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Introduction générale

Présenta)on détaillé du projet en cliquant ici

https://observatoirecaribeenduclimatscolaire.com/fecom/


1.1. Une crise mondiale 
qui révèle des fragilités 
existantes

• Crise planétaire : démontre la fragilité des 
systèmes globaux de gouvernance.

• Des priorités nationales (notamment dans le 
domaine éducatif) qui prévalent sur une gestion 
plus régionale ou internationale.

• Une mesure phare : fermeture des 
établissements scolaires et universitaires.

• Cette mesure impose la mise en œuvre de 
dispositifs d’enseignement et évaluation à 
distance.

• Quelle efficacité ? (Doyle, 2020 ; Van Dorne et 
al., 2020).

• Début de la continuité pédagogique...



1.2. La continuité pédagogique : constats généraux

• Le cas de la France : économie solide, système de santé à couverture universelle, infrastructure
numérique importante et système éduca8f avec des résultats supérieurs aux moyennes interna8onales
(OCDE, s.d.).

• Structure administra8ve (« métropole » et outre-mer) : obstacle à la mise en œuvre de poli5ques
localisées, contextualisées (Alì, 2019 ; Métayer, 2017).

• Et donc : une con5nuité pédagogique centralisée (Mons, 2007).
• Repose sur les TICE : pilotage délégué aux représentants territoriaux du MENJS.
• Axes d’ac5on : fermeture des établissements scolaires, télétravail du personnel scolaire, virtualisa8on de

la forma8on et des rela8ons avec les familles et les collègues.
• RISQUES de traitements inégalitaires entre apprenants (Antona et al., 2020).
• Une par8e de la popula8on française manque de ressources numériques de base (Insee, 2020)

notamment dans les territoires d’outre-mer (Audoux et Mallemanche, 2019).
• Affectant ainsi les performances scolaires et l’employabilité de la jeunesse locale (Insee, 2016).



2. Projet FÉCOM : des études en contextes

• Contextualisée les recherches

• Forma&on et Enseignement en temps de COVID-19 dans les Outre-Mer (FÉCOM) piloté par
l’Observatoire Caribéen du Climat Scolaire (OCCS), équipe interne au CRREF.

• Financement du MESRI (14000 € : stages étudiants, matériel, déplacements et un livre en
fin de programme).

• Collègues qui ont par2cipé aux différentes enquêtes : Maurizio Alì, Cédric Ramassamy,
Céline Guimois, Séverine Ferrière, Rodica Ailincai, Priscilla Ramsamy, Olivier-Serge
Candau.

• Interns : le premier stagiaire recruté au sien d’AMU & un second stagiaire de l’UA.

• Hypothèse : Les étudiants, élèves et personnels éduca)fs des territoires ultra-marins, du
fait de leur éloignement, connaissent des singularités quant à la réalisa)on de la con)nuité
pédagogique.

• Méthode : Ques)onnaires en ligne visant ces publics pendant le premier confinement
(mieux comprendre la con)nuité pédagogique).



3. Les publics visés 
par les enquêtes

• Organisa<on de la « con<nuité
pédagogique » : établissement déjà
fermés.

• Un travail d’ingénierie pédagogique à
distance.

• À parJr des ressources déjà
accessibles (notamment les ENT),
sans que des disposi<fs ad hoc aient
pu être déployés.

• Enquêtes menées vers différents
publics



3.1. Réseaux de formation des 
fonctionnaires-stagiaires

• Questionnaire en ligne = 24 questions +
commentaires.

• Les fonctionnaires-stagiaires des INSPÉ de
Martinique et de Guadeloupe, des ESPÉ de
Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie
(taux de réponse = 50%).

• Mesurer et décrire des éléments du vécu des
usagers pour établir un tableau d’ensemble
capable de décrire la « réponse humaine » à
la crise en contexte.

• Principal résultat : contraste entre les
injonctions ministérielles à la continuité
pédagogique et la satisfaction des usagers.



3.2. Les étudiants de l’INSPÉ 
de la Martinique

• Ques<onnaire en ligne = 24 quesJons +
commentaires.

• 42,2 % des étudiants interrogés.

• Résultats : stratégies d'enseignement à distance
très improvisées, peu inclusives et ne permeWant
pas résoudre les problèmes liés au manque de
ressources techniques et économiques dont
souffrent une part des usagers + stress et
surcharge de responsabilités.

• La conJnuité pédagogique a accentué la fracture
sociale.

La formation à distance n'a un impact positif que pour les
étudiants qui possèdent déjà certaines compétences
(socialement construites) telles que la motivation, la
persévérance et la capacité à intégrer un retour d'information
pour améliorer leurs performances (Couto et Hobeika, 2020).



