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1) Problématique 

 

1.1) Introduction 

 

Nous avons tous conscience de vivre dans une société marquée par de profondes inégalités.  La 

quasi-totalité des richesses mondiales est possédée par une infime minorité de personnes. Si le 

degré d’inégalités peut grandement varier selon les pays et les sociétés, c’est une tendance que 

l’on retrouve partout sur la planète. Ce phénomène s’est d’ailleurs accentué au cours des 

dernières décennies. Ainsi, en 2010, les 1% d’américains les plus riches ont capté 93% des 

revenus, les salaires des hauts cadres peuvent être plus de trente fois supérieurs à ceux d’un 

employé. En France, pays un peu moins inégalitaire les 10% le plus riches possèdent 62% des 

capitaux (Dubet, 2014, p. 17.). 

Les causes qui expliquent cet état de fait sont multiples. On peut penser en premier lieu au 

système économique d’inspiration libérale, basé sur la compétition et qui génère de l’exclusion, 

et qui s’est généralisé avec la mondialisation. Divers facteurs structurels prennent plus ou moins 

d’importance selon les contextes. Dans les pays industrialisés, on remarque depuis les années 

1970, le recul de l’Etat-providence, l’affaiblissement des protections sociales, et la persistance 

d’un chômage de masse élevé. S’ajoutent à cela des facteurs conjoncturels. Les crises 

économiques récurrentes, à l’instar de la crise de 2008, ou plus récemment de la crise provoquée 

par la pandémie de Covid-19, ont pour effet d’accélérer la paupérisation des franges les plus 

vulnérables de la population, creusant ainsi toujours plus les inégalités sociales.  

Une des conséquences majeures qui impacte le destin des individus, est la relative faiblesse de 

la mobilité sociale, ainsi une personne issue des milieux populaires a très peu de chances de 

pouvoir bénéficier d’une possibilité d’ascension sociale. Malgré un certain infléchissement 

observé au cous de la seconde moitié du XXème siècle, la reproduction des hiérarchies sociales 

tend à repartir à la hausse (Piketty, 2013, p. 775). 

Pour résumer, les causes des inégalités sociales relèvent de domaines aussi variés que la 

politique, la géopolitique et l’économie, des domaines totalement externes à celui de 

l’éducation. Il nous faut donc garder à l’esprit l’existence de ce contexte difficile en arrière-
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plan, et au fait que l’existence même des inégalités dépendent de facteurs face auxquels externes 

à l’école même si, nous le verrons plus loin, l’éducation a un rôle à jouer dans la lutte contre 

les inégalités. 

Il est d’ailleurs un aspect sur lequel nous pouvons réfléchir. Car bien avant de devoir s’insérer 

sur un marché de l’emploi difficile, de tenter de faire carrière, et de devoir faire face tant bien 

que mal aux crises et aux aléas de la vie, le destin de chaque individu se joue déjà dès sa 

scolarité. En effet, la carrière professionnelle est largement déterminée par l’accès aux 

diplômes, lequel est déterminé par la réussite scolaire. Car c’est bien la performance à l’école 

qui conditionne l’accès à des diplômes plus ou moins valorisés sur le marché de l’emploi. Ce 

qui amène à se questionner sur le rôle éventuel de l’école dans la reproduction des inégalités 

sociales. 

En principe, l’école garantit l’égalité des chances. En Suisse, comme dans les autres pays 

industrialisés, la scolarité est gratuite pour tous, et tous les élèves se voient offrir la possibilité 

de poursuivre leurs études dans les mêmes conditions jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, 

et même au-delà. Chaque élève a donc en théorie la même possibilité d’obtention du diplôme 

de son choix, indépendamment de son origine ou de son milieu social. Ce qui implique à plus 

long terme la même possibilité de faire carrière et d’améliorer sa situation initiale. Pourtant, 

dans la réalité, l’école n’a su éradiquer l’échec scolaire ou le décrochage. Pour ces élèves, la 

possibilité d’insertion sur le marché de l’emploi se trouve compromise, et plus encore celle 

d’une éventuelle ascension sociale. La question du lien entre inégalités sociales et inégalités 

scolaires devient véritablement centrale à la lueur du constat suivant : il apparait en effet que la 

réussite scolaire dépend largement de l’origine sociale. Ainsi, les enfants issus des milieux 

favorisés tendent à réussir mieux leur scolarité et à accéder à de meilleurs diplômes que ceux 

issus des milieux populaires. L’école fait donc, d’une manière ou d’une autre, partie du 

processus de reproduction des inégalités sociales. 

 

1.2) Questions de recherche 

 

A la lumière de ce constat, plusieurs questions se posent. Les inégalités scolaires ne 

dépendent-elles que de l’origine sociale de l’élève ?  

Quel rôle l’école joue-t-elle dans la persistance des inégalités scolaires et sociales ? 
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En outre, comment les élèves vivent-ils la sélection scolaire en Suisse, qui est parmi les pays 

au système scolaire le plus ségrégatif ? Ont-ils le sentiment que cela impacte leurs projets 

d’études, voire leurs projets professionnels ? 

 

 

1.3) Hypothèses 

 

A la lueur de ces questionnements, plusieurs hypothèses se dessinent, auxquelles la présente 

étude va tenter de répondre. 

 - Les inégalités scolaires seraient le reflet des inégalités sociales qui se reproduisent de manière 

quasi-automatique d’une génération à l’autre. Ainsi, les élèves issus des milieux populaires se 

trouveraient pour la plupart condamnés à connaître tôt ou tard l’échec scolaire. Ils seront 

contraints de restreindre leurs choix d’orientation aux études courtes. Inversement, les élèves 

issus des milieux aisés se trouveraient majoritairement en situation de réussite scolaire, et 

pourront accéder aux meilleures filières. Tous ces jeunes gens, une fois entrés dans la vie active, 

hériteront du statut social de leurs parents, qu’il soit plutôt modeste, ou au contraire aisé. Dans 

cette optique, l’école serait alors impuissante à changer les choses, et ne jouerait finalement 

qu’un rôle passif. 

- Les inégalités sociales constituent un facteur déterminant dans la genèse des inégalités 

scolaires, mais n’expliqueraient pas tout. L’école jouerait elle aussi un rôle actif dans la 

perpétuation des inégalités. Car c’est en effet l’institution scolaire qui évalue et sélectionne les 

élèves selon ses propres critères. C’est elle également qui, en fonction des résultats de cette 

sélection, décide d’envoyer certains élèves vers des filières courtes, et ouvre à d’autres les 

portes des filières longues plus prestigieuses. Dans cette optique, les inégalités scolaires ne 

seraient plus une fatalité, mais un processus artificiel et l’école est un acteur incontournable. 

Cela implique qu’il serait alors parfaitement possible de changer cet état de fait, par une 

modification des politiques scolaires, des programmes et des pratiques enseignantes. 

- Le contexte joue un rôle important, mais les inégalités scolaires tirent aussi leur origine de 

l’élève lui-même. Il ne s’agit pas seulement d’aptitudes pour les apprentissages, les élèves ont 

également des aspirations différentes. Les élèves issus des milieux défavorisés peuvent, par 

conformisme opter pour la même voie que leurs parents. La perspective d’études longues d’un 
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niveau élevé, n’offrant que des débouchés incertains peut être dissuasive. Ces élèves préfèrent 

alors opter pour la carte de la prudence, et se contenter de cursus plus courts. 

 

1.4) Pistes de recherche 

- La première hypothèse liée à l’origine sociale apparait comme déterminante. Nous allons pour 

cela nous appuyer sur la revue de littérature. Il s’agit de déterminer s’il existe un lien effectif 

entre inégalités sociales et scolaires. Il s’agit ensuit de déterminer les enjeux, notamment 

comment les inégalités scolaires perpétuent les inégalités sociales. Nous allons enfin effectuer 

un bref historique de l’éducation depuis le XIXème siècle, pour tâcher de déterminer s’il s’agit 

d’un phénomène limité dans le temps ou universel, et si l’on peut constater des évolutions de 

tendance selon les périodes ou les contextes. Elle sera également vérifiée lors de la recherche 

de terrain, en s’assurant que les élèves scolarisés dans cette classe de VG sont effectivement 

issus de milieux populaires. 

- Répondre à la deuxième hypothèse implique de se pencher sur les causes pouvant expliquer 

la perpétuation des inégalités sociales. Nous aurons là aussi recours à l’analyse de la littérature 

scientifique. Il s’agira de comprendre pourquoi les inégalités se transmettent-elles d’une 

génération à l’autre, et notamment déterminer si la source du problème tient à des facteurs 

purement matériels, la quantité de richesses ou de biens dont dispose un foyer, ou à d’autres 

facteurs, notamment culturels. Il s’agira également de comprendre le rôle exact joué par l’école 

dans la transmission des inégalités. Ce rôle est potentiellement vaste, pouvant concerner aussi 

bien les programmes, les méthodes pédagogiques des enseignants, que les politiques 

d’orientation scolaire. Cette partie se terminera par une analyse de la situation en Suisse, pour 

déterminer si son système scolaire contribue à accroitre ou diminuer les inégalités. Enfin, 

l’étude de terrain se chargera également de valider en partie cette hypothèse, en interrogeant les 

élèves sur la manière dont ils vivent la sélection scolaire. 

- Enfin, la troisième hypothèse sera validée essentiellement par l’étude de terrain. Celle-ci vise 

en premier lieu à vérifier si les résultats de cette étude vont effectivement dans le sens des 

conclusions des recherches théoriques. L’étude portera notamment sur les intentions des élèves 

par rapport à leur avenir.  Leurs projets de formations ou de carrière sont-ils cohérents avec leur 

orientation actuelle, ou leur origine socio-familiale ? Enfin, il est intéressant de déterminer ce 

que pensent les élèves eux-mêmes de la sélection scolaire, si elle est conforme à leurs valeurs.   
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2) Analyse théorique 

 

2.1) Enjeux pour l’avenir des élèves 

 

2.1.1) Les inégalités d’accès aux diplômes 

 

Il convient de souligner que les enjeux liés aux inégalités scolaires sont extrêmement 

importants, dans le sens que leurs répercussions ne se limitent pas au cadre scolaire. Ces 

inégalités impactent aussi bien l’avenir des élèves que la structure de la société. Cependant, les 

principaux enjeux, et manifestations visibles, se font sentir dès la scolarité obligatoire. 

 

Les différentes études indiquent que les systèmes scolaires des différents pays se sont 

démocratisés au cours du XXème siècle, les jeunes tendent à suivre des scolarités de plus en 

plus longues. Néanmoins, les inégalités persistent, illustrée par le fait que les enfants des classes 

les plus aisées réussissent mieux leur parcours scolaire que les enfants des classes populaires et 

font des études plus longues (Durut-Bella, 2002, p. 156-157). 

Les élèves des milieux populaires, notamment certaines catégories comme les élèves issus de 

l’immigration, se trouvent par contre davantage exposés au risque d’échec scolaire, de 

redoublement, et de se voir orientés vers les professions peu qualifiées ( Dubet, 2019, p. 131). 

Les filières courtes tendent généralement à être moins prestigieuses, et par conséquent plus 

dévalorisées sur le marché du travail. La situation varie toutefois fortement selon les pays. C’est 

particulièrement le cas en France ou dans les pays latins, où les filières professionnelles tendent 

à être des voies de relégation pour les élèves les plus en difficulté, ou posant le plus de 

problèmes en termes de comportement 

Cependant, la sélection scolaire ne se limite pas uniquement au système de filière. Si l’on prend 

le cas de la France, on voit que le pays possède ainsi un système scolaire relativement égalitaire 

avec un tronc commun long qui s’étend au-delà de la scolarité obligatoire, jusqu’à la première 

année de lycée. La politique éducative tend à favoriser l’obtention du baccalauréat pour un 

maximum d’élèves, ainsi en 2019, le taux de bacheliers d’une génération était de près de 80%. 

Cela signifie qu’une majorité des élèves français à la possibilité théorique d’effectuer des études 

longues. 
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Néanmoins, cet égalitarisme est contrebalancé par d’autres facteurs, notamment la forte emprise 

des diplômes. La sélection s’opère de manière plus insidieuse et informelle, en premier lieu le 

coût des études, si celles-ci sont presque gratuites les frais liés transports ou aux logements 

universitaires ne le sont pas. S’ajoute à cela les coûts indirects d’une scolarité longue, se 

traduisant par un recul de l’âge d’entrée dans la vie active, et donc une absence de revenus et 

une dépendance au réseau familial s’étalant sur plusieurs années. 

Le risque de chômage décroit avec la longueur des études, aussi les jeunes sans diplômes sont-

ils particulièrement vulnérables (Duru-Bellat, 2006, p. 23). Le baccalauréat ne suffit pas, un 

diplôme universitaire est indispensable. Il se creuse alors un clivage entre ceux qui possèdent 

ou non un diplôme du supérieur, et pour ces derniers entre les diplômés des grandes écoles et 

ceux de l’université, voire au sein de l’université entre filières plus ou moins bien cotées. 

Certains diplômes supérieurs pouvant se révéler assez faibles en termes d’employabilité, voire 

inférieurs à certains baccalauréats technologiques (Duru-Bellat, 2006, p. 23). S’ajoute à cela les 

importants taux d’échec les premières années universitaires. La conséquence de l’augmentation 

des diplômes n’a pas fait disparaitre la sélection scolaire, mais elle l’a déplacée au fil des ans 

vers la scolarité supérieure. 

En Suisse, le système est plus discriminatoire, et les élèves issus des milieux populaires ont de 

fortes probabilités de subir la sélection scolaire dès la scolarité obligatoire. Ils sont 

généralement orientés vers les classes de voie générale, appelées VG, qui mènent vers des 

apprentissages, la voie privilégiée étant le Certificat Fédéral de Capacité, ou CFC, pour les 

meilleurs. Les moins bons pourront faire une Attestation de Formation Professionnelle, ou AFP. 

Les possibilités pour ces jeunes issus des milieux populaires de pouvoir effectuer des études 

universitaires sont en principe très faibles. Il existe cependant des possibilités de modifier les 

trajectoires scolaires. Ainsi, à la fin de la scolarité obligatoire, les classes de raccordement, ou 

RAC, permettent de rejoindre les écoles de commerce, voire le gymnase, mais cela ne concerne 

que l’élite des élèves issus des classes populaires. En effet, l’accès est conditionné à la fois à la 

réussite scolaire dans l’ensemble des matières, mais aussi au groupe de niveau. Les élèves qui 

effectuent un CFC peuvent également effectuer par la suite une maturité professionnelle. Si ces 

diplômes d’école de commerce et la maturité professionnelle ouvrent la voie à des études 

tertiaires, tels que le Brevet Fédéral, ou encore les hautes écoles, elles ne permettent toutefois 

pas d’accéder aux études universitaires. Il faut pour cela effectuer une passerelle, validée par 

un examen complémentaire. On le voit, l’aiguillage se fait très tôt, et s’il est théoriquement 

possible de modifier sa trajectoire scolaire, et de tenter à tout âge d’accéder aux études 
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supérieures, cela reste techniquement très difficile. En revanche, ceci est contrebalancé la 

moindre importance des diplômes universitaires pour pouvoir accéder au marché de l’emploi. 

