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Ce document a pour objet de présenter quelques exemples de diagnostics qui ont été utilisés dans des 

établissements ayant intégrés le dispositif ABMA les années précédentes.  

 

De quoi s’agit-il ?  

Le diagnostic correspond à une étape de recueil d’informations portant à la fois sur :  

 Les préoccupations de l’ensemble de la communauté éducative (élèves, enseignants, personnels non 

enseignants, parents) ; 

 Le fonctionnement de l’établissement ; 

 Les caractéristiques de l’établissement.  

Ce diagnostic peut également être appelé : « état des lieux », « phase d’analyse de la situation »… quoiqu’il en 

soit, il s’agit toujours de procéder à un recueil d’informations.  

 

A quoi ça sert ?  

C’est une étape préalable à la définition des axes de travail, à la mise en place de projets, ou encore à la 

modification de certains aspects du fonctionnement de l’établissement. Elle permet d’identifier les besoins de la 

communauté éducative.  

Le diagnostic aide à porter un autre regard sur l’établissement dans son ensemble : ceux qui le fréquentent, son 

fonctionnement, ses caractéristiques. Il facilite la prise de recul. Il peut contribuer à créer une dynamique autour de 

la démarche. 

Les éléments recueillis lors de cette phase d’analyse initiale pourront être à nouveau utilisés dans le cadre du bilan 

du projet ou de son évaluation.  

 

Comment faire ?  

Aucun des exemples proposés ci-après n’est meilleur qu’un autre. Il n’existe pas de méthode idéale, pas plus qu’il 

n’existe d’outils permettant de recueillir l’ensemble des données de façon exhaustive. 

Avant d’arrêter son choix sur un diagnostic, il est utile de se poser les questions suivantes : quel est le type 

d’information que je veux recueillir ? A quoi vont me servir les éléments recueillis ?  

Concernant le choix de la méthode, les aspects pratiques et opérationnels doivent être pris en compte au regard 

des ressources dont vous disposez pour réaliser le diagnostic. Combien de personnes vont pouvoir s’impliquer 

pour le concevoir, le faire passer, le dépouiller et participer à son analyse ? Auprès de combien d’élèves, de 

personnels, de parents va-t-il être passé ?  

 

Quand ?  

Le diagnostic est une photographie. Si la méthode retenue est assez souple d’utilisation rien n’empêche de faire un 

diagnostic tous les ans.   

 

Dispositif ABMA « Aller Bien pour Mieux Apprendre » 

Le diagnostic : mode d’emploi 
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Objectif :  

Recueillir le point de vue des élèves, du personnel et des parents en ce qui concerne leur vécu 

dans l’établissement et/ou leur ressenti sur le climat scolaire. 

 

Questionnaires : 

Dans cet exemple, l’établissement a créé 3 questionnaires différents : un à destination des élèves, 

un à destination du personnel, un à destination des parents d’élèves (cf ci-après). 

Il faut préciser que pour la réalisation de ce diagnostic, l’établissement a bénéficié de l’aide d’une 

étudiante en science de l’éducation en stage dans le collège. 

 

Mode de passation : 

Le questionnaire a été passé via le réseau intranet. 

 

Recueil des questionnaires :  

Les questionnaires sont remplis de manière anonyme. 
 
Dépouillement des questionnaires :  
Le dépouillement a été réalisé par l’étudiante stagiaire. Elle a d’abord défini des catégories qui 

permettaient de regrouper l’ensemble des questions des trois questionnaires : la sécurité – les 

relations avec les enseignants – les relations entre élèves – les relations avec le personnel -  les 

relations entre collègues – l’influence de l’environnement – la communication – les changements 

souhaités. Dans chacune d’elles, il a été identifié et quantifié les différentes réponses des 

personnes ayant participé au diagnostic.  

 

Analyse des résultats : 
Une fois les réponses analysées, des solutions ont été proposées en équipe pour paliers aux 

problèmes soulevés. 

