Les effets du
confinement sur
l’activité des
personnels
d’encadrement
et directeurs
d’école
RAPPORT D’ENQUÊTE

Diane Béduchaud et Elodie Leszczak

Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs
d’école

2020

Table des matières
1

Introduction et méthodologie générale .............................................................................6
1.1 À l’origine de l’enquête ..................................................................................................6
1.2 Périmètre de l’enquête ..................................................................................................6
1.3 Structure du questionnaire ............................................................................................7
1.4 Mode de passation et caractéristiques des ...................................................................7
répondants ..........................................................................................................................7
1.5 Méthode d’analyse et diffusion des données .................................................................8

2

Profil des répondants ......................................................................................................9
2.1 La composition du panel de répondants ........................................................................9
2.2 Quelques éléments sur les répondants .......................................................................10

3

L’expérience du confinement .........................................................................................11
3.1 Un confinement plutôt à son domicile et en famille, dans des conditions confortables 11
3.2 Un ressenti professionnel plutôt positif et stable, mais variable selon le statut ............11
3.3 Une expérience finalement plutôt positive ...................................................................13

4

Les effets du confinement sur l’activité ..........................................................................14

professionnelle .....................................................................................................................14
4.1 Une charge de travail alourdie ....................................................................................14
4.2 La plupart des activités réalisées autant ou plus que d’ordinaire .................................15
4.2.1 Des activités nettement plus fréquentes ...............................................................15
4.2.2 Des activités légèrement plus fréquentes .............................................................17
4.2.3 Une unique activité moins fréquente .....................................................................17
5

Les difficultés du confinement .......................................................................................18
5.1 La plupart des activités plus difficilement réalisées que d’ordinaire .............................18
5.2 Un accompagnement de la hiérarchie et un matériel informatique problématiques .....21
5.3 Les principales difficultés rencontrées.........................................................................21
5.3.1. Un manque de soutien de la hiérarchie ...............................................................23
5.3.2 Un volume et un temps de travail très importants .................................................24
5.3.3. Des difficultés à coordonner les équipes .............................................................26
5.3.4. Une insuffisance du matériel informatique et un manque de compétences
numériques ...................................................................................................................27
5.3.5 Des difficultés à garder le lien avec les familles et à assurer la continuité
pédagogique pour les élèves .........................................................................................27
5.3.6. Des contraintes liées au télétravail : isolement, difficultés à interagir et
communiquer à distance, travail sur écran ....................................................................28

2 sur 64

Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs
d’école

2020

5.3.7. D’autre types de difficultés...................................................................................29
5.4 Des activités non menées à bien ................................................................................30
5.4.1 Accompagnement des élèves ...............................................................................31
5.4.2 Accompagnement des personnels ........................................................................31
5.4.3 Échange et concertation entre collègues et soutien par la hiérarchie....................32
5.4.4 Des tâches administratives et de formation perturbée, des projets et des cours
impossibles à réaliser à distance ...................................................................................32
6

Les aspects positifs du confinement ..............................................................................34
6.1 De nombreux appuis dans les ressources...................................................................34
personnelles, relationnelles et numériques .......................................................................34
6.1.1 Les ressources et compétences personnelles ......................................................34
6.1.2 Les ressources relationnelles ...............................................................................35
6.1.3 Les ressources numériques..................................................................................36
6.2 Les expériences satisfaisantes du confinement ..........................................................36
6.2.1. Échange, collaboration et solidarité avec les pairs...............................................38
6.2.2. Relation avec les familles, lien avec les élèves et continuité pédagogique ..........38
6.2.3. Développement de compétences numériques et création de ressources ............39
6.2.4. Gain de temps et de liberté d’organisation ...........................................................40
6.2.5. Mobilisation et implication des enseignants .........................................................42
6.2.6 Accompagnement des personnels ........................................................................42
6.3 Des activités inédites durant le confinement ...............................................................43
6.3.1 Travail à distance, visioconférences, création et utilisation de ressources
numériques ...................................................................................................................45
6.3.2 Logistique, administration et gestion de crise .......................................................45
6.3.3 Lien avec les familles, accueil des enfants prioritaires et suivi des élèves ............45
6.3.4 Suivi, pilotage et accompagnement des enseignants ...........................................46
6.4 Modification de la vision de son activité ......................................................................46
6.4.1 Avantages du télétravail .......................................................................................48
6.4.2 Nouvelles pratiques du métier ..............................................................................49
6.4.3 Importance des familles ........................................................................................49
6.4.4 Importance des contacts humains, de la communication et de .............................51
l’accompagnement des équipes ....................................................................................51
6.4.5 Nécessité du numérique .......................................................................................52
6.4.6 Charge de travail et équilibre de la vie professionnelle et privée ...........................52

7

Les attentes de formation ..............................................................................................56

3 sur 64

Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs
d’école

2020

7.1 L’utilisation des outils numériques pour les personnels, les élèves et les familles .......58
7.2 Les nouvelles modalités de travail : télétravail, hybridation et partenariats ..................59
7.3 L’accompagnement des élèves et de leurs familles à distance ...................................60
7.4 La gestion de crise et la prévention des risques de santé ...........................................61
7.5 Des revendications diverses .......................................................................................62

4 sur 64

Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs
d’école

2020

CRÉDITS
Projet coordonné par : Edwige Coureau-Falquerho
Comité de pilotage et de rédaction : Diane Béduchaud, Hélène Buisson-Fenet, JeanCharles Chabanne, Raphaëlle Demeyer, Valérie Fontanieu, Elodie Leszczak, Catherine Loisy,
Lisa Marx, Frédérique Mauguen, Réjane Monod-Ansaldi, Kyriane Petit
Auteures du rapport : Diane Béduchaud, Elodie Leszczak
Réalisation des figures : Elodie Leszczak, Lisa Marx
Edition-maquettage : Elodie Leszczak, Emilie Normand
Remerciements : Myriam Bentoumi, Anna Clavel, Laurent Courbon, Anne-Françoise Gibert,
Régis Guyon, Kyriane Petit, Catherine Reverdy
Nous tenons également à remercier tous les partenaires qui ont favorisé la diffusion de ce
questionnaire à l’échelle locale et nationale.
Institut Français de l’Éducation, Novembre 2020, Lyon (France)

5 sur 64

Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs
d’école

2020

1 Introduction et méthodologie générale
1.1 À l’origine de l’enquête
L’Institut Français de l’Éducation travaille
depuis longtemps, dans le cadre de ses travaux de recherche, de formation et d’accompagnement des acteurs, sur la réalité
des activités d’enseignement et d’appui à
l’enseignement, ainsi que sur les conditions
de travail des acteurs éducatifs.

contexte (besoins de formation et
accompagnement au développement professionnel) ;

•

L’enquête « Effets du confinement sur
les professionnels de l’enseignement »
a été conçue pendant le confinement dans
le but de recueillir des données sur :

•

Il s’agissait également de proposer aux acteurs de qualifier l’expérience vécue et
de leur donner l’occasion d’exprimer leur
point de vue en tant que professionnels sur
cette période « extra-ordinaire ».

Le vécu des acteurs de l’enseignement pendant la période de
confinement ;

•

Les effets du confinement sur la
reconfiguration de l’activité (priorités, préoccupations et activité réelle en situation) ;

•

Les difficultés rencontrées et les
besoins perçus en lien avec ce

Les premiers éléments d’analyse
des effets appelés à durer du confinement sur les activités d’enseignement et d’appui à l’enseignement.

Cette enquête s’inscrit dans le cadre de recherches articulant approches qualitatives
et quantitatives, dont l’objectif est de comprendre les effets de court terme mais également de moyen-long terme de l’enseignement à distance mis en œuvre en contexte
de confinement sur les activités de l’enseignement et de l’appui aux enseignants.

1.2 Périmètre de l’enquête
L’enquête concerne tous les niveaux
d’enseignement, depuis la maternelle
jusqu’à l’enseignement supérieur. Elle concerne l’enseignement public et privé sous
contrat, les filières générales, professionnelles, technologiques et agricoles ainsi
que l’enseignement supérieur.
Il s’agit ainsi d’une enquête pluricatégorielle, le questionnaire étant destiné aux acteurs impliqués dans les activités d’enseignement et de soutien à l’enseignement :
Profil 1 : enseignants (dont enseignants
chercheurs, enseignants spécialisés, enseignants en Rased (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) ;
Profil 2 : personnels de pilotage et d’encadrement : directeurs d’école, personnels

de direction, inspecteurs (hors Inspecteur
Général Éducation Nationale / Inspection
Générale de l’Administration de l’Éducation
Nationale et de la Recherche) ;
Profil 3 : personnels de coordination et
d’appui à l’enseignement : coordonnateurs de réseau d’éducation prioritaire,
coordonnateurs SAPAD (Service d’Assistance Pédagogique à Domicile), enseignants coordonnateurs en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), CPE
(Conseillers Principaux d’Éducation)… ;
Profil 4 : formateurs exerçant auprès
d’un public enseignant en formation initial ou continue : conseillers pédagogiques, formateurs académiques, enseignants-formateurs
aux
usages
du
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catégories professionnelles ne présentant
pas nécessairement une homogénéité statutaire, mais exerçant un ensemble de missions et d’activités proches (notamment pilotage/encadrement et coordination/appui/interface).

1.3 Structure du questionnaire
Le questionnaire en ligne a été proposé
entre le 14 mai et le 22 juin 2020. Les
questions portaient sur la période du confinement en elle-même, du 16 mars au 11
mai 2020 soit six semaines d’activité et
deux semaines de congés scolaires.
Le questionnaire, d’une durée de 20-25
minutes, était organisé en huit rubriques
dont cinq rubriques communes et trois rubriques spécifiques aux activités professionnelles de chaque profil de répondant
(36 questions au total). Les trois rubriques
centrées sur les activités ont été construites
à partir des référentiels métiers concernés.
Il s’agissait de s’approcher au plus près de
l’activité réelle, et de ses transformations
pendant le confinement, des quatre grands
profils enquêtés.
Rubrique 1 : Fonction professionnelle principale

Rubrique 3 : Appuis et obstacles à l’activité
professionnelle pendant le confinement
Rubrique 4 : Vécu professionnel / retour sur
l’expérience de confinement
Rubrique 5 : Besoins perçus et attentes en
termes de formation
Rubrique 6 : Questions de synthèse
Rubrique 7 : Caractéristiques socio-professionnelles
Rubrique 8 : Remerciements
Le questionnaire était entièrement anonyme. Certains répondants étaient invités,
sur la base du volontariat, à renseigner une
adresse email pour être éventuellement recontactés ultérieurement pour une poursuite de l’enquête.

Rubrique 2 : Évolution de l’activité professionnelle pendant le confinement

1.4 Mode de passation et caractéristiques des
répondants
Nombre de réponse exploitables par profil :
Profil 1 « Enseignants » : 3030
Profil 2 « Pilotes et encadrants » : 545
Profil 3 « Coordonnateurs et CPE » : 170
Profil 4 « Formateurs » : 541
La diffusion du questionnaire a été opérée via un ensemble de canaux de

diffusion institutionnels (listes de diffusion disciplinaires, relais ministériels...)
et non institutionnels (listes de diffusion
des enseignants associés et stagiaires IFÉ,
associations et communautés professionnelles, réseaux sociaux numériques...). Du
fait du contexte du confinement et du périmètre de l’enquête, il a été nécessaire de
diversifier autant que faire se peut les canaux de diffusion afin de toucher un maximum de répondants potentiels.
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Ce mode de diffusion du questionnaire, offrant la possibilité aux acteurs de s’exprimer totalement librement, n’a en revanche
pas permis de garantir une parfaite représentativité de de la population visée.
L’analyse des différents profils des répondants (cf. présentation détaillée dans les
rapports d’enquête) montre néanmoins une
représentativité qualitative satisfaisante,
c’est à dire des réponses correspondant à
la diversité de la population et ne présentant pas de biais majeur de représentativité.
On peut toutefois noter :
•

Une surreprésentation de répondants travaillant dans l’académie
de Lyon ; mais l’ensemble des
autres académies est également représenté ce qui aboutit au final à
une ventilation acceptable ;

•

Une probable surreprésentation
de répondants qui avaient antérieurement un lien avec l’IFÉ ;

•

Au sein du profil 1 « Enseignants »,
la comparaison a posteriori des caractéristiques de la population des
enseignants répondants et de la

2020

population de référence (enseignants du premier et du second degrés au niveau national pour laquelle les caractéristiques socio-démographiques sont aisément accessibles) fait apparaître de faibles
dispersions pour les caractéristiques prises une à une.
Par ailleurs, comme pour toutes les enquêtes en ligne basées sur le volontariat
(mode de recueil de données le plus fréquemment mobilisé par la Recherche à
cette période du fait du contexte empêchant toute rencontre physique), on estime
que les répondants sont ceux qui maîtrisaient le mieux l’outil informatique et bénéficiaient de conditions de connexion
leur permettant de réaliser ce type d’activité.
Pour ces raisons, les résultats de cette enquête doivent être vus comme des résultats exploratoires, qui donnent des tendances significatives et des éléments de
compréhension relativement riches mais
qui n’ont pas vocation à donner lieu à des
généralisations trop rapides.

1.5 Méthode d’analyse et diffusion des données
Les analyses présentées dans le présent rapport d’enquête reposent principalement sur des résultats descriptifs
(tris à plat, tris croisés sur variables socioprofessionnelles). Le traitement des questions fermées et le prétraitement des questions ouvertes a été réalisé à l’aide du logiciel Modalisa.
Pour chaque population étudiée, les réponses aux questions ouvertes ont été
codées et catégorisées. Le codage a été
réalisé soit sur l’intégralité des réponses
quand cela était possible, soit sur un
échantillon. Des diagrammes ont été construits pour faciliter la lecture des réponses,
et des verbatims ont été proposés dans le
corps du texte afin de donner des éléments
de compréhension plus précis.

Un rapport d’enquête détaillé a été réalisé pour chacun des quatre grands profils et pour certains sous-profils spécifiques. Par ailleurs, des documents de synthèse accompagnent chacun de ces rapports afin de faciliter la médiation scientifique des résultats de l’enquête. Les principaux résultats du présent rapport sont ainsi
rassemblés dans « Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs d’école. Synthèse
des résultats (IFÉ, 2020) ». L’ensemble des
documents est à consulter sur le site internet de l’IFÉ.
Au-delà de ces premiers résultats de nature
plutôt descriptive, le travail d’analyse se
poursuit au sein de l’IFÉ et avec ses partenaires scientifiques. Des analyses thématiques ciblées seront proposées par la
suite.

