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Méthodologie d’enquête
Enquête réalisée en ligne du 3 au 5 novembre 2015.

Échantillon de 1 000 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans
et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
 Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse
des effectifs.
 Les chiffres encadrés en bleu sont issus de l’étude réalisée en parallèle auprès des enseignants
de maternelle (enquête réalisée en ligne du 27 octobre au 12 novembre auprès d’un échantillon
représentatif de 1 000 enseignants).
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Notice des rappels

Les rappels indiqués sont issus des enquêtes suivantes :
GRAND PUBLIC :
 2008 : sondage CSA réalisé pour le SNUipp, par téléphone le 22 août. Echantillon national
représentatif de 1004 personnes âgées de 18 ans et plus.
 2009 : sondage CSA réalisé pour le SNUipp, par téléphone les 19 et 20 août. Echantillon
national représentatif de 1011 personnes âgées de 18 ans et plus.
 2010 : sondage CSA réalisé pour le SNUipp, par téléphone les 21 et 22 juillet. Echantillon
national représentatif de 997 personnes âgées de 18 ans et plus.
 2011 : sondage CSA réalisé pour le SNUipp, par téléphone les 9 et 10 août. Echantillon national
représentatif de 1009 personnes âgées de 18 ans et plus.
 2012 : sondage Harris Interactive réalisé pour le SNUipp, par téléphone du 1er au 4 août.
Echantillon national représentatif de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus.
 2013 : sondage Harris Interactive réalisé pour le SNUipp en ligne du 29 juillet au 10 août.
Echantillon national représentatif de 1009 personnes âgées de 18 ans et plus.
 2014 : sondage Harris Interactive réalisé pour le SNUipp en ligne du 17 au 19 juin. Echantillon
national représentatif de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus.
ENSEIGNANTS :
 2012 : consultation Harris Interactive réalisée par questionnaire papier pour le SNUipp à
l’automne auprès de 23 950 professeurs des écoles.
 2013 : sondage Harris Interactive réalisé en ligne pour le SNUipp du 15 au 19 novembre auprès
d’un échantillon de 1497 personnes, représentatif des professeurs des écoles.
 2014 : sondage Harris Interactive réalisé en ligne pour le SNUipp du 24 au 26 juin auprès d’un
échantillon de 3 036 personnes, représentatif des professeurs des écoles.
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Perception générale de la
maternelle

Pour les Français, l’école maternelle est avant tout un espace
d’apprentissage, de socialisation, de jeux et d’éveil pour les enfants,
des évocations très proches de celles des enseignants
Lorsque vous pensez à l’école maternelle, quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit ? (Question ouverte, réponses
spontanées)
- À tous -

Enseignants

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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La plupart des évocations autour de l’école maternelle sont neutres et
descriptives des activités et missions perçues à ce niveau
Lorsque vous pensez à l’école maternelle, quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit ? (Question ouverte, réponses
spontanées)
- À tous -

« Maîtresse, peinture,
comptines. »

« Début de la vie en
collectivité,
autonomie de
l'enfant, règles,
respect, politesse. »

« Apprentissage,
socialisation, jeux,
lecture, maîtresse,
enfants. »
« Apprentissage
de la lecture,
sieste, premiers
copains, gaieté,
poux... »

« Education par le jeu, début
de l'apprentissage de la vie
en société. »
« Dépassé,
garderie,
pas adapté,
en retard
d'un
siècle. »

« Indispensable à
l'épanouissement
des enfants. »

« Ouverture, épanouissement,
découverte, apprentissage,
respect, guider, protéger. »

« Laïcité, brassage social,
socialisation, égalité. »
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85% des Français considèrent que l’école maternelle fonctionne bien
Selon vous, l’école maternelle fonctionne-t-elle très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal ?
- À tous, en % -

Fonctionne bien : 85%
18-24 ans : 94%

Enseignants : 79%
18

1
2

Fonctionne mal : 14%

Très bien

67
12

Plutôt bien

Plutôt mal

Très mal

Ne se prononce pas
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La part des Français estimant que l’école maternelle fonctionne bien
atteint son score le plus haut depuis 2007
Selon vous, l’école maternelle fonctionne-t-elle très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal ?
- À tous, en % de réponses « Fonctionne bien » -

85

84
78

81

78
73

73

79

77

79

+8 points
+12 points

73
64

67

Français
Enseignants

Réforme des
rythmes scolaires
sur une partie du
territoire

Réforme des rythmes
scolaires sur l’ensemble
du territoire

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Enjeux de la maternelle
aujourd’hui

