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1. Introduction 

1.1 Contexte 

Depuis le 18 décembre 2015, Monsieur le Ministre Martial Courtet dirige le Département de la 
formation, de la culture et des sports. Le Département est composé de six entités, dont le Service de 
l’enseignement (ci-après SEN).  
 
Le SEN a pour mission l’administration, la gestion, la coordination et le contrôle des activités 
pédagogiques, administratives et matérielles des écoles jurassiennes. Pour ce faire, le SEN est 
structuré en quatre sections : Gestion, Enseignement, Intégration et Ressources Humaines. 
 
Ces dernières années, le taux de rotation du SEN est élevé et l’atmosphère qui y règne nous a été 
décrite avant le début du mandat comme peu propice à la performance des collaborateurs1. Certains 
dysfonctionnements organisationnels semblent également à l’origine du mandat qui nous a été 
confié. Relevons que certains des problèmes mis en évidence dans notre rapport nous ont été 
signalés comme préexistants à l’entrée en fonction du Chef de Service actuel. Il a de fait lui-même 
hérité d’un contexte difficile. 

1.2 Objectif du mandat 

Notre intervention poursuit trois objectifs : 

 Identifier et analyser les dysfonctionnements au sein du SEN 

 Proposer des pistes d’amélioration en réponse aux dysfonctionnements identifiés 

 Soutenir la mise en œuvre des recommandations (2,5 jours de travail) 

1.3 Démarche du mandat 

La démarche choisie pour atteindre les objectifs exposés ci-dessus est la suivante : 
 

 
 
La description détaillée des différentes étapes du mandat figure en annexe 1. 
 

                                                           
 
1 Pour des raisons de facilité de lecture, seul la forme masculine est utilisée dans ce rapport. La désignation des 
fonctions et des titres s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes 

A. Analyse de la 
documentation existante

B. Entretiens: Relevé des 
points forts et problèmes 

perçus

C. Synthèse des principaux 
points relevés sous forme 

de SWOT 

D. Analyse des faiblesses 
et menaces (causes et 

conséquences)

E. Description synthétique des 
recommandations et priorisation

Rapport final

F. Mise en œuvre des recommandations 
sélectionnées
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2. Analyse SWOT : les principaux points relevés 

Suite aux entretiens et à l’analyse et la synthèse des éléments en notre possession, le tableau ci-
dessous décrit les forces, faiblesses, opportunités et menaces du SEN recueillies. Afin de mieux les 
appréhender, les faiblesses et menaces sont réparties en 4 catégories : 
 

FORCES DU SEN FAIBLESSES DU SEN 

• Les collaborateurs désirent contribuer à une 

évolution positive du SEN 

• Les tâches principales et les prestations aux 

élèves (respectivement aux enseignants et 

aux écoles) sont assurées 

• Les conditions de travail de la République et 

Canton du Jura sont bonnes 

• Le secteur de l’enseignement est 

intéressant et donne envie de s’investir 

• La collaboration avec le Centre 

d’orientation scolaire et professionnelles et 

de psychologie scolaire (COSP) et le Centre 

jurassien d’enseignement et de formation 

(CEJEF) est bonne 

• Les collaborateurs sont généralement 

investis  

• L’équipe de secrétariat est la mémoire du 

SEN, ils sont en place depuis plusieurs 

années 

• Le personnel administratif (les secrétaires) 

du SEN collabore efficacement, dans une 

bonne ambiance de travail 

• Le SEN et le Département de la formation et 

de la culture sont dans le même bâtiment, 

ce qui favorise la communication entre les 

deux entités 

• L’équipe SEN DIR est performante 

 

1. Organisation, processus et procédures 

1.1 Les rôles et responsabilités des Sections et 
des collaborateurs du SEN ne sont pas clairs 
1.2 La dotation en ressources humaines des 
Sections semble insuffisante 
1.3 Les collaborateurs du SEN travaillent sans 
procédures 
1.4 Les dossiers ne bénéficient pas d’un suivi 

adapté ou d’une traçabilité 

2. Collaborations 

2.1 La coordination entre les services du RH-SEN 
et RH-RCJU engendre des erreurs 
2.2 Les rôles et responsabilités ne sont pas clairs 
entre le SEN et les établissements scolaires 
2.3 Le SEN n’est pas en mesure de contrôler 
certaines activités de terrain 
2.4 L’enseignement spécialisé est dispensé sans 
concept de pilotage 
2.5 Les demandes des Directeurs 
d’établissements scolaires ne sont pas toujours 
traitées correctement, spécialement en 
situation d’urgence 
2.6 L’activité de conseil pédagogique ne donne 

pas satisfaction 

3. Gestion et ressources humaines 

3.1 Le SEN est géré au quotidien, sans qu’une 
vision ne soit formulée et communiquée 
3.2 Certains collaborateurs du SEN ne sont pas 
suffisamment compétents 
3.3 Le travail des collaborateurs n’est pas 
valorisé 
3.4 Des comportements du Chef du SEN sont 
perçus négativement 
3.5 Les séances du SEN ne sont pas productives 
3.6 Le SEN est accaparé par le traitement de 

certains dossiers complexes 

4. Outils 

4.1 Les outils informatiques de travail sont mal 
ou pas entièrement exploités 
4.2 Les prestations informatiques à destination 

des écoles ne sont pas délivrées avec efficience 
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OPPORTUNITES DANS L’ENVIRONNEMENT DU 
SEN 

MENACES DANS L’ENVIRONNEMENT DU SEN 

• Le Département de la formation a fait du 

bon fonctionnement du SEN une priorité 

• Les acteurs externes au SEN interrogés 

désirent tous améliorer la performance du 

système d’enseignement, notamment en 

donnant davantage d’autonomie aux 

établissements scolaires 

5. Relations extérieures 

5.1 Le syndicat (SEJ) est trop présent et entrave 
le bon fonctionnement du SEN (selon le SEN) 
5.2 Les directeurs et enseignants contactent le 

SEJ pour traiter de leurs problématiques (au lieu 

d’appeler le SEN) 

 
Ainsi, nous comptons 20 faiblesses et menaces sur lesquelles l’analyse des causes et des 
conséquences est développée, à la lumière des informations recueillies en entretiens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : D’autres dysfonctionnements recueillis lors des entretiens auraient mérité un 
approfondissement que le cadre de ce mandat n’a pas permis. En effet, des éléments pouvant être 
considérés comme des non-conformités légales ont été mentionnés. Nous recommandons de 
procéder à une analyse spécifique de ces éléments dans le but de définir des actions correctives : 
 

 L’ordonnance scolaire n’est pas toujours suivie.  

