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Remarque préalable : fruit d’un travail de veille et de documentation pour la préparation et le lancement des groupes thématiques
numériques #GTnum 2020-2022 et pour la tenue des Etats généraux du numérique pour l’éducation, la bibliographie/sitographie qui suit
ne constitue pas une sélection.
Elle vise à fournir un panorama global à un instant T sur la thématique sans prétendre à l’exhaustivité.
Les sources de documentation recensées sont diverses, d’ampleurs et de natures différentes (environ 350 références au 23/12/20) :
publications scientifiques, positions et interventions de chercheurs dans le débat public, rapports officiels, ressources pédagogiques, etc.
Nous avons fait le choix d’une recension qui rende compte de la diversité des propositions durant la période qui court du premier
confinement de mars 2020 au 23 décembre 2020.
Compte tenu de la thématique, ce travail est nécessairement perfectible, évolutif et sera mis à jour en fonction de l’évolution de la situation,
des retours d’expériences et des études conduites.
Cette bibliographie/sitographie comporte quatre parties1 :
• enquêtes et questionnaires ;
• dimensions internationales ;
• recherche et analyse ;
• aspects pédagogiques (scolarité, pédagogie et formation).

Pour avoir un aperçu global, consulter :
Chiardola, A. (2020, juin 22). Ecole, numérique et confinement : Enquêtes, questionnaires et premiers résultats [Billet]. Éducation,
numérique et recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/1850
DNE-TN2. (2020, octobre 20). École, numérique et confinement : Quelle situation à l’international ? [Billet]. Éducation, numérique et
recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/2207
DNE-TN2. (2020, octobre 27). École, numérique et confinement : Quels sont les premiers résultats de la recherche en France ? [Billet].
Éducation, numérique et recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/2215
Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. (2020). États généraux du numérique pour l’éducation. https://etatsgeneraux-du-numerique.education.gouv.fr/

1

En fonction de leur contenu, certaines références apparaissent dans plusieurs rubriques.
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1. Enquêtes et questionnaires
[Remarque : dans cette section figurent des références qui sont des invitations à répondre à un questionnaire en
ligne – via un choix d’outils appartenant à leurs auteurs - tandis que d’autres donnent accès aux méthodologies et
résultats d’enquêtes.]
Béduchaud, D., & Leszczak, E. (2020). Les effets du confinement sur l’activité des enseignants du primaire et du
secondaire. 77. IFé [Rapport d’enquête] http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/groupes-de-travail/documentationconfinement-et-enseignement/rapport-enseignants
Cattaneo, B. (2020, octobre 5). The JRC experts exploring kids’ digital lives in Covid-19 times [Text]. EU Science Hub European Commission. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-experts-exploring-kids-digital-lives-covid-19-times
Chiardola, A. (2020, juin 22). Ecole, numérique et confinement : Enquêtes, questionnaires et premiers résultats [Billet].
Éducation, numérique et recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/1850
Cnesco. (2020, 20/11). La formation continue et le développement professionnel des personnels d’éducation :
Conférence de comparaisons internationales (CCI) du 16 au 20 novembre 2020. Cnesco.
http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-comparaisons-internationales-2020-la-formation-continue-et-ledeveloppement-professionnel-des-personnels-deducation/
CREAD-M@rsouin. (2020). Enquête : Confinement et usages pédagogiques des technologies numériques.
https://www.marsouin.org/mot311.html
Deles, R., & Pirone, F. (2020). La « continuité pédagogique » : Le point de vue des enseignantes et enseignants.
[Université de Bordeaux/programme « Savanturiers - Ecole de la Recherche »-Centre de Recherches
Interdisciplinaires]. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHyQYJXFZl9r2uAMk_XZHNA5w7dm0a5VVKUIjsmdXF9iNrw/viewform?ts=5ee8b12b&edit_requested=true&usp=embed_faceboo
k
DEPP. (2020, juillet). Continuité pédagogique—Période de mars à mai 2020- Enquêtes de la DEPP auprès des familles
et des personnels de l’Éducation nationale—Premiers résultats. Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse
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et des Sports. https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-periode-de-mars-mai-2020-enquetes-de-ladepp-aupres-des-familles-et-des-305262
Dessinges, C., & Desfriches-Doria, O. (2020, juin 10). Premiers résultats de l’Etude COVID-ECRANS-EN-FAMILLE.
