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INTRODUCTION DU SUJET DE 
L’ENQUÊTE

Tout d’abord, le confinement a été annoncé au Maroc le 13 mars 2020, et 
ce, à cause de la crise sanitaire du COVID-19 conduisant à la mise en place de 
l’enseignement à distance dans les établissements scolaires.  

Nous cherchons donc à mesurer l’impact de ces changements sur le lien 
social entre les élèves du Lycée Lyautey. L'enseignement à distance 
fragilise-t-il donc le lien social ?  

Nous supposons que la baisse de motivation, le suivi irrégulier des cours 
et le manque de contact physique ou virtuel avec les camarades de classe 
tous résultant de l’enseignement à distance fragilisent le lien social.



DÉMARCHE MENÉE POUR RÉALISER 
L'ENQUÊTE

Pour cela, nous avons décidé de mener une enquête quantitative à l’
échelle de l’établissement. 

Nous avons créé un questionnaire sur la plateforme Google Forms que 
nous avons transmis sur le réseau social “Whatsapp”, en limitant l’accès aux 
membres de l’établissement.

Lien du questionnaire: 
https://docs.google.com/forms/d/1BshzxJmX-_Qwk5VdzdbFe5eEItjb8Yut3eKvVOrHDTg/edit?ts=5fba
3f52&gxids=7628 

https://docs.google.com/forms/d/1BshzxJmX-_Qwk5VdzdbFe5eEItjb8Yut3eKvVOrHDTg/edit?ts=5fba3f52&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1BshzxJmX-_Qwk5VdzdbFe5eEItjb8Yut3eKvVOrHDTg/edit?ts=5fba3f52&gxids=7628
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Présentation 
des résultats



L’expérience de l’enseignement à distance 
s’est-elle bien passée pour vous ?



LA BAISSE DE MOTIVATION 
DURANT L’EAD



40% des personnes interrogées ont 
ressenti une petite baisse de 
motivation.
30% des personnes interrogées ont 
ressenti une énorme baisse de 
motivation.
12% des personnes interrogées n’ont 
pas ressenti de perte de motivation
.
18% des personnes interrogées ont 
ressenti une totale perte de motivation.
Donc tendance générale: une petite 
baisse de motivation.

Baisse de motivation / Classe

Baisse de motivation



Lien entre classe et baisse de 
motivation:
2des (G et Pro.) : majorité un peu 
(11%)
1ères (G, STMG et Pro.): majorité 
énormément (25%)
Tales (G, STMG et Pro.): 4% 
énormément 
Il est possible de constater que la 
majorité des élèves de chaque classe 
interrogée a subi une énorme baisse 
de motivation. De ce fait, on peut 
affirmer que dans les classes du cycle 
terminale, les élèves ont ressenti une 
grande baisse de motivation.

Baisse de motivation / Classe



50.7% des personnes interrogées se 
sont senties isolées.
49.3% des personnes interrogées ne se 
sont pas senties isolées.

La majorité des lycéens s’est sentie 
isolée pendant les études à distance.

Sentiment d’isolement / baisse de motivation

Sentiment d’isolement



Lien entre isolement et baisse de 
motivation:
21% des personnes interrogées se sont 
senties isolées tout en ayant une  petite 
baisse de motivation
16% des personnes interrogées se sont 
senties isolées tout en ayant une 
énorme baisse de motivation
11% des personnes interrogées se sont 
senties isolées tout en ayant une totale 
baisse de motivation

On constate donc sur ce graphique que 
le sentiment d’isolement est lié à  la 
baisse de motivation. En effet, à peu 
près 50% des personnes se sont 
senties isolées.
Par ailleurs, 48% (21%+11%+16%) 
des personnes interrogées se sont  
senties  isolées et ont ressenti une 
baisse de motivation à différents 
degrés. On en déduit que l’isolement 
cause une baisse de motivation chez 
au moins une personne sur deux au 
sein du lycée. 

Sentiment d’isolement / baisse de motivation



SUIVI DES COURS À 
DISTANCE



Les conditions de confinement 73.3% des élèves interrogés ont 
vécu des conditions de confinement 
normales.

8% des élèves interrogés ont vécu 
des conditions de confinement 
difficiles.

18.7% des élèves interrogés ont 
vécu des conditions de confinement 
faciles.

Une grande majorité des lycéens a 
donc vécu un confinement dans des 
conditions normales ou faciles. (par 
somme, 92% d’entre eux)



Suivi de l'enseignement à distance 78.7% des élèves interrogés ont 
suivi les cours à distance de manière 
régulière.

