
   

Qui, quand, comment ?
Un échantillon de 302 enseignant·e·s 
marocain·e·s ayant répondu à l’enquête 
internet en juin-juillet 2021.

RÉSULTATS 
MAROC

Genre Âge des élèves Ancienneté

Homme

Femme

+ de 30 ans

Moins de 5 ans

5-30 ans

3-5 ans

6-11 ans

11-15 ans

16-18 ans
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70 %

30 % 31 %

28 %

39 %

1 %

13 % 14 %

74 %



Santé et bien-être : un ressenti en demi-teinte

Une profession aux nombreux défis

Une santé qui décline avec l’âge

Un métier stressant, particulièrement en primaire

Excellente

Très bonne

Bonne

Assez bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

1 Meilleure vie possible  

2

3

4

5

6 Pire vie possible  

Très stressant

Assez stressant

Moyennement stressant

Peu stressant

Pas stressant

Une qualité de vie dégradée

6 enseignant·e·s sur 10 jugent que leur travail a été « assez stressant » 
ou « très stressant » durant l’année scolaire 2020/21.

Plus de la moitié des enseignant·e·s jugent 
négativement leur qualité de vie.

80% des enseignant·e·s sont plutôt satisfait·e·s de leur santé.

« En général, diriez-vous que votre santé est… »

« Où vous sentez-vous actuellement sur l'échelle ? »

« À quel point votre travail a-t-il été stressant depuis le début de l’année scolaire ? »

Enseignant·e·s
en primaire

Tout·e·s les 
enseignant·e·s 

Enseignant·e·s avec plus de 30 ans d’ancienneté
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Une relative autonomie… mais des conditions matérielles limitées

Un avis réservé sur les conditions 
salariales
Près de 2 enseignant·e·s sur 3 sont insatisfait·e·s 
de leur salaire. Plus de la moitié des enseignant·e·s 
considère que leurs possibilités d’évolution sont limitées 
et que leur métier leur prend tellement de temps ou 
d’énergie que cela impacte négativement leur vie privée.

Taux de satisfaction

Un bon climat de travail
Plus de 8 enseignant·e·s sur 10 sont 
satisfait·e·s de leur relations avec 
la direction et plus de 9 sur 10 sont 
satisfait·e·s de leur relations avec 
les parents d’élève et les collègues.

Taux de satisfaction
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« Quelle autonomie 
avez-vous dans 
votre travail ? »

Salaire          29%

Possibilités d’évolutions  44%

Équilibre (temps/énergie) vie pro/vie privée  44%

1 quart des enseignant·e·s a une grande 
autonomie dans son travail.

8 enseignant·e·s sur 10 sont insatisfait·e·s 
des conditions matérielles.

18 %

52 %

26 %

4 % « Êtes-vous satisfait·e... 
des conditions matérielles 
(espaces de travail, matériel 
pédagogique, accès Internet, 
etc.) ? »

12 %

18 %

16 %50 %

4 %

A

Très 
satisfait·e

Très 
insatisfait·e

B C D E F

Pas d’autonomie

Peu d’autonomie

Une relative autonomie

Une grande autonomie

Relation avec les parents d’élèves         90%

Relation avec la direction     83%

Relation avec les collègues          92%

Relation avec les élèves                   96%

Une satisfaction 
professionnelle modérée

Pas du tout d’accord

Pas d’accord

D’accord

Tout à fait d’accord

« Si c’était à refaire, je choisirais 
de nouveau le métier 
d’enseignant·e… »

Plus de 4 enseignant·e·s sur 10 ne 
rechoisiraient pas le métier d’enseignant·e.

19 %

25 %43 %

13 %



Enseigner au temps de la covid-19
Des préoccupations majeures spécifiques 
à la crise sanitaire
Top 3 des préoccupations (enseignement 
à distance et sur site confondus) :
• Charge de travail 16%
• Se préparer au télétravail 15%
• Équilibre vie professionnelle/vie privée 15%
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Des pistes d’améliorations
La formation plébiscitée… sur des 
thématiques variées selon l’ancienneté

Une médecine du travail 
à construire

Une profession résiliente
« Aujourd’hui, quel est votre ressenti 
face à la crise covid ? »

20 %

10 %

6 %
9 %

41 %

15 %

95 %

A - J’ai pu m’adapter

B

C

D

E

F - Je suis vraiment destabilisé

des enseignant·e·s interrogé·e·s 
identifient des besoins de formation.

des enseignant·e·s n’ont 
jamais eu de rendez-vous 
avec la médecine du travail 
pour un bilan de santé.

Top 3 des thématiques plébiscitées :

71 %
1 Les outils numériques
2 La pédagogie
3 L’évolution de carrière

27%
17%

15%
2 1 3


