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Nous publions ici des éléments de la
synthèse des résultats de cette enquête
(les titres des paragraphes sont de
« Direction »).

Le taux de réponses atteint 60 % des
EPLE (69 % des collèges, 19 % des
lycées, 12 % des LP).

Les logiciels « maison »
ne satisfont pas les
personnels de direction

Parmi les dix éléments généraux d’ap-
préciation de l’existant qui étaient pro-
posés au début du questionnaire, une
nette distinction apparaît entre ceux qui
sont jugés majoritairement satisfaisants
et ceux qui sont au contraire déclarés
majoritairement insatisfaisants.

Sont « très ou plutôt satisfaisants »

- Les logiciels autres que ceux fournis
par l’Éducation nationale (85 %)

- L’équipement informatique utilisé pour
l’administration de l’établissement
(64 %)

- La mise à jour des nomenclatures GEP
(57 %)

- L’assistance aux utilisateurs (57 %)
- La qualité des échanges d’information

avec les services académiques (56 %)

Ne sont « pas du tout ou plutôt pas
satisfaisants »

- L’ergonomie des applications fournies
par l’Éducation nationale (67 %)

- La formation des utilisateurs (62 %)
- L’aide en ligne (62 %)
- L’adéquation aux besoins propres de

l’établissement (61 %)
- Les liaisons entre les applications

(58 %)

Les degrés de satisfaction (ou d’in-
satisfaction) ne sont pas très différents

selon le type ou la taille des établisse-
ments. Tout au plus, les collèges se décla-
rent-ils un peu plus satisfaits que les
lycées.

Les applications
éducation nationale
permettent de gérer,
pas de piloter

Les réponses aux questions portant
sur le pilotage des EPLE indiquent que
les applications fournies par l’Éducation
nationale ne permettent pas de piloter
l’établissement en matière de politique
pédagogique et éducative (70 %), de rela-
tions avec l’environnement (78 %) et de
gestion des ressources humaines

Elles permettent en revanche d’assu-
rer la gestion de l’établissement (72 %),
de piloter l’administration de l’établisse-
ment (61 %) et dans une moindre mesure
de dialoguer avec les services acadé-
miques (53 %).

Les applications fournies par l’Édu-
cation nationale sont principalement uti-
lisées pour le suivi financier de
l’établissement et l’analyse des coûts
(83 %).

Seulement 45 % des EPLE déclarent
utiliser les applications fournies par l’Édu-
cation nationale pour l’aide à la décision
(indicateurs, simulations, historiques…).

48 % des EPLE déclarent utiliser les
applications fournies par l’Éducation
nationale pour effectuer leurs prévisions
de rentrée.

51 % des EPLE déclarent utiliser les
applications fournies par l’Éducation
nationale pour évaluer les résultats péda-
gogiques de leur établissement.

Des besoins pour
mieux gérer les élèves

Près des deux tiers des EPLE jugent
« très prioritaire » la création ou l’amélio-
ration de quatre fonctionnalités :
- La gestion de l’orientation des élèves
- La gestion des absences et des rem-

placements des enseignants
- La gestion des affectations des élèves
- La confection et le suivi des emplois

du temps

Et pour constituer un dossier infor-
matique de l’élève, ils souhaitent en prio-
rité intégrer les informations suivantes (en
supposant le respect des dispositions
légales de confidentialité) :

Système d’information des E
Jean Claude EMIN, chef de la mission de l’évaluation à la direction
de la programmation et du développement avait reçu le SNPDEN le

12 mars 2001 pour présenter les enjeux d’une enquête lancée
auprès des personnels de direction sur le système d’information et le

pilotage des EPLE (lire direction 87 p. 46)
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- Résultats scolaires de l’année en cours
- Absences et retards
- Orientation, établissement suivant,

résultats ultérieurs

Les informations sur les élèves doivent
pouvoir être consultées en priorité par :
- La direction de l’établissement
- Les CPE
- Les professeurs principaux