Car contrairement à d’autres pays, les filières professionnelles courtes n’ont pas une image 

dévalorisée en Suisse, et permettent de trouver un emploi. 

 

 

2.1.2) La perpétuation des inégalités sociales 

  

Selon Piketty, le lien théorique entre inégalités salariales et par conséquent sociales, et le niveau 

d’éducation peut s’expliquer par l’hypothèse suivante : le salaire dépend de la productivité d’un 

salarié, et cette productivité dépend à la fois de sa qualification, et de l’état de l’offre et de la 

demande de qualification dans une société donnée (Piketty, 2013, p.482).  

La qualité de la qualification dépend elle-même de plusieurs facteurs comme l’état du système 

éducatif, et l’adéquation entre le niveau de qualification et besoins induits par la technologie. 

Ainsi, un faible nombre de personnes fortement qualifiées, comme des ingénieurs dans 

l’exemple cité par Piketty, dans une conjoncture où la demande de qualification élevée est forte, 

auront toutes les chances d’obtenir un salaire élevé. Inversement, les groupes sociaux dont la 

formation est insuffisante, notamment par rapport aux besoins de la technologie, décrocheront 

des emplois dévalorisés avec des salaires faibles. (Piketty, 2013, p. 484) 

Son étude, qui s’appuie sur une comparaison entre les situations françaises et américaines 

indique qu’un investissement fort dans la formation, et notamment un accès favorisé à 

l’enseignement supérieur, permettait de réduire les inégalités salariales, et donc sociales. 

(Piketty, 2013, p.485). 

 

Au niveau individuel, les performances scolaires jouent un rôle décisif dans la détermination 

du parcours d’études, puis professionnels (Dubet, 2014, p. 28). Une meilleure réussite scolaire 

permet de suivre des études plus longues et plus prestigieuses, afin de décrocher un diplôme 

plus élevé. Un diplôme du supérieur procure un avantage compétitif important sur le marché de 

l’emploi et ouvre la porte à des postes élevés à haut revenus. Inversement, une plus faible 

réussite scolaire diminue la possibilité, voire empêche la réalisation d’études longues, limitant 

ainsi le choix de cursus. Dans le meilleur des cas, l’élève en difficulté scolaire peut opter pour 

des apprentissages susceptibles de mener à des diplômes équivalents à des baccalauréats ou 

maturités professionnelles. Ces diplômes, certes moins prestigieux que des titres universitaires, 
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peuvent toutefois, selon les pays, apporter des qualifications suffisantes pour permettre 

l’insertion professionnelle. Toutefois, l’accès à ces diplômes fait aussi l’objet d’une sélection 

scolaire, aussi de nombreux élèves doivent s’arrêter aux apprentissages. 

Ces derniers, du moins en Suisse, permettent eux aussi l’insertion sur le marché de l’emploi, 

même s’il s’agit de postes d’exécution, de niveau ouvrier ou employé.  L’apprentissage permet 

plus difficilement une éventuelle reprise d’études plus tard au cours de la carrière, même si, en 

Suisse il existe toutefois certaines possibilités, comme le Brevet Fédéral, qui permet de se doter 

d’un diplôme professionnel plus valorisé tout en maintenant une activité professionnelle. Cela 

impose toutefois un investissement considérable en temps et en énergie de la part de la personne 

concernée, pas toujours compatible avec les nécessités et les contraintes de la vie active et 

familiale. 

Mais il peut aussi s’agir de diplômes plus dévalorisés, comme l’Attestation de Formation 

Professionnelle, ou les BEP en France. Ces diplômes minimaux n’ont qu’un faible prestige 

social, particulièrement associés à l’échec scolaire et aux milieux populaires. Ils sont donc et 

peu valorisés sur le marché de l’emploi, et ne garantissent pas l’insertion professionnelle. 

Lorsque c’est le cas, ils mènent aux postes d’exécution les moins attractifs en raison de la 

pénibilité et de la faible rémunération. 

Le pire cas de figure est l’échec scolaire menant à une sortie de la scolarité obligatoire sans 

aucun diplôme ni attestation. L’insertion dans le monde du travail se trouve alors extrêmement 

difficile, à moins de disposer de ressources individuelles fortes et d’un solide réseau familial. 

Les individus dans ce cas sont alors exposés à une importante précarité professionnelle, et au 

risque d’exclusion sociale.  

On le voit, les inégalités sociales se fabriquent déjà dès la scolarité obligatoire. Un élève qui 

échoue ou qui a des difficultés à l’école aura de fortes chances de faire partie des catégories 

socio-professionnelles les plus défavorisées, et de la même manière un élève brillant disposera 

de meilleurs atouts pour connaître l’ascension sociale. En théorie, les différents systèmes 

garantissent une certaine égalité des chances. Le problème se pose au niveau pratique, lorsque 

l’on voit que les enfants des milieux défavorisés ont davantage tendance à faire des études 

professionnelles courtes, (Merle, 2012, p. 16) et à occuper des fonctions professionnelles 

subalternes. Tandis que les enfants des milieux favorisés font des études longues, universités 

ou grandes écoles, et occupent par la suite des fonctions de cadre. Nous pouvons donc tirer les 

deux constats suivants :  
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- Les inégalités scolaires tendent donc à ralentir ou empêcher la progression sociale des enfants 

des milieux défavorisés, et à maintenir la position de ceux des milieux favorisés. 

- L’école constitue un enjeu majeur dans la reproduction des inégalités sociales. 

La recherche n’a en revanche pas clairement établi l’existence d’inégalités de genre.  Les filles 

tendent à mieux réussir leur scolarité que les garçons, elles sont moins sujettes au décrochage 

scolaire, et accèdent plus facilement aux études supérieures. Comme pour les garçons, leur 

réussite est elle aussi liée à leur origine sociale, une fille issue d’une famille aisée aura 

davantage de chance de réussir sa scolarité qu’un élève, fille ou garçon, issu d’un milieu 

défavorisé. La principale différence se situe dans la tendance des filles à s’orienter vers des 

filières qui mènent vers les métiers moins rémunérateurs que les garçons (Dubet, 2019, p. 129). 

Ainsi, les filles qui suivent des études longues tendent à s’orienter davantage vers les études 

littéraires, offrant moins de débouchés pratiques que les études scientifiques ou économiques 

privilégiées par les garçons.  Les filles suivant des études courtes tendent à se diriger vers un 

nombre plus restreint de filières liées aux métiers de services, ou d’aide à la personne. 

 

2.2) L’origine sociale des inégalités scolaires 

2.2.1) Retour historique sur les inégalités à l’école 

L’école est donc perçue comme le lieu de formation et de transmission des inégalités, et à ce 

titre les politiques scolaires constituent un enjeu majeur dans la lutte contre les inégalités. C’est 

la perception dominante à notre époque, pourtant il n’en a pas toujours été ainsi. Un bref retour 

historique s’impose, le but n’est pas de se livrer à une analyse complète de l’histoire des 

inégalités à l’école, mais simplement de comprendre comment nous en sommes arrivés à la 

situation actuelle. 

Au XIXème siècle et jusqu’à la première moitié du XXème siècle, l’école était subdivisée en 

deux cursus. Le premier, les Humanités, était réservé aux familles les plus aisées. 

L’enseignement, fondé essentiellement sur le latin et les lettres classiques, ne visait pas de but 

pratique, mais servait essentiellement à asseoir le prestige social.  Ce cursus constituait en outre 

la seule voie possible pour accéder à l’enseignement universitaire. 

Le cursus réservé aux familles les plus modestes était très court et n’allait pas au-delà de l’école 

primaire. Le contenu de l’enseignement était minimaliste, et consistait à apprendre à lire, à 
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écrire et à compter. Le but premier de l’école n’était d’ailleurs pas de fournir un niveau élevé 

d’instruction à la population, mais d’éduquer le peuple, c’est-à-dire lui inculquer un ensemble 

de valeurs morales. Il fallait créer des citoyens exemplaires, respectueux des lois et des normes.  

Ce système était en phase avec la société de l’époque et ne posait nullement problème, compte 

tenu de la faible emprise des diplômes sur la majorité des destins professionnels. Dans un 

contexte de mobilité sociale faible, l’instruction ne jouait pas de rôle déterminant. En outre, la 

prééminence des emplois non qualifiés, une majeure partie de la population vivait alors en zone 

rurale et vivait du travail de la terre, rendait inutile le suivi d’études longues. Dans la plupart 

des cas, les jeunes étaient destinés aux mêmes carrières que leurs parents (Dubet, 2019, p. 115), 

ainsi le fils de laboureur était amené à devenir laboureur, le fils d’artisan devenait à son tour 

artisan. 

A l’inverse, pour les élites de l’époque, notamment les 1% les plus aisés, l’enjeu professionnel 

lié à la possession d’un diplôme était très faible et même inexistant. En effet, jusqu’en 1914, 

l’élite était surtout constituée de rentiers, qui ne vivaient pas de leur travail, mais des produits 

de leurs capitaux, qu’ils soient fonciers ou financiers, le plus souvent hérités ( Piketty, 2013, p. 

646-647). L’instruction ne trouvait son utilité que pour certaines professions bien spécifiques, 

comme médecin ou avocat, réservées aux membres de qui nécessitaient pour pouvoir les 

exercer, d’un savoir technique bien spécifique, qui ne pouvait s’acquérir que par l’instruction. 

Ces professions étaient réservées aux membres d’une élite un peu plus large, les 10% les plus 

riches, aisés mais devant néanmoins travailler pour vivre. Ces membres des classes moyennes 

supérieures ne dépendaient pas totalement du diplôme, et s’inséraient socialement également 

grâce aux réseaux familiaux. 

L’école, ou plutôt les deux écoles très compartimentées, ne permettaient guère l’ascension 

sociale par le diplôme. Cela n’était d’ailleurs pas le but du système scolaire organisé autour du 

principe de ségrégation sociale (Merle, 2012, p. 22), pensé pour perpétuer l’ordre existant. 

Les choses ont commencé progressivement à évoluer à partir de la fin du XIXème siècle en raison 

de plusieurs facteurs interdépendants. Les révolutions industrielles et l’apparition de nouvelles 

technologies de plus en plus complexes et nécessitant des compétences techniques bien 

spécifiques ont commencé à nécessiter la formation d’une main d’œuvre très qualifiée pour 

assumer les fonctions d’ingénieur, de chimiste et autre personnel scientifique. Cette période est 

en outre marquée par l’exode rural, et la migration des populations vers les villes dans l’espoir 

de trouver des emplois mieux rémunérés dans un secteur industriel qui avait besoin de main 
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d’oeuvre. L’industrie a très vite nécessité, même pour les postes d’exécution, d’ouvriers 

possédant un minimum de qualifications pour pouvoir travailler sur les machines nouvelles. 

Parallèlement, le développement des administrations étatiques a nécessité la formation de 

cadres et de fonctionnaires. La croissance économique et l’augmentation des échanges a vu 

croître le besoin en personnel spécialisé du tertiaire tels que comptables, juristes, et traducteurs 

maîtrisant une ou plusieurs langues étrangères. Les pouvoirs publics réalisent l’importance d’un 

minimum d’instruction même pour les plus modestes. L’école, au moins primaire, devient 

gratuite en France à partir de 1881, puis obligatoire à partie de 1882 (Boissinot & Ferry, 2019, 

p.286). Des écoles pratiques apparaissent à la fin du XIXème siècle, pour répondre aux besoins 

de cadres dans l’agriculture, le commerce et l’industrie (Boissinot & Ferry, 2019, p.281). Ces 

écoles ont commencé à proposer des opportunités d’ascension sociale pour l’élite des classes 

populaires, et l’embryon naissant de classes moyennes qui a émergé suite aux révolutions 

industrielles, notamment grâce au développement des nouvelles professions comme 

instituteurs, journalistes, ingénieurs, fonctionnaires, cadres intermédiaires…. Ces derniers 

n’appartenaient pas à l’élite proprement dite et ne pouvaient bénéficier d’un réseau familial, ni 

de prestige associé à un nom ou une origine pour leur ascension sociale. Ils ne pouvaient y 

parvenir que grâce à leurs compétences, acquises grâce à une instruction poussée, certifiée par 

un diplôme.  L’école commence alors à devenir un enjeu d’ascension sociale. Il n’est alors pas 

question de combattre les inégalités, simplement d’offrir une opportunité aux plus compétents, 

parce que la société a besoin de cette nouvelle élite de techniciens. 

La situation évolue pendant la première moitié du XXème siècle, avec la gratuité de 

l’enseignement secondaire à partir de 1930, puis l’introduction, en 1933, d’un examen d’entrée 

qui replace la sélection sociale (Boissinot & Ferry, 2019, p.281). On assiste ainsi à un début 

d’ouverture, l’argent et l’origine sociale cessent d’être officiellement des barrières. Les choses 

s’accélèrent après la fin de la seconde guerre mondiale. Le contexte était alors très particulier, 

caractérisé par des progrès technologiques très rapides, et une croissance économique 

extrêmement soutenue. L’économie avait besoin d’une main d’œuvre abondante, et qui soit en 

même temps très qualifiée. S’ajoutait à cela le contexte géopolitique de la Guerre Froide, avec 

deux blocs en compétition sur tous les plans, au niveau militaire, scientifique, technologique et 

économique. Dans cette guerre indirecte, l’idée n’est pas simplement de prendre un avantage 

stratégique sur l’adversaire en alignant plus de troupes, mais de le dominer dans tous les 

domaines possibles, que ce soit en affichant sa réussite économique, ou en multipliant les 

prouesses scientifiques et techniques dans de grands projets prestigieux comme la course à 
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l’espace. Ces différents éléments ont pour effet d’accroître sans commune mesure les besoins 

en ingénieurs, techniciens, scientifiques, et tous types de personnel qualifié. Et c’est à l’école 

qu’incombe tout naturellement ce nouveau rôle. C’est le début de la période appelée 

massification.  L’objectif est clair, produire le plus grand nombre de diplômés possibles.  

Cette évolution a été rendue possible par une modification considérable du rôle de l’Etat durant 

la période troublée de 1914 à 1945. Si, jusqu’au XIXème siècle il se limitait essentiellement 

aux fonctions régaliennes de base : police, armée et justice, il a progressivement étendu son rôle 

social dans le domaine des retraites, de la santé et de l’éducation. Les besoins financiers 

nécessaires pour assumer ce nouveau rôle ont été rendus possibles par un recours accru à 

l’impôt. (Piketty, 2013, p. 758-760) Ce rôle  de l’Etat n’a jamais diminué, ainsi les dépenses 

publiques liées à l’éducation représentent-elles toujours au début du XXIème siècle 5 à 6% du 

revenu national des pays développés. (Piketty, 2013, p.762) 

Cela entraine des changements importants dans la structure même des systèmes scolaires. Entre 

1945 et le début des années 1980, les anciennes filières tendent à disparaitre progressivement 

pour arriver à un collège unique (Boissinot & Ferry, 2019, p.281). L’âge de la scolarité 

obligatoire recule. Pour la première fois dans l’histoire, l’ensemble des élèves d’une classe 

d’âge est scolarisée en secondaire, et ce y compris pour les enfants des classes populaires. La 

perspective de l’obtention pour tous de diplômes de type baccalauréat apparait comme une 

possibilité. De fait, le nombre de bacheliers augmente, passant de 2% en 1900, à 5% en 1945 à 

20% en 1968, 35% en 1985, pour atteindre les 80% de nos jours (Dubet, 2019, p.116). Même 

les universités, bastions traditionnels de l’élite, s’ouvrent aux jeunes issus de milieux modestes. 

