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Introduction	générale	
 
Dans	 le	 compte-rendu	 remis	 en	 décembre,	 nous	 avions	 prévu	 de	 consacrer	 le	 présent	 rapport	 à	 la	
réalisation	de	trois	actions,	que	nous	n’avions	pas	été	en	mesure	d’opérer	plus	tôt.	La	première	avait	pour	
objectif	principal	d’accompagner	la	participation	des	élèves	à	la	mise	en	œuvre	du	plan	de	pilotage	dans	les	
écoles	 pilotes	 volontaires,	 la	 seconde	 d’interroger	 les	 élèves	 de	 ces	 écoles	 pilotes	 sur	 les	 mesures	
proposées	 par	 l’avis	 et	 la	 troisième	 de	 recenser	 les	 pratiques	 positives	 au	 sein	 de	 ces	 établissements	
scolaires.	Toutefois,	 l’opérationnalisation	des	plans	de	pilotage	ayant	pris	plus	de	retard	que	prévu,	nous	
avons	dû	revoir	notre	approche.		
	
Ce	rapport	est	donc	consacré	à	deux	sujets	évoqués	dans	le	Pacte	pour	un	Enseignement	d’excellence.	La	
première	partie	est	ainsi	dédiée	à	la	proposition	d’indicateurs	du	climat	scolaire	qui	permettront	de	définir	
les	objectifs	à	atteindre	et	de	les	mesurer	dans	le	cadre	de	l’élaboration	et	l’évaluation	des	futurs	plans	de	
pilotage.	 La	 seconde	 partie	 est	 consacrée	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’accompagnement	 personnalisé	
(remédiation,	consolidation,	dépassement).		
	
Pour	chacun	des	sujets,	nous	avons	consulté	des	élèves	du	primaire	et	du	secondaire.	Ce	rapport	a	donc	
pour	vocation	de	porter	l'avis	des	élèves	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	sur	le	climat	scolaire.	En	effet,	
nos	deux	organisations	soutiennent	 la	participation	des	élèves	à	 la	vie	de	 l’école,	comme	 le	présentait	 le	
rapport	 du	mois	de	décembre.	D’ailleurs	 avant	de	passer	 aux	deux	 thématiques	du	 climat	 scolaire	 et	 de	
l’accompagnement	personnalisé,	nous	reprenons	une	présentation	de	nos	associations.	

Présentation	des	asbl	

1.1.	Qui	sommes-nous	?	
		
Les	 ASBL	 Jeune	 Et	 Citoyen	 (JEC)	 et	 le	 Comité	 des	 Élèves	 Francophones	 (CEF)	 sont	 deux	 organisations	 de	
jeunesse	 agréées	 par	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles	 dont	 l’objectif1	 est	 de	 former	 des	 Citoyens	
Responsables	Actifs	Critiques	et	Solidaires	(CRACS).	Elles	s’adressent	principalement	à	un	public	d’élèves	du	
fondamental	 et	 du	 secondaire.	 Elles	 font	 partie	 du	 secteur	 qu’on	 appelle,	 au	 niveau	 international,	 «	 le	
travail	de	jeunesse	«,	dont	l’objectif	principal	est	de	«	donner	aux	jeunes	des	possibilités	de	façonner	leur	
propre	avenir.»2	
		
En	tant	qu’associations	travaillant	dans	le	secteur	jeunesse,	elles	se	situent	dans	l'éducation	non-formelle,	à	
la	différence	de	 l’école	qui	 s'inscrit	dans	une	démarche	d'éducation	 formelle.	Au	sens	de	 la	Classification	

																																																													
1		Commun	à	toutes	les	organisations	de	jeunesse	
2	 Plus	 d’informations	 sur	 le	 travail	 de	 jeunesse	 sur	 le	 site	 du	 Conseil	 de	 l’Europe	 :	 https://www.coe.int/fr/web/youth-
portfolio/principes-essentiels-du-travail-de-jeunesse?desktop=false		

	
3	Auxquelles	nous	répondrons	parallèlement	

4	Nous	avons	pris	soin	de	vérifier	que	ce	nombre	n’avait	pas	d’impact	sur	la	totalité	des	résultats.	Nous	avons	comparé	
les	réponses	des	élèves	de	l’école	dominante	à	celle	du	reste	de	l’échantillon.	C’est	là	que	nous	avons	mis	en	évidence	

2	 Plus	 d’informations	 sur	 le	 travail	 de	 jeunesse	 sur	 le	 site	 du	 Conseil	 de	 l’Europe	 :	 https://www.coe.int/fr/web/youth-
portfolio/principes-essentiels-du-travail-de-jeunesse?desktop=false		
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Internationale	Type	de	l’Éducation,	elles	organisent	des	«	activités	éducatives	»,	c’est-à-dire	«	des	activités	
volontaires,	comportant	une	forme	de	communication,	destinées	à	susciter	un	apprentissage.	»	
		
L’éducation	non-formelle	prend	forme	à	travers	différentes	activités	devant	répondre	à	un	certain	nombre	
de	caractéristiques.	Celles-ci	doivent	être	organisées	et	structurées	pour	ne	pas	se	confondre	à	l'informel.	
Elles	doivent	être	destinées	à	un	public-cible	 identifiable	et	 visent	un	ensemble	d'objectifs	pédagogiques	
spécifiques.	
		
L’apprentissage	 doit	 être	 également	 intentionnel	 et	 volontaire.	 Il	 vise	 avant	 tout	 à	 transmettre	 et	 à	
pratiquer	les	valeurs	et	savoir-faire	de	la	vie	démocratique.	Leur	particularité	se	situe	également	au	niveau	
de	leurs	méthodes	participatives	qui	s’inscrivent	dans	les	pratiques	d’éducation	permanente.	
		
L’asbl	 JEC	 travaille	 avec	 les	 jeunes	 de	 6	 à	 30	 ans.	 Pour	 renforcer	 ses	 actions	 auprès	 d’eux,	 elle	mobilise	
également	les	professionnels	de	l’éducation	pour	leur	donner	des	repères	et	des	outils	afin	d’accompagner	
les	jeunes	dans	le	cadre	spécifique	de	l’éducation	à	la	citoyenneté.	Jeune	Et	Citoyen	promeut	l'exercice	par	
les	 jeunes	 d'une	 citoyenneté	 participative	 et	 coopérative.	 Pour	 JEC,	 l'éducation	 à	 la	 citoyenneté	 et	 à	 la	
participation	 consiste	à	donner	aux	 jeunes	 le	pouvoir	 (au	 sens	d'être	 capable	et	d’avoir	 la	possibilité)	de	
prendre	la	parole,	d'argumenter,	d'écouter	l’avis	de	l’autre,	de	critiquer,	de	décider,	d'agir…	Cela	suppose	
que	ces	jeunes	aient	les	moyens	de	comprendre	leur	environnement,	de	se	positionner	et	de	participer	aux	
décisions	 dans	 leurs	 milieux	 de	 vie,	 c'est-à-dire	 de	 s'engager	 dans	 la	 société	 en	 citoyens	 responsables,	
actifs,	 critiques	 et	 solidaires.	 Ses	 diverses	 actions	 (animations,	 formation,	 sensibilisation,	 supervision…)	
s’articulent	 autour	 de	 trois	 missions	 :	 le	 renforcement	 de	 l'autonomie	 des	 jeunes,	 la	 sensibilisation	 des	
jeunes	et	des	adultes	aux	enjeux	liés	à	l'engagement	et	à	la	participation	des	jeunes	et	la	promotion	d'une	
participation	locale	et	directe.	
		
Le	CEF	est	 le	syndicat	des	élèves	du	secondaire.	 Il	se	mobilise	avec	eux	pour	développer	 la	démocratie	et	
pour	 défendre	 et	 diffuser	 leurs	 droits	 à	 travers	 des	 formations,	 des	 débats	 et	 des	 actions	 qui	 les	
concernent.	Les	membres	du	CEF	ont	aussi	à	cœur	de	faire	la	promotion	des	valeurs	universelles,	telles	que	
les	droits	de	l’Homme	et	les	droits	de	l’Enfant,	et	développer	des	méthodes	de	démocratie,	de	concertation	
et	de	compromis	qui	seront	nécessaires	après	leur	vie	d'élève.	 	Les	actions	du	CEF	s’organisent	autour	de	
quatre	 axes	 :	 agir	 sur	 les	 problèmes	 liés	 à	 l’enseignement,	 renforcer	 le	 rôle	 des	 élèves	 dans	 leur	 école,	
porter	la	voix	des	élèves	et	ouvrir	l’école	à	la	société.	

1.2.	 Quelle	 implication	 du	 CEF	 et	 de	 JEC	 dans	 le	 Pacte	 pour	 un	
Enseignement	d’excellence	?	
		
Depuis	 l’année	 scolaire	 2015-2016,	 les	 deux	 ASBL	 consultent	 les	 élèves	 fréquentant	 les	 sections	
d’enseignement	obligatoire	dans	le	cadre	des	travaux	du	Pacte	pour	un	Enseignement	d’excellence.	Jeune	
Et	Citoyen	s’est	attelé	à	la	consultation	des	enfants	de	l’enseignement	fondamental	tandis	que	le	CEF	s’est	
plutôt	concentré	sur	les	élèves	de	l’enseignement	secondaire.	Ainsi,	associés	à	ce	pacte,	les	élèves	peuvent	
être	entendus	sur	leurs	préoccupations	relatives	à	l’école,	et	comprendre	les	attentes	de	celle-ci	(DPC,	p.	7).	
	
En	 2017-2018,	 nous	 avons	 décidé	 de	 travailler	 ensemble	 et	 de	 consulter	 simultanément	 et	 de	 manière	
articulée	les	élèves	de	l’enseignement	obligatoire.	
	
Tous	 nos	 rapports	 sont	 disponibles	 sur	 nos	 sites	 internet	 ou	 sur	 le	 site	 du	 Pacte	 :	 www.lecef.org	
/www.jeuneetcitoyen.be	/	www.pactedexcellence.be	
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Partie	1	-	Le	climat	scolaire	
 

1.1	 Le	 climat	 scolaire,	 qu’est-ce	 que	 c’est	 et	 comment	 le	
mesurer	?	
	

Par	 climat	 scolaire,	 nous	 entendons	 la	 qualité	 de	 vie	 au	 sein	 de	 l’école.	 Il	 concerne	 le	 contexte	
d’apprentissage,	 les	 relations	 entretenues,	 les	 conditions	 de	 vie	 à	 l’école,	 l’attention	 portée	 au	 vivre-
ensemble	ainsi	qu’au	bien-être	des	élèves	et	du	personnel	de	l’école.	Le	climat	scolaire	concerne	tous	les	
acteurs	de	l’école.		

Le	climat	scolaire	est	donc	un	concept	relativement	vaste.	Afin	de	cibler	notre	travail	et	les	aspects	abordés	
avec	les	jeunes,	nous	nous	sommes	basés	sur	les	travaux	de	Marc	Thiébaud	(Thiébaud,	2005).	

“La	notion	de	climat	scolaire	renvoie	à	la	qualité	de	vie	et	de	communication	perçue	au	sein	de	l’école.	On	
peut	considérer	que	le	climat	d’une	école	correspond	à	l’atmosphère	qui	règne	dans	les	rapports	sociaux	et	
aux	valeurs,	attitudes	et	sentiments	partagés	par	les	acteurs	dans	l’établissement	scolaire.	[...]	Des	études	
montrent	que	les	élèves	sont	sensibles	au	climat	de	l’école	et	la	perception	qu’ils	en	ont	peut	non	seulement	
influencer	 leurs	 comportements	 et	 leur	 adaptation,	 mais	 également	 leurs	 apprentissages	 scolaires.	 De	
même,	les	activités	de	l’ensemble	du	personnel	d’une	école	seront	influencées	par	la	façon	dont	ils	vivent	le	
climat	de	leur	milieu	de	travail.	Le	climat	scolaire	est	corrélé	avec	le	degré	d’efficacité	générale	d’une	école	
et	notamment	avec	le	niveau	d’incivilités,	de	violence	et	de	stress	vécu”	(Thiébaud,	2005,	p.1).	

Dans	le	cadre	de	cette	consultation,	si	nous	avions	prédéfinis	les	grands	axes	de	travail,	nous	avons	choisi	
de	ne	pas	les	imposer	tels	quels	aux	élèves.	Nous	avons	préféré	interroger	leur	représentations	mentales	et	
proposer	des	facteurs	variés	susceptibles	d’impacter	le	climat	scolaire.		

En	ce	qui	concerne	les	élèves	de	l’enseignement	primaire,	 les	axes	sont	:	 les	infrastructures	de	l’école,	 la	
participation	et	la	démocratie	dans	l’école,	les	relations	avec	les	autres	et	les	apprentissages.	

En	secondaire,	 les	axes	qui	 sous-tendent	 la	 réflexion	sont	 :	 les	 relations	entre	élèves,	 les	 relations	entre	
élèves	 et	 adultes	 de	 l’école,	 les	 apprentissages,	 la	 gestion	 des	 comportements,	 l’engagement	 et	 la	
motivation	 des	 acteurs	 de	 l’école,	 les	 lieux	 et	 espaces	 dans	 l’école,	 les	 partenariats	 entre	 l’école	 et	
l’extérieur,	les	inégalités.		

Ainsi,	ce	travail	nous	permettrait-il	de	conforter	et/ou	de	compléter	nos	axes	de	travail	et	de	dégager	des	
indicateurs	pouvant	mesurer	ces	axes.		
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1.2	Approche	méthodologique		
	

Deux	méthodes	ont	été	utilisées	pour	sonder	les	élèves	entre	le	31/01/2018	et	le	09/03/2018	:	l’animation		
de	 groupes	 (afin	de	 récolter	 des	données	qualitatives)	 et	 un	questionnaire	 en	 ligne	 (afin	de	 récolter	 des	
données	 quantitatives).	 Pour	 nous	 adapter	 à	 l'âge	 des	 différents	 répondants,	 nous	 avons	 conçu	 deux	
dispositifs	distincts	 :	un	pour	 les	élèves	du	primaire	et	un	autre	pour	 les	élèves	du	secondaire.	Précisons	
que	 les	élèves	ayant	 répondu	au	questionnaire	n’ont	pas	 forcément	participé	à	 l’animation	et	vice-versa.	
Bien	 au	 contraire,	 un	 nombre	 peu	 significatif	 d’élèves	 ayant	 vécu	 les	 animations	 ont	 participé	 au	
questionnaire	en	ligne.	

Nous	 allons	 commencer	 par	 aborder	 les	 dispositifs	 d’animation,	 à	 la	 fois	 pour	 le	 primaire	 et	 pour	 le	
secondaire,	puis	nous	ferons	de	même	avec	les	questionnaires.	

1.2.1.	Les	animations	

A.	L’échantillon	d’élèves	représentés	
	

Voici	un	tableau	indiquant	le	nombre	d’écoles	par	réseau	et	province	dans	lesquelles	nous	avons	proposé	
des	animations,	ainsi	que	le	nombre	d’élèves	présents.	

	
Province/Région	

	

Enseignement	officiel	
	

Enseignement	libre	
	

Primaire	 Secondaire	 Primaire	 Secondaire	

	
Bruxelles	

	 2	écoles	
188	élèves	

1	école	
116	élèves	

1	école	
63	élèves	

	
Brabant	Wallon	

	 1	école	
234	élèves	

	 	

	
Hainaut	

	 	 1	école	
14	élèves	

1	école	
66	élèves	

	
Namur	

	 	 1	école	
27	élèves	

	

	
Liège	
	

	 	 	 1	école	
63	élèves	

	
Luxembourg	

	 	 2	écoles	
35	élèves	

	

Total	élèves	 /	 422	 192	 192	
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B.	La	méthodologie	
	

Les	animations	avaient	pour	objectif	de	sonder	les	représentations	des	élèves	autour	du	climat	scolaire	et	
d’approfondir	avec	eux	les	éléments	qui	semblaient	influencer	leurs	ressentis.		

Elles	ont	été	conçues	pour	se	dérouler	en	milieu	scolaire	sur	une	durée	de	deux	périodes	(2x50	minutes)	
maximum.		

A	travers	des	activités	ludiques	(brainstorming,	photo-langages,	discussions	en	groupe,	débats	mouvants),	
nous	 avons	 récolté	 les	 paroles	 des	 élèves.	 Nous	 avons	 enregistré	 la	 plupart	 des	 animations	 avec	
l’autorisation	des	élèves.	Ceci,	afin	de	réécouter	leurs	propos	pour	les	encoder	et	les	analyser.	

Pour	chacune	de	nos	animations,	tant	dans	le	primaire	que	dans	le	secondaire,	nous	avons	commencé	par	
un	moment	de	prise	de	connaissance	avec	un	petit	 jeu	brise-glace.	Ensuite,	nous	avons	enchaîné	avec	un	
brainstorming	afin	de	récolter	les	représentations	initiales	des	jeunes	sur	le	climat	scolaire	et	ce	à	quoi	ils	
associaient	ce	concept.	

En	primaire,	nous	avons	proposé	aux	enfants	un	grand	photo-langage	afin	d’aborder	l’axe	«	infrastructures	
de	 l’école	».	 Un	 jeu	 de	 rapidité	 et	 de	 mouvement	 a	 permis	 aux	 élèves	 de	 s'exprimer	 sur	 l’axe	
«	apprentissage	».	 Trois	 capsules	 vidéos	 traitant	de	 l'axe	«	relations	»	ont	ensuite	 lancé	des	débats	entre	
élèves.	 Enfin,	 un	 jeu	 de	 positionnement	 dans	 l’espace	 a	 permis	 de	 creuser	 l’axe	 «	participation	 dans	
l’école	».	Notre	but	était	que	 les	enfants	donnent	 leurs	avis	 sur	 ce	qui	est	 important	pour	eux	et	 sur	 les	
éléments	qui	leur	permettent	d’être	bien	à	l’école.	

En	 secondaire,	 nous	 avons	 proposé	 aux	 élèves	 d’aborder	 le	 climat	 scolaire	 sous	 un	 autre	 angle.	 Tout	
d’abord,	ils	ont	imaginé	en	sous-groupes	les	facteurs	qui	favoriseraient	le	pire	et	le	meilleur	climat	scolaire.	
Cette	activité	a	mis	en	évidence	différentes	thématiques	qui	ont	fait	l’objet	d’une	seconde	activité,	toujours	
en	sous-groupes.	L’objectif	en	était	de	nommer	des	éléments	concrets	en	lien	avec	les	thématiques	mises	
en	évidence	 (par	exemple,	un	groupe	s’occupait	de	 l’aspect	 relationnel	entre	 les	élèves,	un	autre	groupe	
travaillait	 sur	 l’aspect	 pédagogique,	 etc.).	 Ils	 ont	 ensuite	 complété	 une	 jauge	 (annexe	 3)	 allant	 de	 «	plus	
influent	»	 à	 «	moins	 influent	»	 pour	 chacun	 des	 facteurs.	 Enfin,	 un	 débat	 mouvant	 nous	 a	 permis	 de	
clôturer	l’animation.	Nous	avons	proposé	une	série	d’affirmations	aux	élèves	par	rapport	auxquelles	nous	
leur	avons	demandé	de	se	positionner	individuellement	sur	une	ligne	imaginaire	selon	qu’il	étaient	pour	ou	
contre.	Ceux	qui	le	souhaitaient	pouvaient	expliquer	leur	point	de	vue	sur	une	affirmation	qui	n’aurait	pas	
été	abordée	dans	les	jauges.		
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1.2.2.	Les	questionnaires	
	

A. L’échantillon	d’élèves	représentés	
	

- Enseignement	primaire	
Dans	l’enseignement	primaire,	nous	avons	reçu	263	réponses	au	questionnaire.	Les	répondants,	âgés	de	6	à	
14	ans,	sont	répartis	dans	21	écoles	:	

• Bruxelles	:	10	écoles	/	216	élèves	
• Brabant	Wallon	:	2	écoles	/	2	élèves	
• Hainaut	:	4	écoles	/	4	élèves	
• Liège	:	2	écoles	/	2	élèves	
• Namur	:	2	écoles	/	31	élèves	
• Luxembourg	:	1	école	/	8	élèves	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

	
- Enseignement	secondaire	
Dans	 l’enseignement	 secondaire,	 672	 élèves	 ont	 été	 interrogés.	 Les	 répondants	 sont	 répartis	 dans	 188	
écoles	différentes	soit	37%	de	l’ensemble	des	écoles	en	Fédération	Wallonie	Bruxelles.	Tous	les	réseaux	et	
toutes	les	provinces	sont	représentés	dans	notre	échantillon.	

Répartition	par	province	:		

• Bruxelles	:	41	écoles	sur	114	=	36%	des	écoles	de	la	province	/	75	élèves	répondants	
• Brabant	Wallon	:	18	écoles	sur	38	=	47%	des	écoles	de	la	province	/	312	élèves	répondants	
• Hainaut	:	46	écoles	sur	146	=	32%	des	écoles	de	la	province	/	75	élèves	répondants	
• Liège	:	38	écoles	sur	106	=	36%	des	écoles	de	la	province	/	76	élèves	répondants	
• Namur	:	27	écoles	sur	63	=	43%	des	écoles	de	la	province		/	103	élèves	répondants	
• Luxembourg:	18	écoles	sur	39	=	46%	des	écoles	de	la	province	/	31	élèves	répondants	

	

Répartition	par	réseau	:	

• Libre	Confessionnel	=	121	écoles	=	65%		

216	réponses	
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• Libre	Non	confessionnel	=	1	école	=	1%	
• Officiel	CF	=	41	écoles	=	22%	
• Officiel	Subventionné	=	25	écoles	=	12%	

	

Les	 écoles	 secondaires	 dont	 font	 partie	 les	 élèves	 qui	 ont	 répondu	 à	 l’enquête	 représentent	 presque	
fidèlement	la	répartition	des	réseaux	en	FWB	:	

Réseau	 Nombre	d’écoles	au	total	en	
FWB	

%	 Nombre	d’écoles	sondées	 %	 Δ%	

Officiel	organisé	 119	 24	 41	 22	 -2	

Officiel	subventionné	 83	 17	 25	 12	 -5	

Libre	confessionnel	 289	 58	 121	 65	 +7	

Libre	non	confessionnel	 11	 2	 1	 1	 -1	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(6,7%	Professionnel	et	0.3%	Spécialisé)	
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B. La	méthodologie	
	

L’objectif	du	questionnaire	était	d’amener,	pour	chaque	thématique	prédéfinie,	des	éléments	spécifiques	
et	concrets	sur	lesquels	les	élèves	étaient	invités	à	se	positionner.	Le	but	était,	comme	pour	les	animations,	
de	dégager	des	indicateurs	qui	seraient	pertinents	pour	évaluer	et/ou	analyser	le	climat	scolaire.	

Pour	 débuter	 nos	 questionnaires,	 tant	 dans	 le	 primaire	 (annexe	 1)	 	 que	 le	 secondaire	 (annexe	 2),	 nous	
avons	 proposé	 des	 questions	 ouvertes	 afin	 de	 favoriser	 une	 expression	 libre	 et	 l’émergence	 des	
représentations	mentales	des	enfants.	Précisons	que	pour	ces	derniers,	le	concept	de	climat	scolaire	a	été	
modifié	 par	 «	l’ambiance	 dans	 l’école	»,	 une	 notion	 que	 nous	 avons	 jugée	 plus	 compréhensible	 et	 plus	
parlante.	

Toujours	 en	 primaire,	 le	 questionnaire	 était	 relativement	 court.	 Il	 demandait	 aux	 enfants	 de	 définir	 ce	
qu’est	 une	 bonne	 ambiance	 scolaire.	 Il	 leur	 demandait	 également	 de	 sélectionner	 les	 facteurs	 qui	
pourraient	impacter	le	climat	de	l’école	mais	aussi	leur	bien-être	et	leur	participation.	

En	secondaire,	nous	avons	interrogé	les	jeunes	sur	ce	qu’est	une	école	avec	un	«	bon	climat	scolaire	»	mais	
aussi	 sur	 une	 école	 avec	 «	un	 mauvais	 climat	 scolaire	».	 Nous	 leur	 avons	 aussi	 demandé	 ce	 qu’ils	
examineraient	dans	5	ans	pour	pouvoir	évaluer	le	climat	scolaire	de	leur	école.	Enfin,	nous	avons	clôturé	le	
questionnaire	avec	une	question	ouverte	permettant	aux	jeunes	d’ajouter	un	élément,	une	précision	ou	un	
avis	 sur	un	élément	oublié	ou	sur	 le	bien-être	et	 le	climat	scolaire	en	général.	A	 la	 lecture	des	 réponses,	
nous	avons	choisi	de	ne	pas	tenir	compte	de	cette	dernière	question	dans	l’analyse	des	résultats	car	tous	
les	 éléments	 apportés	 par	 les	 jeunes	 vont	 au-delà	 du	 sujet	 de	 ce	 travail,	 concernent	 des	 demandes	
personnelles3	ou	n’apportent	pas	de	plus-value	directe.		

En	 plus	 de	 ces	 questions	 ouvertes,	 le	 questionnaire	 est	 subdivisé	 en	 neuf	 thématiques	 chacune	
opérationnalisée	en	facteurs	prédéfinis.	Les	questions	ont	demandé	aux	élèves	d’évaluer,	sur	une	échelle	
de	Lickert,	l’impact	de	ces	facteurs	sur	le	climat	de	leur	école.	Précisons	que	les	questions	ont	été	rédigées	
de	la	même	manière.	Les	élèves	devaient	répondre	à	la	question	suivante	:	«	Pour	toi,	est-ce	que	ça	(«	ça	»	
étant	un	facteur)	joue	sur	le	climat	scolaire?	».	Les	élèves	pouvaient	alors	cocher	pour	chacun	des	facteurs	:	
“ça	n’influence	pas	du	tout	le	climat	scolaire”,	“ça	influence	un	petit	peu	le	climat	scolaire”,	“ça	influence	le	
climat	scolaire”,	“ça	 influence	beaucoup	 le	climat	scolaire”,	“ça	 influence	vraiment	énormément	 le	climat	
scolaire”.		

