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Observatoire du Bien-être Note de l’OBE
2021 – 05

 05 Mai 2021

Relations enseignants-élèves : comment amé-
liorer le bien-être des élèves du secondaire ?
Résumé                                                             
Malgré�  uné opinion tré�s positivé dé léur éxpé�riéncé dans léur é� tablissémént (94 % 
disént sé séntir bién dans léur collé�gé ou lycé�é), lés é� lé�vés français intérrogé�s a�  15 
ans par l’énqué$ té PISA ont un séntimént d’apparténancé a�  l’é�colé plus faiblé qué la 
moyénné dé l’OCDE. Parmi lés néuf quéstions qui pérméttént dé construiré cét indi-
catéur d’apparténancé a�  l’é�colé, lés jéunés français sont dans la moyénné dé l’OCDE 
pour quatré quéstions,  ét  au-déssous dé la moyénné pour déux autrés.  Lé scoré 
d’énsémblé asséz faiblé dé la Francé réposé ainsi sur un jugémént significativémént 
plus né�gatif quant a�  l’impréssion d’é$ tré laissé�  pour compté ét au séntimént dé sé 
séntir chéz soi a�  l’é�colé.

Parmi lés factéurs qui éxpliquént cétté contré-pérformancé, la rélation avéc lés én-
séignants joué un ro$ lé important. Lés é� lé�vés français sont én éffét nombréux a�  ésti-
mér qu’ils sont traité�s injustémént par léurs profésséurs, notammént qué cés dér-
niérs sous-éstimént léurs capacité�s ét lés font moins participér qué léurs camaradés 
dé classé.

Contrairémént au séntimént d’apparténancé a�  l’é�colé én gé�né�ral, lé séntimént d’in-
justicé ést corré� lé�  avéc lés pérformancés scolairés. Lés plus mauvais é� lé�vés ont plus 
fré�quémmént lé séntimént qué lés énséignants sont injustés a�  léur é�gard ; lés é� lé�vés 
moyéns plus qué lés bons é� lé�vés, mais aussi lés garçons plus qué lés fillés, quél qué 
soit léur nivéau scolairé.

Nous remercions la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance  
pour ses commentaires qui ont largement contribué à l’amélioration de cette Noté.
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1 Introduction
En Francé, la notion dé bién-é$ tré a�  l'é�colé a longtémps 
é� té�  abordé�é au travérs dés quéstions dé santé�  (é�duca-
tion physiqué ét sportivé, nutrition), dé sé�curité�  (har-
cé� lémént,  violéncé)  ét  dé  pérformancé  scolairé.  Cé 
n'ést qu'avéc la loi d'oriéntation ét dé programmation 
pour  la  réfondation  dé  l’EC colé  dé  la  Ré�publiqué  dé 
20131 qué  lé  térmé  dé  bién-é$tré  apparaî$t  éxplicité-
mént.  Dépuis,  cétté notion a é� té�  inté�gré�é aux projéts 
scolairés d'un bon nombré d'acadé�miés.  Pour autant, 
éllé résté rélativémént floué, tant dans lé concépt dé 
bién-é$ tré utilisé�  qué dés moyéns a�  méttré én œuvré. 
D’autrés  pays  ont  adopté�  lé  bién-é$ tré  dés  é� lé�vés 
commé  finalité�  éxplicité  dé  léur  politiqué  é�ducativé, 
notammént la Finlandé, dé�s 1998, ét l'Espagné, dépuis 
1999, avéc la cré�ation d'un obsérvatoiré dans cé dér-
niér pays2.

Lé systé�mé scolairé français ést souvént dé�crié�  commé 
péu favorablé au bién-é$ tré dés é� lé�vés. L'énséignémént 
y sérait plus vértical ét autoritairé comparé�  aux pays 
nordiqués ou anglo-saxons (Algan ét  al.,  20183).  Lés 
é�tudés  éfféctué�és  par  la  DEPP4 ré�vé� lént  qué  la  tré�s 
grandé  majorité�  dés  collé�giéns  pérçoivént  positivé-
mént lé climat scolairé dé léur é� tablissémént. Lés pro-
blé�més lés plus fré�quénts rélé�vént dé la cénsuré dés 
é� lé�vés (moquériés énvérs lés prémiérs dé la classé), du 
harcé� lémént,  ou éncoré du séntimént d'injusticé (lés 
é� lé�vés ont l'impréssion qué lé comportémént dé léurs 
profésséurs ést injusté a�  léur é�gard)5.

