
Enquête Base Elèves 
 

1. Depuis quand utilisez-vous Base Elèves ?

2. Etiez-vous volontaire pour expérimenter Base Elèves ? Oui Non
3. Sa mise en place dans l'école a-t-elle posé problème auprès des collègues et/ou des parents ? Oui Non
4. Utilisiez-vous un autre logiciel auparavant ? Oui Non

Si oui, lequel ?

Lequel vous paraît le plus adapté à vos besoins ?

5. Avez-vous bénéficié d'une formation spécifique ? Oui Non

Si oui, sur quelle durée (journée, semaine, autre) ?

Dans quel cadre (animation, stage, autre) ?

6. Avez-vous pu obtenir une décharge supplémentaire pour effectuer le travail de saisie initial ? Oui Non

Si oui, combien ?

7. Existe-t-il une personne ressource ou référente en cas de problème à l'IA ? Oui Non
L'avez-vous déjà contactée ? Oui Non

8. Votre mairie est-elle partie prenante ? Oui Non
9. Possédez-vous un ordinateur et une ligne ADSL dédiés ? Oui Non
10. Disposez-vous d'une clé informatique de sécurité (au lieu du simple couple mot de passe - identifiant) ? Oui Non

11. Qui entre les données ?

12. Cette application vous facilite-t-elle la gestion de l'école ? Oui Non
13. Remplissez-vous tous les items ? Oui Non

Si non, lesquels 
et pourquoi ?

14. Quelles sont les difficultés ou 
dysfonctionnements techniques que 
vous rencontrez ?

15. Qu'est-ce qui mériterait d'être 
amélioré ? Quelles fonctionnalités ou 
opérationnalités vous manquent sur ce 
logiciel ?

16. Quels items ne vous sont d'aucune 
utilité ? Quels sont ceux qui 
manquent ?

17. Quels autres problèmes/quelles 
autres demandes souhaitez-vous 
porter à notre connaissance 
concernant l'utilisation de cet outil ? 

18. Globalement, cet outil est

19. Autres 
remarques
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