Cette massification dépend de la volonté des pouvoirs publics, l’idée était clairement d’ouvrir 

l’accès aux études, et l’offre scolaire a précédé la demande sociale. Ce principe était défendu 

par les économistes, qui estimaient que la croissance économique dépendait avant tout du 

niveau de qualification de la population (Dubet, 2019, p.116). La massification était alors 

associée implicitement à des promesses de justice sociale, puisque désormais l’ensemble de la 

scolarité, jusqu’aux études les plus longues et les plus prestigieuses jadis réservé à une petite 

élite, devenait en théorie accessibles à tous. L’école abandonne son ancien rôle de garant de 

l’ordre social, pour devenir au contraire le moteur de l’ascension sociale. 

L’environnement est alors particulièrement favorable à ces nouvelles utopies. C’est l’époque 

des Trente Glorieuses, une phase de croissance économique soutenue, mais aussi d’optimisme.  

Elle s’est caractérisée notamment par une hausse du niveau de vie, dont la manifestation sociale 
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la plus visible a été l’émergence d’une classe moyenne patrimoniale, un phénomène totalement 

nouveau dans l’histoire. (Piketty, 2013, p.411) L’accès à l’éducation a joué un rôle non 

négligeable dans cet enrichissement, car il existait alors une plus forte demande de postes 

qualifiés, que l’école ne parvenait à produire de diplômés (Merle, 2012, p. 24). En conséquence, 

les diplômés s’insèrent très facilement sur le marché de l’emploi (Dubet, 2019, p. 121). Cette 

rareté des diplômés les mettait en position de force sur le marché du travail et leur permettait 

de demander et d’obtenir des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Elle 

leur facilitait en outre l’accès à des postes de plus en plus élevés. L’école remplit alors 

pleinement ses nouvelles promesses d’ascension sociale. 

Ces trois décennies auront considérablement bouleversé le visage de l’école, au niveau de la 

taille, des effectifs tant d’élèves que d’enseignants, mais aussi du rôle totalement nouveau dont 

elle se voit investi. 

 Ce changement total de paradigme a probablement amené à un peu trop idéaliser ce rôle de 

l’école. Car malgré l’optimisme qui caractérisait l’époque, certains signes montraient que ces 

espoirs étaient peut-être exagérés. Très vite, il apparait que cette école de masse ne convenait 

pas à tous les élèves. Dès les années 1960 et 1970 des chercheurs se sont penchés et ont 

considéré avec inquiétude l’apparition d’un phénomène nouveau, celui de l’échec scolaire. De 

nombreux élèves n’arrivent pas à soutenir la compétition scolaire, et cumulent les échecs et les 

redoublements, Ces élèves finissent par être exclus du système et sortent sans diplôme, parfois 

sans même avoir terminé leur scolarité obligatoire. Il est vite apparu aux yeux de ces chercheurs 

que les inégalités scolaires et les différences de parcours étaient fortement corrélées aux 

inégalités sociales initiales (Dubet, 2019, p. 117). Les enfants des familles aisées réussissaient 

globalement mieux leur scolarité, accédaient plus facilement aux études longues, s’inséraient 

plus facilement et plus vite dans le monde professionnel à l’issue de leurs études, et 

décrochaient des postes plus élevés et mieux rémunérés. Les enfants des familles populaires en 

revanche, étaient plus exposées à l’échec scolaire, suivaient des cursus courts et moins 

prestigieux. Ils avaient de fait davantage de difficulté à s’insérer sur le marché de l’emploi, et 

décrochaient des postes d’exécution à plus faible rémunération. 

La situation se modifie au tournant des années 1970. Les chocs pétroliers mettent un terme à la 

croissance soutenue qui caractérisait les économies occidentales depuis la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale ( Merle, 2012, p. 25). Le monde entre alors en récession. La réponse des 

systèmes occidentaux à cette crise se caractérise par l’adoption de politiques néo-libérales, 
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l’Etat-Providence moteur de l’ascension sociale et de l‘amélioration notable des conditions de 

vie est en recul. Cet état de crise a des conséquences durables dont la plus visible est 

l’instauration d’un chômage de masse élevé. D’autres facteurs entrent en ligne de compte, le 

libre-échange qui lève les barrières douanières incite les entreprises à se délocaliser vers les 

pays dont la main d’œuvre est moins chère. L’automatisation rend obsolète de nombreux 

métiers, principalement parmi les moins qualifiés. Au nom de la rationalisation, pour augmenter 

les profits, les entreprises procèdent à des restructurations et des coupes de personnel. Des pans 

entiers de l’économie sont frappés par des vagues de licenciements, des fermetures de sites 

industrielles, plongeant les travailleurs dans le chômage et la précarité professionnelle et 

sociale. Dans les années 1980, ces vagues concernaient principalement les métiers faiblement 

qualifiés, essentiellement dans le secteur industriel. Les personnes quittant la scolarité avec un 

faible niveau de qualification étaient les plus exposées. Puis progressivement, à partir des 

années 1990 et 2000 avec notamment l’essor des nouvelles technologies informatiques et de 

communication, les métiers du secteur tertiaire, y compris des postes exigeant un plus haut 

niveau de qualification, se sont vus exposés aux risques de délocalisation et d’automatisation. 

En conséquence, le chômage et la précarité ont commencé à toucher des personnes plus 

diplômées, d’abord les bacheliers, puis progressivement les personnes possédant un diplôme 

universitaire. On a assisté dans le même temps à une remontée des inégalités, avec de l’essor, 

à l’autre bout de l’échelle sociale, des super-cadres qui ont vu leurs rémunérations augmenter 

de manière conséquente. Dans le cas français, les 1% les mieux payés recevaient l’équivalent 

6% de la masse salariale dans les années 1980, et cette part est passée à 7,5-8% à la fin des 

années 2000. (Piketty, 2013, p.458-459) 

Ces différents changements ne se sont pas produits au même rythme et à la même ampleur dans 

tous les pays. Néanmoins, ils ont progressivement entrainé une rareté de l’emploi, qui a accru 

la compétition sur le marché du travail. Ils ont rendu d’autant plus cruciale la nécessité de 

posséder un diplôme, ou une qualification professionnelle. Cette course aux diplômes a accru 

le nombre de diplômés, et a cette inflation de diplômés elle-même accentuée par la pression du 

chômage, a considérablement déprécié la valeur des diplômes. Ceux-ci ont progressivement 

cessé de devenir une garantie de réussite sociale. Pourtant, ils n’ont pas perdu leur importance, 

bien au contraire, puisque malgré leur relative dépréciation, la possession d’un diplôme reste 

plus que jamais un enjeu déterminant pour s’insérer dans le monde professionnel.  Car si, le 

diplôme ne constitue plus une garantie d’insertion sur le marché de l’emploi, son absence 
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constitue en revanche un très lourd handicap (Merle, 2012, p. 29). L’élève en situation d’échec 

scolaire se trouvera d’autant plus pénalisé s’il sort de la scolarité sans aucun titre. 

 

2.2.2) Les raisons des inégalités sociales et scolaires 

On comprend que les inégalités scolaires tirent leur origine du statut social des élèves. Les 

élèves issus de familles populaires dont les parents occupent des fonctions subalternes tendent 

à moins bien réussir leur scolarité. Et inversement, les élèves issus de milieux aisés réussissent 

mieux leur scolarité et prétendent à de meilleurs postes (Duru-Bellat, 2006, p. 15). Si la 

constatation des faits est avérée, il reste encore à déterminer pourquoi cela se produit.  

Un élément qui a été mis en évidence est l’inégalité en termes de capital des familles. Celui-ci 

se situe à deux niveaux. Il y a d’abord le capital au sens financier, en soi, la corrélation de cause 

à effet est compréhensible. Les parents qui disposent de revenus plus importants peuvent plus 

facilement mettre à disposition de leurs enfants des moyens matériels permettant de réussir les 

apprentissages, comme des livres, du matériel scolaire, des ordinateurs… Les enfants issus de 

milieux aisés bénéficient d’un certain confort matériel, comme une chambre individuelle ou un 

espace de travail dans lequel ils peuvent se retirer pour effectuer leur travail scolaire. 

Inversement, on conçoit aisément qu’un jeune issu de milieu défavorisé, ne disposant ni de livre 

hormis ses manuels, ni d’ordinateur personnel, et devant partager sa chambre avec des membres 

de la fratrie, soit dans un environnement moins favorable pour étudier. Les parents de milieux 

aisés peuvent en outre mobiliser certaines ressources, comme des cours particuliers, ou placer 

leurs enfants dans des établissements privés plus hauts de gamme. Une solution assez peu 

répandue en Suisse, mais courante dans les pays latins. 

 Ces explications, si elles demeurent assez logiques, ne peuvent suffire à tout expliquer. On 

pourrait argumenter en effet qu’un élève doué et persévérant peut parfaitement surmonter les 

difficultés matérielles, de même que l’aisance matérielle n’est pas une garantie contre l’échec. 

En effet, la gratuité des cours et la suppression des différents obstacles institutionnels au cours 

du XXème siècle, si elles ont certes favorisé l’accès aux études des élèves issus de milieux 

défavorisés, n’ont pas pour autant garanti leurs réussites. Bourdieu, dans son analyse, a 

d’ailleurs anticipé le fait que l’égalisation des moyens économiques ne supprimerait pas les 

inégalités scolaires, mais ne ferait que les légitimer (Bourdieu, 1985, p. 44). L’avenir lui a donné 

raison. 
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Bourdieu a dans son ouvrage théorisé une notion qui permet de mieux comprendre le problème, 

celle de capital culturel. Selon cette approche, les parents issus de milieux aisés ne transmettent 

pas seulement un capital financier et matériel à leurs enfants, mais aussi un capital culturel. 

Ceux-ci occupent des fonctions élevées et sont généralement titulaires d’un diplôme supérieur. 

Ils possèdent donc non seulement des connaissances académiques, mais aussi une culture au 

sens large qu’ils peuvent transmettre à leurs enfants. Les implications concrètes sont assez 

évidentes, un parent doté d’un bagage intellectuel conséquent, par exemple un avocat ou un 

professeur d’université, a davantage de facilité à aider ses enfants à mieux comprendre une 

leçon ou préparer un test.  Et inversement, un parent de faible niveau d’études, qui peut-être est 

sorti de l’école sans aucun diplôme, ne maîtrise pas nécessairement les savoirs scolaires, et aura 

d’autant plus de difficultés à aider ses enfants. Cela peut être amplifié dans le cas de parents 

allophones n’ayant qu’une faible maîtrise du français. 

 

 En effet, selon leurs origines sociales, les élèves ne possèdent pas le même passé culturel, ni la 

même approche à la culture. Ainsi, les connaissances culturelles des enfants des milieux 

défavorisés sont acquises grâce à l’école, aux apprentissages et à l’application des règles, tandis 

que les jeunes des milieux plus favorisés héritent cette culture de leur milieu familial (Bourdieu, 

1985, p. 33). 

Ce développement culturel hors du temps scolaire et interne au milieu familial peut prendre 

différentes formes : conversations avec les parents, initiation à la musique ou à certaines 

lectures. Les loisirs et vacances sont mis à profit par les parents de milieux aisés pour proposer 

des activités qui stimulent l’éveil de leurs enfants. Cela peut aller de la visite de musées aux 

vacances qui servent de voyages culturels, comme la découverte de Rome et de ses monuments. 

Des types de loisirs qui sont plus rares pour les jeunes de milieux défavorisés. Autant 

d’exemples qui, pris isolément, peuvent sembler modestes, mais contribuent à former une 

culture générale, et développer certaines aptitudes intellectuelles, comme la curiosité. 

Les parents des classes moyennes n’ont pas nécessairement le même bagage culturel ni les 

mêmes moyens que ceux de l’élite. Ils sont en revanche suffisamment informés pour en 

reconnaitre l’importance, et vont par conséquent inciter leurs enfants à acquérir cette culture 

(Bourdieu, 1985, p. 38). Les parents des milieux défavorisés n’ont pas ce bagage culturel à 

transmettre à leurs enfants et n’en réalisent pas l’importance, et leurs moyens sont généralement 

très limités. Leurs enfants partent donc avec une double pénalité, l’absence de bagage culturel, 

et le fait de ne pas avoir conscience de ce manque. 
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La transmission du capital culturel ne se limite pas à un ensemble de savoirs et de 

connaissances, mais aussi à un ensemble de valeurs. Il existe une correspondance entre les 

valeurs, attitudes, et comportement de l’élite et ceux prônés par l’école, comme la curiosité 

intellectuelle qui pousse à aller au-delà des savoirs transmis. Ces valeurs, sont parfaitement 

intégrées chez les élèves issues de classes aisées, mais chez ceux issus des milieux défavorisés 

(Bourdieu, 1985, p. 40). Ce malentendu s’explique par le fait que ces valeurs ne sont pas 

explicites et que la compréhension de l’implicite est elle aussi mieux comprise dans les milieux 

aisés car faisant partie des valeurs familiales. Ainsi, un élève ou étudiant issu des classes 

populaires aura tendance à ne lire que les livres qui sont imposés par l’enseignant ou le 

programme, mais n’ira pas plus loin, tandis qu’un élève ou étudiant des milieux plus aisés aura 

plus facilement tendance à étoffer sa connaissance sur un sujet. Il s’agit précisément du type 

d’attitude qu’attend l’école, mais sans le formuler. 

 Les attentes face à l’école et au rôle de l’élève ne sont ainsi pas les mêmes selon les statuts 

socio-professionnels. Les parents de milieux défavorisés qui s’investissent dans l’éducation de 

leur enfant défendent des valeurs liées au conformisme, ils l’encouragent à faire preuve de 

discipline, de politesse, à écouter en cours, et à se montrer respectueux. Ce sont en effet là les 

comportements attendus d’un élève et souhaités par le professeur. Pourtant, les attentes de 

l’école sont bien supérieures. L’école attend en effet des élèves le développement d’autres 

valeurs, liées à l’autonomie, comme la curiosité intellectuelle, poser des questions, saisir les 

informations implicites, apprendre à apprendre. Malheureusement, contrairement aux attitudes 

évidentes comme l’écoute ou la discipline, ces attentes restent elles aussi implicites, et ne sont 

formulées clairement ni par les professeurs, ni par les autorités scolaires, de sorte qu’elle sont 

rarement perçues par les familles défavorisées. Ces enjeux qui sont en revanche bien intégrés 

par les parents de milieux favorisés (Bergonnier-Dupuy, 2005, p. 8). 

