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Expériences d’enseignement et 

d’apprentissage en temps de 

Covid

Résultats de l’enquête menée auprès des 

intervenant-e-s et des participant-e-s des 

modules Did@cTIC donnés à distance 

durant l’année 20-21

Démarche adoptée

1) Enquête réalisée par le biais de quatre sondages, en français et en 

allemand, auprès des intervenant-e-s et des participant-e-s des modules 

Did@cTIC suite au passage à distance des modules durant l’année 20-21 à 

cause de la pandémie de Covid-19

2) Echange sur les résultats de l’enquête lors d’un webinaire avec les 

intervenant-e-s des modules dans le cadre d’une approche programme
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Rappel des objectifs de l’enquête et du webinaire

1) Analyser l’expérience d’apprentissage / d’enseignement après le 

passage à distance des modules de la formation 

 Présentation des tendances / particularités principales qui ressortent des 

sondages

2) Optimiser le dispositif de formation  

 Discuter des tendances / particularités identifiées et des éventuels 

changements pour l’avenir

Présentation de l’échantillon

Sondage à destination des intervenant-e-s 

francophones et germanophones des 

modules Did@cTIC

Sondage à destination des participant-e-s 

francophones et germanophones des 

modules Did@cTIC

9 intervenant-e-s sur 17 22 participant-e-s sur 90 
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Résultat

Tendance commune aux 4 sondages : 

 « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 1 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai proposé davantage d’activités

individuelles ou en groupes lors des séances en

téléprésence, dans l’optique de rendre les participant-

e-s actifs.

Question 1 : Contrairement aux modules auxquels j’ai

participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les intervenant-e-s ont proposé

davantage d’activités individuelles ou en groupes lors

des séances en téléprésence, dans l’optique de

rendre les participant-e-s actifs.

Résultat

Tendance commune aux 4 sondages : 

 « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s  

Question 2 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai proposé davantage d’activités à

distance (travaux de groupe, analyses de cas,

exercices, portfolios, lectures, etc.) en dehors des

séances en téléprésence.

Question 2 : Contrairement aux modules auxquels j’ai

participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les intervenant-e-s ont proposé

davantage d’activités à distance (travaux de groupe,

analyses de cas, exercices, portfolios, lectures, etc.)

en dehors des séances en téléprésence.
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Résultat

Tendance commune aux 4 sondages : 

 « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s   Sondage à destination des participant-e-s    

Question 3 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai proposé davantage d’outils d’aide à

l’apprentissage.

Question 3 : Contrairement aux modules auxquels j’ai

participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les modules ont proposé davantage

d’outils d’aide à l’apprentissage.

Résultats

• Tendance francophone commune « La même chose »

• Tendance germanophone  Avis différents entre les intervenant-e-s et les participant-e-s

germanophones

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s   

Question 4 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai proposé davantage d’outils de

gestion, de communication et d’interactions à travers

Moodle.

Question 4 : Contrairement aux modules auxquels j’ai

participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les intervenant-e-s ont proposé

davantage d’outils de gestion, de communication et

d’interactions à travers Moodle.
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Sondages germanophones (question 4)    

Intervenant‐e‐s germanophones  Participant‐e‐s germanophones 

Résultat

• Tendance commune aux 4 sondages

 « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 5 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai mis à disposition davantage de

ressources sous forme multimédia (photos, schémas,

documents audio, vidéos, animations, etc.).

Question 5 : Contrairement aux modules auxquels j’ai

participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les intervenant-e-s ont mis à

disposition davantage de ressources sous forme

multimédia (photos, schémas, documents audio,

vidéos, animations, etc.).
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Résultat

• Tendance commune aux 4

sondages

 « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 6 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, les participant-e-s ont eu davantage le

choix de rendre leurs travaux sous forme multimédia.

Question 6 : Contrairement aux modules auxquels j’ai

participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que j’ai davantage eu le choix de rendre

mes travaux sous forme multimédia.

Résultat

• Tendance commune aux 4

sondages

 « Oui, plus »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s   

Question 7 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai proposé davantage d’outils de

communication synchrone (chat, webconférence, etc.).