3.3. Les enseignant·es de l’académie de la 
Mar5nique

• Questionnaire : 42 questions.
• 855 répondants enseignants du primaire, du secondaire mais aussi des CPE.
• 5 domaines d’analyse : la possession de matériel informatique ; les 

compétences et l’accès aux ressources numériques ; l’organisation de la vie 
domestique ; l’organisation du travail ;le bien-être et le stress.
• Inversion de la focale mais même constat : fracture numérique, bilan négatif, etc.
• Nécessité d’investir : 

• dans les infrastructures éducatives des outremer, 
• dans une meilleure formation initiale et continue dans le domaine des 

compétences numériques et de la didactique en ligne
• Pour réduire cette distance : les enseignant·es ont bricolé leur continuité 

pédagogique.



Conclusions des 
premières enquêtes

• Réflexion autour des 
fragilités de certains 
contextes marginalisés ou 
périphériques

Ø Effets de leur éloignement (géographique et
idéologique) par rapport aux centres de décision
(situés dans la « métropole »).

Ø Organisation centraliste qui provoque des solutions
inadaptées aux spécificités locales (surcharge de
travail et de stress).

Ø La pédagogie reste toujours plus importante que la
technologie (Clark, 2009).



4. Les étudiant·es de l’Université 
des Antilles (hors INSPÉ)

• Analyse des données réalisée par : PO WEISS, P.
RAMSAMY, M. ALÌ.
• Contribuer à la réflexion globale sur les condi=ons de

vie, d’étude et de travail des étudiants des pôles
Mar=nique et Guadeloupe de l’Université des
An=lles.
• 12070 étudiants, 484 enseignants et enseignants-

chercheurs @tulaires, 7 campus, 90 millions d’euros
de budget.

4.1. Introduction de l’enquête



4.2. Méthodologie et population d’enquête

• Enquête sur : les conditions de confinement et les 
stratégies d’adaptation pendant le confinement.

• 22 questions.

• 5 aspects interrogés : 
• la disponibilité de matériel informatique et l’accès à 

Internet, 
• l’aménagement de l’espace privatif, 
• la configuration du ménage, 
• l’activité salariée pendant les études, 
• le lien pédagogique, le bien-être et le sentiment 

d’insécurité (Marra, 2012).

Tableau 1. Réparation par pôle 
d’inscription

Pôle 
universitaire Effectifs Proportions 

en %

Martinique 537 32,0

Guadeloupe 1142 68,0

Total général 1679 100

Avril 2020
1679 questionnaires 
14% de notre population mère 



Sexe Effectifs Proportions en 
%

Femme 1223 72,8

Homme 446 26,6

Non Binaire 10 0,6

Total général 1679 100

Tableau 2. Réparation par sexe

Niveau d'étude Effectifs Proportions en %

1re année 593 35,3

2e année 467 27,8

3e année 326 19,4

4e année 158 9,4

5e année 96 5,7

Doctorat 28 1,7

Autre 11 0,7

Total général 1679 100

Tableau 3. Répartition par niveau d’étude



4.2. Résultats

• Trois axes majeurs : 
1/ les variables inhérentes aux conditions 
objectives de vie et de travail (l’équipement 
numérique, le type de surface de travail ou 
encore la constitution du ménage et 
l’activité salariée). 
2/ la manière dont la continuité 
pédagogique a été vécue. 
3/ la charge mentale des étudiants (bien-
être dans une période sanitaire qui modifie 
à la fois les rapports sociaux et les rapports 
aux savoirs).



Conditions de vie et de 
travail

Tableau 4. Disponibilité de ressources technologiques

Type
d'équipement
numérique

Effectifs Proportions 
en %

Un ordinateur 1418 84,5
Un smartphone 1570 93,5

Une tablette 341 20,3
Aucun 965 7,9

• 965 étudiants sans aucun ou@l numérique à 
disposi@on.

• Corréla@on sta@s@que entre le taux d’équipement 
et le niveau d’anxiété d’an@cipa@on (Sarron-Mirabel 
et al., 2018) des étudiants interrogés (χ2=37,45 ; 
p=1,45711E-07 ; ddl=2).



Accès à Internet ?

• 2,2% des étudiants interrogés déclaraient ne
pas y avoir accès.

• 55% ne disposaient pas d’une connexion
adaptée (instabilité du réseau ou limites
liées au partage de données).
§ Parmi eux, seuls 2/3 des étudiants

déclaraient disposer d’un ordinateur
personnel.

§ Presque 1/4 était obligé de le partager
avec d’autres membres du ménage.

• Liaison statistique entre la qualité de la
connexion Internet et le niveau déclaré de
stress (χ2=61,1 ; p= 5,2668E-14 ; ddl=2)

L’enquête révèle la 
difficulté pour nombre 

d’étudiant·es de se
connecter au Web



Type de surface disponible et possibilité 
de s’isoler pour étudier à domicile

• 1/3 ne parvenait pas à s’isoler dans son logement.
• 1/2 palliait l’absence de bureau par la transformation en 

espace de travail (table de cuisine, table à repasser).

• Cumul des conditions défavorables au travail à domicile.

• Besoin de faire coexister dans un même 
espace plusieurs domaines d’activité : la vie 
domestique, la vie familiale, la vie 
étudiante, la vie professionnelle ou la vie 
sociale, entre autres (Lambert, 2020).