8 sur 64

Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs
d’école

2020

2 Profil des répondants
2.1 La composition du panel de répondants
Ce dossier porte sur les 545 personnes
ayant répondu au questionnaire en tant
que personnel de direction (221), directeur
d’école (221), inspecteur de l’Éducation
Nationale (IEN) du premier degré ou du second degré voie professionnelle (42) ou
inspecteur pédagogique régional (IPR)
(61).
→ 221 personnes ont répondu au questionnaire en se présentant comme personnel de direction1. Pour rappel, les personnels de direction sont recrutés par concours, liste d'aptitude ou détachement.
Leur vocation est d'être chef d’établissement ou adjoint dans le second degré : collèges, lycées et lycées professionnels.
→ 221 personnes ont répondu au questionnaire en se présentant comme directeur.rice d’école primaire. Pour rappel,
les directeurs d’école appartiennent au
corps des professeurs des écoles (ou au
corps des instituteurs). Les directeurs sont
nommés par l'inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Éducation Nationale (IA-DASEN), agissant sur
délégation du recteur d'académie, dans
l'emploi de directeur d'école sur leur demande. Le directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le
ministre chargé de l'Éducation Nationale.
Les trois domaines de responsabilité que
lui confère la réglementation en vigueur,
notamment les articles 2 à 4 du décret n°
89-122 du 24 février 1989 sont : le pilotage

pédagogique, le bon fonctionnement de
l'école et les relations avec les partenaires.
→ 42 personnes ont répondu au questionnaire en se présentant comme inspecteur.rice premier degré ou IEN voie
professionnelle. Pour rappel, les IEN sont
des cadres supérieurs de l’éducation nationale. Les IEN du premier degré ont la responsabilité d'une circonscription sous
l'autorité du directeur académique des services de l'Éducation Nationale (DASEN). Ils
peuvent exercer leurs fonctions auprès du
recteur d'académie. Les IEN du second degré exercent dans la voie professionnelle.
→ 61 personnes ont répondu à ce questionnaire en se présentant comme inspecteur.rice académique pédagogique
régional. Pour rappel, les IA-IPR sont recrutés par concours sur épreuves, par concours sur titres et par détachement du second degré.
Pourquoi rassembler ces populations dans
une même synthèse ? Lors de la conception du questionnaire, le choix a été fait de
réaliser un seul questionnaire pour ces trois
populations. L’entrée privilégiée de l’enquête « Effet du confinement sur les professionnels de l’enseignement » étant celle
des activités, il est en effet apparu opportun
de rassembler ces populations qui n’ont
certes pas le même statut mais ont en revanche des activités communes ou
proches de pilotage, d’encadrement et
d’animation pédagogique. C’est donc
avant tout la fonction de pilotage des activités d’enseignement qui rassemble

1

Les termes en italiques renvoient aux termes exacts
employés dans le questionnaire.
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ces sous-populations évoluant dans des
environnements et dans des systèmes
d’acteurs relativement hétérogènes.
De fait, en intégrant les directeurs d’école,
le choix qui est fait est de leur permettre de
s’exprimer – et ce faisant de collecter des
donnée – sur les fonctions de pilotage et
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d’encadrement qu’ils exercent au quotidien.
Pour autant, le rapport propose sur l’ensemble des résultats présentés des graphiques différenciés pour chaque sous-populations afin d’apporter des nuances et
d’éclairer les différences de contexte et
d’appréciation.

2.2 Quelques éléments sur les répondants
→ 40,4% des répondants exerçaient une
autre mission à côté de leur fonction
principale : 25,5% des inspecteurs (35,7%
des IEN et 18,3% des IPR), 24% des personnels de direction, et 64,5% des directeurs d’école (souvent en charge d’une
classe), en grande majorité ceux travaillant
en primaire.
→ La majorité des académies sont représentées, avec une légère surreprésentation de celle de Grenoble (10,5% des répondants), Lyon (9,7%) et Montpellier
(9,2%).
→ 70,1% des répondants sont des femmes
et 28,6% des hommes.
→ Une majorité de 82,8% des répondants sont des fonctionnaires titulaires
de l’Education Nationale, le reste se

répartissant entre des fonctionnaires détachés d’un autre ministère, des fonctionnaires stagiaires, quelques enseignantschercheurs, contractuels et salariés de droit
privé.
→ 47,9% des répondants exercent hors
REP et 19,3% au moins partiellement en
REP/REP+ (les autres réponses étant
« non applicable »).
→ 48,1% des répondants exercent en
territoire urbain, 35,2% semi-rural et
28,6% rural.
→ 75,2% des répondants exercent dans
l’enseignement public de l’Éducation
Nationale, 10,8% dans le privé sous contrat (hors agricole), 4,2% en agricole public
et 3,1% en agricole privé sous contrat, et
2,8% dans l’enseignement supérieur.
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3 L’expérience du confinement
3.1 Un confinement plutôt à son domicile et en famille,
dans des conditions confortables
→ Deux tiers des répondants étaient
confinés à leur domicile (67,3%, et
jusqu’à 82% dans le cas des Inspecteurs
Pédagogiques Régionaux (IPR)), et seulement 4,8% en dehors de celui-ci. Notons au
passage que les personnels de direction et
les directeurs ont pu être confinés dans leur
logement de fonction, donc sur leur lieu de
travail.
→ Deux tiers des répondants ont passé
le confinement en couple ou en famille
(64%), et 9,9% avec des personnes nécessitant un accompagnement spécifique
comme des enfants. Les directeurs d’école
étaient plus nombreux à s’occuper d’une
personne durant le confinement (14,5%).
9,5% des répondants ont été confinés
seuls mais ce chiffre moyen masque des

disparités selon les catégories : cela était le
cas de 14,5% des personnels de direction
mais de 6,3% des directeurs d’école.
→ Plus de trois quarts des répondants
ont jugé leurs conditions de confinement confortables (78,5%), un sur cinq
acceptables (18,9%) et seulement 2% précaires. Les répondants confinés avec des
personnes nécessitant un soin spécifique
sont un peu moins nombreux à connaître
des conditions de confinement confortables
(70,4%), peut-être du fait de partager un logement avec des enfants (moins d’espace
et de possibilité d’isolement). La fonction
ayant connu le plus majoritairement des
conditions de confinement confortables est
celle des IPR (88,3%).

3.2 Un ressenti professionnel plutôt positif et stable,
mais variable selon le statut
La figure 1 ci-dessous compare le ressenti
professionnel des répondants au début et à
la fin du confinement2.
→ Au début du confinement, 13,9% des
répondants se disent très mal à l’aise, un
pourcentage montant à 40,7% de ceux confinés avec des personnes nécessitant un
soin spécifique. Un cinquième des répondants travaillant en primaire sont très mal à
l’aise (19,5% en maternelle, 19,9% en élémentaire). Un directeur d’école sur cinq

2

Analyse portant sur les réponses aux questions fermées posées dans le questionnaire : « Qualifiez
votre ressenti du point de vue professionnel au début
du confinement » et la même question « à la fin du

était très mal à l’aise (20,8%) contre 8,6%
des personnels de direction. Cela peut être
lié à une différence de contexte professionnel ou hiérarchique. Un tiers des répondants est plutôt mal à l’aise (33,8%).
→ Les répondants se sentent en majorité plutôt à l’aise (43,9%). Les personnes
confinées seules étaient presque deux tiers
à se déclarer plutôt à l’aise (61,5%), là où
celles confinées avec des personnes nécessitant un soin spécifique n’étaient que

confinement ». (cf. questions A5 et A6, p.3 du questionnaire en ligne).
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Evolution du ressenti professionnel durant le confinement
(en %)
60
50
40
30
20
10
0
Début

Fin

Personnels de direction
Très mal à l'aise

Début

Fin

Directeurs d’école
Plutôt mal à l'aise

Plutôt à l'aise

Début

Fin
Inspecteurs

Très à l'aise

Figure 1. Diagramme représentant l’évolution du ressenti professionnel des
répondants durant le confinement.
22,2% dans ce cas. Les personnes confinées dans des conditions confortables sont
57,2% à se sentir plutôt ou très à l’aise,
contre moins d’un tiers des personnes confinées dans des conditions acceptables
(31,1%), et les hommes deux tiers (66%)
contre moins de la moitié des femmes
(46,3%). Alors que le pourcentage est de
8,4% en moyenne, 16,2% des répondants
en lycée technologique et 21,4% de ceux à
l’université se disent très à l’aise. 16,4%
des IPR et 11,3% des personnels de direction étaient très à l’aise, contre 4,1% des directeurs d’école.
→ À la fin du confinement, la proportion
de répondants très mal à l’aise a augmenté (de 13,9% à 18,3%) mais celle des
plutôt mal à l’aise a un peu baissé (de
33,8% à 29,5%). Les taux de répondants
très mal à l’aise les plus hauts se retrouvent

chez les directeurs et directrices travaillant
en maternelle (28,6%) et en élémentaire
(26,9%). 28,1% des directeurs d’école sont
très mal à l’aise contre 3,3% des IPR.
→ Les taux de répondants plutôt (43,3%)
et très à l’aise (8,8%) à la fin du confinement restent semblables à ceux du début du confinement. Plus de la moitié des
personnes confinées dans des conditions
confortables sont plutôt ou très à l’aise
(55,4%) contre 40,8% de celles dans des
conditions acceptables et 18,2% de celles
dans des conditions précaires. 60,3% des
hommes sont très ou plutôt à l’aise, contre
moins de la moitié des femmes (48,4%).
15,8% des personnels de direction sont
très à l’aise contre 3,2% des directeurs
d’école. 19% des répondants du privé sont
très à l’aise contre 7% de ceux du public.
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3.3 Une expérience finalement plutôt positive
La figure 2 ci-dessous présente l’évaluation
finale de l’expérience du confinement par
les répondants3.

positive et 63,1% plutôt positive avec là encore des différences selon les fonctions :
19% des inspecteurs de l’Éducation Nationale (IEN) l’ont jugée très positive et 54,8%
plutôt positive contre 14,8% très positive et
68,9% plutôt positive pour les Inspecteurs
Pédagogiques Régionaux (IPR).

→ La majorité des répondants a trouvé
l’expérience plutôt positive (58,9%), et
une minorité de répondants a trouvé
l’expérience très positive (12,8%). Les
personnes confinées dans des conditions
confortables ont plus souvent jugé l’expérience très positive (14,1%) et plutôt positive (61,5%). On constate tout de même
des différences : 17,8% des personnels de
direction ont trouvé l’expérience très positive et 63,9% plutôt positive, contre 6,3% et
52,5% des directeurs d’école. En ce qui
concerne les inspecteurs, 16,5% d’entre
eux ont estimé que l’expérience était très

→ Plus d’un répondant sur cinq a jugé
l’expérience plutôt négative (22,6%) et
5,3% très négative. Les personnes confinées dans des conditions précaires sont
27,3% à avoir trouvé l’expérience très négative. 9% des directeurs d’école et 2,3%
des personnels de direction jugent l’expérience très négative. 6,8% des femmes ont
jugé l’expérience très négative, contre
1,9% des hommes.

Evaluation de l'expérience (en %)
Très négative
70

Plutôt négative

Plutôt positive

Très positive

63,9

63,1

60

52,5

50
40

32,1

30
16

20
10

17,8

16,5
9

6,3

2,3

16,5

3,9

0
Personnels de direction

Directeurs d'école

Inspecteurs

Figure 2. Diagramme représentant l’évaluation rétrospective de l’expérience du confinement par les répondants.

3

Analyse portant sur les réponses à la question fermée « Au final, suite à cette situation inédite d’activité
professionnelle à distance en contexte de confinement, diriez-vous que cela a été une expérience : »

avec quatre modalités de réponse : « Très positive »,
« Positive », « Plutôt négative », « Très négative »
(cf. question O2, p.29 du questionnaire en ligne).
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4 Les effets du confinement sur l’activité
professionnelle
4.1 Une charge de travail alourdie
Charge de travail par rapport à d'habitude (en %)
Plus importante que d'habitude

Aussi importante que d'habitude

Moins importante que d'habitude Ne se prononce pas
81,9

62

58,3

25,2

22,6

13,6

16,5

12,2
5,9

1,8
Personnels de direction

0
Directeurs d'école

0
Inspecteurs

Figure 3. Diagramme représentant le ressenti de la charge de travail par les
répondants durant le confinement.
La figure 3 ci-dessus présente la différence
de charge de travail ressentie par les répondants entre la période du confinement
et une période ordinaire4.
→ Plus de deux tiers des répondants
(toutes catégories confondues) ont plus
travaillé que d’ordinaire (69,4%), et
même plus de trois quarts de ceux travaillant en maternelle (83,8%) ou en élémentaire (83,9%) contre moins de la moitié de
ceux en lycée technologique (41,2%) et
professionnel (44,4%). En moyenne, 11%
des répondants ont eu une moindre charge
de travail, en particulier un quart de ceux
travaillant en lycée technologique (25%) ou
professionnel (23,8%), ce qui n’est quasiment pas arrivé en primaire (5,8% des
4

répondants en maternelle et 3,8% de ceux
en élémentaire). En partie de ce fait, les
femmes ont eu une charge de travail plus
souvent alourdie (presque trois quarts,
72,5%) que les hommes (moins de deux
tiers, 61,5%). On note des variations assez
fortes selon l’ancienneté – plus de trois
quarts de ceux ayant plus de 21 ans de carrière ont plus travaillé (77,9%) contre moins
de deux tiers de ceux ayant moins de 3 ans
d’ancienneté (62,3%) – et surtout selon la
fonction – plus de trois quarts des directeurs d’école (81,9%) et des IEN (85,7%)
ont eu une plus grande charge de travail,
mais moins de deux tiers des personnels
de direction (62%) et seulement 39,3% des
IEN.

Cf. question O1, p.29 du questionnaire en ligne.
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4.2 La plupart des activités réalisées autant ou plus que
d’ordinaire
4.2.1 Des activités nettement plus fréquentes
La figure 4 présentée ci-dessous donne à
voir une comparaison de la fréquence de
différentes activités réalisées pendant le
confinement et hors confinement par nos
trois catégories d’acteurs (personnels de
direction, directeurs d’école et inspecteurs)5.
→ Deux tiers des répondants (67%) ont
davantage accompagné et soutenu les
personnels, 22,6% autant que d’ordinaire
et 7,7% moins. C’est l’activité qui a le plus
unanimement augmenté durant le confinement. Presque deux tiers des répondants (64%) ont plus que d’habitude
coordonné une équipe, 18,7% autant et
seulement 12,5% moins que d’ordinaire.
Trois quarts des répondants exerçant en
maternelle (76%) l’ont fait plus fréquemment contre seulement 44,1% en lycée
technologique par exemple, cette activité
variant considérablement selon les niveaux. Deux tiers des personnels de direction (68,8%) l’ont fait davantage, contre un
tiers des IPR (32,8%).
→ Plus de la moitié des répondants a davantage veillé à la bonne marche de
l’école et au respect de la réglementation (55,2%) et un quart autant (25,1%).
Cela concerne deux tiers de ceux ayant répondu comme niveau d’exercice maternelle (68,8%) et 60,2% de ceux ayant répondu élémentaire, mais seulement 40,2%
de ceux ayant répondu lycée général et
35,3% pour le lycée technologique. Cette
activité a été plus souvent réalisée par deux

5

Analyse portant sur les réponses à la question
« Pour chacune des activités professionnelles suivantes, indiquez si, durant le confinement, vous les
avez réalisées... » avec trois modalités de réponse

tiers des répondant ayant plus de 21 ans de
carrière (63,7%) contre la moitié des moins
de 3 ans de carrière (48,5%). 9,5% des répondants l’ont moins réalisée : 11,2% des
répondants du public, 2,5% de ceux du
privé.
→ Presque deux tiers des répondants
ont plus contribué au lien avec les familles (64,2%), 15% autant et 6,1% moins.
L’activité a augmenté chez trois quarts des
répondants en maternelle (73,4%) et en
élémentaire (75,3%), mais bien moins en
lycée technologique (36,8%), agricole
(37,8%) et à l’université (35,7%). Deux tiers
des femmes (67,5%) l’ont fait plus que
d’habitude contre 56,4% des hommes.
69,7% des personnels de direction et 81%
des directeurs d’école l’ont plus réalisé que
d’habitude, contre 33,3% des IEN et 4,9%
des IPR.
→ 60,6% des répondants ont plus que
d’habitude veillé au bon déroulement de
l’organisation du travail des élèves,
18,5% autant et 10,5% moins. Un peu
moins de la moitié des répondants ont davantage mis en œuvre des activités et impulsé des actions pédagogiques et éducatives (45%), un quart autant (25,3%) et
23,5% moins. 28,6% des répondants ont
davantage coordonné l’évaluation et
l’orientation des élèves, 29,4% autant et
20,2% moins. Cela reste donc globalement
plus réalisé que d’ordinaire, en particulier

concernant la fréquence « Plus que d’habitude »,
« Autant que d’habitude », « Moins que d’habitude »
(cf. question B1, p.3
du questionnaire en ligne).
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Fréquence des activités durant le confinement (en %)
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Figure 4. Diagramme représentant la fréquence des activités pendant le
plus réalisé que d’ordinaire,
confinement
en particulier
par rapport à la fréquence ordinaire.
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plus réalisé que d’ordinaire, en particulier
au collège (45%). La moitié des personnels
de direction (47,5%) l’a fait plus que d’habitude, contre 17,2% des directeurs d’école,
14,8% des IPR et 9,5% des IEN.
→ Presque la moitié des répondants ont
plus organisé et animé les instances de
dialogue et de prise de décision (46,2%),
un quart autant (25,1%) et 18,7% moins.
Cela a été réalisé plus que d’habitude par
59,1% des répondants en maternelle,
55,4% de ceux en élémentaire, mais seulement un peu plus d’un tiers du collège
(35,6%) et du lycée technologique (35,3%).
57,5% des plus de 21 ans d’ancienneté
l’ont réalisée plus que d’habitude contre
37,7% des moins de 3 ans d’ancienneté. La
moitié des femmes l’ont réalisé plus que

2020

d’habitude (49,2%), contre 39,7% des
hommes.
→ Un tiers des répondants ont plus collaboré avec les partenaires de l’action
éducative (31,7%), 22% autant et 28,4%
moins. Cette action a été réalisée plus que
d’habitude par la moitié des répondants en
maternelle (50,6%) et 41,4% de ceux en
élémentaire, contre moins d’un quart de
ceux des autres niveaux d’enseignement.
43,4% des répondants ayant plus de 21
ans d’ancienneté l’ont plus réalisée, contre
un quart de ceux de 4-10 ans (24,4%).
64,3% des IEN l’ont faite plus que d’habitude, 40,7% des directeurs d’école mais
seulement 22,2% des personnels de direction.