Les	 élèves	 qui	 le	 souhaitaient	 pouvaient	 s'arrêter	 après	 avoir	 répondu	 aux	 questions	 ouvertes	 et	 les	
enregistrer.	Ceci	ne	concerne	qu’un	peu	moins	de	quinze	pourcent	des	répondants.			

1.3	Les	résultats	de	la	consultation	des	élèves	
	

Dans	le	nuage	de	mots	ci-après,	nous	avons	repris	les	éléments	issus	de	la	question	«	Qu’évoque	chez	vous	
la	notion	de	«	climat	scolaire	».	Plus	la	taille	de	police	d’un	mot	ou	d’une	expression	est	grande,	plus	élevé	
est	le	nombre	de	groupes	dans	lequel	nous	les	avons	entendus.	Si	les	élèves	du	secondaire	avaient	employé	
des	expressions	peu	utilisées	en	primaire	(comme	“éducateurs”	par	exemple),	 les	idées	étaient	similaires.	
En	 outre,	 la	 plupart	 des	 éléments	 cités	 par	 les	 élèves	 l’ont	 été	 tant	 du	 côté	 primaire	 que	 du	 côté	
secondaire.		

	

	

																																																													
3	Auxquelles	nous	répondrons	parallèlement	
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1.3.1	Les	résultats	des	élèves	de	l’enseignement	primaire		

A. Les	représentations	initiales	des	enfants	et	les	thématiques	pointées	en	priorité.	
Lorsqu’on	 demande	 aux	 enfants	 à	 quoi	 leur	 fait	 penser	 les	 mots	 «	climat	 scolaire	»,	 plusieurs	
représentations	 initiales	 émergent.	 Evidemment,	 une	 petite	 partie	 des	 élèves	 fait	 directement	 référence	
aux	concepts	premiers	de	«	climat	»,	de	«	chaud	»,	de	«	froid	»	et	de	«	température	».	Certains	font	le	lien	
entre	 la	 température	 extérieure	 et	 le	 fait	 de	 «	prendre	 la	 température	 dans	 l’école	 avec	 un	 bon	 ou	 un	
mauvais	 climat	de	 classe	».	Mais	 la	 référence	 à	«	l’ambiance	 générale	»	 est	 rapidement	 comprise	par	 un	
ensemble	d’élèves.	Ils	parlent	de	«	l’ambiance	qu’il	y	a	dans	l’école	et	dans	la	classe	»	et	de	«	comment	se	
sentent	 les	 élèves	».	 Ils	 évoquent	 également	 «	l’ambiance	 entre	 les	 petits	 et	 les	 plus	 grands	»	 et	
«	l’ambiance	entre	les	profs	et	les	élèves	».	Ceci	renvoie	très	vite	à	l’axe	fort	plebiscité	par	les	enfants	:	«	les	
relations	».	De	ce	fait,	«	les	disputes	ou	les	joies	»,	le	fait	de	«	bien	rigoler	ensemble	»,	«	d’avoir	des	amis	»	
mais	aussi	«	les	violences»	et	«	le	respect	»	sont	donc	directement	associés	au	concept	de	climat	scolaire.	

Les	 relations	 entre	 les	 différentes	 personnes	 de	 l’école	 sont	 citées	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 par	 les	
enfants,	que	ce	soit	au	travers	des	animations	ou	des	questionnaires.	Les	enfants	pointent	l’importance	des	
amitiés	et	du	respect.	Et	lorsqu'on	leur	demande	clairement	ce	qu’est	pour	eux	une	bonne	ambiance	dans	
l’école,	ils	nous	répondent	principalement	en	ces	termes	:	

Qu'évque	pour	toi	la	notion	de		climat	scolaire	?	
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-«	Pour	moi	c'est	le	dialogue	et	se	comprendre	même	si	nous	avons	tous	un	avis	différent.	C'est	quand	on	rigole	
à	certaines	blagues	qui	 font	 rigoler	 jusqu'à	 la	 fin.	C'est	aussi	 la	 solidarité	quand	nous	nous	aidons	 les	uns	 les	
autres.	»	
	
-«	C'est	de	s'entendre	avec	tout	le	monde,	de	s'amuser	avec	nos	amies,	de	rigoler	avec	notre	classe	ou	avec	les	
autres	classes.	»	
	
-«	C'est	quand	les	élèves	s'entendent	bien,	quand	tout	le	monde	peut	dialoguer	et	qu'on	se	met	d'accord,	quand	
il	n'y	a	pas	de	dispute,	quand	on	se	serre	les	coudes.	»	
	
-«	Pour	moi	une	bonne	ambiance	dans	l'école	c'est	quand	tout	le	monde	s'entend	bien,	quand	il	n'y	a	ni	dispute	
ni	bagarre	et	quand	tout	le	monde	s'écoute	et	se	respecte.	»	
	

Ainsi,	 plus	 de	 60%	 des	 réponses	 du	 questionnaire	 sur	 ce	 qu’est	 une	 bonne	 ambiance	 dans	 l’école	 font	
référence	aux	relations	entre	élèves.		

Les	autres	axes	apparaissent	comme	étant	nettement	moins	 importants	aux	yeux	des	élèves	du	primaire.	
Les	relations	avec	les	adultes,	par	exemple,	ont	été	mentionnées	dans	14%	des	réponses.	

-«	Une	bonne	ambiance	pour	moi,	c'est	que	le	prof	m'écoute	et	aussi	les	autres	élèves.	»	
	
-«	On	travaille	ensemble.	Pas	de	disputes,	pas	de	moments	où	le	prof	se	fâche	sur	nous.	Pas	de	favoritisme	(il	y	a	
une	fille,	le	prof	est	tout	le	temps	pour	elle).	»	
	
-«	C'est	des	professeurs	gentils	et	des	cours	chouettes.	»	
	

Concernant	 les	 cours	 et	 les	 apprentissages,	 plusieurs	 élèves	 ont	 exprimé	 l’importance	 des	 activités	
ludiques	mais	plus	encore	et	avant	tout,	ils	souhaitent	du	calme	en	classe.	

-	«	C'est	apprendre	en	s'amusant.	»	
	
-	«	Du	calme	pour	pouvoir	travailler	[...].	»	
	
-	«	C'est	quand	il	y	a	un	moment	où	on	travaille	et	un	moment	pour	rigoler,	il	ne	faut	pas	toujours	crier	quand	on	
travaille.	»	
	

Au	niveau	des	infrastructures,	l’accent	est	mis	sur	l’espace	et	les	jeux	présents	dans	la	cour	de	récréation.	
Nous	 avons	 aussi	 relevé	 la	 proposition	 «	d’une	 salle	 de	 récré	».	 La	 propreté	 des	 toilettes,	 l’ordre	 et	 le	
confort	des	classes	ont	également	été	répertoriés	comme	faisant	partie	de	la	bonne	ambiance	dans	l’école.	

-[...]	 «	Une	 super	 récréation	 pour	 un	 défoulage	 sans	 arrêt	 après	 un	 bon	 cours	 d'une	 matière.	 Des	 toilettes	
spacieuses	et	propres	pour	question	d'hygiène	corporelle.	Une	classe	douillante	avec	de	grands	bureaux.	[...]	»	

Enfin,	certains	élèves	ont	insisté	sur	le	fait	de	pouvoir	s’exprimer	à	l’école.	

-	«	Que	tout	le	monde	puisse	s'exprimer	et	que	tout	le	monde	participe.	»	
	
-	«	[...]	tous	les	vendredis	un	porte-parole.	»	

	
Après	 cette	 question	 ouverte,	 le	 questionnaire	 proposait	 aux	 enfants	 de	 cibler	 parmi	 quatre	
thématiques	(bâtiments,	relations,	apprentissage	et	participation)		laquelle	était	la	plus	importante.		

Pour	53%	d’entre	eux,	le	plus	important	pour	se	sentir	bien	à	l’école	est	«	une	bonne	ambiance	de	travail	
pour	apprendre	»,	 suivi	«	de	bonnes	 relations	avec	 les	enfants	et	 les	adultes	»	pour	21%.	A	 l’inverse,	 la	
moitié	des	élèves	pense	que	«	des	bâtiments	en	bon	état	et	un	environnement	agréable	»	est	le	facteur	le	
moins	influent	sur	le	bien-être	à	l’école.		
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Enfin,	avoir	des	«	moments	pour	donner	mon	avis	sur	les	règles	et	participer	à	la	vie	de	l’école	»	semble	
être	un	élément	ayant	un	impact	faible	sur	 le	bien-être	des	enfants	à	 l’école.	En	effet,	seuls	11	%	d’entre	
eux	 considèrent	 qu’il	 est	 le	 facteur	 le	 plus	 influent	 contre	 33	 %	 qui	 le	 considèrent	 comme	 l’élément	 le	
moins	influent.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

244	réponses	

	

240	réponses		
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B. Les	bâtiments	et	les	infrastructures	
	

Au	 travers	du	questionnaire,	nous	avons	demandé	aux	élèves	 ce	qui	était	 le	plus	 important	pour	eux	au	
niveau	des	infrastructures	et	des	bâtiments	pour	se	sentir	bien	à	l’école.	La	majorité	d’entre	eux	pense	que	
des	 «	classes	 et	 des	 toilettes	 propres	»	 influencent	 très	 fort	 ce	 bien-être.	 Le	 fait	 d’avoir	 «	une	 classe	
confortable	»	arrive	en	deuxième	position,	suivi	de	près	par	le	fait	«	d’avoir	des	locaux	différents	»	et	«	une	
chouette	 cour	de	 récréation	».	 Ces	 deux	 derniers	 éléments	 sont	 d’ailleurs	 les	moins	 importants	 pour	 se	
sentir	bien	à	l’école.	

	

	

	

Lors	des	animations,	nous	avons	scindé	cet	axe	en	trois	parties.	Ainsi,	nous	avons	pu	aborder	de	manière	
plus	 approfondie	 les	 différents	 espaces	 qui	 constituent	 l’école	 :	 la	 classe,	 les	 lieux	 extérieurs	 (cour	 de	
récréation,	 jardin,	abords	des	bâtiments)	et	 les	 lieux	communs	 (cantine,	salle	de	gym,	couloirs,	toilettes).	
Pour	chacun	de	ces	espaces,	les	enfants	ont	pointé	les	éléments	qui	influeraient	sur	le	sentiment	de	bien-
être	à	l’école	et	sur	le	climat	scolaire.		

Le	 premier	 lieu	 soulevé	par	 les	 élèves	 est	 la	 classe.	 Pour	 se	 sentir	 bien	dans	 cet	 espace	 et	 avoir	 un	bon	
climat	de	travail	les	enfants	évoquent	souvent	la	nécessité	«	d’avoir	du	calme	en	classe	».		

- «	On	n’apprend	pas	bien	quand	on	n’arrive	pas	à	se	concentrer	à	cause	du	bruit.	»	
	

Il	 a	 également	 été	 cité	 le	 fait	 d’avoir	 une	 «	classe	 rangée	 et	 confortable	»,	 avec	 des	 «	documents	 et	 des	
outils	de	travail		facilement	accessibles	».	

- «	Tant	 qu’on	 a	 des	 bancs	 et	 des	 chaises	 confortables,	 ce	 n’est	 pas	 grave	 si	 elles	 ne	 sont	 pas	
identiques.	»	
- «	Des	choses	autour	de	nous	qui	donnent	plus	envie	de	travailler,	genre	des	casiers	pour	ranger,	des	
livres	pour	lire	quand	on	a	fini	de	travailler.	»	
- «	Il	 faut	du	matériel	en	bon	état.	Quand	 il	y	a	des	chewings-gum	et	des	gribouillages	sur	 les	bancs,	
c’est	moche,	c’est	dégoûtant.	»	
- «	Avoir	des	fenêtres	pour	la	luminosité.	»	
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Enfin,	la	disposition	des	meubles	et	le	matériel	mis	à	disposition	semblent	aussi	importants.	

- «	Avoir	des	bancs	en	“u”.	»	
	
- «	Tout	le	monde	soit	visible	et	que	tout	le	monde	puisse	entendre.	»	
	
- «	Avoir	de	la	technologie	en	classe	pour	mieux	apprendre.	»	
	

Les	enfants	sont	également	conscients	que	certains	éléments	ne	plaisent	pas	à	 tout	 le	monde	ou	encore	
que	d’autres	sont	sympathiques	mais	peut-être	pas	toujours	utiles,	comme	«	la	couleur	des	murs	»	(même	
si	la	présence	d’éléments	colorés	revient	souvent)	ou	«	la	présence	de	rideaux	aux	fenêtres	».	

Le	deuxième	 lieu	de	 vie	 discuté	 avec	 les	 enfants	 consiste	 en	 les	espaces	extérieurs	 de	 l’école.	 Lorsqu’ils	
parlent	de	ce	qui	est	important	pour	eux,	en	lien	toujours	avec	le	bien-être	et	le	climat	scolaire,	ils	ciblent	à	
de	nombreuses	reprises	le	fait	que	«	la	cour	soit	assez	grande	»,	«	avec	de	l’herbe	»,	«	avec	des	espaces	de	
jeux,	un	potager,	des	arbres	 fruitiers	»	;	des	«	espaces	pour	 le	 foot	mais	aussi	pour	pouvoir	s’asseoir	et	
lire	».	

L’argument	 en	 lien	 avec	 ces	 propos	 nous	 semble	 être	 celui	 d’avoir	 la	 possibilité	 de	bouger,	 jouer	 et	 se	
retirer	au	calme	mais	en	sécurité.	

- «	Il	y	a	une	grande	cour	pour	pouvoir	courir	et	se	dépenser.	C‘est	 important	car	on	est	 tout	 le	 temps	assis	en	
classe.	»	
	
- «		Le	plus	important	dans	une	cour	c’est	se	défouler	et	pouvoir	s’amuser	avec	les	copains.	»	
	
- «		A	l’école,	on	n’a	pas	tout	le	temps	envie	de	jouer	sur	le	toboggan,	des	fois	on	veut	juste	parler,	pas	jouer.	»	
	
- «	Plus	de	jeux	extérieurs	et	pas	que	pour	les	petits.	»	

	
Le	tout,	comme	le	reste	du	bâtiment,	dans	la	propreté.	
	

- «	Qu’il	n’y	ait	pas	de	déchets	partout,	que	ce	soit	propre.	»	
	

L’aspect	 relationnel	est	également	présent	avec	 le	 fait	«	d’être	avec	ses	amis	»	et	de	manière	plus	 large,	
«	bien	avec	tout	le	monde	».	

- 	«	Se	sentir	bien	avec	les	copains.	»	
	
- «	Que	les	adultes	(professeurs,	femme	de	ménage)	soient	sympathiques	avec	les	enfants.	»	
	

Enfin,	 le	 troisième	 type	 d’espace	 abordé	 regroupe	 tous	 les	 lieux	 communs	:	 les	 toilettes,	 les	 couloirs,	 la	
cantine,	la	salle	de	gym,	la	salle	informatique	ou	encore	tout	autre	espace	partagé	de	l’école.	

Tous	 les	 enfants	 n’ont	 pas	 accès	 à	 de	 nombreux	 espaces	 communs	 comme	une	 cantine	 ou	 une	 salle	 de	
gym.	Ceux	qui	sont	concernés	disent	que	cela	serait	un	plus	mais	que	leur	absence	n’entrave	pas	le	bien-
être	à	l’école.	

Pour	les	lieux	communs,	ce	sur	quoi	tout	le	monde	s’accorde	et	qui	semble	primordial	touche	à	la	propreté	
des	lieux	et	donc	directement	au	fait	de	les	respecter.	

- «	Rien	est	moins	important	parce	que	si	tu	dis	qu’un	truc	est	moins	important,	si	personne	ne	fait	attention,	ça	
va	devenir	plus	important,	problématique.	Par	exemple,	si	on	dit	que	jeter	un	papier	ce	n’est	pas	important	et	tu	
le	mets	par	terre,	les	autres	vont	faire	et	il	y	aura	des	papiers	partout.	C’est	comme	la	chenille	[effet	farandole],	il	
y	en	a	un	qui	démarre,	puis	tout	le	monde	s'accroche	derrière	et	ça	fait	beaucoup.	»	
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- «	Les	poubelles	avec	différentes	couleurs	pour	 trier	 les	déchets,	 c’est	bien	parce	que	 j’ai	envie	que	 l’école	 soit	
propre	parce	que	je	n’ai	pas	envie	de	vivre	avec	plein	de	papiers	par	terre.	»	
	
- «	A	la	cantine,	il	y	a	du	matériel.	C’est	important	de	le	respecter,	de	ne	pas	le	casser	parce	que	ça	ne	se	fait	pas	
trop	de	casser	alors	qu’on	nous	donne	à	manger	et	il	y	a	d’autres	personnes	qui	l’utilisent.	»	
	
- «	C’est	bien	de	manger	dans	la	propreté	et	les	femmes	de	ménage,	elles	ne	doivent	pas	ramasser	par	terre.	Nous	
aussi,	on	doit	ramasser	par	terre	quand	il	y	a	des	trucs	qui	tombent.	»	
	

Plus	 spécifiquement,	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 toilettes,	 les	 élèves	 trouvent	 qu’elles	 pourraient	 être	 plus	
propres	et	que	parfois	«	ça	ne	donne	pas	envie	».	Ils	souhaiteraient	y	avoir	du	papier,	du	savon,	un	miroir	
et	un	grand	lavabo.	Ils	mentionnent	aussi	le	fait	qu’il	faut	«	tirer	la	chasse	et	que	chaque	personne	lave	ses	
mains	».		

C. La	participation	et	la	démocratie	
Pour	pouvoir	participer	dans	l’école,	trois	éléments	sont	mis	en	avant	par	les	enfants.	Tout	d’abord,	il	faut	
«	pouvoir	discuter	et	choisir	ensemble	l’organisation	de	la	classe	».	Ensuite,	les	enfants	ont	besoin	«	d’être	
écoutés	 par	 les	 adultes	».	 Enfin,	 les	 enfants	 ont	 besoin	 de	 «	réaliser	 des	 projets	 avec	 les	 adultes	».	 Il	
apparaît	donc	important	que	les	élèves	soient	écoutés	et	aient	de	réelles	possibilités	d’action	(réalisation	
de	projet	et	prise	de	décision)	au	sein	de	l’école.	Par	ailleurs,	ils	ne	voient	pas	spécialement	le	fait	d’avoir	
un	délégué	de	classe	comme	un	élément	qui	permette	une	participation	au	sein	de	l’école.	

	

	

Au	 travers	d’une	animation	qui	demandait	aux	enfants	de	se	positionner	selon	qu’ils	étaient	d’accord	ou	
non	avec	une	série	d’affirmations,	une	majorité	d’enfants	pense	qu’à	 l’école,	 les	élèves	devraient	donner	
leur	avis	sur	les	règles.	

- «	Les	 enfants	 sont	 tous	 les	 jours	 à	 l’école	 et	 par	 exemple,	 la	 cour,	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 adultes	 qui	 vont	 jouer	
dedans	donc	c’est	normal	qu’on	donne	notre	avis	sur	les	règles.	»	
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- «	On	devrait	pouvoir	donner	nos	idées	parce	qu’elles	seraient	peut-être	bonnes	pour	l’école.	Parfois	les	enfants,	
ils	 ont	 raison	 et	 les	 adultes,	 non.	 Ce	 serait	 bien	 de	 partager	 nos	 avis,	 notre	madame	 elle	 peut	 parler	 avec	 la	
directrice	et	après	ils	changent	un	petit	truc	dans	l’école.	»	
	
- «	Ce	sont	les	adultes	qui	doivent	décider	les	règles,	ce	sont	eux	qui	nous	apprennent.	»	
	
- «	Ils	 ne	 peuvent	 pas	 donner	 totalement	 leur	 avis	 sur	 les	 règles,	 ils	 peuvent	 sur	 certaines	 propositions	 des	
adultes...	 Parce	 que	 les	 enfants	 peuvent	 dire	 «	 on	 fait	 un	 mois	 de	 vacances,	 2	 semaines	 d’école,	 1	 mois	 de	
vacances…	«	et	après	quand	on	sera	grand,	on	ne	saura	pas,	par	exemple,	faire	la	table	de	9.	On	n’apprendrait	
plus.	Les	règles	doivent	passer	par	des	exemples	qui	sont	les	adultes.	C’est	surtout	aux	adultes	de	nous	donner	les	
règles	mais	les	enfants	peuvent	questionner	les	adultes	sur	le	pourquoi.	»	
	

Pour	une	majorité	d’élèves	 encore,	 «	pouvoir	 faire	des	projets	 à	 l’école	»	 les	 amènent	 à	bien	 se	 sentire	
dans	l’école.	Ceci	dit,	un	tiers	des	enfants	interrogés	pense	que	cela	n’est	pas	suffisant	pour	être	bien	car	la	
gestion	 des	 projets	 est	 compliquée	 et	 les	 enfants	 ne	 se	 sentent	 pas	 toujours	 réellement	 écoutés	 et	
encadrés.	

- «	Certains	projets	peuvent	apprendre	des	choses	qui	vont	avoir	une	grande	influence	sur	notre	vie	après.	»	
	
- «	C'est	comme	ça	qu'on	apprend.	C'est	gai	de	participer.	»	
	
- «	Certains	 vont	apprendre	à	 travers	 les	projets	d’autres	 vont	 juste	profiter	et	 rire	 sans	apprendre	et	 ça	ne	va	
pas.	»	
	
- «	Un	projet	ça	peut	être	bien	si	tout	le	monde	s’investit	et	qu’on	va	jusqu’au	bout	mais	des	fois	on	dit	qu’on	fait	
quelque	chose	et	rien	ne	se	fait.	»	
	
- «	Parce	que	des	fois,	on	coupe	un	peu	nos	rêves,	on	n’écoute	pas	nos	avis	et	nos	goûts.	»	
	

Donner	son	avis	sur	 les	règles	et	réaliser	des	projets	montre	que	la	participation,	au	sens	d’être	consulté	
mais	également	d’être	en	concertation,	est	 importante	et	 influence	 le	climat	scolaire.	Ceci	dit,	participer	
(et	mieux	encore,	de	manière	collective)	ne	s’improvise	pas.	Pour	 les	 jeunes,	 l’apprentissage	et	 la	gestion	
du	vivre-ensemble	sont	donc	des	éléments	à	«	apprendre	»	et	à	«	vivre	».		

Pourtant,	les	élèves	sont	parfois	mitigés	sur	le	fait	que	l’école	apprenne	à	vivre-ensemble.	

- «	On	apprend	des	règles	qui	sont	utiles	à	la	vie	en	société,	comme	respecter	les	autres.	»	
	
- «	Si	on	ne	vit	pas	ensemble,	y	aura	des	bagarres.	C’est	grâce	à	l’école	qu’on	apprendra	à	ne	pas	devenir	raciste.	
Quand	on	joue	ensemble,	on	apprend	à	vivre	ensemble.	Pendant	les	travaux	de	groupe	aussi.	»	
	
- «	Oui	mais	quand	il	y	a	une	dispute,	on	va	nous	dire	“	C’est	bon,	soyez	amis	“	mais	ce	n’est	pas	nous	apprendre	à	
vivre	ensemble	de	dire	ça,	c’est	une	phrase	comme	ça,	sans	impact	et	sens,	c’est	bateau,	c’est	pas	apprendre.	»	
	
- «	C’est	surtout	au	cours	de	moral	et	philo	et	citoyenneté	où	on	apprend	ça,	mais	pas	dans	les	autres	cours.	»	
	

Le	fait	d’apprendre	les	bases	de	la	démocratie	et	du	vivre-ensemble	permettrait	peut-être	plus	facilement	
de	 vivre	 cette	 démocratie	 au	 sein	 de	 l’école	 et	 de	 participer	 à	 la	 vie	 de	 tous	 les	 jours	 et	 aux	 projets	
spécifiques…	Ce	qui	 favoriserait	un	climat	scolaire	plus	positif	car	 les	élèves	y	seraient	des	acteurs	à	part	
entière.	
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D. Les	relations	entre	les	différents	acteurs	de	l’école	
Les	relations	entre	les	différents	acteurs	de	l’école,	que	ce	soit	avec	les	jeunes	ou	avec	les	adultes,	jouent	
énormément	sur	le	ressenti	d’un	bon	ou	d’un	mauvais	climat	scolaire.	Les	éléments	pointés	par	les	enfants	
dans	 le	 questionnaire	montrent	 que	 pour	 se	 sentir	 bien	 avec	 les	 autres,	 les	 enfants	 ont	 principalement	
besoin	que	«	les	autres	élèves	prennent	soin	d’eux	et	qu’ils	soient	gentils	»	mais	également	que	«	chacun	
puisse	 participer	 sans	moquerie	 aux	 différentes	 activités	 dans	 l’école	».	 Les	 élèves	 sont	 une	majorité	 à	
penser	également	qu’il	est	«	moins	important	que	les	professeurs	montrent	l’exemple	».	

La	grande	majorité	des	enfants	pense	qu’il	est	très	important	que	l’on	prenne	soin	d’eux	et	qu’il	n’y	ait	pas	
de	moquerie.	 Par	 ailleurs,	 près	 de	 cinquante	 élèves	 pensent	 d’une	 part,	 qu’il	 est	très	 important	 que	 les	
autres	les	écoutent	et	d’autre	part,	que	les	professeurs	montrent	l’exemple.		

	

	

Au	 travers	 des	 échanges,	 les	 élèves	 pointent	 à	 plusieurs	 reprises	 des	 éléments	 caractérisant	 ou	 pas	 les	
bonnes	relations	au	sein	de	l’école.	Le	respect	est	un	élément	qui	revient	dans	de	nombreux	échanges	et	
semble	être	essentiel	au	bon	maintien	du	vivre-ensemble	dans	l’école.	