Question 7 : Contrairement aux modules auxquels j’ai

participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les modules ont proposé davantage

d’outils de communication synchrone en temps réel

(chat, webconférence, etc.).
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Résultat

• Tendance commune aux 4

sondages

 « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 8 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, les participant-e-s ont eu davantage la

possibilité de commenter et d’annoter directement en

ligne les ressources mises à leur disposition.

Question 8 : Contrairement aux modules auxquels j’ai

participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que j’ai davantage eu la possibilité de

commenter et d’annoter directement en ligne les

ressources mises à disposition.

Résultat

• Tendance commune aux 4

sondages

 « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 9 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, le module a favorisé davantage la

réflexion sur soi, sur son apprentissage (réflexivité) et

sur ses compétences relationnelles.

Question 9 : Contrairement aux modules auxquels j’ai

participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les modules ont développé

davantage la réflexion sur soi, sur son apprentissage

(réflexivité) et sur ses compétences relationnelles.
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Résultats

• Tendance francophone  Avis différents entre les intervenant-e-s et les participant-e-s francophones

• Tendance germanophone commune « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 10 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai organisé davantage

l’accompagnement des participant-e-s en ce qui

concerne les méthodes de travail (par exemple : aider

les groupes de participant-e-s à s’organiser, se répartir

les tâches, prendre des décisions, résoudre des

conflits, favoriser les échanges, etc.).

Question 10 : Contrairement aux modules auxquels

j’ai participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les intervenant-e-s ont organisé

davantage l’accompagnement des participant-e-s en

ce qui concerne la méthodologie de travail (par

exemple : aider les groupes de participant-e-s à

s’organiser, se répartir les tâches, prendre des

décisions, résoudre des conflits, favoriser les

échanges, etc.).

Sondages francophones (question 10)    

Intervenant‐e‐s francophones  Participant‐e‐s francophones 



08.07.2021

9

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 11 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai organisé davantage

l’accompagnement des participant-e-s en ce qui

concerne la réflexion sur leurs apprentissages

(réflexivité, métacognition).

Question 11 : Contrairement aux modules auxquels

j’ai participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les intervenant-e-s ont organisé

davantage l’accompagnement des participant-e-s en

ce qui concerne la réflexion sur leurs apprentissages

(réflexivité, métacognition).

Résultat

• Tendance commune aux 4

sondages

 « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s   Sondage à destination des participant-e-s    

Question 12 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai favorisé davantage l’entraide et le

soutien entre participant-e-s (travaux de groupe,

interactions entre participant-e-s).

Question 12 : Contrairement aux modules auxquels

j’ai participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les intervenant-e-s ont favorisé

davantage l’entraide et le soutien entre participant-e-s

(travaux de groupe, interactions entre participant-e-s).

Résultats

• Tendance francophone commune  « La même chose »

• Tendance germanophone  Avis différents entre les intervenant-e-s et les participant-e-s

germanophones
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Sondages germanophones (question 12)    

Intervenant‐e‐s germanophones  Participant‐e‐s germanophones 

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 13 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, j’ai proposé davantage de liberté de

choix dans l’environnement d’apprentissage (choix

des méthodes d’apprentissage, de parcours, des

types de supports, etc.).

Question 13 : Contrairement aux modules auxquels

j’ai participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les modules ont proposé davantage

de liberté de choix dans l’environnement

d’apprentissage (choix des méthodes d’apprentissage,

de parcours, des types de supports, etc.).

Résultat

• Tendance commune aux 4

sondages

 « La même chose »
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Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 14 : Contrairement à ce que je faisais avant

la pandémie, le module a fait davantage appel à des

ressources ou à des acteurs externes au monde

académique (milieu professionnel, citoyen, culturel).

Question 14 : Contrairement aux modules auxquels

j’ai participé en présence avant la pandémie, j’ai

l’impression que les modules ont fait davantage appel

à des ressources ou à des acteurs externes au monde

académique (milieu professionnel, citoyen, culturel).

Résultat

• Tendance commune aux 4

sondages

 « La même chose »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 15a : J’ai l’impression que les participant-e-

s ont pu vivre une expérience d’apprentissage

similaire à celle des éditions précédentes du module.