o Exemple cité : Des écoles s’ouvrent en dessous du nombre limite d’élèves prévu 

 Les bases légales qui encadrent le travail du SEN sont partiellement obsolètes ou 

manquantes 

o Exemples cités : Loi et ordonnance scolaire, Ordonnance relative au soutien scolaire, 

décharges horaires, traitement des directions, certaines directives du Département 

de la formation et de la culture  

 Certains arrêtés ministériels ne sont pas en ligne avec des textes de loi  

 Suite au contrôle financier de 2014, le SEN commet des erreurs dans la correction des 

salaires des enseignants  
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2.1 Evaluation de la gravité des faiblesses et menaces 

Pour bien appréhender le résultat de cette analyse, il est nécessaire de mesurer la gravité des 
faiblesses et menaces. La méthodologie de cette évaluation – qui figure en annexe 2 – permet d’une 
part de hiérarchiser les faiblesses et menaces, et d’autre part d’évaluer l’urgence relative de la mise 
en œuvre des recommandations associées 
 
La matrice ci-dessous offre une représentation visuelle de la gravité des 20 faiblesses et menaces, 
selon les axes d’impact et de fréquence des conséquences identifiées.  
 

 
 
 
 
 
Le chapitre suivant détaille les causes et conséquences identifiées, ainsi que l’évaluation de la gravité 
des faiblesses et menaces. Pour chacune d’elles, nous avons formulé des recommandations qui 
visent à traiter les causes des faiblesses et menaces.  
 
Ces recommandations font également l’objet d’une évaluation (gravité de la faiblesse/menace et 
complexité de mise en œuvre) dont le détail de la méthodologie figure en annexe 3. 
  

2 3 3

1 2 3

1 1 2

Fréquence

Impact

Rarement (1) De temps en temps (2) Souvent (3)

Fort (3)

Moyen (2)

Faible (1)

1.1

1.2

3.6

1.3

1.4

2.2

2.1

3.1

3.2

4.1 4.2

2.3

2.42.5 2.6

3.3 3.5

5.1 5.2
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3. Analyse et recommandations 

3.1 Analyse et recommandations : Organisation, processus, procédures 

Faiblesse : 

1.1 Les rôles et responsabilités des Sections et des collaborateurs du SEN ne sont pas clairs 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Les attributions des Sections sont mal définies ou pas respectées 

 La communication / coordination entre les Sections est insuffisante 

 Il n’existe pas de cahiers des charges validés pour de nombreux postes  

 Les collaborateurs du SEN manquent de temps pour mettre à jour les cahiers des charges 
Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact  Fréquence 

 Les interactions et la coordination entre les sections ne sont pas suffisamment organisées 

 Les demandes extérieures circulent entre les Sections 

 Les activités transversales au Service et/ou au Sections sont parfois mal menées 

 Il existe un manque de culture commune entre les responsables de section 

 Le relationnel entre les responsables de Section est parfois conflictuel 

 Les dossiers sont attribués provisoirement, sans cohérence 

 Les collaborateurs du SEN ne perçoivent pas la répartition des tâches 

 Des tensions sont observables au sein du SEN 

3 3 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

1A Rédiger et valider le cahier des charges des collaborateurs du SEN 
Commentaire : 
Dégager le temps nécessaire pour cette démarche dans le but d’une bonne appropriation du contenu du cahier 
des charges de chacun. Capitaliser sur le travail déjà entrepris. 

3 2 

2A Réviser les attributions et missions des Sections du SEN 
Commentaire : 
La description des attributions des Sections doit également contenir la définition et les modalités d’interactions 
entre celles-ci. 

3 2 
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Faiblesse : 

1.2 La dotation en ressources humaines des Sections semble insuffisante 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 La dotation n’est pas calculée en regard des missions des Sections  

 Le dossier des réévaluations de fonction accapare la Section Ressources humaines 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence 

 Certaines Sections sont en surcharge 

 Les missions des Sections ne sont pas toujours remplies 

 Certains collaborateurs doivent assumer des tâches de secrétariat 

 Le traitement de certains dossiers est ralenti 

2 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

3A Revoir les besoins en ressources humaines des Sections conformément à leurs missions 
Commentaire : 
Cette recommandation se fait en lien avec la recommandation « 2A Réviser les attributions et missions des 
Sections du SEN ». 

2 1 

4A Allouer les ressources nécessaires à la correction des erreurs sur les salaires des enseignants 
Commentaire : 
Ce travail semble considérablement accaparer la Section RH, ce qui a un impact sur le travail de l’ensemble des 
Sections, avec un risque d’épuisement. 

2 2 
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Faiblesse : 

1.3 Les collaborateurs du SEN travaillent sans procédures 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Les procédures ne sont pas rédigées 

 Les collaborateurs n’ont pas les compétences pour rédiger les procédures 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence 

 Le fonctionnement du SEN n’est pas défini et pas efficient 

 Les collaborateurs du SEN perdent du temps à faire des recherches et à élaborer des réponses au cas par cas  

 La même question posée à deux collaborateurs du SEN apporte parfois deux réponses différentes  

 Les délais d’attente pour des demandes qui parviennent au SEN sont trop longs et impacte le fonctionnement 

des écoles 

 Des risques liés à des fonctions clés ne sont pas maîtrisés (finance par exemple) 

 L’image du SEN est négativement impactée 

2 3 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

5A Définir un modèle en vue de la rédaction des procédures qui régissent les principales activités des Sections 
Commentaire : 
Définir un modèle de document que les collaborateurs pourront remplir. Il conviendrait également de mettre en 
place un système de validation / ajustement des documents produits. Les procédures validées devraient être 
mises à disposition de l’ensemble des acteurs concernés. 

3 2 
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Faiblesse : 

1.4 Les dossiers ne bénéficient pas d’un suivi adapté ou d’une traçabilité 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 La responsabilité de collaborateurs sur les dossiers n’est pas établie (mesures prises dernièrement) 

 Le classement des dossiers n’est pas systématisé 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Certains dossiers ne sont pas traités dans les délais 

 La trace de certains dossiers se perd 

 Le SEN perd en crédibilité avec ses partenaires externes 

3 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

6A Mettre en place un système de gestion des dossiers en cours, avec des responsabilités définies 
Commentaire : 
Le système mis en place devrait contenir un tableau de suivi et une procédure de classement. Il s’agit d’une 
réflexion générale à mener à l’échelle du SEN. 

