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Questionnaire pour les étudiants sortis en 2004 
 
 
 
 
Dans le cadre de mon TFE, je mène une enquête sur les utilisations pédagogiques des nouvelles 
technologies ainsi que sur la manière dont elles sont perçues chez les enseignants, les nouveaux 
enseignants  et chez les étudiants actuels de la Haute Ecole. Je vous remercie beaucoup de votre 
participation. 
 
 
 

BR, étudiant en section instituteur primaire à la HERS de VIRTON. 
 
 
 
 

1. En quelle année êtes-vous ? 
 
O Première    O Deuxième     
O Troisième    O Je suis déjà sorti(e) de l’école  
 
 

2. Avez-vous déjà entendu parler des « NTIC » ? 
 
O Oui     O Non 
O Oui et je sais ce que cette abréviation signifie :  ......................................................................  
 
 

3. Quel est votre niveau de maîtrise dans les nouvelles technologies ? 
 
O Expert    O Très bon    O Bon 
O Moyen    O Passable    O Faible 
 
 

4. Pensez-vous que les nouvelles technologies (NTIC), au même titre que le français ou 
les maths, soient des outils essentiels à acquérir à l’école primaire ? 

 
O Oui     O Avis mitigé    O Non 
 
 

5. Sensibiliser les enfants aux nouvelles technologies, pour vous c’est : 
 
O Un devoir    O Important    O Secondaire 
 
 
 

(Voir suite derrière) 
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6. Avez-vous déjà utilisé ces nouvelles technologies avec des enfants, si oui comment ? 
 
O Oui     O Non       
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
 

7. Utilisez-vous les nouvelles technologies dans votre classe avec les enfants, si oui, à 
quelle fréquence ? 

 
O Oui     O Non 
 
O Dès que je le peux   O De temps en temps   O Rarement 

 
 

8. a)   Pensez-vous être suffisamment formé(e) pour utiliser les nouvelles technologies          
            dans une classe ? 

 
O Oui     O Non  
 
 

8. b)   Si non, aimeriez-vous suivre une formation, si oui laquelle ? 
 
O Oui     O Non 
 
O Au niveau méthodologique O Au niveau technique (maintenance…) 
O Autre(s) : …………………………………………………………………………………… 
                    …………………………………………………………………………………… 
 
 

9. Pensez-vous que les nouvelles technologies doivent être introduites dans les socles de 
compétences ? 

 
O Oui     O Avis mitigé    O Non 
 

 
10. Pour vous, comment faire pour que les enfants apprennent à utiliser les nouvelles 

technologies à l’école primaire ? 
 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  