Question 15a : J’ai l’impression que j’ai pu vivre une

expérience d’apprentissage similaire à celle vécue

dans les modules suivis en présence.

Résultat

• Tendance commune aux 4 sondages

 « Oui », expérience d’apprentissage similaire
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Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 15b : J’ai l’impression que les participant-e-

s étaient plus motivés que lors des éditions

précédentes du module.

Question 15b : J’ai l’impression que j’étais plus

motivé que lors des modules suivis en présence.

Résultat

• Tendance commune aux 4 sondages

 « Non », pas d’augmentation de motivation à distance

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 15c : J’ai l’impression que les participant-e-

s ont eu des difficultés à participer, à être présent à

distance.

Question 15c : J’ai l’impression que j’ai eu des

difficultés à participer, être présent à distance.

Résultat

• Tendance commune aux 4 sondages

 « Non », pas de difficulté à participer à distance
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Sondage à destination des intervenant-e-s   Sondage à destination des participant-e-s    

Question 15d : J’ai l’impression que les participant-e-

s ont développé de nouvelles compétences 

numériques.

Question 15d : J’ai l’impression que j’ai développé de

nouvelles compétences numériques.

Résultat

• Tendance commune aux 4 sondages *

 « Oui », * mais les compétences numériques ont moins évolué chez les participant-e-s francophones

Sondage francophone (question 15d)    

Participant‐e‐s francophones 
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Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 15e : J’ai l’impression que les participant-e-

s étaient perdus, désorientés lors de l’édition à

distance.

Question 15e : J’ai l’impression que j’étais perdu,

désorienté lors des modules à distance.

Résultat

• Tendance commune aux 4 sondages*

 « Non », *mais quelques participant-e-s germanophones se sont sentis perdu-e-s

Sondage germanophone (question 15e)    

Participant‐e‐s germanophones 
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Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 16 : Pensez-vous avoir développé vos

compétences numériques grâce au passage à

distance de votre module ?

Question 16 : Pensez-vous avoir développé vos

compétences numériques grâce à votre participation à

certains modules à distance ?

Résultats

• Tendance commune plutôt positive pour les intervenant-e-s :  « Un peu » / « Beaucoup »

• Tendance nulle à faible pour les participant-e-s : « Pas du tout » / « Un peu »

Sondage à destination des intervenant-e-s    
Question 16 : Pensez-vous avoir développé vos

compétences numériques grâce au passage à

distance de votre module ?

Commentaires

 « J’ai découvert de nouvelles fonctionnalités de MS Teams »

 « J’observe une meilleure utilisation de certains outils numériques (Zoom, Webex, Slido, Padlet) »

 « J’ai plus confiance en moi, car j’ai pris conscience que j’avais de nouvelles compétences »



08.07.2021

16

Sondage à destination des participant-e-s   
Question 16 : Pensez-vous avoir développé vos

compétences numériques grâce à votre participation à

certains modules à distance ?

Commentaires

 « J’ai découvert de nouvelles fonctionnalités sur MS Teams et sur Zoom »

 « Les compétences utilisées pour les modules à distance étaient basiques. Je n’ai pas beaucoup

évolué dans ce domaine-là »

 « RAS »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s   

Question 17 : Souhaitez-vous continuer à mobiliser

l’enseignement à distance (en entier ou seulement en

partie / pour certaines activités) en vue de la

prochaine édition de votre module ?

Question 17 : Prendriez-vous du plaisir à suivre

d’autres modules à distance (en entier ou seulement

en partie / pour certaines activités) ?

Résultat

• Tendance commune plutôt positive aux 4 sondages : « Un peu » / « Beaucoup »
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Sondage à destination des intervenant-e-s    
Question 17 : Souhaitez-vous continuer à mobiliser

l’enseignement à distance (en entier ou seulement en

partie / pour certaines activités) en vue de la

prochaine édition de votre module ?

Commentaires

 « À l’avenir, j’aimerais faire une 1ère séance en présence pour présenter les modalités et rencontrer les 

étudiants. Je souhaiterais ensuite passer à distance (dès la 2ème à distance), car cette modalité améliore 

l’organisation. Je trouve qu’il est possible de tirer le positif de la présence à distance ». 