CORTE. https://codevirusshs.wixsite.com/website/page-vierge
DNE-TN2. (2020b, décembre 17). Vivre le confinement pour les élèves des lycées professionnels : Enquête ProFan
(avril 2020) [Billet]. Éducation, numérique et recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/2432
Durpaire, F., & Durpaire, J.-L. (2020, juin 18). Bien-être : Trois propositions pour le collège d’après. Le Café
pédagogique.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/06/18062020Article637280607692251597.aspx
Enquête Nationale ECHO : Enfant Confinement Handicap Besoins. (2020). Enquête ECHO. https://enqueteecho.fr/
Enquête—L’activité physique pendant le confinement—Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité.
(2020). Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité. http://www.onaps.fr/news/enquete-lactivite-physique-pendant-le-confinement/
Faire Ecole Ensemble. (2020). Les formes du déconfinement. Association Faire Ecole Ensemble. https://formadmin.typeform.com/to/jSSdLz
Gebeil, S. (2020, avril 9). La Continuité pédagogique en contexte de confinement—Questionnaires (Aix-Marseille
Université) [Billet]. Internet, histoire et mémoires. https://madi.hypotheses.org/774
Genevois, S., Lefer-Sauvage, G., & Wallian, N. (2020). Questionnaire d’enquête auprès des enseignants ”Confinement
et continuité pédagogique” [Research Report]. ICARE [Université de la Réunion]. https://hal.archivesouvertes.fr/hal-02934483
Haag, P. (2020, avril 29). Confinement et éducation à distance. Le regard des élèves [Text]. EHESS; Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales. https://www.ehess.fr/fr/carnet/coronavirus/confinement-et-%C3%A9ducationdistance-regard-%C3%A9l%C3%A8ves
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Haag, P. (2020, avril 30). Pascale Haag : Du bien-être dans le confinement ? Le Café pédagogique.
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/04/30042020Article637238296804539264.aspx
IFé. (2020a). Effets du confinement sur l’activité des professionnels de l’enseignement. Enquête recherche ENS Lyon.
http://enqueterecherche.ens-lyon.fr/enquetud/index.php/574298
IFé. (2020b). Effets du confinement sur l’activité des professionnels de l’enseignement. Institut Français de l’Education.
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/groupes-de-travail/enquete-ife-sur-enseignement-et-confinement/premierresultats-enquete-2020/cr
Laboratoire LINE. (2020). Transformation des pratiques pédagogiques dans le cadre de la continuité pédagogique à
distance. Enquêtes Université de Nice. https://enquetes.unice.fr/index.php/415777
MARSOUIN.ORG. (2020, juin 3). CAPUNI crise : Premiers chiffres bretons ! MARSOUIN.ORG.
https://www.marsouin.org/article1214.html
Mercier, C. (2020). Enquête : Bien-être des étudiant.e.s MEEF en formation distanciée au cours de la période de
confinement (COVID-19) [Research Report]. Centre de recherche en éducation de Nantes, Université de Nantes ;
INSPE Académie de Nantes, Site de Le Mans. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02864884
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. (2020, juillet). Crise sanitaire de 2020 et continuité
pédagogique : Les élèves ont appris de manière satisfaisante. Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse
et des Sports. https://www.education.gouv.fr/crise-sanitaire-de-2020-et-continuite-pedagogique-les-eleves-ontappris-de-maniere-satisfaisante-305214
Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. (2020, juillet). Continuité pédagogique et préparation
de la rentrée 2020. Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports.
https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-et-preparation-de-la-rentree-2020-305325
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Mission Société Numérique. (2020a, juin 17). Les Bretons, le numérique et la crise sanitaire. Laboratoire d’Analyse et
de Décryptage du Numérique | Mission Société Numérique. https://labo.societenumerique.gouv.fr/2020/06/17/lesbretons-le-numerique-et-la-crise-sanitaire/
Mission Société Numérique. (2020b, novembre 2). Une équipe de recherche européenne se penche sur la vie
numérique des enfants pendant le COVID. Laboratoire d’Analyse et de Décryptage du Numérique | Mission
Société Numérique. https://labo.societenumerique.gouv.fr/2020/11/02/une-equipe-de-recherche-europeenne-sepenche-sur-la-vie-numerique-des-enfants-pendant-le-covid/
Réseau Canopé. (2020). Numérique éducatif en confinement. Réseau Canopé - L’Agence des usages.