 

Un autre aspect déterminant est l’implication des familles dans la scolarité de leurs enfants. Les 

parents diplômés et/ou issus de milieux aisés ont naturellement tendance à souhaiter pour leurs 

enfants l’obtention d’un diplôme élevé. Ces parents croient d’autant plus à l’utilité de tels 

diplômes s’ils en sont eux-mêmes titulaires, ou s’ils occupent une position sociale élevée (Duru-

Bellat, 2002, p. 78). Ils auront donc tendance à faire leur maximum pour que leurs enfants 

atteignent cet objectif. Ces parents disposent de certains atouts, comme la connaissance des 

meilleures filières, qu’ils ont souvent eux-mêmes suivis. Bourdieu a d’ailleurs souligné le fait 



MAZZOLENI Aristide                       Inégalités sociales et inégalités scolaires Mémoire 
               Etude de cas en classe de 9ème  de master 

 

20 
 

que plus les élèves ont des origines sociales élevées, plus les conseils reçus de la famille se 

révèlent déterminants pour le choix d’une orientation (Bourdieu, 1985, p. 27). Tandis que 

l’élève issu d’un milieu modeste ne devra compter que sur son propre jugement, ou s’en 

remettre aux choix d’orientation des professeurs ou conseillers d’orientation. 

Les positions d’encadrement occupées par les parents favorisés leur permettent également 

d’obtenir un point de vue privilégié sur les exigences du marché du travail.  Certes, ces 

avantages sont modérés par le fait que nous évoluons dans un monde en perpétuel changement 

et que les connaissances du marché de l’emploi peuvent devenir rapidement obsolètes. 

L’attractivité d’une filière peut varier en quelques années, de même que de nouvelles filières 

apparaissent régulièrement.  Les débouchés offerts par ces filières dépendant des exigences du 

marché de l’emploi, soumis à de très fortes variations dans des laps de temps souvent courts. 

Un nouveau secteur professionnel peut se développer rapidement, avec d’importantes 

demandes de recrutement et des débouchés de carrière prometteurs, puis voir son marché de 

l’emploi saturé par le fort afflux de main d’œuvre, pour enfin se refermer tout aussi rapidement 

en raison des délocalisations ou de l’automatisation. On peut citer l’exemple du secteur 

informatique, de son développement rapide dans les années 1990, passablement ébranlé par les 

crises des années 2000, qui a ensuite connu d’importantes vagues de délocalisation. De telles 

évolutions peuvent être parfois très rapides et difficilement prévisibles.  

Là aussi, les enfants des milieux aisés sont avantagés. Leurs parents restent relativement mieux 

informés sur l’évolution des choix de filières et de carrières, et mettent au point de véritables 

stratégies de reproduction de leurs positions pour leurs enfants (Merle, 2012, p.31). Ceux-ci 

peuvent en outre compter sur le réseau parental pour s’insérer dans le monde professionnel. 

Ceux des classes moyennes peuvent eux aussi bénéficier, dans une moindre mesure, de parents 

mieux renseignés ou sachant trouver les informations, également susceptibles de bénéficier 

d’un réseau pour favoriser l’insertion sur le marché de l’emploi. 

Mais cette vision d’ensemble n’est pas à la disposition des parents les plus défavorisés, souvent 

sortis de l’école sans diplôme ou suite à un cursus court et n’ayant qu’une idée très vague, voire 

inexistante, des différentes filières et de leur attractivité. Ils ne disposent pas non plus de réseau 

pour aider à placer leurs enfants. Ces élèves des milieux défavorisés ne peuvent compter que 

sur eux-mêmes, ou doivent chercher des conseils extra-familiaux, comme les professeurs 

(Bourdieu , 1985, p. 27). 
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2.3 )Les causes institutionnelles 

 

2.3.1) Le système scolaire, fabricant d’inégalités ? 

 

Il a été observé un creusement des écarts dès le début du collège, les élèves initialement les plus 

forts lors de leur entrée au collège progressent nettement plus vite que les élèves les plus faibles. 

Le collège produit en outre plus d’inégalités en termes de résultats, que la totalité de la scolarité 

antérieure (Duru-Bellat, 2002, p. 73). Le collège est donc une période charnière 

particulièrement cruciale pour la transmission des inégalités sociales en inégalités scolaires. 

Cela s’explique par plusieurs facteurs. Les jeunes entament la transition difficile de 

l’adolescence, où ils quittent l’enfance pour se diriger vers l’âge adulte. Ils subissent toute une 

série de transformations corporels et psychologiques qui se révèlent assez difficiles et les 

laissent particulièrement vulnérables. Ils doivent en outre faire face à un environnement 

totalement nouveau pour eux, comme de nouvelles structures et une nouvelle organisation des 

cours. En outre, dans le cas suisse, s’ajoute la pression supplémentaire induite par la sélection 

scolaire et le besoin de réfléchir très vite à son orientation professionnelle. 

 

Le rôle de l’école dans la production des inégalités est un sujet qui questionne les chercheurs.  

Il existe deux grands courants de pensée sur la fonction de l’école. Selon le premier, impulsé 

par Bourdieu, l’école reproduirait, consciemment ou non, les inégalités sociales. L’institution 

perpétuerait les inégalités sous couvert d’autonomie, surtout, elle contribue par ses évaluations 

et sa sélection, à légitimer la domination de classes (Dubet, 2019, p. 119). L’école n’a pas pour 

finalité de former les individus, mais plutôt de les filtrer, de signaler au marché du travail leurs 

compétences certifiées par des diplômes, ou leur absence de compétence (Duru-Bellat, 2006, p. 

47). Les élèves ne peuvent échapper à ce système car étant programmés par leur orientation 

culturelle. 

Selon le second courant de pensée impulsé par Boudon l’école n’a aucune finalité cachée mais 

fonctionne plutôt comme un marché où chaque acteur cherche à optimiser ses investissements 
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(Dubet, 2019, p. 119). La multiplication des diplômés provoque alors une fuite en avant pour 

tenter de décrocher les meilleurs diplômes, ceux qui ont la plus forte valeur sur le marché de 

l’emploi. Toujours selon Boudon, les inégalités élevées observables en fin de parcours scolaires 

correspondent à la somme de multiples inégalités qui s’additionnent tout au long de la scolarité. 

La production des inégalités serait dans ce cas un effet pervers non souhaité (Dubet, 2019, p. 

120). Cette idée peut servir à disculper l’école (Dubet, 2019, p. 118), le tort incombant alors 

aux élèves, ou tout simplement à la fatalité, le fait de naître dans une famille plutôt que dans 

une autre. 

Les deux chercheurs n’ont pas la même approche des stratégies développées par les parents et 

leurs enfants. Selon Boudon, les acteurs font des choix rationnels, tandis que selon Bourdieu, 

ils sont programmés par leur socialisation et leurs choix culturels (Dubet, 2019, p.118). 

La scolarisation de masse a effectivement eu pour conséquence l’augmentation du nombre de 

diplômés, laquelle a entrainé la dépréciation des diplômes. Ceux-ci, possédés par une 

population plus large et plus hétérogène, apportent moins d’informations sur la valeur des 

diplômés (Duru-Bellat, 2006, p. 54). Ils doivent alors se démarquer soit par la possession de 

compétences extra-scolaires, soit par la course aux diplômes pour tenter de décrocher celui qui 

possède la meilleure valeur ajoutée sur le marché de l’emploi. Les études secondaires, 

obligatoires pour toute une classe d’âge, n’apporte donc plus aucune valeur ajoutée. Les plus 

favorisés, qui ont mieux réussi leur parcours scolaire, ont le choix entre une vaste gamme de 

formations post-obligatoires, tandis que les plus défavorisés sont confrontés à des choix 

beaucoup plus limités. Les écarts inégalitaires se forment donc au collège, et ils impactent tout 

l’avenir scolaire et professionnel. 

Il est important de préciser que le lien entre les inégalités sociales et les résultats scolaires se 

retrouve dans tous les pays du monde. Il ne semble donc pas y avoir de solution miracle. En 

revanche, la réalité peut être nuancée par les systèmes scolaires qui se révèlent plus ou moins 

inégalitaires selon les pays. 

 

2.3.2) L’idéologie méritocratique  au cœur du débat 

 

Une des causes premières identifiées qui explique le maintien des inégalités est l’idéologie 

méritocratique. Cette idée a durablement influencé l’histoire de l’école, mais ne s’est imposée 
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que progressivement. Au XIXème siècle, voire jusqu’aux années 1950, les systèmes scolaires 

étaient fortement marqués pas un élitisme qui se revendiquait en tant que tel. Ils avaient pour 

fonction de maintenir l’ordre social existant, et il n’était pas question d’ascension sociale par 

l’école. Les changements se sont amorcés lors des révolutions industrielles, lorsqu’il s’agissait 

de sélectionner les individus les plus aptes parmi les classes populaires, pour former les 

fonctionnaires, ingénieurs et spécialistes dont l’Etat et les industries avaient besoin. Ce 

processus s’est surtout développé avec la massification observée après la seconde guerre 

mondiale. C’est à ce moment que l’idée de méritocratie a commencé vraiment à s’imposer. 

Celle-ci s’est vue légitimer par le contexte sociologique particulier généré par l’histoire récente. 

Les chocs des décennies 1914-1945, caractérisées par les guerres, les crises économiques et 

l’inflation ont considérablement affaibli les revenus du capital, et diminué la part du capital 

dans les revenus globaux, balayant ainsi la société de rentiers qui caractérisait l’Europe du 

XIXème siècle. On pensait sincèrement que le progrès social avait mis un terme aux inégalités  

du passé fondées sur les possessions patrimoniales, ce qui a forgé cet idéal méritocratique fondé 

sur le culte du travail. (Piketty, 2013, p.649) 

Ce principe repose sur l’idée que les élèves les plus doués, les plus motivés, les plus travailleurs, 

doivent avoir la possibilité d’utiliser l’institution scolaire comme tremplin pour réaliser les 

rêves de promotion sociale. Ce concept a durablement influencé l’imaginaire collectif par 

rapport à la scolarité, la sélection scolaire, et aux possibilités de promotion sociale que l’école 

pouvait offrir (Dubet, 2019, p. 114 et 115). Pourtant, il est vite apparu aux yeux des chercheurs, 

et ce dès les années 1960 à 1970, que les inégalités scolaires étaient fortement corrélées aux 

inégalités socio-professionnelles, mais aussi que les types de parcours sont également liés à ces 

inégalités sociales initiales (Dubet, 2019, p. 117). Pourtant, la remise en question de l’école n’a 

pas porté sur le fond, mais sur la forme. Les différentes politiques de l’éducation n’ont pas 

vraiment cherché à éradiquer l’échec scolaire, ou la compétition, mais se sont attelées à rendre 

la compétition plus équilibrée. 

De fait, l’égalité sur le plan scolaire n’est pas perçue comme l’égalité au sens strict, mais plutôt 

comme l’égalité des chances méritocratiques.  Le fait que l’on soit en compétition pour accéder 

à des positions inégales importe peu, l’important pour l’opinion publique est que la compétition 

soit considérée comme équitable. Ainsi, l’inégalité découlant de discriminations dont font 

l’objet des groupes spécifiques désignés en raison de leurs différences, tels que les femmes, les 

homosexuels, les immigrés ou les minorités ethniques est perçue comme choquante. En 

revanche, la notion d’inégalités découlant du statut social ne choque plus personne, au contraire, 
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elle semble même désormais admise. Plus préoccupant, cette idée de mérite sert même à 

légitimer les inégalités, que ce soit les salaires des super-cadres justifiés par une plus forte 

productivité qualités personnelles, dont ne disposent pas les membres des classes populaires 

(Piketty, 2013, p. 664). Au niveau de l’école, le mérite de l’élève est déterminé par son travail, 

ses compétences, mesurées par des instruments comme les notes et validée par le passage à la 

classe supérieure puis la passation d’examens. 

L’école n’est donc pas la seule responsable, ce processus trouve ses relais à tous les échelons 

de la société, au niveau des décideurs politiques, des discours médiatiques, que des simples 

particuliers même s’ils ne font pas partie de l’élite. Les parents, par exemple, sont eux-mêmes 

acteurs de ce système, car en acceptant que leur enfant participe à un jeu inégalitaire. 

 

2.3.3) L’approche pédagogique 

Les méthodes enseignantes peuvent également avoir un impact sur les inégalités. La 

différenciation consiste pour l’enseignant à varier les traitements pédagogiques en fonction du 

profil des élèves. Idéalement, il s’agit d’adapter les contenus et les méthodes au niveau des plus 

faibles, et favoriser ainsi les apprentissages. Mais, ce qui part d’une bonne intention, peut aussi 

produire des effets inverses aux buts recherchés.  

Cela s’illustre par la tendance des enseignants à s’intéresser davantage aux élèves qui 

participent et se manifestent d’une manière ou d’une autre, mais délaissent les autres 

(Perrenoud, 1997, p. 26-27). 

L’enseignant tend de manière parfois inconsciente, à formuler des attentes différentes vis-à-vis 

des élèves en fonction de leurs origines sociales. Le phénomène le plus connu est l’effet 

pygmalion : on attend des élèves issus des classes moyennes et supérieures un haut niveau de 

réussite, et on renforce en conséquence les exigences, en les stimulant davantage. L’accès à la 

culture théorisée par Bourdieu est en ce sens déterminant, et peut à ce titre influer sur les 

perceptions de l’élève par l’enseignant qui a tenance à le juger comme « sérieux » ou 

« appliqué » en fonction de son niveau culturel (Bourdieu,1985, p. 39). 

 

Dans le même temps, les attentes envers les élèves issus de classes populaires sont beaucoup 

plus modestes (Dubet, 2019, p. 122). Il s’agit de l’effet golem, l’inverse de l’effet pygmalion. 

Les enseignants nourrissent des attentes plus faibles envers les élèves, ce qui tend à diminuer 
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leur optimisme. Le niveau d’exigence est revu à la baisse, et les temps d’apprentissages se 

révèlent plus courts.  Cela amène à une démotivation des élèves, qui peuvent faire preuve de 

résistances plus fortes envers l’institution, pouvant se caractériser par un faible investissement 

et de l’indiscipline (Dubet, 2019, p. 123). L’effet est amplifié par la tendance au regroupement 

d’élèves faibles, dans les mêmes classes, les mêmes filières ou établissements, qui tend à 

diminuer le niveau général de la classe 

Certaines politiques scolaires favorisant la mixité sociale, comme le regroupement d’élèves de 

différentes origines et de différents niveaux au sein des mêmes classes, filières ou 

établissements se révèlent plus favorables aux élèves défavorisés. Cela tend à rehausser le 

niveau d’exigence du professeur à leur égard et génère un climat d’émulation. 

