
Outils d’analyse du climat scolaire  
Mode d’emploi des grilles 
Les outils proposés peuvent être utilisés de plusieurs manières : 
 par le professeur lui-même, à l’issue d’une ou plusieurs séances. Au moment de concevoir et 

préparer une séance, ces grilles permettent d’anticiper sur des points de vigilance, d’intégrer 
la question du climat scolaire à la préparation des situations d’apprentissage ; 

 par un ou des collègues, un formateur, un tuteur, un inspecteur…, dans le cadre de 
l’observation d’un cours ; 

 dans le cadre d’un groupe d’analyse de pratiques, interne à l’école ou à l’établissement, ou 
externe. Des captations vidéo peuvent permettre d’analyser en commun et simultanément 
une séance ou un extrait de séance. 

Il n’est pas nécessaire de travailler sur les huit entrées de ces grilles : on peut, en effet, en choisir 
quelques-unes seulement, de manière à limiter les éléments à observer. Cela permet notamment, 
dans le cadre d’une démarche qui implique plusieurs professeurs d’une équipe, de structurer le 
travail sur des objectifs limités (par exemple : une démarche collective, dans une école ou un 
établissement, orientée sur l’estime de soi et l’autonomie). 
Il est peut-être difficile d’utiliser simultanément la grille commune aux disciplines et les grilles spéci-
fiques à chacune des disciplines : on peut alors organiser les choses dans le temps, sur plusieurs 
séances, en commençant par l’acte d’enseignement en général, et en poursuivant par 
l’enseignement des différentes disciplines, ou l’inverse.  
 

Climat scolaire Éléments repérés pendant la séance 
 

Besoin de sécurité et de confiance  
 
Clarté du cadre de travail, des attentes  
Droit à l’erreur et au tâtonnement, exploitation 
positive et effective des erreurs  
Place laissée à l’expression des difficultés et des 
questions des élèves  
 

 

Besoin de sens, de compréhension, de 
motivation, de stimulation 
 
Caractère attrayant de la présentation de 
l’activité ou de la situa-tion, des consignes, des 
modalités de travail proposées  
 
Explicitation des enjeux des apprentissages 
visés, des enjeux des activités proposées, 
inscription de la séance dans une progression ou 
une dynamique  
  
Niveau d’exigence et accessibilité des objectifs 
d’apprentissages  
  
 
 
 

 



Besoin de justice et de respect  
 
Attention équitable portée aux élèves (écoute, 
regard, sollicitations, prise en compte des 
interventions, …). 
  
Caractère respectueux de la communication 
(verbale, non-verbale, paraverbale), en direction 
du groupe, en direction de chacun. 
  
Évaluation : caractère juste et équitable des 
situations d’évaluation ; caractère respectueux 
des appréciations (orales ou écrites) portées sur 
le travail des élèves.  

 

Besoin d’aide, de temps, de ressources 
 
Mise à disposition d’aides, autorisation de 
recourir à des aides (ressources, personnes…). 
  
Prise en compte des vitesses différentes 
d’apprentissage, de réalisation des activités. 
 
  
Activités différenciées selon les besoins 
d’apprentissage des élèves, ou selon leurs 
besoins d’étayage.  
 

 

Besoin d’estime de soi, de valorisation, de 
sentiment de compétence 
  
Fréquence et qualité des renforcements. 
  
Manifestation d’un intérêt pour le travail des 
élèves, pour leurs interventions . 
 
Valorisation des progrès et des réussites des 
élèves.  
Besoin d’appartenance au groupe, de 
reconnaissance, de considération de la part des 
pairs  
 
Possibilité d’interactions positives entre les 
élèves.  
 
Organisation d’activités favorisant les liens entre 
élèves (groupes, tutorat entre pairs…).  
 
Inclusion de tous les élèves dans les échanges, 
les activités. 
  
Accompagnement des possibles conflits de 

 



valeurs (entre celles du groupe et celles d’élèves, 
entre celles de l’école et celles d’élèves).  
 

Besoin d’expression de soi et de partage de ses 
opinions, ses émotions 
 
Possibilité ouverte aux élèves d’exprimer leurs 
opinions, leurs émotions au sujet de leur 
expérience scolaire, du cours. 
 
Prise en compte des émotions des élèves 
Écoute des opinions des élèves 
 

 

Besoin d’autonomie, de liberté, de 
responsabilité, de choix, de réalisation de soi 
 
Activités laissant une marge de manœuvre 
importante aux élèves. 
Possibilités de choix ouvertes aux élèves. 
Rôles sociaux confiés aux élèves 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eléments repérés dans les séquences 

 

Besoins fondamentaux 

Situations ou 
contenus 
disciplinaires pouvant 
poser problème ou 
produire des 
obstacles 

Éléments de 
sécurisation et de 
facilitation 

observés pendant la 
séance 

Les conditions 
que je pose 

Besoin de sécurité et 
de confiance 

 

   

Besoin de sens, de 
compréhension, de 
motivation, de 
stimulation 

 

   

Besoin d’aide, de 
temps, de ressources  

 

   

Besoin de justice et de 
respect  

 

   

Besoin d’estime de soi, 
de valorisation, de 
sentiment de 
compétence  

   

Besoin d’appartenance 
au groupe, de 
reconnaissance, de 
considération de la 
part des pairs  

   

Besoin d’expression de 
soi et de partage de ses 
opinions, ses émotions  

   

Besoin d’autonomie, 
de liberté, de 
responsabilité, de 
choix, de réalisation de 
soi 

   

  



 

  