- «	On	n’est	pas	obligé	d’être	amis	et	de	bien	s’entendre	avec	tout	le	monde	mais	au	moins	respecter	l’autre	et	ne	
pas	se	battre,	ça	c’est	important.	»	

	
Le	fait	d’être	bien	entouré,	d’avoir	des	amis	et	de	pouvoir	communiquer	sont	également	des	éléments-clés	
pour	avoir	de	bonnes	relations	avec	autrui.	

- «	Pour	se	sentir	bien	dans	les	relations	avec	les	autres,	il	faut	être	bien	accompagné,	avoir	des	amis.	»	
	
- «	Pour	avoir	des	amis,	on	doit	parler	quand	même.	Quand	je	suis	arrivé,	je	ne	parlais	pas	et	je	n’avais	pas	d’ami.	
Mais	la	deuxième	année,	j’ai	eu	plus	d’amis	parce	qu’	j’ai	parlé	avec	les	autres.	»	
	
- «	La	langue,	communiquer	avec	les	gens,	c’est	important.	»	
	
- «	L’important,	ce	n’est	pas	d’être	amis	avec	tout	le	monde	mais	de	ne	pas	se	disputer.	»	
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Les	disputes	et	les	faits	de	violence	(physique	ou	verbale)	sont	souvent	cités	par	les	enfants	comme	étant	
des	éléments	qui	compliquent	les	relations	et	qui	influencent	négativement	le	climat	scolaire.	

- «	Peut-être	que	des	 fois	on	a	envie	de	 taper	pour	 se	défouler	parce	qu’on	se	 sent	 fâché	et	 il	 faut	qu’on	sorte	
cette	énergie…	Quand	il	y	a	des	disputes,	il	faut	en	parler	entre	nous.	Pas	forcément	pour	se	réconcilier,	mais	pour	
qu’il	n’y	ait	plus	ça.	»	
	
- «	Ce	n’est	pas	facile	de	respecter	l’intimité	des	autres.	»	
	
- «	Parfois	on	a	juste	envie	d’être	un	peu	seul,	tranquille,	ça	ne	veut	pas	dire	qu’on	est	fâché.	»	
	
- «	La	violence	ça	ne	marche	pas	parce	que	soit	il	va	aller	le	dire	et	on	va	se	faire	punir,	soit	il	va	nous	retaper	et	ça	
ne	changera	rien.	»	
	

Les	enfants	sont	bien	conscients	que	«	la	violence	ne	résout	rien	»	et	ils	le	disent	à	plusieurs	reprises.	Pour	
eux,	 l’aide	est	à	aller	chercher	auprès	des	professionnels.	Mais	de	nombreux	enfants	disent	«	ne	pas	être	
entendus	ou	écoutés	par	les	adultes	».	

- «	Ma	belle-mère,	elle	me	dit	tout	le	temps	qu’il	faut	parler	mais	ça	ne	marche	pas,	ça	ne	résout	rien.	»	
	
- «	Moi	je	ne	vais	pas	le	dire	parce	que	quand	ce	sont	des	petites	disputes,	les	adultes,	ils	ne	nous	écoutent	pas.	»	
	
- «	Quand	j’étais	petit,	 je	me	faisais	harceler	tout	le	temps,	donc	je	ne	voulais	pas	jouer	avec	les	autres	et	je	les	
frappais	mais	 ce	 n’était	 pas	 la	 solution	 parce	 qu’ils	 revenaient	m’ennuyer	 et	 en	 plus	 j’étais	 puni.	 La	meilleure	
solution	ça	aurait	été	de	le	dire	à	un	adulte.	»	
	
- «	Les	adultes	sont	trop	occupés.	Ils	disent	la	prochaine	fois	il	sera	puni.	Et	on	l’entend	5-6	fois!	»	
	
- «	Ils	[les	adultes]	nous	font	croire	qu’il	y	aura	une	punition	mais	en	fait	il	n’en	a	pas.	Il	faut	plus	d’écoute	de	la	
part	des	adultes.	Les	surveillants	disent	juste	“ok,	séparez-vous”	[...]	mais	ils	ne	font	rien.	»	
	
- «	J’aimerais	 que	 les	 professeurs	 soient	 plus	 disponibles	 pour	 les	 enfants.	 Avoir	 des	 professeurs	 en	 plus	 pour	
régler	les	problèmes.	»	
	

Suite	à	cela,	les	élèves	proposent	tout	de	même	des	solutions	ou	des	éléments	concrets	à	mettre	en	place	
pour	remédier	aux	différentes	disputes,	aux	exclusions	qui	mettent	une	mauvaise	ambiance	relationnelle	
dans	l’école.	

- «	Il	ne	faut	pas	laisser	une	personne	toute	seule,	si	on	voit	une	personne	toute	seule,	il	faut	lui	demander	ce	qu’il	
y	a.	Et	s’il	veut	rester	tout	seul,	le	laisser,	ne	pas	l’ennuyer.	»	
	
- «	Des	jeux	dans	la	classe	pour	apprendre	à	se	connaître.	»	
	
- «	Quand	quelqu’un	ennuie	trop	le	groupe,	on	peut	faire	un	vote	pour	voir	si	on	veut	qu’il	parte	parce	qu’il	nous	
pousse	tout	le	temps	(si	la	personne	fait	tout	le	temps	mal	au	groupe).	»	
	
- «	Chez	nous	les	cours	[de	récréation]	sont	séparées	(1,2	3	ensemble	et	4,5,6	ensemble).	C’est	bien	parce	que	les	
petits	ils	osent	pas	aller	demander	aux	plus	grands	pour	jouer	ou	ils	ne	savent	pas	se	défendre,	réagir	quand	les	
grands	les	ennuient	alors	qu’avec	ceux	qui	ont	plus	leurs	âges,	ça	va,	ils	osent.	»	
	
- «	Il	faudrait	mieux	organiser	la	surveillance	dans	la	cour.	Parce	que	des	fois	les	professeurs	ils	parlent	et	ne	nous	
écoutent	pas.	»	
	

Au	travers	de	tous	ces	témoignages,	on	sent	toute	l’importance	de	travailler	le	vivre-ensemble	au	sein	de	
l’école,	des	 classes.	 Il	 est	nécessaire	que	 les	élèves,	 entre	eux	mais	 également	avec	 les	 adultes,	 puissent	
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communiquer	 et	bénéficier	 d’une	 vraie	 écoute	 afin	 de	 régler	 les	 problèmes	qui	 font	 partie	 de	 la	 vie	 en	
groupe	et	de	la	vie	dans	l’école.	

E. Les	apprentissages	
Lorsqu’on	parle	de	l’école	avec	les	enfants,	le	concept	d’apprentissage	arrive	assez	rapidement.	Pour	eux,	il	
est	 évident	 qu’ils	 sont	 à	 l’école	 pour	 apprendre	 et	 cela	 est	 directement	 lié	 au	 bien-être	 à	 l’école.	 Les	
résultats	de	la	consultation	des	enfants	concernant	une	bonne	ambiance	de	travail	sont	bien	tranchés.	Pour	
une	grande	majorité	d’entre	eux,	trois	éléments	sont	essentiels	pour	avoir	une	bonne	ambiance	de	travail	:	
«	un	temps	pour	pouvoir	 revoir	 la	matière	plus	difficile	»	 ;	«	du	calme	en	classe		et	un	professeur	pour	
répondre	 à	 ses	 questions	».	 Les	 deux	 autres	 facteurs	 qui	 consistent	 en	 	 «	les	 échanges	 avec	 les	 autres	
élèves	»	et	«	l’utilisation	d’un	matériel	spécifique	»	sont	perçus	par	une	majorité	d’élèves	comme	étant	les	
éléments	les	moins	utiles	pour	une	bonne	ambiance	de	travail.	

	

	

	

Ces	données	rejoignent	celles	qui	sont	extraites	des	animations	et	au	travers	desquelles	la	grande	majorité	
des	élèves	trouve	qu’il	y	a	trop	de	bruit	en	classe.	Ils	citent	à	de	nombreuses	reprises	des	éléments	relatifs	
à	l’écoute	et	à	la	communication	en	classe	comme	étant	des	éléments	qui	influencent	les	apprentissages.	

- «	La	classe	est	trop	bruyante.	»	
	
- «	Le	silence,	ça	aide	pour	apprendre	à	l’école.	»	
	
- «	Mais	pouvoir	donner	son	avis	à	voix	haute	dans	la	classe,	c’est	important.	»	
	

Par	 ailleurs,	 ¾	 des	 enfants	 disent	 avoir	 «	besoin	 de	 temps	 avec	 leurs	 instituteurs	 pour	 qu’on	 leur	
réexplique	certaines	choses	»	et	un	plus	grand	nombre	encore	a	«	besoin	de	discuter	avec	ses	camarades	
pour	comprendre	les	choses	».	
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- «	C’est	important	que	les	instituteurs	aient	du	temps	pour	réexpliquer	parce	que	des	fois,	on	ne	comprend	pas	
bien.	Ici,	les	profs	se	déplacent	et	si	les	enfants	ont	une	question,	ils	lèvent	le	doigt	et	ils	viennent	pour	expliquer.	»	
	
- «	Il	faudrait	plus	de	remédiation.	»	
	

Par	ailleurs,	¾	des	enfants	voudraient	«	changer	la	disposition	des	meubles	en	classe	»	et	la	½	des	élèves	
aime	«	la	disposition	actuelle	des	bancs	en	classe	».	

- «	Le	U	[pour	la	disposition	des	bancs]	c’est	plus	grand.	On	voit	mieux	le	tableau.	On	aura	plus	d’espace	et	on	va	
voir	 le	tableau	tous	ensemble.	Par	exemple,	s’il	y	a	quelqu’un	de	plus	grand	que	toi	 tu	ne	vas	pas	bien	voir,	du	
coup,	c’est	mieux	le	U	»	
	
- «	Ici	les	bancs	changent	tout	le	temps	de	place	selon	les	cours	:	c’est	chouette	d’avoir	des	places	différentes.	»	
	
- «	Personne	n’aime	la	disposition	[classique]	des	bancs	car	on	doit	tout	le	temps	se	retourner.	»	
	

Enfin,	si	⅔	des	enfants	aiment	«	travailler	tout	seuls	»,	ils	sont	également	deux	tiers	à	aimer	«	travailler	en	
groupe	».	On	comprend	 ici	que	 le	 travail	 seul	 convient	à	certains	enfants,	 le	 travail	en	groupe	à	d’autres	
mais	beaucoup	ont	besoin	des	deux	pour	que	l’apprentissage	leur	soit	favorable.	Enfin,	c’est	encore		⅔	des	
enfant	qui	apprécient		«	prendre	la	parole	en	classe	».		

Le	travail	individuel	convenant	à	certains	et	le	travail	en	groupe	à	d'autres,	les	classes	hétérogènes	sont	une	
force	et	un	 levier	sur	 lequel	s’appuyer	pour	permettre	un	bon	climat	scolaire.	De	plus,	 les	enfants	disent	
avoir	besoin	que	«	les	instituteurs	varient	les	méthodes	d'apprentissages	».		

L'école	devrait	donc,	selon	nous,	tendre	à	s'adapter	à	tous	les	profils	d’élèves	pour	favoriser	la	réussite	et	le	
bien-être	de	tous	!	

	

F. Des	avis	supplémentaires	
	

En	fin	d’animation	et	de	questionnaire,	nous	avons	proposé	aux	enfants	d’ajouter	un	élément	qui	n’aurait	
pas	 été	 abordé	 ou	 qui	 était	 important	 pour	 être	 bien	 à	 l’école.	 Les	 éléments	 majoritairement	 abordés	
reprennent	les	informations	précédemment	analysées	avec	un	gros	accent	sur	les	relations,	puis	le	calme	
et	enfin	les	bâtiments	et	l’aspect	pédagogique.		

Un	élément	qui	a	été	évoqué	en	plus	de	tout	ce	que	nous	avions	proposé	est	 le	temps	passé	à	l’école	et	
pour	 l’école.	Certains	élèves	disent	«	qu’ils	passent	beaucoup	de	temps	à	 l’école	»	et	qu’ils	n’en	sont	pas	
forcément	débarrasés	à	la	maison	:	

- «	Ne	pas	faire	de	devoir	maison	car	la	maison	c'est	la	maison	et	l'école	c'est	l'école.	»	
	
- «	Moi	 personnellement	 je	me	 sens	bien	dans	 l'école	 au	niveau	des	 élèves,	mais	 je	m'ennuie	beaucoup	 :	 tu	 te	
lèves	le	matin,	tu	vas	à	l'école,	tu	travailles,	tu	sors	de	l'école,	tu	fais	tes	devoirs	puis	tu	manges	et	tu	dors…	Et	ça	
recommence:	tous	les	jours	la	même	chose!	Je	voudrais	bien	qu'on	fasse	des	choses	un	peu	plus	“cool”.	»	
	
- «	Pour	moi,	l'école	c’est	ma	deuxième	maison.	»	
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1.3.2	Les	résultats	des	élèves	de	l’enseignement	secondaire	
	

Dans	 cette	 partie,	 nous	 présentons	 les	 résultats	 issus	 tant	 des	 questionnaires	 que	 des	 animations	 de	
groupes.	 Il	 s’agira	de	mettre	en	évidence	des	 indicateurs	qui	pourraient	mesurer	 le	climat	scolaire	et	des	
facteurs	 influençant.	 Ces	 résultats	 sont	présentés	 sous	 forme	de	graphiques	permettant	de	 visualiser	 les	
éléments	pointés	et	leur	niveau	d’influence.	Les	résultats	du	“je	me	positionne”	(une	activité	qui	demandait	
aux	 élèves	 de	 prendre	 position	 selon	 qu’ils	 étaient	 d’accord	 ou	 non	 avec	 des	 affirmations	 que	 nous	
proposions)	 sont	 repris	 dans	 les	 parties	 en	 relation	 avec	 l’axe	 concerné.	 Toutes	 ces	 données	 sont	
synthétisées	sous	forme	de	cartes	mentales,	toujours	selon	l’axe	étudié.	Elles	sont	disponibles	en	annexes	4	
à	10	pour	une	vision	globale.	

A.	L’appréciation	générale	de	l’école	
Pour	rappel,	684	élèves	de	 l’enseignement	secondaire	 (tous	réseaux	et	 toutes	provinces	confondues)	ont	
répondu	 au	questionnaire.	 Les	 deux	premiers	 items	 sont	 «	Aimes-tu	 ton	 école?	»	 et	 «	Pour	 toi,	 le	 climat	
scolaire	est…	».	

Avant	de	présenter	 l’analyse	de	 ces	données,	 il	 nous	 semble	 important	de	préciser	 l’influence	d’un	biais	
dans	cette	partie.	En	effet,	nous	avons	dans	notre	échantillon	la	présence	d’un	nombre	important	d’élèves	
(247	élèves)	issus	d’une	même	école.	Celle-ci	présentant	un	cadre	agréable,	la	perception	de	ces	élèves	sur	
l’école	et	 son	environnement	est	positif	et	 influence	donc	 les	 résultats.	 Les	 réponses	des	élèves	de	cette	
école	n’ont	pas	eu	d’influence	sur	les	autres	questions.4	

	

	
	

À	 l’analyse,	 on	 observe	 une	 corrélation	 entre	 l’appréciation	 ou	 la	 non	 appréciation	 de	 l’école	 et	 le	
sentiment	 concernant	 le	 climat	 scolaire.	 Cependant,	 parmi	 les	 élèves	 aimant	 leur	 école,	 deux	 jugent	 le	
climat	scolaire	«	très	mauvais	»	et	trois	le	trouvent	«	mauvais	».	De	même,	sur	134	élèves	n’aimant	pas	leur	
école,	14	considèrent	le	climat	scolaire	comme	«	bon	»	et	cinq	comme	«	très	bon	».	

																																																													
4	Nous	avons	pris	soin	de	vérifier	que	ce	nombre	n’avait	pas	d’impact	sur	la	totalité	des	résultats.	Nous	avons	comparé	
les	réponses	des	élèves	de	l’école	dominante	à	celle	du	reste	de	l’échantillon.	C’est	là	que	nous	avons	mis	en	évidence	
une	forte	différence	au	sujet	des	deux	premières	questions	du	questionnaire	analysées	(“Aimes-tu	ton	école?”	et	“Pour	
toi,	 le	 climat	 scolaire	de	 ton	école	 est…)”selon	 la	prise	 en	 compte	ou	pas	de	 ces	 résultats.	Nous	 avons	 fait	 le	même	
exercice	pour	l’ensemble	des	autres	questions	et	il	s’est	avéré	que	les	résultats	liés	aux	facteurs	jugés	influents	ou	non	
sur	le	climat	scolaire	sont	les	mêmes	que	l’on	englobe	tous	les	résultats	ou	qu’on	en	exclue	ceux	de	l’école	dominante.		
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Cette	corrélation	n’est	guère	surprenante.	En	effet,	les	réponses	à	la	question	“Pourquoi	(n’)aimes-tu	(pas)	
ton	école?”	apportent	de	nombreux	éléments	liés	au	climat	scolaire.		Ainsi,	sur	un	total	de	128	arguments	
donnés	 par	 ceux	 qui	 n’aiment	 pas	 leur	 école,	 19	 %	 sont	 liés	 aux	 professeurs	 et	 éducateurs	 dits	 «	pas	
agréables	»	;	 «	sévères	»	;	 «	qui	 n’aident	 pas	 les	 élèves	»	 et	 qui	 «	font	 des	 remarques	 humiliantes	».	 Par	
ailleurs,	18%	des	arguments	données	sont	liés	aux	apprentissages	et	au	manque	de	pédagogie.		

- «	Je	dois	énormément	travailler	pour	au	final	me	faire	casser	par	les	professeurs	qui	ne	se	remettent	quasiment	
jamais	en	question	alors	que	parfois	plus	de	la	moitié	des	élèves	sont	en	échec.	»		
	

Une	dernière	réponse	apparaît	comme	importante.	Il	s’agit	de	l’aspect	relationnel,	avec	19%	des	éléments	
donnés	auxquels	 il	 faut	ajouter	6%	d’arguments	correspondant	à	un	sentiment	de	solitude.	 La	mauvaise	
ambiance	obtient	9%.	Les	infrastructures	recueillent	7%	des	voix	et	la	mauvaise	organisation	6%.		

Enfin,	 5%	 des	 réponses	 font	 état	 des	 classes	 ou	 de	 l’école	 comme	 contenant	 un	 trop	 grand	 nombre	
d’élèves.	Il	est	à	noter	que	certaines	réponses	lient	plusieurs	thématiques	:	

- «	Tout	est	vieux,	presque	 tous	 les	profs	donnent	mal	cours,	on	apprend	rien	de	bien.	Rien	qui	va	servir	à	part	
ceux	qui	font	ingénieur.	Bref	c'est	la	catastrophe…	»	
	

Les	 élèves	 qui	 aiment	 l’école	 ont	 donné	 439	 arguments.	 Avec	 21%,	 le	 fait	 d’avoir	 des	 amis	 au	 sein	 de	
l’école	 apparaît	 comme	 l’élément-phare	 pour	 l’appréciation	 de	 celle-ci.	 En	 dehors	 des	 amis,	 d’autres	
réponses	abordent	également	les	relations	entre	les	élèves	(9%).	Les	relations	avec	les	professeurs	sont	un	
autre	 élément	 plébiscité,	 avec	 19%.	 Viennent	 ensuite	 les	 apprentissages,	 qui	 recueillent	 12%	 des	
arguments	donnés.	

- «	Je	trouve	qu'on	y	apprend	autant	sur	le	savoir-vivre	que	sur	les	matières	scolaires	(avec	certains	profs	plus	que	
d'autres).	On	nous	aide	à	développer	notre	esprit	critique	et	notre	culture.	Il	y	a	beaucoup	de	diversité.	Mais	il	est	
vrai	que	certaines	choses	sur	le	plan	de	l'apprentissage	peuvent	être	améliorées.	»		
	

Par	ailleurs,	10%	des	arguments	cités	sont	liés	à	la	bonne	ambiance	et	8%	concernent	les	bâtiments,	cours	
de	récré	et	locaux	de	l’école.	

Les	 réponses	données	par	 les	élèves	qui	ne	 savent	pas	 s’ils	 aiment	 leur	école	 corroborent	également	 les	
axes	 du	 climat	 scolaire	 que	 nous	 avions	 préétablis.	 Nous	 avons	 toutefois	 relevé	 une	 réponse	 qui	 nous	
interpelle	et	montre	les	réflexions	et	les	difficultés	qui	émergent	chez	certains	jeunes	:		

- «	Ça	fait	un	moment	que	je	suis	sous	pression	et	que	j'ai	l'impression	de	ne	vivre	que	école	et	que	mes	efforts	au	
final	ne	sont	pas	récompensés.	C’est	extrêmement	démotivant	et	c’est	le	sentiment	que	j’ai	de	mon	école:	qu'ils	
cherchent	à	nous	démotiver,	à	nous	pousser	à	bout	psychologiquement,	à	nous	voir	rater	et	que	les	«meilleurs»	se	
relèvent.	»	
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B.	Les	axes	du	climat	scolaire	et	leur	niveau	d’influence	
	

Dans	cette	partie	du	rapport,	nous	analyserons	les	éléments	qui	influencent	le	climat	scolaire	thématique	
par	 thématique.	 Nous	 verrons	 d’abord	 la	 manière	 dont	 les	 élèves	 du	 secondaire	 définissent	 le	 climat	
scolaire	et	les	facteurs	qui,	à	leurs	yeux,	l’influencent	le	plus.	Ensuite,	nous	identifierons	les	facteurs	les	plus	
pertinents	 au	 sein	 de	 chaque	 thématique.	 Tant	 dans	 l‘analyse	 générale	 que	 dans	 la	 description	 par	
thématique,	nous	investiguerons	à	la	fois	les	réponses	données	dans	les	questionnaires	et	les	interventions	
des	élèves	durant	les	animations.	

	

B.1.	De	façon	générale	
	

Ø Les	questionnaires	

La	partie	quantitative	se	présente	sous	forme	d’un	questionnaire	subdivisé	en	deux.		

Dans	la	première	partie	trois	items	sondent	les	élèves	de	manière	large	et	leur	permet	de	laisser	libre	cours	
à	leurs	représentations	mentales	:		

	 -	Une	école	qui	a	un	bon	climat,	c’est	une	école...	

	 -	Une	école	qui	a	un	mauvais,	c’est	une	école...	

	 -	Si	tu	revenais	dans	ton	école	dans	5	ans,	qu’est-ce	que	tu	regarderais	pour	voir	si	le	climat	de	ton	
école	est	meilleur,	moins	bon	ou	le	même	qu’aujourd’hui	?	

A	deux	premiers	items,	 les	élèves	ont	donné	une	définition	assez	large	du	climat	scolaire.	Ainsi,	en	ce	qui	
concerne	le	bon	climat,	ce	qui	apparaît	comme	le	plus	important	est	le	fait	de	«	se	sentir	bien	»	et	d’avoir	
«	envie	d’aller	à	l’école	»,	d’y	«	passer	du	temps	et	d’y	travailler	».	A	l’inverse,	le	mauvais	climat	est	défini	
de	la	façon	suivante	:	«	pesante,	on	n'a	pas	ou	moins	envie	d'y	aller	et	on	veut	juste	rentrer	chez	nous	»,	
«	dans	laquelle	on	a	peur,	à	laquelle	on	va	avec	des	pieds	de	plombs	et	ou	on	apprend	rien	»,	«	ennuyeuse	
et	 pas	 chouette,	 «	où il y a beaucoup de problèmes ». D’autres	 élèves	 parlent	
de		bonne		ou		mauvaise		«	ambiance	»	qu’ils	lient	à	la	thématique	des	apprentissages	:	«	bonne	ambiance	
de	travail,	les	conditions	de	travail	sont	bonnes	».		

A	la	question	de	savoir	les	éléments	qu’ils	examineraient	s’ils	revenaient	cinq	ans	plus	tard	dans	leur	école,	
les	élèves	on	généralement	pointé	les	relations	entre	les	différents	acteurs	(avec	comme	indicateur	le	taux	
de	 rejet	 des	 élèves).	 Les	 apprentissages	 ont	 également	 été	 cités	 (avec	 comme	 indicateurs	 principaux	 la	
méthodologie,	 l’attention	portée	aux	élèves	en	difficulté).	Le	comportement	des	élèves	et	des	adultes,	 le	
type	 de	 règles,	 la	place	 donnée	 à	 la	 parole	 des	 élèves,	 le	 type	 de	 démocratie	 et	 de	 participation	 sont	
également	 des	 éléments	 sur	 lesquels	 nombreux	 élèves	 s’arrêteraient.	 Certains	 ont	 également	 pointé	 le	
type	d’infrastructures	et	leur	état.	Enfin,	certains	élèves	ont	abordé	la	gestion	organisationnelle	et	la	place	
de	 la	 direction.	 Des	 précisions	 et	 les	 propos	 illustrant	 ces	 positions	 sont	 repris	 sous	 chacune	 des	
thématiques	concernées	dans	le	point	B.2.	

Dans	la	deuxième	partie	du	questionnaire,	nous	avons	été	plus	précis	et	avons	proposé	neuf	questions.		

La	première	question	soumet	des	faits	concrets	qui	pourraient	influencer	le	climat	scolaire	:		

• La	violence	(physique	ou	verbale)	
• Les	relations	entre	les	différentes	personnes	de	l'école	
• La	qualité	et	la	facilité	des	apprentissages	(pouvoir	facilement	poser	une	question,	être	aidé	si	on	a	

du	mal	...)	
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• Le	comportement	(les	sanctions,	les	punitions,	les	absences	...)	
• Le	 fait	 de	 pouvoir	 participer	 à	 la	 vie	 de	 l'école	 (pouvoir	 s'exprimer	 sur	 les	 activités,	 les	 règles,	

pouvoir	participer	à	la	gestion	de	projet	...)	
• La	qualité	des	infrastructures	(les	classes,	la	cour,	les	bâtiments,	les	“offres”	de	...)	
• L'accès	à	des	espaces	«	pour	vous	»	(salle	rhétos,	local	club	photos	...)	
• Le	choix	des	options	(cours	de	langues,	sciences,	musique,	mécanique	...)	