 

En résumé, le système scolaire tend à cumuler toutes les pénalités pour les élèves issus des 

classes populaires. Ils sont moins bien orientés, ne bénéficient pas de l’effet Pygmalion de la 

part des enseignants, leurs  compréhension des codes scolaires implicites est moindre. Ils sont 

en outre placés dans des classes ou des filières où tous les différents handicaps sont réunis. Tous 

ces éléments conjugués contribuent à péjorer leur niveau. Inversement, les élèves des classes 

favorisés sont avantagés dans toutes ces différentes situations, ils sont mieux orientés, 

bénéficient de l’effet pygmalion, ont intégré les codes scolaires reposant sur l’implicite, et sont 

placés dans les meilleures classes ou filières. 

 

2.3.4) La situation en Suisse  

 

En Suisse, le système scolaire est ségrégatif.  C’est même le deuxième pays de l’OCDE le plus 

ségrégatif après l’Allemagne (Meyer, 2015, p.164). Les élèves connaissent une sélection 

scolaire dès la fin de la huitième année Harmos pour être classés en groupes de niveau. Les 

meilleurs élèves intègrent la voie prégymnasiale, ou VP qui conduit au gymnase. Elle prépare 

à des études longues, avec pour finalité un cursus universitaire. Les élèves les plus faibles 

intègrent la voie générale, ou VG. Celle-ci conduit normalement au CFC, un apprentissage 

devant mener à une insertion très rapide dans le monde professionnel. L’idée peut être perçue 

de manière positive, et n’est pas dénuée de bonnes intentions. Les élèves les plus faibles peuvent 

ainsi être orientés dans des classes où le niveau scolaire est moins difficile, ce qui les prémunit 
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contre les risques d’échec. N’ayant que de faibles aptitudes, et un faible intérêt pour l’école, il 

peut sembler logique qu’ils puissent être aiguillés vers un cursus court et une entrée rapide dans 

le monde professionnel. Leurs difficultés scolaires rendant improbable leur capacité à réussir 

des études longues. 

Le placement en filière est également justifié sur le plan théorique par les bienfaits qu’il apporte 

au niveau pédagogique. Les trois arguments avancés sont le soutien accru apporté aux élèves 

en difficulté, le confort pédagogique pour l’enseignant de travailler avec une classe homogène, 

et la création de conditions d’apprentissage optimales. En Suisse, les classes plus faibles sont 

généralement à effectif réduit, ce qui tend à renforcer le dernier argument. La combinaison de 

tous ces facteurs doit en principe permettre aux plus faibles de progresser et de rattraper leur 

retard scolaire (Felouzis, 2015, p. 37). 

Le système peut en outre se justifier par la situation exceptionnelle de la Suisse. Alors que la 

plupart des pays européens connaissent un taux de chômage élevé, surtout le chômage des 

jeunes, la Suisse connait un taux de chômage relativement faible. Ceci implique qu’un cursus 

court n’est pas nécessairement synonyme d’exclusion et de précarité.  La Suisse possède une 

autre particularité : le fait que les diplômes professionnels y soient reconnus et connotés 

positivement. Dans les pays latins, notamment en France, les formations professionnelles sont 

connotées plus négativement, souvent perçues comme des voies de garage où sont relégués les 

élèves les plus faibles, les moins motivés, les plus perturbateurs en termes de discipline.  

Inversement, en Suisse, le CFC jouit d’une vraie considération sur le marché de l’emploi, et 

permet l’insertion dans le monde professionnel. Malgré cela, il existe un excédent d’élèves en 

fin de formation secondaire 1 par rapport aux offres d’apprentissage effectivement disponible, 

ce qui crée une situation de pénurie, et de compétitions. Ainsi, plusieurs milliers d’adolescents 

doivent-ils patienter parfois jusqu’à deux ans pour pouvoir débuter une formation 

professionnelle. En attendant, ils doivent opter pour des offres de formation transitoire, ou tenter 

des passerelles pour rejoindre le gymnase ou les écoles de commerce (Meyer, 2015, p.170). 

 

Si le système de ségrégation scolaire en Suisse possède certes ses avantages, il convient 

d’apporter quelques nuances. Cela amène un questionnement sur l’une des missions premières 

de l’école, donner aux élèves d’une classe d’âge le même bagage culturel en termes de contenus 

de cours et de compétences.  Or, cette subdivision en classes de niveau n’est pas la plus efficace 

pour la progression des élèves. En effet, il apparait d’après les études que les élèves progressent 

mieux dans les classes où le niveau est plutôt élevé, et que l’hétérogénéité d’une classe favorise 
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la progression des élèves (Duru-Bellat, 2002, p.118, et Meyer, 2015, p. 169). La fréquentation 

d’une classe de niveau hétérogène a notamment un impact selon le niveau le niveau des élèves. 

Elle peut pénaliser légèrement les élèves forts qui tendent à progresser moins vite que dans un 

groupe homogène. En revanche, cette hétérogénéité tend à avantager les élèves les plus faibles 

qui progressent mieux. Mais surtout, le gain réalisé par les élèves les plus faibles excède les 

pertes réalisées par les forts (Duru-Bellat, 2002, p.118). 

Le regroupement des classes par niveaux tend à amplifier les différences en matière de 

progression scolaire. Les classes composées d’élèves de haut niveau progressent mieux et plus 

vite, inversement, les classes d’élèves de faible niveau connaissent une progression plus faible. 

Elle est également injuste, car si les élèves ont en théorie la possibilité de changer de voie, via 

l’existence de passerelles, dans la pratique, celles-ci sont très peu utilisées (Meyer, 2015, 

p.165). L’orientation, imposée à l’élève à la fin du primaire est donc difficilement réversible. 

En outre, cette sélection s’opère selon les résultats de la dernière année du primaire. La sélection 

ne repose donc pas sur les seules compétences scolaires, mais peut être biaisée par des éléments 

comme le contexte de la classe plus ou moins favorable, l’évaluation prodiguée par le corps 

enseignant durant l’année en cours, ou encore des problèmes personnels ou familiaux 

rencontrés à ce moment par l’élève… (Meyer, 2015, p.165) 

 

Le système suisse apparait comme inégalitaire d’après les évaluations PISA. La moyenne 

fédérale est de 14,6 % d’élèves en-dessous du niveau 2 en compréhension de l’écrit. Plus la 

proportion d’élèves en-dessous du niveau 2 est élevée, plus le nombre d’élèves en difficulté ou 

ne maîtrisant pas les prérequis est élevé, et donc moins le système scolaire se révèle efficace. 

Les moyennes varient grandement d’un canton à l’autre, allant de 20% à Zürich qui se révèle 

le canton le plus inégalitaire, pour descendre à 6,9% pour le Valais francophone et 7% pour 

Fribourg, les cantons les moins inégalitaires. Vaud a une moyenne de 14,1%, ce qui le situe 

juste au-dessus de la moyenne fédérale (Felouzis, 2015, p. 22.). 

Deux indicateurs permettent de mesurer les inégalités sociales en en Suisse, l’écart de score 

pour les 20% les plus défavorisés sur le plan socioéconomique. Plus celui-ci est élevé, plus le 

système est inégalitaire. La moyenne fédérale est de 49. On remarque que Zürich est à ce titre 

le plus inégalitaire, avec un écart de 61, ce qui en fait le canton le plus inégalitaire, tandis que 

le Jura n’a qu’un score de 28, et Schaffhouse 27, ce qui en fait le canton le plus égalitaire. Vaud 

présente un écart de score de 52, soit un peu plus inégalitaire que la moyenne fédérale (Felouzis, 

2015, p. 22.). 
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Le gradient socioéconomique permet de mesurer l’avantage scolaire dont bénéficient les élèves 

les plus favorisés. La moyenne fédérale est de 36,6. Zürich arrive là aussi en tête avec un score 

de 46, dépassé toutefois par Saint-Gall avec un score de 47. Les plus faibles sont le Jura avec 

un score de 20 points, et le Valais francophone avec un score de 24 points. Le Canton de Vaud 

a un score de 37, 9 là aussi légèrement supérieur à la moyenne fédérale (Felouzis, 2015, p. 22). 

Les tendances qui se dégagent à la lecture de cette étude de Felouzis, sont les inégalités élevées 

en Suisse alémanique, et plus faibles dans les cantons romands qui sont plutôt égalitaires. A 

noter toutefois le caractère plutôt inégalitaire du canton de Vaud qui, s’il reste proche de la 

moyenne fédérale, reste supérieur aux autres cantons romands. Pour comparaison, à Genève 

l’écart de  score est de 38, et le gradient socio-économique de 28,9. 

Pour résumer, la canton de Vaud a un système d’efficacité moyenne, mais un score d’inégalité 

élevé. 

L’étude de Felouzis démontre que les cantons les plus inégalitaires sont ceux où la ségrégation 

scolaire est la plus forte (Felouzis, 2015, p.38). Il y a donc bien un lien avéré entre sélection 

scolaire et inégalités. Les cantons qui pratiquent la ségrégation scolaire contribuent ainsi à 

limiter les apprentissages des élèves les plus défavorisés. 

 

Trois raisons ont été identifiées pour expliquer le fait que la répartition en filières homogènes 

pénalisait les élèves les plus défavorisés : 

- La ségrégation : Rassembler les élèves selon leur faible niveau scolaire, leur statut socio-

économique populaire ou leur origine ethnique différente entraine ce que l’on appelle effet de 

composition. Il est important de préciser que les apprentissages scolaires ne résultent pas 

seulement des savoirs transmis par l’enseignant et par le manuel, mais aussi des interactions 

entre pairs. Or, dans le système des filières, les bons élèves qui pourraient aider les autres, 

comme les membres des classes favorisées qui possèdent un plus grand capital culturel, ou les 

autochtones qui sont les mieux à même de transmettre les codes sociaux ou culturels locaux 

relavant de l’implicite et non transmis par les programmes scolaires, ne sont pas là. Les élèves 

en difficulté se retrouvent entre eux. La présence d’élèves forts est également un facilitateur 

pour enclencher une dynamique pédagogique, sans eux, cette dynamique peut se révéler plus 

délicate à mettre en place. Cette absence peut impacter le niveau des apprentissages, voire le 

climat de classe et la discipline. Dans les cas les plus extrêmes, comme les établissements des 

banlieues françaises, les enseignants doivent se contenter de faire en sorte que les choses se 

passent bien (Felouzis, 2015, p. 39-40). 
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- La stigmatisation : les élèves sont perçus comme un groupe faible, et l’enseignant qui en est 

conscient, adapte en conséquence ses objectifs d’apprentissages en revoyant ses ambitions à la 

baisse, et en proposant des activités d’un niveau cognitif inférieur, ce qui tend à limiter la 

progression des élèves. Cela se traduit également au niveau de l’orientation scolaire, ainsi les 

élèves étiquetés comme faibles se voient refuser l’accès aux filières les plus prestigieuses. C’est 

notamment le cas avec les VG qui ne peuvent intégrer le gymnase, ou alors très difficilement, 

en réussissant une année complémentaire de RAC2, qui n’est accessible qu’en étant en groupe 

2, et/ou en possédant une moyenne annuelle largement supérieure au minimum requis pour 

valider son année. 

- La discrimination : Ce phénomène est aussi connu sous le nom d’« effet Mathieu », il consiste 

à se consacrer en priorité aux élèves qui réussissent mieux,  ceux des classes aisées, et par 

conséquent moins aux autres. Cela peut se traduire par l’envoi d’enseignants débutants dans les 

classes en difficulté ou, selon les pays, dans les établissements des quartiers populaires. 

Inversement, les meilleures classes ou les meilleurs établissements se voient attribuer les 

enseignants les plus chevronnés et les plus compétents. Cela peut aussi se traduire par 

l’allocation accrue de fonds ou de ressources physiques comme le matériel informatique, vers 

les meilleurs établissements. En clair, on donne plus à ceux qui possèdent plus, et on donne 

moins à ceux qui possèdent moins (Felouzis, 2015, p. 40). 

  

Enfin, le rôle de l’origine sociale est important en Suisse dans la détermination du futur statut 

social. Il apparait certes que plus le niveau de diplôme est élevé, plus il tendait à réduire 

l’importance de l’origine sociale, et de permettre une certaine fluidité sociale (Jacot, 2013, p. 

97). Mais cela est contrebalancé par le fait que ces diplômes élevés restaient le fait d’une 

minorité de la population. 
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3) Etude de terrain 

 

3.1) Démarche méthodologique 

 

3.1.1)Population 

 

L’étude a été effectuée auprès d’une classe de 9ème voie générale comportant 16 élèves, 9 filles 

et 7 garçons. Un seizième élève avait une absence longue durée au moment du remplissage du 

questionnaire, de sorte qu’il n’a pu être interrogé. L’enseignant-stagiaire intervient dans cette 

classe en histoire ainsi qu’en formation générale. Le niveau de la classe est très hétérogène. Elle 

comprend des élèves de niveau 1 et de niveau 2. Certains élèves sont compétents et obtiennent 

de bons résultats scolaires, tandis que d’autres sont plus faibles, voire en difficulté scolaire. La 

classe est composée dans sa totalité d’élèves d’origines étrangères, pour la plupart allophones. 

Le français est dans l’ensemble assez bien maîtrisé, même si certains élèves présentent des 

lacunes. D’après les quelques observations préalables de l’enseignant-stagiaire, confirmées par 

les explications communiquées par le praticien-formateur qui assure le rôle de maître de classe 

et connait bien certaines familles, la plupart de ces élèves semblent issus de milieux populaires.  

Ils sont notamment issus de l’immigration, leurs parents assument des emplois d’exécution 

faiblement rémunérés, il a également été rapporté par leur maître de classe certaines situations 

sociales difficiles. La détermination de la catégorie socio-professionnelle des parents ainsi que 

leur niveau d’études fera d’ailleurs l’objet d’une partie du questionnaire. Cependant, les 

premières observations préalables indiquent à priori que la population présélectionnée présente 

un intérêt pour notre étude, des élèves d’origine étrangère, vraisemblablement issus de milieux 

populaires, par conséquent la frange de la population la plus susceptible d’être exposée aux 

discriminations scolaires. Les interventions réalisées par l’enseignant-stagiaire avant le début 

de l’étude ont permis de mieux connaitre les élèves, et leurs aspirations par rapport à leurs 

futures carrières. Si certains nourrissent des objectifs assez modestes, conformément à leurs 

niveaux ressentis, et envisagent des cursus courts et des apprentissages, certains ont des 

ambitions plus élevées et ont fait part de leurs souhaits de réaliser des études longues.  
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3.1.2) Collecte des données 

 

La collecte de données s’est faite au moyen d’un questionnaire comportant une vingtaine de 

questions distribué aux élèves de la classe. La plupart des questions sont fermées. Le choix de 

cet outil et la priorité aux questions fermées s’explique par la plus grande facilité à extraire des 

statistiques pour dégager des tendances, chose qui aurait été plus difficilement réalisable avec 

des entretiens ouverts. Le questionnaire est également un outil plus aisé qui permet d’étendre 

la recherche à l’ensemble de la classe, un groupe d’au moins une quinzaine de personnes 

commençant à constituer un effectif suffisamment conséquent pour pouvoir dégager certaines 

tendances. Des entretiens auraient amené à devoir se contenter d’un nombre plus limité 

d’élèves. 