3 1 
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3.2 Analyse et recommandations : Collaborations 

 

Faiblesse : 

2.1 La coordination entre les services du RH-SEN et RH-RCJU engendre des erreurs 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Il n’existe pas de procédures claires qui encadrent les activités transversales des deux entités 

 Le mode de transmission d’information d’un service à l’autre engendre des erreurs 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence 

 Certaines activités (notamment le versement des salaires) s’effectuent sans contrôle et génèrent 

d’importants risques d’erreurs qui sont par la suite imputées au RH-SEN 

 Le SEN doit assumer des erreurs commises par le SRH 

3 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

1B Formaliser et optimiser les interactions entre RH-SEN et RH-RCJU 
Commentaire : 
Cette recommandation doit impérativement se concrétiser par la mise sur pied d’un groupe de travail incluant 
des collaborateurs des deux entités. La formalisation des pratiques actuelles permettra de mieux appréhender 
les optimisations à mettre en œuvre. 

2 2 
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Faiblesse : 

2.2 Les rôles et responsabilités ne sont pas clairs entre le SEN et les établissements scolaires 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Les compétences des acteurs ne sont pas suffisamment décrites 

 Le cahier des charges des acteurs n’est pas défini 
Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence 

 Les Directeurs d’établissements scolaires n’ont pas de vision claire du fonctionnement de l’enseignement 

 Le SEN reçoit trop de sollicitations des Directions d’établissements scolaires et de Commissions d’écoles 

 Le SEN n’a pas les moyens de diriger les activités des Directeurs d’établissements scolaires 

 Les délais de réponse sont trop longs 

2 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

2B Rédiger et valider le cahier des charges des enseignants 
Commentaire : 
Il conviendrait de capitaliser sur le travail déjà réalisé. 

2 2 

3B Définir et négocier avec les directions une évolution de leur rôle, incluant une délégation de compétences  
et un rendre compte de leur activité 
Commentaire : 
Il s’agit d’une professionnalisation de la fonction de direction. La taille des directions devrait s’en trouver 
augmentée et leur nombre diminué (dans l’enseignement primaire principalement). 

2 3 
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Faiblesse : 

2.3 Le SEN n’est pas en mesure de contrôler certaines activités de terrain 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Le SEN n’a pas les ressources nécessaires pour contrôler certaines activités (Enseignants déchargés, psychomotriciens, etc.) 
Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Certaines prestations délivrées ne font pas l’objet de contrôle (risque de non adéquation des prestations avec 

les besoins) 

 Certains abus sont constatés (durée maximale de traitement systématiquement utilisée) 

 Le SEN ne peut pas se porter garant de l’activité de ces enseignants déchargés 

2 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

3B Définir et négocier avec les directions une évolution de leur rôle, incluant une délégation de compétences  
et un rendre compte de leur activité 
Commentaire : 
Il s’agit d’une professionnalisation de la fonction de direction. La taille des directions devrait s’en trouver 
augmentée et leur nombre diminué (dans l’enseignement primaire principalement). Cette mesure vise à de 
renforcer l’identité de l’établissement comme lieu de vie de l’école et de ses partenaires. 

2 3 
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Faiblesse : 

2.4 L’enseignement spécialisé est dispensé sans concept de pilotage  

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 La pédagogie spécialisée a longtemps été délaissée 

 La section Intégration ne dispose pas de concept et de procédures pour fonctionner 

 La section Intégration n’est pas organisée autour de ses missions 

 La section Intégration est sous-dotée en ressources humaines (poste de responsable vacant) 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 La pédagogie spécialisée est mal dispensée dans le canton du Jura avec des conséquences directes sur les 

élèves 

 L’enseignement spécialisé n’est pas toujours clairement défini 

 Certaines inégalités de traitement sont constatées (dans le traitement des demandes) 

 Certains collaborateurs sont démotivés 

 Certains collaborateurs démissionnent 

3 3 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

4B Rédiger et mettre en œuvre un concept de pédagogie spécialisée 
Commentaires : 

 Le concept doit contenir des procédures de gestion des principaux cas et une dotation associée pour sa 

gestion au sein du SEN. Il devrait être possible de s’appuyer sur des documents existants au sein du SEN, 

comme hors Canton.  

 Le pilotage des mesures pédago-thérapeutiques ne doit pas incomber au SEN (sauf l’enseignement 

spécialisé). Il s’agit d’un domaine dans lequel seuls des spécialistes peuvent encadrer l’activité de spécialistes 

(logopédistes, psychologues, psychomotriciens en milieu scolaire) 

 Le poste de responsable de la Section concernée doit être repourvu. Il assure le leadership de l’élaboration 

du concept mais ce travail implique l’ensemble des responsables du SEN 

3 3 
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Faiblesse : 

2.5 Les demandes des Directeurs d’établissements scolaires ne sont pas toujours traitées correctement, spécialement en situation d’urgence 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Le grand nombre de cercles scolaires entraine un plus grand volume de demandes adressées au SEN 

 Certaines Sections sont sous-dotées (pour ce mode de fonctionnement) 

 Les demandes urgentes des établissements scolaires se font hors des heures de travail des collaborateurs du SEN (remplacements) 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Les demandes des Directeurs d’établissements ne sont pas suffisamment suivies au sein du SEN 

 Les Directeurs d’établissements scolaires traitent certaines problématiques sans contacter le SEN 

 La qualité de la prestation à destination des élèves est péjorée  

3 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

5B Donner davantage d’autonomie aux Directions d’établissements scolaires 
Commentaire : 
Si nous préconisons de centraliser la production, la mise à disposition ou la mise à jour des concepts, leur mise 
en œuvre doit se faire de manière décentralisée par les directions dans les établissements et les enseignants 
dans les classes, dans le respect des compétences et liens hiérarchiques définis. Nous préconisons également de 
mettre en place des processus et des outils de contrôle permettant d’assurer la transparence des coûts de 
gestion et le respect des budgets de fonctionnement alloués aux diverses entités. 
N.B. La question des mesures d’urgence est à examiner dans le cadre de cette réflexion 
 
Cette recommandation s’appuie sur une vision partagée par l’ensemble des acteurs et sur leur respect mutuel. 

