Internet :

texte

37

Pourcentage de salles de classe dans
lesquelles l’accès à internet est
effectivement possible

Moins de 20 %
De 20 % à moins de 50%
50 % ou plus

38

Existe-t-il une salle en dehors des salles de Oui, une salle dédiée au numérique
classe où l’accès à internet est possible pour Oui, un centre de ressources (une BCD…)
Oui, autre
les élèves ?

En cas de doute, contactez les services de la
commune. -> Des réponses multiples sont possibles

35

Pour connaître votre débit ADSL, tester en ligne :
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Lancer le test en réception et en envoi
-> la vitesse est dans la case 'réception" ; multipliez la par 1000 pour
obtenir des kbits/s

36

149
Comptabiliser tous les postes (PC, tablettes…) réellement
38
connectés à Internet.
Une salle dispose d’un accès réseau dès lors qu’elle est équipée
d’une prise réseau active, d’un réseau WiFi disponible ou de
144
tout autre accès réseau qu’elle soit ou non équipée de
terminaux.
145

Des réponses multiples sont possibles

SÉCURITÉ DE L’ACCÈS À INTERNET ET PROTECTION DES MINEURS
39
40
41
42

Votre école utilise-t-elle un dispositif
de protection des réseaux (pare-feu) ?
Votre école utilise-t-elle un dispositif
de filtrage des sites web ?
Votre école utilise-t-elle un dispositif
d’enregistrement des sites visités
permettant un contrôle a posteriori ?
Disposez-vous d’une charte de bon
usage de l’internet ?

Oui Non

Dans cette question, il s’agit d’un dispositif (de type pare-feu) général du
réseau de l’école (indépendamment des postes de travail).

39

-> Si besoin demander à la mairie

Oui Non

-> Si besoin demander à la mairie

40

Oui Non

-> Si besoin demander à la mairie

41
42

Oui Non

3

43

Annexée
au
règlement
intérieur
Dans le dossier de rentrée des
Comment cette charte est-elle diffusée
enseignants
?
Dans le compte-rendu du
conseil d’école Diffusion
aux parents

Des réponses multiples sont possibles

150

44

Votre école met-elle en place une
action à destination des parents autour
de l’internet responsable ou de l’usage
responsable du numérique ?

Des réponses multiples sont possibles

123

Oui avec une action assurée par
un personnel de l’école Oui avec
une action assurée par une entité
extérieure à l’école

USAGES ET FORMATION
45
46
47

48

49

50

Le portail Prim à bord est-il connu par
des enseignants de l’école ?
Nombre d’enseignants ayant suivi une
formation intégrant le numérique
Nombre d’enseignants ayant suivi une
formation intégrant le numérique dans
le cadre du plan départemental :
Nombre de jours de stages suivis par
les enseignants intégrant le numérique
dans le cadre des animations
pédagogiques de circonscription :
Nombre de jours de stages suivis par
les enseignants intégrant le numérique
dans le cadre du plan départemental
de formation :
Un dispositif de visioconférence est-il
disponible et utilisé à des fins
pédagogiques ou de formation durant
l’année scolaire ?

Oui
Non
texte

151

Adresse : http://eduscol.education.fr/primabord/

52

Dans le cadre des animations pédagogiques de circonscription

53

texte

Stage départementaux (stages directeurs, ASH, disciplinaires…)

texte

Ce nombre est la somme totale des journées de stage suivies par les
enseignants de l'école. Il intègre les formations prévues d'ici à la fin de 152
l'année scolaire.

texte

Ce nombre est la somme totale des journées de stage suivies par les
enseignants de l'école. Il intègre les formations prévues d'ici à la fin de 153
l'année scolaire.

Oui
Non

Système intégré de visioconférence. Cela exclu les VPI et les systèmes de
classe virtuelle sur Magistère…

124
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