
Enquête de satisfaction sur les conditions de travail
à la HEIG-VD réalisée par l’APHEIG-VD

Courte présentation qui aurait été faite le 6 juin 2017 si l'APHEIG avait été invitée à le 
faire par la Direction de la HEIG-VD lors de sa séance d'information au personnel
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Population contactée : 

Enseignants réguliers à la HEIG-VD

Professeurs ordinaires (doyens exclus)
Professeurs associés
Maîtres d’enseignement
Adjoints scientifiques ?

Env. 160 personnes

Dates de collecte : du 31.3.2017 au 15.4.2017

Réponses : 76 (un peu moins de 48 % de participation)
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Méthode d’analyse
Matrice des covariances, analyse en composantes principales

17 questions fortement corrélées, en relation avec les conditions de travail

Impact des responsables sur la motivation

Contribution reconnue par l’École

Prise en compte de l’opinion

Recommandation de l’École en tant qu’employeur

Culture propice pour atteindre l’excellence nationale et internationale

Utilisation efficace des ressources

Octroi des responsabilités en fonction du mérite

Transparence des décisions

Soutien de l’école pour la Ra&D, soutien des RH
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7 Question faiblement corrélées, liées à l’enseignement
Temps à disposition pour les assistants

Liberté dans l’organisation des évaluations

Enseignements attribués à des collègues

Adéquation des feuilles de charges

Attribution d’enseignements hors des intérêts de l'enseignant

Taille des classes

3 Questions faiblement corrélées avec les autres, liées au CoRe

Rôle d’organe délibérant

Écoute des enseignants

Défense des enseignants
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Critères corrélés négativement

Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires

Taux d’engagement

Ancienneté

Diplôme le plus élevé obtenu

Activités de l’APHEIG pour la défense des enseignants

Utilité de l’APHEIG dans la défense des enseignants

Négociation avec la Direction des critères d’évaluation des professeurs

L'APHEIG se tient à disposition de la Direction si elle désire échanger ses vues,
ce qui est fortement appuyé par les enseignants
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Perception des conditions de travail
Agrégation non pondérée de 17 critères
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185

294

61
297

328

Conditions de travail

Très satisfait
Plutôt satisfait
Sans changement

Plutôt insatisfait
Très insatisfait



Perception des conditions d’enseignement
Agrégation de 7 critères
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223

118

20

59

109

1

Enseignement

Très satisfait
Plutôt satisfait
Sans opinion
Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Inacceptable



Perception du conseil représentatif
Agrégation de 3 critères
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28

56

29

56

59

Conseil représentatif

Très satisfait
Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait
Très insatisfait
Ignore les activités



Perception de l’association des professeurs
Agrégation de 3 critères
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112

79

29

8

APHEIG

Très satisfait
Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait
Très insatisfait
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