3 3 

6B Etudier la diminution du nombre de cercles scolaires, en conformité avec le cadre légal 
Commentaire : 
Cette démarche est en lien avec la recommandation « 4C Définir et négocier avec les directions une évolution de 
leur rôle, incluant une délégation de compétences aux directeurs et un contrôle de leur activité par le SEN » 

3 3 
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Faiblesse : 

2.6 L’activité de conseil pédagogique ne donne pas satisfaction 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Le conseil et le contrôle pédagogique sont à la charge des mêmes collaborateurs 

 La posture des conseillers pédagogiques est délicate 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Le conseil pédagogique n’est pas suffisamment efficace 3 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

7B Attribuer l’encadrement hiérarchique des enseignants aux Directeurs 
Commentaire : 
Cette recommandation a pour but d’offrir aux enseignants un véritable encadrement hiérarchique de proximité.  
L’aide, le conseil aux enseignants ainsi que la qualité de l’enseignement étant confiés aux Directeurs, les postes 
de Conseillers pédagogique peuvent être supprimés et réalloués au sein du SEN. 
Il découlerait de cette recommandation que la taille des établissements soit augmentée par regroupement des 
entités actuelles pour rendre possible cette démarche.  
Cette recommandation est en lien avec la recommandation « 5B Donner davantage d’autonomie aux Directions 
d’établissements scolaires » 

3 3 
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3.3 Analyse et recommandations : Gestion et ressources humaines 

 
 

Faiblesse : 

3.1 Le SEN est géré au quotidien, sans qu’une vision ne soit formulée et communiquée 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Le Chef du SEN n’a pas formulé et/ou communiqué de vision 

 Les priorités d’actions du SEN ne sont pas établies 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence 

 La gestion du SEN n’est pas adéquate 

 Certains collaborateurs du SEN ne comprennent pas le fonctionnement du service 

 La motivation des collaborateurs est négativement impactée 

 L’image du SEN est négativement impactée 

2 3 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

1C Rédiger et communiquer une vision contenant un plan d’actions pour le SEN 
Commentaire : 
La vision du SEN a pour vocation de définir les objectifs prioritaires du SEN ainsi que les actions à mener à bien 
pour les atteindre. Il favorise l’adhésion de tous les acteurs aux finalités retenues et garantit la cohérence de 
leurs actions. 

3 2 

 
  



 
 

 
 

19 

Faiblesse : 

3.2 Certains collaborateurs du SEN ne sont pas suffisamment compétents 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Certains collaborateurs du SEN manquent de capacité de décision et ne sont pas suffisamment compétents pour occuper leur fonction 

 Le SEN a recruté du personnel qui ne dispose pas des compétences nécessaires 

 Certains collaborateurs manquent de formation 

 Certains collaborateurs ne parviennent pas à s’adapter au travail demandé 

 Certains collaborateurs manquent de proactivité et d’initiatives dans la gestion de certains dossiers 
Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Des tâches sont mal réalisées et des documents comportent des erreurs 

 Le Chef du SEN perd du temps à relire des documents par manque de confiance, et effectue lui-même 

certaines tâches 

 Le manque de compétences et le manque de prise de décision génèrent un manque de confiance  

 Des dysfonctionnements et des pertes d’efficience sont observables au sein du SEN 

3 3 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

2C Définir les compétences nécessaires pour chaque fonction du SEN 
Commentaire : 
La mise en œuvre de cette recommandation doit se faire en lien avec la recommandation « 1A Rédiger et valider 
le cahier des charges des collaborateurs du SEN ». En effet, la description des tâches de chaque poste permet de 
mettre en lumière les compétences idoines 

3 1 

3C Mettre en place un plan de formation pour les collaborateurs du SEN 
Commentaire : 
Les collaborateurs n’ayant pas les compétences requises pour leur fonction devront bénéficier d’une formation 
adéquate. Ces formations doivent être identifiées et planifiées.  
Cette recommandation est en lien avec les recommandations « 1A Rédiger et valider le cahier des charges des 
collaborateurs du SEN » et « 2C Définir les compétences nécessaires pour chaque fonction du SEN ». 

3 2 

4C Conduire régulièrement des entretiens d’appréciation 
Commentaire : 
Se conformer aux pratiques de l’administration cantonale 

3 1 
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Faiblesse : 

3.3 Le travail des collaborateurs n’est pas valorisé 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Les collaborateurs ne reçoivent pas de retour sur leur travail 

 Des propos dévalorisant sont tenus en face de collaborateurs 

 Le Chef du SEN ne donne pas de retour sur les activités des collaborateurs du SEN 

 Il n’existe pas d’entretiens annuels structurés 

 Les initiatives ne sont pas récompensées 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Certains collaborateurs du SEN sont démotivés et n’ont plus confiance en leur hiérarchie 

 L’ambiance est pesante au sein du SEN 
2 3 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

5C Rédiger et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines 
Commentaire : 
La politique de gestion des ressources humaines doit notamment définir un suivi régulier des collaborateurs et 
veiller au maintien de leurs compétences. Cette politique traduit la considération que l’on veut porter aux 
collaborateurs. 
S’appuyer sur la politique de gestion des ressources humaines de la République et Canton du Jura. 

3 2 
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Faiblesse : 

3.4 Des comportements du Chef du SEN sont perçus négativement 

 
 
Relevant d’un dossier personnel, les données relatives au point 3.4 ont un caractère confidentiel. Par conséquent, elles sont consignées dans un document séparé, 
destiné à l’intéressé et à son supérieur hiérarchique. 
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Faiblesse : 

3.5 Les séances du SEN ne sont pas productives 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Les séances se déroulent sans ordre du jour ni objectifs 

 Les séances manquent de cadre 

 Certaines séances sont improvisées le jour même 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Les collaborateurs perdent du temps 

 Les séances sont parfois conflictuelles 

 Les objets ne sont pas traités par ordre d’importance 

 Manque de crédibilité 

2 3 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

7C Etablir une liste des organes de décisions, des séances associées, de leurs objectifs et modalités (ordre du 
jour, suivi des décisions, etc.) 
Commentaire : 
Cette liste des organes de décision et séances associées doit être produite en regard et au service des 
attributions des Sections. Il existe donc un lien entre cette recommandation et la recommandation « 2A Réviser 
les attributions et missions des Sections du SEN ». 

3 2 
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Faiblesse : 

3.6 Le SEN est accaparé par le traitement de certains dossiers complexes 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Les décisions qui manquent de concertation n’aboutissent pas et les dossiers doivent être à nouveau traités par le SEN 

 L’appréciation par le SEN des décisions prises dans certaines Commissions diverge parfois avec celles des enseignants, des directions puis du SEJ, les dossiers 

doivent à nouveau être traités par le SEN 

 Certaines démarches manquent de consultation 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Le SEN perd du temps dans le traitement multiple des dossiers 

 Les sections du SEN sont en surcharge 

 Les dossiers n’avancent pas aussi vite qu’ils devraient 

3 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

8C Définir des règles de consultation et intégrer les parties prenantes selon une stratégie définie pour chaque 
dossier 
Commentaire : 
La consultation ne doit toutefois pas empêcher de réaffirmer l’autorité de décision dans son rôle. 