	

Il	 s’agissait	pour	 les	élève	de	noter,	 selon	une	échelle	de	Lickert,	à	quel	point	 chacun	de	ces	 fait	pouvait	
impacter	le	climat	de	l’école.	

Les	résultats	nous	montrent	que	le	taux	de	violence	(physique	ou	verbale)	est	un	indicateur	prépondérant	
de	la	qualité	du	climat	scolaire.	Viennent	ensuite	le	choix	des	options	puis	les	relations	entre	les	différents	
acteurs	 de	 l’école	 ainsi	 que	 la	 qualité	 et	 la	 facilité	 des	 apprentissages.	 La	 qualité	 des	 infrastructures	
apparaît	 comme	 l’élément	 le	 moins	 influent	 sur	 le	 climat	 scolaire	 (ceci	 rejoint	 l’avis	 des	 enfants	 du	
primaire).	

	

Fi:	

Eléments	pouvant	influencer	le	cimat	de	manière	générale	

	

	

La	suite	du	questionnaire	reprend	les	éléments	précédents	sous	forme	de	thématiques	avec	des	indicateurs	
plus	concrets	pour	permettre	d’aller	plus	loin	dans	la	réflexion	:	

• La	participation	
• La	démocratie	
• La	violence	
• Les	relations	entre	les	différentes	personnes	de	l’école	
• La	qualité	et	la	facilité	des	apprentissages	
• Le	comportement	
• La	participation	à	la	vie	de	l’école	
• Les	infrastructures	
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En	 ce	 qui	 concerne	 les	 questions	 liées	 à	 la	 participation	 et	 à	 la	 démocratie	 à	 l’école	 de	 manière	 très	
générale,	il	s’agissait	de	porter	l’attention	des	élèves	sur	des	éléments	précis.	

Concernant	la	participation	:	

• Les	élèves	sont	informés	et	peuvent	demander	une	information	sur	les	décisions	qui	les	concernent	
(règles	et	projets).	

• Les	élèves	sont	consultés	et	peuvent	donner	leurs	avis	(sans	pour	autant	prendre	la	décision	finale)	
sur	les	décisions	qui	les	concernent	(règles	et	projets).	

• Les	élèves	sont	en	concertation	et	participent	pleinement	aux	décisions	qui	les	concernent	(règles	
et	projets).	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Concernant	la	démocratie	:	

• Apprendre	la	démocratie	à	l'école	(dans	un	cours	spécifique	par	exemple)	
• Vivre	la	démocratie	à	l'école	(au	travers	de	la	réalisation	d'un	projet	par	exemple)	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	participation	

La	démocratie	
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À	travers	les	deux	graphiques	précédents,	nous	pouvons	voir,	d’une	part,	qu’une	démocratie	vécue	par	les	
élèves	 a	 plus	 d’impact	 sur	 le	 climat	 scolaire	 que	 son	 seul	 apprentissage	 ;	 et,	 d’autre	 part,	 que	 la	
démocratie	est	perçue	comme	devant	se	vivre	plutôt	que	s’apprendre	de	manière	théorique.		

Pour	compléter	ces	données	nous	avons	puisés	dans	les	informations	données	lors	des	premières	questions	
ouvertes	de	l’enquête	:	

-	«	Une	école	qui	a	un	bon	climat,	c’est	une	école	«	où	on	écoute	ce	que	les	élèves	ont	à	dire,	«	qui	écoute	ce	que	
les	membres	de	l'école	ont	à	dire	»,	«	où	les	élèves	+	les	profs	se	sentent	impliqués	(par	exemple,	association	de	
l’école,	organisation	d’un	comité	d’élèves)	=	IMPLICATION	ET	TOLÉRANCE	DANS	SON	ÉCOLE	!!	»	
	
-	 «	Une	 école	 qui	 a	 un	 mauvais	 climat,	 c’est	 une	 école	 «	où	 l'on	 considère	 les	 élèves	 comme	 des	 numéros	»,	
«	fermée	à	l’avis	des	élèves,	«	qui	ne	respecte	pas	nos	demandes	»,	«	dans	laquelle	il	n'y	a	pas	un	bonne	équilibre	
entre	les	différentes	«	autorités	»,	«	qui	n’écoute	pas	les	élèves.	»	
	

Par	ailleurs,	le	manque	d’attention	portée	aux	élèves	est	abordé	pour	parler	du	mauvais	climat	scolaire.	En	
effet,	une	école	qui	a	un	mauvais	climat,	c’est	une	école		
	

«	où	aucune	attention	est	portée	au	élèves	»,	«	où	les	professeurs	ne	font	pas	attention	aux	élèves	».	
	

Dans	les	réponses	à	la	question	sur	la	mesure	de	l’évolution	du	climat	scolaire	sur	une	période	de	cinq	ans,	
la	participation	a	été	abordée	au	niveau	des	modifications	des	règles	de	l’établissement.	

-	«	[...]	si	les	étudiants	ont	leur	mot	à	dire	en	tout	temps	(travail	d'apprentissage	collaboratif	et	pas	oligarchie).	»	
	

-	«	L'organisation,	le	système	mis	en	place	pour	écouter	la	créativité	des	élèves.	»	
	

Ces	premiers	éléments	issus	du	questionnaire	pointent	l’importance	des	relations	et	de	la	participation	au	
sein	de	l’école.	Nos	deux	organisations	rappellent	d’ailleurs	leur	souhait	d’un	cadre	législatif	ambitieux	et	
appliqué	 efficacement	 à	 l’égard	 de	 la	 participation	 des	 élèves	 à	 l’école.	 Un	 rapport	 consacré	
particulièrement	 à	 ce	 sujet	 a	 d’ailleurs	 été	 rédigé	 précédemment	 pour	 le	 Pacte	 pour	 un	 Enseignement	
d’excellence.	

Avant	 d’analyser	 plus	 profondément	 les	 thématiques	 soulevées	 dans	 le	 questionnaire,	 rappelons	 qu’un	
dispositif	d’animation	de	groupes	a	permis	de	consulter	les	élèves.		

	

Ø L’animation	de	groupe	

Un	premier	temps	a	permis	de	libérer	 les	représentations	mentales	à	travers	une	activité	demandant	aux	
élèves	d’imaginer	 les	 facteurs	qui	alimenteraient	 la	pire	et	 la	meilleure	ambiance	scolaire.	La	deuxième	à	
permis	de	définir	avec	plus	de	précisions	des	thématiques	et	des	éléments	factuels	qui	influenceraient	un	
climat	scolaire.	Enfin,	nous	avons	proposé	une	série	d’affirmations	aux	élèves	par	rapport	auxquelles	nous	
leur	avons	demandé	de	se	positionner	individuellement	sur	une	ligne	imaginaire	selon	qu’il	étaient	pour	ou	
contre.	Ceux	qui	 le	souhaitaient	pouvaient	expliquer	 leur	point	de	vue	sur	une	affirmation	ou	en	aborder	
une	qui	n’aurait	pas	été	évoquée	dans	les	jauges	et	un	débat	pouvait	s’ensuivre.	

Les	affirmations	sont	les	suivantes	:	

• A	l’école,	les	élèves	devraient	donner	leur	avis	sur	les	règles.	
• A	l’école,	on	apprend		à	vivre	ensemble	en	communauté.	
• A	l’école,	les	élèves	peuvent	décider	avec	les	adultes	des	choses	qui	les	concernent	.	
• Pouvoir	faire	des	projets	sur	l’école	fait	que	l’on	se	sent	bien	à	l’école.	
• Le	harcèlement	scolaire	est	le	facteur	le	plus	révélateur	de	l’ambiance	de	l’école.	
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• Les	problèmes	entre	profs	et	élèves	ne	sont	pas	pris	au	sérieux	par	la	direction.	
• La	qualité	de	l’enseignement	n’a	rien	à	voir	avec	le	climat	scolaire.	
• Si	les	élèves	devaient	donner	leur	avis	sur	le	règlement,	le	climat	scolaire	serait	plus	positif.	
• L’ambiance	générale	de	l’école	influence	la	motivation	des	élèves	et	la	participation	dans	les	

projets.	
• On	ne	peut	pas	se	sentir	bien	dans	l’école	avec	des	locaux	en	mauvais	état.	
• Au	plus	une	école	a	des	contacts	avec	l’extérieur,	au	plus	elle	va	bien.	
• Les	inégalités	présentes	dans	l’école	influencent	le	climat	scolaire.	

Les	 éléments	 issus	 de	 ces	 temps	 d’animations	 sont	 insérés	 dans	 le	 point	 B.2	 sous	 les	 thématiques	
concernées.	

	

B.2.	Les	caractéristiques	de	chaque	axe	influençant	le	climat	scolaire	
	

Cette	 partie	 du	 rapport	 s’attèle	 à	 rassembler	 les	 facteurs	 influençant	 le	 climat	 scolaire	 selon	 des	
thématiques	précises.	Les	données	sont	extraites	des	matériaux	quantitatif	et	qualitatif.	

1.	La	violence	
Les	données	suivantes	nous	montrent	la	manière	dont	les	élèves	conçoivent	l’influence	de	la	violence	sur	le	
climat	 scolaire	 selon	 les	 acteurs	 concernés.	 À	 chaque	 fois,	 nous	 parlons	 bien	 de	 violence	physique	 (des	
coups,	par	exemple)	mais	aussi	de	violence	verbale	 (des	injures,	par	exemple).	Rappelons	que	la	violence	
est	le	facteur	considéré	comme	le	plus	influent	sur	le	climat	lors	de	la	question	générale.	

A	ce	sujet,	dans	le	questionnaire,	il	a	été	demandé	aux	élèves	d’évaluer	l’influence	de	:		

• La	violence	(physique	ou	verbale)	entre	les	adultes	de	l'école	
• La	violence	(physique	ou	verbale)	entre	les	élèves	et	les	adultes	de	l'école	
• La	violence	(physique	ou	verbale)	entre	les	élèves	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nous	 constatons	que	 si	 tous	 les	 rapports	de	 violence	ont	une	 influence	 importante,	 ils	 n’ont	pas	 tous	 le	
même	poids	sur	le	climat	scolaire	selon	les	élèves.	Ainsi,	la	violence	entre	les	adultes	de	l’école	est	estimée	

La	violence	physique	et	verbale	
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comme	moins	influente	que	la	violence	entre	les	élèves	et	les	adultes	de	l’école	d’une	part,	et	celle	entre	
les	élèves	d’autre	part.	

Lors	 de	 l’activité	 qui	 permettait	 aux	 jeunes	 de	 prendre	 position,	 nous	 leur	 avons	 demandé	 si	 «	le	
harcèlement	 scolaire	 était	 le	 facteur	 le	 plus	 révélateur	 de	 l’ambiance	 de	 l’école	».	 Sur	 163	 réponses,	 78	
élèves	répondent	négativement,	49	sont	mitigés	et	36	répondent	positivement.	

- «	Une	personne	peut	se	faire	harcelée	mais	ça	ne	veut	pas	dire	que	l'ambiance	générale	est	mauvaise.	»	
	
- «	Le	harcèlement	ça	ne	concerne	pas	tous	 les	élèves.	C’est	particulier.	C’est	trop	ciblé	que	pour	révéler	ce	que	
vient	tout	le	monde.	»	
	
- «	Il	 n’y	a	pas	que	 ça	qui	peut	montrer	 le	 climat	mais	 c’est	 la	pire	 chose	qu’il	 peut	 y	avoir,	 qui	montre	 le	pire	
climat.	»	

	

2.	Les	relations	entre	les	différentes	personnes	de	l’école	
Les	relations	entre	les	différentes	personnes	de	l’école	ont	également	été	considérées	comme	importantes	
par	rapport	au	climat	scolaire.	

Voici	les	différents	éléments	sur	lesquels	les	élèves	ont	été	consultés	dans	le	questionnaire.	

• Le	fait	que	la	direction	soutienne	(aide)	ou	non	les	membres	du	personnel	de	l'école	
• Les	relations	entre	les	professeurs	
• Les	relations	entre	les	élèves	et	les	membres	du	personnel	de	l'école	
• Les	relations	entre	les	élèves		
• Les	relations	entre	les	différentes	classes	
• L'ambiance	en	classe	
• L'ambiance	dans	les	lieux	communs	(cour,	cafétéria,	...)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

C’est	l’ambiance	en	classe	qui	apparaît	largement	comme	la	plus	pertinente	pour	évaluer	le	climat	scolaire.	
Les	relations	entre	les	élèves	n’en	sont	pas	très	loin.	Viennent	ensuite	l’ambiance	dans	les	lieux	communs,	
puis	les	relations	entre	les	différentes	classes	(même	si	moins	d’élèves	ont	répondu	à	cette	question)	et	les	
relations	entre	les	élèves	et	les	membres	du	personnel	de	l’école.	Le	fait	que	la	direction	soutienne	ou	non	

Relations	entre	les	acteurs	de	l'école	
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les	 membres	 du	 personnel	 de	 l’école	 et	 les	 relations	 entre	 les	 professeurs	 apparaissent	 comme	
secondaires.	

Aux	questions	ouvertes,	les	deux	axes	les	plus	plébiscités	dans	les	notions	de	bon	et	mauvais	climat	scolaire	
sont	 ceux	 qui	 correspondent	 aux	 relations	 (entre	 les	 adultes	 et	 les	 élèves,	 entre	 les	 élèves,	 et	 avec	
nettement	moins	de	suffrages	entre	les	adultes)	:	
	

Une	école	qui	a	un	bon	climat,	 c’est	une	école	où	«	les	éducateurs	 sont	 toujours	 là	pour	nous.	dans	n'importe	
quelle	 situation.	 Les	 élèves	 sont	 super	 sympas.	 Les	 élèves	 s'entendent	 super	 bien	»,	 «	l'échange	 et	 la	
compréhension	entre	profs/élèves,	profs/profs,	élèves/élèves	sont	importants.	»	

Une	école	qui	a	un	mauvais	climat,	c’est	une	école	«	avec	des	clans	»,	«	où	il	y	a	une	mésentente	entre	les	profs	et	
les	 élèves	 (je	 trouve	que	 la	 relation	prof	 élève	est	 très	 importante	pour	 l'enseignement)	ou	 il	 y	 a	beaucoup	de	
violences	(morales	et	physiques)	entre	les	élèves,	ou	il	y	une	grande	hiérarchie	entre	les	élèves.	»	

Dans	 ces	 relations,	 le	 respect	 doit	 avoir	 une	 place	 importante,	 tout	 comme	 l’ouverture	 à	 la	 différence.	
L’égalité	de	traitement,	le	racisme,	et	plus	généralement	les	discriminations	sont	d’ailleurs	aussi	évoqués	
dans	les	deux	définitions.	La	présence	de	harcèlement	et	d’autres	moqueries	ont	rassemblé	plus	de	8%	des	
élèves	pour	dire	qu’il	 s’agissait	d’un	 indicateur	de	mauvais	 climat	 scolaire	et	plus	de	5%	ont	évoqué	 son	
absence	comme	indicateur	de	bon	climat	scolaire.	

Une	école	qui	a	un	bon	climat,	c’est	une	école	«	où	il	y	a	le	respect	de	chacun	»,	«	où	on	est	accepté	comme	on	
est	»,	«	où	il	n’y	a	pas	de	différences	de	classes	sociales	»,	«	solidaire,	multiculturelle,	tolérante,	athée	et	mettant	
l'accent	sur	le	respect	et	la	citoyenneté	».	
	
Au	contraire,	une	école	qui	a	un	mauvais	climat,	c’est	une	école	«	où	il	y	a	énormément	de	jugements	entre	les	
élèves,	 peu	 de	 solidarité	 et	 de	 la	moquerie	 parfois	 voire	 du	 harcèlement	 car	même	 dans	mon	 école	 il	 y	 en	 a	
toujours	»,	 «	où	 certains	 élèves	 sont	 rejetés,	 où	 il	 y	 a	 de	 la	 ségrégation	 sociale,	 de	 la	 violence,	 où	 il	 y	 a	 des	
discriminations	».	

A	 la	 question	 permettant	 aux	 élèves	 d’exprimer	 directement	 ce	 qui	 constituerait	 un	 bon	 indicateur	 de	
l’évolution	 du	 climat	 scolaire	 sur	 une	 période	 de	 cinq	 ans,	 ce	 sont	 une	 nouvelle	 fois	 les	 relations	 entre	
élèves	qui	ont	été	à	 l’origine	du	plus	grand	nombre	de	 réponses,	notamment	dans	 la	 cour	de	 récréation	
mais	 aussi	 en	 classe.	 Parmi	 ces	 relations,	 le	 rejet	 de	 certains	 élèves	 apparaît	 comme	 un	 indice	 pouvant	
influencer	négativement	le	climat	scolaire.		

-	«	J'irais	pendant	une	journée	dans	une	classe	(n'importe	laquelle)	et	je	regarderai	si	les	élèves	participent,	rigole,	
parle	un	peu,	à	la	cours	de	récréation,	si	tout	le	monde	est	avec	quelqu'un	pour	jouer,	parler...	»	

	
-	«	L’ambiance	des	cours,	lors	de	la	formation	de	travaux	de	groupes	et	les	élèves	aux	récréations.	»	
	
-	«	J'irai	regarder	dans	les	classes	professionnelles	et	les	classes	en	général.	.J'irais	regarder	dans	la	cour	pour	voir	
si	tous	ces	élèves	se	côtoient	ou	pas	du	tout…	»	
	
-	 «	Je	 regarderais	 le	 comportement	 des	 élèves	 face	 aux	 personnes	 différentes,	 qu'ils	 soient	 gothiques,	 garçons	
manqués...	car	moi	je	trouve	que	c'est	bien	de	s'assumer	tel	que	l'on	est.	Je	regarderais	aussi	le	harcèlement	car	
c'est	quelque	chose	qui	me	tient	à	cœur,	que	je	prends	très	(même	trop)	au	sérieux.	»	

	
-	«	Les	élèves	LGBT+	pour	voir	si	on	continue	de	juger	leur	situation.»	

		

Les	relations	avec	les	adultes	apparaissent	en	second	lieu.	

-	«	Si	les	éducateurs	sont	proches	et	à	l'écoute	des	élèves,	si	les	professeurs	ne	laissent	pas	passer	quelque	chose	
de	crucial	qui	leur	échappe	comme	un	élève	qui	ne	va	vraiment	pas	bien.	»	
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-	«	Je	regarderai	si	les	profs,	les	coordinateurs	et	les	éducateurs	sont	toujours	super	rigolos	et	qu'ils	font	toujours	
autant	attention	des	élèves.	»	
		

Lors	des	animations,	 l’activité	«	je	me	positionne	»	a	permis	de	 s’arrêter	 sur	 l’affirmation	 suivante	:	 «	les	
problèmes	 entre	 profs	 et	 élèves	 ne	 sont	 pas	 pris	 au	 sérieux	 par	 la	 direction	».	 Les	 résultats	 sont	 assez	
mitigés	car	sur	97	réponses,	33	sont	d’accord,	22	ne	savent	pas	se	positionner	et	42	ne	sont	pas	d’accord.	

- «	La	direction	ne	connaît	pas	les	élèves.	»	
	
- «	Le	prof	a	beaucoup	de	pouvoir	sur	les	élèves.	»	

		

L’analyse	des	 données	 se	 rapportant	 à	 l’axe	des	 relations	 et	 collectées	 à	 travers	 les	 différents	 outils	 ont	
permis	la	réalisation	d’une	première	carte	mentale	(annexe	4)	relative	à	l’axe	«	RELATIONS	ENTRE	ELEVES	».	
Elle	 met	 en	 évidence	 cinq	 critères	 :	 l’altruisme,	 le	 respect,	 le	 harcèlement,	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 les	
amitiés.		

Une	deuxième	carte	mentale	(annexe	5)	relative	à	 l’axe	«	RELATION	ENTRE	LES	ELEVES	ET	LES	ADULTES	»	
met	en	exergue	cinq	critères	:	 l’image	renvoyée	par	les	adultes,	 les	comportements	des	élèves	à	l’égard	
des	 adultes,	 les	 comportements	 des	 adultes	 à	 l’égard	 des	 élèves,	 les	 compétences	 des	 adultes	 et	 les	
éléments	annexes.		

Les	élèves	considèrent	que	les	comportements	altruistes	 impactent	positivement	le	climat	scolaire.	Ainsi,	
la	 sincérité,	 la	 solidarité,	 réaliser	 des	 activités	 communes	 et	 développer	 des	 affinités	 entre	 élèves	 sont	
considérés	 comme	 des	 indices	 positifs.	 À	 contrario,	 les	 élèves	 pointent	 les	 comportement	 égoïstes	 tels		
l’hypocrisie,	l’égoïsme,	le	manque	d’affinités	entre	élèves	et	le	manque	d’activités	communes	comme	des	
indices	négatifs.	

Les	élèves	considèrent	le	respect	comme	facteur	influençant	le	climat	scolaire.	Ils	entendent	par	respect	les	
indices	positifs	 suivants	:	 le	 suivi	 des	 règles	de	politesse,	 le	 calme	dans	 les	 lieux	 communs,	 le	 respect	de	
l’ambiance	de	travail,	la	sincérité	et	l’écoute	mutuelle.	

Le	 harcèlement	 et	 la	 lutte	 contre	 celui-ci	 occupe	 une	 place	 importante	 chez	 les	 élèves.	 Ils	 perçoivent	
l’individualisme,	 la	 présence	 de	 rumeurs,	 le	 fait	 que	 des	 élèves	 soient	 isolés,	 le	 fait	 de	 ressentir	 une	
mauvaise	 ambiance,	 les	 violences	 verbales,	 physiques	 et	 sexuelles,	 ainsi	 que	 les	 suicides	 comme	 autant	
d’indices	négatifs.	 L’absence	de	 tous	ces	 indices	met	de	 facto	en	évidence	un	climat	 scolaire	plus	positif.	
Notons	que	les	élèves	pointent	la	nécessité	d’une	présence	accessible	et	visible	d’un	centre	PMS.		

Par	ailleurs,	les	élèves	perçoivent	les	réseaux	sociaux	comme	des	outils	permettant	d’améliorer	ou	de	nuire	
au	climat	scolaire.	Ils	ont	notamment	évoqué	la	création	de	groupes	d’entraide	impactant	positivement	la	
cohésion	de	groupe.	

Les	 jeunes	considèrent	aussi	 la	possibilité	de	 se	 faire	des	amis	 et	de	 rester	avec	eux	comme	un	élément	
important	 pour	 contribuer	 à	 un	 climat	 scolaire	 positif.	 À	 contrario,	 l’absence	 d’activités	 ou	 de	 lieux	
permettant	de	nouer	ou	d’entretenir	ces	liens	d’amitiés	pourrait	impacter	négativement	le	climat	scolaire.	

Les	 élèves	 estiment	 également	 que	 la	 relation	 entre	 les	 adultes	 a	 une	 influence	 sur	 le	 climat	 scolaire.	
L’irrespect	et	 l’hypocrisie	des	élèves	à	 l’égard	de	professeurs	nuit	 à	 la	mise	en	place	d’un	climat	 scolaire	
positif.	Les	élèves	soulignent	également	au	travers	de	leurs	réponses	que	l’hostilté	et	l’hypocrisie	de	la	part	
des	 membres	 du	 personnel	 est	 également	 source	 de	 mauvais	 climat	 scolaire,	 au	 même	 titre	 que	 des	
comportements	trop	amicaux.	Les	élèves	aspirent	à	des	relations	mesurées	de	la	part	des	adultes	présents	
dans	 l’école.	 Ainsi,	 la	 surveillance	 jugée	 abusive,	 le	 non-respect	 des	 rythmes	 d’apprentissage,	 ou	 encore	
une	expression	monocorde	en	cours	seront	jugés	comme	éléments	influents	négatifs.	
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L’image	 que	 renvoient	 les	 adultes	 a	 également	 de	 l’importance	 aux	 yeux	 des	 élèves.	 Ils	 déclarent	 que	
l’absence	 des	 professeurs,	 notamment	 avec	 le	 motif	 de	 dépression,	 joue	 négativement	 sur	 le	 climat	
scolaire.	

Enfin,	 les	élèves	pensent	que	 l’utilisation	d’outils	numériques	 (mail,	 facebook,	etc.),	 ainsi	que	 la	mise	en	
place	d’activités	intra	scolaires	entre	professeurs	et	élèves	impactent	positivement	le	climat	à	l’école.	

3.	La	qualité	et	la	facilité	des	apprentissages	
Pour	 sonder	 les	élèves	 sur	 la	question	des	apprentissages	 (qualité	et	 facilité)	nous	 leur	 avons	 soumis	 les	
items	suivants	:	

• Les	élèves	du	même	âge	ou	d'âges	différents	s'entraident	dans	les	différentes	matières	
• C'est	facile	pour	un	élève	de	poser	une	question	à	un	professeur	pendant	le	cours	
• Une	ambiance	de	cours	propice	au	travail	
• Tous	les	élèves	sont	traités	de	la	même	manière	et	ont	accès	aux	mêmes	activités	(peu	importe	

leurs	attitudes,	leurs	options,	leurs	origines	...)	
• Les	élèves	sont	stigmatisés	pour	leurs	résultats	scolaires	
• La	charge	de	travail	demandée	aux	élèves	par	les	professeurs		
• Le	fait	que	les	décisions	de	classe	en	fin	d'année	fassent	l'objet	de	beaucoup	de	recours	(parce	que	

l'élève	ou	ses	parents	ne	sont	pas	d'accord)	
• Les	cours	sont	stimulants	(c'est	chouette,	on	a	envie	d'apprendre)			
	

	
Deux	éléments	ressortent	comme	étant	les	plus	appropriés	pour	évaluer	le	climat	scolaire	:	la	stimulation,	
l'attractivité	 des	 cours	 («	les	 cours	 sont	 stimulants	»)	 et	 l’égalité	 d’accès	 aux	 apprentissages	 («	tous	 les	
élèves	sont	traités	de	la	même	manière	et	ont	accès	aux	mêmes	activités	-	peu	importe	leurs	attitudes,	leurs	
options,	 leurs	 origines	…	»).	 Les	 items	«	les	 élèves	 sont	 stigmatisés	pour	 leurs	 résultats	 scolaires	»,	 «	une	
ambiance	de	 cours	propice	au	 travail	»	et	«	la	 charge	de	 travail	 demandée	par	 les	professeurs	»	 figurent	

La	qualité	et	la	facilité	des	apprentissages	
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également	en	bonne	place.	A	contrario,	le	nombre	de	recours	et	l’entraide	entre	élèves	dans	les	différentes	
matières	sont	perçus	comme	peu	influents	par	les	élèves.				