 « L’enseignement à distance est idéal pour les tutorats individualisés (gain de temps) »

 « Pour l’avenir, je souhaite réduire le temps en présence et l’utiliser pour les discussions et les questions 

(classe inversée) ».

 « L’enseignement à distance permet une plus grande flexibilité spatiale »

Sondage à destination des participant-e-s    
Question 17 : Prendriez-vous du plaisir à suivre

d’autres modules à distance (en entier ou seulement

en partie / pour certaines activités) ?

Commentaires

 « Je trouve que l’enseignement en présentiel est plus riche en termes d’échanges (sourires, compréhension,

etc.) »

 « Je pense que les activités à distance sont pratiques pour les activités en groupe, mais pas pour les cours

magistraux »

 « Les activités en groupe sont mieux en présences »

 « L’idéal serait un mixte entre les deux, ce qui permettrait une meilleure gestion du temps » / « Une approche

hybride serait envisageable »

 « Étant donné les possibilités actuelles, je ne souhaiterais plus me déplacer en présentiel pour des entretiens

individuels »
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Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 18 : Quelle-s expérience-s bénéfique-s /

moins bénéfique-s avez-vous vécue-s lors de l’édition

à distance de votre module ?

Question 18 : Quelle-s expérience-s bénéfique-s /

moins bénéfique-s avez-vous vécue-s lors de votre

participation à certains modules à distance ?

+ -
« Bonne ambiance de travail, 

même à distance »
« Trop de temps passé devant 
l’écran en visioconférence »

« Davantage de communication 
entre étudiants »

« Difficile de ressentir 
l’ « atmosphère » de la classe 
(par exemple : remarquer si un 
étudiant se concentre moins) »

« Entretien individuel plus 
efficace »

« Demande plus 
d’aménagement et 

d’organisation » 

« Maintien d’un haut degré 
d’interactivité » 

« L’interaction sociale avec les 
étudiants manque cruellement »

« Moins d’absences des 
étudiants »

« Économie d’argent et de 
temps » due à la limitation des 

trajets »

+ -
« Gain de temps » « Difficulté à faire de nouvelles 

connaissances »

« Sentiment d’être devenu plus 
autonome »

« Manque de liens 
sociaux (échanges informels, 

pause café) » 

« Moins stressant de rester à la 
maison… surtout que la qualité 
de l’enseignement est bonne »

« Difficulté à percevoir les 
aspects non-verbaux »

« Permet Indépendance 
géographique »

« Un cours à distance n’est pas 
attractif durant toute une 

journée »

« L’interaction en ligne est très 
positive »

« Situation confortable, mais 
sentiment d’avoir appris moins 

de choses en raison du manque 
d’interactions »

Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 19a : Selon votre expérience dans le cadre de votre

module, quels sont les aspects positifs du passage à distance

(au niveau pédagogique, mais aussi organisationnel et

technique) ?

Question 19a : Selon votre expérience dans le cadre des

modules suivis à distance, quels sont les aspects positifs du

passage à distance (au niveau pédagogique, mais aussi

organisationnel et technique) ?

+
« Sentiment qu’il y’a plus d’interactions qu’en présentiel »

« Davantage la possibilité de faire des exercices en sous-groupes 
(pas de contrainte physique de déplacement) »

« Gain de temps et horaires plus confortables »

« Passage au « tout numérique » donc tout est devant l’ordi, ce qui 
simplifie les choses »

« Cette transition a permis d’améliorer le scénario pédagogique du 
cours, car le passage à distance a exigé plus de réflexion par rapport 

au processus d’apprentissage »

« Ce passage a permis d’optimiser l’efficacité du temps en 
visioconférence » 

« Cela permet plus de possibilités de différenciation et 
d’individualisation » 

+
« Meilleure organisation et gain de temps », « Moins de stress » 

« Moi qui souffre de troubles de l'attention, c'était plus facile de rester 
concentrée virtuellement. Si j'avais besoin de dessiner, regarder mon 

portable , etc. pour rester concentrée (c'est contradictoire mais ça 
marche) je pouvais le faire, sans me sentir coupable vis-à-vis de 

l'enseignant-e. »