3 1 
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3.4 Analyse et recommandations : Outils 

 

Faiblesse : 

4.1 Les outils informatiques de travail sont mal ou pas entièrement exploités 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Il n’y a pas d’interface entre les programmes GEDES, CLOEE 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Les informations sont cloisonnées et le risque d’erreur augmente 

 Les collaborateurs perdent en efficience 
2 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

1D Réaliser une étude des besoins en logiciel informatique du SEN 
Commentaire : 
Afin de maximiser sa pertinence, nous recommandons d’entreprendre cette étude une fois le mode de 
fonctionnement futur du SEN stabilisé. 

2 2 
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Faiblesse : 

4.2 Les prestations informatiques à destination des écoles ne sont pas délivrées avec efficience 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 L’articulation entre le Service de l’informatique du Canton du Jura (SDI) et le Centre d’émulation informatique (CEIJ) du SEN ne convient pas aux besoins des 

établissements scolaires 

 Il n’y a pas de gouvernance centralisée des systèmes d’information 

 La vision pour l’informatique du SEN n’est pas claire/pas définie 
Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Les activités informatiques du SEN ne sont pas suffisamment pilotées 

 Les prestations informatiques ne sont pas claires et pas délivrées avec efficience 

 Les collaborateurs du SEN perdent du temps 

 Le fonctionnement du terrain n’est pas efficient  

2 3 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

2D Réaliser une étude des besoins en logiciel informatique des établissements scolaires  
Commentaire : 
Afin de maximiser sa pertinence, nous recommandons d’entreprendre cette étude sur la base du catalogue de 
prestations produit. Cette recommandation est donc en lien avec la recommandation « 2B Mettre en place un 
catalogue des prestations du SEN à l’attention des directeurs et enseignants » 

3 2 
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3.5 Analyse et recommandations : Relations extérieures 

 

Menace : 

5.1 Le syndicat (SEJ) est trop présent et entrave le bon fonctionnement du SEN (selon le SEN) 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Les syndicats sont présents dans plusieurs Commissions (5 membres du syndicat sur 9 membres au total dans la Commission pédagogique) 

 Les rôles et responsabilités du SEN et du syndicat pour le bon fonctionnement de l’enseignement ne sont pas clairement établis 

Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Les syndicats formulent des demandes qui génèrent un travail important pour les collaborateurs du SEN 

 Il y a des pertes significatives d’efficience au sein du SEN 

 Des dysfonctionnements sont observables au sein du SEN 

2 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

1E Définir et mettre en œuvre un mode d’interaction productif entre le SEN et le SEJ 
Commentaire : 
Les modalités de cette collaboration sont à définir par les intéressés dans le cadre d’une démarche qui précisera 
les rôles et responsabilités de chaque entité. 

2 2 
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Menace : 

5.2 Les directeurs et enseignants contactent le SEJ pour traiter de leurs problématiques (au lieu d’appeler le SEN) 

Causes (exprimées par les personnes interrogées) : 

 Les responsables des Sections du SEN ne sont pas joignables 

 Les demandes adressées par les enseignants ne sont pas toujours traitées 

 Les collaborateurs du SEN manquent d’expérience et ne répondent pas par peur de donner une réponse erronée 

 Les enseignants ressentent un manque de considération du SEN pour les besoins du terrain, le SEN étant trop attaché aux considérations de gestion 
Conséquences (exprimées par les personnes interrogées) : Impact Fréquence  

 Les relations entre le SEN et le SEJ ne sont pas toujours productives 

 Le SEN perd en crédibilité aux yeux des enseignants 

 Le SEN traite de plus en plus de dossiers avec le SEJ 

 L’image du SEN est négativement impactée 

 Les relations entre le SEN et le SEJ sont négativement impactées 

 Il y a des pertes significatives d’efficience au sein du SEN 

2 2 

Recommandations : 
Gravité de la  

faiblesse / menace 
Complexité de 
 mise en œuvre 

2E Mettre en place une base de données des procédures de gestion et y définir les prestations attendues des 
différents acteurs.  
Commentaire : 
Cet inventaire des procédures inclus les documents pertinents dont ont besoin les directeurs et enseignants. 
Centrée sur les besoins du « client », cette mesure devrait clarifier la situation en interne comme en externe et 
réduire le volume de demandes à traiter. Il doit être accessible à tous les intéressés. L’idéal est qu’il soit 
informatisé et accessible sur l’intranet. 
Cette recommandation est en lien direct avec la recommandation « 5A Rédiger les procédures qui régissent les 
principales activités des Sections ». 

2 2 
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4. Synthèse des recommandations 

Les recommandations sont formulées pour traiter les causes des faiblesses et menaces identifiées, en s’appuyant autant que possible sur les forces et 
opportunités. Le tableau ci-dessous présente les 23 recommandations que nous préconisons. Ces dernières sont développées aux points 3.3 et suivants. 

4.1 Synthèse des recommandations à mettre en œuvre 

Menaces / faiblesses Recommandations 

1. Organisation, processus, procédures 

1.1 Les rôles et responsabilités des Sections et des collaborateurs du SEN ne 
sont pas clairs 

1A Rédiger et valider le cahier des charges des collaborateurs du SEN 
2A Réviser les attributions et missions des Sections du SEN 

1.2 La dotation en ressources humaines des Sections semble insuffisante 

3A Revoir les besoins en ressources humaines des Sections conformément à 
leurs missions 
4A Allouer les ressources nécessaires à la correction des erreurs sur les 
salaires des enseignants 

1.3 Les collaborateurs du SEN travaillent sans procédures 
5A Définir un modèle en vue de la rédaction des procédures qui régissent les 
principales activités des Sections 

1.4 Les dossiers ne bénéficient pas d’un suivi adapté ou d’une traçabilité 
6A Mettre en place un système de gestion des dossiers en cours, avec des 
responsabilités définies 

2. Collaborations 

2.1 La coordination entre les services du RH-SEN et RH-RCJU engendre des 
erreurs 

1B Formaliser et optimiser les interactions entre RH-SEN et RH-RCJU 

2.2 Les rôles et responsabilités ne sont pas clairs entre le SEN et les 
établissements scolaires 

2B Rédiger et valider le cahier des charges des enseignants 
3B Définir et négocier avec les directions une évolution de leur rôle, incluant 
une délégation de compétences  et un rendre compte de leur activité 

2.3 Le SEN n’est pas en mesure de contrôler certaines activités de terrain 3B Définir et négocier avec les directions une évolution de leur rôle, incluant 
une délégation de compétences  et un rendre compte de leur activité 

