
1

QualitQualitéé de vie de vie àà ll’é’écolecole
««Trouver un Trouver un ééquilibre favorable entre contraintes quilibre favorable entre contraintes 

et ressourceset ressources»»

Georges FOTINOS Georges FOTINOS 

Vevey, 26 septembre 2007

Réseau Suisse d’Ecoles en Santé – Journée d’étude et de partage d’expériences
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MGENMGEN

ET LE CONCOURS DEET LE CONCOURS DE
LA FLA FÉÉDDÉÉRATION AUTONOME DE RATION AUTONOME DE 

SOLIDARITSOLIDARITÉÉ (FAS)(FAS)
ET DE LA CASDENET DE LA CASDEN

PlanPlan

1.1. ConstatConstat
2.2. MMééthodethode
3.3. EnquêteEnquête
4.4. RRéésultatssultats
5.5. PropositionsPropositions

ConstatConstat
La violence La violence àà ll’é’école perturbe lcole perturbe l’’organisation et le fonctionnement des organisation et le fonctionnement des 
éétablissements scolaires :tablissements scolaires :

Elle parasite lElle parasite l’’apprentissage des apprentissage des ééllèèves.ves.

Elle dElle dééttéériore les conditions de travailriore les conditions de travail

Elle dElle déétermine la qualittermine la qualitéé de vie professionnelle.de vie professionnelle.

Les causes externes sont bien connues Les causes externes sont bien connues 

Les causes internes sont minorLes causes internes sont minoréées, occultes, occultéées et/ou mes et/ou mééconnuesconnues

Les effets dLes effets dééclencheurs se trouvent clencheurs se trouvent àà ll’’intersection de causes intersection de causes 
endogendogèènes et exognes et exogèènes.nes.
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ClimatClimat

Les sources de la violence Les sources de la violence àà ll’é’école sont cole sont 
nnéécessairement cessairement multivarimultivariééeses

Le climat scolaire est un concept globalisant Le climat scolaire est un concept globalisant 
àà ggééomoméétrie variabletrie variable

Le climat scolaire est constituLe climat scolaire est constituéé selon trois selon trois 
approches concentriques :approches concentriques :

IdIdééologique, sociale et moraleologique, sociale et morale
Organisation et conditions de travailOrganisation et conditions de travail
QualitQualitéé de vie professionnellede vie professionnelle

HypothHypothèèsesses
LL’’organisation et les conditions de travail dans les organisation et les conditions de travail dans les 
éétablissements scolaires sont des variables dtablissements scolaires sont des variables dééterminantes terminantes 
dans la construction et ldans la construction et l’é’évolution de leur climatvolution de leur climat

La perception du climat par les acteurs de lLa perception du climat par les acteurs de l’é’établissement tablissement 
scolaire est pondscolaire est pondéérréée par :e par :

le degrle degréé de reconnaissancede reconnaissance
SocialeSociale
Des compDes compéétencestences
DD’’autonomieautonomie
De motivationDe motivation

ll’’importance de limportance de l’’engagement et de la satisfaction engagement et de la satisfaction 
professionnelsprofessionnels

ObjectifsObjectifs

ApprAppréécier et mesurer la rcier et mesurer la rééalitalitéé. Pr. Préévenirvenir
Apporter des rApporter des rééponses ponses àà court et moyen court et moyen 
termestermes
Pour ce faire 2 outils Pour ce faire 2 outils 
LL’’I.C.E. (Indice de climat dI.C.E. (Indice de climat d’é’établissement)tablissement)
Le B.A.M. (BaromLe B.A.M. (Baromèètre du moral des tre du moral des 
personnels)personnels)

EnquêteEnquête

ChampsChamps
Les facteurs internes se dLes facteurs internes se déécomposent composent 
selon 3 champs :selon 3 champs :
►► Les caractLes caractééristiques quantifiristiques quantifiéées de es de 

ll’é’établissementtablissement
►► Les conditions de travail perLes conditions de travail perççues par les ues par les 

personnelspersonnels
►► La qualitLa qualitéé de vie ressentie par les de vie ressentie par les 

personnels personnels 
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EnquêteEnquête