 

 

 

 

 

 

Exemple n°1 : Questionnaire sur la vie dans l’établissement 

et le climat scolaire 
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Exemples de résultats obtenus / thématiques récurrentes : 
Point à améliorer tous niveaux de classe confondus : 

- Certains élèves et parents évoquent des problèmes de sécurité aux abords du collège 

- La plupart des élèves se sentent en sécurité à l’intérieur du collège 

- Certains élèves subissent des moqueries et des insultes et certains parents pensent que 

leur enfant a des relations compliquées avec les autres élèves 

- Certains élèves pensent que les enseignants sont trop sévères 

- La plupart des élèves et des parents pensent que les relations avec les enseignants sont 

bonnes 

- L’ensemble du personnel est satisfait des relations entre collègues 

- Certains parents pensent que les surveillants ne sont pas assez patients 

- Certains personnels et élèves évoquent des dégradations et des dysfonctionnements 

(sonnerie, propreté, informatique) 
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 Questionnaire sur la vie au collège pour les élèves 

La nature du climat scolaire d’un établissement a une incidence sur la qualité des apprentissages 

et donc sur la réussite scolaire. Dans le cadre du dispositif ABMA (Aller Bien pour Mieux 

Apprendre), nous souhaitons réaliser un diagnostic afin de cibler au mieux nos futurs axes de 

travail. Les réponses sont anonymes. 

Merci de votre participation 
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Questionnaire sur le climat scolaire pour les parents d’élèves 

La nature du climat scolaire d’un établissement a une incidence sur la qualité des 

apprentissages et donc sur la réussite scolaire).Dans le cadre du dispositif ABMA (Aller 

Bien pour Mieux Apprendre), nous souhaitons réaliser un diagnostic afin de cibler au mieux 

nos futurs axes de travail. Les réponses sont anonymes. 

Merci de votre participation 
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 Questionnaire sur le climat scolaire pour le personnel 

La nature du climat scolaire d’un établissement a une incidence sur la qualité des 

apprentissages et donc sur la réussite scolaire. Mais aussi sur les conditions de travail et les 

relations entre les membres de l’équipe éducative. Dans le cadre du dispositif ABMA (Aller 

Bien pour Mieux Apprendre), nous souhaitons réaliser un diagnostic afin de cibler au mieux 

nos futurs axes de travail. Les réponses sont anonymes. 

Merci de votre participation 
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 Niveau 4 ème 

 

Objectif :  

Recueillir les représentations  de la communauté éducative (élèves et personnel) sur leur vécu 

dans l’établissement. 

Bulletins de parole : Il s’agit de poser une seule question à chaque élève et/ou à chacun des 

personnels. La question peut être la même pour tous les niveaux de classe ou alors à chaque 

niveau de classe peur correspondre une question. 

 

Mode de passation : 

Plusieurs établissements ont mis en place ce modèle de diagnostic. Certains ont interrogé les 

élèves et le personnel et seulement les élèves. 

Certains ont également préféré différencier la question selon le niveau de classe. 

 

 En direction des élèves : 

Une couleur différente a été attribuée à chacun des niveaux de classe. Les bulletins ont été 

distribués durant une heure de cours. Chaque élève disposait alors d’un bulletin de couleur, 

correspondant à son niveau de classe, sur lequel figure une question à chaque élève. 

Distribuer durant une heure de cours ou de vie de classe, à chaque élève, un bulletin de couleur 

correspondant à son niveau de classe, sur lequel figure une question. Plusieurs réponses peuvent 

être données pour un seul bulletin. 

Les objectifs du diagnostic ont été expliqué par le référent ABMA ou le professeur principal avant 

chaque distribution de bulletin 

 

Exemples :  

6ème : « Comment vivez-vous votre scolarité au collège X ? » 

5ème : « Au collège, je trouve que… » 

4ème : « Au collège, je me sentirais mieux si… » 

3ème : « Qu’est-ce que je retiens de mes années collèges ? » 
 

D’autres établissement ont préféré poser une seule et même question à l’ensemble des élèves tout 

niveau de classe confondu : 
 

 Exemple :  

« Au collège je me sentirais mieux si …. » 

 

Dans l’exemple présenté ci-après, l’établissement a réalisé un mélange de ces deux méthodes. 

Exemple n°2 : Bulletins de paroles 
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 En direction du personnel : 

Distribuer à l’ensemble du personnel [personnels de direction – personnels vie scolaire – 

enseignants – personnels d’entretien – personnels de cuisine…] un bulletin de couleur différente 

de celle des élèves. 

 

Exemples :  

« Au travail, je me sentirai mieux si … » 

« Je travaillerai mieux si … » 

 

 En direction des futurs collégiens : 

La liaison CM2 - 6ème peut également être appréhendée. 

 Exemple : 

 « Au collège j’espère que … » et/ou « Au collège j’ai peur que… » 

 

Recueil des bulletins : 

Les bulletins sont remplis de manière anonymes, puis déposé dans une urne prévue à cet effet 

dans le hall de l’établissement. Une date limite de retour des bulletins est précisée au momen de la 

distribution des bulletins. 