4.2.2 Des activités légèrement plus fréquentes
→ Un quart des répondants a davantage
assuré des missions de conseil et d’expertise auprès de leur hiérarchie (26,2%)
et 22,2% autant. L’activité a été plus réalisée que d’habitude en particulier en lycée
agricole (40,5%, contre 20,4% en élémentaire par exemple). 8,6% des répondants
l’ont moins réalisée et 17,4% pas du tout.
Elle a été notamment moins réalisée que
d’habitude par 13,5% des hommes et 6,5%
des femmes. Un répondant sur cinq a

davantage contribué à la définition de la
stratégie académique dans sa dimension pédagogique (22,8%), 20,4% autant,
11% moins et 21,1% pas.
→ Un tiers des répondants ont plus contribué à former les personnels (32,7%),
14,9% autant, 20,4% moins et 21,8% pas
du tout. 41,6% des personnels de direction
ont plus réalisé cette activité que d’habitude, contre 21,3% des IPR.

4.2.3 Une unique activité moins fréquente
→ L’activité la moins réalisée durant le
confinement fut assurer des missions
de gestion de ressources humaines :
5,5% des répondants l’ont plus fait que
d’habitude, un quart autant (25,5%), 17,6%
moins et 18,2% pas du tout, un tiers des répondants n’étant pas concerné. Ces missions ont été plus réalisées par 42,9% des
répondants en lycée professionnel, 41,2%
en lycée technologique, entre 36% et 38%

en lycée général et collège, 17,5% en maternelle et 14% en élémentaire. La moitié
des répondants en maternelle (48,7%) et
en élémentaire (50%) n’ont pas assuré de
gestion de ressources humaines. 38% des
femmes disent que cette activité ne les concerne pas, contre 20,5% des hommes.
21,9% de ceux travaillant en REP/REP+
l’ont réalisée moins que d’habitude, contre
11,5% de ceux hors REP.
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5 Les difficultés du confinement
5.1 La plupart des activités plus difficilement réalisées
que d’ordinaire
Difficulté des activités durant le confinement (en %)
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Figure 5. Diagramme représentant la difficulté de ces activités vécue par les
répondants durant le confinement.
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La figure 5 présentée plus haut donne à
voir les activités qui sont considérées
comme ayant été réalisées plus difficilement que d’habitude pendant le confinement par les répondants6.
→ Plus de deux tiers des répondants
(68,8%) ont trouvé plus difficile que d’ordinaire de veiller au bon déroulement de
l’organisation du travail des élèves. Les
femmes sont plus nombreuses dans ce cas
(73,8%) que les hommes (56,4%). Seulement 2,9% des répondants ont trouvé cette
veille plus facile durant le confinement.
Coordonner l’évaluation et l’orientation
des élèves s’est révélé moins facile selon presque deux tiers des répondants
(62,4%), surtout au collège (70%) et un peu
moins en lycée agricole (43,2%).
→ Deux tiers des répondants ont trouvé
plus difficile de mettre en œuvre des activités et impulser des actions pédagogiques et éducatives (65%). Plus de trois
quarts des personnes confinées dans des
conditions acceptables ont trouvé cette activité moins facile (78,6%), contre 61,2% de
ceux dans des conditions confortables.
Deux tiers des répondants du public l’ont
réalisée plus difficilement (67,2%), contre
un peu plus de la moitié de ceux du privé
(54,4%). Un répondant sur cinq l’a trouvée
sans difficulté particulière (21,8%), avec
une forte disparité entre les hommes (34%)
et les femmes (16,8%).
→ Veiller à la bonne marche de l’école et
au respect de la réglementation a été
une activité jugée plus difficile par deux
tiers des répondants (64%). Les répondants confinés avec des personnes nécessitant un soin spécifique sont 85,2% à
l’avoir jugée moins facile que d’habitude,
contre la moitié des personnes confinées
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seules (53,8%). Trois quarts des répondants en maternelle (77,3%) et en élémentaire (73,7%) l’ont trouvée moins facile,
mais moins de la moitié de ceux en lycée
technologique (47,1%) ou en lycée agricole
(48,6%). Deux tiers des femmes l’ont jugée
moins facile que d’habitude (67,8%), contre
la moitié des hommes (54,5%), et trois
quarts des directeurs d’école (76%) contre
59,3% des personnels de direction. Un
quart des répondants a trouvé cette activité
sans difficulté (25%) : 40,4% des personnes seules, contre seulement 5,6% des
répondants confinés avec des personnes
nécessitant un soin spécifique.
→ Presque deux tiers des répondants
ont trouvé moins facile de coordonner
une équipe (62,6%), avec une variation allant de 41% des IPR et 47,6% des IEN à
71,5% des directeurs d’école. Seulement
4,4% des répondants ont trouvé cette coordination plus facile : 8,3% des hommes et
2,9% des femmes.
→ Six répondants sur dix ont trouvé
plus difficile d’organiser et animer les
instances de dialogue et de prise de décision (61,7%). Deux tiers des femmes ont
jugé cette activité moins facile (65,4%),
contre la moitié des hommes (52,6%). Un
quart des répondants l’ont cependant trouvée sans difficulté particulière (25%).
→ La moitié des répondants a trouvé
que contribuer au lien avec les familles
était moins facile (51,9%). Notons que
pour les enseignants, le constat est inverse, la période de confinement a modifié
les relations et la communication avec les
familles dans le sens d’une intensification.
Les répondants confinés avec des personnes nécessitant un soin spécifique sont
trois quarts à le penser (74,1% contre

6

Sélection des activités par rapport aux réponses à
la question B2, p.4 du questionnaire en ligne.
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46,2% des confinés seuls). Plus de deux
tiers des plus de 21 ans d’ancienneté ont
eu plus de mal à réaliser cette activité
(69,9%), contre 42,3% des moins de 3 ans
et 46,4% des 4-10 ans. 58,1% des femmes
l’ont jugée moins facile, contre 37,8% des
hommes. Un quart des répondants l’a jugée
sans difficulté particulière (26,4%) : 28,4%
de ceux travaillant hors REP et 16,2% de
ceux en REP/REP+. 11,4% des répondants
estiment ne pas être concernés par cette
activité : 43,2% des répondants en lycée
agricole, 39,3% de ceux à l’université,
contre 25,6% de ceux en lycée générale,
26,5% de ceux en lycée technologique, et
3,2% de ceux en maternelle et en élémentaire.
→ Accompagner et soutenir les personnels a été plus difficile selon la moitié
des répondants (51,7%). Trois quarts des
répondants confinés avec des personnes
nécessitant un soin spécifique ont jugé que
cette activité était moins facile à réaliser
que d’habitude (72,2%). 6,8% des répondants ont trouvé l’activité plus facile, et
même 13,1% des répondants ayant moins
de 3 ans d’ancienneté. 10,4% des personnels de direction et 1,8% des directeurs
d’école l’ont trouvée plus facile.
→ Presque la moitié des répondants ont
trouvé plus difficile la collaboration avec
les partenaires de l’action éducative
(47,2%). Elle a été moins facilement réalisée par 61,9% des répondants ayant plus
de 21 ans d’ancienneté contre 41,1% des
4-10 ans d’ancienneté. 70,6% des directeurs l’ont réalisée moins facilement que
d’habitude contre 46,6% des personnels de
direction. Seulement 4,4% des répondants
en moyenne ont trouvé cette collaboration
plus facile, avec une forte disparité genrée :
9% des hommes et 2,6% des femmes.

2020

→ 39,3% des répondants ont trouvé plus
difficile de contribuer à former les personnels (sachant qu’un tiers des répondants n’a pas réalisé ou n’est pas concerné
par cette activité). Cette difficulté concerne
42% des répondants du public mais seulement un quart de ceux du privé (25,3%).
5,1% des répondants l’ont trouvée plus facile : 10% des moins de 3 ans d’ancienneté
contre 2,3% des 11-20 ans d’ancienneté
par exemple. Un cinquième des répondants
a trouvé la formation des personnels sans
difficulté particulière (21,5%) : 30,1% des
hommes et 17,8% des femmes, 28,5% des
personnels de direction mais 15,8% des directeurs d’école.
→ Un tiers des répondants a jugé que
contribuer à la définition de la stratégie
académique dans sa dimension pédagogique était moins facile que d’ordinaire
(33%), sachant que quasiment la moitié
des répondants ne l’ont pas fait ou n’étaient
pas concernés (46,8%). Seulement 2% des
répondants l’ont trouvé plus facile.
→ Plus d’un quart des répondants a
trouvé plus difficile d’assurer des missions de gestion de ressources humaines (28,1%). En tenant compte du fait
que plus de la moitié des répondants
n’étaient pas concernés ou ne l’ont pas fait
(52,3%), une majorité des répondants
ayant réalisé cette activité l’ont donc trouvée plus ardue. Elle a d’ailleurs été moins
facile que d’habitude pour la moitié des répondants en lycée professionnel (49,2%) et
lycée agricole (48,6%) (19,4% en élémentaire et 18,2% en maternelle). Plus de la
moitié des IPR (54,1%) et des IEN (52,4%)
l’ont trouvé moins facile, et un tiers des personnels de direction (33,9%).
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5.2 Un accompagnement de la hiérarchie et un matériel
informatique problématiques
→ Numérique. Si leur propre matériel et
connexion informatiques ont été un
point fort pour près de la moitié des répondants (47,9%), ceux de leurs interlocuteurs ont constitué le plus gros obstacle : 60% des répondants les ont perçus
comme une difficulté et seulement un sur
cinq comme un point fort (21,8%). Les outils et ressources numériques mis en place
par leur institution avant le confinement ont
plutôt été décevants, constituant un obstacle selon 39,4% des répondants. Ceux
proposés durant le confinement sont légèrement plus adéquats : ils constituent un
point fort selon un tiers des répondants et
une difficulté selon 30,8% d’entre eux.

→ Hiérarchie. Les consignes et prescription de celle-ci ont été insuffisantes
selon plus de la moitié des répondants
(50,6%), et son accompagnement, représentant une difficulté selon un peu moins
du tiers d’entre eux (30,1) et n’ayant que
peu ou pas d’impact selon 41%, n’en a satisfait que 27,7%.
→ Confidentialité. Le respect de celle-ci
a été compliqué selon 43,1% des répondants, seulement 8,1% estimant qu’elle a
représenté un appui durant le confinement.

5.3 Les principales difficultés rencontrées
Les figures 6, 7 et 8 plus bas représentent
les chiffres calculés à partir du codage de
la totalité des 485 réponses obtenues à la
question ouverte « Décrivez une difficulté
particulièrement saillante dans votre expérience professionnelle du confinement. »
(60 non-réponses sur 545 répondants) respectivement pour les catégories des

directeurs d’école, des personnels de direction et inspecteurs. Pour chaque figure, le
total est supérieur à 100% car plusieurs
items pouvaient être évoqués au sein d’une
même réponse. Nous représentons ici les
catégories totalisant 5% ou plus de réponses.
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Figure 6. Diagramme représentant les
principales difficultés rencontrées
par les directeurs d’école pendant le
confinement

Figure 7. Diagramme représentant les
principales difficultés rencontrées
par les personnels de direction
pendant le confinement

Figure 8. Diagramme représentant les
principales difficultés rencontrées
par les inspecteurs durant le
confinement.
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5.3.1. Un manque de soutien de la hiérarchie
→ La première difficulté, toutes catégories confondues est le manque de soutien de la hiérarchie. Près d'un tiers des répondants mentionne le manque de soutien de la hiérarchie
comme une difficulté saillante. C’est d’abord le manque de clarté et de cohérence du discours
hiérarchique qui est mis en avant. Les réponses insistent sur le « flou », « un climat d’incertitudes », mais aussi sur les « injonctions contradictoires » et les « rétropédalages permanents » qui créent un climat de défiance envers l’institution et le sentiment de ne pas être
soutenus.
« Un jour une ligne directrice, le lendemain son contraire. Un manque de
prise de responsabilité de la part de nos autorités académiques et nationales. » Homme, personnel de direction en lycée agricole public, fonctionnaire titulaire de l’enseignement agricole
« Consignes tardives, parfois contradictoires et souvent inexistantes. »
Homme, personnel de direction en lycée agricole public, fonctionnaire du
Ministère de l’Agriculture .
« Les informations contradictoires ou inexistantes du Ministère de l'Éducation Nationale. L'absence de communication avec nos supérieurs hiérarchiques. » Femme, directrice d’école élémentaire en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’Éducation Nationale (EN) .
→ Les répondants insistent aussi sur les manques en termes de communication avec les
différents services du ministère et des rectorats. Cela a été particulièrement difficile à gérer
pour les pilotes en ce qui concerne les décisions relatives à l’évaluation, mais aussi à la passation du Diplôme National du Brevet ou du baccalauréat.
« J'éprouve des difficultés à accompagner les équipes pédagogiques dans
la mise en œuvre de l'évaluation en contrôle continu nécessaire à l'évaluation des compétences des élèves. Il n'y a aucune communication avec les
services de la division des examens et concours et les informations entre
le ministère du travail et de l'Éducation Nationale sont contradictoires... »
Homme, IEN du second degré en lycée professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN, enseignant de STI.
« Avalanche désordonnée de fiches se contredisant. Stress élevé de tous
par rapport à l'indécision et flou sur les conditions de délivrance du Bac. »
Femme, personnel de direction en collège et lycée général, fonctionnaire
titulaire de l’EN .
→ C’est ensuite la contradiction entre les annonces faites par la hiérarchie et la réalité
du terrain qui a généré des situations de stress et de pression (le terme « contradictoire »
apparaît dans 22 réponses). Cela a créé un sentiment d’incapacité chez les personnels,
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responsables de gérer les « changements incessants de directives » et de les assumer face
aux équipes, aux familles et aux élèves.
« Écart gigantesque entre ce qui était annoncé par le ministre et notre réalité face aux parents et aux élèves qui a généré un stress énorme. »
Femme, directrice d’école maternelle, fonctionnaire titulaire de l’EN.
« Subir la communication politique quand elle se confronte au réel. Un
exemple parmi d’autres : quand un ministre affirme concernant l’ENT que
tout fonctionne, alors que ce n’est pas vrai (et qu’il le sait), il installe un
sentiment d’incapacité chez les familles et les collègues qui est très difficile
à rattraper ensuite. » Homme, directeur d’école maternelle en REP/REP+,
fonctionnaire titulaire de l’EN.
→ Enfin, il est important de souligner combien la forme choisie par le ministère pour communiquer a été mal perçue. Les enquêtés mentionnent le malaise et les difficultés professionnelles provoqués par une communication qui s’est faite dans les médias nationaux avant
même que les personnels en soient informés en interne.
« Je me suis sentie très souvent seule pour prendre des décisions sans
aucune information fiable. Nous apprenions les nouvelles directives dans
les médias et de ce fait, il fallait expliquer et rassurer les familles. Je me
suis sentie impuissante face aux élèves décrocheurs et aux familles perdues de vue. » Femme, directrice d’école en maternelle.
« Les informations contradictoires ou le manque d'informations de la part
de notre ministère. Et surtout, apprendre par la presse TV, radio, internet
ou écrite les infos que nous aurions dû recevoir au préalable par circulaire,
ou sur le BO [Bulletin Officiel]. » Personnel de direction en collège et
SEGPA, fonctionnaire titulaire de l’EN.
« Les annonces à la télévision avant de donner les informations aux professionnels. La hiérarchie a été absente pendant cette période, il fallait
chercher les informations seule. » Femme, directrice d’école maternelle et
élémentaire REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN.

