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I. La proposition de questionnaire 
 
QUESTION 1. Dans quel type d’école / d’établissement exercez-vous ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 
1. Une école maternelle 
2. Une école élémentaire 
3. Un collège 
4. Un lycée 
 

Filtre : à ceux exerçant en lycée (Q1=4) 

QUESTION 2. Et plus précisément est-ce… ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 
1. Un lycée d’enseignement général (LG) 
2. Un lycée d’enseignement général et technologique (LEGT) 
3. Un lycée professionnel (LP) 
4. Un lycée polyvalent (LPO) 
 

QUESTION 3. Vous exercez dans une école /un établissement ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 
1. Public 
2. Privé sous contrat 
 
QUESTION 4. Quel est le réseau d’éducation de l’établissement dans lequel vous exercez ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 
1. REP 
2. REP + 
3. Hors REP 

 
QUESTION 5. Exercez-vous dans des structures ou dispositifs spécialisés ? (par exemple SEGPA, 
EREA,ULIS,UP2A, RASED etc.) 
(Une seule réponse possible) 
 
1. Oui 
2. Non 
 
 
Si 1 ou 2 en Q1 

QUESTION 6. Au sein de votre d’école quel est le nombre total d’élèves ? 
(Une seule réponse possible) 
 
1. Moins de 25 élèves 
2. De 25 à 100 élèves 
3. De 101 à 199 élèves 
4. Plus de 200 élèves 
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Si 3 ou 4 en Q1 

QUESTION 7. Au sein de votre établissement, quel est le nombre total d’élèves ? 
(Une seule réponse possible) 
 
1. Moins de 300 élèves 
2. De 300 à 499 élèves 
3. De 500 à 899 élèves 
4. De 900 à 1199 élèves 
5. Plus de 1200 élèves 

 
 

QUESTION 8. Quel est le nombre total d’enseignants intervenant dans votre école ou établissement ? 
(enseignants / personnels du Rased / enseignant ELCO-EILE, etc.  - l’unité de compte est la personne physique, 
c’est-à-dire que les personnes à temps partiel comptent pour 1)  
(Une seule réponse possible) 
 
1. Moins de 10 enseignants 
2. De 10 à 24 enseignants 
3. De 25 à 49 enseignants 
4. De 50 à 74 enseignants 
5. Plus de 75 enseignants 

 
 

QUESTION 9. Quel est le nombre total d’adultes intervenant (autres que les enseignants) auprès des 
élèves dans l’école ? (par exemple ATSEM / AESH, etc.) 
(Une seule réponse possible) 
 
1. Moins de 3 adultes intervenant 
2. De 3 à 8 adultes intervenant 
3. De 9 à 14 adultes intervenant 
4. 15 et plus adultes intervenant 
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A. Les perceptions sur le métier de professeur  
 
 
QUESTION 10. Quels sont pour vous les mots qui qualifient le mieux votre métier ?  

Question ouverte, réponses spontanées 

 
 
QUESTION 11. Quels sont pour vous les mots qu’utilise la société pour qualifier votre métier ?  

Question ouverte, réponses spontanées 

 
QUESTION 12. Est-ce que votre métier correspond à ce que vous imaginiez au début de votre carrière ? 
 
1. Oui tout à fait 

2. Oui plutôt 

3. Non plutôt pas 

4. Non pas du tout 

QUESTION 13.  Quelles sont vos principales sources de satisfaction ? 
Question ouverte, réponses spontanées 

 
 
QUESTION 14. Quelles sont vos principales sources de déception ?  
Question ouverte, réponses spontanées 
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QUESTION 15. Parmi les éléments suivants diriez-vous que votre métier correspond aujourd’hui à ce que 

vous en attendiez en débutant votre carrière ? 

Rotation aléatoire des items 

1. Oui tout à fait 

2. Oui plutôt 

3. Non plutôt pas 

4. Non pas du tout 

 

1) En termes de missions confiées 

2) En termes de rémunération 

3) En termes de charge de travail 

4) En termes de perspective d’évolution de carrière  

5) En termes de conditions de travail 

6) En termes de reconnaissance 

7) En termes de valorisation  

 
QUESTION 16. Avez-vous l’impression que vos conditions de travail depuis le début de votre carrière ? 
 