Le questionnaire est anonyme et ne comporte aucune donnée personnelle tel que le nom, ou 

l’adresse. Il a été distribué aux élèves pendant une des périodes de formation générale de 

manière à ne pas empiéter sur les cours plus importants. Les élèves ont eu approximativement 

une vingtaine de minutes pour le remplir, à la suite de quoi les questionnaires ont été recueillis 

puis placés dans une enveloppe.  Pour pouvoir réaliser cette enquête il a fallu demander au 

préalable l’autorisation de la direction, puis des parents au moyen d’un formulaire écrit à 

renvoyer signé. Ce formulaire expliquait notamment la nature et les objectifs de la recherche, 

ainsi que le déroulement de la collecte de données. 

 Avant la distribution, l’enseignant-stagiaire a apporté certaines précisions aux élèves. Il a 

clairement stipulé que le questionnaire ne faisait pas partie du cours, mais entrait dans le cadre 

d’une recherche universitaire pour un travail de mémoire. Il a notamment insisté sur le caractère 

totalement anonyme du questionnaire, et sur le fait qu’il ne faisait pas l’objet d’une évaluation. 

Et qu’enfin, les réponses seraient seulement traités par l’enseignant-stagiaire, et ne seraient pas 

transmises au maître de classe ou à la direction. 

Il s’agissait ainsi de supprimer un biais lié au statut des élèves, qui tendent à partir du partir du 

principe qu’il existe des bonnes et des mauvaises réponses. Cela permettait aussi de les mettre 

en confiance en leur rappelant qu’ils ne seraient pas jugés, pour les inviter à répondre de la 

manière la plus spontanée et honnête possible. Cela a pu être facilité par le statut particulier de 

stagiaire, en partie externe à l’établissement, et n’intervenant que pour certains courts, et 

clairement perçu comme différent des autres professeurs. 

Toujours pour ne pas influencer leurs réponses, les buts de la recherche n’ont pas été clairement 

communiqués. L’enseignant-stagiaire a expliqué aux élèves qu’il s’agissait d’une étude sur les 
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projets d’orientation des élèves, en ajoutant que cela constituait pour eux l’occasion de pouvoir 

réfléchir à leur propre orientation. Le contexte, un des cours de formation générale, se prêtait 

assez bien à cette activité, consacré en grande partie aux réflexions sur les choix d’études et 

l’avenir professionnel. 

Les parents ont tous accepté, et les élèves se sont montrés réceptifs à cette activité et ont tous 

participé de manière volontaire.   

 

 

3.1.3) Méthode d’analyse des données 

 

Les résultats des questionnaires ont été collectées sur un tableur Excell permettant d’obtenir les 

statistiques globales concernant l’ensemble de l’échantillon. Il s’agit d’un tableau à double 

entrée, avec une ligne par questionnaire, et une colonne pour chaque question. Pour pouvoir 

dégager des tendances permettant de répondre aux questions de recherche, il a fallu croiser les 

données. Pour cela, l’on a eu recours au logiciel JASPE, qui permet de croiser les différentes 

données, de les faire apparaitre sous forme de tableaux statistiques et de les exprimer sous 

formes de pourcentages. Ces différents tableaux sont consultables en annexe du présent travail. 

La méthodologie consistait principalement à croiser les données se rapportant au milieu familial 

des élèves, avec leurs aspirations, ou leurs projets d’orientation, pour vérifier s’il y a bien 

corrélation. Les différentes opérations effectuées plus bas dans les rubriques consacrées à 

l’analyse des résultats. 

Il convient de noter que la masse de données aurait pu permettre de se livrer à de nombreuses 

autres opérations d’analyse, comme par exemple le genre, mais qu’il a été choisi de ne croiser 

que les données jugées pertinentes par rapport à la question de recherche. 

 

 

3.2) Analyse des résultats 

3.2.1) Origines familiales 

 

Cet aspect de l’étude doit vérifier l’hypothèse selon laquelle les élèves scolarisés en voie 

générale sont majoritairement issu de milieux défavorisés. On attend donc que les parents soient 

faiblement qualifiés et occupent des postes d’exécution. Nous allons dans un premier temps 

vérifier ces professions, puis le niveau de diplôme. 



MAZZOLENI Aristide                       Inégalités sociales et inégalités scolaires Mémoire 
               Etude de cas en classe de 9ème  de master 

 

33 
 

Les diverses données sont consultables sur le tableau récapitulatif des données en partie 3 des 

annexes, aux pages 69 et 70. 

On remarque tout d’abord que les réponses des élèves à ce sujet ne sont pas toujours claires, et 

doivent faire l’objet d’interprétations de la part de l’analyste. Par exemple, l’un des élèves cite 

le terme « échafaudages ». On pourrait en déduire qu’il s’agit d’un emploi requérant l’usage de 

l’échafaudage, dans le secteur du bâtiment, mais cela pourrait aussi signifier qu’il installe ou 

fabrique des échafaudages. En outre cela pose la question de la fonction ou du grade, s’agit-il 

d’un manœuvre, d’un ouvrier qualifié, éventuellement d’un chef d’équipe ? 

Dans le même ordre d’idée, un élève mentionne le nom de l’organisme où le père travaille 

(CHUV), alors que le nombre de professions susceptible d’être employé dans un grand hôpital 

est considérable, s’agit-il d’un aide-soignant, infirmier, médecin ? Ou d’une profession autre 

que médicale, comme agent technique ou d’entretien, personnel administratif… ? 

D’autres intitulés sont en revanche assez précis : chauffeur de bus ou de taxis, électricien, 

mécanicien, restaurateur, garagiste… 

Deux d’entre eux indiquent « ne travaillent pas en ce moment », ce qui suggère une période de 

chômage de plus ou moins longue durée, mais sans malheureusement préciser la profession 

habituelle du père. 

 

Malgré les imprécisions et ambiguïtés citées, on peut remarquer une prééminence des emplois 

manuels, et une absence remarquable d’employés du tertiaire et de professions libérales. Les 

secteurs économiques dominants sont les transports, le bâtiment, la restauration, et 

l’automobile. La majorité des pères peuvent être regroupés dans les catégories socio-

professionnels «  employés » et « ouvriers ».  

Nous avons toutefois quelques exceptions, là aussi sujettes à des interprétations plus ou moins 

larges. Un élève mentionne un père chef restaurateur, ce qui suggère un statut de cadre, et un 

autre, garagiste. Ces deux termes peuvent aussi suggérer de possibles auto-entrepreneurs, ou 

petits patrons. Ces réponses suggèrent donc l’existence de fils de cadres moyens ou petits 

entrepreneurs, mais dans des métiers manuels. 

 

Les emplois des mères ne sont pas toujours mentionnés. Il est plusieurs fois clairement spécifié 

que la mère ne travaille pas, mais sans que l’on puisse déterminer si la mère a toujours été 

femme au foyer, si elle est au chômage, ou si elle a fait le choix d’interrompre sa carrière pour 

quelques années afin de s’occuper de ses enfants. 
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Parmi les métiers maternels prédominants figurent femme de ménage, « travaille au MacDo », 

dans une garderie, cuisinière.  Là aussi, certains termes demeurent imprécis et difficiles à 

interpréter.  

On constate cependant une prépondérance des secteurs traditionnellement féminins, comme 

l’aide à la personne, l’entretien et de la restauration. La deuxième tendance apparente est la 

prédominance de métiers peu qualifiés et faiblement rémunérés, peu de postes de cadre, et 

beaucoup de femmes au foyer. 

Nous avons cependant quelques exceptions comme esthéticienne, ce qui peut correspondre à la 

catégorie d’employée qualifiée, voire d’auto-entrepreneuse. Son mari étant garagiste, il serait 

alors plausible que chaque membre du couple travaille à son compte. 

Nous pouvons également noter la présence d’une infirmière diplômée, ainsi qu’une médecin. 

Les seules professions validées par un diplôme supérieur, dont une (médecin), entrant 

clairement dans la catégorie de cadre. 

On est frappé par le caractère genré de la répartition du travail, les hommes dans les métiers 

plutôt techniques, et les femmes au foyer ou dans la sphère des métiers traditionnellement 

féminins. Il est à noter l’exception spectaculaire de la mère médecin, mariée à un chauffeur de 

poids lourd, seul cas où la mère est d’une catégorie socio-professionnelle supérieure à celle de 

son mari. 

 

Les professions des parents, père et mère confondus, tendent à confirmer les tendances 

signalées par la littérature scientifique concernant la reproduction des inégalités sociales. Les 

élèves orientés dans cette classe de VG sont majoritairement issus de milieux plutôt défavorisés. 

Nous pouvons noter la présence de parents au chômage, et de nombreuses mères au foyer, ce 

qui indique une certaine précarité financière avec souvent un seul parent qui assure le revenu 

de la famille. Nous avons une prédominance de parents ouvriers, employés, ou éventuellement 

petits entrepreneurs. Les professions manuelles sont prédominantes. On remarque qu’hormis 

de rares exceptions, les cadres sont singulièrement absents, de même que les professions 

libérales ainsi que les employés du tertiaire. L’étude de la profession des parents tend à 

confirmer la première hypothèse concernant la reproduction des inégalités sociales d’une 

génération à l’autre. 

 

Pour vérifier complétement cette hypothèse, il s’agit d’étudier le niveau de scolarité des parents.  
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On peut constater que 35 % des parents qui n’ont qu’un diplôme de scolarité obligatoire, et 

14,28 % sont titulaires d’un apprentissage. Cela représente 50% des membres de l’échantillon 

avec un diplôme peu élevé. Aucun ne dispose de la maturité, mais 14,28% des parents sont 

toutefois titulaires de diplômes universitaires. Signalons toutefois un important biais à cette 

question, car il apparait en effet que 35% des élèves déclarent ignorer le niveau de diplômes de 

leurs parents. 

Il apparaît d’après cette première analyse que les élèves ayant des parents de faible niveau de 

diplôme représentent au moins la moitié de l’effectif dans cette classe de VG. Cela tend à 

confirmer les résultats des études par rapport à la reproduction sociale des inégalités scolaires. 

 

La réponse aux diverses interrogations par rapport au niveau de diplôme et au statut social peut 

être obtenue en croisant le niveau d’instruction des parents avec leurs emplois occupés. 

Il apparait que les parents présentés comme titulaires de la scolarité obligatoire occupent 

respectivement les fonctions de chauffeurs de bus ou de taxis, « échafaudages » ou encore 

garagistes, avec les mères femmes de ménage. 

Les parents présentés comme titulaires d’un apprentissage occupent respectivement les 

fonctions de mécanicien, et électricien, ce qui est assez cohérent le poste technique requérant 

ce type de qualification. 

On peut toutefois s’interroger sur certaines incohérences, notamment de parents seulement 

titulaires d’un diplôme de fin de scolarité obligatoire mais occupant certains emplois techniques 

comme garagiste, ou requérant au minimum une formation professionnelle comme chauffeur 

de bus. Une explication possible est qu’il s’agisse d’une ignorance de l’élève concernant le 

niveau réel de qualification de ses parents, notamment une confusion entre scolarité obligatoire 

et apprentissage ou maturité professionnelle. Le terme « scolarité obligatoire » recoupant alors 

pour eux l’ensemble des études secondaires. D’un autre côté, il est aussi parfaitement réaliste 

d’envisager que certains parents aient pu apprendre leur métier « sur le tas ». Il ne faut pas 

oublier que la totalité des élèves sont allophones et d’origines étrangères, l’accès à certaines 

professions n’étant pas nécessairement conditionné à des diplômes précis dans chaque pays.  

Les élèves mentionnant des parents possédant un diplôme universitaire indiquent une mère 

médecin, et une autre infirmière diplômée, il y a donc ici cohérence entre diplôme et statut 

socio-professionnel des parents. 

Enfin, parmi les élèves indiquant ne pas connaître le niveau d’études de leurs parents, ou n’ayant 

pas répondu à la question, deux indiquent sans travail, et deux autres chauffeurs de bus ou de 
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taxi. Si l’on assume une certaine cohérence entre poste occupé et niveau de qualification, on 

peut estimer qu’il s’agit de personnes faiblement qualifiées. On ne peut cependant être 

catégorique, un diplômé étant susceptible de connaître des périodes de chômage ou de subir le 

déclassement social. Enfin, un dernier élève mentionne l’emploi « restaurateur », là aussi 

difficile de tirer de conclusion, la possibilité de se mettre à son compte et de réussir sa carrière 

d’auto-entrepreneur étant possible même un faible niveau de qualification, de même que cette 

perspective professionnelle pourrait aussi tenter des personnes diplômées du supérieur. 

Néanmoins, malgré les incertitudes précitées, il apparait qu’il y a effectivement corrélation 

entre niveau de diplôme et fonctions occupées.  

 

Il ressort de cette analyse que les élèves placés en VG sont majoritairement les enfants de 

parents à faible niveau de diplôme, qui assument majoritairement des tâches d’exécution et des 

métiers plutôt manuels. Les élèves orientés dans cette classe ont de fortes probabilités 

d’effectuer des études courtes, généralement un apprentissage suivi ou non d’une maturité 

professionnelle. Ces cursus ouvrent sur un choix limité de débouchés professionnels, 

généralement des postes d’exécution. 

Cette partie de l’étude permet donc de répondre à la  première hypothèse. Nous assistons à une 

reproduction des inégalités sociales, les enfants de parents faiblement diplômés ont suivis une 

orientation devant logiquement les mener vers un diplôme peu élevé, une entrée rapide dans la 

vie active, et des postes d’exécution à faibles qualification. Les inégalités scolaires et sociales 

tendent donc à se reproduire d’une génération à l’autre. 

Nous n’avons en revanche pas d’indication sur le rôle de l’école. Cependant, nous pouvons déjà 

remarquer que celle-ci joue un rôle au moins passif, puisqu’elle n’offre pas d’opportunités à 

ces enfants issus de parents faiblement qualifiés et effectuant des fonctions manuelles, de 

pouvoir choisir une autre orientation. 

Le rôle éventuel de l’école, ainsi que les aspirations des élève seront détaillés dans les questions 

suivantes. 

 

3.2.2) Présence en voie générale 

 

Une écrasante majorité des élèves  de 86, 67% des élèves, estime que leur présence en voie 

générale est le fait de leurs résultats scolaires (voir tableau n°1 en partie 4 des annexes, à la 

page 71). Seuls 13,33 % l’expliquent par un choix personnel, les décisions des autres acteurs, 
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parents et professeurs, n’apparaissent jamais. Soit les élèves s’estiment faibles ou ont 

conscience de leur faiblesse, soit, plus probablement, ont-ils tendance à sous-estimer l’influence 

des autres acteurs dans cette prise de décision. 

Pour la satisfaction de la présence en VG, (tableau n°3, p. 72) les chiffres ne sont pas aussi 

clairs. La tendance qui arrive en tête est plutôt à la satisfaction. Nous avons un total de 13,33% 

de très satisfaits et 26,67% de plutôt satisfaits, ce qui donne une satisfaction de 40%, soit un 

peu moins de la moitié de l’échantillon. Les plutôt insatisfaits (20%) et les très insatisfaits 

(13,33%), totalisent 33,33% de l’échantillon. Enfin, 26,67% se disent indifférents. 