20% des élèves interrogés ont suivi 
les cours à distance de manière 
irrégulière.

1.3% des élèves interrogés n’ont pas 
suivi les cours à distance.

Les cours à distance et leurs suivis 
ont été respectés pas la majorité 
des élèves. Cependant une part 
conséquente n’a pas suivi les cours 
à distance régulièrement.



Accès à une connexion stable
26.7% des élèves interrogés ont eu 
accès à une connexion stable..

57.3% des élèves interrogés ont eu 
accès à une connexion dont les 
coupures sont rares.

16% des élèves interrogés ont eu 
accès à une connexion dont les 
coupures arrivent souvent.

0% des élèves interrogés n’ont pas 
eu accès à une connexion stable.

Dans l’ensemble, la majorité des 
lycéens ont eu accès à une 
connexion stable.



16% des personnes interrogées ont 
suivi les cour de manière irrégulière et 
ont vécu le confinement dans des 
conditions dites “normales”.

3% des personnes interrogées ont suivi 
les cours à distance de manière 
irrégulière dans des conditions difficiles

57% des personnes interrogées ont eu 
des conditions de confinement 
normales et ont suivi les cours de 
manière régulière.

Donc tendance générale: Les cours à 
distance sont bien appréhendés dans 
des conditions normales

Conditions de confinement / suivi des cours à 
distance



Par somme :

66% des élèves interrogés ont suivi 
les cours à distance de manière 
régulière avec une connexion plutôt 
stable

18% des élèves interrogés ont suivi 
les cours à distance de manière 
irrégulière avec une connexion stable

13% des élèves interrogés ont suivi 
régulièrement les cours à distance 
malgré leur connexion instable

Le suivi des cours à distance ne 
dépend donc pas uniquement de la 
stabilité de la connexion mais peut 
dépendre également d'autres facteurs 
comme le lien conservé avec les 
amis proches ou les élèves de la 
classe.(Étudié dans la prochaine 
diapositive )

Connexion stable/ Suivi des cours à distance



LE MAINTIEN OU NON DU 
LIEN SOCIAL 



Maintien du lien social avec les camarades 
de classe

41.3% des élèves interrogés n’ont 
pas maintenu un lien social avec les 
élèves de leur classe.

58.7% des élèves interrogés ont 
maintenu un lien social avec les 
élèves de leur classe.

Nous constatons que le maintien du 
lien social avec les camarades de 
classe est maintenu pour la grande 
majorité même si certains (presque 
la moitié) ne l’ont pas gardé.



Suivi de l'enseignement à distance 78.7% des élèves interrogés ont 
suivi les cours à distance de manière 
régulière.

20% des élèves interrogés ont suivi 
les cours à distance de manière 
irrégulière.

1.3% des élèves interrogés n’ont pas 
suivi les cours à distance.

Les cours à distance et leurs suivis 
ont été respecté par la majorité des 
élèves. Cependant une part 
conséquente n’a pas travaillé 
régulièrement.



59% des élèves ont maintenu le lien 
social : 54% ont maintenu le lien social 
avec les élèves de leur classe et ont 
suivi régulièrement les cours à distance 
contrairement aux 5% qui ont maintenu 
le lien social mais ont suivi les cours de 
manière irrégulière.

15% des personnes interrogés n’ont 
pas maintenu le lien social avec les 
élèves de leur classe et ont suivi de 
façon irrégulière les cours à distance.

Le maintien du lien social a donc bien 
un impact sur le suivi des cours : il 
pousse les élèves à assister aux cours.

Maintien du lien social avec les personnes 
de la classe / suivi des cours à distance



Maintien du lien social avec 
les amis proches de la classe

90.7% des personnes interrogées ont 
gardés un lien avec leurs amis proches 
de leur classe.
9.3% des personnes ont rompus leurs 
liens avec leurs amis proches de leur 
classe.

Étonnement, 9% ont rompu les liens 
avec des amis proches pendant les 
études à distance.



Détention d’un smartphone

98.7% des personnes interrogées ont 
un smartphone.
1.3% des personnes interrogées ne 
possèdent pas de smartphone.

Contrairement à ce à quoi on pourrait 
s'attendre, le smartphone n’est pas un 
outil disponible à tous. Il le demeure 
tout de même à une très grande 
majorité.



