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Buts de l’enquête 2017
• Photographie de la 

digitalisation des 
établissements de 
Communotic

• Trame pour interroger 
et suivre les évolutions

• Base pour des études 
terrains et animations 



Les résultats 

• Enquête menée du 7 au 27 novembre 2017



Organisation du questionnaire en ligne

Partie 1 - Aspect technologique et réseaux sociaux

1. Accès Internet et réseaux
2. Equipement et plateformes
3. Présence sur les réseaux sociaux

Partie 2 - Formation à distance et multimodalité

1. Degré de difficulté de mise en œuvre
2. Les freins à l'intégration de la multimodalité 
3. Solutions de mise en place de la multimodalité 
4. Développement des compétences des équipes

Partie 3 - Programme d'animation Communotic 
2018

1. Webinaires et ateliers
2. Engagement dans un groupe de travail



Profil et fonction des répondants



LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS



Aspect technologique
1. Pour 64,1% des 

structures la 
connexion Internet se 
fait par raccordement 
au haut débit.

2. L’ADSL est la 
technologie de 
connexion la plus 
répandue suivie 
par la fibre optique



Aspect technologique

3. Les établissements ont une large couverture 
WIFI dans les salles de classes. 



Equipements

4. L‘équipement informatique repose en grande 
partie sur l’utilisation de salles multimédia 
et de centres ressources équipés en postes 
fixes.



Equipements

5. Les ordinateurs portables ainsi que les 
tablettes et dans une plus large mesure les 
TBI sont peu présents dans les 
établissements.
– Autres 

équipements



Equipements

6. 99% des établissements interrogés sont 
équipés d’une plateforme LMS 



Equipements

7. La visioconférence est une modalité utilisée 
par les participants à l’enquête soit en 
utilisant des salles équipées ou en organisant 
webconférences.



Equipements

8. A noter la présence de 
Learning Labs
(Showroom, FabLab, 
Learning Lab) dans le 
réseau Communotic.

CC- BY college.library
Wendt WisCEL: active learning lab



Multimodalité

9. Pour 81,6 % des personnes interrogées la 
multimodalité ne pose pas de difficulté 
majeure dans sa mise en place.



Multimodalité
10. Les freins les plus importants : 

1. les coûts (62,2 %) 
2. le manque de temps pour innover 

(56,8%)
3. les réticences des équipes face au 

changement (48,6%)
4. le manque de formation des 

formateurs (43,2 %)

Autres freins énoncés :

• Rigidité administrative incompatibles avec le 
potentiel multimodal 

• Pas encore de personne référente 
• Faible niveau d'autonomie des apprenants 
• Temporalité de l'évolution au changement
• Peu de ressources e-learning sur étagère 

pour certains domaines (BTP, Industrie, etc.) 



Animation

Demandes 
ciblées sur 
l’utilisation 
d’outils

Demandes
ciblées 
concernant
le dispositif 
FOAD 

Demandes générales



Groupes de travail Communotic

1. Multimodalité
2. Les outils
3. Réalité 

virtuelle/augmentée
4. Transformation 

numérique
5. Prescription de la 

FOAD
6. Evaluation/certification

11. forte dynamique de 
participation
(53% prêts à s’engager)

• Propositions 
regroupées en 6 
thématiques 



Autres thématiques proposées
• Conception de badges sur les compétences numériques 

(niveau chef de projet, référent numérique en OF, 
niveau formateurs en OF)

• Moodle, évaluation numérique, tutoriels vidéo
• Construction de serious game, de MOOC
• Création d'outils-tests en ligne
• Développement de tests et positionnements en ligne
• Donner des outils aux prescripteurs pour les inciter 

faire confiance au numérique
• Les pédagogies innovantes
• Mobilité virtuelle



Animations prévisionnelles 2018
Webinars

18/01 : Numérique en OF / quelles 
compétences demain ? 
15/02 : Outils de veille
15/03 : La « data » pourquoi ?
12/04 : RGPD 2018 / protection des données

2 ateliers d’une journée 
Découverte d’outils

15/02 : Caen
13/03 : Rouen

2 groupes de travail 1er semestre
- Bq de ressources en ligne
- Préparation des JIPN 2018

1 groupe de travail 2ème semestre
- Démarrer en multimodalité

JIPN 2018 : Le Havre / 4 et 5 juillet

• Actions de professionnalisation (Errefom
+ Crefor + Agefos PME)

• Développement d’un label « CFA 
numérique normand »

• Hackathon pédagogique : mai

• Site Communotic web 2.0 : mars

• Développement d’un réseau de tiers 
lieux

• Création d’une cartographie de la 
Normandie pédagogique /numérique 
avec des projets particuliers

• Développement d’un MOOC 
« Digitaliser son organisme de 
formation »

• Découverte d’entreprises ayant fait leur 
transition numérique



Enquête de satisfaction

https://sondages.normandie.fr/index.php/391736/lang-fr

Merci de noter à la fin du questionnaire, non pas les 
thèmes que vous souhaitez voir développés, mais vos 

contributions possibles dans l’année 2018



Merci pour votre attention

Des questions ?