On le voit, la présence en VG ne fait absolument pas consensus, malgré une courte avance des 

satisfaits. A noter qu’en cumulant les satisfaits et les indifférents, on obtiendrait un taux 

d’acceptation de leur situation par 66,67% des élèves. 

Il est intéressant de noter que les deux élèves qui ont évoqué le choix personnel pour expliquer 

leur présence en VG ne font pas partie de plus satisfaits, l’un d’eux a répondu que cela lui était 

égal, et l’autre se montre plutôt insatisfait. L’échantillon limité à deux personnes reste trop 

faible pour pouvoir tirer des conclusions, néanmoins, il apparait que le choix personnel ne 

constitue pas nécessairement un facteur d’adhésion. 

 

La question d’une préférence pour une orientation en VP (tableau n° 3, p. 72), nous offre des 

tendances mitigées. Il apparait effectivement que le tiers des élèves n’aurait pas souhaité aller 

en VP, un autre tiers peut-être, et le dernier tiers aurait préféré l’orientation en VP. Cette 

question ne fait donc absolument pas consensus et les trois tendances sont à égalité parfaite. 

En croisant la satisfaction de la présence en VG avec la préférence pour une orientation en VP, 

on remarque toutefois que 60% (20% du total) des élèves qui n’auraient pas souhaité une 

orientation en VP se déclarent satisfaits ou plutôt satisfaits de leurs présence en VG. 80%, si 

l’on y ajoutent ceux à qui se disent indifférents. 

Les élèves qui ont répondu « peut-être » font partie des plutôt satisfaits (40%), égal (40%), ou 

plutôt insatisfait (20%). On remarque qu’il n’y a aucun résultat extrême (très satisfait ou très 

insatisfait) dans ce groupe des indécis. 

Enfin, 60% de ceux qui auraient préféré une orientation en VP font partie des plutôt insatisfaits 

(20%), ou très insatisfaits (40%), de leur présence en VG. 

On remarque donc qu’il y a une cohérence entre satisfaction de la présence VG et préférence 

pour une orientation en VP. Ceux qui n’auraient pas souhaité d’orientation en VP se montrent 
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plutôt satisfaits d’être dans cette classe, et ceux qui auraient préféré une autre orientation ont 

tendance à faire partie des insatisfaits. 

 

Si l’on obtient des réponses très partagées en demandant aux élèves s’ils auraient préféré une 

autre voie, une variante à cette question, formulée différemment révèle des résultats 

surprenants. ( tableau n° 4, p. 73) 

Lorsqu’on leur demande s’ils seraient prêts à changer de voie si on leur en offrait la possibilité, 

on remarque que seul 13,33% des élèves répondent plutôt non, et aucun certainement pas. 40% 

des élèves disent peut-être, 20% plutôt oui et 26.67% certainement. Cela signifie que 46,67%, 

souhaiteraient avoir l’opportunité de changer de voie, soit près de la moitié. Et, si l’on inclut 

les peut-être, on obtiendrait alors un total de 87% des élèves ouverts à cette idée , contre 13% 

de refus. 

Il est difficile de comprendre un tel écart entre deux questions pourtant assez similaires, mais il 

existe des pistes d’explication. La première question pourrait être plus théorique, exprimant une 

préférence tandis que la deuxième question exprime une possibilité, que ferait l’élève si on 

laissait le choix ? Il se peut aussi que la première question étant au passé, cela reflétait l’état 

d’esprit des élèves au moment de leur orientation, et que la deuxième question, au présent voire 

au futur, pourrait traduire de possibles ambitions. 

 

On remarque que les 13,33% d’élèves se montrant plutôt opposés au changement de voie se 

déclarent plutôt satisfaits de leur présence en VG. Enfin, la moitié des élèves satisfaits d’être 

en VG a répond « peut-être », restant ouvert à cette possibilité. 

50% de ceux qui se déclarent indifférents à leur placement en VG ont répondu « peut-être » et 

50% plutôt oui. On note donc une certaine adhésion de la part des indécis. 

Les plutôt insatisfaits de leur présence en VG se disent à 33%, peut-être, 33% plutôt oui et le 

dernier 33,33% certainement en faveur d’un changement de voie. 

Enfin, la totalité des très insatisfaits sont certains d’être prêts à changer de voie. 

On le voit, le souhait de changer de voie est largement tributaire du degré de satisfaction de la 

présence en VG. 

 

L’analyse de ces données nous montre la fragilité de l’adhésion à la voie générale. Les satisfaits 

constituent certes le groupe le plus nombreux, et une majorité accepte cette orientation. 

Toutefois, on remarque que si le choix était laissé aux élèves, la préférence pour un changement 
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d’orientation tend à s’affirmer. La  majorité des élèves se montre au moins réceptif à cette idée, 

et l’acceptation de la présence en VG qui semblait être acquise s’érode alors de manière assez 

brutale. Cette vision est toutefois nuancée par la persistance de certains groupes aux positions 

bien tranchées, les élèves satisfaits d’être en VG et qui ne souhaitent pas changer de voie, et les 

insatisfaits qui souhaitent changer. Ce sont  principalement les indifférents qui font pencher la 

balance, en se montrant réceptifs aux changement de filière, ainsi que certains satisfaits qui se 

montrent ouverts à d’autres possibilités. 

La faible adhésion pourrait s’expliquer par le fait que beaucoup d’élèves estiment avoir été 

sélectionnés en fonction d’un critère, leurs résultats scolaires. 

Difficile de dire s’il s’agit d’une remise en question de leur orientation, d’un espoir de 

changement de voie grâce à leur réussite individuelle, ou d’un simple vœu qui ne serait pas 

amené à se réaliser. 

  

Lorsque l’on met en relation le niveau de diplôme des parents avec la satisfaction d’être en VG, 

on peut constater des résultats intéressants. (tableau n° 5, p. 74) 

On constate que la moitié des élèves dont les parents ne sont titulaires que de la scolarité 

obligatoire se montrent très satisfaits ou plutôt satisfaits de leur présence en VG. L’autre moitié 

considère que cela lui est égal. Aucun d’entre eux ne déclare son insatisfaction. La totalité de 

ceux ayant des parents titulaires d’apprentissages se montrent plutôt satisfaits  

Les élèves dont les parents possèdent un diplôme universitaire sont soit plutôt insatisfaits, soit 

très insatisfaits. On constate que l’acceptation de la présence en VG est fortement corrélée au 

niveau d’études des parents. Les enfants des parents les plus faiblement diplômés sont 

globalement satisfaits de cette orientation, la contestation émane principalement des enfants de 

parents possédant un diplôme élevé, qui ne se considèrent pas à leur place. Les élèves acceptent 

volontiers une qualification lorsqu’elle est au moins égale à celle des parents, mais pas une 

qualification inférieure.  

Ceux qui n’ont pas su donner le niveau de qualification de leurs parents se montrent plutôt 

satisfaits, ou cela leur est égal, ce qui montre une certaine acceptation. Il est important de noter 

que parmi les insatisfaits, on trouve l’enfant d’un restaurateur, correspondant à une fonction 

patronale. La corrélation n’est pas prouvée, même s’il est vraisemblable d’y lire une crainte que 

l’orientation actuelle ne permette pas de se hisser au niveau du père. 
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 On peut toutefois apporter une nuance à ce propos en signalant aussi parmi les insatisfaits un 

élève dont les parents sont sans travail. Il est là possible de faire l’hypothèse d’une crainte que 

ce type d’orientation n’amène vers la précarité. 

 

 

3.2.3) Projets d’études post-obligatoires 

 

On remarque que les élèves , dans leur immense majorité(86,67%), estiment la scolarité faisable 

avec des efforts (tableau n° 6, p. 75). Seuls  6,67% l’estiment facile, et 6,67% difficile. Il est 

frappant de remarquer que malgré le fait que ces élèves soient en VG, et qu’une écrasante 

majorité a indiqué être là en raison de ses résultats scolaires, on trouve si peu d’élèves pour 

estimer la scolarité difficile. 

Il n’y a donc pas de remise en cause de l’institution scolaire, du contenu des cours ou des 

évaluations. De la même manière, malgré que la présence en VG soit, comme on l’a vu, pas 

toujours forcément acceptée, personne n’a l’air de « s’ennuyer », en trouvant les cours trop 

faciles. 

Il semble qu’ils aient intériorisé le discours méritocratique stipulant que la réussite est  

atteignable avec des efforts. 

Enfin, il est remarquable de constater que les élèves ayant fait mention d’un niveau inadapté, 

(trop facile ou trop difficile), soient précisément les mêmes élèves minoritaires qui ont déclaré 

avoir fait le choix personnel de venir en VG. Peut-être est-ce parce que leurs présence ici relève 

d’un choix qu’ils se sentent en droit de contester le niveau des apprentissages, tandis que ceux 

qui affirment avoir été sélectionnés en raison de leurs résultats n’osent se permettre de discuter 

le niveau. 

 

Pour l’orientation post-obligatoire (tableau n° 7, p.76), seuls 13,33%%  des élèves prévoient un 

apprentissage en dual, c’est-à-dire avec alternance école-entreprise. Aucun élève n’envisage 

d’apprentissage en école des métiers. 6,67% envisagent un RAC1 avec école de commerce ou 

de culture générale. La majorité, 53,33% des élèves, envisagent un RAC2 puis le gymnase. 

Enfin, 26,67% des élèves ne savent pas encore ce qu’ils veulent faire. 

On constate une situation paradoxale, la filière VG devant en théorie aiguiller vers 

l’apprentissage, considéré comme la suite normale du cursus. L’idée étant qu’ils se préparent à 

une entrée rapide dans le monde de l’entreprise. Or il n’en est rien, le cursus normalement prévu 
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ne recueille qu’une faible minorité des préférences. Les solutions intermédiaires, école des 

métiers ou école de commerce sont quasiment boycottées par les élèves. On observe un désaveu 

complet des filières que le système scolaire propose en principe à ce public. La majorité des 

élèves souhaite la possibilité d’aller au gymnase. En outre, malgré le fait qu’ils doivent 

théoriquement s’insérer rapidement dans le monde du travail, et donc commencer à réfléchir 

assez vite à leur orientation, on remarque qu’une forte proportion d’élèves, un quart, n’a pas 

d’idée sur le type d’études qu’il doit envisager après sa scolarité obligatoire.  

Les élèves envisageant un apprentissage en dual font partie des élèves qui se déclarent satisfaits 

par leur cursus en VG. En croisant ces données avec les niveaux d’étude des parents, on 

remarque que leurs parents sont de niveau scolarité obligatoire ou apprentissage. L’élève ayant 

envisagé l’école de commerce ou culture générale, pouvant être considérée comme semi-

professionnelle, considère que cela lui est égal être en VG et a également des parents de niveau 

scolarité obligatoire.  

Parmi les profils qui souhaitent aller en RAC2, on remarque la présence d’élèves ayant des 

opinions variées sur leur présence en VG. Néanmoins, on peut constater que 50% des élèves 

souhaitant intégrer le RAC2 se déclarent plutôt insatisfaits de leur présence en VG, et 25% 

indifférents. Il est important de signaler que les élèves dont les parents sont diplômés du 

supérieur font partie de ceux qui souhaitent faire un RAC2, ainsi que le gymnase. 

Il y a donc une relative cohérence entre le choix d’études post-obligatoire, la satisfaction de la 

présence en VG, et le niveau d’études des parents. 

 

A la question de la possibilité de suivre des études longues en université et hautes écoles 

(tableau n° 8 de la page 77), on remarque qu’aucun élève n’est totalement opposé à cette idée, 

et seuls 13,33% ont répondu plutôt non. La réponse dominante est peut-être, avec 33,33% des 

réponses. 26,66% ont répondu plutôt oui et 26,67% certainement, ce qui donne un total  de 53% 

des élèves intéressés par des études longues. 

On le voit, la tendance dominante est aux études longues, et près de 87%  sont au moins 

sensibles à cette idée. L’opposition affirmée y est très faible.  

Les réponses sont relativement cohérentes avec la question précédente portant sur les études 

post-obligatoires. 

En croisant les données sur le souhait post-obligatoire et la possibilité d’effectuer des études 

longues (tableau n° 9 de la page 78), on constate que les élèves ayant opté pour un apprentissage 

sont plutôt opposés à la poursuite d’étude longues, même si l’un d’eux a répondu peut-être. 
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62, 75% des élèves souhaitant effectuer un RAC2 et le gymnase confirment leur intérêt pour 

des études longues, les 37,50% restant ayant répondu peut-être. La réflexion sur l’avenir n’est 

probablement pas encore assurée, mais ils restent du moins ouverts à cette idée, et personne 

n’oppose un refus catégorique. On remarque que parmi ceux qui ne savaient pas quelle 

formation post-obligatoire effectuer, 50% sont plutôt favorables à des études longues, 25% 

répondent peut-être, et 25% plutôt non. Cela veut dire que la moitié de ces élèves sont 

favorables aux études longues, mais ne savent pas quel cursus suivre, voire s’ils pourront 

effectivement suivre un cursus pour y accéder. L’autre moitié semble être réellement indécise 

par rapport à la suite de son parcours. 

En croisant les données entre volonté de suivre des études longues  et satisfaction de la présence 

en VG (tableau n°8, p. 77), on constate là aussi une certaine cohérence. Les élèves qui se disent 

plutôt satisfaits de leur présence en VG sont globalement moins enclins à vouloir effectuer des 

études longues, tandis que les élèves plutôt insatisfaits se montrent plus réceptifs à vouloir 

effectuer des études longues. Ceux à qui leur présence en VG indiffère se montrent à 50% 

favorables ou très favorables à des études longues, 25% disent peut-être, c’est-à-dire restent 

ouverts à cette idée, et seul le dernier quart s’y oppose. 

 

 

3.2.4) Projet professionnel  

 

Une large majorité de 78% des élèves déclarent ne pas vouloir faire le même métier que leurs 

parents, 14% envisagent peut-être de le faire, et seuls 7 % affirment vouloir faire le même métier 

(tableau n°10, p. 79).  Et 93% des élèves, dont 85% avec une forte certitude, affirment vouloir 

faire un meilleur métier, que ce soit moins pénible ou mieux rémunéré. Seuls 7% accepteraient 

de vouloir faire la même chose. Les élèves sont quasi-unanimes dans leur désir d’ascension 

sociale, et leur volonté de ne pas suivre la trajectoire parentale. 

