Une recherche vient d'être initiée par Christine Félix (avec d'autres), enseignante-chercheure, Aix-Marseille
université, laboratoire ADEF, qui porte sur le travail personnel de l'élève et le travail des enseignants en ces
temps de confinement et de "continuité pédagogique". Le GFEN, en proximité de point de vue avec les
recherches de ce laboratoire, a décidé de relayer l'information pour diffuser les deux questionnaires élaborés par
les chercheurs et vous encourage, dans la mesure du possible, à y participer.

RECHERCHE SUR LE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS - CHRISTINE FELIX – AMU - ADEF
Chère collègue, cher collègue,
Nous sommes une équipe de chercheurs de l’Université d’Aix-Marseille, issus de plusieurs disciplines.
En cette période très particulière de confinement, nous effectuons un travail de recherche sur le travail des
enseignants en vue de comprendre comment vous vous organisez pour maintenir la continuité pédagogique
avec vos élèves et collègues de travail. Pour ce faire, nous avons produit un questionnaire accessible à partir
de ce lien http://sphinx2.espe.univ-amu.fr/v4/s/9ab5go
Voici également un second lien, vers un second questionnaire qui s’adresse aux élèves, du CM2 à la
terminale. Si vous le souhaitez, vous pouvez le diffuser à vos élèves mais également le faire réaliser par vos
enfants. Voici un court texte qui accompagne sa diffusion et destiné aux élèves (ou à leurs parents).
Dans le cadre d’une enquête, des chercheurs de l’Université d’Aix-Marseille souhaiteraient comprendre
comment tu organises ton travail scolaire à la maison, en cette période de confinement. Pour participer à
cette enquête, tu dois cliquer sur le lien suivant : http://sphinx2.espe.univ-amu.fr/v4/s/11lhnf
Nous te conseillons de privilégier l’ordinateur plutôt que le téléphone pour répondre au questionnaire.
Merci de ta participation à ce travail de recherche.
Nous insistons sur le fait que toutes les données récoltées sont totalement anonymes et ne seront utilisées
qu’à des fins de recherche. Nous rendrons publics les résultats des enquêtes quand elles arriveront à leurs
termes.
Nous sommes bien conscients que notre demande ajoute un travail supplémentaire à une période déjà
chargée. Pour autant, nous espérons que vous trouverez un intérêt à répondre rapidement à cette enquête
et à la diffuser le plus largement possible à tous vos collègues enseignants (pour les deux questionnaires)
ainsi qu’à vos élèves.
Nous vous conseillons de privilégier l’ordinateur plutôt que le téléphone pour répondre aux questionnaires.
Les données récoltées sont totalement anonymes et ne seront utilisées qu’à des fins de recherche.
Merci pour votre participation à ce travail de recherche et à la contribution de sa diffusion auprès des
enseignants et des élèves.
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