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/dossiers-thematiques_numerique-educatif-enconfinement.html#anchor-content
Romero, M., Heiser, L., Chiardola, A., & Faller, C. (2020). Poursuivre le programme ou assurer l’engagement ? Analyse
des critères de continuité pédagogique et des transformations pédagogiques en contexte de pandémie.
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30565.42722
Savanturiers. (2020, juin 5). L’école à la maison vue par les parents—Dossier de sociologie [Résultats de l’enquête de
Filippo Pirone et Romain Delès]. Savanturiers. https://les-savanturiers.cri-paris.org/l-ecole-a-la-maison-vue-parles-parents-dossier-sociologie/
SchoolEducationGateway. (2020). Survey on online and distance learning. SchoolEducationGateway.
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm
Souidi, Y. (2020, mai 6). Inégalités scolaires, conditions de vie et ressources parentales : Quels obstacles sur le chemin
de l’«école à la maison» ? Le blog des économistes de l’IPP. https://blog.ipp.eu/2020/05/06/inegalites-scolairesconditions-de-vie-et-ressources-parentales-quels-obstacles-sur-le-chemin-de-lecole-a-la-maison/
Synlab. (2020a, mars 30). Enquête Covid-19 et continuité pédagogique. Synlab. https://syn-lab.fr/enquete-covid-19-etcontinuite-pedagogique/
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Synlab. (2020b, mai 10). Résultats de notre enquête—Confinement et décrochage scolaire. Synlab. https://synlab.fr/resultats-de-notre-enquete-confinement-et-decrochage-scolaire/
Synlab. (2020c, novembre 5). Baromètre des usages numériques des enseignants depuis le confinement. Synlab.
https://syn-lab.fr/barometre-des-usages-numeriques-des-enseignants-depuis-le-confinement/
TECHNÉ. (2020). NUNC! (Maintenant !) Nouveaux Usages du Numérique et Continuité. TECHNÉ [Université de
Poitiers]. https://techne.labo.univ-poitiers.fr/nunc/
Université de Bordeaux. (2020, avril 28). Confinement et « école à la maison » : Le point de vue des parents. Université
de Bordeaux. http://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/Confinement-et-ecole-a-la-maison-le-point-devue-des-parents
Université de Franche-Comté. (2020, avril 23). [COVID-19] Famille en confinement... L’ACTU de l’Université de
Franche-Comté. https://actu.univ-fcomte.fr/article/covid-19-famille-en-confinement-008157
Wallian, N., & Genevois, S. (2020a). Quand la pandémie force l’Ecole à se déconfiner... Institut austral de recherche en
éducation. [ICARE – Université de la Réunion] http://data.mirbole.net/enquetes.htm
Wallian, N., Lefer-Sauvage, G., & Genevois, S. (2020b). Pré-rapport d’enquête nationale Etudiants & Confinement 2020
[Research Report]. Institut Coopératif Austral de Recherche en Education (ICARE – Université de la Réunion).
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02863856
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2. Dimensions internationales
Aldon, G. (2020, juillet 2). L’enseignement des maths pendant le confinement en Allemagne, France, Israël et Italie—
Les nouvelles technologies pour l’enseignement des mathématiques. Revue Sésamath - MathémaTICE.
http://revue.sesamath.net/spip.php?article1360
Benboubakeur, M. (2020, mai 25). Fracture numérique chez les jeunes Québécois—Nouvelle étude dévoilée.