Un peu plus d’un tiers des Français considère que la taille de classe
idéale en maternelle est de 20 élèves et un tiers de 15 élèves
Selon vous, combien d’élèves devrait-il y avoir par classe en maternelle ? (Question numérique ouverte, réponses spontanées)
- À tous, en % -

Femmes : 38%
Avec enfant(s) en maternelle : 55%
Moins de 35 ans : 40%
Province : 33%

Moyenne : 17,5
élèves
34%

Enseignants : 19,6 élèves

31%

Hommes : 9%
65 ans et plus : 12%
Cadres et pros lib. : 11%

Sans enfant : 9%
Hommes : 9%
Cadres et pros lib. : 13%

7%
2%

0%

15% moins de 15 élèves

7%

6%

6%
0%

0%

1%

0%

0%

72% entre 15 et 20 élèves

0%

1%

0%

1%

2%
(Ne se
prononce
pas : 2%)

11% plus de 20 élèves
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Pour les Français, la relation entre parents et école s’est plutôt
dégradée
Diriez-vous aujourd’hui que … ?
- À tous, en % -

Les parents d’élèves cherchent à
intervenir sur ce qui se passe dans
les écoles

70

Le métier d’enseignant est exigeant

58

L’Ecole devrait s’adapter à la
société actuelle

(Aux parents d'enfants en
maternelle) Depuis la réforme des
rythmes scolaires, vous avez des
contacts avec les enseignants

La répartition des rôles entre l’Ecole
et les parents est claire

10

16

49

8

Plus qu'avant

10

25

5

25

40

1

1

1

67

64

Moins qu'avant

19

Ni plus, ni moins qu'avant

30

1

Ne se prononce pas
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Les plus âgés, les plus diplômés et les personnes sans enfant évoquent
davantage une plus grande intervention des parents dans les écoles et
une plus grande exigence du métier d’enseignant
Diriez-vous aujourd’hui que … ?
- À tous, en % de réponses « Plus qu’avant » -

Enseignants
Les parents d’élèves cherchent à
intervenir sur ce qui se passe dans
les écoles

57%

18-24 ans : 69%, 50 ans et plus : 62%,
Diplôme supérieur à bac +2 : 62%,
Sans enfant : 60%

86%

70

Le métier d’enseignant est exigeant

58

L’Ecole devrait s’adapter à la société
actuelle

49

(Aux parents d'enfants en maternelle)
Depuis la réforme des rythmes
scolaires, vous avez des contacts
avec les enseignants

La répartition des rôles entre l’Ecole
et les parents est claire

50 ans et plus : 74%,
Diplôme supérieur à bac +2 :
74%, Sans enfant : 73%

2%

8

5

37%

Diplôme inférieur au bac : 9%

2%
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Les plus âgés, les plus diplômés et les personnes sans enfant sont
également les catégories qui perçoivent le plus une dégradation de la
relation entre parents et école
Diriez-vous aujourd’hui que … ?
- À tous, en % de réponses « Moins qu’avant »
-

Les parents d’élèves cherchent à
intervenir sur ce qui se passe dans
les écoles

Enseignants

Le métier d’enseignant est exigeant

L’Ecole devrait s’adapter à la société
actuelle

(Aux parents d'enfants en maternelle)
Depuis la réforme des rythmes
scolaires, vous avez des contacts
avec les enseignants

La répartition des rôles entre l’Ecole
et les parents est claire

6%

10

16

1%

Ouvriers : 32%*

6%

Hommes : 12%

10

25

Zone urbaine : 43%

64

50 ans et plus : 67%, Diplôme
supérieur à bac +2 : 69%, Sans
enfant : 68%

38%

66%
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Les parents d’enfants en maternelle considèrent plus que la moyenne
que les réalités autour de l’école n’ont pas vraiment évolué
Diriez-vous aujourd’hui que … ?
- À tous, en % de réponses « Ni plus, ni moins qu’avant » -

Enseignants

Les parents d’élèves cherchent à
intervenir sur ce qui se passe dans
les écoles

Le métier d’enseignant est exigeant

25-34 ans : 28%, CSP- : 24%,
Avec enfant(s) en maternelle : 42%
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L’Ecole devrait s’adapter à la société
actuelle

67

30

11%

54%

40

(Aux parents d'enfants en maternelle)
Depuis la réforme des rythmes
scolaires, vous avez des contacts
avec les enseignants