Lors	 des	questions	ouvertes,	 certains	 élèves	ont	directement	 lié	 l’ambiance	 scolaire	 à	 la	 thématique	des	
apprentissages,	en	parlant	d’«	ambiance	de	travail	»,	de	«	pédagogie	»,	d’	«	entraide	et	valeurs	accordées	
aux	différentes	options	».	

Une	école	qui	a	un	bon	climat,	c’est	une	école	«	où	il	y	a	un	suivi,	 lorsque	les	élèves	ont		des	difficultés,	 ils	
peuvent	aller	voir	leurs	professeurs.	»,	«	où	les	élèves	apprennent	dans	des	conditions	favorables,	avec	des	profs	
compétents	»,	»	respectueuse	des	êtres	humains	qui	y	étudient	pour	apprendre	et	pas	pour	performer	»,	«	où	les	
professeurs	prennent	plaisir	à	enseigner,	«	où	tous	les	élèves	sont	considérés	sur	le	même	pied	d'égalité	et	où	il	
n'y	 a	 pas	 de	 hiérarchie	 entre	 les	 options	 et	 les	 filières,	 où	 l'on	 s'entraide,	 où	 l'on	 veut	 apprendre	 avec	 une	
pédagogie	adaptée	à	notre	temps	».	
	
Une	école	qui	a	un	mauvais	climat,	c’est	une	école	«	dans	laquelle	on	se	sent	mal	à	 l'aise,	où	on	ne	prend	
pas	de	plaisir	à	apprendre	».	

	

Lors	de	l’animation,	92	élèves	sur	161	estiment	que	la	qualité	de	l’enseignement	impacte	le	climat	scolaire.	
Un	petit	nombre	n’est	pas	d’accord	avec	ce	fait.	

- «	Il	y	a	des	jours	où	on	se	sent	mal,	dévalorisé	à	cause	des	points.	»	
	
- «	Si	c'est	la	pédagogie	du	prof	qui	pose	problème,	les	élèves	peuvent	être	perdus	et	donc	ça	joue	sur	le	climat.	»	
	
- «	Un	bon	cours,	un	bon	prof,	on	a	envie	d’y	aller.	»	
	

L’analyse	de	tous	les	avis	collectés	concernant	l’axe	«	APPRENTISSAGES	»	ont	été	rassemblées	au	sein	d’une	
carte	mentale	(annexe	6)	qui	présente	huit	critères	:	 le	choix	des	options,	 le	soutien	aux	apprentissages,	
l’ambiance	de	travail,	le	sens	donné	aux	apprentissages,	les	rythmes	scolaires,	le	niveau	et	la	pertinence	
des	apprentissages,	l’horaire	de	travail	et	la	compétence	du	professeur.		

Tout	d’abord,	les	élèves	considèrent	qu’un	large	choix	d’options	et	un	bon	encadrement	dans	le	choix	de	
celles-ci	 impactent	 positivement	 le	 climat	 scolaire.	 Et	 ils	 précisent,	 par	 exemple,	 qu’un	 mauvais	 choix	
d’options	(faisant	perdre	une	année	aux	élèves	concernés)	l’impacte	négativement.	La	pertinence	des	cours	
avec	l’option	choisie	a	également	été	mentionnée	comme	impactant	positivement	le	climat	scolaire.	

De	 plus,	 les	 élèves	 pensent	 que	 la	 mise	 en	 place	 d’activités	 de	 soutien	 aux	 apprentissages	 impacte	
positivement	 le	 climat	 scolaire.	 Cela	 fait	 directement	 écho	 au	dispositif	 d’accompagnement	 personnalisé	
développé	dans	la	deuxième	partie	du	rapport.	Le	fait	que	les	professeurs	prennent	le	temps	de	répondre	
aux	questions	en	classe	et	de	réexpliquer	la	matière	en	cas	de	besoin	est	également	positif.		

Les	 élèves	 considèrent	 que	 le	 comportement	 du	 professeur,	 le	 taux	 d’absentéisme	 des	 professeurs	 et	
élèves,	 le	bruit	en	classe	et	 l’entraide	entre	élèves	 influencent	 l’ambiance	de	travail.	L’entraide	aurait	un	
impact	positif	sur	le	climat	scolaire,	au	même	titre	qu’un	comportement	«	agréable	«	des	professeurs.	Un	
taux	 élevé	 d’absentéisme	des	 élèves	 et	 des	 professeurs,	 ainsi	 que	 le	 bruit	 en	 classe	 sont	 perçus	 comme	
ayant	un	impact	négatif.	

En	 outre,	 les	 élèves	 prennent	 à	 cœur	 le	 sens	 donné	 à	 leurs	 apprentissages.	 Les	 élèves	 considèrent	 que	
l’utilisation	 de	 jeux,	 d’une	 matière	 motivante,	 ainsi	 que	 donner	 son	 avis	 sur	 les	 contenus	 à	 apprendre	
impactent	positivement	le	climat	scolaire.		

En	parallèle	du	sens	donné	aux	apprentissages,	le	rythme	donné	à	ces	derniers	doit	être	adapté,	selon	les	
élèves.	Ainsi,	une	mauvaise	répartition	de	 la	charge	de	travail	et	de	 l’horaire	de	cours	 joue	négativement	
sur	le	climat	scolaire.	Le	respect	des	temps	de	pause	entre	chaque	de	cours	l’impacterait	positivement,	tout	
comme	un	cours	donné	en	respectant	le	rythme	d’apprentissage	des	élèves.	
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Un	niveau	 d’apprentissage	 trop	 bas	 ou	 exagérément	 élevé	 a	 également	 des	 répercussions	 sur	 le	 climat	
scolaire.	Pour	 les	élèves,	 la	pertinence	des	apprentissages	avec	les	enjeux	contemporains	et	 leur	vécu	est	
positif.	 Les	 jeunes	 rencontrés	sont	également	en	demande	d’interdisciplinarité,	 considérant	que	 les	 liens	
entre	les	cours	impactent	positivement	le	climat	scolaire.	

Enfin,	 contrairement	 aux	 idées	 reçues,	 les	 élèves	 ne	 semblent	 pas	 souhaiter	 rester	 à	 la	maison	 toute	 la	
journée.	Sans	qu’il	n’y	ait	de	consensus	clair	entre	élèves	sur	la	grille	horaire,	ceux-ci	s’accordent	à	dire	que	
repousser	d’une	heure	le	début	de	la	journée,	réduire	de	quelques	minutes	les	périodes	de	cours	et	avoir	
des	week-ends	plus	longs	impacteraient	positivement	le	climat	scolaire.	

Pour	terminer,	les	élèves	considèrent	que	les	compétences	du	professeur	sont	importantes.	Ils	y	ont	lié	la	
prise	 en	 compte	 des	 difficultés	 des	 élèves,	 la	 maîtrise	 du	 cours	 par	 le	 professeur	 et	 la	 clarté	 de	 ses	
explications	 comme	 impactant	 positivement	 le	 climat	 scolaire.	 Les	 élèves	 trouvent	 que	 le	 professeur	 ne	
devrait	 pas	 faire	 preuve	d’autorité	 pour	 réussir	 à	 donner	 cours,	 ceux-ci	 considérant	 que	 la	 sévérité	 des	
professeurs	a	des	effets	négatifs.		

	

4.	Les	règles	et	les	comportements	
La	 thématique	des	 règles	 et	 comportement	 (hors	 violence	 car	 celle-ci	 constitue	une	 thématique	 en	 elle-
même)	a	été	opérationnalisée	selon	les	éléments	suivants	:		

• L’école	encourage	les	élèves	à	donner	le	bon	exemple	
• Les	bons	comportements	sont	récompensés	
• Les	 sanctions	 par	 rapport	 au	 mauvais	 comportement	 sont	 justes	 (ni	 pas	 assez	 sévères,	 ni	 trop	

sévères)	
• Il	y	a	des	punitions	collectives	
• Un	élève	qui	a	un	mauvais	comportement	est	stigmatisé	
• Le	règlement	n’est	pas	appliqué	de	la	même	façon	pour	tout	le	monde	
• Des	 élèves	 ne	 respectent	 pas	 le	 règlement	 (consommation	 de	 drogue	 ou	 d’alcool,	 école	

buissonnière,	…)	
• Des	élèves	sont	exclus	
• Des	professeurs	sont	exclus	
• Les	élèves	sont	souvent	absents	
• Les	professeurs	sont	souvent	absents	(bien	que	moins	d’élèves	aient	répondu	à	cette	question)	
• La	direction	est	souvent	absente	
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Les	élèves	 considèrent	majoritariement	que	 l’ensemble	des	différents	éléments	présentés	ont	un	 impact	
considérable	sur	leur	climat	scolaire.	

Selon	eux,	la	différence	de	traitement	entre	élèves	par	une	application	à	double	vitesse	du	règlement	est	
l’élément	 influençant	 le	plus	 le	 climat	 scolaire.	Dans	 le	même	ordre	d’idées,	 les	sanctions	adaptées	 sont	
l’élément	revenant	en	second	lieu	en	termes	d’importance.	

L’absence	 des	 élèves	 est	 l’élément	 considéré	 comme	 ayant	 le	 moins	 d’impact	 sur	 le	 climat	 scolaire.	
Viennent	 ensuite	 l’absence	 de	 la	 direction,	 les	 punitions	 collectives	 et	 la	 récompense	 des	 bons	
comportements	comme	éléments	ayant	le	moins	d’impact.	

Cette	analyse	peut	être	complétée	par	celle	qui	concerne	les	réponses	aux	questions	ouvertes.	La	notion	de	
respect	précédemment	abordée,	les	règles	de	l’école	ont	aussi	été	évoquées	:	elles	doivent	n'être	ni	trop	
strictes,	ni	trop	laxistes	:	

Une	école	qui	a	un	bon	climat,	c’est	«	une	école	stricte	mais	pas	trop	où	chacun	a	le	droit	d'être	différent	et	
où	 des	 règles	 débiles	 n'existent	 pas	»,	 «	qui	 laisse	 un	 minimum	 de	 liberté	 aux	 élèves	 concernant	 leur	 style	
vestimentaire,	et	où	le	harcèlement	tant	physique	que	moral	est	puni	beaucoup	plus	sévèrement	que	dans	mon	
école	».	
	
Une	 école	 qui	 a	 un	 mauvais	 climat,	 c’est	 une	 école	 «	totalitaire,	 avec	 un	 code	 vestimentaire,	 avec	 des	
punitions	exagérées	et	non	constructives...	»	

Le	 comportement	 des	 élèves,	 mais	 aussi	 celui	 du	 personnel	 de	 l’établissement	 occupe	 également	 une	
bonne	place	au	niveau	des	pistes	d’indicateurs	proprement	dites.	

-	«	L'attitude	des	profs/surveillants	et	élèves.	»	
	
-	«	Comment	se	comportent	les	élèves.	»	
	
-	«	Le	comportement	des	élèves	mais	aussi	des	membres	qui	établissent	les	règles	de	vie	du	collège.	»	

Règles	et	comportement	
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Concernant	 la	 question	 sur	 le	 retour	 à	 l’école	 après	 cinq	 ans,	 les	 élèves	 examineraient	 si	 les	 règles	 ont	
évolué	 ou	 pas.	 L’évolution	 des	 règles	 est	 donc	 un	 élément	 permettant	 de	mesurer	 l’évolution	 du	 climat	
scolaire.	

-	«	Si	le	personnel	et	les	règles	ont	changé.	»	

Les	 données	 extraites	 des	 animations	 complètent	 cette	 vision	 et	 font	 principalement	 référence	 aux	
comportements	directement	liés	au	respect	ou	non	du	règlement	d’ordre	intérieur	de	l’école.		

Toutes	 ces	 données	 ont	 été	 structurées	 selon	 trois	 critères	 :	 la	 tenue	 vestimentaire,	 la	 punition	 et	 le	
règlement.	Une	carte	mentale	reprenant	ces	critères	et	leurs	indices	est	disponible	en	annexe	7	:	«	REGLES	
ET	COMPORTEMENTS	»	

Les	 élèves	 comprennent	 difficilement	 certaines	 interdictions	 vestimentaires.	 À	 titre	 d’exemple,	 ceux-ci	
pointent	 l’interdiction	 du	 port	 de	 jeans	 déchirés	 comme	 incompréhensible.	 Alors	 qu’ils	 reconnaissent	 la	
nécessité	de	garder	une	certaine	pudeur,	 les	élèves	sont	en	demande	d’interdictions	qui	aient	du	sens	à	
leurs	 yeux.	 Les	 élèves	 considèrent	 la	 liberté	 vestimentaire	 comme	 impactant	 positivement	 le	 climat	
scolaire.	

Les	élèves	trouvent	que	les	sanctions	violentes,	arbitraires	et	collectives	ont	un	effet	négatif	sur	le	climat	
scolaire.	 Ils	 sont	 demandeurs	 de	 sanctions	 adaptées	 à	 l’acte	 commis	 et	 qui	 s’appliquent	 de	 la	 même	
manière	 pour	 l’ensemble	 des	 élèves.	 Ils	 perçoivent	 négativement	 l’usage	 de	 celle-ci	 et	 pensent	 que	
l’évolution	croissante	du	taux	de	punitions	par	élèves	dans	une	école	influence	négativement	son	climat.	

Enfin,	 les	 élèves	 pensent	 qu’un	 règlement	 construit	 en	 fonction	 des	 besoins	 des	 élèves	 impacte	
positivement	 le	 climat	 scolaire.	 Cependant	 ils	 n’ont	 pas	 d’avis	 convergents	 quant	 à	 la	 manière	 de	 le	
construire.	

5.	La	participation	
	

Une	 autre	 thématique	 abordée	 avec	 les	 jeunes	 est	 celle	 de	 la	 participation	 et	 de	 la	 démocratie.	 Nous	
souhaitions	 avoir	 des	 informations	 sur	 les	 possibilités	 d’action	 des	 jeunes	 au	 sein	 de	 leur	 école	 et	 sur	
l’influence	que	cela	peut	avoir	en	termes	de	bien-être	et	de	climat	scolaire.		

Le	graphique	suivant	nous	montre	la	manière	dont	les	élèves	conçoivent	l’influence	de	la	participation	à	la	
vie	de	l’école	sur	leur	climat	scolaire.		Les	élèves	ont	été	interrogés	sur	:	

• La	direction	participe	à	la	vie	de	l’école	
• Les	professeurs	participent	à	la	vie	de	l’école	
• Les	éducateurs	participent	à	la	vie	de	l’école	
• Le	personnel	administratif	participe	à	la	vie	de	l’école	
• Le	personnel	d’entretien	participe	à	la	vie	de	l’école	
• Les	parents	participent	à	la	vie	de	l’école	Les	élèves	participent	à	la	vie	de	l’école	
• Lorsque	l’école	communique	vers	l’extérieur,	elle	représente	bien	tous	les	élèves	et	l’ensemble	

de	son	personnel	
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Particpation	et	démocratie	

	

Plusieurs	tendances	se	dégagent	dans	 les	réponses	des	élèves.	Ceux-ci	considèrent	notamment	 les	élèves	
comme	étant	les	acteurs	participatifs	principaux	à	la	vie	scolaire	dont	l’influence	doit	étre	élevée.	L’impact	
de	la		participation	des	professeurs	et	éducateurs	suit	de	très	près.	

Dans	une	moindre	mesure,	une	grande	partie	des	élèves	considèrent	que	la	direction	joue	un	rôle	dans	la	
participation	à	la	vie	de	l’école.	

Les	membres	du	personnel	administratif	et	d’entretien,	ainsi	que	les	parents	sont	considérés	comme	ceux	
influençant	le	moins	la	participation	à	l’école.	

Les	 élèves	 considèrent	 majoritairement	 que	 lorsque	 l’école	 communique	 vers	 l’extérieur,	 le	 fait	 qu’elle	
représente	 bien	 tous	 les	 élèves	 et	 l’ensemble	 de	 son	 personnel	 impacte	 le	 climat	 scolaire.	
	
Lors	des	animations,	nous	avons	demandé	aux	élèves	ce	qu’ils	pensaient	du	fait	que	«	si	les	élèves	avaient	
leur	mot	à	dire	sur	le	règlement,	le	climat	scolaire	serait	beaucoup	plus	positif	».	Aucune	tendance	générale	
ne	ressort	de	cette	consultation	car	77	élèves	pensent	que	oui,	77	ne	savent	pas	et	81	pensent	que	non.	
	

- «	Une	majorité	des	élèves	se	plaignent	du	règlement	et	pouvoir	avoir	son	mot	à	dire	permettrait	de	réduire	aussi	
les	différences	entre	profs	et	élèves.	»	
	
- «	Si	 les	 règles	 sont	 faites	 en	 commun	 (adultes	 et	 élèves),	 elles	 seront	 plus	 facilement	 acceptées	 et	 donc	
respectées.	Les	adultes	ne	vont	pas	non	plus	accepter	n’importe	quoi,	ils	restent	quand	même	au-dessus.	»	
	
- «	Le	règlement	est	fait	pour	apprendre	au	plus	jeune	qu'il	y	a	des	règles	et	qu'il	faut	les	respecter.	»	
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- «	Il	y	aura	peut-être	des	choses	positives	mais	il	y	aura	toujours	des	désaccords	/	Pour	être	d'accord	il	faut	aussi	
l'avis	des	adultes	et	des	élèves	/	Si	on	laisse	les	élèves	choisir	leurs	règles,	ils	s'avantageront.	»	
	

Par	ailleurs,	nous	leur	avons	aussi	demandé	si	«	l’ambiance	générale	de	l’école	influence	la	motivation	des	
élèves	et	la	participation	dans	les	projets	».	Une	majorité	d’élèves	(95	sur	133)	pense	qui	c’est	le	cas.	

- «	S’il	y	a	une	mauvaise	ambiance	dans	l'école,	les	élèves	ne	vont	pas	s'investir	(dans	des	projets	de	l'école)	sauf	
s’il	s'agit	de	choses	en	lien	avec	la	nécessité	perso	(par	exemple	:	les	points).	»	
	
- «	Même	si	tu	viens	pour	une	chose,	que	tu	as	un	but	précis,	on	est	humain.	Il	y	a	donc	des	facteurs	émotionnels	
et	autre	qui	sont	là.	Tu	peux	avoir	un	but	mais	si	l’ambiance	n’est	pas	bonne,	ça	va	t’affecter.	»	
	
- «	Si	on	n'a	pas	d'amis,	on	n'a	pas	envie	de	faire	des	projets.	Si	on	est	tout	le	temps	abandonné.	Si	on	peut	choisir	
avec	qui	on	est,	on	aura	plus	envie	de	participer.	»	
	
- «	Oui,	mais	les	projets	doivent	se	faire	dans	les	heures	de	cours.	»	
	

L’analyse	des	données	a	permis	la	réalisation	d’une	carte	mentale	(annexe	8)	à	propos	de	l’axe	transversal	
que	 constitue	 «	L’ENGAGEMENT	 ET	 LA	 MOTIVATION	 DES	 ACTEURS	 DE	 L’ECOLE	».	 Quatre	 critères	
opérationnalisent	 cet	 axe	:	 les	 activités	 intra	 scolaires,	 les	 activités	 extra	 scolaires,	 les	motivations	 des	
élèves	et	l’absentéisme.	

Au	sein	des	activités	intra	scolaires,	 les	élèves	disent	que	la	possibilité	de	réaliser	des	projets	dans	l’école	
influence	le	climat	scolaire.	Ils	parlent	de	la	possibilité	de	s’organiser	en	clubs		par	exemple,	ou	encore	de	la	
possibilité	 de	 réaliser	 périodiquement	 des	 fêtes	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 scolaire,	 à	 l’occasion	
d’anniversaires	 ou	 encore	 la	 veille	 des	 vacances.	 Ces	 différents	 indices	 s’articulent	 également	 avec	 la	
présence	d’activités	permettant	de	renforcer	la	cohésion	entre	les	élèves.	

Les	élèves	considèrent	l’organisation	de	voyages	scolaires	et	leur	accessibilité	financière	comme	des	indices	
impactant	 leur	 climat	 scolaire.	 Des	 réponses	 similaires	 se	 retrouvaient	 également	 au	 sein	 de	 l’axe	 des	
inégalités,	 ce	 qui	 souligne	 un	 attachement	 d’une	 partie	 non-négligeable	 des	 élèves	 pour	 préserver	 une	
forme	de	cohésion	sociale	au	sein	du	groupe.	L’organisation	d’échanges	scolaires	avec	des	écoles	de	pays	
étrangers	est	aussi	citée	comme	facteur	motivant	pour	les	élèves.		

La	catégorie	se	rapportant	aux	motivations	des	élèves	comprend	le	stress	quotidien	et	la	fatigue	ressentie.	
D’autres	éléments	comme	la	réputation	de	l’école,	les	critiques	répétées	des	autres	élèves	et	le	sentiment	
de	sécurité	impacte	le	climat	scolaire	des	élèves	en	jouant	sur	leur	motivation.	

Le	taux	d’absentéisme	des	professeurs	et	des	élèves	est	également	ciblé	comme	impactant	 la	motivation	
des	 élèves	 au	 sein	 de	 leur	 école.	 Ceux-ci	 sont	 par	 contre	moins	 prolixes	 sur	 le	 sujet	 et	 ne	 nous	 ont	 pas	
proposé	d’éléments	permettant	de	comprendre	plus	en	profondeur	cette	catégorie.	

Les	élèves	ont	formulé	trois	catégories	d’éléments	impactant	le	climat	scolaire	lorsqu’ils	se	sont	prononcés	
sur	l’axe	partenariats	entre	l’école	et	l’extérieur	:		les	partenariats	associatifs,	les	stages	et	l’ouverture	de	
l’école.	

6.	Les	infrastructures	
Le	 graphique	 suivant	 nous	 montre	 la	 manière	 dont	 les	 élèves	 conçoivent	 l’influence	 de	 chaque	 type	
d’infrastructure	sur	leur	climat	scolaire.	Ceux-ci	ont	notamment	été	interrogés	sur	:	

• L’état	général	de	l’école	
• L’état	de	la	cour	de	récré	
• L’état	de	la	façade	de	l’école	
• L’état	des	autres	locaux	de	l’école	
• L’état	des	couloirs	
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• L’état	de	la	salle	d’étude	
• L’état	de	la	bibliothèque	
• L’état	des	toilettes	
• L’état	du	réfectoire	
• L’état	de	la	salle	de	sport	
• L’état	des	classes	

	
	

	

Infrastructures	

	

L’infrastructure	dont	l’état	semble	être	le	plus	influent	sur	climat	scolaire	par	les	élèves	sont	les	toilettes.	
Dans	 une	 moindre	 mesure	 l’état	 de	 la	 cour	 de	 récré	 semble	 également	 être	 un	 élément	 important	 du	
climat	 scolaire.	 A	 l’inverse,	 l’état	 de	 la	 façade	 de	 l’école	 et	 l’état	 de	 la	 bibliothèque	 sont	 les	 éléments	
auxquels	les	élèves	accordent	le	moins	d’importance.	

La	 majorité	 des	 élèves	 considère	 que	 l’état	 de	 chaque	 type	 d’infrastructure	 a	 un	 impact	 sur	 le	 climat	
scolaire.	 Cependant,	 il	 est	 important	 de	 noter	 que	 les	 élèves	 considèrent	 que	 l’état	 général	 de	 l’école	
impacte	 davantage	 le	 climat	 scolaire	 que	 l’état	 d’une	 infrastructure	 particulière.	 Ils	 nous	 invitent	 donc	 à	
évaluer	l’état	des	infrastructures	de	deux	manières	:	de	manière	spécifique	et	de	manière	générale.	

Dans	les	réponses	aux	questions	ouvertes	sur	le	bon	et	mauvais	climat	scolaire,	certains	éléments	faisaient	
référence	aux	infrastructures.	Les	élèves	ont	ainsi	souligné	que	pour	avoir	un	bon	climat,	 l’école	doit	être	
propre	 (toilettes	 incluses),	 correctement	 chauffée	 et	 bien	 décorée,	 avec	 des	 couleurs	 notamment.	 Le	
manque	d’espaces	est	évoqué	quand	on	parle	de	mauvais	climat.	Par	ailleurs,	les	réponses	qualitatives	des	
élèves	rejoignent	les	résultats	du	questionnaire	où	ceux-ci	définissent	l’état	global	de	leur	école	comme	le	
facteur	le	plus	important.	

Pendant	 les	 animations,	 nous	 avons	 demandé	 aux	 jeunes	 de	 se	 positionner	 par	 rapport	 à	 la	 phrase	
suivante	:	«	On	ne	peut	pas	se	sentir	bien	dans	une	école	avec	des	locaux	en	mauvais	état	».	Une	majorité	
de	jeunes	(98	sur	164)	était	d’accord,	30	ne	pouvaient	pas	se	positionner	et	36	n’étaient	pas	d’accord.	