Printemps numérique. https://www.printempsnumerique.ca/nouvelles/article/fracture-numerique-chez-les-jeunesquebecois/
Bozkurt, A. et al. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic : Navigating in a
time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
http://www.asianjde.org/ojs/index.php/AsianJDE/article/view/462
Burke, J., & Dempsey, M. (2020). Covid-19 Practice in Primary Schools in Ireland Report.
https://www.researchgate.net/publication/340528449_Covid-19_Practice_in_Primary_Schools_in_Ireland_Report
Child Poverty Action Group. (2020, juin 18). The Cost of Learning in Lockdown : Family experiences of school closures.
CPAG. https://cpag.org.uk/policy-and-campaigns/report/cost-learning-lockdown-family-experiences-schoolclosures
Cnesco. (2020, 20/11). La formation continue et le développement professionnel des personnels d’éducation :
Conférence de comparaisons internationales (CCI) du 16 au 20 novembre 2020. Cnesco.
http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-comparaisons-internationales-2020-la-formation-continue-et-ledeveloppement-professionnel-des-personnels-deducation/
Commission européenne. (2020). Plan d’action en matière d’éducation numérique (2021-2027) [Text]. Éducation et
Formation - European Commission. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-actionplan_fr
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Collin, S. (2020, août 31). Il est plus que temps de prendre au sérieux les inégalités numériques et scolaires. The
Conversation. http://theconversation.com/il-est-plus-que-temps-de-prendre-au-serieux-les-inegalites-numeriqueset-scolaires-140602
Comité Européen Des Régions. La COVID-19 a accéléré la transition numérique dans l’Union européenne, mais les
villes et les régions mettent en garde contre la progression des inégalités. (2020, octobre 14). Comité Européen
Des Régions. https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/covid-19-accelerated-digital-transition.aspx
Commission européenne. (2018, 2020). Centre commun de recherche (Commisson européenne—JRC) [Text].
Commission européenne - European Commission. https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_fr
Conférence des ministres de l’Education sous la présidence grecque du Comité des Ministres. (2020, octobre 29).
Conseil de l’Europe. https://www.coe.int/fr/web/democracy/newsroom//asset_publisher/XpxicDtFK3Js/content/conference-of-ministers-of-education-under-the-greek-chairmanship-ofthe-committee-of-ministers/21202288 et https://rm.coe.int/la-reponse-de-l-education-a-la-crise-de-la-covid-19declaration-politi/16809fee79
Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec. (2020). L’éducation en temps de pandémie : Constats, réflexions et
pistes d’action. Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec. https://conseil-cpiq.qc.ca/wpcontent/uploads/REVUE-AUTOMNE-2020_WEB.pdf
Conseil supérieur de l’éducation. (2020). Discours, imaginaires et représentations sociales du numérique en éducation.
Conseil supérieur de l’éducation. https://www.cse.gouv.qc.ca/Discours, imaginaires et représentations sociales du
numérique en éducation
Derrac, L. (2020, avril 16). Revue de presse internationale sur la continuité pédagogique #1. Louis Derrac.
https://louisderrac.com/2020/04/16/revue-de-presse-internationale-sur-la-continuite-pedagogique-1/
Di Pietro G. et al. (2020, juin 25). The likely impact of COVID-19 on education : Reflections based on the existing
literature and recent international datasets [Text]. EU Science Hub - European Commission.
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https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/likely-impact-covid-19-education-reflections-based-existing-literature-andrecent-international
DNE-TN2. (2020, octobre 20). École, numérique et confinement : Quelle situation à l’international ? [Billet]. Éducation,
numérique et recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/2207
Durpaire, J.-L. (2020). Quelques effets de la COVID-19 sur l’école dans le monde. Revue internationale d’éducation de
Sèvres, 84, 19-23. http://journals.openedition.org/ries/9758
Education Endowment Fondation. (2020, avril 22). Best evidence on supporting students to learn remotely. Education
Endowment Fondation. https://educationendowmentfoundation.org.uk/covid-19-resources/best-evidence-onsupporting-students-to-learn-remotely
Éduquer au numérique : Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2018-2020. (2020). CSE.
https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/eduquer-au-numerique-50-0534/
Enseignement à distance en période COVID-19 : L’école vaudoise prête pour un déploiement à large échelle. (2020).