2.4 L’enseignement spécialisé est dispensé sans concept de pilotage 4B Rédiger et mettre en œuvre un concept de pédagogie spécialisée 

2.5 Les demandes des Directeurs d’établissements scolaires ne sont pas 
toujours traitées correctement, spécialement en situation d’urgence 

5B Donner davantage d’autonomie aux Directions d’établissements scolaires 
6B Etudier la diminution du nombre de cercles scolaires, en conformité avec 
le cadre légal 

2.6 L’activité de conseil pédagogique ne donne pas satisfaction 7B Attribuer l’encadrement hiérarchique des enseignants aux Directeurs 



 
 

 
 

29 

 
 
 

3. Gestion et ressources humaines 

3.1 Le SEN est géré au quotidien, sans qu’une vision ne soit formulée et 
communiquée 

1C Rédiger et communiquer une vision contenant un plan d’actions pour le 
SEN 

3.2 Certains collaborateurs du SEN ne sont pas suffisamment compétents 
2C Définir les compétences nécessaires pour chaque fonction du SEN 
3C Mettre en place un plan de formation pour les collaborateurs du SEN 
4C Conduire régulièrement des entretiens d’appréciation 

3.3 Le travail des collaborateurs n’est pas valorisé 
5C Rédiger et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources 
humaines 

3.4 Des comportements du Chef du SEN sont perçus négativement 
6C Document remis séparément, à traiter par le Chef du SEN et son supérieur 
hiérarchique 

3.5 Les séances du SEN ne sont pas productives 
7C Etablir une liste des organes de décisions, des séances associées, de leurs 
objectifs et modalités (ordre du jour, suivi des décisions, etc.) 

3.6 Le SEN est accaparé par le traitement de certains dossiers complexes 
8C Définir des règles de consultation et intégrer les parties prenantes selon 
une stratégie définie pour chaque dossier 

4. Outils 

4.1 Les outils informatiques de travail sont mal ou pas entièrement exploités 1D Réaliser une étude des besoins en logiciel informatique du SEN 

4.2 Les prestations informatiques à destination des écoles ne sont pas 
délivrées avec efficience 

2D Réaliser une étude des besoins en logiciel informatique des 
établissements scolaires 

5. Relations extérieures 

5.1 Le syndicat (SEJ) est trop présent et entrave le bon fonctionnement du 
SEN (selon le SEN) 

1E Définir et mettre en œuvre un mode d’interaction productif entre le SEN 
et le SEJ 

5.2 Les directeurs et enseignants contactent le SEJ pour traiter de leurs 
problématiques (au lieu d’appeler le SEN) 

2E Mettre en place une base de données des procédures de gestion et y 
définir les prestations attendues des différents acteurs. 
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4.2 Matrice de priorisation des recommandations 

Afin de prioriser la mise en œuvre des 25 recommandations, il convient de les évaluer selon la gravité 
de la faiblesse ou menace concernée, ainsi que selon la complexité de mise en œuvre de la 
recommandation. La méthodologie de cette évaluation figure en annexe 3. 
 
La matrice ci-dessous offre une représentation visuelle de la priorité relative à accorder aux 
recommandations formulées. Cette priorisation devra servir à la rédaction d’un plan d’actions 
détaillé des recommandations retenues. 
 

 
 
 
Proposition quant à la priorisation des recommandations : 

 Les recommandations qui apparaissent dans les cases vertes (contenant le chiffre 1) sont à 

mettre en œuvre au plus vite, dans la mesure où la gravité du problème est fort, et la 

complexité de mise en œuvre de la recommandation est faible. 

 Les recommandations qui apparaissent dans les cases oranges (contenant le chiffre 2) sont à 

planifier, certaines à court terme, d’autres à plus long terme 

 Les recommandations qui apparaissent dans les cases rouges (contenant le chiffre 3) sont à 

planifier dans les 12 prochains mois.  

1 1 2

1 2 3

2 3 3

Gravité de 
la faiblesse 
ou menace

Faible (1) Moyenne (2) Forte (3)

Fort (3)

Moyen (2)

Faible (1)

2 A 5 A

1 C

1 A6 A

1 D

3 A 4 A

3 B

Complexité de 
mise en œuvre 

1 B 2 B

6 B

2 C 3 C 5 C 7 C8 C

2 D

1 E 2 E

4 B 5 B 7 B

4 C
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5. Conclusions 

Au regard des problèmes évoqués par les personnes que nous avons entendues, nous pouvons 
affirmer que le projet de réaliser la présente étude était parfaitement justifié. Le système de gestion 
existant suscite un inconfort parfois élevé chez ses acteurs et les amène à exprimer leur 
découragement. La mission elle-même n’est pas en cause : elle reste passionnante. C’est plutôt le 
manque d’efficacité de leur action et le climat dans lequel elle se déroule qui sont invoqués. 
 

Dès lors, les recommandations que nous avons formulées reposent sur plusieurs principes qui 
doivent garantir la restauration de la qualité du fonctionnement du SEN. 
 
Des niveaux de gestion différenciés 
 

Notre première préoccupation fut de garantir la continuité entre les différents niveaux de gestion qui 
impliquent au quotidien la vie de l’école. En effet, ceux-ci reposent sur une conception récente, qui a 
présidé à une répartition des tâches nouvelle entre les différents partenaires de l’école, à savoir : 

 Une politique publique de l’enseignement obligatoire désormais définie dans le cadre d’une 

stratégie nationale, au même titre que l’enseignement professionnel ou l’enseignement 

supérieur, et qui fait l’objet d’une évaluation régulière. 

 Des conventions et accords romands définissant les grandes lignes de réalisation de ce 

projet, en affirmant des valeurs (le contenu du plan d’études ou la priorité accordée aux 

solutions intégratives des élèves en difficulté, par exemple) et en exprimant des attentes de 

formation explicites et partagées, ainsi que les moyens de les atteindre. 

 Une législation cantonale, définissant de manière spécifique une mise en œuvre globale de 

l’école sur l’ensemble du territoire, en tenant compte des partenaires de l’école. 

 Une conception centralisée du fonctionnement du système scolaire, dont le Service de 

l’enseignement est garant. 

 Une mise en œuvre décentralisée accomplie par des directeurs diplômés (formation 

FORDIF) dans les établissements et par des enseignants, issus de nos Hautes écoles,  dans 

les classes. 
 

Investi de ces nouvelles responsabilités, les gestionnaires doivent se professionnaliser et être dotés 
des outils de gestion qui leur permettent d’accomplir leur mission. 
 