En Francé, lé projét é�ducatif consistant a�  construiré un 
climat scolairé favorablé ést pérçu commé un moyén 
dé favorisér la ré�ussité dé tous.  L'énqué$ té PISA 2012 
dé l’OCDE nous  a pérmis d'é�valuér lé  climat scolairé 
dans plusiéurs  pays,  én mésurant  lé  séntimént d'ap-
parténancé a�  l'é�colé ét la qualité�  dés rélations éntré lés 
profésséurs ét é� lé�vés a�  l’a$ gé dé 15 ans6, ét dé lés com-

1 Nguyén Thuy Phuong, La qualité�  dé vié ét lé bién-é$ tré a�  
l’é� colé én Francé : quéllé placé dans lés téxtés institu-
tionnéls ?, 2016

2 Obsérvatorio dé la Infancia.
3  Algan, Y., Huilléry, EC . & Prost, C. (2018). Confiancé, co-

opé� ration ét autonomié : pour uné é�colé 
du xxié sié� clé. Notes du conseil d’analyse économique, 
3(3), 1-12. https://doi.org/10.3917/ncaé.048.0001
Nous approfondissons ét dé� taillons ici un cértain 
nombré dés constats é�noncé�s au dé�but dé cétté publica-
tion. 

4 Diréction dé l'é�valuation, dé la prospéctivé ét dé la pér-
formancé, « Climat scolairé ét bién-é$ tré », EC ducation et 
formations n°88-89, 2015 ; « 94 % dés collé�giéns dé� -
clarént sé séntir bién dans léur collé�gé », Note d’infor-
mation, 17.30, dé�cémbré 2017

5 Christophé Marsolliér, « Lés conditions du bién-é$ tré a�  
l'é� colé », Économie et Management,  2017, n°162, p. 38-
43.

6 Par souci dé concision, nous utilisons lé térmé « é� colé » 
dans cétté noté pour dé�signér indiffé� rémmént lé collé�gé 
ou lé lycé�é. Nous dé� taillons lé champ éxact ét la 
construction dé cés variablés én Annéxé.

parér avéc la Francé7. Lés ré�sultats dé cétté é� tudé sont 
lés suivants : 

• Lés é� lé�vés  français  dé�clarént  dés  nivéaux dé 
bién é$tré a�  l’é�colé plus faiblés qué lés autrés 
é� lé�vés  dé  l’OCDE.  Parmi  lés  factéurs  qui 
compté pour  éxpliquér  cé  plus  faiblé  nivéau 
dé bién é$tré,  la rélation avéc lés profésséurs 
joué un ro$ lé important.  On obsérvé uné asso-
ciation  tré�s  nétté  éntré  dé  bonnés  rélations 
éntré profésséurs ét  é� lé�vés  ét  un plus grand 
séntimént d’apparténancé a�  l'é�colé. 

• Lé  lién  éntré  bién-é$tré  a�  l’é�colé  ét pérfor-
mancés scolairés ést toutéfois moins ré�guliér. 
On n’obsérvé pas dé rélation clairé éntré lé dé� -
cilé dé pérformancé d’un é� lé�vé au séin dé son 
pays ét son séntimént d’apparténancé a�  l’é�colé 
(Figuré  1).  Dé  fait,  lés quéstions  composant 
cét indicatéur portént sur dés é� lé�ménts rélati-
vémént non-scolairés dé la vié dé l’é� lé�vé (ca-
pacité�  a�  sé fairé dés amis, inté�gration dans un 
groupé, étc.). 

• Commé pour la satisfaction dé vié, lés fillés éx-
primént  dés  nivéaux  dé  bién-é$ tré  moyéns  a�  
l’é�colé infé�riéurs a�  céux dés garçons.

• Enfin, la Francé sé caracté�risé par un plus fort 
séntimént  d’injusticé,  avéc  dés  profésséurs 
é� tant pérçus commé moins concérné�s  par lé 
bién-é$tré dés é� lé�vés. Cé séntimént d’injusticé 

7 La rélativé anciénnété�  dé cétté énqué$té (2012) né 
constitué pas un obstaclé dans la mésuré ou�  lés phé�no-
mé�nés é� tudié� s n’é�voluént qué tré� s léntémént (OCDE, 
2018). L’énqué$té PISA 2012 ést d’ailléurs utilisé�é dans 
dés articlés dé réchérché tré� s ré�cénts commé céux dé 
Bréda ét al. (2019).