 

Dépouillement et analyse des résultats : 

Dans certains établissements des membres du personnel et des élèves ont participé au 

dépouillement des bulletins, dans d’autre ce travail a été fait par le CPE et l’infirmier. 

Ils ont ainsi identifié toutes les thématiques abordées dans les différents bulletins et les ont 

regroupés lorsqu’elles sont proches. Ils ont distingué les thématiques récurrentes et les ont 

quantifiées par niveau de classe, puis au sein de l’ensemble de l’établissement. Ces réponses ont 

permis aux équipes ABMA de fixer des axes de travail adaptés à leur établissement. 

 

Exemples de résultats obtenus / thématiques récurrentes : 

6ème : utilisation du téléphone portable, problème de harcèlement et de racket, 

dysfonctionnement de la cantine, trop de devoirs, cartable trop lourd… 

5ème : utilisation du téléphone portable, dysfonctionnement de la cantine, volonté de posséder un 

casier personnel et diminuer le poids du cartable, image positive de leur vie au collège… 

4ème : utilisation du téléphone portable, dysfonctionnement de la cantine, plus de libertés sur les 

entrées et sorties, volonté de posséder un casier, relations difficiles avec les surveillants, plus 

d’activités en dehors des cours… 

3ème : utilisation du téléphone portable, dysfonctionnement de la cantine, relations difficiles avec 

les surveillants, règlement trop stricte… 
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DEPUIS QUE JE SUIS AU COLLEGE JE TROUVE QUE : 

- 

- 

- 

- 

JE ME SENTIRAIS MIEUX SI : 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

AU COLLEGE, JE TROUVE QUE : 

- 

- 

- 

- 

 JE ME SENTIRAIS MIEUX SI : 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

AU COLLEGE, JE TROUVE QUE : 

- 

- 

- 

- 

POUR ME SENTIR MIEUX, IL FAUDRAIT QUE : 

- 

- 

- 

QU’EST-CE QUE JE RETIENS DE MES ANNEES COLLEGE : 

- 

- 

- 

- 

- 

SI JE POUVAIS CHANGER UNE CHOSE, JE CHANGERAIS : 

- 
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Objectif :  

Connaitre les habitudes de vie des élèves sur des thématiques de la vie quotidienne et 

connaitre les habitudes et conditions de travail du personnel. 

 

Création du questionnaire :    

L’établissement qui a expérimenté ce type de diagnostic a créé lui-même son propre 

questionnaire. Le CPE, le principal, et des enseignants ont participé à l’élaboration  de ce 

questionnaire à destination des élèves en se basant sur des enquêtes existantes (notamment 

HSBC). Cf ci-après. 

 

Pour connaitre le point de vue de personnels concernant leur manière de travailler, leurs 

conditions de travail et leur avis sur la question du bien-être de la communauté éducative, un 

débat a été lancé en assemblée générale du personnel. Le compte-rendu est également une 

ressource qui a été utilisée pour l’élaboration des axes de travail adaptés à leur établissement. 

 

Exemple de sources :  

Health School Behavior Children (HSBC) enquête sur le ressenti et les comportements de 

santé des collégiens de 11 à 15 ans.  

Canopé : réseau de création et d’accompagnement pédagogique 

 
Mode de passation : 

Les questionnaires passés dans les classes, ont été remplis de manière anonyme et 

récupérés directement après que les élèves l’aient rempli.  

 

Dépouillement et analyse des résultats : 

Le dépouillement a été réalisé par les élèves délégués. Une synthèse par niveau de classe a 

été établie. 

 

Exemples de pistes lancées après analyse des réponses: 

- Mise en place d’un baromètre pour travailler sur le sentiment de sécurité dans l’établissement 

- Idée de développer la médiation par les pairs afin de travailler la compréhension des 

sanctions 

Exemple n°3 : Questionnaire sur les habitudes de vie et le 

quotidien de l’élève 
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- Projet autour de la cantine avec la création d’un « club menu » pour réduire le gâchis et 

favoriser la prise de menu équilibré en quantité nécessaire 

- Réflexion pour travailler sur la réduction des poids du cartable 

 

Il faut préciser que pour définir ces axes de travail, cet établissement s’est appuyé sur les 

résultats du questionnaire élève, sur les échanges du personnel consigné dans le compte-

rendu de l’assemblée générale, mais aussi sur des données statistiques propres à 

l’établissement : taux d’absentéisme, nombre de passage à l’infirmerie, les résultats au 

brevet… 
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