- «	Si	on	est	dans	un	local	en	mauvais	état,	ça	veut	dire	que	l'école	ne	prend	pas	les	mesures	nécessaires	et	qu'il	y	
a	un	manque	de	respect	envers	les	élèves.	L'environnement	influe	la	façon	d'apprendre,	l'élèves	doit	être	dans	de	
bonnes	conditions	pour	pouvoir	travailler.	Une	classe	en	bon	état	et	propre	ne	dérangera	jamais	personne	alors	
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qu'une	 classe	 sale	 et	 en	 mauvais	 état	 peut	 déranger	 des	 gens.	 Une	 école	 en	 mauvais	 état	 peut	 devenir	
dangereuse	pour	ceux	qui	s'y	trouvent.	»	
	
- «	Il	 y	a	plusieurs	 facteurs	qui	 jouent	et	 il	peut	y	avoir	plusieurs	choses	chiantes,	 le	prof	 joue	aussi	un	 rôle	par	
exemple.	Ça	dépend	des	élèves,	il	y	en	a	pour	qui	ça	aura	un	impact	et	pour	d'autres	non.	»	
	
- «	L'ambiance	se	fait	entre	personnes	et	amis.	Aux	scouts,	les	locaux	sont	pourris	et	on	s'amuse.	»	

	

Toutes	 les	 données	 récoltées	 nous	 ont	 permis	 de	 réaliser	 une	 carte	 mentale	 sur	 l’axe	 des	 «	 LIEUX	 ET	
ESPACES	 DANS	 L’ECOLE	»	 	 (annexe	 9).	 Cet	 axe	 présente	 neuf	 critères	 :	 	 la	bibliothèques,	 la	 cantine,	 les	
locaux	de	détente,	le	hall	sportif,	les	couloirs,	les	toilettes,	la	cour	de	récréation,	la	classe	et	l’état	global	
de	l’école.		

Les	élèves	ont	mentionné	dans	la	catégorie	des	bibliothèques	divers	indices	qui	pointent	la	présence	d’une	
connexion	Wi-Fi	et	d’ordinateurs	comme	impactant	le	climat	scolaire.	La	facilité	d’accès	à	la	bibliothèque	
et	la	facilité	de	location	des	livres	ont	également	été	mentionnés.	

En	ce	qui	concerne	la	catégorie	de	la	cantine,	les	élèves	ont	ciblé	les	prix,	la	taille	du	réfectoire	et	la	qualité	
de	 la	nourriture	 comme	 indices.	 Lors	des	activités,	de	nombreux	élèves	nous	ont	dit	devoir	 s'asseoir	par	
terre	par	manque	de	place	dans	leur	réfectoire,	ou	devoir	passer	les	temps	de	midi	dans	leur	classe	à	cause	
du	bruit	ambiant	dans	cette	salle.	Certains	élèves	ont	également	mentionné	 la	présence	de	micro-ondes	
comme	 indices	positifs	 dans	 les	 réfectoires,	 permettant	 ainsi	 aux	 élèves	de	 réchauffer	 un	plat	 préparé	 à	
domicile.	

Les	élèves	ont	également	pointé	l’état	du	local	rhéto	et	la	présence	de	locaux	spécifiquement	destinés	à	la	
détente	des	élèves	comme	indices	révélateurs	du	climat	scolaire.	Les	possibilités	d’écouter	de	la	musique,	
regarder	 des	 vidéos	 et	 s'asseoir	 confortablement	 font	 partie	 des	 traits	 généralement	 mentionnés	 pour	
décrire	ce	qu’ils	entendaient	par	«	local	de	détente	«.	

Le	 hall	 sportif	est	 l’une	 des	 catégories	 les	moins	 développées	 par	 les	 élèves.	 Ceux-ci	 ont	 tout	 de	même	
pointé	 le	manque	d’hygiène	de	certains	vestiaires	ou	 le	manque	de	toilettes	comme	éléments	apportant	
un	mauvais	 climat	 scolaire.	 Aucune	 réponse	 ne	 faisait	 explicitement	mention	 des	 équipements	 sportifs	 ;	
sauf		la	présence	d’un	plongeoir	dans	la	piscine.	

Les	 élèves	 considèrent	 que	 la	présence	 de	 casiers,	 la	 taille	 et	 le	 coût	 de	 ceux-ci	 comme	 importants.	 La	
présence	de	musique	dans	les	couloirs	pendant	les	pauses	a	été	mentionnée	plusieurs	fois	comme	élément	
à	impact	positif.	

Ensuite,	 les	 toilettes	 représentent	 un	 critère	 important	 pour	 lequel	 les	 élèves	 ont	 été	 particulièrement	
prolixes.	 Ils	ont	 insisté	sur	 le	 fait	que	des	 toilettes	sales	 sont	un	élément	négatif	pour	un	climat	scolaire.	
Aussi,	l’éloignement	des	toilettes	des	classes,	la	présence	de	mauvaises	odeurs	et	la	dégradation	de	celles-
ci	ont	été	pointés	comme	des	indices	impactant	négativement	le	climat.	La	présence	de	robinet,	de	savon	
et	de	parfum	sont	d’autres	indices	ayant	un	impact.	

En	ce	qui	concerne	la	taille	de	la	cour	de	récréation,	 la	place	sous	le	ou	les	préaux,	ainsi	que	la	présence	
d’espaces	verts	ont	été	pointés	comme	 indices	 impactant	 le	climat	scolaire.	À	 titre	d’exemple,	 les	élèves	
d’une	 école	 bénéficiant	 d’infrastructures	 sportives	 et	 d’espaces	 verts	 à	 côté	 de	 la	 cour	 de	 récréation	
reconnaissent	unanimement	l’impact	positif	que	cela	a	sur	le	climat	de	leur	école.	

Pour	terminer,	la	taille	des	classes,	leur	entretien	et	leur	confort	sont	également	des	éléments	influençant	
le	 climat	 à	 l’école.	 Selon	 les	 écoles,	 les	 élèves	 nous	 ont	 communiqué	 des	 exemples	 de	 classes	 où	 des	
morceaux	de	plafond	tombaient,	où	des	fenêtres	étaient	cassées,	où	il	y	avait	de	la	moisissure	sur	les	murs.		

Plus	positivement,	les	élèves	considèrent	que	la	présence	d’horloges,	de	lavabos	pour	se	laver	les	mains,	de	
décoration,	 de	 tableaux	 aimantés	 et/ou	 interactifs	 impactent	 positivement	 le	 climat	 scolaire.	 Les	 élèves	
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restent	plus	ou	moins	partagés	sur	la	présence	de	tableaux	interactifs	dans	les	classes.	Selon	les	écoles	et	
l’âge	 des	 élèves,	 les	 avis	 peuvent	 diverger	 fortement	 :	 les	 uns	 y	 verront	 une	 valeur	 ajoutée	 en	 termes	
ludique	et	didactique,	d’autres	y	verront	du	superflu	par	rapport	au	confort	général	de	la	classe.	

Rappelons	enfin	que	les	élèves	considèrent	que	l’état	global	de	l’école	joue	un	rôle	important.		

	

7.	Les	partenariats	avec	l’extérieur	
Les	relations	entre	l’école	et	l’extérieur	ne	sont	pas	toujours	très	concrètes	pour	les	élèves.	Nous	leur	avons	
demandé	en	animation	ce	qu’ils	pensaient	du	fait	«	qu’au	plus	une	école	a	des	contacts	avec	l’extérieur,	
au	plus	elle	va	bien	».	Une	grande	majorité	des	élèves	(103	sur	132)	était	d’accord	avec	cela.	

- «	Peu	 importe	 le	 partenariat,	 qu'il	 soit	 positif	 ou	 négatif,	 ça	 donne	 une	 expérience	 en	 plus	 donc	 ça	 apporte	
quelque	chose	;	les	personnes	de	l'extérieur	permettent	de	découvrir	plus,	ça	apporte	quelque	chose	à	l'école.	Ça	
donne	aussi	une	réputation	à	l'école	qui	pourra	peut-être	permettre	plus	de	facilité	pour	trouver	du	travail	plus	
tard.	»	
	
- «	Au	plus	une	école	a	des	contacts	avec	 l'extérieur,	au	plus	 il	y	a	des	 idées,	des	découvertes.	Au	plus	 il	y	a	du	
changement.	Au	plus	tu	vas	quelque	part,	au	plus	t'apprends.	»	
	
- «	C’est	bon	aussi	pour	 l’école	de	s’ouvrir	à	d’autres	 instituts,	de	voir	comment	ça	se	passe,	ça	peut	donner	de	
bonnes	idées	à	l’école.	Ça	permet	l’échanges	de	bons	procédés	(par	exemple,	pour	les	fournitures).	»	
	

Tant	pendant	 l’activité	des	 jauges	du	climat	scolaire	qu’au	cours	de	nos	animations,	de	nombreux	élèves	
ont	 déclaré	 que	 l’organisation	 d’activités	 de	 sensibilisation	 et	 que	 la	 venue	 d’intervenants	 extérieurs	
impactent	positivement	 le	 climat	 scolaire.	Cependant,	 ils	nous	ont	précisé	 l’importance	de	 l’organisation	
des	activités	ainsi	que	de	l’intérêt	qu’ils	pouvaient	leur	porter.	

Les	élèves	aspirent	également	à	une	école	ouverte	sur	le	monde	extérieur.	Ainsi,	l’organisation	de	journées	
dites	«	portes	ouvertes	»,	ou	encore	d’activités	portant	sur	 le	monde	non-scolaire	sont-elles	plebiscitées.	
Ces	activités	peuvent	par	exemple	prendre	la	forme	des	journées	des	arts	et	métiers.	

Lors	 de	 nos	 animations,	 aucun	 élève	 n’a	 explicitement	 formulé	 son	 souhait	 de	 réaliser	 des	 stages	 en	
entreprise.	Cependant	ceux-ci	considèrent	que	la	possibilité	de	réaliser	des	stages	individuels	ou	collectifs	
peut	impacter	positivement	le	climat	scolaire.	

Toutes	ces	données	sont	reprises	dans	une	carte	mentale	disponible	en	annexe	10	:	«	LES	PARTENARIATS	
ENTRE	 L’ECOLE	 ET	 L’EXTERIEUR	».	 Cet	 axe	 est	 décliné	 selon	 les	 critères	 suivants	:	 ouverture	 de	 l’école,	
stages,	partenariats	associatifs.	

De	manière	plus	générale,	 les	activités,	notamment	celles	proposées	par	 les	élèves,	ont	été	mentionnées	
par	ces	derniers	dans	les	réponses	aux	questions	ouvertes.		

-	Une	école	qui	a	un	bon	climat,	c’est	une	école	«	ouverte	à	n'importe	quel	projet	»,	«	où	 les	élèves	ont	 le	
droit	 de	 donner	 leur	 avis,	 de	 choisir	 des	 activités	 ou	 projets	 pour	 l'école	»,	 «	beaucoup	 d'activités	 pendant	 la	
récré	»,	«	sympa	avec	des	projets,	activités…	»	
	
	-	Une	école	qui	a	un	mauvais	climat,	c’est	une	école	«	qui	n'a	pas	d'activités.	»	

	

8.	Les	inégalités	à	l’école	
De	nombreux	élèves	sont	sensibles	aux	 inégalités	sociales	présentes	à	l’intérieur	de	l’école.	Au	travers	de	
l’activité	 «	je	 me	 positionne	»,	 ils	 s’expriment	 en	 grande	 majorité	 (101	 sur	 127)	 pour	 dire	 qu’ils	 sont	
d’accord	avec	le	fait	que	«	les	inégalités	présentes	dans	l’école	influencent	le	climat	scolaire	général	».	
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- «	Les	inégalités	apportent	des	tensions	et	quand	il	y	a	des	tensions,	il	y	a	une	mauvaise	ambiance.	Il	y	a	de	la	
jalousie.	»	
	
- «	Avant	j'étais	dans	une	autre	école,	dans	une	école	avec	des	élèves	qui	venaient	d'un	milieu	aisé	et	moi	j'ai	une	
famille	normale	et	j'avais	des	copines.	Mais	entre-temps,	j'ai	déjà	vu	des	gens	qui	ne	s’entendaient	pas	parce	que,	
par	exemple,	il	y	en	avait	un	qui	était	musulman.	»	
	

Concernant	 les	 inégalités	 présentes	 à	 l’école,	 les	 élèves	 nous	 ont	 donné	 des	 éléments	 de	 réponses	 se	
divisant	en	4	 critères	 :	 le	 racisme,	 le	 sexisme,	 les	 inégalités	 scolaires	 et	 les	 inégalités	 sociales.	 	 La	 carte	
mentale	 reprenant	 l’ensemble	 de	 ces	 critères	 et	 leurs	 indices	 sont	 disponibles	 à	 l’annexe	 11	:	
«	INEGALITES	»	

Les	élèves	perçoivent	ces	inégalités	surtout	au	travers	de	la	non-participation	d’élèves	aux	activités	intra-	
et	extrascolaires,	ainsi	qu’au	travers	du	port	de	vêtements	de	marque.	Ceux-ci	considèrent	que	l’absence	
de	 discrimination	 à	 l’égard	 des	 élèves	 en	 situation	 de	 pauvreté	 ainsi	 que	 la	 présence	 des	 élèves	 aux	
activités	scolaires	impactent	positivement	le	climat	scolaire.	

Le	sexisme	est	une	catégorie	à	laquelle	nous	ne	nous	attendions	pas.	Des	élèves	ont	pointé	les	agressions	
verbales,	sexuelles	comme	impactant	négativement	leur	climat	scolaire.	L’absence	de	remarques	à	l’égard	
des	amitiés	entre	filles	et	garçons,	la	possibilité	d’être	en	mixité	ou	la	répartition	égale	des	tâches	dans	la	
classe	sont	des	indices	positifs	du	climat	scolaire.	

L’ensemble	 des	 élèves	 (toutes	 écoles	 confondues)	 a	 mentionné	 des	 exemples	 liés	 au	 racisme	 comme	
impactant	leur	climat	scolaire.	Les	élèves	pointent	les	discriminations	raciales	exercées	par	des	élèves	mais	
aussi	 par	 certains	 professeurs	 comme	 impactant	 négativement	 le	 climat	 scolaire.	 Ils	 considèrent	 qu’une	
école	multiculturelle	 où	 l’ensemble	 des	 élèves	 seraient	 mélangés,	 peu	 importe	 leur	 origine	 culturelle,	
religieuse	ou	ethnique	impacterait	positivement	le	climat	scolaire.	

Enfin,	 les	 inégalités	 scolaires	 font	 référence	 à	 la	 non	 accessibilité	 à	 l’école	 de	 son	 choix	 et	 aux	
conséquences	du	système	de	relégation	 scolaire	en	Belgique	francophone.	Des	élèves	de	 l’enseignement	
technique	nous	ont	notamment	mentionné	les	préjugés	qu’ils	subissent	comme	impactant	négativement	la	
manière	dont	ils	ressentent	le	climat	scolaire.	La	concurrence	entre	établissements	et	l’accès	plus	difficile	à	
certaines	 écoles	 pour	 certains	 élèves	 sont	 perçus	 négativement,	 notamment	 par	 des	 élèves	 de	
l’enseignement	officiel	qui	nous	ont	fait	part	de	leur	difficulté	d’accès	à	l’enseignement	libre	subventionné	
(qu’ils	nomment	«	écoles	privées	»).		

	

9.	D’autres	aspects	
D’autres	aspects	du	climat	scolaire	sont	également	apparus	dans	les	réponses	aux	questions	ouvertes.		

Tout	 d’abord,	 pour	 avoir	 un	 bon	 climat,	 une	 école	 doit	 également	 être	 bien	 organisée.	 A	 la	 question	
proposant	de	définir	des	 indicateurs	après	cinq	ans,	certains	élèves	ont	également	abordé	 l’organisation,	
qui	pour	certains	serait	intrinsèquement	associée	à	la	direction.	

-	«	J'irais	voir	dans	mon	option	pour	voir	si	elles/ils	sont	bien	au	courant	de	tout,	si	les	informations	passent	bien.	
Si	les	horaires	ont	changé	ou	quoi	ce	soit.	»	

	
-	«	La	gestion	de	l'école	par	la	directrice.	»	

	
-	«	Je	regarderais	la	direction	car	c’est	de	là	que	vient	le	climat.	»	

	

Un	 très	 petit	 nombre	de	 réponses	 a	 abordé	 le	 nombre	 d’élèves	 de	 la	 classe	 et	 celui	 de	 l’école,	 élément	
qu’un	élève	a	lié	à	la	participation	à	la	vie	de	l’école.		
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Une	 école	 qui	 a	 un	 bon	 climat,	 c’est	 une	 école	 qui	 a	 «	des	 classes	 pas	 trop	 grandes	 (nombres	 d'élèves	
réduit)	»,	 comme	mon	 ancienne	 école,	 une	 assez	 petite	 école	 (entre	 200	 et	 300	 élèves)	 pour	 que	 chacun	
puisse	être	entendu,	des	activités…	»	

Une	école	qui	a	un	mauvais	climat,	c’est	une	école	«	qui	s’en	fout	des	élèves	et	qui	surcharge	l’école	d’élèves	pour	
recevoir	des	subsides	».	

Quelques	élèves	ont	établi	un	lien	entre	climat	scolaire	et	réputation.	Ainsi,	selon	certains	jeunes,	dans	les	
écoles	élitistes,	quelques	élèves	ne	sont	pas	bien	considérés.		

Une	école	qui	a	un	bon	climat,	c’est	une	école	«	qui	a	bonne	réputation,	qui	est	«	populaire	».	

Une	 école	 qui	 a	 un	mauvais	 climat,	 c’est	 une	 école	 «	qui	 a	 une	mauvaise	 réputation	»,	 «	qui	 dénigre	 les	
élèves	(école	élitiste),	«		ou	qui	ne	cherche	pas	à	faire	progresser	les	élèves	»,	pour	les	«dernières	chances»,	
«	où	tout	est	laissé	en	plan	pour	faire	bonne	image	aux	portes	ouvertes.	»	

Tant	pour	l’école	qui	a	un	bon	climat	que	pour	celle	qui	en	a	un	mauvais,	certains	élèves	parlent	de	«	leur	
école	».	

Signalons	 enfin	 la	 présence	 de	 quelques	 réponses	 qui	 font	 état	 d’un	 certain	 pessimisme	 à	 l’égard	 du	
système	scolaire.	

Une	école	qui	a	un	bon	climat,	c’est	une	école	«	de	rêve	»,	«	qui	n’existe	pas	».		

Une	école	qui	a	un	mauvais	climat,	c’est	une	école	«	presque	normale	»,	«	normale	»	

Ces	 réponses	 peuvent	 se	 résumer	 dans	 cette	 intervention	 à	 la	 question	 concernant	 le	 mauvais	 climat	
scolaire	:	«	Le	système	scolaire	qui	est	en	place	en	ce	moment	même	si	certaines	choses	sont	bien	il	faut	absolument	
un	changement.	»	
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1.4	Conclusion			
 
Nous	 avons	 interrogé	 des	 élèves	 du	 primaire	 et	 du	 secondaire	 de	 différentes	manières	 :	 questionnaires	
individuels	au	sein	desquels	se	trouvaient	à	 la	 fois	des	questions	ouvertes	et	des	questions	 fermées	mais	
également	au	travers	de	différentes	animations	données	en	classe	ou	à	des	groupes	de	jeunes	hors	école.	
Cela	nous	a	permis	d’obtenir	à	 la	 fois	des	données	qualitatives	et	quantitatives.	Les	données	qualitatives	
nous	ont	procuré	de	larges	représentations	de	la	notion	de	climat	scolaire	et	de	ce	qui	l’influence	selon	les	
élèves.	Les	données	quantitatives	nous	ont	servi	à	comprendre	dans	quelle	mesure	des	éléments	que	nous	
avions	prédéfinis	influencent	réellement	le	climat	scolaire.	En	comparant	les	deux	types	de	données,	nous	
avons	réalisé	qu’elles	nous	apportent	des	informations	qui	se	rejoignent	très	fortement.	
	
En	 effet,	 les	 facteurs	 d’influence	 du	 climat	 scolaire	 se	 sont	 avérés	 être	 les	 mêmes	 et	 avec	 des	 poids	
similaires,	quelle	que	soit	la	méthodologie	utilisée.	
	
En	 annexes,	 se	 trouvent	 des	 cartes	 mentales	 qui	 reprennent	 l’ensemble	 des	 propositions	 d’indicateurs	
permettant	de	mesurer	de	manière	positive	ou	négative	le	climat	scolaire,	sur	différentes	thématiques.	Ce	
travail	 a	 directement	 été	 réalisé	 sur	 base	 des	 avis	 et	 des	 propositions	 des	 jeunes	 concernant	 le	 climat	
scolaire,	ce	qui	le	compose	et	la	façon	dont	il	est	influencé.	
	
Néanmoins,	 tous	 les	axes	n’ont	pas	 la	même	puissance.	Ainsi,	 c’est	avant	 tout	 les	 relations	entre	élèves,	
puis	 celles	 entre	 les	 élèves	 et	 les	 adultes	 qui	 influencent	 le	 climat	 scolaire.	 Liés	 aux	 relations	 avec	 les	
adultes,	 les	apprentissages	ont	également	une	forte	 influence.	La	participation	à	 la	vie	de	 l’école	 impacte	
également	fortement	 le	climat	scolaire,	en	particulier	dans	 le	secondaire.	Le	comportement	des	élèves	et	
des	adultes	a	un	impact	moins	fort	sur	le	climat	scolaire,	du	moins	s’il	n’est	pas	en	lien	direct	avec	l’axe	des	
relations.	Enfin,	les	infrastructures	apparaissent	comme	moins	importantes	sur	le	climat	scolaire.	
	
En	 conséquence,	 les	 indicateurs	 du	 climat	 scolaire	 doivent	 absolument	 prendre	 en	 compte	 les	 relations	
entre	les	élèves	et	entre	les	élèves	et	 les	adultes.	La	qualité	et	 la	facilité	des	apprentissages	doivent	aussi	
être	mises	en	valeur	dans	les	indicateurs	du	climat	scolaire.	Enfin,	l’importance	de	la	participation	et	de	la	
démocratie	doit	y	être	soulignée.	
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Partie	2	-	L’accompagnement	personnalisé	

2.1	Qu’est-ce	que	l’accompagnement	personnalisé	?	
	
Cette	 partie	 du	 rapport	 tentera	 de	 dégager	 une	 première	 approche	 des	 pistes	 de	 dispositifs	
d’accompagnement	personnalisé	à	mettre	en	place	en	fonction	des	représentations	et	désirs	des	élèves.	

L’accompagnement	 personnalisé	 (remédiation,	 consolidation,	 dépassement)	 est	 un	 dispositif	
organisationnel	 visant	 à	 assurer	 la	 maîtrise	 par	 tous	 les	 élèves	 des	 savoirs	 de	 base.	 Celui-ci	 devrait	
permettre	aux	élèves	d’acquérir	les	mêmes	apprentissages	de	base	dans	sept	domaines	s’inscrivant	au	sein	
du	tronc	commun.	(Groupe	Central,	2017,	pp.	57-58)	

Le	dispositif	devrait	s’articuler	autour	d’outils	de	diagnostic	précoce,	 la	pédagogie	de	 la	différenciation	et	
de	 la	remédiation.	En	plus	d’outils	pédagogiques,	 le	Pacte	prévoit	 l’utilisation	d’outils	numériques	afin	de	
renforcer	le	dispositif.	L’objectif	affiché	dans	l’avis	n°3	du	Groupe	central	du	Pacte	est	notamment	de	lutter	
contre	le	redoublement	et	de	permettre	la	mise	en	place	de	davantage	de	souplesse	lors	de	la	construction	
des	apprentissages	des	élèves.	

Lors	 du	processus,	 le	Groupe	 central	 entend	«	réaliser	 un	 inventaire	 des	 stratégies	 de	différenciation	qui	
pourraient	être	 intégrées	dans	 les	Plans	de	pilotage	des	écoles	et	d’évaluer	 leurs	 impacts	 :	différenciation	
simultanée	ou	successive	;	processus	d’enseignement-apprentissage	;	structures	et	organisation	des	classes	
(temps	 et	 espaces,	 dont	 les	 classes	 verticales,	 groupements	 collaboratifs	 des	 élèves,	 tutorats	 entre	 pairs	
exercées	 sous	 la	 supervision	 de	 l’enseignant.)	 ;	 contenus,	 ressources,	 tâches	 et	 produits	».	 (Avis	 n°3	 du	
Groupe	central,	2017,	p.227)	

Cette	 dynamique	 fait	 écho	 aux	 précédents	 rapports	 du	 Comité	 des	 Elèves	 Francophones	 et	 de	 Jeune	 Et	
Citoyen.	

Le	 rapport	 du	 30	 juin	 2016	 sur	 l’école	 idéale,	 réalisé	 par	 l’asbl	 JEC,	 décrivait	 les	 différents	 souhaits	 des	
élèves	du	primaire	à	l’égard	du	cadre	pédagogique	de	l’école.	Ceux-ci	se	sont	notamment	exprimés	sur	les	
rythmes	scolaires,	les	formes	d’apprentissages	et	les	matières.	Nous	pouvons	notamment	souligner	que	les	
élèves	y	mentionnaient	 le	souhait	d’être	dans	des	classes	de	maximum	20	élèves,	ainsi	que	d’y	vivre	des	
cours	 plus	 ludiques,	 à	 travers	 des	 périodes	 formelles	 et	 moins	 formelles.	 En	 termes	 de	 gestion	 des	
difficultés	 scolaires,	 ils	 préconisaient	 une	 forme	 d’accompagnement	 individualisé	 de	 la	 part	 de	 leur	
professeur.	Dans	une	moindre	mesure,	les	élèves	émettaient	le	souhait	d’accompagnement	collectif	et	de	
tutorat	par	un	autre	élève	(Asbl	Jeune	Et	Citoyen,	2016,	p.16).	

Le	 rapport	du	24	 février	2016	du	CEF	a	précisé	quelles	étaient	 les	demandes	des	élèves	du	 secondaire	à	
l’égard	de	sujets	allant	de	la	démocratie	à	l’école	au	décrochage	scolaire.	Les	revendications	se	rapportant	
aux	apprentissages	des	élèves	proposaient	plusieurs	pistes.	