5.3.2 Un volume et un temps de travail très importants
→ La question du temps de travail et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
apparaît comme une difficulté commune aux différentes catégories de pilotes. Cela a été
la plus grande difficulté pour 22,7% des directeurs d’école, 22,55% des inspecteurs, et 12,1%
des personnels de direction.
« En tant que directrice, la charge de travail a été décuplée. J'ai dû répondre à des sollicitations de la part de la hiérarchie, des familles, des collègues, de la mairie à n'importe quelle heure et à n'importe quel jour de la
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semaine. J'ai dû travailler dans l'urgence à cause du manque d'informations de la part de la hiérarchie (circulaire tardive). J'ai dû faire face aux
inquiétudes et à la non-coopération de mon équipe et de la collectivité territoriale quand il a fallu organiser la reprise de l'école le 12 mai. Ce fut une
expérience très anxiogène, et isolée à la maison ce fut encore plus dur. Je
n'ai reçu que des ordres, aucun soutien ni reconnaissance. N'étant pas un
chef d'établissement, n'ayant aucun pouvoir décisionnaire, je me suis retrouvée oppressée entre 4 chaises (collègues, mairie, familles, hiérarchie). » Femme, directrice d’école maternelle, fonctionnaire titulaire de l’EN
.
→ Pendant le confinement, l’activité professionnelle s’est considérablement alourdie pour
un cinquième des répondants, en termes de tâches à réaliser et de temps de travail. Cette
surcharge de travail peut s’expliquer par la multiplication des communications par téléphone
et par mail, par la nécessité d’honorer des réunions et des cours en ligne, ou encore par la
préparation de supports de communication sans cesse réactualisés en fonction des consignes
changeantes.
« Le volume de travail, déjà important habituellement, a encore augmenté
(environ 200 mails reçus ou envoyés par jour, en plus de deux/trois visios
par jour (cours et réunions) et de tout le reste). » Homme, personnel de
direction, professeur des écoles détaché dans l’enseignement supérieur
public.
« Le fait d'être totalement seule à gérer une école de 350 élèves et une
équipe de 18 personnes (hors personnels mis à disposition de l'école pour
les questions d'entretien, d'accueil, ATSEM...) m'a amenée à ne pas compter les heures, au point de faire des journées de 15 à 16 heures de travail
quotidien à certaines périodes. Donc difficulté : s'arrêter de travailler et
mettre une limite horaire. » Femme, directrice d’école maternelle et élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN.
« La permanence du travail, jour, nuit et week-end, du fait de messages
incessants, d'appels et de délais à tenir. » Femme, personnel de direction
stagiaire en collège REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN .
« L’activité professionnelle (préparation des supports, échanges familles,
élèves, partenaires) se situe entre 8h00 et 23h00. La durée globale du
temps de travail quotidien est en moyenne de 13 heures. » Femme, directrice d’école élémentaire en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN.
→ Les réponses insistent sur le sentiment de solitude et la nécessité de gérer de nouvelles tâches qui alourdissent la charge de travail ordinaire : nombreuses enquêtes à renseigner en urgence, gestion du courrier et du secrétariat pour les personnels de direction confinés
en établissement.
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« Une surcharge de travail pour l'équipe de direction, puisque seuls, sans
aucun soutien logistique puisqu'aucun agent territorial. Donc ménage des
bureaux, des sanitaires, poubelles etc, tonte des pelouses etc devaient être
réalisées par l'équipe de direction. » Genre neutre, personnel de direction
en lycée agricole public, fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture.
« La plus grosse difficulté pour mon collègue adjoint et moi a été de se
retrouver seuls au lycée pour gérer l'ensemble des choses du quotidien :
courrier, secrétariat de direction, des élèves, des personnels, standard… »
Femme, personnel de direction en lycée général, technologique et professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN.
→ En conséquence, il a été difficile pour les pilotes de maintenir un équilibre et une limite
entre le temps personnel et professionnel. La limite entre vie privée et vie professionnelle
a été très poreuse : transfert des appels professionnels sur le numéro personnel, contact par
les familles en dehors des heures de service (week-end, soir, vacances)… En plus de cela,
l’augmentation de la charge de travail a entraîné un allongement du temps de travail et une
réduction du temps dédié à la vie privée. Plusieurs enquêtés précisent que leurs journées de
travail commençaient entre 7h et 8h pour se terminer entre 21h et 23h, et témoignent d’un
temps de travail effectif bien supérieur à leur temps de service, sans week-end, ni jours
fériés, sans vacances de Pâques (« car première semaine, gestion du mouvement de l'emploi
et du travail sur les avis de passage et orientation des élèves, et seconde semaine organisation de la rentrée avec le protocole sanitaire »).Le fait qu’une partie d’entre eux réside sur le
lieu de travail a probablement accentué cette porosité. Cette amplitude horaire ainsi que le
temps passé sur les écrans ont été des sources de stress et de fatigue, et plusieurs réponses
demandent d’obtenir un droit à la « déconnexion ».
5.3.3. Des difficultés à coordonner les équipes
→ La coordination et l’accompagnement des équipes à distance est également une des
difficultés les plus mentionnées, considérée comme la difficulté principale une difficulté importante pour 15,2% des personnels de direction et 9% des inspecteurs, mais seulement pour
7,6% des directeurs d’école.
« C'est le management de ces 200 personnes à distance qui a été compliqué. Le recueil hebdomadaire de l'activité de suivi de chaque référent a
permis que nous ayons une trace du travail réalisé sur l'ensemble de la
période et que nous repérions assez vite les élèves en difficulté. Par contre,
il a été difficile de relancer les référents peu actifs qui se sont un peu cachés derrière cette distance... Enfin, la masse d'informations écrites reçues
de toutes parts est devenue un obstacle au traitement efficace de l'information. » Femme, personnel de direction en lycée général, technologique
et professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN.
→ Il a fallu tout d’abord coordonner la continuité pédagogique et accompagner les
équipes dans les nouvelles missions qu’elles devaient affronter : utilisation du numérique,
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enseignement à distance, communication avec les familles, etc. A cela s’est ajoutée la nécessité de faire respecter les « injonctions transmises par la hiérarchie ».
« Faire passer et appliquer une consigne et s'assurer qu'elle soit respectée. Exemple : on n’avance pas dans le programme et on ne met plus de
notes. » Femme, personnel de direction dans un collège, fonctionnaire titulaire de l’EN.
→ Une autre partie de leur mission a consisté dans un appui psychologique : « rassurer les
personnels », « gérer le désarroi des enseignants », « maintenir la santé mentale de
l’équipe », « conserver un climat serein ».
5.3.4. Une insuffisance du matériel informatique et un manque de compétences
numériques
→ L’insuffisance ou le manque d’efficacité du matériel est considérée comme la principale difficulté par 17,1% des pilotes en moyenne (21,7% des directeurs d’école, 17,7% des
personnels de direction, mais seulement 5,6% des inspecteurs). Différents éléments ont posé
des problèmes : absence de téléphone portable ou d’ordinateur professionnel, matériel partagé avec les autres membres de la famille... Cela était également une difficulté du côté des
familles, notamment pour contacter les élèves, assurer leur suivi, ou joindre les parents. C’est
aussi l’inadaptation des outils fournis par l’éducation nationale qui est décriée : ENT saturé,
boîte mail académique peu fiable, système de visioconférence peu performant, classe virtuelle
du CNED inadaptée (« une connexion, une ergonomie inadaptée, vraiment catastrophique
pour les maternelles »). En conséquence, les pilotes ont dû multiplier les moyens de communication (boîte courriel, SMS, WhatsApp, ENT...) sans pouvoir tout le temps respecter le
RGPD7.
→ Le manque de compétences numériques a aussi été une difficulté, mais seulement pour
une minorité de répondants, que ce soit par manque de formation ou par manque d’expérience
dans l’utilisation de ces outils.
5.3.5 Des difficultés à garder le lien avec les familles et à assurer la continuité
pédagogique pour les élèves
→ Une partie des pilotes souligne la difficulté qu’ils ont eue pour garder le lien en particulier avec les familles en plus grande difficulté sociale et les plus « éloignées » de
l’école (11,30% en moyenne). Cela est surtout vrai pour les directeurs et directrices d’écoles
qui ont estimé pour 18,6% d’entre eux que cela était la principale difficulté qu’ils avaient rencontrée pendant le confinement (contre 8,6% pour les personnels de direction, et 1,1% pour
les inspecteurs et inspectrices). Les répondants soulignent leur désarroi face à l’absence de
réponses de ces familles malgré les différentes sollicitations (téléphone, mail). Ces situations
ont un faisceau d’explications souvent combinées entre elles : insuffisance d’équipement informatique (absence d’ordinateur ou celui-ci doit être partagé avec les frères et sœurs),

Règlement Général sur la Protection des Données, il s’applique à toute organisation publique ou privée qui traite
des données personnelles pour son compte dans l’Union Européenne.
7
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situation d'illettrisme, difficultés avec la langue française... En conséquence, le suivi ne peut
être réalisé que par téléphone, mais en l’absence de téléphone professionnel cela était compliqué. Dans certains cas les pilotes ont réalisé ce suivi avec leur matériel personnel, mais là
encore d’autres difficultés ont été rencontrées : les numéros de téléphones communiqués ne
sont pas les bons, les familles ne répondent pas…
→ La mise en place du suivi des élèves et de la continuité pédagogique est également
difficile pour 7% d’entre eux. Tout d’abord, c’est le contact avec les élèves et les familles qui
peut être difficile à mettre en place. Les répondants déplorent les élèves « non connectés »
et, de ce fait, impossibles à contacter. C’est aussi la mise en œuvre des apprentissages qui
est rendue difficile à distance : « difficulté de mener une classe virtuelle en maternelle », « difficulté d’impulser un travail régulier », « difficulté de maintenir les lycéens professionnels [...]
motivés et connectés », « les séquences à distance montrent aussi leurs limites ».
« Les difficultés de liaison ponctuelle avec les personnels ou familles ou
élèves/étudiants en difficulté qui sont gérés d'ordinaire en présentiel, ces
difficultés amplifiées d'autant par la fracture numérique. » Homme, inspecteur pédagogique régional en lycée technologique, fonctionnaire titulaire
de l’EN.
→ Les difficultés de suivi de certains élèves, en particulier ceux en plus grande difficulté
scolaire et/ou sociale sont une source d’insatisfaction pour les répondants (en particulier les
directeurs d’école) qui n’ont pas de contrôle sur ces situations, malgré les démarches entreprises. Certains déplorent « la perte de certains élèves qui ne se connectent plus » ou encore
« la perte de contrôle sur les élèves les plus en difficulté, pas ou mal connectés ».
5.3.6. Des contraintes liées au télétravail : isolement, difficultés à interagir et
communiquer à distance, travail sur écran
« L'absence de contact humain en présence. Avec les collègues, les parents, les élèves et tous les interlocuteurs habituels d'une directrice d'école.
La communication à distance affecte la qualité des échanges. » Femme,
directrice d’école élémentaire en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN.
« Visioconférences pénibles. Beaucoup trop de téléphone. Difficultés à
joindre les uns et les autres. Communications tronquées. » Femme, directrice d’école maternelle et élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN.
→ Une petite partie des réponses (5,6% des inspecteurs, 5,1% des directeurs d’école) insiste
sur la difficulté liée aux interactions et aux échanges à distance. Les répondants estiment
que les échanges par écrit (mail) ou à l’oral (visioconférence) sont de moindre qualité que les
échanges oraux en face à face. Les enquêtés déplorent également l’augmentation du temps
passé sur les écrans, en particulier pour des visioconférences (« à outrance ») qui créent
une fatigue cognitive et visuelle et ne remplacent pas les échanges en face à face.
→ Ce qui semble manquer, c’est surtout la relation physique et directe entre les interlocuteurs,
en particulier « pour gérer des dossiers sensibles », ou pour « travailler en binôme » et surtout
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le fait de ne pas pouvoir rencontrer « humainement » ses interlocuteurs. Pourtant, il faut noter
que ce ressenti va à l’encontre d’une autre idée apparue dans certains questionnaires, selon
laquelle les réunions à distance étaient plus efficaces que les réunions en présence.
→ Cela va de pair avec d’autres réponses qui insistent sur l’isolement, la solitude voire
l’incapacité professionnelle. Le manque de contacts entre collègues, les difficultés de concertation avec les différents partenaires éducatifs et sociaux, ont été des freins qui ont pu
générer un sentiment de solitude et d’incapacité professionnelle. Cette solitude a probablement été augmentée par le fait d’être confiné sur le lieu de travail et par l’exceptionnalité de la
période et le poids des responsabilités à prendre (« isolement dans la fonction. Je suis habituée à travailler en équipe et aime le contact humain »).
« Le sentiment de solitude absolue face aux difficultés aux décisions et à
l’énorme responsabilité. » Femme, personnel de direction au collège, fonctionnaire titulaire de l’EN.
« Aucune communication institutionnelle autre que BFM [la chaîne de télévision BFM TV]. Pas de texte, pas de consigne. Toutes les décisions devaient être prise seule, avec pragmatisme. » Femme, IEN du premier degré, fonctionnaire titulaire de l’EN.
« Difficulté majeure : l'isolement et la solitude sur le lieu de travail. Activités
en présentiel durant tout le confinement car chef d'établissement. »
Femme, personnel de direction en lycée agricole privé sous contrat, agent
de droit privé.
5.3.7. D’autre types de difficultés
→ Les missions de ressources humaines ont été rendues plus difficiles à mettre en œuvre
à distance : « du fait de l'éloignement, les missions de gestions des ressources humaines
comme l'évaluation des personnels est difficile ». Cela concerne les visites de stagiaires, l’évaluation des personnels, ou encore les actions de formation.
→ D’autre difficultés multiples sont mentionnées : « la difficulté d'accueillir des familles pour
des tablettes et matériel pédagogique au sein du collège sans bénéficier de protections
(masques...) », « fatigue morale », « perte de motivation », « bouleversement total des missions conduites habituellement et qui se retrouvent presque toutes reportées à l'automne
2020 ».
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5.4 Des activités non menées à bien
Figure 9. Diagramme représentant les
activités non réalisées par les
directeurs d’école pendant le
confinement.

Figure 10. Diagramme représentant
les activités non réalisées par les
personnels de direction pendant le
confinement.

