
Résultats des enquêtes de connaissances des agents 
internes et externes des établissements autour de la 

littérature.  
	
	
	

Résultats en France :  
	

	
	
	
	
	
	
	

	

Composition du questionnaire :   
 
	

• Nombre de questions : 44 dont 
 

• Questions posées autour de la littérature: 21 
	

• Questions posées autour de la civilisation : 19 
 

• Questions posées autour de des beaux arts: 3 
 

• Questions posées autour de la géographie :  1 
•  

Résultats du questionnaire :  
 

• Nombre de personnes ayant reçu l ’enquête :  50 
 

• Nombre de retours :  13 
 

• Bonnes réponses :  446 
 

• Mauvaises réponses :  126 



Bilan des résultats :  
 

• Résultats: 22,02% de réponses fausses 
 

• Taux de réussite en histoire :  71,2% 
 

• Taux de réussite en littérature : 82% 
 

• Taux de réussite en beaux arts :  83,1% 
 

• Taux de réussite en géographie :  84,6% 
	

	
Conclusions et décisions au niveau interne :  

 
Les questionnaires ont été diffusés aux é lèves participant au projet et à  
leurs parents ainsi qu ’aux enseignants ayant pris part à  ce dernier. 
Nous constatons un faible retour. Les questionnaires qui nous sont parvenus 
proviennent surtout des é lèves et de leurs enseignants. 
Nous constatons des résultats très positifs surtout en littérature, rubrique 
pour laquelle le questionnaire comportait davantage de questions. 
Nous sommes aussi satisfaits des connaissances des participants à  l ’enquête 
en civilisation, seconde rubrique comportant le plus de questions. 
Enfin, nous voyons bien l ’étendue des connaissances des agents participants 
en culture artistique. 
Néanmoins, afin de remédier aux réponses fausses, un corrigé à  été 
automatique transmis aux participants en leur expliquant leurs résultats.  
Avec notre public plus facilement identifiable, nos é lèves, nous avons décidé 
d ’aborder chaque question en rapport avec le monde hispanique en cours afin 
de leur expliquer en quoi n ’avaient-ils point obtenu une bonne réponse. De 
plus, nous avons également jugé pertinent d ’intégrer les auteurs, les 
personnages historiques, les époques, les œuvres… dans nos séances de 
«  liT2.0 »  afin de consolider le manque de connaissances dans ces 
domaines ;  réponses auxquelles beaucoup de participants avaient eu faux. 
 



Enfin, au sens large, afin que chaque participant puisse savoir en quoi 
avait-il eu bon ou faux, nous avons crée le « Padlet »  
https://padlet.com/erasmus12/itg96uwh2j0h et le leur avons transmis avec 
les réponses. De plus, nous l ’avons également posté sur le site de notre projet 
pour que chacun puisse y avoir facilement accès.   

	
	

 
Conclusions et décisions au niveau des partenaires du projet :  

 
Nous constatons que chez les espagnols, plus de familles ont répondu aux 
enquêtes. Les élèves plus jeunes ont plus de connaissances en histoire alors que 
les plus âgés ont plus de connaissances en littérature.  
Nous constatons également qu’en général les résultats sont les mêmes ; 
autrement dit que les résultats sont plus positifs en histoire qu’en littérature.  
De plus, nous constatons que cette enquête et ce projet ont suscité davantage 
d’intérêt chez certains agents tels que les parents.  
Afin de remédier aux réponses qui n’étaient pas bonnes, tant les espagnols que 
les français avons transmis les réponses à l’ensemble des participants.  
Certains nous ont même écrit afin d’avoir plus d’éléments de réponse.  
Enfin, nous prévoyons d’organiser une enquête du même type en fin de projet 
afin de voir l’évolution des connaissances et des résultats des agents. Nous 
espérons avoir également un taux de participation plus élevée.  
 
	