1. Se sont améliorées 
2. Se sont dégradées 
3. Ni l’un, ni l’autre 
 

 

B. Les conditions d’exercice du métier de professeur 
 
QUESTION 17. Parmi les domaines ci-dessous, choisissez … 

 
Rotation aléatoire des items mais ne pas mettre b et c à la suite  
 
1. Les 2 auxquels vous consacrez le plus de temps dans la semaine  
2. Les 2 qui constituent le cœur de votre métier  
3. Les 2 que vous estimez les plus satisfaisants  
4. Les 2 que vous estimez les plus pénibles  
5. Les 2 que vous estimez les plus difficiles 
6. Les 2 pour lesquels vous avez le plus besoin de soutien  
7. Les 2 pour lesquels vous souhaiteriez disposer de plus de temps 

 
a) La préparation des cours 
b) L’accompagnement des élèves en difficulté scolaire 
c) L’accompagnement des élèves en difficulté sociale 
d) L’accompagnement pédagogique des élèves 
e) L’orientation des élèves 
f) La transmission des savoirs 
g) Le maintien de la discipline en classe 
h) La relation avec les parents d’élèves 
i) La correction de copies 
j) La relation avec les autres enseignants 
k) La relation avec votre direction 
l) Les démarches et procédures administratives 
m) La participation à des activités extrascolaires 
 

QUESTION 18. Aujourd’hui, avez-vous l’impression de pouvoir consacrer suffisamment de temps à votre 

cœur de métier ?  

1. Oui tout à fait 

2. Oui plutôt 

3. Non plutôt pas 
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4. Non pas du tout 

QUESTION 19. Aujourd’hui, diriez-vous que les outils dont vous disposez sont suffisants pour réaliser 

correctement votre travail ?  

Rotation aléatoire des items 

1. Tout à fait suffisants 

2. Plutôt suffisants 

3. Plutôt insuffisants  

4. Tout à fait insuffisants 

 

1) Les outils numériques (tableau interactif, ordinateurs…) 

2) Les ressources pédagogiques (supports pédagogiques, livres, guides, programmes…) 

3) Les outils matériels (locaux, fournitures…) 

4) Les outils administratifs (logiciels de gestion des absences et de gestion de carrière, mise à disposition des 

textes législatifs…) 

QUESTION 20. Êtes-vous confrontés à des problèmes ? 
 
Rotation aléatoire des items 

1. De logistique (matériel, locaux…) 
2. De relation avec des élèves 
3. De relation avec des parents 
4. De relation avec des collègues 
5. De relation avec votre direction 
 
1. Oui souvent 
2. Oui de temps en temps 
3. Oui rarement 
4. Non jamais 
 
 
QUESTION 21. Vers qui vous tournez-vous généralement lorsque vous êtes confrontés à des problèmes 

dans l’exercice de votre métier ? 

Rotation aléatoire des items 

1. Votre directeur d’école / votre chef d’établissement 

2. Vos collègues enseignants 

3. Des maîtres formateurs 

4. Les responsables pédagogiques  

5. Les syndicats 

6. Les inspecteurs  

7. Un proche  

8. Un autre interlocuteur, précisez : 

QUESTION 22. Comment qualifieriez-vous vos relations avec les acteurs suivants ? 

Rotation aléatoire des items 

1. Votre directeur d’école / votre chef d’établissement 

2. Vos collègues enseignants 

3. Les maitres formateurs 

4. Les responsables pédagogiques  

5. Les syndicats 

6. Les inspecteurs  
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1. Bonne 
2. Plutôt bonne  
3. Plutôt mauvaise 
4. Mauvaise 

 
Filtre : à ceux rencontrant ces problèmes en Q20 
QUESTION 23. Vous sentez-vous bien accompagné lorsque vous rencontrez des problèmes ? 

Rotation aléatoire des items 

1. De logistique (matériel, locaux…) 
2. De relation avec des élèves 
3. De relation avec des parents 
4. De relation avec des collègues 
5. De relation avec votre direction 

 
1. Oui tout à fait 
2. Oui plutôt 
3. Non plutôt pas 
4. Non pas du tout 

 
QUESTION 24. Diriez-vous que votre métier de professeur est suffisamment valorisé ?  

1. Financièrement  

2. Socialement  

 

1. Oui tout à fait 

2. Oui plutôt 

3. Non plutôt pas 

4. Non pas du tout 

 

QUESTION 25. Dans votre fonction de professeur estimez-vous que votre autorité est reconnue par ? 

 

Rotation aléatoire des items 

 

1. Oui tout à fait 
2. Oui plutôt 
3. Non plutôt pas 
4. Non pas du tout 
 

a) Les élèves 
b) Les parents d’élèves 
c) Les personnels non enseignants 
d) Les autres enseignants 
e) Votre direction 
f) La société  
 
 
QUESTION 26. Avez-vous suivi des formations depuis que vous êtes en poste ? 
 
1. Oui 
2. Non 
 
Filtre : à ceux ayant suivi des formations en Q26 
QUESTION 27. Sur quoi portaient ces formations ? 
 