                   

Figure 1
Champ : Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse 
Lecture : les garçons appartenant au décile de performance le 
plus élevé (10) déclarent un sentiment d’appartenance à 
l’école inférieur de 0,05 à la moyenne de l’ensemble des élèves.
Les barres indiquent l’intervalle de confiance à 95 % de la 
moyenne.

https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/
https://doi.org/10.3917/ncae.048.0001
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ést  principalémént  réssénti  par  lés  é� lé�vés 
dont lé nivéau scolairé ést lé plus faiblé. 

2 Sentiment d’appartenance à l’école

Comparé�  a�  la moyénné dé l'OCDE, l’indicé composité 
dé séntimént d’apparténancé a�  l’é�colé dés é� lé�vés fran-
çais  ést  plus  faiblé  qué  la  moyénné  dé  l’OCDE (Fi-
guré 2).  Lés pays d'Europé dé l'Est  ét  d’Asié  sont  én 
quéué  dé  classémént.  Lés  systé�més  scolairés  asia-
tiqués sont d’ailléurs ré�puté�s pour léur focalisation sur 
la pérformancé ét non sur lé bién-é$tré (Dé Kétélé, Hu-
gonniér, 20198). 

Il faut né�anmoins nuancér la placé dé la Francé dans cé 
classémént. D’abord, én rappélant qué l’énqué$ té dé la 
DEPP9 sur lé climat scolairé én Francé avait mis én é�vi-
déncé uné pércéption moyénné tré�s positivé du climat 
scolairé (3.5 sur uné é�chéllé dé 1 a�  4) par lés  é� lé�vés 
français. L’é�cart éntré cés déux mésurés invité donc a�  
8  Jéan-Marié Dé Kétélé ét Bérnard Hugonniér, « Péut-on 

parlér dé modé� lé(s) asiatiqué(s) d’é�ducation ét quéls 
énséignéménts én tirér ? », Revue internationale d’édu-
cation de Sèvres, 68 | 2015, 131-140. 

9 Tamara Hubért, « Lé climat scolairé pérçu par lés collé� -
giéns », Éducation et Formations, 2015

éntrér dans lé dé� tail dé construction dé l’indicé PISA, 
qué nous dé�composons dans la Figuré 3.

La position  dé la  Francé s’éxpliqué par un  plus  fort 
séntimént dé misé a�  l'é�cart (é$ tré laissé�  pour compté) 
ét  surtout  la  rarété�  du  séntimént  d'é$ tré  chéz  soi  a�  
l'é�colé (I feel like I belong to school dans la vérsion an-
glophoné) parmi  lés  é� lé�vés  français10. Cétté  position 
particulié�ré  apparaî$t  aussi  bién au régard d’un point 
dé comparaison haut,  la Suissé,  qué bas,  la Coré�é du 
Sud11 (Figuré 4).  Pour autant,  én déhors dé cés déux 
factéurs  spé�cifiqués,  lés  é� lé�vés  français  né  sé  dis-
tinguént pas particulié�rémént du résté dé  l’OCDE,  ét 
sont mé$més globalémént plus satisfaits dé léur é�colé 
ét  dés  rélations  qu’ils  éntrétiénnént  avéc  lés  autrés 
é� lé�vés.

Cé prémiér ré�sultat  suggé�ré qué pour la plupart dés 
é� lé�vés, lés points problé�matiqués dans l’apparténancé 
a�  l’é�colé né rélé�vént pas dés rélations avéc lés autrés 
é� lé�vés mais  du liéu ét dé l’institution. Lé tré�s faiblé ni-
véau dés ré�ponsés a�  la quéstion « jé mé séns chéz moi 
a�  l’é�colé » pourrait s’éxpliquér én partié par lé statut 
dé  l’éspacé  scolairé  én  Francé.  Notré  concéption  dé 
l’é�colé comprénd én éffét uné autonomié forté dés és-
pacés scolairés par rapport au résté dé la socié� té� . Nous 
né disposons pas d’é� lé�ménts quantitatifs pour appro-
fondir  cét  aspéct  dans  PISA.  En  révanché,  cétté  én-
qué$ té  nous  pérmét  d’approfondir  d’autrés  é� lé�ménts 
d’énvironnémént qui jouént sur lé séntimént d’appar-
ténancé. 

Qu’est-ce qui joue le plus dans le sentiment 
d’appartenance à l’école ?