Les	 élèves	 proposaient	 la	mise	 en	 place	 de	 cours	de	 rattrapage	 gratuits	 en	 parallèle	 d’un	encadrement	
renforcé.	 Il	 s’agissait	 de	 souligner	 la	 nécessité	 de	 permettre	 à	 tous	 les	 élèves	 d’avoir	 accès	 à	 l’aide	 que	
l’enseignant	ne	peut	pas	toujours	leur	dispenser	par	manque	de	temps,	sans	discrimination	et	mise	à	l’écart	
de	certains	élèves.	Cette	proposition	avait	également	pour	objectif	d’éviter	que	seul	ceux	ayant	les	moyens	
d’avoir	 recours	 à	 l’aide	 de	 professeurs	 particuliers	 ou	 l’encadrement	 familial	 nécessaire	 aient	 accès	 au	
soutien	scolaire.	Selon	les	élèves,	l’établissement	devrait	établir	un	horaire	régulier	de	remédiations	pour	
aider	tous	les	élèves.	Cette	mesure	était	pensée	comme	lutte	contre	les	inégalités	à	l’école	et	le	décrochage	
scolaire	(CEF,	pp.	46	-	57).	

Une	seconde	proposition	des	élèves	du	secondaire	était	de	penser	à	un	système	de	tutorat	entre	élèves.	
Celui-ci	permettrait	de	«	valoriser	 les	élèves	ayant	des	facilités	dans	la	matière	en	leur	permettant	d’aider	
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leurs	 camarades	 de	 classe,	 ainsi	 que	 leur	 permettre	 de	 revoir	 la	 matière	 et	 de	 leur	 donner	 d’autres	
compétences,	comme	celle	d’enseigner	»	(CEF,	2016,	p.50).	Cette	proposition	se	complète	avec	la	mention	
de	la	nécessité	d’une	formation	des	élèves	tuteurs	et	de	la	mise	à	disposition	d’un	local	spécifique	sous	la	
supervision	d’un	professeur	(CEF,	2016).	

2.2	La	méthodologie	utilisée	
	

Un	questionnaire	(annexe	12)	a	été	conçu	pour	cette	partie	consacrée	à	la	remédiation,	au	dépassement	et	
à	la	consolidation.	Il	a	été	diffusé	en	ligne	et	proposé	sur	papier	à	des	élèves	lors	de	certaines	animations	
concernant	le	climat	scolaire.		

	

	

	
	

	

Au	 total,	 ce	 sont	 15	 élèves	 du	 niveau	 primaire	 issus	 dans	 10	 écoles	 différentes	 et	 130	 élèves	 du	 niveau	
secondaire	provenant	de	25	écoles	qui	y	ont	répondu.	Au	sein	du	groupe	d’élèves	issus	du	secondaire,	31	
sont	 issus	 de	 l’enseignement	 technique	 et	 99	 sont	 issus	 de	 l’enseignement	 général.		
Au	sein	des	élèves	du	secondaire,	78	d’entre	eux	sont	en	première	secondaire.	Ce	nombre	s’explique	par	
notre	 volonté	 de	 mettre	 en	 valeur	 ce	 public	 car	 venant	 de	 quitter	 l’enseignement	 primaire.	 Notre	
motivation	était	notamment	de	voir	si	les	élèves	avaient	des	remarques	spécifiques	sur	le	soutien	scolaire	à	
apporter	pour	favoriser	l‘insertion	des	élèves	dans	le	système	secondaire.		
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Le	questionnaire	comprenait	les	questions	suivantes	:	

	
Pour	 les	 élèves	 du	 primaire	 :	 «	Qu’est-ce	 qui	 t'aide	 à	 mieux	 comprendre	 à	 l'école	?	»	
Pour	les	élèves	du	secondaire	:	«	Qu'est-ce	qui	t'a	aidé	à	mieux	comprendre	une	matière	à	l'école	primaire	
?	»	et		«	Qu'est-ce	qui	t'a	aidé	ou	t'aide	à	mieux	comprendre	une	matière	à	l'école	secondaire	?	»	

Tant	 pour	 les	 élèves	 du	 primaire	 que	 du	 secondaire,	 les	 questions	 suivantes	 étaient	 :	 «	Qu'est-ce	 qui	
t'aurait	aidé	à	mieux	comprendre	une	matière	à	l'école	?	»	et	«	Qu'est-ce	que	tu	aurais	voulu	que	l'école	
mette	en	place	?	«	et	«	Veux-tu	ajouter	quelque	chose	?	»	

La	 nature	 qualitative	 des	 données	 récoltées	 a	 nécessité	 une	 approche	 d’analyse	 inductive.	 Les	 résultats	
obtenus	ont	été	dans	un	premier	temps	classés	dans	des	catégories	créées	sur	base	des	différents	éléments	
constitutifs	de	l’accompagnement	personnalisé	avancés	dans	l’avis	n°3	du	Groupe	central	auxquelles	nous	
avons	 rajouté	 une	 catégorie	 «	 Autre	».	 Ces	 premières	 catégories	 étaient	 respectivement	 :	 poste	 de	
remédiateur,	 les	heures	 libérées,	remédiations	et	aménagements,	tutorat,	outils	numériques,	soutien	aux	
devoirs	et	leçons,	dossier	de	suivi	de	l’élève.	

Devant	 la	 diversité	 des	 réponses	 classées	 dans	 cette	 dernière	 catégorie,	 nous	 avons	 procédé	 à	 une	
recatégorisation	des	différents	résultats	en	 fonction	des	premières	tendances	observables	 :	compétences	
du	professeur,	compétences	des	élèves,	temporalité,	ressources	familiales.	Ces	catégories	ont	elles-mêmes	
été	segmentées	en	sous-catégories	pendant	le	cours	de	l’analyse.	

2.3	Les	résultats	de	la	consultation	des	élèves		

2.3.1	Les	aides	pour	apprendre		

Les	trois	premières	questions	de	notre	questionnaire	avaient	pour	objectif	de	recueillir	les	représentations	
des	élèves	sur	les	dispositifs	d’aide	à	la	réussite	existant	dans	leur	école	et	dont	ils	ont	pu	bénéficier.	

Sur	 les	 145	 élèves	 sondés,	 nous	 ne	 retrouvons	 que	 15	 éléments	 de	 réponses	 faisant	 référence	 à	 des	
activités	 se	 rapprochant	 du	 dispositif	 d’accompagnement	 personnalisé.	 Au	 sein	 de	 ces	 éléments,	 nous	
pouvons	en	distinguer	4	différents	 :	 les	 remédiations	à	 l’école,	 l’aide	apportée	par	 le	 tissu	associatif,	 la	
présence	de	logopède	et	la	possibilité	de	consulter	ses	copies	d’examens.	

L’ensemble	des	éléments	faisant	référence	à	la	remédiation	comprennent	d’autres	éléments	relatifs	soit	à	
une	 aide	 parentale	 parallèle,	 soit	 à	 la	 nécessité	 d’avoir	 une	méthode	 de	 travail,	 soit	 à	 la	 nécessité	 de	
réaliser	 un	 travail	 à	 domicile	 pouvant	 prendre	 plusieurs	 formes.	 Les	 systèmes	 de	 remédiation	 actuels	
semblent	ne	pas	suffire	à	eux-mêmes	et	occuper	une	fonction	auxiliaire	dans	la	réussite	des	élèves.	

Plus	 loin	dans	 le	questionnaire,	un	élève	témoigne	de	 l’inexistence	d’un	système	de	remédiation	pour	 les	
élèves	issus	des	filières	techniques	de	son	école.	Ce	témoignage	montre	qu’au	sein	d’une	même	école,	les	
systèmes	de	remédiation	ne	sont	pas	accessibles	à	l’ensemble	des	élèves.	

Le	soutien	apporté	par	l’associatif	est	principalement	réalisé	par	les	écoles	de	devoirs.	Celles-ci	permettant	
de	bénéficier	d’une	aide	de	proximité,	tant	citée	par	des	élèves	du	primaire	que	du	secondaire.	Soulignons	
que	le	rôle	des	écoles	de	devoirs	va	bien	au-delà	du	seul	soutien	aux	devoirs	scolaires.	D’après	un	décret	de	
2004,	 elles	 ont	 notamment	 pour	 missions	 de	 favoriser	 le	 développement	 intellectuel	 de	 l’enfant	 ;	 son	
développement	et	son	émancipation	sociale	;	sa	créativité,	son	accès	et	son	initiation	aux	cultures	dans	les	
différentes	 dimensions	 ;	 et	 l’apprentissage	 de	 la	 citoyenneté	 et	 de	 la	 participation.	 Le	 nom	 «	école	 de	
devoirs	»	peut	donc	prêter	à	confusion.	
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En	 parallèle	 des	 dispositifs	 d’aide	 à	 la	 réussite,	 les	 élèves	 conçoivent	 principalement	 leur	 réussite	 et	 le	
soutien	à	celle-ci	par	le	soutien	de	leurs	proches,	le	travail	des	professeurs	et	leurs	ressources	personnelles.	

Les	réponses	se	référant	à	une	aide	familiale	est	revenue	16	fois.	Les	membres	de	la	famille	cités	sont	tant	
les	parents,	 les	frères	et	sœurs	que	les	oncles	et	tantes.	Nous	avons	également	comptabilisé	les	réponses	
faisant	référence	à	 l’usage	de	professeurs	particuliers.	Le	soutien	entre	pairs	est	par	ailleurs	évoquée	11	
fois	dans	les	réponses	des	élèves.	

Les	professeurs	apparaissent	dans	50	réponses	d’élèves.	Les	élèves	y	pointent	la	motivation,	la	qualité	des	
explications,	 l’attention,	 la	patience	et	 la	qualité	des	cours	comme	des	éléments	 favorisant	 leur	 réussite.		
D’autres	réponses	d’élèves	complètent	cet	aspect	en	soulignant	que	les	activités	ludiques	ou	collectives	leur	
permettent	de	mieux	réussir	;	cet	aspect	ayant	été	évoqué	15	fois	dans	les	réponses	des	élèves.	

Enfin,	en	termes	de	ressources	personnelles,	soulignées	48	fois,	les	élèves	citent	les	méthodes	de	travail,	
l’effort	fourni,	la	facilité	et	leur	motivation.	Les	méthodes	de	travail	évoquées	concernaient	exclusivement	
la	 rédaction	 et	 la	 lecture	 de	 synthèses.	 Une	 distinction	 s’opère	 entre	 le	 travail	 à	 domicile	 et	 le	 travail	 à	
l’école	 en	 termes	 d’efforts	 à	 fournir.	 Le	 travail	 à	 domicile	 y	 étant	 surtout	 perçu	 comme	 une	 nécessité	
(compte	tenu	du	fonctionnement	actuel	de	l’école)	que	comme	une	aide.	

Les	élèves	pointent	également	le	climat	scolaire	-	aussi	appelé	ambiance	-	et	la	gestion	du	temps	comme	
éléments	favorisant	leur	réussite.	Ces	éléments	ont	été	respectivement	évoqués	12	et	11	fois.	La	taille	des	
classes	est	également	citée	et	les	réponses	liées	aux	questions	de	gestion	de	temps	se	subdivisent	entre	le	
rythme	des	activités	d’apprentissage,	le	temps	à	consacrer	au	travail	scolaire	et	les	temps	des	pauses.	

	

2.3.2	Les	besoins	des	élèves	

Pour	cerner	 les	besoins	que	 les	élèves	souhaitaient	exprimer,	nous	 leur	avons	demandé	de	répondre	à	 la	
question	:	«	Qu'est-ce	qui	t'aurait	aidé	à	mieux	comprendre	une	matière	à	l’école	?	»	

Les	éléments	de	réponses	se	rapprochant	des	dispositifs	d'accompagnement	personnalisé	sont	mentionnés	
11	fois.	Au	sein	de	ces	réponses,	la	remédiation	est	l’élément	le	plus	évoqué	par	les	élèves	en	étant	cité	7	
fois.	 Les	 autres	 réponses	 portent	 sur	 la	 nécessité	 de	 libérer	 des	 heures	 de	 cours,	 avoir	 le	 soutien	 de	
logopèdes,	l’utilisation	d’outils	numériques,	et	la	mise	en	place	de	la	différenciation.	

- «	Qu'on	prenne	le	temps	de	m'expliquer	en	prenant	en	compte	ma	manière	de	réfléchir	(je	suis	haut-potentiel	
mais	mes	notes	ne	sont	pas	très	hautes).	»		
	

Les	ressources	familiales	sont	quant	à	elle	pointées	par	6	élèves.	Elles	se	subdivisent	à	nouveau	entre	l’aide	
d’un	parent	proche	ou	de	professeurs	particuliers.	

La	manière	 dont	 les	 professeurs	 donnent	 cours	 est	 à	 nouveau	 la	 préoccupation	 principale	 des	 élèves.	
Parmi	les	réponses	des	élèves,	33	éléments	font	référence	à	différents	aspects	du	métier	d’enseignant.	Les	
élèves	 y	 pointent	 en	 premier	 lieu	 la	 clarté	 des	 explications	 données	 au	 cours.	 En	 second	 lieu,	 certaines	
réponses	 se	 rapportent	 à	 l’attention	 et	 la	 patience	 des	 professeurs	 avec	 les	 élèves.	 La	motivation,	 la	
qualité	 des	 cours	 et	 le	 soutien	 sont	 cités	 dans	 une	moindre	mesure.	 Un	 élève	mentionne	 également	 la	
responsabilité	des	éducateurs	comme	besoin,	sans	donner	plus	d’explications.	

La	nature	des	activités	d’apprentissages	est	évoquée	15	fois.	Les	élèves	mentionnent	le	souhait	de	pouvoir	
participer	à	des	activités	plus	ludiques,	d’avoir	la	présence	d’activités	permettant	d’appréhender	ce	qu’il	y	a	
de	concret	dans	la	matière	à	étudier.	D’autres	élèves	expriment	le	besoin	de	bénéficier	de	cours	au	niveau	
adapté	 à	 leur	 groupe-classe.	 Les	 élèves	 y	 expriment	 la	 nécessité	 d’à	 la	 fois	 donner	 du	 sens	 aux	
apprentissages,	 ainsi	 que	 rendre	 la	 transmission	 de	 ceux-ci	moins	 austère	 et	 laborieuse.	 Cela	 peut	 par	
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exemple	se	concrétiser	par	la	mise	en	place	de	sorties	scolaires,	mentionnées	3	fois	dans	les	réponses	des	
élèves.	

Dans	 la	 continuité	 des	 réponses	 précédentes,	 les	 élèves	 ont	mentionné	 5	 fois	 la	 nécessité	 d’adapter	 les	
infrastructures	scolaires,	notamment	en	réduisant	le	nombre	d’élèves	par	classes.	

La	gestion	du	temps	a	été	soulignée	9	fois.	Celle-ci	se	subdivise	entre	les	rythmes	adaptés,	la	nécessité	de	
dormir	suffisamment	et	la	réduction	des	heures	de	cours.	

Les	ressources	personnelles	des	élèves	sont	évoquées	dans	25	éléments	de	réponses.	Ceux-ci	distinguent	
les	méthodes	de	travail,	la	motivation	des	élèves,	l’assiduité	et	les	prédispositions	à	la	réussite.	

2.3.3	Les	propositions	des	élèves	

En	demandant	aux	élèves	ce	qu’ils	auraient	souhaité	que	leur	école	mette	en	place,	les	élèves	ont	pu	nous	
formuler	des	premiers	éléments	de	revendications.	

Les	 réponses	 faisant	écho	au	dispositif	d'accompagnement	personnalisé	 tel	qu’il	a	été	 initialement	pensé	
sont	plus	importantes	que	les	réponses	aux	quatre	premières	questions	du	questionnaire.	Ceux-ci	sont	au	
nombre	de	20	éléments.	Comme	lors	des	premières	questions,	ce	sont	 les	remédiations	qui	sont	 les	plus	
plébiscitées	 avec	12	éléments	 y	 faisant	 référence.	 Le	 reste	des	 réponses	 se	divise	 en	demande	d’heures	
libérées,	 de	 pédagogie	 par	 la	 différenciation,	 de	 tutorats,	 de	 la	 présence	 de	 logopèdes,	 d’utilisation	
d’outils	numériques	et	d’un	meilleur	suivi	des	élèves.	

La	remédiation	privée	y	est	évoquée	deux	fois,	sous	la	forme	de	professeurs	particuliers.	

Concernant	le	travail	des	professeurs,	tant	la	motivation	que	l’attention,	la	patience	et	la	qualité	des	cours	
des	 professeurs	 sont	 reprises.	 Les	 élèves	 demandent	 de	 la	 part	 du	 corps	 enseignant	 que	 ces	
caractéristiques	 du	 métier	 soient	 davantage	 développées.	 Néanmoins,	 la	 principale	 revendication	 des	
élèves	 porte	 sur	 la	 nécessité	 d’organiser	 des	 cours	 plus	 concrets,	 notamment	 par	 le	 biais	 de	 sorties	
scolaires	et	extrascolaires	plus	importantes.	Ce	dernier	élément	de	réponse	étant	revenu	11	fois	sur	les	20	
éléments	de	réponses	touchant	au	métier	d’enseignant.	

Plus	spécifiquement	à	la	pédagogie,	les	élèves	ont	formulé	la	demande	de	réduire	le	nombre	de	devoirs	et	
d’interrogations.	La	demande	de	mise	en	place	d’une	pédagogie	plus	ludique	a	été	nommée	6	fois	par	les	
élèves.	En	parallèle,	d’autres	élèves	ont	formulé	la	demande	de	pouvoir	supprimer	des	cours	auxquels	ils	
ne	voyaient	pas	le	sens,	notamment	celui	de	musique.	Nous	avons	pu	contextualiser	cette	affirmation	en	
demandant	 aux	 élèves	 d’approfondir	 leur	 opinion	 lorsqu’ils	 remplissaient	 le	 questionnaire	 devant	 nous.	
Ceux-ci	étaient	beaucoup	plus	nuancés	lorsqu'ils	expliquaient	les	raisons	de	leur	désamour	à	l'égard	de	ce	
cours.	En	effet,	les	élèves	aspirent	à	ce	que	les	apprentissages	réalisés	en	cours	collent	davantage	avec	leur	
quotidien	 et	 références	 culturelles	 personnelles.	 D’autres	 élèves	 ont	 évoqué	 la	 nécessité	 de	 changer	 de	
système	pédagogique	et	donné	le	Danemark	comme	modèle.	

Un	 élève	 a	 formulé	 la	 demande	 de	 repousser	 le	 choix	 des	 options	 car	 le	 choix	 prématuré	 de	 celles-ci	
pouvait	faire	perdre	une	année	scolaire	à	certains	élèves.	Par	ailleurs,	un	autre	élève	a	proposé	d’accroître	
le	choix	des	cours	en	secondaire.	

Les	 élèves	 ont	 également	 formulé	 le	 souhait	 d’un	 rythme	 scolaire	 plus	 adapté,	 où	 les	 heures	 de	 cours	
seraient	légèrement	baissées	;	avec	plus	de	congés.	

En	 termes	 d’infrastructures,	 les	 élèves	 ont	 émis	 plusieurs	 propositions	 :	 une	 salle	 ayant	 pour	 fonction	
d’étudier	à	plusieurs,	un	espace	où	les	élèves	pourraient	se	détendre	et	où	la	propreté	des	infrastructures	
déjà	existantes	serait	accrue.	Ces	suggestions	se	retrouvent	déjà	dans	une	enquête	du	CEF	portant	sur	 le	
bien-être	des	élèves.		
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Cette	dernière	fait	apparaître	que	plus	de	90	pourcent	des	élèves	interrogés	souhaitent	une	salle	d’études	
tandis	que	près	de	trois	quarts	d’entre	eux	souhaitent	disposer	d’au	moins	deux	types	d’espaces	différents	
pour	étudier	selon	les	besoins	de	chacun	et	en	fonction	du	moment.	Par	exemple,	un	espace	pour	travailler	
dans	 le	 calme	 et	 un	 autre	 pour	 étudier	 à	 haute	 voix	 ou	 s’entraider	 en	 groupe.	 Or,	 toutes	 les	 écoles	 ne	
disposent	pas	d’une	salle	d’études	et	encore	moins	d’une	salle	d’études	accessible	aux	élèves	lorsqu’ils	 le	
souhaitent.	Par	conséquent,	 les	élèves	qui	n’ont	pas	d’espace	adéquat	pour	le	travail	scolaire	chez	eux	se	
trouvent	défavorisés	par	rapport	aux	autres.		

De	même,	 l’enquête	 ”Bien-être”	 du	 CEF	 avait	 également	 déjà	 soulevé	 la	 volonté	 des	 élèves	 de	 disposer	
d’un	espace	où	se	détendre	au	sein	de	l’établissement.			

Au	terme	de	notre	enquête	sur	l’accompagnement	personnalisé,	14	élèves	déclaraient	ne	pas	savoir	ou	ne	
pas	souhaiter	de	modification	de	la	part	de	l’école.	

2.4	Conclusion	et	propositions	pour	la	mise	en	pratique	dans	les	
écoles	de	l’accompagnement	personnalisé	

Plusieurs	 tendances	 se	dégagent	 sur	 la	manière	dont	 les	élèves	 se	 représentent	 la	 réussite	à	 l’école	et	 les	
dispositifs	d’aide	pouvant	être	mis	en	place.	
	
Le	peu	de	réponses	faisant	écho	à	des	dispositifs	tels	que	décrits	par	le	Groupe	central	est	assez	révélateur.	
Les	 élèves	 ne	 sont	 actuellement	 pas	 familiarisés	 avec	 ce	 genre	 de	 dispositifs.	 Ils	 rencontre	 toutefois	 des	
difficultés	 pour	 penser	 des	 stratégies	 pédagogiques	 à	 adopter.	Une	 approche	 complémentaire	 auprès	 des	
élèves	 permettrait	 de	 saisir	 plus	 précisément	 pourquoi	 ceux-ci	 n’énoncent	 pas	 plus	 spontanément	 des	
activités	pédagogiques	semblables	au	dispositif	d’accompagnement	personnalisé.	
		

-	 «	Que	 les	 élèves	 de	 technique,	 ce	 qui	 est	 mon	 cas,	 aient	 aussi	 droit	 à	 des	 remédiations,	 comme	 les	 autres	
élèves.	»		

	
La	 demande	 de	mise	 en	 place	 d’un	 dispositif	 d’accompagnement	 personnalisé	 reste	 néanmoins	 existante	
chez	 les	 élèves.	 Afin	 d’opérationnaliser	 au	 mieux	 celui-ci,	 la	 participation	 des	 élèves	 semble	 être	 une	
condition	sine	qua	non	pour	qu’il	devienne	une	réussite.	En	effet,	la	demande	d’une	pédagogie	plus	ludique,	
plus	 ouverte	 sur	 les	 réalités	 vécues	 par	 les	 élèves,	 ainsi	 que	 la	 demande	 de	 donner	 un	 sens	 aux	
apprentissages	sont	significatives	du	besoin	de	prendre	en	compte	leurs	souhaits	autant	sur	la	forme	que	sur	
le	rythme	que	peuvent	prendre	les	cours	et	les	dispositifs	d’aide	à	la	réussite.	Il	est	nécessaire	d’associer	les	
élèves	 à	 la	 construction	 de	 ce	 dispositif	 d’accompagnement	 spécialisé	 au	 sein	 de	 chaque	 école	 afin	 qu’il	
corresponde	au	mieux	à	leurs	besoins,	tout	en	tenant	compte	du	fait	que	ces	besoins	ne	sont	pas	figés	dans	
le	temps.	Par	exemple,	un	élève	éprouvant	des	difficultés	à	un	moment	de	l’année	scolaire	dans	une	matière	
pourra	 être	 demandeur	 de	 dépassement	 à	 un	 autre	moment	 de	 l’année	 dans	 cette	même	matière.	 Cette	
participation	pourrait	être	mise	en	pratique	par	 le	biais	d’une	meilleure	consultation	des	élèves	où	ceux-ci	
seraient	chargés	de	prendre	part	à	 la	co-construction	des	axes	pédagogiques	et	didactiques	permettant	de	
répondre	aux	impératifs	d’apprentissages	scolaires.	Cela	renvoie	à	l’avis	n°1	du	CEF	dans	lequel	les	élèves	ont	
formulé	le	souhait	de	ne	plus	vivre	la	remédiation	comme	une	forme	de	relégation	ou	de	punition.			
	

-	«		Il	faudrait	apprendre	aux	professeurs	durant	leurs	études	à	être	plus	à	l'écoute	de	leurs	élèves	et	d’être	un	peu	
plus	«	humains	«	avec	nous.	Ils	comprennent	ce	qu’ils	enseignent	mais	doivent	comprendre	qu’on	peut	avoir	du	
mal	à	comprendre	la	matière	que	nous	ne	connaissons	pas.	Je	m'éloigne	un	peu	du	sujet	de	la	remédiation	mais	je	
dois	dire	que	c’est	une	bonne	chose	pour	 les	élèves	qui	en	ont	envie	car	 si	 les	professeurs	ou	 la	direction	nous	
obligent	à	y	aller	cela	peut	créer	des	tensions	et	ne	rien	amener	de	bon	à	l’élève	et	à	l'école.	Merci	»	
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Les	réponses	des	élèves	témoignent	cependant	d’une	conception	de	la	réussite	ne	se	limitant	pas	à	la	sphère	
strictement	 pédagogique.	 Ceux-ci	 ayant	 notamment	 pointé	 des	 notions	 de	 climat	 scolaire,	 de	 rythmes	 et	
d’ordre	 relationnel	 avec	 les	 professeurs.	 Cette	 affirmation	 doit	 cependant	 être	 relativisée	 par	 le	 contexte	
dans	lequel	ces	questionnaires	ont	parfois	été	remplis	;	à	la	suite	d’activités	liées	au	climat	scolaire.	Malgré	le	
possible	 biais	 présent	 au	 sein	 de	 certaines	 réponses,	 les	 élèves	 invitent	 à	 concevoir	 la	 mise	 en	 place	 de	
l’accompagnement	 personnalisé	 avec	 une	 approche	 multidimensionnelle	 recouvrant	 la	 formation	 des	
professeurs,	les	besoins	définis	par	les	élèves,	l’organisation	de	l’école,	les	rythmes	scolaires	et	les	impératifs	
pédagogiques	 intrinsèques	 aux	 missions	 de	 l’école.	 Cette	 approche	 nécessite	 la	 mise	 en	 place	 de	 balises	
strictes	afin	que	le	dispositif	d’accompagnement	personnalisé	ne	serve	pas	d’outil	de	relégation	où	les	élèves	
seraient	 dès	 le	 début	 de	 l’année	 et	 pour	 toute	 l’année	 scolaire	 séparés	 dans	 des	 classes	 de	 remédiation,	
d’autres	de	consolidation	et	certaines	de	dépassement.	
	