Site officiel du Canton de Vaud. https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-depresse/detail/communique/enseignement-a-distance-en-periode-covid-19-lecole-vaudoise-prete-pour-undeploiement-a-large-eche/
Ensuring effective distance learning during COVID-19 disruption : Guidance for teachers. (2020). UNESCO Bibliothèque
Numérique. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375116
EU Digital Education Action Plan 2021-2027 announced. (2020). ICDE. https://www.icde.org/icde-news/eu-digitaleducation-action-plan
Eurostat. (2020, juillet 15). Do young people in the EU have digital skills ? Eurostat.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200715-1?inheritRedirect=true
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Fonds Société et culture—Le numérique en éducation et en enseignement supérieur dans le contexte de la pandémie
de COVID-19. (2020, juillet 9). Fonds de recherche Société et culture - Québec.
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle?id=edfse2jw1594315313648&
Gamba, F., Nardone, M., Ricciardi, T., & Cattacin, S. (2020). COVID-19 : Le regard des sciences sociales.
https://www.seismoverlag.ch/site/assets/files/16168/oa_9782883517356_covid19.pdf
Gaussel, M. (2020, novembre 6). Conférence de comparaisons internationales sur la formation des enseignant⋅es :
Ouverture des inscriptions [Billet]. Éduveille. https://eduveille.hypotheses.org/15575
Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, mars 27). The Difference Between Emergency Remote
Teaching and Online Learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-betweenemergency-remote-teaching-and-online-learning
Huber, S. G. (2020). COVID-19 und aktuelle Herausforderungen in Schule und Bildung : Erste Befunde des SchulBarometers in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
https://doabooks.org/doab?func=fulltext&uiLanguage=en&rid=45543
Huong, L. T., & Au, Y. K. (2020). Évaluations formatives numériques et suivi de l’apprentissage en période de COVID19 et après. Unesco IIEP Learning Portal. http://learningportal.iiep.unesco.org/fr/blog/%C3%A9valuationsformatives-num%C3%A9riques-et-suivi-de-l%E2%80%99apprentissage-en-p%C3%A9riode-de-covid-19-etapr%C3%A8s
ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (2020, juillet 23). Appareils technologiques désormais obligatoires pour les élèves du
secondaire. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1721608/tablette-ordinateurportable-personnel-rentree-scolaire
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2020). INTEF. Consulté 10 novembre
2020, à l’adresse https://intef.es/ et https://intef.es/?s=covid
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Matthews, D. (2020, avril 22). German humanities scholars enlisted to end coronavirus lockdown. Times Higher
Education (THE). https://www.timeshighereducation.com/news/german-humanities-scholars-enlisted-endcoronavirus-lockdown
MCH Strategic Data. (2020). COVID-19 IMPACT : School District Status Updates for Fall 2020. MCH Strategic Data.
https://mchstrategicdata.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f49763c1f2c84d8bbb78e3e6b5ed54
77
Meyer, J.-B. (2020, juillet 2). Université à distance : En Afrique, des expériences encourageantes pendant la crise du
Covid. The Conversation. http://theconversation.com/universite-a-distance-en-afrique-des-experiencesencourageantes-pendant-la-crise-du-covid-141719
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. (2020). Suivi international. États généraux du numérique pour
l’éducation. https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/pages/suivi-international
Mochizuki, Y., & Bruillard, É. (2019, décembre 13). Rethinking Pedagogy : Exploring the potential of Technology in
Achieving Quality Education. Faculté des Sciences Humaines et Sociales.
https://www.shs.parisdescartes.fr/ebook-gratuit-a-telecharger-rethinking-pedagogy-exploring-the-potential-oftechnology-in-achieving-quality-education/
Naji, A. (2020). Les systèmes éducatifs à l’épreuve de la Covid : L’exemple du Maroc. Revue internationale d’éducation
de Sèvres, 84, 23-29. http://journals.openedition.org/ries/9783
Nations Unies. (Août 2020). L’éducation en temps de COVID-19 et après (note de synthèse). Consulté 27 novembre
2020, à l’adresse https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid19_and_beyond_french.pdf
OCDE. (2020a, avril 3). Un cadre pour guider une réponse éducative à la pandémie COVID-19 de 2020. Harvard
Graduate School of Education.
https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/version_francaise_framework_guide_v11.en_.fr_.pdf
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