Figure 11. Diagramme représentant
les activités non réalisées par les
inspecteurs pendant le confinement.
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Les figures 9, 10 et 11 présentées ci-dessus représentent les chiffres calculés à partir du
codage de la totalité des 392 réponses obtenues à la question ouverte « Quelle activité qui
vous aurait paru importante dans ce contexte n’avez-vous pas pu réaliser ? » (153 non-réponses sur 545 répondants) respectivement pour les catégories des directeurs d’école, des
personnels de direction et des inspecteurs. Pour chaque figure, le total est supérieur à 100%
car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse. Nous représentons
ici les catégories totalisant 5% ou plus de réponses.
5.4.1 Accompagnement des élèves
→ Le suivi et l'accompagnement des élèves et des familles est une activité importante qui
n’a pas pu être menée à bien pour un tiers des enquêtés. Cela est particulièrement le cas pour
les directeurs d’école (20,5%) et les personnels de direction (21,2%). Suivre les élèves, en
particulier ceux avec des besoins spécifiques, accompagner les élèves en difficulté, éviter le
décrochage, fournir une aide individualisée pour les élèves en difficulté… sont autant de démarches qui ont été rendues difficiles par la distance et le manque de moyens de communication. De la même manière, les enquêtés regrettent que le soutien des élèves dans les démarches d’orientation n’ait pas pu être mené à bien.
« La liaison CM2-6ème. Les CM2 n’ont pas visité leur futur collège. »
Femme, personnel de direction en collège, fonctionnaire titulaire de l’EN .
→ De la même manière il a été difficile de garder le contact et/ou de mobiliser toutes les
familles et cela constitue la deuxième principale difficulté pour les directeurs d’école,
malgré une très grande implication.
« Impliquer TOUTES les familles, ne laisser PERSONNE sur le bord du
chemin. Nous y avons consacré toute notre énergie et pourtant, sur 256
élèves, nous avons "perdu" une dizaine d'enfants (tous niveaux confondus,
de la TPS au CM2). » Femme, directrice d’école maternelle et élémentaire,
fonctionnaire titulaire de l’EN.

5.4.2 Accompagnement des personnels
→ L’accompagnement des personnels a été la principale activité importante non menée
à bien pour 51,3% des inspecteurs et 12,6% des personnels de direction. Les missions qui
ont été perturbées sont notamment les rendez-vous de carrière, l’évaluation des personnels,
l’accompagnement et la visite des professeurs stagiaires, la visite et l’évaluation des néo-titulaires, etc... Dans plusieurs cas ces missions ont été reportées à l’automne 2020.
→ Les répondants ont aussi mis en avant d’autres actions non menées à bien : soutenir les
personnels en difficulté, animer des réunions d’équipe en visioconférence, soutenir psychologiquement les personnels…

31 sur 64

Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs
d’école

2020

5.4.3 Échange et concertation entre collègues et soutien par la hiérarchie
→ L’échange et la concertation entre collègues a été difficile à mener à bien pour un peu
plus de 10% des pilotes. Les réponses insistent d’abord sur la difficulté à harmoniser le travail
donné aux élèves et les pratiques enseignantes en termes de pédagogie. En raison de la
fermeture des établissements, il était plus difficile d’avoir des échanges informels entre collègues, et les réunions hebdomadaires n’ont pas toutes été réalisées par visioconférence, en
conséquence le travail d’équipe a été plus difficile à mettre en œuvre.8
→ Cette difficulté de coordination se retrouve également à un niveau supérieur, avec une difficulté à coordonner les pratiques entre établissements au niveau du bassin, et à travailler en
concertation avec les corps d’inspection.
→ Une minorité de réponses insiste aussi sur le manque de soutien de la hiérarchie (en
particulier les directeurs d’école et les personnels de direction). Le dialogue est jugé irrégulier et les enquêtés auraient aimé recevoir davantage d’aide et de conseils.
5.4.4 Des tâches administratives et de formation perturbée, des projets et des
cours impossibles à réaliser à distance
→ Les tâches administratives courantes ont été perturbées par la situation (pour 16,6%
des personnels de direction, 6,3% des inspecteurs et 5% des directeurs) que cela soit lié à la
distance ou à l’utilisation des outils numériques. Les activités concernées sont notamment les
prises de décisions de passage en classe supérieure, la réception des nouveaux inscrits dans
les établissements, la préparation de la rentrée et du calendrier de l’année scolaire suivante
ou encore la rédaction du projet d’établissement.
« Pour les propositions de passage et les admissions en CP pour la prochaine rentrée (ONDE), les orientations en 6ème (AFFELNET) et les dossiers TSL/A, alors que les interfaces numériques pourraient permettre un
publipostage ou une réponse numérique, nous n’avons pas les outils pour
le faire. J’ai dû extraire les pdf, les envoyer un par un aux parents via notre
application payante de liaison (Educartable) avec un tutoriel pour leur indiquer comment signer un pdf. La majorité des parents n’a pas réussi alors
que j’enseigne dans un quartier dit favorisé. J’ai reçu en réponse, des pdf
identiques non signés, des photos parfois floues des documents rempli à
la main voire pas de réponse. Cela fait qu’au déconfinement, j’ai la double
charge de travail : imprimer les envois, récupérer les volets non renvoyés,
redéployer mes documents de mon bureau personnel à mon bureau professionnel. J’ai pourtant une clé USB que je synchronise régulièrement
entre les deux lieux, mais le passage obligé par le papier complique sérieusement la tâche. » Femme, directrice d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN.

Toutefois, il est à noter que l’échange avec les pairs constitue la première expérience satisfaisante
exprimée dans les verbatims Cf. 6.2.1. Echange, collaboration et solidarité avec les paris, p.36
8
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→ Un ensemble de formations n’a pas pu être mené à bien, qu’il s‘agisse de formations
prévues en amont du confinement, ou bien de formations spécifiques en lien avec l’utilisation
du numérique et du télétravail.
→ Différents projets n’ont pas pu être mis en œuvre, qu’il s‘agisse de projets d’échange
entre différentes classes d’un établissement, de projets disciplinaires (musique, théâtre...) ou
d’échanges à l’échelle internationale (projet européen, foire agricole internationale, ERASMUS...).
→ La réalisation de cours à distance a été une activité difficile à mener à bien pour une
minorité des répondants (personnels de direction et directeurs d’école). Cela s’explique parce
que les tâches de direction ont pris plus de temps que d’ordinaire, ou encore parce qu’il était
difficile de coordonner les cours à distance avec l’accueil des enfants de soignants.
→ Enfin, une minorité insiste sur la difficulté de prendre du recul, en particulier sur les pratiques pédagogiques mises en œuvre. Cela fait écho à la surcharge de travail mentionnée par
les pilotes et au manque de temps pour déconnecter.
« On est le nez dans le guidon depuis le début de la crise, je n’ai donc pas
encore assez de recul. » Homme, personnel de direction de la maternelle
au lycée général en détachement à l’étranger.

33 sur 64

Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs
d’école

2020

6 Les aspects positifs du confinement
6.1 De nombreux appuis dans les ressources
personnelles, relationnelles et numériques
6.1.1 Les ressources et compétences personnelles
→ Les compétences de communication
et de médiation (80,6%) et les compétences d’organisation (78,9%) des répondants ont constitué les plus gros
points forts du confinement, représentant un appui selon plus de trois quarts des
répondants avec assez peu de variations
selon les fonctions ou niveaux d’enseignement concernés. Les compétences d’organisation sont légèrement plus répandues
chez les femmes (81,2%) que les hommes
(73,1%), et chez les répondants du public
(81,8%) plutôt que ceux du privé (65,8%).
→ Les répondants semblent plutôt à
l’aise avec les outils numériques. Plus
de deux tiers d’entre eux estiment que leur
maîtrise des outils informatiques pour communiquer et échanger a été un point fort
(67,5%), presque la moitié sont contents de
leur matériel et de la qualité de leur connexion (47,9%) et un petit tiers a même
déjà eu une expérience de l’enseignement
ou de la formation à distance (31,9%).
→ Les compétences informatiques varient selon les niveaux : trois quarts des
répondants au collège (75%) mais seulement un peu plus de la moitié de ceux en
lycée agricole (54,1%) et en maternelle
(59,7%) y ont vu un point fort. Elles sont
plus répandues chez les plus jeunes répondants (77,7% des moins de 3 ans d’ancienneté contre 55,8% des plus de 21 ans d’ancienneté) et chez les hommes (74,4%) plutôt que les femmes (64,9%). La maîtrise
des outils informatique a représenté une
difficulté pour 22,6% des directeurs d’école,

mais seulement 10% des personnels de direction et 4,8% des IEN.
→ La qualité de la connexion et du matériel informatiques a été une difficulté
pour presque trois quarts des confinés
dans des conditions précaires (72,7%
contre 29,2% de ceux confinés dans des
conditions confortables), 41,2% des directeurs d’école contre seulement 6,6% des
IPR, et 36,2% des répondants du public
contre 20,3% de ceux travaillant dans le
privé. Elle a été un appui pour deux tiers
des répondants en lycée général (64,6%),
61,8% de ceux en lycée technologique et
58,1% de ceux en collège, les taux les plus
bas étant ceux en élémentaire (42,5%) et
en maternelle (38,3%).
→ L’expérience préalable de l’enseignement à distance concerne surtout les répondants travaillant en université (53,6%),
lycée technologique (50%) et lycée général
(45,1%), alors qu’elle existe chez moins
d’un tiers des répondants en primaire (29%
de l’élémentaire et 27,3% de la maternelle).
Elle est plus répandue chez les répondants
ayant le moins d’ancienneté (46,2% des
moins de 3 ans d’ancienneté contre 21,2%
des plus de 21 ans d’ancienneté) et chez
ceux travaillant dans le public (33,3%
contre 21,5% dans le privé). Les personnes
y ayant vu une difficulté sont plus souvent
des femmes (31,9%) que des hommes
(16,7%), et celles pour qui elle est un appui
plus souvent des inspecteurs (59,5% des
IEN et 42,6% des IPR) que des directeurs
d’école (21,3%).
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précaires, ainsi que pour 35,7% des directeurs d’école (contre 13,1% des IPR).
→ L’accès au lieu de travail a aidé plus
d’un tiers des répondants (34,5%) et a
été une difficulté pour un cinquième d’entre
eux (19,6%). Il a été un point fort pour
56,3% des répondants en lycée agricole,
46,3% de ceux au collège, mais un quart de
ceux en élémentaire (25,8%). La moitié des
personnels de direction y a trouvé un appui
(48,9%), mais un IPR sur cinq (21,3%) et
un quart des directeurs d’école (25,3%).

6.1.2 Les ressources relationnelles
→ Les échanges avec les autres ont majoritairement été perçus comme des points forts,
surtout ceux avec les pairs (74,3%) et les autres collègues (72,1%), et dans une moindre
mesure avec les familles (46,4%) et les élèves (32,1%), moins de répondants étant concernés par ces échanges-là. Les quatre types d’échanges ont davantage été appréciés par les
femmes (76,4% ceux avec les pairs et 74,3% ceux avec les collègues par exemple) que les
hommes (69,2% et 66%). L’échange avec les autres collègues a plus aidé en maternelle
(79,2%) qu’au lycée (61,8% au lycée technologique, 61,9% au lycée professionnel). L’échange
avec les familles a naturellement plus représenté un appui dans les niveaux accueillant les
élèves les plus jeunes (57,8% en maternelle, 50% au collège…) et moins auprès des plus
âgés (entre 18% et 26% pour les lycées et universités). Les situations sont difficilement comparables selon la fonction du répondant, les échanges avec les parents ne faisant pas partie
des missions de 86,9% des IPR et 40,5% des IEN ici par exemple. A propos de l’échange
avec les élèves, on remarque qu’il n’est pas de plus en plus facile à mesure que les élèves
sont plus âgés : il est un point fort pour 35,6% des répondants travaillant en collège… et pour
17,6% de ceux travaillant en lycée technologique.
→ L’accompagnement d’une autre personne ressource a concerné environ trois quarts
des répondants. Lorsqu’il a eu lieu, il n’a quasiment jamais été une difficulté (3,7%) et a, à
part égale, eu peu d’impact (35,4%) ou un impact positif (35,6%).
→ L’organisation du travail proposée sur le lieu de travail a eu peu d’effets sur les répondants. L’organisation habituelle sur le lieu de travail a eu peu d’impact selon 37,6% des
répondants, un impact positif selon 23,9% et négatif selon 22,9%. L’organisation créée pendant le confinement a été légèrement plus utile, avec 29,7% de répondants satisfaits.
Elle a plus souvent constitué un obstacle en primaire (autour de 30%) et très peu au lycée
(moins de 13%), et logiquement plus souvent chez les directeurs d’école (30,3% pour l’organisation habituelle et 27,1% pour celle mise en place durant le confinement) que les personnels de direction (15,8% et 16,7%).
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6.1.3 Les ressources numériques
→ Si contrairement aux outils numériques mis en place par l’institution
avant le confinement, ceux mis en place
durant celui-ci sont plus souvent considérés comme des points forts (33,9%)

que des difficultés (30,8%), c’est surtout
les outils numériques issus d’autres
sources qui ont été plébiscités (68,6%)
et ont probablement pallié aux insuffisances des outils institutionnels.

6.2 Les expériences satisfaisantes du confinement
Les figures 12, 13 et 14 ci-dessous représentent les chiffres calculés à partir du codage de la
totalité des 442 réponses obtenues à la question ouverte « Décrivez une expérience plus particulièrement satisfaisante dans votre activité professionnelle en confinement. » (103 non réponses sur 545 répondants) respectivement pour les catégories des directeurs d’école, des
personnels de direction et des inspecteurs. Pour chaque figure, le total est supérieur à 100%
car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse. Nous représentons
ici les catégories totalisant 5% ou plus de réponses.

36 sur 64

Figure 12. Diagramme représentant
les principales satisfactions des
directeurs d’école pendant le
confinement.

Figure 13. Diagramme représentant
les principales satisfactions des
personnels de direction pendant le
confinement.

Figure 14. Diagramme représentant
les principales satisfactions des
inspecteurs pendant le confinement.
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6.2.1. Échange, collaboration et solidarité avec les pairs
→ L’échange, la collaboration et la solidarité avec ses pairs représente la plus grande
satisfaction de 37,6% des inspecteurs, 30,5% des personnels des directions et 22,2% des
directeurs d’école. La situation de confinement et les circonstances exceptionnelles ont favorisé la cohésion, la collaboration et la solidarité pour près d’un tiers des répondants. Les
réponses évoquent la qualité des relations tant avec les collègues qu’avec la hiérarchie. Certains estiment même que ces relations ont été des « points d’appui » pendant la période,
d’autres pensent que l’éloignement et le partage de circonstances exceptionnelles ont favorisé
une cohésion inédite.
« Meilleure cohésion de groupes via les réunions en visio. Cette situation
a eu pour effet de renforcer mes liens avec certains chefs d'établissement,
d'accroître la confiance mutuelle et dans le meilleur des cas renforcer le
copilotage. » Femme, directrice d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire
de l’EN
« L’urgence et le côté anxiogène développe la solidarité et la coopération. » Femme, directrice d’école à l’étranger, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Le développement d’une collaboration collective inédite entre des
équipes qui ne travaillaient plus ensemble. » Femme, personnel de direction en lycée général, technologique et professionnel et enseignante d’EPS
→ Les échanges par visioconférence ont été plébiscités et sont apparus comme des leviers pour faciliter la coopération, et les réunions régulières apparaissent également comme
un point d’appui pour les répondants.
« La multiplication de courtes réunions d'échanges. » Femme, inspectrice
pédagogique régionale dans le secondaire, fonctionnaire titulaire de l’EN