• Impact sur l’efficacité de la continuité 
pédagogique.



La charge de 
personne

dépendante

Le confinement a engendré une mul@plica@on des tâches (domes@ques, scolaires ou 
universitaires) qui a par@culièrement touché les ménages avec des personnes 

dépendantes (enfants, personnes malades, etc.)

• 10% des étudiant sont contraints à la prise en charge 
d’une personne dépendante pendant leurs études
• 47,6% : il s’agit d’un enfant, 
• 27% : il s’agit d’une personne âgée.

• Une charge de travail qui constitue sans doute un frein 
au suivi des études surtout si elles se déroulent à 
domicile.



4.4. Les conditions de suivi de 
la continuité pédagogique

• Utilisation de l’espace numérique de
travail (ENT, Moodle) et envoi de
ressources d’étude par mail.

• 58% des étudiants déclaraient se rendre
sans difficulté sur l’ENT universitaire.
40% ont des difficultés (= 668/1679
répondants).

• Situation qui impacte la capacité de
progresser dans ses études, mais qui a
aussi la tendance à accroître le niveau
d’inquiétude des étudiants comme le
montre le test du khi-deux (χ2=32,65 ;
p=1,40983E-06 ; ddl=4).



Le milieu socio-économique influence la réussite 
de manière significative

• Bourdieu et Passeron (1964) :
disponibilité du capital culturel et
production des inégalités.

• PISA (OCDE, 2019) : forte tendance au
déterminisme social du système éducatif
français.

• Arias et Dehon (2007) : le taux d’échec
est majeur chez les étudiants salariés.

Degré de dépendance entre les conditions socio-économiques du milieu 
domestique et le degré de participation aux activités de continuité 

pédagogique (Auto-positionnement dans l’enquête).

Tableau 5. Conditions socio-économiques en 
continuité pédagogique (en %)

Conditions socio-
économiques et 
continuité 
pédagogique

Effectifs Proportions 
en %

Très mauvaises 204 12,1
Mauvaises 245 14,6
Bonnes 530 31,6
Très bonnes 668 38,8
Sans réponse 32 1,9
Total 1679 100



Intensité du lien 
pédagogique ?

• Difficultés à maintenir une relation régulière avec 
les enseignants.

• Inquiétudes au sujet des nouvelles modalités 
d’évaluation.

• 37% de notre échantillon n’a reçut aucune 
information de la part de ses enseignants.

• 49% des étudiant sur deux avouait que le contact 
restait très partiel. 

• 10% disent avoir reçu toutes les informations 
nécessaires pour continuer leur formation chez eux.



Et le stress dans tout ça ?

« Bien que le stress soit considéré comme 
un moteur pour réussir ses études, il est 
loin d’être un facteur favorisant la réussite 
pour tous les étudiants. Il favorise puis 
limite l’apprentissage à partir d’un certain 
seuil, selon une courbe en U inversée » 
(Marra, 2021 : 55)

« Les importants changements survenus dans le 
monde du travail ces dernières décennies ont 
entrainé l’émergence de risques nouveaux dans le 
domaine de la sécurité et de la santé au travail : 
les risques psychosociaux » (Légeron, 2008 : 809).

Éprouve du 
stress 

Effectifs Proportions en %

lié aux cours
Non 

stressé
493 29,4

Stressé 1186 70,6
lié au virus

Non 
stressé

654 39,0

Stressé 1025 61,0
lié aux évaluations

Non 
stressé

248 14,8

Stressé 1431 85,2

Tableau 6. Les sources de stress en 
période de confinementLes sources de stress sont en 

général multifactorielles.



4.6. Discussion et conclusions
• Contraste entre le discours ministériel (F. Vidal) et le point de 

vue des usagers étudiant·es à échelle nationale (confirmé par 
nos résultats)

• 1 partie importante des étudiant·es des Antilles ne dispose 
pas des ressources nécessaires pour suivre avec profit les 
activités liées à la continuité pédagogique.

• Impossibilité de s’isoler pour étudier, de se connecter à 
l’espace numérique de travail ou de suivre régulièrement les 
vidéo-leçons 

impact les performances universitaires des étudiants.
impact le bien-être, en facilitant l’émergence d’une 

forme de stress (Husky et al., 2020 ; Essadek et Rabeyron, 
2020 ; Bourion-Bédès et al., 2021).
• Une continuité pédagogique qui...

révèle les défaillances du système éducatif dans les 
outre-mer français ;

rend plus visibles les obstacles structurels et et 
idéologiques qui séparent les centres décisionnels nationaux 
des territoires les plus périphériques de la République.



5. Quelles perspectives ?

• 2 analyses en cours
o enseignant·es de la Guadeloupe
o étudiant·es de l’INSPÉ de la

Guadeloupe

• Un ouvrage collectif en préparation
(Weiss, P.-O & Alì, M.) : 22
propositions reçues

• Un but plus global : améliorer les
connaissances sur les mondes
étudiants dans les outre-mer

https://calenda.org/818592
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