Rotation aléatoire des items 

1. La pédagogie 

2. La ou les disciplines que vous enseignez  

3. Les savoirs à enseigner 
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4. La relation avec les élèves 

5. La connaissance du droit et de la réglementation 

6. La relation avec les parents d’élèves 

7. Les TIC 

8. L’enseignement à des élèves à besoins particuliers 

 

Filtre : à ceux ayant suivi des formations en Q26 
QUESTION 28. Ces formations ont-elles été utiles dans l’exercice de votre profession ? 
 
1. Très utiles 
2. Assez utiles 
3. Assez inutiles 
4. Très inutiles 
 
 
QUESTION 29. Sur quels thèmes souhaiteriez-vous suivre des formations à l’avenir ? 

Rotation aléatoire des items 

1. La pédagogie 

2. Une formation complémentaire dans la ou les disciplines que vous enseignez  

3. Les savoirs à enseigner 

4. La relation avec les élèves 

5. La connaissance du droit et de la réglementation 

6. La relation avec les parents d’élèves 

7. Les TIC 

8. L’enseignement à des élèves à besoins particuliers 

9. Vous ne souhaitez pas suivre de formation 

 

QUESTION 30. Selon-vous ces formations devraient avoir lieu ? 

1. …en présentiel 

2. …via un MOOC, une formation sur internet 

 

QUESTION 31. Seriez-vous disposé à effectuer des formations pendant les petites vacances scolaires si 

vous obteniez une prime ou une augmentation de salaire ? 

 

1. Oui tout à fait 
2. Oui plutôt 
3. Non plutôt pas 
4. Non pas du tout 
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C. Les attentes et l’avenir du métier de professeur 
 

QUESTION 32. Parmi les missions suivantes, lesquelles doivent prendre plus de place à l’avenir ? 

Trois réponses possibles  

 

Rotation aléatoire des items 

1. Accueillir chaque élève quelles que soient ses difficultés 

2. Transmettre des connaissances 

3. Préparer les jeunes au monde professionnel 

4. Transmettre les valeurs de la République 

5. Développer les potentiels de chacun  

6. Développer l’esprit critique des élèves 

7. Favoriser la cohésion de la société  

 

QUESTION 33. Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ? 

 

1. Vous souhaitez continuer votre carrière comme professeur 

2. Vous souhaitez rester dans l’Education nationale mais exercer une autre fonction 

3. Vous souhaitez rester dans la fonction publique, hors Education nationale, mais exercer un autre métier 

4. Vous souhaitez quitter la fonction publique pour rejoindre le secteur privé 

5. Vous souhaitez vous arrêter de travailler 

 
Filtre : à ceux souhaitant rester professeurs 
QUESTION 34. Que souhaiteriez-vous en priorité pour votre métier dans l’avenir ? 

1. Une mobilité géographique  
2. Une montée dans les échelons  
3. Une revalorisation de votre rémunération  
4. Une diversification des missions 
5. Un développement du travail d’équipe 
6. Un changement de degré (primaire, secondaire, supérieur) 
7. Je n’attends rien de particulier  

 
QUESTION 35. Quelles seraient toutes les améliorations à apporter à votre quotidien en tant que 

professeur et à votre métier ?  

Question ouverte, réponses spontanées 

 

QUESTION 36. Vous êtes… ? 
 
1. Instituteur/professeur des écoles 
2. Professeur certifié 
3. Professeur agrégé 
4. Professeur contractuel 
5. Professeur de lycée professionnel 
 
QUESTION 37. Avez-vous exercé un autre métier avant de devenir professeur ? 
 
1. Oui 
2. Non 

 
QUESTION 38. Depuis combien de temps êtes-vous dans l’Education nationale ? 
 
1. Moins de 2 ans 
2. De 2 à 5 ans 
3. De 6 à 10 ans 
4. De 11 à 20 ans 
5. Plus de 20 ans 
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QUESTION 39. Depuis combien de temps êtes-vous dans votre établissement actuel ? 
 
1. Moins de 2 ans 
2. De 2 à 5 ans 
3. De 6 à 10 ans 
4. De 11 à 20 ans 
5. Plus de 20 ans 
 
QUESTION 40. Vous travaillez… ? 
 
1. A temps complet 
2. A temps partiel 
 
QUESTION 41. Vous êtes… ? 
 
1. Un homme 
2. Une femme 
 
QUESTION 42. Quel âge avez-vous ? 

1. Moins de 30 ans 
2. 30 à 34 ans 
3. 35 à 45 ans 
4. 46 à 54 ans 
5. 55 ans et plus  
 
 
 

 