Des compétences de pilotage du système  
 
Permettre à autant d’intervenants de s’approprier une vision partagée de leur mission, gage de 
l’efficacité de leur action, suppose de les associer à son élaboration dans la complémentarité de leurs 
rôles. Ainsi, le responsable, porteur du changement préconisé et de la gestion du futur dispositif, 
devrait présenter les qualités suivantes : 
 

 Favoriser une gestion de type participative et délégataire de compétences. 

 Définir clairement les compétences et responsabilités des acteurs de chaque niveau et les 

mettre en situation de les acquérir et de les exercer. 

 Veiller à ce que le respect des personnes caractérise l’ensemble des acteurs du système. 

 Accepter que la structure soit évolutive, capable d’atteindre ses objectifs de manière 

efficiente. 

 Intégrer le souci constant de l’information et de la communication, voire de la transparence 

 Intégrer la dimension du rendre compte, corrélative à la mise en œuvre des politiques 

publiques 



 
 

 
 

32 

 

Les éléments contextuels 
 
Par ailleurs, nos recommandations relatives à l’organisation du SEN s’efforcent d’intégrer des 
éléments contextuels significatifs, dont nous sommes informés, notamment : 

 Les affirmations des autorités au sujet du rôle qu’elles veulent faire jouer à l’école dans la 

société (dans la loi scolaire, place du respect, de l’autonomie, de l’égalité des chances, de 

l’intégration, etc.)  

 La qualité du système scolaire liée à l’investissement de ses acteurs et avérée par ses 

résultats (PISA) 

 La situation financière de l’Etat. 
 
La mise en œuvre du changement 
 
Suite à cette analyse de fonctionnement, il conviendra de définir l’évolution voulue pour le SEN en 
définissant une vision prospective. En fonction de celle-ci, il s’agira de sélectionner tout ou partie des 
recommandations proposées et de les articuler en un plan d’actions détaillé. Le changement doit 
être planifié et les recommandations retenues mise en œuvre selon un cadencement adéquat, avec 
des responsabilités bien établies. 
 
 
Dans le cas où nos recommandations impliquant un changement de paradigme étaient retenues, 
nous préconiserions la mise en place d’une structure de projet, comprenant les instances suivantes : 
 

 Un Comité de pilotage responsable de la dimension stratégique du concept. 

 Un Comité de projet en charge des travaux de réalisation du concept et responsable de 

l’atteinte des objectifs fixés. 

 Un chef de projet en charge de coordonner les travaux d’avancement et d’appuyer dans 

leurs analyses les cadres impliqués dans la gestion quotidienne du service. 
 
Comme on le constate, il s’agit d’un projet ambitieux qui nécessitera des ressources proportionnées.  
 
 
 
Nous formons nos vœux pour que les responsables de l’institution scolaire jurassienne trouvent ici 
une réflexion utile, leur permettant de tirer parti de la volonté positive exprimée par la plupart de 
nos interlocuteurs et leur donnant en retour les satisfactions professionnelles que mérite leur 
engagement. 
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6. Annexe 1 : Description de la démarche du mandat 

A. Analyse de la documentation existante 

Suite à notre demande de documentation pour notre prise de connaissance du contexte, nous avons 
reçu les documents suivants : 

 Spécification pour la fonction de Chef du Service de l’enseignement de la préscolarité et de la 

scolarité obligatoire (SEN), daté du 29 novembre 2005 

 Mandats des quatre Sections du SEN  

 Service de l’enseignement, Organisation et fonctionnement, Circulaire 2013 

B. Entretiens : Relevé des points forts et problèmes perçus 

La démarche a consisté à conduire des entretiens structurés (d’une durée de 1h30 en moyenne) avec 
des collaborateurs du SEN, ainsi que des acteurs externes qui, par leurs interactions avec le SEN, ont 
donné un éclairage sur son fonctionnement.  
 
Les personnes interrogées ont reçu un questionnaire de préparation à l’entretien (voir annexe 4) 
contenant les trois principaux thèmes à aborder :  

 Les points forts du SEN 

 Les problèmes de fonctionnement du SEN 

 Les propositions individuelles d’amélioration 
 
Les entretiens ont consisté en l’approfondissement des éléments que les personnes interrogées 
avaient préparés par écrit dans le questionnaire, ce qui a également permis de faire apparaître de 
nouveaux éléments. Nous avons mis en lumière les causes et conséquences des problèmes 
mentionnés. Cet exercice présente deux intérêts significatifs : 
 

 L’identification des causes permet d’orienter les recommandations sur l’origine du problème, 

et ainsi d’en maximiser l’efficacité 

 La mesure de l’impact et de la fréquence des conséquences permet d’estimer la gravité des 

problèmes rencontrés et ainsi de prioriser le plan d’actions si nécessaire 
 
Pour nous assurer de notre bonne compréhension du contenu des entretiens, nous avons fait 
parvenir à chaque personne interrogée2 une restitution de leur entretien, sous forme de tableau 
reliant des causes et des conséquences aux dysfonctionnements identifiés, pour validation. 
 
Les entretiens sont anonymes dans la mesure où le présent rapport ne fait pas de lien entre les 
propos tenus et leurs auteurs. Les propos ne sont en revanche pas confidentiels puisque qu’ils sont la 
matière première de l’analyse de fonctionnement du SEN.  
 
Les propos tenus lors des entretiens sont l’unique source de données des consultants (hormis les 
documents descriptifs du SEN transmis en début de mandat).  
 

                                                           
 
2 D’entente avec le Ministre, un groupe de collaborateurs du SEN ayant demandé à être entendu 
après la planification des entretiens a été auditionné. Il n’a pas reçu de restitution d’entretien, mais  
les propos tenus ont évidemment été pris en compte dans l’analyse. 
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N.B. Certains acteurs ont fait part au Département de la formation et de la culture de leur volonté de 
témoigner dans le cadre de la démarche d’analyse de fonctionnement du SEN. Le Département leur a 
donné la possibilité de témoigner par écrit (envoi postal ou email). 
Les éléments reçus en lien avec le fonctionnement du SEN ont été intégrés aux données issues des 
entretiens. 

C. Synthèse des principaux points relevés sous forme de SWOT 

Une fois validés, les éléments recueillis ont été synthétisés et analysés selon la méthodologie 
éprouvée SWOT – Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats 
(menaces) – afin de dégager les principaux points sur lesquels devront porter les efforts de diagnostic 
et de recommandations. 
 
 

FORCES DU SEN FAIBLESSES DU SEN 

Explication : Les forces sont les aspects positifs 
internes au SEN qui ont été citées dans les 
entretiens, et sur lesquels il sera possible de 
bâtir dans le futur.  