Les possibilités d’accès au système
d’information de l’établissement doi-
vent être prioritairement mises en œuvre
avec :
- L’agence comptable
- Les services académiques
- Le CIO
- Les établissements mutualisant des

ressources

Si tous les établissements déclarent
les mêmes besoins prioritaires, ils don-
nent des réponses très différenciées au
sujet de l’accès au système d’information.
Ils peuvent être classés selon leur degré
d’ouverture aux différents partenaires,
depuis les « autarciques » jusqu’aux plus
« communiquants », en passant par les
« coopératifs » et les « raisonnés ».

Un EPLE sur quatre, seulement,
exprime une priorité pour un accès ouvert
aux familles depuis leur domicile ou même
aux personnels de l’établissement depuis
leur domicile, et un sur trois en faveur des
collectivités territoriales.

Enfin les réponses à la question
ouverte sur « d’autres besoins à satisfaire
en priorité », peuvent être regroupées en
quatre grands thèmes :
- l’amélioration des logiciels de l’édu-

cation nationale (plus simples, plus
souples, plus conviviaux, plus com-
muniquants, plus modernes…),

- la satisfaction de besoins spéci-
fiques (gestion des absences des
enseignants et des ressources
humaines, pilotage de la scolarité et
de la pédagogie…),

- l’aide à l’installation, à la maintenance
et à l’utilisation (formation, assistance
réseau…),

- la circulation de l’information (bases
de données partagées, Internet, liai-
sons avec les partenaires et les autres
établissements…).

Quelques citations significatives ainsi
recueillies :

« Réformer tout cet arsenal d’appli-
cations écrites en DBASE… » « Former
vraiment les personnels à l’informa-
tique… » « Identifier ou créer au sein de
chaque établissement un gestionnaire de
réseau… »

Mise en œuvre :
les établissements
prêts à participer
à la conception,
à l’évaluation et
à l’acquisition
des logiciels

Pour faire évoluer le système d’infor-
mation des EPLE, les modalités jugées
les mieux adaptées sont :
- Des logiciels produits par des éditeurs

privés et fournis par l’éducation natio-
nale (75 %)

- Mais aussi des logiciels produits et
livrés par l’éducation nationale (66 %)

La participation financière des EPLE
à l’acquisition de logiciels est tout à fait
envisageable, puisque 78 % des EPLE
s’y déclarent prêts, pour des montants
variables, situés entre 2 000 et
20 000 F. par an.

L’enquête révèle également que 76 %
des EPLE utilisent déjà au moins un logi-
ciel privé d’aide à la gestion.

Une meilleure adaptation aux besoins
des EPLE passe en priorité par le renfor-
cement de la participation des établisse-
ments à la conception initiale et à
l’évolution des logiciels (90 %) et par une
meilleure vérification de la qualité des logi-
ciels (89 %).

Il est également fortement souhaité
que les utilisateurs soient mieux associés,
notamment par la mutualisation et la dif-
fusion des solutions des incidents, la
constitution de réseaux d’utilisateurs et
la remontée des demandes par les cel-
lules d’assistance académique.

La formation des utilisateurs lors de
la diffusion des nouvelles applications
informatiques est jugée prioritaire par
95 % des EPLE.

Et l’assistance à l’utilisation doit éga-
lement être améliorée pour 92 % des
EPLE.

Les personnels « très prioritaires » sont :
- Les personnels administratifs (75 %)
- Les personnels de direction (70 %)
- Les enseignants (66 %)
- Les personnels d’intendance et de

gestion (65 %)

En conclusion, les EPLE estiment que
la satisfaction de leurs demandes priori-
taires permettrait :
- de mieux piloter l’établissement (92 %)
- d’améliorer le service rendu aux élèves

et aux familles (88 %)
- de favoriser le partage des informa-

tions entre tous les personnels (87 %)
- et d’alléger la charge administrative

(77 %).
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