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Historique des enquêtes de la Depp
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• 1996-1998 : enquête DLC 

Auprès des inspections académique

Données agrégées

• 1998-2000 : enquête ABVI 

Auprès des chefs d’établissements

Données agrégées

• 2002-2006 : enquête SIGNA

Recensement des faits de violence

Enquête administrative

• Depuis 2007 : enquête SIVIS

Enquête statistique labellisée par le CNIS

Recensement des faits de violence

Caractérisation du climat scolaire

• 2011 et 2013 et 2017 : enquêtes de 

climat scolaire et de victimation 

auprès des collégiens

Enquête statistique labellisée par le CNIS

• 2015 et 2018 : enquête de climat 

scolaire et de victimation auprès des 

lycéens

Enquête statistique labellisée par le CNIS

• 2019 : enquête de climat scolaire 

auprès des personnels du second 

degré de l’Éducation nationale

Première enquête statistique auprès des 

personnels



Questionnaire auprès des personnels (2019)
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• Champ

France métropolitaine et DROM

Secteurs public et privé sous contrat

Personnels en poste au sein d’un 

établissement scolaire à la rentrée 

scolaire 2018

43 473 répondants dont

38 493 enseignants du public

1 531 enseignants du privé

3 449 personnels des corps non 

enseignants du public (personnels de 

direction, de vie scolaire, personnels 

administratifs, techniques et médico-

sociaux

• Structure du questionnaire

Le climat scolaire

Les conditions de travail

Les incidents graves et violences subis 

depuis le début de l’année scolaire 

• Informations précises pour chaque 

type de violence

La fréquence

Les auteurs

Le sexe des auteurs

Les outils

Le lieu

Le contexte (en face à face, à des témoins 

ou pas)

Le motif

Le signalement

Les conséquences sur la santé pour les 

violences graves (ITT, arrêt de travail, 

accident de travail, etc.)



Proportion de personnels confrontés à une violence par 
type d'incident au cours de l'année scolaire 2018-2019
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Types de violence subie Enseignants du public Enseignants du privé Non-enseignants du public Ensemble

Refus ou contestation d'enseignement 47,5% 25,6% 13,7% 35,4%

Moqueries ou insultes (y compris par des gestes) 29,7% 13,1% 18,1% 24,1%

Menaces (y compris par des gestes ou des regards, une intimidation, par Internet, etc.) 13,5% 8,2% 10,5% 11,9%

Vol ou dégradation du matériel pédagogique 12,7% 6,0% 2,6% 9,1%

Mise à l'écart/marginalisation 7,9% 6,6% 7,4% 7,5%

Autre 4,1% 2,2% 4,5% 3,9%

Bousculade intentionnelle ou frappe 3,6% 1,2% 4,5% 3,5%

Vol d'un ou plusieurs objets personnels (téléphone portable, clé USB, portefeuille, etc.) 3,6% 1,7% 0,9% 2,6%

Harcèlement 2,9% 2,6% 1,2% 2,4%

Dégradation du moyen de locomotion pour venir au travail (y compris aux abords de l'établissement 2,3% 1,7% 1,4% 2,0%

Menace avec arme 0,1% 0,1% 0,3% 0,2%

Agression sexuelle 0,1% 0,1% ε 0,1%

Blessure ou frappe avec une arme 0,1% - ε ε



Motifs des insultes ou moqueries au cours de l'année 
scolaire 2018-2019
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Motifs des insultes et moqueries discriminatoires, 
selon le corps au cours de l'année scolaire 2018-2019
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Caractéristiques des insultes ou moqueries 
discriminatoires
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Les insultes ou 
moqueries 

discriminatoires

À 
plusieurs 
reprises

En face à 
face

Élève 
isolé

Auteur de 
sexe 

masculin

En 
classe, 
pendant 
un cours



Signalement des insultes ou moqueries discriminatoires 
au cours de l'année scolaire 2018-2019
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Caractéristiques des insultes ou moqueries 
discriminatoires au cours de l'année scolaire 2018-2019
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1. Les insultes ou moqueries 
discriminatoires font majoritairement 

l’objet de signalement

2. Le signalement se fait avant tout 
auprès de la hiérarchie

4. Les personnels de l’Éducation nationale qui 
n’ont pas signalé un ou plusieurs actes, le justifient 

principalement par rapport au fait qu’ils estiment 
qu’ils ont géré eux-mêmes la situation

3. Le signalement des faits donne le 
sentiment aux agents concernés que la 

situation ne s’améliorera pas

Les signalements



Pour en savoir plus
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MERCI !