QuestionnaireQuestionnaire

182 items 182 items -- 3 outils3 outils

Fiche Fiche éétablissement (modtablissement (modèèle rectorat)le rectorat)

BaromBaromèètre social (modtre social (modèèle bilan social des  le bilan social des  
entreprises) entreprises) 

Grille conception et utilisation Temps    ScolaireGrille conception et utilisation Temps    Scolaire

RRéésultatssultats

1 326 personnels de direction1 326 personnels de direction

•• 335 Proviseurs335 Proviseurs
•• 171 Proviseurs adjoints171 Proviseurs adjoints
•• 587 Principaux587 Principaux
•• 233 Principaux adjoints233 Principaux adjoints

RRéépartition statutpartition statut

44%

18%

6%

18%

2%

12%

collège sans SEGPA collège SEGPA lycée général lycée polyvalent lycée technologique lycée professionnel

ÉÉquipementsquipements

1684C.E.S.C.

2872TRANSPORTS SCOLAIRES

5743ESPACES CULTURELS

2377ESPACES SPORTIFS

2179ESPACES VERTS

7624INTERNAT

12,587,5SELF

595DEMI PENSION

4456ACCES HANDICAPES

928ZONE VIOLENCE 

8317ZEP / REP

NON  (en pourcentages)OUI   (en pourcentages)CARACTÉRISTIQUES
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Calendrier scolaire et climatCalendrier scolaire et climat

10061438,53011,5ACC.PHYSIQ.

10049,51223123,5ABSENTÉISME

10013,524,532,521,58EXCL. DEF.

1006,522,540,524,56EXCL. TEMP.

1001222342210C. DISCIPLINE

100142029,528,58SIGNA 2003

10013,517,53029,59,5SIGNA 2004

TOTAUX
5

Mai-
Juin

4
Mars-
Avril

3
Jan-Fév

2
Nov-Déc

1
Sept-Oct

périodes

événements

Dynamisme de Dynamisme de 
ll’é’établissementtablissement

Réponses à la question : avez-vous l’impression qu’aujourd’hui 
votre établissement progresse, regresse ou reste stable sur 
chacun des points suivants ?

• La qualité de l’accueil des élèves

• L’organisation interne

• L’image de l’établissement auprès de  
son environnement proche 

• L’image de l’établissement auprès 
des    parents

• La communication externe

• L’adaptation de l’enseignement à l’élève

• La relation entre l’établissement et 
l’inspection académique

• L’adaptation aux besoins économiques

• Le développement des activités 
éducatives

Les cinq plus fortes progressions par 
ordre décroissant (de 61% à 54%)
portent sur : 

Les quatre plus fortes régressions
(de 15% à 11%) concernent :

Les conditions de travail des Les conditions de travail des 
personnels de directionpersonnels de direction

Positives

• L’écoute des collectivités locales aux 
besoins éducatifs de l’établissement

• La réactivité de l’établissement

• La volonté collective pour améliorer la 
réussite des élèves

• La professionnalité de l’établissement

Négatives

• L’augmentation du temps consacré à
l’écoute des personnels

• L’augmentation de la charge de travail 
de l’établissement

• L’évolutivité du métier sans soutien 
administratif

• La discontinuité de la politique éducative 
et de ses orientations

• Le manque de sens de 
l’accroissement de la charge et de 
l’exigence professionnelles.

Les conditions de travail des Les conditions de travail des 
personnels de lpersonnels de l’é’établissementtablissement

LES CINQ PLUS FORTES 
AMÉLIORATIONS

• L’information interne

• La qualité des relations enseignants / 
parents

• La qualité de la vie scolaire

• L’écoute des personnels par la hiérarchie

• La réussite scolaire des élèves.