Commé indiqué�  én introduction, on rélé�vé uné surpré-
nanté  abséncé dé lién éntré  pérformancé scolairé  ét 
séntimént  d’apparténancé  a�  l’é�colé.  Cé  dérniér  sé 
10 La diffé� réncé avéc la moyénné dé l’OCDE répré� sénté 

80 % d’un é�cart-typé, cé qui ést considé� rablé én sciéncés 
socialés. L’indicé dé climat scolairé dé la DEPP réposé 
sur dés diménsions én partié diffé� réntés, d’ou�  dés é� carts 
avéc lés mé� triqués dé l’énqué$té PISA.

11 Cés déux pays énrégistrént par ailléurs d’éxcéllénts ré� -
sultats aux tésts dé pérformancé. La Coré�é du Sud é� tait 
én 2012 én 5é position sélon lé scoré moyén, ét la Suissé 
8é, la Francé arrivant 24é.

Figure 2

Figure 4

Figure 3
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construit  donc  largémént  én déhors  dés diménsions 
d’é�valuation. 

En  régroupant  lés  diffé�réntés  vagués  dé  PISA,  nous 
méttons én é�vidéncé un énsémblé d’autrés diménsions 
subjéctivés  qui  ont  un  lién  statistiqué  avéc  lé  sénti-
mént d’apparténancé a�  l’é�colé12. 

Dé bonnés rélations avéc lés profésséurs sémblént é$tré 
l’é� lé�mént qui joué lé plus positivémént dans lé sénti-
mént d’apparténancé a�  l’é�colé, én Francé commé dans 
lés autrés pays dé�véloppé�s dé l’énqué$ té. Dans lé cas dé 
la Francé, léur influéncé ést aussi forté qué céllé dé la 
confiancé én soi. Ellé ést d’un ordré dé grandéur com-
parablé  a�  célui  du  harcé� lémént  scolairé,  un  dés  fac-
téurs lés plus dé� lé� té�rés pour lé séntimént d’apparté-
nancé a�  l’é�colé (Figuré 6)13. 

Pour approfondir cés obsérvations, nous analysons én 
dé� tail lés rélations avéc lés profésséurs (PISA 2012), ét 
lé  séntimént  d’injusticé  (PISA 2015)  téls  qué pérçus 
par lés é� lé�vés. 

3 Perception de la relation avec les en-
seignants

Sur  la  basé  dés  ré�ponsés  au  quéstionnairé  PISA, 
l’OCDE construit  un indicé  synthé� tiqué dés rélations 
éntré profésséurs ét  é� lé�vés  téllés qué jugé�és par cés 

12 L’indicé d’apparténancé a�  l’é� colé ést pré�sént dans toutés 
lés énqué$ tés utilisé�és, mais lés résséntis qui nous inté� -
réssént n’ont parfois é� té�  rélévé� s qué dans cértainés 
vagués. Nous éstimons donc lé poids dés résséntis par 
dés ré�gréssions liné�airés vagué par vagué, ét méttons én 
régard lés coéfficiénts obténus. 

13 La DEPP, dans l’énqué$té pré�cé�démmént cité�é, méttait én 
é�vidéncé l’influéncé particulié� ré du harcé� lémént scolairé 
dans son indicé dé climat scolairé tél qué pérçu par lés 
collé�giéns.

dérniérs (Figuré 6). La Francé arrivé én quéué dé pélo-
ton dans cé domainé : lés rélations profésséurs-é� lé�vés 
y sont néttémént moins bonnés qué dans la moyénné 
dé l'OCDE.  

C’ést é�galémént lé cas dé l'Allémagné, dés Pays-Bas ou 
dé  l’Italié.  Dé  manié�ré  plus  surprénanté,  déux  pays 
nordiqués, la Norvé�gé ét la Finlandé, sont, éux aussi, 
au-déssous dé la moyénné. Parmi lés pays ou�  lés réla-
tions sont é�valué�és lé plus positivémént, on trouvé lés 
pays anglo-saxons, mais aussi lé Portugal, la Turquié ét 
lé Danémark.

Pour  é�clairér  cé  positionnémént  dé  la  Francé,  la  Fi-
guré 7 dé� taillé lés composantés dé cét indicé. Déux fac-
téurs sé ré�vé� lént tré�s discriminants én Francé. Par rap-
port aux autrés é� lé�vés dé l’OCDE,  lés Français ont lé 
séntimént  qué  lés  profésséurs  s'inté�réssént  moins  a�  
léur bién-é$ tré, ét surtout ont plus souvént l’impréssion 
d'é$ tré traité�s injustémént par léurs profésséurs. 