6.2.2. Relation avec les familles, lien avec les élèves et continuité pédagogique
→ Le maintien ou l’amélioration des relations avec les familles est la première satisfaction des directeurs d’école (45%), la deuxième pour les personnels de direction (21,5%).
Les réponses mettent en avant la bonne collaboration avec les parents (investissement et
mobilisation en augmentation par rapport à l’ordinaire), les familles sont jugées plus disponibles et à l’écoute. Le lien créé est jugé « moins institutionnel » et certains estiment qu’un
climat de « confiance » s’est installé.
« Les échanges avec les familles ont été nombreux. Les familles ont touché du doigt la difficulté du métier d'enseignant. » Homme, directeur
d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Un lien fort et nouveau s'est créé avec les parents d'élèves. La difficulté
et la complexité de la situation ont mis à jour une certaine forme de
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solidarité au sein de la communauté éducative. » Homme, directeur
d’école maternelle et élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Une classe virtuelle avec les parents sur l'orientation : la moitié des familles présente en REP+ (soit plus qu'en présentiel). » Homme, personnel
de direction dans un collège de REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ De la même manière, cette période a été l’occasion de renforcer les relations avec les
élèves. Les répondants insistent sur la création d’un lien « particulier », « individuel », jusqu’à
un « coaching individualisé », une expérience d’autant plus satisfaisante quand il s’agit
d’élèves en difficulté scolaire.
« Des élèves ont changé de comportement face aux apprentissages pendant le confinement, soit parce qu'ils étaient plus concentrés qu'en classe,
soit moins sous influence néfaste de certains de leurs camarades, soit enfin parce qu'ils étaient rassurés par ce "coaching" plus individualisé. »
Femme, personnel de direction en lycée général, technologique et professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ En revanche, la mise en place de la continuité pédagogique n’a été une satisfaction que
pour une minorité de répondants. L’un d’entre eux souligne « le bon déroulement du processus
pédagogique » malgré les difficultés liées aux outils institutionnels, un autre propose comme
expérience satisfaisante « les classes virtuelles (c'est-à-dire que c'est mieux que rien) ». Cette
satisfaction minoritaire quant à la continuité pédagogique, peut être mise en relation avec les
7% de répondant qui ont estimé que le suivi des élèves et la continuité pédagogique étaient
une difficulté importante pendant cette période.
6.2.3. Développement de compétences numériques et création de ressources
→ Pendant cette période, les répondants ont eu la satisfaction de développer de nouvelles
compétences numériques ou d’aider les enseignants à développer celles-ci. Ainsi 11,7%
des directeurs d’école, 11,9% des personnels de direction et 12,9% des inspecteurs estiment
qu’il s’agit de l’expérience la plus satisfaisante du confinement. Cela s’est fait par de l’autoformation (Canopé, Internet, blogs...) ou par des échanges entre collègues (« une jeune enseignante aide une enseignante en fin de carrière à utiliser l'outil informatique ») ou alors par
l’impulsion de groupes de travail créés spécifiquement en raison des circonstances.
« N'ayant pas de groupes de formateurs, impulsion progressive d'une communauté apprenante qui a produit et partagé des ressources pédagogiques. Développement d'un travail plus collaboratif et d'une pratique professionnelle réflexive. » Femme, inspectrice pédagogique régional dans le
secondaire privé sous contrat, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Un meilleur usage du numérique : visio pour les réunions d'inspecteurs,
usage de sites et plateformes pour les ressources. » Femme, inspectrice
pédagogique régionale dans le secondaire, fonctionnaire titulaire de l’EN,
enseignante de lettres
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« Le développement de mes propres compétences numériques, la veille
pédagogique grâce aux réseaux sociaux. » Femme, directrice d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Nous avons tous progressé dans l'usage et les fonctionnalités de notre
ENT. » Homme, personnel de direction en collège, fonctionnaire titulaire
de l’EN
→ Les répondants ont également varié les solutions pédagogiques et les outils numériques
pour répondre aux besoins particuliers de leurs élèves.
« [...] Etant en poste en SEGPA, mes élèves ont non seulement énormément de difficultés à s'adapter à un nouvel outil (surtout numérique) mais
ils ont aussi un besoin d'accompagnement de la part de leurs professeurs.
J'ai donc mis en place un système de vidéo en créant une chaîne YouTube
(application qu'ils savent tous utiliser) avec des vidéos courtes expliquant
le travail à réaliser chaque jour, ainsi qu'un questionnaire sur Google Form
(numérique, facile à comprendre). » Femme, directrice d’école en
REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Cette montée en compétences est allée de pair avec la création de ressources et de
supports pour l’enseignement à distance (pour 16,5% des inspecteurs, 5,6% des personnels de directions, 5% des directeurs) : réalisation de capsules vidéo, blogs, padlet, sites…
« J’ai mis en œuvre des formations à distance concernant l’utilisation de la
classe virtuelle avec des élèves pour les professeurs des écoles volontaires. J’ai mis en place un e-réseau de collaboration entre pairs en impliquant les formateurs de la circonscription qui pour certains étaient peu convaincus au départ mais moteurs ensuite. » Femme, IEN du premier degré,
fonctionnaire titulaire de l’EN
« La commande a été passée aux formateurs PLP Lettres-histoire-géographie de produire des capsules sur les grandes compétences mobilisées en
histoire, accompagnant des pistes de travail pour l'enseignement à distance. Les formateurs, volontaires, ont eu à cœur de produire des capsules
vidéo de grande qualité, qui ont connu un succès notable (plus de 500 téléchargements par des collègues PLP Lettres-histoire-géographie de l'académie). » Homme, IEN stagiaire en lycée professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN
6.2.4. Gain de temps et de liberté d’organisation
→ La question du gain de temps et de liberté d’organisation apparaît également comme
une satisfaction importante en particulier pour les inspecteurs (6,1% pour les directeurs, 7,9%
pour les personnels de direction et 15,3% pour les inspecteurs) et elle va souvent de pair avec
le sentiment d’un gain de « qualité » et « d'efficacité ». Les répondants estiment avoir eu
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davantage de temps pour « faire un travail de fond », « faire des tâches infaisables en temps
normal », mais aussi pour « lire » ou « pour réfléchir et ne plus être constamment dans l’action
(prescrite) ».
« Le confinement a permis de conduire des chantier "de fond" pour lesquels auparavant nous manquions de temps pour les réaliser. Pour ma
part, j'ai mis à jour, à la demande de ma hiérarchie, des fiches pratiques
juridiques qui viennent maintenant incrémenter une base de données communes, permettant ainsi de développer la mutualisation des ressources. »
Femme, inspectrice pédagogique régionale en lycées agricoles publics et
privés, fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture
→ Pour les directeurs, directrices d’école et pour les personnels de direction c’est d’abord la
possibilité de ne pas perdre du temps avec des sollicitations extérieures qui est citée.
Notons au passage, que cette possibilité de ne pas être dérangé dans le travail par des visites
impromptues se retrouve également dans les réponses des CPE 9.
« Ne plus être dérangée ou sollicitée en permanence (téléphone, élèves,
collègues, visiteurs...) et pouvoir mener une tâche jusqu'à son terme. »
Femme, directrice d’école élémentaire en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Temps disponible sans être dérangé. » Homme, personnel de direction
en lycée général et technologique, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Tranquillité pour travailler au calme. » Femme, personnel de direction en
collège, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Le travail de direction fait à la maison, même s'il était lourd et fastidieux,
n'était pas interrompu par les coups de téléphone des familles qu'on connait normalement lors des journées de décharge. » Femme, directrice
d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Le silence et l'absence de personnes dans l'école permettent de se concentrer pour travailler efficacement. Ne plus être interrompue sans cesse,
quel bonheur !! » Femme, directrice d’école élémentaire privée sous contrat, contractuelle/vacataire
→ Pour les inspecteurs et inspectrices, c’est surtout la réduction du temps de trajet sur la
route qui est mise en avant.
« Je ne suis pas sur la route, j'ai pu dégager du temps pour m'approprier
des outils informatiques qui me faisaient défaut. » Homme, inspecteur
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pédagogique régional stagiaire en lycée professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN
« On limite les déplacements inutiles. » Femme, inspectrice pédagogique
régionale stagiaire en collège, lycée général et technologique, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Enfin beaucoup reconnaissent l’utilité des réunions en visioconférence et le gain qualitatif
des discussions par caméras interposées.
« L’utilisation de la visio-conférence pour les réunions d’équipe. Cela ouvre
des possibilités de concertation express, plus courtes à des moments plus
sereins de la semaine que le soir après la classe. Le temps de concertation
est réduit au minimum : pas de temps de transport, le propos est plus cadré, on interrompt moins pour digresser. » Femme, directrice d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN

6.2.5. Mobilisation et implication des enseignants
→ Une partie des répondants insiste également sur l’implication et la mobilisation des enseignants, afin d’assurer la continuité des apprentissages. Leur réactivité, leur disponibilité et
leur dynamisme sont également mis en avant.
« L'engagement, l'investissement et l'enthousiasme des personnels pour :
- Accompagner les élèves et leur famille - Répondre à la commande institutionnel - Se former "sur le tas" à de nouvelles techniques. » Femme, directrice d’école maternelle et élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Des équipes enseignantes très investies tant dans le pédagogique que
dans le relationnel avec élèves, familles et ensemble des personnels dont
l’équipe de direction. » Homme, personnel de direction dans un collège en
REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN

6.2.6 Accompagnement des personnels
→ L’accompagnement des personnels est une satisfaction pour 12,9% des inspecteurs, 7,9%
des personnels de direction, et seulement 2,8% des directeurs d’école). Les répondants insistent sur l’importance de l’accompagnement prodigué aux personnels, pour les écouter,
les rassurer, les guider. Cet accompagnement individuel a eu lieu par téléphone « parfois
pendant des heures » et a donné lieu à des « échanges de qualité ». Les répondants estiment
avoir pris le temps d’écouter et de prendre en compte les besoins, ils ont également prodigué
des conseils dans la pratique à distance. Les répondants insistent également sur la mise en
place de réunions hebdomadaires collectives pour « libérer la parole » et « partager des
bonnes pratiques ». Enfin, certains ont joué le rôle de médiateurs entre l’institution et les personnels.
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« [...] J'ai veillé à temporiser, rassurer puis clarifier en temps voulu, c'est à
dire dès la confirmation officielle - parfois tardive - des annonces. Plusieurs
familles et plusieurs personnels m'en ont remercié. » Homme, personnel
de direction en collège et formateur des personnels d’encadrement, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Les réunions pédagogiques se sont transformées en accompagnement
personnalisé en fonction des besoins individuels ou par petits groupes de
formateurs avec WhatsApp, Zoom… » Femme, personnel de direction
dans l’enseignement supérieur public (formation des infirmiers et aidessoignants), fonctionnaire détachée d’un autre Ministère
« J'ai mis en place, avec mon équipe de direction, un accompagnement
important des personnels, sur les plans psychologiques et humains. »
Homme, personnel de direction en lycée professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN

6.3 Des activités inédites durant le confinement
→ 35,2% seulement des répondants ont réalisé une activité professionnelle nouvelle à
l’occasion du confinement. Les figures 15, 16 et 17 ci-dessous représentent les chiffres
calculés à partir du codage de la totalité des 182 réponses à la question ouverte « A l’occasion
du confinement, avez-vous été amené à réaliser une activité professionnelle nouvelle ? Si oui,
laquelle ? » (363 non-réponses sur 545 répondants) respectivement pour les catégories des
directeurs d’école, des personnels de direction et des inspecteurs. Pour chaque figure, le total
est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse.
Nous représentons ici les catégories totalisant 5% ou plus de réponses.
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Figure 15. Diagramme représentant
les nouvelles activités effectuées par
les directeurs d’école pendant le
confinement.

Figure 16. Diagramme représentant
les nouvelles activités effectuées par
les personnels de direction pendant
le confinement.

Figure 17. Diagramme représentant
les nouvelles activités effectuées par
les inspecteurs pendant le
confinement.
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6.3.1 Travail à distance, visioconférences, création et utilisation de ressources
numériques
→ La première activité nouvelle que les pilotes ont eu à mener concerne le travail à distance
(pour 31,4% des directeurs d’école, 33,8% des personnels de direction et 25% des inspecteurs). Cela concerne l’enseignement à distance qui est une activité différente de l’activité
ordinaire par sa forme et ses modalités (« Webinaire avec 1 000 élèves »), mais aussi les
réunions, le pilotage ou encore l’organisation pédagogique à distance.
→ L’utilisation de la visioconférence, ainsi que l’utilisation des outils et ressources numériques sont les activités nouvelles principalement citées. Les répondants évoquent la
classe virtuelle, mais aussi la réalisation de capsules vidéo, l’utilisation des learning apps ou
la mise en place de blogs.
6.3.2 Logistique, administration et gestion de crise
→ La logistique et l’administration sont citées comme une activité nouvelle par 12,9% des
directeurs d’école, 18,8% des personnels de direction, et 18,8% des inspecteurs. Les personnels de direction qui résident et travaillent dans un logement de fonction ont dû gérer seuls
des nouvelles tâches qui incombent d’ordinaire à des personnels absents : secrétariat, conciergerie, poste, sortie des poubelle, surveillance de l’internat.
« Prendre en charge le standard de l'établissement, affranchir le courrier,
mettre sous pli le travail des élèves en zone blanche pour le leur envoyer,
vider les poubelles de mon bureau... » Homme, personnel de direction en
lycée technologique et professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN.
→ Les pilotes ont également mis en œuvre des activités logistiques spécifiquement liées
à la situation sanitaire comme la désinfection des locaux ou la livraison du matériel sanitaire
dans les écoles. Enfin, ils ont mené des activités logistiques pour les élèves et les familles en
dans les écoles. Enfin, ils ont mené des activités logistiques pour les élèves et les familles en
difficulté : aide alimentaire, dons d'ordinateurs et de matériel pédagogique, permanences de
photocopies, livraison des cours papiers aux élèves sans imprimante...
→ De manière générale, ils ont été en première ligne pour gérer la crise et assurer le soutien
psychologique des équipes et des familles.
6.3.3 Lien avec les familles, accueil des enfants prioritaires et suivi des élèves
→ Le renforcement des relations avec les familles est mentionné comme une activité nouvelle par 12,9% des directeurs d’école, dans le sens où elle est plus présente que d’ordinaire
(plus régulière, et menée pour l’ensemble des élèves). Ainsi, les communications sont fréquentes (« appel téléphonique quotidien », « communication par mail avec tous les parents »)
et l’aide apportée aux familles est multiple et va au-delà des obligations liées à la scolarité
(soutien psychologique, aide sociale...).
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→ L’organisation de l’accueil des enfants du personnel indispensable à la gestion de la
crise (soignants notamment) est une activité nouvelle qui demande de travailler en concertation avec des partenaires variés (commune).
6.3.4 Suivi, pilotage et accompagnement des enseignants
→ 10% des personnels de direction et 15,6% des inspecteurs estiment avoir réalisé davantage de pilotage pédagogique et d’accompagnement des professeurs pendant cette période. Cela est passé par exemple par la mise en œuvre de formations pour aider les enseignants à faire les classes virtuelles, par une activité de veille et de synthèse concernant les
ressources disponibles, ou encore par un accompagnement psychologique des enseignants.
« Faire des power points de formation pour synthétiser les formations très
bien mais trop nombreuses. » Femme, personnel de direction en collège,
fonctionnaire titulaire de l’EN

6.4 Modification de la vision de son activité
→ Une majorité de 59,3% des répondants estime que l’expérience de confinement a
modifié leur manière de voir leur activité professionnelle habituelle. Les figures 18, 19 et
20 présentées plus bas représentent les chiffres calculés à partir du codage de la totalité des
226 réponses à la question ouverte « Précisez en quoi cette expérience de confinement modifie votre manière de voir votre activité professionnelle habituelle ? » (319 non-réponses sur
545 répondants) respectivement pour les catégories des directeurs d’école, des personnels
de direction et des inspecteurs. Pour chaque figure, le total est supérieur à 100% car plusieurs
items pouvaient être évoqués au sein d’une même réponse. Nous représentons ici les catégories totalisant 5% ou plus de réponses.
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Figure 18. Diagramme représentant
les domaines qui ont changé la façon
de percevoir leur activité pour les
directeurs d’école.

Figure 19. Diagramme représentant
les domaines qui ont changé la façon
de percevoir leur activité pour les
personnels de direction.