La répartition des rôles entre l’Ecole
et les parents est claire

Femmes : 28%, 25-34 ans : 38%, Avec
enfant(s) en maternelle : 35%

25

35%

Zone rurale : 80%

35-49 ans : 36%, Avec enfant(s)
en maternelle : 54%

58%

30%
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Une proportion de Français plus importante qu’en 2014 partage le
sentiment d’une dégradation de la profession d’enseignant en primaire
Au cours des dernières années, avez-vous eu le sentiment que la profession d’enseignant en primaire s’est plutôt améliorée, s’est plutôt
dégradée ou qu’elle n’a pas évolué ?
- À tous, en % -

Hommes : 67%
65 ans et plus : 69%
Sans enfant : 66%

63

Rappel 2014 : 57%

Rappel 2014 : 9%

8
1

Femmes : 33%
25-34 ans : 36%
CSP+ : 32%
Avec enfant(s) : 33%

28

Rappel 2014 : 33%

Elle s’est plutôt améliorée
Elle n’a pas évolué

Elle s’est plutôt dégradée
Ne se prononce pas
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Focus sur les nouveaux
programmes

Près des deux-tiers des Français déclarent avoir entendu parler des nouveaux
programmes pour l’Ecole primaire
Avez-vous entendu parler des nouveaux programmes pour l’Ecole primaire ?
- À tous, en % -

Oui : 64%

47

17

Femmes : 68%
50 ans et plus : 69%
Diplôme supérieur à bac +2 : 69%
Avec enfant(s) : 68%

1

Hommes : 39%
25-34 ans : 43%
Ouvriers : 64%*

35

Oui et vous voyez précisément ce dont il s’agit
Oui mais vous ne voyez pas précisément ce dont il s’agit
Non
Ne se prononce pas
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Les Français retiennent principalement des nouveaux programmes les
changements concernant les fondamentaux, les langues étrangères,
l’éducation civique et dans une moindre mesure les cycles
Et qu’avez-vous retenu à propos de ces nouveaux programmes pour l’Ecole primaire ? (Question ouverte, réponses spontanées)
- À ceux qui indiquent avoir entendu parler
de ces nouveaux programmes -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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La place des fondamentaux dans les nouveaux programmes suscite des
interprétations différentes
Et qu’avez-vous retenu à propos de ces nouveaux programmes pour l’Ecole primaire ? (Question ouverte, réponses spontanées)
- À ceux qui indiquent avoir entendu parler
de ces nouveaux programmes -

« Moins de
calcul et de
lecture pour de
l'art … »

« Ils se sont
modernisés, ils ont
évolué comme
évolue la
société. »

« Les langues
vivantes, le
numérique, les
nouveaux
horaires. »

« Des horaires
légèrement
changés, plus
d'activités
périscolaires, la
charte de la
laïcité. »

« Plus de dictée, éducation civique...
bref, le retour aux vraies bases. ».
« Inclure des
langues
étrangères, ce
qui est une
bonne chose. »

« Rien, je ne me sens pas
concerné. »

« Ils n'accordent
plus la priorité
aux
fondamentaux. »
« Ils se
recentrent sur les
fondamentaux
(lecture, écriture,
calcul), sans,
pour autant,
laisser de côté les
activités d'éveil. »

« Ni les parents, ni les
enseignants ne sont
conquis par ces nouveaux
programmes. »

« Les langues lv1
seront désormais
enseignées dès
le cp. Il y a
également une
réorganisation
des cycles. »

« Rien, le
message est trop
flou. »

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.

20

Les Français informés des nouveaux programmes indiquent le plus souvent en
avoir entendu parler dans les médias
Et par quel moyen avez-vous entendu parler de ces nouveaux programmes ? (Plusieurs réponses possibles)
- À ceux qui indiquent avoir entendu parler
de ces nouveaux programmes, en % -

82

Dans les médias

17

Par un de vos proches

Par l’école de vos enfants
ou d’un autre membre de
votre famille

Autre

12

Hommes : 87%
Sans enfant : 85%

18-24 ans : 28%

Femmes : 15%, Avec enfant(s)
en maternelle : 22%

7
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La majorité des Français ayant entendu parler des nouveaux
programmes évoquent un traitement plutôt négatif du sujet
Et avez-vous entendu parler de ces nouveaux programmes … ?
- À ceux qui indiquent avoir entendu parler
de ces nouveaux programmes, en % -

Diplôme supérieur à bac +2 : 14%
Savent précisément ce dont il s’agit : 19%

57
11
1

Femmes : 34%

31

Plutôt de manière positive
Plutôt de manière neutre

Plutôt de manière négative
Ne se prononce pas
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

www.harrisinteractive.fr

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :
Jean-Daniel Lévy - Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr
Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