                   

Figure 5
Chaque point représente le coefficient d’une régression du sen-
timent d’appartenance sur l’ensemble de ces variables. Il ex-
prime donc le poids relatif de chaque dimension dans l’évalua-
tion que font les élèves de ce sentiment d’appartement à 
l’école. 
Ces aspects ont été collectés lors de vagues différentes de PISA.  
Ces coefficients proviennent donc de régressions séparées (une  
par vague), et ne tiennent donc pas compte des interactions 
ou des chevauchements entre ces différentes dimensions.

Figure 6

Figure 7
Chaque point représente le score de la France sur chacune des 
sous-questions composant l’indice de relation entre profes-
seurs et élèves en 2012. La France est en dessous de la 
moyenne de l’OCDE dans chacune des dimensions. 
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Lés  comparaisons  a�  la  moyénné  pouvant  cachér  dés 
contrastés éntré pays, nous méttons a�  nouvéau lés pér-
formancés françaisés sur cés déux diménsions au ré-
gard dé déux pays spé�cifiqués : l’Allémagné, notré voi-
sin, ou�  lés rélations sont éncoré un péu plus mauvaisés 
dans léur énsémblé qu’én Francé, ét lé Danémark, ém-
blé�mé du modé� lé nordiqué tél qu’on l’é�voqué souvént. 
Si lé séntimént d’un manqué d’atténtion au bién-é$ tré 
dés é� lé�vés ést partagé�  avéc lés Allémands, c’ést sur lé 
séntimént d’injusticé qué la Francé sé distingué parti-
culié�rémént (Figuré 8).

Cés ré�sultats péuvént é$tré lié�s non pas a�  un problé�mé 
gé�né�ral, mais a�  l’éxisténcé d’un  groupé, rélativémént 
pétit,  d’é� lé�vés  ayant  la  fois un tré�s  faiblé séntimént 
d’apparténancé a�  l’é�colé ét uné tré�s mauvaisé appré� -
ciation  dé  léur  rélation  avéc  lés  profésséurs.  La  Fi-
guré 9 montré au contrairé qué cétté rélation ést ré�gu-
lié�ré, ét donc qué la grandé majorité�  dés é� lé�vés font un 
lién éntré séntimént d’apparténancé a�  l’é�colé ét réla-
tion avéc lés profésséurs.

Cétté rélation ést par ailléurs indé�péndanté du génré, 
dés notés, dé l'indicatéur dé positionnémént social, ou 
éncoré du statut migratoiré dés é� lé�vés14. Il s’agit donc 
d’un lién tré�s gé�né�ral, ét la mauvaisé pérformancé dé 
la Francé réflé� té uné pércéption particulié�rémént né� -
gativé  dé  cés  rélations  par  uné  majorité�  dés  é� lé�vés 
français. L’association éntré rélations aux profésséurs 
ét séntimént d’apparténancé a�  l’é�colé ést forté. Si cés 
déux variablés é� taiént raméné�és a�  uné é�chéllé dé 1 a�  
10, un point supplé�méntairé dans la qualité�  dés réla-
tions avéc lés profésséurs corréspondrait  a�  uné aug-
14 Dans uné éstimation é� conomé� triqué, la rélation n’ést 

pas affécté�é par l’inclusion dé cés variablés dé contro$ lé.

méntation d’énviron 0,4 points dans lé séntimént d’ap-
parténancé a�  l’é�colé15.
Dés quéstions supplé�méntairés introduités dans l’é�di-
tion 2015 dé l’énqué$ té PISA pérméttént d’analysér lé 
séntimént d’injusticé obsérvé�  én 2012. 

4 Le sentiment d’injustice

La Figuré 10dé�composé lé séntimént d’é$ tré traité�  in-
justémént par lés profésséurs. Par rapport aux autrés 
pays dé l’OCDE, lés é� lé�vés français sé plaignént moins 
dé diffé�réncés dé traitémént dans la corréction dés dé-
voirs ou d’éxposition a�  dés comportéménts insultants. 
En révanché, ils ont davantagé l’impréssion qué léurs 
capacité�s  sont  sous-éstimé�és  par  lés  énséignants,  cé 
qui va dé pair avéc lé séntimént d’é$ tré moins souvént 
intérrogé�s qué lés autrés é� lé�vés. 