LES CINQ PLUS FORTES 
DÉGRADATIONS

• Le niveau de stress

• La charge de travail

• Les conditions de travail

• La qualité du travail des élèves

• La motivation des personnels
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Satisfaction professionnelle des Satisfaction professionnelle des 
personnels de directionpersonnels de direction

Charge de travailMobilité externeAmbiance de travailIntérêt du travail

Pas du tout satisfaitPas assez satisfaitAssez satisfaitTrès satisfaisant

4 Reconnaissance des efforts et mérites4 Relation avec les supérieurs hiérarchiques

3 Possibilité de formation3 Utilisation des compétences

2 Mobilité externe2 Considération

1 Charge de travail1 Ambiance

InsatisfactionSatisfaction

Le climat des Le climat des éétablissementstablissements
Qualifiez le climat de votre établissement :

45%
28%

9%

14%

1% 3%

exécrable médiocre moyen satisfaisant bon excellent

Climat et sanctionsClimat et sanctions

0

20

40

60

%

< 5 5_15 > 15

Exclusions temporaires et climat

moyen, médiocre ou exécrable satisfaisant bon excellent

Climat et absentClimat et absentééismeisme

0

10

20

30

40

50

60

%

< 5% 5-10 % > 10 %

Absentéisme des élèves et climat

moyen, médiocre ou exécrable satisfaisant bon excellent
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Climat et dynamisme de     Climat et dynamisme de     
ll’é’établissementtablissement

0
10
20
30
40
50
60

%

régresse reste stable progresse

Capacité d'innovation et climat

moyen, médiocre ou exécrable satisfaisant bon excellent

Climat et dynamisme de     Climat et dynamisme de     
ll’é’établissementtablissement

0

10

20

30

40

50

60

%

régressent restent stables progressent

Relations enseignants/élèves et climat

moyen, médiocre ou exécrable satisfaisant bon excellent

Climat et conditions de travail Climat et conditions de travail 
des chefs ddes chefs d’é’établissementtablissement

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

pas du tout d'accord plutôt ou plutôt pas
d'accord

tout à fait d'accord

Climat et valorisation par les enseignants et climat
Affirmation : j'ai le sentiment d'être valorisé par les enseignants

moyen, médiocre ou exécrable satisfaisant bon excellent

Climat et conditions de travail Climat et conditions de travail 
des personnels de ldes personnels de l’é’établissementtablissement

0

10

20

30

40

50

60

%

se dégrade ne change pas s'améliore

Niveau de stress du personnel et climat

moyen, médiocre ou exécrable satisfaisant bon excellent
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Analyse Analyse 
rréésultats gsultats géénnéérauxraux

•• QualitQualitéé ggéénnéérale du climatrale du climat

•• CaractCaractèère pathogre pathogèène de la 3ne de la 3èème pme péériode de riode de 
travail scolairetravail scolaire

•• Dynamisme important des Dynamisme important des éétablissementstablissements

•• Complexification et alourdissement de la charge Complexification et alourdissement de la charge 
de travailde travail

••DDéégradation de la santgradation de la santéé et du moral des et du moral des 
personnels des personnels des éétablissementstablissements

Analyse Analyse 
ddééterminants du climatterminants du climat

•• C.E.S.C.C.E.S.C.

•• Demi pensionDemi pension

•• Relation avec les parentsRelation avec les parents

•• Adaptation aux attentes des acteurs usagers et Adaptation aux attentes des acteurs usagers et 
partenairespartenaires

•• Image externe et interneImage externe et interne

•• Respect et considRespect et considéération du chef dration du chef d’é’établissementtablissement

•• RRééussite et ussite et ééchec scolaire et vie scolaire : des chec scolaire et vie scolaire : des 
conditions de travailconditions de travail

PropositionsPropositions
•• CaractCaractééristiques de lristiques de l’é’établissement (physiques,       tablissement (physiques,       
personnels, personnels, ééllèèves, vie scolaire). C.E.S.C., ves, vie scolaire). C.E.S.C., 
restauration, parents drestauration, parents d’é’éllèèvesves