-	 «	J'aimerais	 que	 l'école	 remette	 en	 place	 des	 heures	 de	 remédiations	 avec	 de	 vrais	 professeurs	 et	 que	
certains	élèves	(par	exemple)	les	rhétos	pourraient	aider	les	1e	et	2e	pour	certains	cours.	On	est	tout	à	fait	
capables	d'aider	aussi	et	d'être	aidsé	par	des	gens	de	nos	classes.	»		
	

Bien	que	le	tutorat	entre	élèves	soit	peu	présent	dans	les	réponses	des	élèves	lors	de	cette	consultation	par	
rapport	 à	 nos	 consultations	 antérieures,	 il	 présente	 de	 nombreux	 avantages	 non-négligeables.	 Comme	 le	
mentionne	 Daniel	 Guichard,	 «	le	 tutorat	 permet	 de	 proposer	 une	 situation	 dans	 laquelle	 la	 démarche	
individuelle	 du	 tutoré	 peut	 être	 prise	 en	 compte	 grâce	 à	 la	 proximité	 du	 tuteur	 et	 à	 l’immédiateté	 de	 ses	
interventions	»	(Guichard	D.,	2009,	p.28).	Comme	mentionné	dans	les	premiers	rapports	du	CEF	et	de	JEC,	les	
élèves	 sont	 en	 demande	 de	 tutorat	 entre	 pairs.	 Ceux-ci	 mettent	 cependant	 en	 garde	 face	 au	 risque	 de	
comparaison	 entre	 élèves	 si	 le	 tuteur	 acquiert	 un	 signe	 de	 distinction	 spécifique.	 Ceux-ci	 considérant	
également	que	la	fonction	de	tuteur	nécessite	une	formation	par	un	professeur	de	l’école.	
	
Enfin,	 relevons	 le	 poids	 qu’occupent	 actuellement	 les	 écoles	 de	 devoirs	 dans	 le	 soutien	 à	 une	 catégorie	
d’élèves.	 Celui-ci	 doit	 certainement	 être	 pris	 en	 compte	 dans	 la	 mise	 en	 place	 du	 dispositif	
d’accompagnement	 personnalisé	 mais	 nous	 attirons	 l’attention	 sur	 le	 fait	 qu’elles	 doivent	 garder	 leur	
spécificité	 d’actrices	 extrascolaires	 avec	 leurs	missions	 propres,	 qui	 ne	 sont	 pas	 de	 remédier,	 dépasser	 ou	
consolider	les	acquis	scolaires	mais	bien	«	d’accompagner	l’enfant	lors	de	ses	apprentissages	et	découvertes	
les	plus	divers	dans	un	climat	de	confiance	et	d’ouverture	et	ce,	à	l’aide	d’outils	adaptés	»	.		
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Perspectives	et	pistes	de	réflexion	
	

Avant	 de	 conclure,	 nous	 souhaitons	 remercier	 tous	 les	 jeunes	 qui	 ont	 participé	 à	 ce	 laborieux	mais	 non	
moins	 important	 travail	 de	 consultation.	 Nous	 remercions	 également	 les	 directeurs,	 directrices,	
enseignants,	enseignantes,	éducateurs	et	éducatrices	qui	ont	permis	de	créer	un	espace	de	consultation	et	
de	réflexion	sur	ce	qui	fait	le	quotidien	des	jeunes	:	l’école.	

Que	ce	 soit	pour	 le	 climat	 scolaire	ou	 l’accompagnement	personnalisé,	 les	 consultations	que	nous	avons	
menées	auprès	des	élèves	du	primaire	et	du	secondaire	ont	donné	des	résultats	riches	et	nuancés.	Dans	les	
deux	cas,	les	élèves	émettent	des	propositions	concrètes,	basées	sur	leur	vécu	et	leurs	expériences.	

En	 effet,	 bien	 que	 réalisée	 dans	 des	 délais	 très	 courts,	 cette	 recherche	 nous	 a	 fourni	 des	 données	
importantes	et	permis	l’émergence	de	perspectives	sur	les	sujets	traités.	Gageons	qu’elles	soient	intégrées	
dans	la	mise	en	œuvre	du	Pacte	pour	un	Enseignement	d’excellence	et	qu’elles	seront	utiles	à	la	poursuite	
des	travaux	de	réflexion	concernant	les	différentes	mesures.	

Concernant	 le	 climat	 scolaire,	 un	 outil	 diagnostique	 et	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 plan	 d’actions	 concret	 et	
réaliste	construit	 collégialement	par	des	 représentants	de	 l’ensemble	des	acteurs	 scolaire,	en	ce	compris	
les	élèves,	permettrait	de	réunir	en	un	espace	 le	suivi	des	multiples	 inititatives	souvent	prises	au	sein	de	
l’établissement.	 Dans	 ce	 plan	 devraient	 figurer	 les	modalités	 liées	 non	 seulement	 à	 l’amélioration	 intra-
école	mais	aussi	aux	actions	qui	permettront	à	l’école	de	créer	des	partenariats	solide	avec	des	acteurs	du	
monde	extérieur.	

Complémentairement	au(x)	dispositif(s)	d’accompagnement	personnalisé,	 le	projet	de	dossier	de	suivi	de	
l’élève	est	intéressant	en	soi	s’il	est	corédigé	avec	les	acteurs	concernés	par	l’éducation	du	jeune	et	qu’il	ne	
consiste	 pas	 en	 un	 énième	 document	 administratif	 à	 remplir	!	 Il	 doit	 être	 l’expression	 de	 la	 volonté	
d’accompagnement	de	l’élève	dans	le	souci	de	donner	du	sens	à	son	parcours.		

Il	pose	par	ailleurs	plusieurs	questions	 importantes.	 Son	contenu	présuppose	qu’un	code	de	déontologie	
des	enseignants,	ainsi	que	des	formations	sur	 la	pratique	de	retranscription	des	situations	sociales	soient	
mis	en	place.	Il	pourrait	être	intéressant	de	recueillir	l’avis	des	élèves	au	sujet	de	la	réalisation	d’un	modèle.	
En	effet,	ils	sont	les	premiers	concernés	sur	les	contenus	qui	seront	retranscrits	et	partagés	à	leur	sujet.	

La	 volonté	 des	 élèves	 de	 réduire	 les	 inégalités	 présentes	 au	 sein	 de	 l’école	 peut	 aller	 de	 pair	 avec	 leur	
souhait	 de	 voir	 celle-ci	 s’ouvrir	 sur	 l’extérieur	 et	 d’accroître	 la	présence	d’acteurs	 associatifs	 au	 sein	des	
établissements.	 Un	 projet	 d’action	 sociale	 au	 sein	 d’écoles	 ciblées	 pourrait	 s’opérationnaliser	 afin	
d’expérimenter	des	missions	de	sensibilisation	et	de	 lutte	contre	 les	 inégalités.	Renforcer	 la	visibilité	des	
acteurs	 parascolaires	 et	 le	 partenariat	 avec	 eux	 permettraient	 une	 approche	 multidimensionnelle	 de	
l’épanouissement	scolaire	du	jeune.	

La	mise	en	place	de	conseils	d’école	ou	de	conseils	pédagogiques	expérimentaux	où	les	délégués	de	classe	
pourraient	 se	 prononcer	 sur	 le	 règlement	 de	 l’école,	 ainsi	 que	 sur	 les	 axes	 pédagogiques	 peut	 être	
envisagée.	 Cela	 présuppose	 des	 moyens	 à	 allouer	 à	 une	 réelle	 participation	 de	 tous	 les	 acteurs.	 Cette	
expérience	 permettrait	 d’observer	 et	 d’analyser	 les	 réactions	 des	 élèves	 lorsqu’ils	 ont	 la	 possibilité	 de	
donner	 davantage	 de	 sens	 à	 leurs	 apprentissages	 et	 au	 règlement	 de	 l’école.	 Mesurer	 cet	 impact	 et	
dégager	 des	 pistes	 de	 solutions	 permettra	 d’accroitre	 le	 sentiment	 positif	 liés	 au	 climat	 scolaire	 et	 les	
bénéfices	y	étant	liés.	

Nous	sommes	bien	conscients	que	le	travail	que	nous	avons	mené	mériterait	d’être	plus	approfondi	avec	la	
possibilité	 de	 réaliser	 des	 analyses	 plus	 poussées	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	 initié	 par	 le	 Pacte.	 Aussi,	
sommes-nous	 totalement	 persuadés	 qu’il	 est	 indispensable	 d’associer	 plus	 étroitement	 les	 élèves	 aux	
politiques	qui	 les	concernent.	Cependant,	nous	sommes	convaincus,	sur	base	de	notre	 longue	expérience	
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associative	dans	les	écoles,	que	les	propos	ici	relatés	peuvent	déjà	renforcer	la	mise	en	œuvre	de	certains	
axes	du	Pacte.	
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L’ambiance dans l’école 
 

Mon école : ………………………………………………      Mon année scolaire : …..…………… 
 
Ma ville : …………………………………………………     Mon âge : ………………….………… 
 
1) C'est quoi pour toi une bonne ambiance dans l'école ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Pour chaque question, entoure EN VERT ce qui est LE PLUS IMPORTANT,  

                                entoure en rouge ce qui est le moins important. 
 

 
2) Pour que je me sente bien dans l'école, il faudrait...  

 
 
 

 
 
 
 

3) Pour me sentir bien dans mon école, j’ai besoin de : 
 
a.   Une classe confortable. 
 
b.   Des classes et des toilettes propres. 
 
c.   Une cour de récré chouette. 
 
d.   Des locaux différents pour avoir assez de place (salle de gym, cantine, etc.). 
 
e.   Je pense à autre chose : …………………………………………………....... 

Des bâtiments en bon état et 
un environnement agréable 
 

 
 
 

Des bonnes relations avec les 
enfants et les adultes 

 
 

Des moments pour donner 
mon avis sur les règles et 
participer à la vie de l’école 

 

Une bonne ambiance de 
travail pour apprendre  

 

ANNEXE 1



4) Pour avoir une bonne ambiance de travail, j’ai besoin de : 
 
a.   Un temps pour pouvoir revoir la matière plus difficile. 
 
b.   Un professeur pour répondre à mes questions. 
 
c.   Des échanges avec les autres élèves de ma classe. 
 
d.   Du calme en classe. 
 
e.   Un matériel spécial pour tester moi-même ce que j’apprends. 
 
f.    Je pense à autre chose : …………………………………………………....... 
 
 
 
5) Je peux dire que je me sens bien avec les autres quand : 
 
a.   Les autres élèves prennent soin de moi et sont gentils.  
 
b.   Les autres m'écoutent. 
 
c.   Tout le monde peut participer sans moquerie. 
 
d.   Les professeurs montrent l'exemple. 
 
e.   Je pense à autre chose : ……………………………………………………… 
 
 
6) Pour pouvoir participer dans l’école, j’ai besoin que :  
 
a.   Les adultes écoutent les élèves. 
 
b.   Les élèves discutent et choisissent ensemble comment organiser la classe. 
 
c.   Un enfant soit élu délégué dans ma classe. 
 
d.   Les élèves donnent leur avis sur les règles. 
 
e.   Les élèves réalisent des projets avec l’aide des adultes. 
 
f.    Je pense à autre chose : …………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Tu veux dire autre chose sur « comment tu te sens dans l’école » ? 



 

 

 

 

 
Donne ton avis 

En tant qu'élève, tu passes beaucoup de temps à l'école mais te demande-t-on 
parfois comment tu t'y sens ? Comment ça se passe dans ton école ? Quelle est 

l'ambiance de l'école ? 
Le CEF et JEC souhaitent connaître l'avis d'un maximum d'élèves sur le climat 

scolaire, c'est-à-dire les choses qui font que ton école est chouette et que tu t'y 
sens bien. 

Ce questionnaire est anonyme. 

Les réponses que nous récolterons serviront à cibler des indicateurs pour évaluer 
les plans opérationnels. Le plan opérationnel, c'est quoi ? C'est ce qui va remplacer 

le projet d'établissement et qui va fixer les objectifs à atteindre et les projets à 
mener pour améliorer l'école en 5 ans. 

En clair, grâce à tes réponses, on pourra pointer ce qu'il faut regarder dans l'école 
au bout des 5 ans pour voir si c'est mieux ou moins bien au niveau du climat 

scolaire. 
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On te rappelle que le questionnaire est anonyme. Les infos que nous 

demandons ici nous serviront juste à être plus précis dans les propositions 

Quel est le nom de ton école ? 

Elle se situe dans quelle commune / ville ? 

Tu es en quelle année ? 

1ère     2ème    3ème  4ème  5ème  6ème     7ème

Tu as quel âge ? 

Dans quelle filière ? 

Général

  

Professionnel  Technique de transition  

Spécialisé

  

Est-ce que tu aimes ton école ? 

Oui

  

Non

  

Je ne sais pas 

Pourquoi ? 

Pour toi, le climat de ton école est…  

Très 
mauvais 

Mauvais Moyen Bon Très 
bon 

Technique de qualification  



 

  
 

 

Complete les phrases 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

le climat scolaire 
Une école qui a un bon climat, c’est une école… 

Une école qui a un mauvais climat, c’est une école… 

Si tu revenais dans ton école dans 5 ans, qu'est-ce que tu regarderais pour voir si le climat de ton école est meilleur, moins bon 

ou le même qu'aujourd'hui ? 



 

  
 

le plus important  
 

Voici differents elements qui peuvent jouer sur le climat scolaire.  
 
 

 
Ça n'influence 

pas du tout le 

climat 

scolaire 

Ça influence 

un petit peu le 

climat 

scolaire 

Ça influence 

le climat 

scolaire 

Ça influence 

beaucoup le 

climat 

scolaire 

Ça influence 

vraiment 

énormément 

le climat 

scolaire 

La violence (physique ou verbale) 
     

Les relations entre les différentes personnes de l'école 
     

La qualité et la facilité des apprentissages (pouvoir facilement poser une 

question, être aidé si on a du mal ...) 

     

Le comportement (les sanctions, les punitions, les absences ...) 
     

Le fait de pouvoir participer à la vie de l'école (pouvoir s'exprimer sur les 

projets, les activités, les règles ...) 

     

La qualité des infrastructures (les classes, la cour, les bâtiments ...) 
     

L'accès à des espaces "pour vous" (salle rhétos, local club photos ...) 
     

Le choix des options (cours de langues, sciences, musique, mécanique ...) 
     

  

Pour toi,  est-ce que ca joue sur le climat scolaire  Mets une croix par ligne. 

 



 

  
 

Dans les écoles, des décisions sont prises et des projets sont réalisés. En fonction de ceux-ci, les 

élèves peuvent parfois participer à différents niveaux. Cette participation (ou non-participation) peut influencer le climat scolaire. 

 

 

 

 

  

 

Ça n'influence 

pas du tout le 

climat scolaire 

Ça influence 

un petit peu le 

climat scolaire 

Ça influence 

le climat 

scolaire 

Ça influence 

beaucoup le 

climat scolaire 

Ça influence 

vraiment 

énormément 

le climat 

scolaire 

Les élèves sont informés et peuvent demander une information sur les 

décisions qui les concernent (règles et projets) 

     

Les élèves sont consultés et peuvent donner leurs avis (sans pour autant 

prendre la décision finale) sur les décisions qui les concernent (règles et 

projets) 

     

Les élèves sont en concertation et participent pleinement aux décisions qui 

les concernent (règles et projets) 

     

La participation 
Mets une croix par ligne. 
 

 

 Pour toi,  est-ce que ces differents niveaux de participation des eleves dans l’ecole influencent le climat scolaire   



 

  
 

Le fait d'apprendre la démocratie à l'école ou de vivre la démocratie dans l'école peut influencer le 

climat scolaire. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Ça n'influence 

pas du tout le 

climat scolaire 

Ça influence un 

petit peu le 

climat scolaire 

Ça influence le 

climat scolaire 

Ça influence 

beaucoup le 

climat scolaire 

Ça influence 

vraiment 

énormément le 

climat scolaire 

Apprendre la démocratie à l'école (dans un cours spécifique par 

exemple) 

     

Vivre la démocratie à l'école (au travers de la réalisation d'un projet 

par exemple) 

     

  

La democratie 
Qu’en penses-tu  Mets une croix par ligne. 
 

 



 

  
 

Voici différents types de violence qui peuvent avoir lieu dans l'école. A chaque fois, nous parlons bien de 

violence physique (des coups par exemple) mais aussi de violence verbale (des injures par exemple). 

 

 

 
 

 

 
Ça n'influence 

pas du tout le 

climat scolaire 

Ça influence 

un petit peu le 

climat scolaire 

Ça influence le 

climat scolaire 

Ça influence 

beaucoup le 

climat scolaire 

Ça influence 

vraiment 

énormément le 

climat scolaire 

La violence (physique ou verbale) entre les adultes de l'école      

La violence (physique ou verbale) entre les élèves et les 

adultes de l'école 

     

La violence (physique ou verbale) entre les élèves 
     

 

  

La violence 
Pour toi,  est-ce que ca joue sur le climat scolaire  Mets une croix par ligne. 

 



 

  
 

La façon dont les gens s'entendent plus ou moins bien dans l'école peut avoir une influence sur le 

climat scolaire. Voici différents types de relation pour lesquels nous aimerions avoir ton avis. 

 

 

 

 

 

 

 
Ça n'influence pas 

du tout le climat 

scolaire 

Ça influence un 

petit peu le climat 

scolaire 

Ça influence le 

climat scolaire 

Ça influence 

beaucoup le climat 

scolaire 

Ça influence 

vraiment 

énormément le 

climat scolaire 

Le fait que la direction soutienne (aide) ou non les membres 

du personnel de l'école 

     

Les relations entre les professeurs 
     

Les relations entre les élèves et les membres du personnel 

de l'école 

     

Les relations entre les élèves 
     

L'ambiance en classe 
     

L'ambiance dans les lieux communs (cour, cafétaria, ...) 
     

Les relations entre 
 

 

Pour toi,  est-ce que ca joue sur le climat scolaire  Mets une croix par ligne. 

 



 

  
 

La façon dont on apprend peut peut-être avoir une influence (en bien ou en mal) sur le climat 

scolaire. Voici différents éléments sur lesquels nous voudrions avoir ton avis. 

 

 

 

 
 

 
Ça n'influence 

pas du tout le 

climat scolaire 

Ça influence un 

petit peu le 

climat scolaire 

Ça influence le 

climat scolaire 

Ça influence 

beaucoup le 

climat scolaire 

Ça influence 

vraiment 

énormément le 

climat scolaire 

Les élèves du même âge ou d'âges différents s'entraident dans les différentes 

matières 

     

C'est facile pour un élève de poser une question à un professeur pendant le 

cours 

     

Une ambiance de cours propice au travail 
     

Tous les élèves sont traités de la même manière et ont accès aux mêmes 

activités (peu importe leurs attitudes, leurs options, leurs origines ...) 

     

Les élèves sont stigmatisés pour leurs résultats scolaires 
     

La charge de travail demandée aux élèves par les professeurs 
     

Le fait que les décisions de classe en fin d'année fassent l'objet de beaucoup 

de recours (parce que l'élève ou ses parents ne sont pas d'accord) 

     

Les cours sont stimulants (c'est chouette, on a envie d'apprendre) 
     

Pour toi,  est-ce que ca joue sur le climat scolaire  Mets une croix par ligne. 

 

La qualite et la facilite 
 

 



 

  
 

La façon dont les professeurs, la direction, les élèves se comportent peut avoir (ou pas) une 

influence sur le climat scolaire, en bien ou en mal. Voici différents éléments sur lesquels nous voudrions avoir ton avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ça n'influence 

pas du tout le 

climat scolaire 

Ça influence un 

petit peu le 

climat scolaire 

Ça influence 

le climat 

scolaire 

Ça influence 

beaucoup le 

climat 

scolaire 

Ça influence 

vraiment 

énormément le 

climat scolaire 

L'école encourage les élèves à donner le bon exemple      

Les bons comportements sont récompensés      

Les sanctions par rapport au mauvais comportement sont justes (ni pas assez sévères, 

ni trop sévères) 

     

Il y a des punitions collectives      

Un élève qui a un mauvais comportement est stigmatisé      

Le règlement n'est pas appliqué de la même façon pour tout le monde      

Des élèves ne respectent pas le règlement (consommation de drogue ou d'alcool, école 

buissonnière ...) 

     

Des élèves sont exclus      

Des professeurs sont exclus      

Les élèves sont souvent absents      

La direction est souvent absente      

Le comportement 
 

 

(sauf violence) 
 

 

Pour toi,  est-ce que ca joue sur le climat scolaire  Mets une croix par ligne. 

 



 

  
 

La façon dont on peut donner son avis sur ce qui se passe, participer aux décisions, participer aux 

projets peut peut-être influencer le climat scolaire. Voici différents éléments sur lesquels nous voudrions avoir ton avis. 

 

 

 

 

 
 

 

Ça n'influence 

pas du tout le 

climat scolaire 

Ça influence un 

petit peu le 

climat scolaire 

Ça influence le 

climat scolaire 

Ça influence 

beaucoup le 

climat scolaire 

Ça influence 

vraiment 

énormément le 

climat scolaire 

La direction participe à la vie de l'école 
     

Les professeurs participent à la vie de l'école 
     

Les éducateurs participent à la vie de l'école 
     

Le personnel administratif participe à la vie de l'école 
     

Le personnel d'entretien participe à la vie de l'école 
     

Les parents participent à la vie de l'école 
     

Les élèves participent à la vie de l'école 
     

Lorsque l'école communique vers l'extérieur, elle représente bien tous 

les élèves et l'ensemble de son personnel 

     

 

Pour toi,  est-ce que ca joue sur le climat scolaire  Mets une croix par ligne. 

 

La participation a la 
 

 



 

  
 

La qualité des infrastructures (leur état) peut peut-être influencer le climat scolaire. Voici différents 

éléments sur lesquels nous voudrions avoir ton avis. 

 

 

 

 

 

 
Ça n'influence pas 

du tout le climat 

scolaire 

Ça influence un petit 

peu le climat scolaire 

Ça influence le climat 

scolaire 

Ça influence beaucoup 

le climat scolaire 

Ça influence 

vraiment 

énormément le 

climat scolaire 

L'état des classes      

L'état de la salle de sport      

L'état du réfectoire      

L'état des toilettes      

L'état de la bibliothèque      

L'état de la salle d'étude      

L'état des couloirs      

L'état des autres locaux de l'école      

L'état de la façade de l'école      

L'état de la cour de récré      

L'état général de l'école      

 

Les infrastructures 
Pour toi,  est-ce que ca joue sur le climat scolaire  Mets une croix par ligne. 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tu veux nous laisser un message, une question,, un commentaire ou un temoignage?? N’hesite pas ! 

Tu veux avoir un retour sur notre enquete ? Ou le CEF t’interesse ? Laisse-nous ton adresse mail ! 
@ 

^ 
 

Merci a toi ! 
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ANNEXE 4 : 

 

ANNEXE 5
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ANNEXE 6



ANNEXE 6 : 

 

ANNEXE 7



ANNEXE 7 : 

 

 

ANNEXE 8
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ANNEXE 9



ANNEXE 9 : 

 

 

ANNEXE 10



ANNEXE 10 : 

 

ANNEXE 11



 

En gros, dans le projet de réforme de l’Enseignement en cours, la Ministre propose d’intégrer 2 heures 

de « remédiation, consolidation et dépassement » dans ta semaine de cours. Tes réponses serviront à 

proposer des choses au plus près de tes réalités et de tes besoins. A toi, mais à un maximum d’élèves 

aussi ! 

 

   
 
 
 

T’as besoin de plus de temps pour apprendre, qu’on te réexplique pour remédier à ce que tu n’aurais pas 

compris ? Ou t’as juste envie de continuer à faire des exercices encore et encore pour être sûr de réussir 

ton interro ? Ou t’es genre méga à fond en géo, en math, en sciences, en français, en sport et t’as méga 

envie d’en apprendre plus d’aller plus loin dans la matière ? 

T’as répondu « OUI » à au moins l’une de ces 3 questions ? Alors, donne ton avis !  

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une punition ? La remediation 

A quoi vont servir mes reponses ? 

Le questionnaire est anonyme. Les infos que nous 

demandons ici nous serviront juste à être plus précis 

dans les propositions. 

Quel est le nom de ton école ? Dans quelle commune ? 

Tu as quel âge ? Tu es en quelle année ? 1ère   2ème  3ème  4ème   5ème  6ème   7ème

Et dans quelle filière ?   Général

  

Technique (de qualification 

ou de transition)  

Professionnel

  

Spécialisé

  

Qu’est-ce qui t’aide à mieux apprendre à l’école ? 

ANNEXE 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Qu’est-ce qui t’aidé à mieux apprendre à l’école primaire ? 

Qu’est-ce qui t’aide à mieux apprendre maintenant, en secondaire ? 

Tu es en primaire ou en secondaire ? 
Qu’est-ce qui t’aurait aidé à mieux à comprendre une matière à l’école ? 

Qu’est-ce que tu aurais voulu que l’école mette en place ? 

Tu veux avoir un retour sur notre enquête ? Ou le CEF t’intéresse ? Laisse-nous ton adresse mail ! 

@ 

Merci a toi ! 
 
 