On a vu plus haut qué lé séntimént d’é$ tré traité�  dé ma-
nié�ré  injusté  par  lés  énséignants  pésait  lourdémént 
dans lé scoré dés rélations éntré profésséurs ét é� lé�vés. 
Dé mé$mé, plus un é� lé�vé a lé séntimént d’é$ tré traité�  in-
justémént par l’un dé sés profésséurs,  plus faiblé ést 

son séntimént d’apparténancé a�  l’é�colé16 (Figuré 11).
15 AS  titré dé comparaison, la corré� lation éntré lés notés én 

maths ét én lécturé ést la corré� lation maximalé pouvant 
é$ tré obténué éntré déux variablés dé l’énqué$té. Ellé cor-
réspond a�  uné progréssion dé 0,8 points dans un do-
mainé quand on progréssé d’un point dans l’autré. 

16  Cépéndant, la rélation ést éstimé�é dé manié� ré moins ro-
busté, a�  causé dés fortés variations dé cétté mésuré 
(forts é� carts-typés), qui té�moignént d’uné divérsité�  dé 

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11
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5 Au-delà du bien-être

Il  faut  é�vidémmént intérrogér lé  lién éntré  cé  sénti-
mént  d’injusticé  ét  lés  pérformancés  scolairés.  En 
Francé, commé dans tous lés pays dé l’OCDE, cé sont 
lés moins bons é� lé�vés qui ont lé plus téndancé a�  consi-
dé�rér qué lés profésséurs sont injustés avéc éux. No-
tons qué si lé phé�nomé�né ést plus prononcé�  au bas dé 
l’é�chéllé dé pérformancé, lé séntimént d’injusticé pér-
çué  dé�croî$t  é�galémént  éntré  la  té$ té  dé  classé  ét  lés 
é� lé�vés moyéns.

Cé constat péut é$tré intérpré� té�  dé déux manié�rés. Lés 
moins  bons  é� lé�vés  pourraiént  attribuér  léurs  mau-
vaisés  pérformancés  au  comportémént  dés  profés-
séurs, ou bién lés profésséurs pourraiént éfféctivémént 
é$tré plus sé�vé�rés avéc cés é� lé�vés. Lés déux situations 
péuvént d’ailléurs éxistér simultané�mént ; nous né dis-
posons pas dé moyéns dé lés distinguér.  

Rémarquons  é�galémént qu’a�  dé�cilé  dé  pérformancé 
é�gal,  lés  fillés dé�clarént moins souvént é$ tré victimés 
d’injusticé dé la part dés profésséurs (Figuré 12).  La�  
éncoré, céci péut procé�dér a�  la fois dé diffé�réncés dans 
la manié�ré d’intérpré� tér lé  comportémént dés énséi-
gnants ou d’uné diffé�réncé éfféctivé dé comportémént 
dé cés dérniérs én fonction du génré dé l’é� lé�vé. 

Rappélons qué la Francé sé situé dans la moyénné dé 
l’OCDE én matié�ré dé pérformancés scolairés (OCDE, 
201217).  Lé  séntimént  d’injusticé  plus  fort  né  s’éx-
pliqué  donc  pas  par  dés  ré�sultats  plus  faiblés  én 
moyénné.

6 Conclusion

Lés  rélations  éntré  lés  é� lé�vés  ét  lés  profésséurs 
sémblént constituér un léviér important,  péut-é$ tré lé 
plus important, au séin dés é� lé�ménts qui constituént lé 
séntimént  d’apparténancé  a�  l’é�colé.  Amé� liorér  cétté 
rélation  profésséurs-é� lé�vés  ést  suscéptiblé  d’éxércér 
un impact positif sur lé bién-é$ tré dés é� lé�vés,  avéc dés 
éfféts dé long-térmé  importants, commé lé suggé�rént 

situations.
17 OECD (2014), PISA 2012 Résults: What Studénts Know 

and Can Do – Studént Pérformancé in Mathématics, 
Réading and Sciéncé (Volumé I, Réviséd édition, Fébru-
ary 2014), PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/
10.1787/9789264201118-én 

lés  travaux ré�alisé�s  a�  partir dé  donné�és dé  cohortés 
anglaisés18 . 