Figure 20. Diagramme représentant
les domaines qui ont changé la façon
de percevoir leur activité pour les
inspecteurs.
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6.4.1 Avantages du télétravail
→ Ce sont d’abord les avantages du télétravail qui sont cités, pour 60% des inspecteurs,
24,7% des personnels de direction, et 12,6% des directeurs d’école. Ils indiquent entre autres
une meilleure organisation du travail, moins de fatigue, la réduction des déplacements et une
plus grande efficacité des réunions. Le confinement et la nécessité de travailler à domicile a
permis aux pilotes d’identifier les activités qui exigent le présentiel et celles qui peuvent
être menées de manière plus efficace à distance.
« Trop de temps passé en présentiel. Certaines tâches peuvent être faites
à distance (notamment pour toutes les tâches purement administratives).
Trop de réunions en temps normal, les visioconférences peuvent être une
solution intéressante dans certains cas. » Femme, personnel de direction
en collège, lycée et CPGE, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Le sujet des réunions en ligne apparaît souvent dans les réponses. Moins de déplacement, plus de confort, plus d’efficacité : les réunions virtuelles ont démontré leurs avantages
par rapport aux réunions en présentiel qui demandent des déplacements et ne sont pas toujours gage d’efficacité selon les répondants. À l’aune de l’expérience vécue, certains remettent
en question les modalités selon lesquelles les réunions étaient gérées auparavant, et souhaitent poursuivre les réunions par visioconférence par la suite.
« La question du temps est centrale en positif et en négatif : on peut constater qu'il est inutile de faire 120 km aller et 120 km retour pour une réunion
de deux heures, mais aussi, que le temps et l'espace de travail n'ont plus
de limites. » Femme, inspectrice pédagogique régionale dans le secondaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Mon activité professionnelle est nomade. Mon domaine d'intervention est
national. La visioconférence est un outil qui pourrait être davantage utilisé
et permettrait parfois d'éviter des déplacements chronophages et mauvais
pour la planète. » Femme, inspectrice pédagogique régionale en lycée
agricole public, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Parce que les réunions en ligne sont plus courtes, plus efficaces et
qu'elles permettent de mieux voir qui contribue ou pas à la réflexion collective. C'est une pratique que je souhaite réutiliser. » Femme, personnel de
direction en lycée général, technologique et professionnel, fonctionnaire
titulaire de l’EN
→ À terme, les répondants semblent favorables à la poursuite du télétravail de manière
partielle. Ils évoquent la possibilité d’une pratique hybride : quelques jours par semaine pour
travailler au calme à domicile et avancer sur les dossiers, et le reste du temps en présence
dans l’établissement pour les activités qui nécessitent une présence physique (échanges individuels, rendez-vous…).
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« Je pensais que ma présence physique était indispensable. Mes fonctions
de DDFPT [Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques] sont tout à fait compatibles avec un travail à distance, plus au
calme, pour certaines activités qui demandent beaucoup de concentration
comme l'organisation d'activités pédagogiques, la répartition horaire des
profs… » Femme, personnel de direction en lycée professionnel privé sous
contrat, fonctionnaire titulaire de l’EN
« La nécessité d'optimiser les temps : ce qui peut être fait à distance doit
l'être afin de consacrer le temps utile aux échanges directs. Ouvrir le chantier de la formation et capitaliser des compétences en interne. » Homme,
personnel de direction en collège en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de
l’EN

6.4.2 Nouvelles pratiques du métier
→ Pour 12% des inspecteurs, 27% des personnels de direction et 20,7% des directeurs
d’école, le confinement a pu être une contrainte productive vers une nouvelle pratique du métier. Les répondants regardent cette période comme un moment d’expérimentation professionnelle : « élargissement du champ des possibles », « [ouverture] de nouvelles perspectives », « obligation de trouver de nouvelles façons de travailler », « trouver de nouvelles activités pédagogiques avec les élèves », « expérimenter de nouvelles façons de fonctionner et
d’organiser le travail ». Le confinement a également entraîné une modification plus profonde
des pratiques et une prise de recul pour certains, qui estiment avoir modifié leurs « priorités
éducatives » et pris du recul sur le « mode de fonctionnement habituel » pendant cette période. Modification des supports, adaptation des modalités d’évaluation, et suivi plus individualisé, sont autant de changements mis en œuvre dans la pratique professionnelle des pilotes.
« Elle a surtout modifié ma façon d'évaluer le travail des formateurs, et m'a
permis de faire un état des lieux plus individualisé dans les difficultés rencontrées par ces professionnels. » Femme, personnel de direction, fonctionnaire détachée d’un autre Ministère
« D'autres façons de faire sont possibles. Une plus grande adaptation aux
profils des enseignants peut être bénéfique. Un rapport individuel plus
étroit peut apporter de nouveaux éléments de réflexion dans la gestion de
l'équipe. » Femme, directrice d’école élémentaire en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN

6.4.3 Importance des familles
→ La période du confinement a profondément modifié la relation avec les parents d’élèves.
29,9% des directeurs d’école et 7,9% des personnels de direction ont indiqué qu’il s’agissait
de la principale activité nouvelle pendant cette période. Il y a eu davantage d’interactions avec
les familles, que ce soit pour mieux évaluer les besoins des élèves et leurs conditions d’étude
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(équipement et compétences numériques) ou dans une perspective de collaboration avec les
parents pour le travail scolaire des enfants.
« Renforce le regard sur les modalités de contribution des parents à la réussite des enfants et les dimensions du nouveau partenariat à construire
dans le triptyque prof/élève/famille. » Femme, personnel de direction en
lycée général, technologique et professionnel, stagiaire, enseignante
d’EPS
« [Cette situation ] demande de mieux connaître les conditions matérielles
et numériques de travail de nos élèves dans leur famille. À aider les parents
dans leur rôle de cadrage éducatif et leur soutien au travail de leur enfant
à la maison. » Femme, personnel de direction en collège, fonctionnaire titulaire de l’EN
« A l'avenir, il faudra s'assurer que tous les élèves aient un accès internet,
maîtrisent a minima le numérique, et si tel n'est pas le cas, en cas de nouveau confinement, puissent disposer de supports papiers adaptés au niveau de chacun (faire une réserve de fichiers en français et en mathématiques dont il nous reste à choisir l'éditeur...).Tenir à jour les listings
d'adresses mail avec autant de rigueur que les numéros de téléphones des
parents. » Femme, directrice d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de
l’EN
→ Les circonstances exceptionnelles ont aussi favorisé une meilleure compréhension, et la
naissance de nouveaux liens avec les familles pour une relation école-familles qui s’est
« fortifiée ». On observe ce changement de regard sur les familles dans les termes employés,
certains parlent de « nouvelles alliances éducatives », ou encore de « partenariat avec les
familles » ou estiment que « les parents sont devenus de véritables alliés ».
« Cette expérience a fait émerger des besoins des familles et des équipes
auxquels il nous faut répondre. Elle a modifié les modes de communication,
les liens entre les membres de la communauté éducative, la connaissance
et la compréhension de l'autre. » Femme, directrice d’école élémentaire en
REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Elle a montré à quel point les familles ont besoin de communication avec
l'école pour comprendre et de flexibilité aussi de notre part. » Femme, personnel de direction en collège, fonctionnaire titulaire de l’EN (Toulouse).
« La qualité des liens tissés avec les familles est à conserver même dans
un contexte hors crise. » Homme, direction d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
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6.4.4 Importance des contacts humains, de la communication et de
l’accompagnement des équipes
→ L’éloignement et le manque de communication « réelle » semblent avoir eu un impact
sur les répondants. Une partie des répondants insiste sur l’importance des contacts humains
et met en avant l’importance de la communication et des contacts en présentiel dans l’activité professionnelle, que ce soit entre collègues ou avec les élèves. Ainsi un répondant estime
que sa pratique professionnelle a été « désincarnée » pendant le confinement, et plusieurs
utilisent l’adjectif « humain » pour insister sur leur besoin de contact en face à face.
« Nous avons dû rendre plus humain quelque chose qui ne l'était pas : pas
de contact, pas de regards, pas d'interactions, pas d'étayage immédiat… »
Femme, directrice d’école maternelle, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Mon activité habituelle met en œuvre des contacts humains fréquents
(collègues, familles, élèves) qui ne peuvent plus se faire, d'autant plus que
je dois rester en travail à distance pour raison de santé. Je crains de ne
pouvoir supporter ça longtemps. » Femme, directrice d’école élémentaire,
fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Pour 12% des inspecteurs, la distance a aussi favorisé la prise de conscience de la nécessité d’accompagner le personnel dans les changements provoqués et l’importance également d’être « à l’écoute », de « rassurer », et les questions que cela soulève : « comment
accompagner les personnels en distanciel ? ».
→ Il est intéressant de noter que plusieurs inspecteurs disent avoir apprécié cet aspect d’accompagnement et insistent sur leur volonté de maintenir ce rôle par la suite.
« Plus que jamais, le rôle du corps d'inspection doit être l'accompagnement
des personnels, non dans la prescription mais dans l'aide à l'analyse de
leur activité professionnelle et le conseil. » Homme, inspecteur pédagogique régional dans le secondaire, fonctionnaire stagiaire de l’EN
« Cette expérience du confinement confirme qu'une des missions prépondérantes des inspecteurs devrait désormais se situer dans l'accompagnement et le soutien aux acteurs, plus que dans le contrôle. » Femme, inspectrice pédagogique régionale en lycées agricoles privés et publics, fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture
→ Une partie des répondants insiste également sur le renforcement du lien avec les
équipes, et sur la qualité des échanges (« apaisés », « constructifs », « moins administratifs ») entre collègues durant le confinement. Les répondants insistent également sur l’évolution positive des échanges menés en visioconférence.
« Lors d’une visioconférence, il est nécessaire de s'écouter et de parler
chacun son tour ! Un détail qui n’en est pas un. Il est également nécessaire
de structurer la réunion et les propos pour que ces visioconférences ne

51 sur 64

Les effets du confinement sur l’activité des personnels d’encadrement et directeurs
d’école

2020

s'éternisent pas : un bon moyen de choisir ses prises de paroles, notamment en privilégiant le fond à la forme. » Homme, directeur d’école maternelle en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Cela va de pair avec la reconnaissance de l’importance du travail collectif, qui revient à
plusieurs reprises.
« Je pense de plus en plus fortement que l'intelligence collective, l'accompagnement, le soutien seront au cœur de nos organisations dans les prochains mois. » Homme, personnel de direction en école d’ingénieur, fonctionnaire détaché d’un autre Ministère.
« Le travail en intelligence collective devient essentiel voir capital pour moi.
Il est important que l'on puisse dans l'avenir trouver des facilitateurs à ce
mode de travail entre professionnels (et pas seulement entre pairs, l'intercatégoriel est très important également), à ces échanges qui nous permettent de souffler, prendre de la hauteur, anticiper et donc être plus efficaces. » Femme, personnel de direction en collège, fonctionnaire titulaire
de l’EN

6.4.5 Nécessité du numérique
→ La période du confinement et l’enseignement à distance semblent avoir généré une prise
de conscience de l’importance des outils numériques pour communiquer et pour travailler
à distance. Pour certains cela a été une découverte, pour d’autres cela a permis de renforcer
des compétences déjà acquises. Le confinement a aussi été un bon laboratoire pour montrer
les possibilités d’adaptation et de changement liés au numérique, tout en soulignant la nécessité d’une formation aux outils et aux compétences liés au numérique.
« Nous devons absolument "nous numériser", former nos collaborateurs et
les équiper dignement… » Homme, directeur d’école dans l’enseignement
supérieur privé, salarié privé
« La nécessité de l'ENT et des outils numériques est désormais admise. Il
reste à mettre en place toutes les aides utiles pour la rendre effective :
formations, lisibilité des outils, accompagnement, mise à disposition de
matériel le cas échéant. » Homme, personnel de direction de collège, fonctionnaire titulaire de l’EN

6.4.6 Charge de travail et équilibre de la vie professionnelle et privée
→ Le confinement a entraîné pour une partie des répondants une prise de conscience de la
(trop) grande charge que représentait leur travail et des effets que cela avait sur leur vie
privée :« le métier prend trop le pas sur ma vie privée », « la vie professionnelle a pris toute
la place », « cela m'a permis de prendre conscience de la trop grande importance de mon
temps de travail en temps habituel ».
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« Elle me fait prendre conscience de l'extrême surcharge de travail habituelle, et du fait qu'elle n'est pas soutenable. Elle n'est pas non plus efficace, car la multiplicité des tâches prescrites impose souvent de mettre en
place des actions superficielles. Beaucoup d'agitation pour peu de résultat
(sauf la possibilité pour la hiérarchie de communiquer), pas assez de temps
pour la réflexion. » Femme, personnel de direction en lycée général, technologique et professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Les circonstances exceptionnelles ont également accentué la porosité entre vie privée et
professionnelle (modification de la vision de l’activité pour 7,5% des personnels de direction).
Les répondants évoquent pêle-mêle : « les sollicitations à toute heure », « la gestion de crise
constante », « la notion de temps personnel et de temps de travail a disparu ». Cela pouvant
mener dans certains cas à la prise de conscience d’un « burn out », et à des questionnements
sur le bien-être au travail.
« Par ailleurs, je me questionne fortement sur ma capacité et la capacité
collective de dire « non » aux demandes de la hiérarchie ou des partenaires, même en situation d'urgence. Où sont les limites ? Le confinement
impose de respecter des limites et paradoxalement, les perdir ont été amenés à toutes les dépasser en ce qui concerne la gestion du temps, la disponibilité, la dilution des sphères privées et professionnelles… » Femme,
personnel de direction en collège, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Il me semble que l'expérience du confinement doit nous amener à repenser la gestion du temps professionnel et les modalités de contribution des
uns et des autres au travail d'équipe. Le travail à distance peut contribuer,
s'il est bien géré, et en proportion raisonnable, à un meilleur bien-être au
travail. » Femme, personnel de direction en collège, fonctionnaire titulaire
de l’EN
→ Le confinement a aussi mis en exergue le grand nombre de responsabilités des directeurs, et l’absence d’un véritable statut (modification de la vision de l’activité pour 11,5% des
directeurs).
« Plus de responsabilité et de prise de décision : ce qui n'est pas le cas
d'habitude puisque le directeur d'école n'a pas de statut et n'est pas supérieur hiérarchique... Malheureusement. » Femme, directrice d’école maternelle en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Ce qui est flagrant avec cette expérience, c'est le manque d'un statut de
directrice avec un vrai pouvoir de décision sur l'organisation de l'école et
une rémunération correcte à la vue du temps passé à gérer cette crise. »
Femme, directrice d’école maternelle, fonctionnaire titulaire de l’EN
« J’ai pris conscience du temps et de l’énergie dépensés à gérer tout ce
qui freine les apprentissages (manque d’attention des élèves,
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déplacements dans l’école...). J’ai été convaincue qu’un véritable statut de
supérieur hiérarchique est indispensable pour les directeurs. » Femme, directrice d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Dans certains cas cela se traduit aussi par la prise de conscience d’un déséquilibre entre
l’activité d’enseignement et celle de direction, avec l’impossibilité de mener à bien ces deux
missions dans de telles conditions.
« Garder une direction d’école ou non, des responsabilités toujours croissantes et une aide pas loin d'être inexistante. » Femme, directrice d’école
maternelle privée sous contrat, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Il est inhumain de demander aux enseignants/directeurs d'assurer ces
deux fonctions simultanément [...]. Les directeurs de primaire devant assumer toutes les tâches d'un directeur de collège sans aucune aide administrative et personnelle. [...] Beaucoup de devoirs et peu de droits. […] Les
élèves subissent les communications téléphoniques de direction, les obligations directionnelles pendant les temps de classe, l'épuisement de leur
enseignant. Les parents subissent le manque de disponibilité. » Femme,
directrice d’école maternelle et élémentaire privée sous contrat, affiliée
fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Pour certains, ce moment de confinement, cet écart avec les conditions ordinaires de travail, a permis une prise de recul pour analyser leur pratique professionnelle. Dans ces
conditions, le manque de temps et de la lourdeur des responsabilités sont apparus avec plus
d’évidence que d’ordinaire. Cela peut aller jusqu’à entraîner une remise en question professionnelle.
« J'ai été obligée de réaliser que j'ai besoin de plus de temps que je n'en
dispose pour faire correctement mon travail de direction de l'école (je ne
dispose officiellement que de 25% de décharge de direction), et de pédagogie devant mes élèves. Jusqu'à présent, et depuis ma prise de poste de
direction, je travaille au moins 4 heures par jour à la direction les jours où
je suis en classe à plein temps. Mes 2 demi-journées de décharges sont
transformées en 7 ou 8 heures de travail continu en plus de la classe que
j'ai assuré le matin. Mes mercredis sont tous travaillés et la moitié de mes
week-ends. Ce rythme nuit à ma santé physique, mentale et à ma vie familiale et sociale de part la fatigue qu'il entraine. Avant le confinement,
j'avais tellement de pression des personnes de l'école (enfants, familles,
personnel, organisme de gestion...) que je ne prenais pas de recul pour
voir la vérité en face. » Femme, directrice d’école élémentaire privée sous
contrat, contractuelle/vacataire
« Envie de changer de métier. » Femme, personnel de direction en lycée
technologique et professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN
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« Je ne reconnais plus mon métier ! » Femme, directrice d’école maternelle
et élémentaire privée sous contrat, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Ce confinement m’a permis de me rendre compte que je ne souhaite plus
exercer des missions de direction, le travail face aux élèves a beaucoup
manqué, besoin d’être uniquement sur le terrain. » Femme, directrice
d’école maternelle, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Dans la même veine, une partie non négligeable des réponses envisage cette période
comme une expérience négative et « éprouvante » qui a déstabilisé leurs croyances et leurs
acquis : « on ne peut plus rien planifier ». Chez certains, cela se traduit par une forme de
relativisme : « nous sommes tous mortels », pour d’autres cela entraîne le fait de revoir
l’ordre des priorités à la suite de cette période, et par la priorité donnée à la « sécurité des
personnes », la « santé » ou encore la « relation avec les personnels, les familles et les
élèves ».
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7 Les attentes de formation
Les figures 21, 22 et 23 ci-dessous représentent les chiffres calculés à partir du codage de la
totalité des 370 réponses à la question ouverte « Indiquez quelle(s) question(s) professionnelle(s) vous souhaiteriez travailler en formation suite au confinement » (175 non-réponses)
respectivement pour les catégories des directeurs d’école, des personnels de direction et des
inspecteurs. Pour chaque figure, le total est supérieur à 100% car plusieurs items pouvaient
être évoqués au sein d’une même réponse. Nous représentons ici les catégories totalisant 5%
ou plus de réponses.
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Figure 21. Diagramme représentant
les domaines de formations
souhaités par les directeurs d’école.