99% des personnes interrogées ont un 
smartphone. Cependant, seulement 
57% des personnes interrogées 
possèdent un smartphone et ont gardé 
le lien social avec leurs amis proches 
contre 42% qui ne l’ont pas gardé 
malgré leur détention de l’appareil.

Contrairement à ce à quoi on pourrait 
s'attendre, la détention d’un 
smartphone n'est pas forcément 
synonyme de maintien du lien social 
avec les amis proches. 

Détention d’un smartphone / maintien du lien social avec les 
amis proches



Travail en groupe pendant l’ead

58.7% des personnes interrogées ont 
parfois travaillé en groupe pendant 
l’ead.

13.3% des personnes interrogées n’ont 
jamais travaillé en groupe pendant 
l’ead.

 28% ont souvent travaillé en groupe 
pendant l’ead.

Le travail en groupe a été donc très 
récurrent chez les lycéens pendant 
l’enseignement à distance (72% 
ont travaillé en groupe).



L’expérience de l’ead s’est-elle bien 
passée pour vous ?

65.3% des personnes interrogées ont 
bien vécu l’expérience de l’ead.

34.7% des personnes interrogées n’ont 
pas bien vécu l’expérience de l’ead.

Contrairement à ce à quoi on pourrait 
s'attendre, plus de la moitié des 
lycéens interrogés affirment avoir 
vécu une bonne expérience de 
l’enseignement à distance en mars 
2020 



53% des personnes interrogées ont 
travaillé en groupe (oui, souvent/ ou, 
parfois)  et  ont maintenu le lien social 
avec les élèves de leur classe.
34% des personnes interrogées ont 
travaillé en groupe et  n’ont pas 
maintenu le lien social.
8% des personnes interrogées n’ont 
pas travaillé en groupe (non, jamais) et  
n’ont maintenu pas le lien social 
contrairement aux 5% qui ont tout de 
même réussi à garder le lien social.

Dans l’ensemble les personnes qui ont 
travaillé en groupe ont maintenu un 
lien social avec les élèves de leur 
classe. Donc le travail en groupe 
permet de garder le lien social, 
notamment pendant l’ead.



Maintien lien social / bonne expérience

Une grande partie des élèves 
interrogés à savoir 44% a maintenu le 
lien social avec sa classe tout en ayant 
un ressenti positif sur l'expérience de 
l’EAD. 
En revanche, 35% des élèves 
interrogés avouent avoir vécu une 
mauvaise expérience de l’ead, dont 
15% ont maintenu un lien social avec la 
classe.
21% des élèves interrogés ont un 
ressenti positif vis-à-vis de l’ead mais 
n’ont pas maintenu de lien social avec 
leur classe.

On en déduit donc que, pour la 
plupart des cas, l'expérience de l’EAD 
est bien vécue chez les élèves ayant 
maintenu le lien social avec leur 
classe. 



SYNTHÈSE



Au terme de cette enquête, nous constatons que lien social a bel et bien été 
fragilisé durant la période de l’enseignement à distance (EAD), notamment par la 
baisse de motivation des élèves, leur manque de contact avec leurs camarades 
ainsi qu’avec les professeurs (50,7% des élèves affirment ne pas avoir gardé le 
lien social avec leurs professeurs). Notre enquête a pu mettre en exergue 
l'isolement ressenti par une majorité de 51% des élèves interrogés. Ce sentiment 
d’isolement explique dans 50 % des cas les difficultés traversées durant la 
période de confinement. De cet étiolement du lien social, émerge une baisse de 
motivation importante, une motivation qui persiste chez ceux qui travaillent en 
groupe. Le lien social influe donc sur le suivi scolaire des lycéens. L’isolement des 
autres est un facteur qui peut expliquer l’affaiblissement de ce lien. 

En revanche, dans certains cas, bien que les conditions nécessaires soient 
réunies pour suivre les cours de façon régulière, il y a eu une déconnexion totale 
ou partielle des études. Le lien social a donc une grande influence sur le travail 
fourni par les élèves qui est directement lié à leur motivation. 



APPRÉCIATION 
DE L'ENQUÊTE 



● Échantillon qui aurait pu être plus représentatif. Le problème 
rencontré avec l’envoi des questionnaires en ligne est le fait qu’on 
ne puisse pas cibler les personnes dont on a besoin pour former 
justement un échantillon représentatif du lycée. En effet, le 
questionnaire est partagé sur les réseaux sociaux et on ne 
contrôle pas sa diffusion.

● Le choix des tableaux croisés à faire n’est pas si évident. Il faut y 
réfléchir en amont.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