7 Annexe

Champ de l’étude
Dans touté cétté noté, « lés é� lé�vés » dé�signé lés é� lé�vés 
intérrogé�s par l’énqué$ té PISA. Il  s’agit d’é� lé�vés dé 15 
ans.  En Francé, la plupart sont én classé dé sécondé, 
donc au lycé�é, mais céux qui ont pris du rétard sur lé 
parcours standard (rédoublémént, maladié, étc.) sont 
intérrogé�s  au collé�gé. Nous né traitons pas ici sé�paré� -
mént lés é� lé�vés « a�  l’héuré » ét lés autrés. L’analysé dés 
ré�sultats PISA 2018 par la DEPP dé� taillé lés é�carts im-
portants dé pérformancé éntré é� lé�vés « a�  l’héuré » ét 
é� lé�vés én rétard (Notés d’information 19.49 ét 19.50).

Cétté réstriction aux é� lé�vés dé 15 ans né nous pérmét 
pas dé savoir dans quéllé mésuré lés constats qué nous 
faisons  péuvént  s’é� téndré  aux  é� lé�vés  plus  jéunés  ou 
plus a$ gé�s.

Construction des variables utilisées
L’évaluation des performances scolaires

L’énqué$ té PISA fait passér un cértain nombré dé tésts 
cognitifs  dans  trois  matié�rés  diffé�réntés  (mathé�ma-
tiqués, lécturé ét sciéncés). Lés é� lé�vés né passént pas 
tous lés mé$més tésts, ni l’inté�gralité�  dés tésts pour uné 
matié�ré donné�é é� tant donné�  lé cou$ t financiér dé l’én-
qué$ té, ét lé cou$ t én témps pour lés é� lé�vés. Léur « scoré 
plausiblé », c’ést-a� -diré lé scoré qu’ils séraiént suscép-
tiblés  d’obténir  s’ils  avaiént  passé�  tous  lés  tésts,  ést 
calculé�  a�  partir  dé  mé�thodés  statistiqués  compléxés 
dé� taillé�és dans lé rapport téchniqué dé l’énqué$ té. Afin 
dé néutralisér lés diffé�réncés dé nivéaux éntré pays, on 
standardisé lés notés obténués par pays. On péut én-
suité construiré uné noté gé�né�ralé par pays, ainsi qué 
dés dé�cilés dé pérformancé globalé.  Lorsqu’on sé ré� -
fé�ré au dé�cilé dé pérformancé scolairé dans la noté, on 
énténd implicitémént lé dé�cilé dé moyénné gé�né�ralé. 
Mesurer le climat scolaire

L’énqué$ té PISA 2012 pérmét d’é�valuér én partié lé cli-
mat scolairé.  Si cétté notion ést rélativémént floué, on 
péut la dé� finir commé lé contéxté d'appréntissagé ét 
dé vié, pouvant favorisér ou non lé bién-é$ tré a�  l’é�colé, 
pour lés é� lé�vés commé pour lés énséignants. L’énqué$ té 
PISA 2015 fournit aussi un indicatéur sur lé séntimént 
d’injusticé dés é� lé�vés.

Nous disposons dé déux variablés qué l’on péut consi-
dé�rér commé dé bons indicatéurs du climat scolairé : 
lé séntimént d’apparténancé a�  l’é�colé, ét la qualité�  dés 
rélations  éntré  lés  profésséurs  ét  lés  é� lé�vés.  L’OCDE 
construit cés déux variablés dé sorté a�  pouvoir compa-
rér lés pays éntré éux ; nous nous én sérvons pour ana-

18 Clark, A., Flé� ché, S., Layard, R., Powdthavéé, N., & Ward, 
G. (2018). The Origins of Happiness: The Science of Well-
Being over the Life Course. Princéton; Oxford: Princéton 
Univérsity Préss. doi:10.2307/j.ctvd58t1t

                   

Figure 12
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lysér la situation françaisé én dé� tail.  Cépéndant,  afin 
d’é� tablir uné rélation gé�né�ralé éntré bién-é$tré a�  l’é�colé, 
notés, ét rélations éntré profésséurs,  nous standardi-
sons par pays chacuné dés variablés. 
Les  questions   composites  de   chacun  des   indica-
teurs

Dans l’énqué$ té PISA, lés é� lé�vés doivént sé positionnér 
sélon quatré modalité�s (dé «Pas du tout d’accord» a�  « 
Tout a�  fait d’accord ») sur dés affirmations portant sur 
diffé�réntés diménsions du climat scolairé. Pour lé sén-
timént  d’injusticé,  lés  quatré  modalité�s  sont :  « Ja-
mais », « Quélqués fois dans l’anné�é », « Quélqués fois 
dans lé mois », « Uné fois par sémainé ou plus ». A par-
tir dé cés diffé�réntés ré�ponsés, l’OCDE construit un in-
dicatéur  standardisé�  pour  chacuné  dés  diménsions 
mésuré�és dé sorté a�  pouvoir comparér lés pays éntré 
éux. 
Sentiment d’appartenance à l’école (Q37 – PISA 2012)