•• Management Management ééducatif (programme)ducatif (programme)

•• QualitQualitéé de la vie professionnellede la vie professionnelle
-- emploi du temps mobileemploi du temps mobile
-- éétude des postes de travailtude des postes de travail
-- dispositif de veille et ddispositif de veille et d’é’étude des conditions tude des conditions 

de travail des personnels et des de travail des personnels et des ééllèèvesves

•• Un indice de climat dUn indice de climat d’é’établissementtablissement

•• Un baromUn baromèètre du moral des personnels de            tre du moral des personnels de            
directiondirection

ComparaisonComparaison
Climat Climat ÉÉcole/Climat lyccole/Climat lycéées et colles et collèègesges

•• LL’’effet structure du calendrier scolaireeffet structure du calendrier scolaire

•• Dynamisme de lDynamisme de l’é’établissement/tablissement/éécolecole

•• Conditions de travail des personnels de directionConditions de travail des personnels de direction
et des directeurs (et des directeurs (tricestrices) d) d’é’écolecole

•• Conditions de travail des personnels des         Conditions de travail des personnels des         
éétablissements/tablissements/éécolescoles

•• Satisfaction professionnelleSatisfaction professionnelle

•• Information professionnelleInformation professionnelle

•• Temps scolaireTemps scolaire

•• ClimatClimat
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COMPARAISON : le COMPARAISON : le 
dynamismedynamisme

Écoles Collèges, Lycées

Avez-vous l’impression qu’aujourd’hui votre 
établissement progresse, régresse ou reste stable sur 
chacun des points suivants :  le dynamisme

41%52%

7%

régresse reste stable progresse
48%

15%
37%

régresse reste stable progresse

COMPARAISON : le COMPARAISON : le 
dynamismedynamisme

Écoles Collèges, Lycées

Avez-vous l’impression qu’aujourd’hui votre établissement 
progresse, régresse ou reste stable sur chacun des points 
suivants : les relations entre l’établissement et la collectivité
territoriale responsable

55%

21%24%

régresse reste stable progresse

49%

42%

9%

régresse reste stable progresse

COMPARAISON : satisfaction   COMPARAISON : satisfaction   
professionnelleprofessionnelle

Écoles Collèges, Lycées

Au total, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout satisfait 
de votre situation professionnelle actuelle ?

40%

12%5%

43%

pas du tout assez peu assez  très

21%
4%16%

59%

pas du tout assez peu assez  très

COMPARAISON : satisfaction   COMPARAISON : satisfaction   
professionnelleprofessionnelle

Écoles Collèges, Lycées

Au total, en ce qui concerne l’avenir du système éducatif êtes-vous :

66%

19%15%

tout à fait pessimiste
plutôt pessimiste
plutôt ou tout à fait optimiste

48%

47%

5%

tout à fait pessimiste
plutôt pessimiste
plutôt ou tout à fait optimiste



9

BaromBaromèètretre

•• DDÉÉMARCHE GMARCHE GÉÉNNÉÉRALERALE

•• POURQUOI UN BAROMPOURQUOI UN BAROMÈÈTRE TRE 
•• DES PERSONNELS DE DIRECTIONDES PERSONNELS DE DIRECTION

•• LES CONSTITUANTS DU BAROMLES CONSTITUANTS DU BAROMÈÈTRETRE

ConclusionConclusion

Mesurer et connaMesurer et connaîître le climat de son tre le climat de son 
éétablissement, ctablissement, c’’est :est :

PrPréévenir la violence,venir la violence,
CrCrééer une dynamique collective et solidaireer une dynamique collective et solidaire
Lutter contre les discriminations sociales des Lutter contre les discriminations sociales des 
ééllèèvesves
AmAmééliorer les conditions de travail de tousliorer les conditions de travail de tous
Prendre en considPrendre en considéération la qualitration la qualitéé de vie de vie 
professionnelleprofessionnelle
Renforcer la laRenforcer la laïïcitcitéé


