Petit sondage auprès des élèves du CVL pendant la période de confinement
Depuis le vendredi 13 Mars au soir, le lycée Louise Michel à fermé ses portes en raison de l'épidémie
du COVID-19 qui s’étend à tous les pays depuis la mi-Janvier.
Cette décision prise par le gouvernement s'est très vite accompagnée d'une décision de confinement à
compter du 17 Mars à midi.
Depuis, tous les citoyens français, dont nos lycéens, sont conviés à rester chez eux.
Nous avons voulu savoir de quelle manière et comment nos élèves percevaient cet état de liberté
restreinte et quels effets pouvait avoir ce confinement sur leur moral, leur quotidien, leur relation familiale et
sociale induite par cette absence de liberté de mouvement.
Cette étude a pris la forme d'un sondage à partir de 6 questions posées aux 20 élèves élus du CVL.
Nous avons recueilli 15 réponses qui sont exploitées et analysées ci-dessous.
« Le peuple a le droit à la liberté, mais n'a pas de droit sur la liberté. » Victor Hugo
En effet, la plupart des élèves, a toujours joui d'une grande liberté de mouvement et si cette liberté est
un concept très français auquel la population voue un attachement tout particulier parce qu’elle fait partie
des fondements de notre nation, sa privation reste très compliquée à vivre en France plus qu'ailleurs même si
la majorité de la population a pris conscience des risques sanitaires graves dus à cette pandémie.
Alors, comment nos élèves vivent-ils ce confinement forcé, quelles sont leurs réactions, comment
s'occupent-ils, comment voient-ils leur avenir etc.?
Pour la première question, nous avons demandé aux élèves comment ils vivaient ce confinement et
voici leurs réponses :
COMMENT VIVEZ-VOUS CE CONFINEMENT ?
BIEN

13%

MAL

87%

87% d'entre eux vivent plutôt bien ce moment, contrairement à d’autres sondages effectués sur l'ensemble de
la population, qui tendrait à dire que la population française supporte plutôt mal cet enfermement.
Pour la seconde question, nous nous sommes intéressés aux possibles difficultés pédagogiques que peuvent
et qu'ont pu rencontrer les élèves.
RENCONTREZ-VOUS DES DIFFICULTES DANS LE SUIVI
PEDAGOGIQUE ?

PAS TELLEMENT

40%
60%

OUI UN PEU

40% d'entre eux nous ont confié avoir rencontré des problèmes d'ordre informatique (connexions chaotiques)

pour la plupart d’entre eux et dans une moindre mesure des problèmes liés aux contenus trop importants ou
au contraire inexistants selon les matières.
La troisième question concerne le temps consacré en moyenne par les élèves à leur travail scolaire.
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Ce que l'on peut retirer de cette étude c'est que les élèves ne semblent pas tous d'accord sur la durée à
consacrer aux travaux scolaires.
COMBIEN D'HEURES PAR JOUR CONSACREZ-VOUS AU TRAVAIL SCOLAIRE ?
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Le nombre d’heures varie de 2h à 8h par jour selon les élèves.
31% des élèves consacrent 3h par jour aux travaux scolaires, c'est le taux le plus important qui ressort de
cette étude et pour le reste les taux sont très variables.
Il semblerait que pour certains élèves, peu de temps suffise pour faire les travaux demandés à moins qu’ils
ne les sélectionnent tandis que d'autres y passent la journée.
La quatrième question de ce sondage concerne l'inquiétude que pourrait nourrir les élèves face aux examens
ou à leur projet d’avenir.
ÊTES VOUS INQUIET POUR VOS EXAMENS OU
VOTRE ORIENTATION?
PAS INQUIET
INQUIET
47%
53%

Ce sondage à été réalisé avant l'annonce de la mise en place du contrôle continu pour le baccalauréat cette
année.
Leur ressenti est quasiment également opposé avec 47% de soucieux et 53% d’élèves qui n’ont pas
d’inquiétude particulière. Les moins inquiets sont souvent les élèves de 2nde dont les enjeux à ce niveau
d’étude sont moindres par rapport aux élèves de terminale.
Dans cette situation inédite, personne ne s’interroge vraiment sur la durée du confinement.

La cinquième question porte sur le retour en classe après une longue absence.
APPREHENDEZ-VOUS VOTRE RETOUR EN CLASSE ?
NON PAS TROP
OUI LEGEREMENT

33%

67%

Dans les 67% des élèves qui n’appréhendent pas leur retour en classe nous pouvons légitimement penser
qu’il y a ceux qui ne nourrissent pas d’inquiétude particulière sur leur avenir.
Il semblerait que la majorité des élèves aspirent à un retour à la normale assez rapidement, ne serait-ce que
pour retrouver les copains.
A la sixième et dernière question, nous avons voulu savoir à quoi les élèves occupaient leur temps en dehors
du travail scolaire.
QUELLES SONT VOS OCCUPATIONS DURANT CE CONFINEMENT ?
10%
39%

23%
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SPORT
LANGUES
MUSIQUE
LECTURE
JEUX DE SOCIETE
ECRITURE
ECRAN
MENAGES

Le sport prend une place prépondérante dans les activités puisque 39% des élèves disent pratiquer des
activités sportives pendant ce confinement. Les écrans prennent aussi une place importante avec 23%.
Viennent ensuite la lecture (13%), le ménage (10%) et la musique (6%)
Le sport et la culture prennent une place non négligeable chez les élèves pendant ce confinement et l’on peut
s’en réjouir.
Merci aux élus du CVL qui ont bien voulu répondre au questionnaire d’où il ressort que dans
l’ensemble, ce confinement est plutôt bien vécu par les lycéens même s’ils ont hâte de sortir de chez eux
pour retrouver une vie normale et qu’ils sont en capacité de s’adapter à une situation inédite.
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