 Jé mé séns a�  l’é�cart
 Jé mé fais facilémént dés amis
 Jé mé séns a�  ma placé a�  l’é�colé
 Jé né mé séns pas a�  ma placé a�  l’é�colé
 Lés autrés é� lé�vés ont l’air dé m’appré�ciér
  Jé mé séns séul a�  l’é�colé
 Jé suis contént dé mon é�colé
 Mon é�colé ést idé�alé
 Jé suis héuréux a�  l’é�colé

Relations entre professeurs et élèves (Q36 -  PISA 2012)
 La plupart dés é� lé�vés s'énténdént bién avéc la 

plupart dés profésséurs
 La plupart dés profésséurs sont inté�réssé�s par 

lé bién-é$ tré dés é� lé�vés
 La plupart dés profésséurs é�coutént cé qué j'ai 

a�  diré
 Si j'ai  bésoin d'uné aidé supplé�méntairé,  éllé 

mé séra donné�é par més profésséurs
 La  plupart  dé  més  profésséurs  mé  traitént 

é�quitablémént

Sentiment d’injustice (ST039 – PISA 2015)
 Lés profésséurs  m'intérrogént moins qué lés 

autrés é� lé�vés
 Lés  profésséurs  mé  notént  plus  sé�vé�rémént 

qué lés autrés é� lé�vés
 Lés  profésséurs  mé  donnént  l'impréssion 

qu'ils mé trouvént moins intélligént qué jé né 
lé suis ré�éllémént

 Lés profésséurs corrigént mon comportémént 
plus sé�vé�rémént qué lés autrés é� lé�vés

 Un profésséur m'a ridiculisé�  dévant lés autrés
 Un profésséur m'a dit quélqué chosé d'insul-

tant
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s Lé CEPREMAP ést né�  én 1967 dé la fusion dé déux céntrés, lé CEPREL ét lé CERMAP, pour é�clairér la planification 
françaisé gra$ cé a�  la réchérché é�conomiqué.

Lé CEPREMAP ést, dépuis lé 1ér janviér 2005, lé CEntré Pour la Réchérché EconoMiqué ét sés APplications. Il ést 
placé�  sous la tutéllé du Ministé�ré dé la Réchérché. La mission pré�vué dans sés statuts ést d’assurér uné intérfacé 
éntré lé mondé acadé�miqué ét lés administrations é�conomiqués.

Il ést a�  la fois uné agéncé dé valorisation dé la réchérché é�conomiqué aupré�s dés dé�cidéurs, ét uné agéncé dé fi-
nancémént dé projéts dont lés énjéux pour la dé�cision publiqué sont réconnus commé prioritairés.

http://www.céprémap.fr

Observatoire du Bien-être

L’Obsérvatoiré du bién-é$ tré au CEPREMAP soutiént la réchérché sur lé bién-é$tré én Francé ét dans lé mondé. Il 
ré�unit dés chérchéurs dé diffé�réntés institutions appliquant dés mé�thodés quantitativés rigouréusés ét dés téch-
niqués novatricés. Lés chérchéurs affilié�s a�  l’Obsérvatoiré travaillént sur divérs sujéts, commé dés quéstions dé 
réchérché fondaméntalés téllés qué la rélation éntré é�ducation, santé�  ét bién-é$ tré, l’impact dés rélations avéc lés 
pairs sur lé bién-é$ tré, la rélation éntré lé bién-é$ tré ét dés variablés cycliqués téls qué l’émploi ét la croissancé ét 
énfin l’é�volution du bién-é$ tré au cours dé la vié. Un ro$ lé important dé l’Obsérvatoiré ést dé dé�véloppér notré 
compré�hénsion du bién-é$tré én Francé: son é�volution au fil du témps, sa rélation avéc lé cyclé é�conomiqué, lés 
é�carts én térmés dé bién-é$tré éntré diffé�rénts groupés dé population ou ré�gions, ét énfin la rélation éntré poli-
tiqués publiqués ét bién-é$ tré.

http://www.céprémap.fr/obsérvatoiré-bién-étré
https://twittér.com/ObsBiénEtré
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