Explication : Par opposition aux forces, les 
faiblesses sont les aspects négatifs internes aux 
SEN, et pour lesquels des marges d'amélioration 
importantes existent.  

OPPORTUNITES DANS L’ENVIRONNEMENT DU 
SEN 

MENACES DANS L’ENVIRONNEMENT DU SEN 

Explication : Les opportunités sont les 
possibilités extérieures positives, dont on peut 
éventuellement tirer parti, pour contribuer au 
développement du domaine de l’enseignement 
dans le contexte des forces et des faiblesses 
actuelles. Elles se situent hors du champ 
d'influence du SEN. 

Explication : Les menaces sont les problèmes, 
obstacles ou limitations extérieures au SEN, qui 
peuvent empêcher ou limiter le développement 
du domaine. Elles se situent hors du champ 
d'influence du SEN.  

 
 
Les faiblesses et menaces ont été classées en cinq catégories : 

 Organisation, processus, procédures 

 Collaborations 

 Gestion et ressources humaines 

 Outils 

 Relations extérieures 

D. Analyse des faiblesses et menaces 

Pour chacune des faiblesses et menaces de notre synthèse, les entretiens ont permis de comprendre 
les principales causes et conséquences. Afin de hiérarchiser les faiblesses et menaces selon leur 
gravité, nous avons procédé à un travail d’évaluation de l’impact et de la fréquence des 
conséquences identifiées (détails de la méthodologie en annexe 2)  

E. Description synthétique des recommandations et priorisation 

Pour chaque faiblesse et menace constatée, nous formulons une ou plusieurs recommandations qui 
traitent les causes identifiées (détail de la méthodologie en annexe 3). Ces recommandations 
s’appuient également sur les forces et opportunités identifiées. 
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F. Mise en œuvre 

Comme convenu, une première réflexion sur la mise en œuvre des recommandations sera conduite 
avec le mandant après qu’il aura pris connaissance du présent rapport.  
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7. Annexe 2 : Méthodologie d’évaluation de la gravité des faiblesses et 
menaces 

Pour bien appréhender le résultat de cette analyse, il est nécessaire de mesurer la gravité des 
faiblesses et menaces, ceci notamment pour évaluer l’urgence relative de la mise en œuvre des 
recommandations associées. Pour ce faire, il convient d’évaluer l’impact et la fréquence des 
conséquences identifiées, selon une notation de 1 à 3. 
 
Evaluation de l’impact : 
 
Selon la nature de l’évaluation à mener, il est possible d’utiliser, selon leur pertinence, un ou 
plusieurs des critères définis. 
 

Critères d’évaluation 
d’impact 

Faible: 1 Moyen: 2 Fort: 3 

Performance des 
collaborateurs du SEN 

La performance des 
collaborateurs est 
affectée 

La performance des 
collaborateurs diminue 
de manière significative 

La performance des 
collaborateurs entraine 
un dysfonctionnement 
du SEN 

Image et réputation du 
SEN 

L'image et la réputation 
sont peu touchées. Peu 
d'efforts sont 
nécessaires pour 
rétablir la situation 

L'image et la réputation 
sont endommagées. 
Des efforts sont 
indispensables pour 
rétablir la situation 

L'image et la réputation 
sont significativement 
altérées 

Fonctionnement des 
écoles (Directeurs et 
enseignants) 

Le fonctionnement des 
écoles est peu affecté 

Le fonctionnement des 
écoles est impacté de 
manière significative 

Les écoles 
dysfonctionnent, ce qui 
entraine des 
conséquences sur le 
développement des 
élèves 

Impacts financiers Les impacts financiers 
sont négligeables 

Les impacts financiers 
sont significatifs 

Les impacts financiers 
sont considérables 

 
Evaluation de la fréquence / de l’occurrence : 
 
Les dimensions d’occurrence des conséquences et de fréquence de citation du problème dans les 
entretiens sont utilisées en parallèle. 
 

Fréquence / occurrence Rarement : 1 De temps en temps : 2 Souvent : 3 

Fréquence 
d'occurrence des 
conséquences 

Rarement De temps en temps Souvent 

Fréquence de citation 
du problème dans les 
entretiens 

Dans 1 à 2 entretiens Dans 3 à 4 entretiens Dans plus de 5 
entretiens 

 
N.B : La combinaison des notes d’impact et de fréquence permet d’obtenir une note de gravité de la 
faiblesse ou de la menace qui sera utilisée lors de la priorisation des recommandations.  
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8. Annexe 3 : Méthodologie de priorisation des recommandations 

Afin de prioriser les recommandations, celles-ci sont évaluées selon deux axes : 

 La gravité de la faiblesse / menace, résultat de l’évaluation de l’impact et de la fréquence des 

conséquences identifiées  

 La complexité de mise en œuvre de la recommandation 
 
Pour évaluer la complexité de mise en œuvre, les critères suivants ont été utilisés : 
 

Complexité de mise en 
œuvre des 

recommandations 

Faible : 1 Moyen : 2 Forte : 3 

Charge de travail moins de 5 à 10 jours 
/ homme 

de 10 à 20 jours / 
homme 

supérieur à 20 jours 

Délais moins de deux mois deux à quatre mois plus de quatre mois 

Coûts rien CHF 15’000 plus de CHF 15’000 

 
La combinaison des notes de gravité et de complexité de mise en œuvre permet de placer 
recommandations sur une matrice de priorisation. 
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9. Annexe 4 : Questionnaire envoyé aux personnes interrogées  

 
Analyse du fonctionnement du Service de l’enseignement (ci-après SEN) 
 
Vous trouverez ci-dessous trois questions auxquelles nous vous prions de répondre en guise de 
préparation pour notre entretien. Idéalement, nous souhaiterions des réponses sous forme de liste à 
puces. Vous êtes libre de créer autant de puces que nécessaire. 
 
Nous vous prions de baser vos réponses sur votre expérience personnelle, votre vécu objectif en lien 
avec le fonctionnement du SEN. 
 
Notre entretien servira notamment à appronfondir vos réponses, c’est pourquoi nous vous 
demandons de vous présenter avec ce document complété. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre contribution dans cette démarche constructive et restons à 
votre disposition en cas de besoin. 
 

Question 1 : Quels sont les points forts que vous observez en lien avec le fonctionnement du 
Service de l’enseignement (SEN) ?  

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 
 

Question 2 : Quels sont les problèmes que vous rencontrez en lien avec le fonctionnement du 
Service de l’enseignement (SEN) ? 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 
 
 

Question 3 : Quelles sont les propositions d’amélioration du fonctionnement du Service de 
l’enseignement (SEN) que vous souhaitez formuler ? 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 
 
 