Figure 22. Diagramme représentant
les domaines de formation souhaités
par les personnels de direction.

Figure 23. Diagramme représentant
les domaines de formation souhaités
par les inspecteurs.
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7.1 L’utilisation des outils numériques pour les
personnels, les élèves et les familles
→ Le premier sujet qui est mis en lumière dans les réponses par 46,8% des directeurs, 25,2%
des personnels de direction, et 30,4% des inspecteurs concerne la nécessité de former les
personnels aux outils informatiques et au télétravail.
« Formation à l'outil informatique (qu'est-ce qu’un navigateur, un explorateur de fichier, un VPN, lecteur réseau...) pour tous les personnels et enjeu
de la sécurité de l'identité numérique. Piratage, phishing… » Homme, personnel de direction dans l’enseignement supérieur public, contractuel/vacataire
« Maîtrise des outils informatiques pour travailler à distance. Nous n'avons
pas été formés pour ça et nous avons dû tant bien que mal utiliser ces
outils, avec de nombreuses difficultés techniques qui ont rajouté beaucoup
de stress à cette situation. » Femme, directrice d’école maternelle, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ C’est aussi la nécessité de former les personnels sur l’utilisation pédagogique des
outils numériques qui est mise en avant : « faire une vidéo, animer une réunion à distance.
Connaître les outils conformes à RGPD », « utiliser l’ENT ».
« Formation sur la pédagogie à distance et sur les différents outils à distance. » Femme, inspectrice pédagogique régionale en lycée professionnel, fonctionnaire titulaire de l’EN, enseignante de STI
« Ensemble des activités réalisables en matière de numérique : vidéos,
audios, visios en direct... » Femme, directrice d’école maternelle, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ C’est enfin la nécessité d’utiliser des outils fiables et qui protègent les données qui intéresse les répondants. En témoignent les extraits suivants.
« La gestion des documents partagés en respect de la RGPD. » Femme, personnel
« La gestion des documents partagés en respect de la RGPD » Femme,
personnel de direction en collège, fonctionnaire stagiaire de l’EN
« Quels outils numériques fiables et faciles d'utilisation pour la gestion de
l'école ? (visio, questionnaire en ligne, diffusion des contenus et des informations ...). » Homme, directeur d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire
de l’EN
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→ À titre d’information, certaines réponses insistent sur la nécessité de former également les
élèves et les familles, mais aussi de les équiper pour être prêts à affronter une éventuelle
nouvelle crise.
« Formation des familles au numérique : équiper et instruire. » Femme,
IEN du premier degré, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Matériel informatique pour tous, connexion satisfaisante, formation aux
outils informatique. » Femme, directrice d’école maternelle et élémentaire,
fonctionnaire titulaire de l’EN

7.2 Les nouvelles modalités de travail : télétravail,
hybridation et partenariats
→ C’est ensuite la question de l’adaptation du travail à distance qui se pose, tant pour le
travail de pilotage et d'accompagnement, que pour l’enseignement : « comment piloter à distance », « comment accompagner les personnels enseignants et de direction dans la mise en
œuvre d'un enseignement hybride », « ingénierie de formation hybride », « comment scénariser des cours », « comment mener une visioconférence », « comment évaluer », « comment
créer du lien à distance », « comment travailler en équipe ? ».
→ Ce sont d’abord les nouvelles modalités de travail qui posent question. Les répondants
s’interrogent sur la mise en œuvre de nouveaux gestes professionnels adaptés au travail
à distance, et sur les pratiques d’hybridation.
« Quels nouveaux gestes professionnels, quelles avancées suite au confinement ? » Homme, inspecteur pédagogique régional dans le secondaire,
fonctionnaire stagiaire de l’EN
« Travailler les questions des "nouveaux" gestes professionnels des personnels enseignants et non-enseignants (vie scolaire) et interroger les didactiques des disciplines sur les nouveaux rapports aux savoirs. »
Homme, personnel de direction en collège en REP/REP+, fonctionnaire
titulaire de l’EN
« L'alternance cours en présentiel / en distanciel, le travail de l'élève dans
la classe et hors la classe, le travail de l'enseignant dans la classe et hors
la classe, le travail du formateur dans la classe et hors la classe, le travail
de l'inspecteur... L'hybride. » Femme, inspectrice pédagogique régionale
dans le secondaire, fonctionnaire titulaire de l’EN, enseignante d’anglais
→ Ensuite, c’est la question du travail collectif à distance qui revient dans les réponses. Les
répondants se demandent comment créer du lien, et une dynamique de groupe tout en travaillant à distance, que ce soit entre les élèves, ou au sein d’une équipe pédagogique. Ils se
demandent aussi comment créer des interactions sociales de groupe.
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« L'organisation d'une classe en termes de pédagogie fait intervenir du travail de groupe, du frontal, de la réflexion en binôme etc... Mais nous avons
fait l'expérience que nous ne maîtrisons pas assez notre ENT pour parvenir
à la même chose en distanciel. Donc formation des élèves et des enseignants à ce partage, à du co-travail, co-learning ! » Femme, directrice
d’école maternelle et élémentaire privée sous contrat, fonctionnaire titulaire
de l’EN
« Comment créer une promo 2020-2021 avec la distanciation sociale ?
Quelles activités nouvelles conservant la convivialité nous sera-t-il possible
de faire ? » Homme, personnel de direction en école d’ingénieur, fonctionnaire détaché d’un autre Ministère.
→ Une petite partie des répondants met également en avant la nécessité de pouvoir s’appuyer sur un certain nombre d’acteurs et de partenaires extérieurs à l’école. Ce fonctionnement en réseau, et la mutualisation des compétences sont des piliers que les répondants souhaitent travailler en formation.
« Comment associer tous les acteurs de la communauté éducative dans
les situations de crise, pour qui et pour quoi faire ? Etc… » Homme, personnel de direction en lycée technologique et professionnel, fonctionnaire
titulaire de l’EN.
« Sur quels acteurs peut-on s'appuyer dans chaque département/circonscription pour mutualiser et faire converger les aides et les soutiens aux
familles dans le besoin ? » Femme, directrice d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Comment construire des collectifs de travail qui puissent aboutir à une
adaptation de la politique académique ? En d’autres mots comment faire
travailler ensemble directeurs, IEN, DASEN et RECTEUR pour que les directives académiques puissent tenir compte des obstacles rencontrés sur
le terrain ? » Femme, IEN du premier degré et en collège, fonctionnaire
titulaire de l’EN

7.3 L’accompagnement des élèves et de leurs familles à
distance
→ Les répondants souhaitent également des formations sur l’accompagnement des élèves
(11,6% des inspecteurs, 7,6% des directeurs, 6,3% des personnels de direction). Le confinement a soulevé de nombreuses questions concernant le suivi des élèves et de leurs apprentissages, mais aussi concernant l’autonomie des élèves dans les apprentissages et avec le
numérique. Plusieurs d’entre eux se demandent comment construire cette autonomie en
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dehors de la classe pour aider les élèves à avancer. Une autre préoccupation qui revient souvent est liée à la gestion de l’hétérogénéité des élèves et à la différenciation pédagogique.
« La généralisation de l'usage des plans de travail pendant le confinement
est un levier d’évolution des pratiques pédagogiques vers plus de différenciation, entre autres. Cet aspect pourrait faire l'objet d'un travail d'équipe
en vue d'individualiser davantage le travail et de responsabiliser/autonomiser les élèves. » Homme, directeur d’école maternelle et élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ C’est aussi la question du creusement des inégalités entre élèves et en particulier la
question de l’absence d’équipements numériques qui revient souvent : « comment remédier
et anticiper le creusement des inégalités », « quel soutien aux élèves en difficulté à distance
et sans outils de communication », « quelles stratégies utiliser face aux élèves peu motivés
par l'enseignement à distance, par les élèves dépourvus de matériel numérique » ?
→ Enfin, plusieurs réponses témoignent d’une préoccupation concernant les élèves qui ont
décroché pendant la période, et pour qui le retour à l’école pose de nombreuses questions
en termes d’accompagnement et de suivi.
« Comment mobiliser les élèves qui n'auront pas été scolarisés pendant 6
mois ? » Femme, directrice d’école élémentaire, fonctionnaire titulaire de
l’EN
« Comment accompagner les enfants en difficulté, ceux qui ne rentreront
pas à l'école (parfois ce sont les mêmes) ? » Femme, directrice d’école
élémentaire en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Au regard de la rentrée prochaine, comment accueillir les quelques
élèves qui ont été quasiment inexistants et dont on avait pas de nouvelles ? » Femme, directrice d’école maternelle et élémentaire privée sous
contrat en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Au-delà de l'accompagnement des élèves, c’est aussi l’accompagnement des familles
qui est pointé comme un besoin important pour 8,9% des directeurs d’école et 6,3% des personnels de direction. Les répondants font référence en particulier aux familles les plus en difficulté et présentées comme « éloignées de l’école » : « comment mieux aider les familles
éloignées de l’école », « comment rattraper les familles défavorisées », « comment accompagner les familles en fracture numérique », « être formé à la relation avec les familles ». Certaines réponses évoquent des pistes pour aider ces familles comme des formations numériques ou des formations en langue française.

7.4 La gestion de crise et la prévention des risques de
santé
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→ Les personnels de direction ont été confrontés à la gestion de leur propre stress et à
celui des enseignants et des parents pendant cette période, et ils évoquent la nécessité
d’être formés sur ces questions. La crise a également eu pour conséquence une augmentation
des tâches et des responsabilités pour eux. Afin de se préparer à un éventuel re-confinement,
certains évoquent des pistes de réflexion pour améliorer la réponse des établissements à
l’avenir.
« La notion de cellule de crise dormante, l’autonomie des établissements
du 1er degré. » Homme, directeur d’école élémentaire en REP/REP+,
fonctionnaire titulaire de l’EN
« Une réflexion sur la gestion d'une crise sanitaire au sein de l'Institution
s'avère indispensable : établir un protocole, qui fait quoi, comment, au
moyen de quel mode de communication… » Homme, IEN du premier degré, fonctionnaire titulaire de l’EN
→ La crise a aussi fait ressortir un besoin d’accompagnement psychologique qui existe
déjà en temps ordinaire, et qui a été amplifié par le confinement. Les répondants mettent l’accent sur le besoin de formations et d’accompagnement dans ces conditions exceptionnelles :
« comment prévenir les risques psychosociaux liés au rythme de travail et au numérique »,
« gestion des personnels en souffrance », « comment accompagner des professeurs en
grande détresse qui ne répondent plus » ?

7.5 Des revendications diverses
→ Une petite partie des répondants esquive la question de la formation et met la priorité sur
la reconnaissance de la fonction et du statut de directeur d’école. Les circonstances exceptionnelles et l’augmentation conséquente de la charge de travail des directeurs fait ressortir
la question du statut et du rôle des personnels de direction.
« Obtenir un autre statut en relation avec les missions qui nous sont demandées. » Femme, directrice d’école maternelle en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Le statut des perdir et leurs responsabilités dans des situations d'urgence
et de crise qui perdurent. » Femme, personnel de direction au collège,
fonctionnaire titulaire de l’EN
« Préciser le rôle et la responsabilité du chef d'établissement dans une situation de crise comme celle-ci ! » Femme, directrice d’école maternelle et
élémentaire privée sous contrat, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Je n'ai pas des questions mais des demandes : - fournir un ordinateur
portable et un téléphone professionnel - avoir davantage d'écoute et de
discussion avec ma hiérarchie (3 chats en 2 mois et pas une seule visio
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contrairement à toutes les autres circonscriptions du département) - du
temps de décharge supplémentaire - être dispensée de classe durant la
gestion de la crise. » Femme, directrice d’école maternelle et élémentaire,
fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Ces demandes vont de pair avec des questions sur la gestion du temps de travail et du
temps personnel, une thématique est accrue par le fait de travailler depuis son domicile.
→ Enfin, une partie non négligeable des réponses demande explicitement à ne suivre « aucune formation » ou fait valoir des revendications en termes de moyens. Près de 5% des
répondants ont répondu « aucun » ou « rien en particulier » concernant leurs besoins en
termes de formation suite à cette expérience. Diverses raisons sont évoquées pour justifier
cela. Pour certains, la situation est exceptionnelle.
« Ce n'est pas un besoin en formation, c'est la situation exceptionnelle qui
génère des besoins exceptionnels voire impossibles à former. » Femme,
directrice d’école maternelle et élémentaire privée sous contrat, affiliée
fonctionnaire titulaire de l’EN
→ Pour d’autres, c’est l’éventualité d’un futur enseignement à distance qui pose problème.
« Aucune, car je pense que l'école doit se faire en classe. Que seul le lien
et les échanges permettent de pouvoir apprendre. Et qu'aucune autre expérience de confinement ne remplacera ce lien. » Femme, directrice
d’école maternelle et élémentaire en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de
l’EN.
→ D’autres réponses ne comportent pas de précision ou de justification, mais par extrapolation
avec les résultats obtenus sur l’enquête enseignants, on peut penser que cela peut aussi s'expliquer par une méconnaissance des besoins de formation à ce stade, ou encore par un rejet
des formations dispensées par l’Éducation Nationale.
→ Enfin, pour une partie des répondants, la question de la formation n’est pas prioritaire, c’est
la question du manque de moyens qui les préoccupe, qu'il s’agisse de moyens humains
(« obtenir les moyens humains d'accomplir les missions demandées ») ou des moyens matériels (« un téléphone et un ordinateur professionnel »). Cette demande de moyens fait écho à
une demande similaire dans les réponses des enseignants de primaire et de secondaire.
« Ce n'est pas tant les formations qui manquent mais les moyens ! Pas de
matériel professionnel (téléphone, ordinateur, imprimante...). » Femme, directrice d’école maternelle en REP/REP+, fonctionnaire titulaire de l’EN
« Ce n'est pas une question de formation mais de matériel inadapté. »
Femme, personnel de direction au collège, fonctionnaire titulaire de l’EN
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« Matériel informatique pour tous, connexion satisfaisante, formation aux
outils informatiques. » Femme, directrice d’école maternelle et élémentaire, fonctionnaire titulaire de l’EN
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