
 

Mesdames, messieurs les directeurs d’école, 

Mesdames, messieurs les enseignants, 

Vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour vous aider à saisir vos réponses dans l’outil d’aide au 

positionnement. Cet outil vise plus largement à mettre l’équipe pédagogique en réflexion. A ce titre, 

dans la mesure où la saisie est anonyme, nous vous demandons d’être le plus objectif possible dans 

vos saisies. Cela permettra de donner une image claire de la dynamique d’école. 

Attention, à l’ouverture du fichier, pensez impérativement à cliquer 

dans le bandeau d’avertissement sur le bouton « Activer le contenu ». 

Partie directeur 
Nous vous invitons à installer ce fichier sur un ordinateur accessible par tous les enseignants de l’école. 

L’idée générale est qu’ils saisissent les uns après les autres de manière anonyme. Le premier présenté 

clique sur la feuille de classeur « Enseignant 1 » etc.  

Nous précisons que la saisie de tous est souhaitée y compris lorsque deux enseignants se partagent 

une même classe. Les remplaçants de longue durée renseigneront le questionnaire également 

puisqu’ils seront partie prenante de la réflexion à engager autour de l’élaboration du nouveau projet 

d’école.  

Si d’aventure, le nombre d’enseignants prévu sur votre école était insuffisant (25 feuilles ont été 

créées) vous pouvez dupliquer la feuille « Modèle » en procédant de la manière suivante : clic droit, 

sélectionner déplacer ou copier , ne pas oublier de cocher la case créer une copie et indiquer l’endroit 

où vous souhaitez que la feuille soit positionnée sachant qu’elle doit être impérativement insérée 

entre la borne 00 et la borne 01 pour que les scores soient pris en compte dans le graphique.  

Une fois que toutes les saisies sont effectuées, vous aurez une image de votre école sur laquelle vous 

pourrez vous appuyer pour engager la réflexion avec votre équipe.  

Partie enseignant 
Les feuilles du classeur «  de couleur verte » sont accessibles et peuvent être renseignées. Lorsque la 

saisie est complète, la couleur de l’onglet bascule automatiquement au rouge.  

Après avoir pris connaissance des propositions, vous cliquez sur celle qui est selon vous la plus 

représentative de votre pratique réelle (et non de votre idéal de pratique). Cela est très important. 

Nous rappelons que la saisie est anonyme et que l’ambition de ce travail est de donner une image 

claire de la dynamique d’école afin de faciliter le repérage des points de force et de fragilité 

 