« L’apprentissage est plus efficace, car la modalité permet une 
meilleure gestion de l’organisation »

« Le partage d'écran permet de voir le contenu de manière similaire 
aux cours en présence ; le chat permet de poser des questions de 

manière simultanée »

« Il y a plus de discussion en petits groupes »

« Occasion de revoir certaines pédagogies » 
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Sondage à destination des intervenant-e-s    Sondage à destination des participant-e-s    

Question 19b : Selon votre expérience dans le cadre de votre

module, quels sont les aspects négatifs du passage à distance

(au niveau pédagogique, mais aussi organisationnel et

technique) ?

Question 19b : Selon votre expérience dans le cadre des

modules suivis à distance, quels sont les aspects négatifs du

passage à distance (au niveau pédagogique, mais aussi

organisationnel et technique) ?

-
« Risque pour l’enseignant de se disperser dans la théorique (étant 

donné qu’il n’est pas possible de voir les étudiants) » 

« Pas d’accès au non-verbal, donc difficile de faire participer tous les 
étudiants (surtout les plus timides) »

« Nécessité d’avoir accès à un lieu « calme » pour pouvoir donner le 
cours »

« Inégalité due au matériel numérique » 

« Manque de spontanéité lors des enseignements (rebondir sur 
certaines informations) »

« Plus grande fatigue des étudiants qui passent leur journée devant 
l’écran »

« Demande d’avantage d’organisation (être multitâche : gérer le chat, 
les canaux, etc.) 

« Erreurs techniques pas toujours évitables » 

-
« Au niveau organisationnel, les modules à distance peuvent 
motiver les gens à surcharger leur programme… Par exemple 

superposer un rdv de 15 minutes pendant un cours….», 
« Quantité de travail énorme à distance » 

« La richesse du groupe, des apprenants et de la diversité de leurs 
savoirs est perdue lorsqu'on est à distance. À distance les 

apprenants deviennent des individus isolés. », 
« Moins de dynamisme» 

« Problèmes techniques »

« Les connaissances existantes peuvent être maintenues, mais 
aucune nouvelle connaissance ne peut être construite »

« Plus de distraction » 

Principaux éléments issus du webinaire lors duquel les résultats 
des sondages ont été discutés avec les intervenant-e-s des 
modules dans le cadre d’une approche programme

• Grande continuité pédagogique malgré le passage à distance, due notamment aux 
bonnes compétences (techno-)pédagogiques des intervenant-e-s des modules et à 
l’organisation déjà partiellement hybride du programme Did@cTIC

• Importante rupture au niveau des relations interpersonnelles et informelles, qui 
permettent de gérer, en présence, de nombreux aspects de manière efficace et 
adaptée aux différentes situations (p. ex. incompréhensions et incertitudes des 
participant-e-s, discussion de thématiques délicates, réponse aux questions dans 
plusieurs langues)

• Souhait de conserver les nouveaux outils utilisés (p. ex. visioconférences avec 
Teams ou Zoom, Padlet = tableau blanc interactif, Slido = sondages en temps réel)
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• Souhait de s’orienter à l’avenir vers encore plus d’hybridation avec certaines parties 
des modules en présence et d’autres parties à distance, afin de tirer parti des 
avantages tant de l’enseignement en présence (p. ex. pour créer le contact avec les 
participant-e-s, favoriser les relations informelles en dehors du cours avec et entre les 
participant-e-s, décrypter la communication non verbale) que de l’enseignement à 
distance (p. ex. pour augmenter la flexibilité en termes d’horaires et de déplacements, 
organiser des travaux de groupe). Dès lors se posent les questions suivantes:

 Comment combiner au mieux les parties en présence et les parties à distance dans 
chaque module? Pour quels objectifs pédagogiques et pour quels types d’activités?

 Comment soutenir encore plus le développement des compétences numériques 
chez les participant-e-s?

• Apport de l’enquête: bon complément par rapport aux évaluations des modules par les 
participant-e-s pour affiner les régulations à apporter en vue de la prochaine édition

• Limite de l’enquête: niveau un peu trop général, les questions des sondages ne se 
rapportant pas à un module ou à une situation en particulier
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