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 Synthèse 

La synthèse des faits est accessible depuis l’onglet « Synthèse ». Cette synthèse permet de 

visualiser des tableaux de consolidation des faits (transmis ou non) ainsi que leurs graphiques 

associés. La synthèse est divisée en plusieurs onglets. Dans la version actuelle, seul l’onglet 2 est 

disponible. 

Cette synthèse est accessible à tous les utilisateurs. 

 

 Comment visualiser les synthèses ? 

Pour accéder à la synthèse des faits, il faut cliquer sur l’onglet « Synthèse ». 

Figure 13 - Accéder à la synthèse des faits 
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Vous pouvez affiner la synthèse en spécifiant les critères de recherche. Selon votre profil, les 

critères seront différents :  

- Un directeur d’école, un chef d’établissement ou un IEN pourra spécifier la période sur laquelle 

est effectuée la synthèse et le périmètre en sélectionnant tous les établissements ou un seul 

(si l’utilisateur a plusieurs établissements dans son périmètre de compétence). 

Figure 14- Critères de recherche pour la synthèse – Directeur d’école, IEN, CE 

 

 

- Une personne en DSDEN ne pourra pas accéder à une synthèse concernant un établissement 

spécifique. En revanche les critères de recherche disponibles seront la période et le choix du 

degré des établissements à prendre en compte dans la synthèse. 

Figure 15 - Critères de recherche pour la synthèse - DSDEN 

  

 

- Pour une personne en Rectorat les critères de recherche seront la période, le département et 

le degré des établissements à prendre en compte dans la synthèse. 

Figure 16 - Critères de recherche pour la synthèse - Rectorat 
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- Enfin au niveau du ministère, les critères de recherche seront l’académie, le département et le 

degré des établissements à prendre en compte dans la synthèse. 

Figure 17 - Critères de recherche pour la synthèse - Ministère 

 

 

Lorsque les critères de recherche sont renseignés, il suffit de cliquer sur le bouton « Rechercher » 

pour afficher les différents onglets de synthèse. 

 

 Onglet 1 

Cet onglet est encore en cours de développement. Il sera intégré dans une prochaine version. 

 

 

 Onglet 2 

Sur cet onglet, vous trouverez deux graphiques. 

Le premier graphique représente les faits selon les 4 grandes catégories de type de fait (Atteintes 

aux valeurs de la République, Atteintes aux personnes, Atteintes à la sécurité, au climat de 

l’établissement et Atteintes aux biens) sur une période donnée et correspondant aux critères de 

recherche.  

Il est à noter qu’un même fait pourra être comptabilisé plusieurs fois s’il fait parti de plusieurs 

catégories de type de fait. 
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Figure 18 - Faits selon la nature des atteintes 

 

 

Le second graphique représente la proportion interieur / extérieurs des lieux concernés par les 

faits. Dans cette réprésentation, on comptabilise pour chaque fait jusqu’à 3 espaces « intérieurs » 

et jusqu’à 3 espaces « extérieurs » maximum. 

Le pourcentage exact est visible au survol de la souris de la zone en rouge ou en jaune. 

 

Figure 19 - Proportion intérieur / 'extérieur des lieux concernés par les faits 

 

 

 Exports 

L’onglet export permet d’exporter certaines données au format csv (format qui peut ensuite être 

exploité dans un logiciel tableur). 

Pour télécharger les différents types d’export, il suffit de cliquer sur le nom de l’export et 

d’enregistrer le fichier.  
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Figure 20 - Les exports 
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