 

On remarque qu’une forte majorité des élèves, (66,67%), ont quelques idées par rapport à leur 

futur métier (tableau n°11, p.79). Un bon quart d’entre eux (26,67%), ont une idée assez précise 

de ce qu’ils veulent faire. Seul 6,67% déclarent n’avoir pas d’idée. On voit qu’ils ont déjà pour 

la plupart au moins un embryon de projet professionnel. Les données ont été croisées, pour 

vérifier s’il existe un lien entre désir d’études longues  et idée de projet professionnel (tableau 

n° 11, p.79). A priori, les relations restent assez minces, on remarque que les idées de métiers 
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sont aussi également réparties chez les élèves ne souhaitant pas poursuivre d’études que chez 

ceux qui souhaitent en poursuivre. Cependant, on peut remarquer que les élèves qui ont déjà un 

projet professionnel bien précis se montrent plus enclins à vouloir suivre des études longues : 

75% de ceux qui ont un projet précis souhaitent plutôt ou certainement faire des études longues, 

le dernier 25% étant ouvert à cette possibilité. Enfin, un peu plus préoccupant, on remarque le 

cas d’un élève ne souhaitant pas faire d’étude longue et n’ayant aucune idée de projet 

professionnel. 

 

Il a également été croisé l’idée de faire des études longues, avec le nom du métier (tableau n° 

12, p. 80). Pour ce dernier tableau, il est difficile de tirer des statistiques, car s’agissant d’une 

question ouverte, chaque élève étant libre d’écrire le nom d’un ou de plusieurs métiers de son 

choix. Il s’agit surtout de vérifier la cohérence des projets d’orientation des élèves, à savoir si 

le niveau d’étude envisagé correspond effectivement au métier visé. 

Parmi les métiers cités par les  élèves qui envisagent plutôt, ou certainement des études longues, 

on remarque certaines occurrences. On retrouve trois fois la mention d’architecte, ou architecte 

d’intérieur. On trouve des métiers liés au domaine juridique : magistrate, criminologue, 

policière. On retrouve de nombreux métiers liés au domaine médical ou paramédical, le mot 

pédiatre est cité trois fois, ainsi que médecin, infirmière, psychologue. On retrouve enfin la 

mention de professeur d’enfantine et pompier. 

La quasi-totalité des métiers cités nécessitent effectivement une formation supérieure du 

tertiaire. La seule exception étant « pompier », mais toutefois placé avec « pharmacien ». Il y a 

donc bien cohérence entre les projets d’études et les projets professionnels des élèves. 

Parmi les élèves qui sont peu favorables aux études longues, l’un n’a pas répondu, et l’autre a 

indiqué « électro-mécanicien, rallye »,  ce qui là aussi constitue un choix parfaitement cohérent 

avec un projet d’apprentissage et un cursus court. 

Parmi les métiers cités par ceux qui envisagent peut-être des études longues, on  retrouve 

également des métiers liés au monde judiciaire ou médical comme « médecin-légiste, 

pharmacienne, dans les laboratoires ». Des professions techniques comme architecte, 

informaticien, ingénieur, des professions artistiques comme « photographe, décorateur ». On 

observe une nouvelle occurrence de « pompier » et « prof d’enfantine », ainsi que « BCV », 

pouvant être interprété comme un souhait dans travailler dans le secteur bancaire. 

On peut voir ici un grand panachage regroupant aussi bien des professions requérant un haut 

niveau d’études, que d’autres accessibles par un apprentissage ou une maturité professionnelle. 
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Des professions correspondant à différents niveaux de qualification peuvent d’ailleurs être 

citées par le même élève. Malgré les apparentes contradictions relevées, ce groupe présente lui 

aussi une certaine cohérence, composé d’élèves qui commencent à formuler divers projets 

professionnels mais n’ont pas encore arrêté de choix définitif d’études ou de carrières, se 

laissant l’option de réfléchir et d’explorer plusieurs pistes. 

 

3.2.5) Sentiments face à la sélection scolaire 

 

Seule une minorité d’élèves estiment que l’école n’est d’aucune aide pour réaliser ses projets 

13,33% plutôt non et 6,67% certainement pas (tableau n°13, p. 81). Une majorité d’élèves 

(53,33%), déclarent avoir confiance en l’école,  soit plutôt confiance à 40%, ou totalement 

confiance à 13,33%. Les indécis qui estiment que l’école pourrait peut-être les aider 

représentent 26, 67%. Cela signifie que même en mettant de côté les indécis, une majorité 

d’élèves a confiance en l’école et seule une minorité éprouve de la défiance. 

Le croisement des données pour déterminer s’il y a un lien entre satisfaction d’être en VG et 

confiance en l’école n’est pas clairement établi (tableau n°13, p. 81). Il se trouve que les 13,33% 

d’élèves qui pensent plutôt non se trouvent être plutôt insatisfaits d’être en VG. Cela dit, la 

même proportion d’élèves se déclarant très insatisfaits d’être en VG  ont une opinion soit neutre 

(6,67%), soit plutôt positive (6,67%) de l’école. On remarque que les 13,33% d’élèves avec une 

opinion très positive de l’école se déclarent soient très satisfaits, soient indifférents d’être en 

VG. 

Le croisement des données entre confiance en l’école et souhaits d’études longues révèle 

davantage d’informations (tableau n° 17, p. 85). Ainsi, les seuls élèves à avoir une vision très 

négative de l’école déclarent être opposés aux études longues. Ils forment la moitié de ce 

groupe, l’autre moitié ayant une vision plutôt neutre de l’école. 

Enfin, 40% de ceux qui envisagent peut-être des études longues ont une vision plutôt négative 

de l’école. Aucun élève parmi ceux qui souhaitent effectuer des études longues estime que 

l’école n’est d’aucune aide. Leur opinion se balance entre peut être et plutôt oui. Il est 

intéressant de noter qu’aucun d’entre eux n’affiche de conviction totale. On assiste même à un 

certain infléchissement de la confiance en l’école au fur et à mesure que croit la motivation à 

faire des études longues. Ainsi, les 13,33% d’élèves qui ont une confiance totale en l’école 

souhaitent peut être effectuer des études longues. La population envisageant plutôt des études 

longues sont 75% à avoir plutôt confiance ne l’école et seulement 25 % à estimer que peut-être. 
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La population qui envisage certainement des études longues sont 50% à avoir plutôt confiance 

en l’école et 50% à estimer que peut-être. 

Donc, si la perte de confiance en l’école tend à disparaitre avec la volonté de faire des études 

longues, l’excès de confiance en l’école tend elle aussi à disparaitre. 

 

La question de la séparation en filières en 8ème suscite des avis très divergents chez les élèves 

(tableau n° 14, p. 82). 20% trouvent cela parfait, 26,67% approuvent mais trouvent cela un peu 

tôt, 40% désapprouvent, et 13,33% ne se prononcent pas. On le voit, la désapprobation est la 

tendance qui arrive en tête. Cela est toutefois contrebalancé par l’interprétation possible du 

deuxième choix de réponse qui, malgré le bémol, peut être interprété comme une acceptation 

de principe. Or, en additionnant les réponses 1 et 2, on arriverait alors à un taux d’acceptation 

de 46 %. Cependant, en raison notamment d’une fraction non négligeable d’indécis, aucune 

tendance ne fait la majorité. On remarque que l’acceptation sans réserve est très minoritaire. 

En croisant ces données avec la satisfaction de la présence en VG (tableau n°14, p. 82), on peut 

remarquer que ceux qui se montrent satisfaits de la séparation en filières appartiennent tous à 

la catégorie d’élèves qui se déclarent satisfaits ou indifférents à la présence en VG. La 

corrélation n’est toutefois pas automatique, puisque l’on remarque que 50% des élèves qui se 

déclarent très satisfaits ou plutôt satisfaits de leur présence en VG estiment que la séparation en 

filière se fait trop tôt. 

Les élèves insatisfaits de leur présence en VG sont partagés, une courte majorité estimant que 

oui mais un peu tôt, et l’autre non, c’est trop tôt. Il convient également de souligner que ceux 

qui ne savent pas font partie de ceux qui sont indifférents à leur présence en VG. 

Le croisement des données entre filières post-8ème et volonté de faire des études longues donne 

des résultats assez comparables (tableau n° 18, p. 86). L’acceptation des filières post-8ème est 

plus forte chez les élèves qui souhaitent faire des études courtes, mais sans faire  toutefois 

l’unanimité même dans cette catégorie. De la même manière, les élèves souhaitant faire des 

études longues ont davantage tendance à être réservés ou hostiles à la séparation en fin de 

huitième. 

 

L’orientation post 11ème, en revanche, fait l’objet d’une plus grande acceptation (tableau n°15, 

p. 83).  53,33% des élèves jugent cela parfait, 20% acceptent estiment que c’est un peu tôt, et 

26,67% ne savent pas. Et surtout, on ne note aucune opposition. Cela peut tenir au fait que les 

élèves ont encore deux ans pour se préparer, ce qui apparait comme suffisant. 
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Le croisement de données permet de voir que les élèves très satisfaits de leur présence en VG 

acceptaient parfaitement le choix d’orientation en fin de 11ème (tableau n° 15, p.83). 

Par la suite, pour chaque catégorie, nous avons des chiffres relativement stables d’environ 50% 

d’élèves acceptant l’orientation post-11ème, et 50% répartis à égalité entre refus et hésitation.  

Les chiffres sont relativement similaires lorsque l’on croise l’acceptation de l’orientation post-

11ème avec la perspective de faire des études longues (tableau n°19, p. 87). Les chiffres oscillent 

entre 50% et 60% d’acceptation, et ce quel que soit le niveau d’études visé. Ceux qui estiment 

que c’est un peu tôt ou qui ne savent pas oscillent entre 20 et 25% là aussi sans que ne se dégage 

de tendance claire par rapport au niveau d’études visé. 

 

La question de savoir si les élèves sont favorables à la sélection scolaire en général est au cœur 

de la recherche, et l’on peut voir que cette question divise (tableau n°16, p. 84). Il apparait que 

7,14% des élèves sont très opposés à la séparation en plusieurs groupes de niveaux, et 35, 71% 

plutôt opposés. Cela représente un taux d’opposition d’approximativement 43%. 28, 57% des 

élèves sont indécis et pensent que la sélection scolaire est peut-être une bonne chose, et 28,57% 

des élèves sont plutôt favorables. Aucun élève n’est très favorable à la sélection scolaire. On 

remarque que les élèves plutôt opposés forment le groupe dominant, mais sans constituer une 

majorité. Les élèves favorables à l’acceptation sont minoritaires. En additionnant les élèves 

plutôt favorables et ceux qui ont répondu « peut-être », on parviendrait certes à obtenir un taux 

d’acceptation d’environ 57%, ce qui constitue une courte majorité. On le voit bien, il s’agit 

d’une acceptation sans grande conviction. 

En croisant ces données avec la satisfaction de la présence en VG (tableau n° 16, p. 84), on 

remarque que les 28,57 % d’élèves qui se disent plutôt favorables à la ségrégation scolaire sont 

ceux qui estiment très satisfaits ou plutôt satisfaits de leur présence en VG (75% de 

l’échantillon) et ou indifférents (25%), aucun élève insatisfait de sa présence en VG ne 

cautionne la ségrégation scolaire. 

Inversement, on voit que les 7,143% d’élèves très opposé à la sélection scolaire font partie de 

ceux qui se montrent plutôt insatisfaits de leur présence en VG. 

Les résultats de l’étude montrent toutefois quelques surprises. Ainsi, 50% des élèves très 

satisfaits de leur présence en VG et le tiers des élèves plutôt satisfaits, se montrent plutôt 

opposés à la séparation en groupes de niveau, mais aussi 50% des élèves à qui leur présence en 

VG leur est égale. 
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Inversement, on remarque que 66,67 % des élèves pourtant plutôt insatisfaits, et même 50% de 

ceux très insatisfaits de leur présence en VG pensent que la sélection scolaire est « peut-être » 

une bonne chose. 

On remarque aussi que les élèves au point de vue parfaitement neutre, à qui la présence en VG 

est égale et qui pensent que la sélection scolaire est peut-être une bonne chose, ne représentent 

que 7,143% de l’échantillon total. 

 

En croisant la position vis-à-vis de la sélection scolaire et la volonté de faire des études longues 

(tableau n°20, p.88), on peut se rendre compte que 50% de ceux qui veulent certainement faire 

des études longues sont plutôt opposés à la sélection scolaire mais 50% pensent que c’est « peut-

être » une bonne chose.  Ceux qui sont plutôt motivés par les études longues sont là aussi plutôt 

opposés à 50% à la ségrégation scolaire, mais 25% se montrent plutôt favorables à cette idée. 

On remarque que les élèves plutôt opposés à la sélection scolaire, figurent les élèves ne 

souhaitant pas faire d’études longues. Enfin, c’est parmi les élèves qui envisagent peut-être des 

études longues  que l’on trouve, à 60%, le plus grand nombre de partisans à la sélection scolaire. 

Il y a une légère tendance liant volonté de suivre des études longues et opposition à la sélection 

scolaire, mais elle n’est pas fortement affirmée. 

 

En revanche, on peut voir que les élèves favorables à la sélection scolaire ont tendance à être 

très favorables (à 50%), ou plutôt favorables à la séparation post-huitième (tableau n°25, p. 97). 

Ceux qui sont hésitants face à la sélection scolaire (peut-être), ont tendance à accepter 

l’orientation en fin de 8ème avec des réserves (50%), ou n’ont pas d’opinion ( 25%). Ceux qui 

sont plutôt défavorables à l’orientation scolaire sont à 60% hostiles à une orientation en fin de 

8ème, ou réservés (20%), malgré certains avis favorables (20%), et les très hostiles à la sélection 

sont aussi hostiles à l’orientation en fin de 8ème. Nous avons donc une certaine cohérence dans 

les réponses des élèves,  ce sont plus ou moins les mêmes élèves qui s’opposent au principe de 

ségrégation scolaire et à l’orientation en fin de 8ème année. 

 

Lorsqu’il s’agit de l’orientation en fin de 11ème année (tableau n°25, p.97), 75% des élèves 

plutôt favorables à la sélection scolaire se déclarent favorables, le quart restant déclare ne pas 

savoir. Ceux qui pensent que la sélection scolaire est peut-être une bonne chose, les hésitants,  

sont 50% à estimer ne pas savoir, 25% à penser que c’est une bonne chose mais un peu tôt, et 

25% à être favorables. Ceux qui sont plutôt hostiles à la sélection scolaire, en revanche, sont à 
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80% à se déclarer favorable à une orientation en fin de 11ème année, et 20% à nuancer en 

concédant que c’est un peu tôt. Enfin, les élèves très hostiles à la sélection scolaire sont 

favorables mais en trouvant que c’est un peu tôt. 

On constate que les élèves favorables à la sélection scolaire ont tendance à se conforter dans 

cette position, et les indécis à rester dans l’hésitation. Les très hostiles deviennent plus hésitants. 

Le principal point de basculement vient des plutôt hostiles qui adhèrent finalement au principe 

d’une différence d’orientation, mais seulement après la 11ème année. 

 

On remarque une forte divergence entre garçons et filles (tableau n°21, p. 89-91), les garçons 

étant à 60% favorables à la sélection scolaire et 40% répondent peut être. Les filles sont 

majoritairement opposées 55,55% plutôt non, et 11,11% très opposées. Une minorité de 22,22% 

pensent que peut-être, et seul 11,11% sont plutôt favorables. 

Ces différentes informations tendent à démontrer que le caractère sélectif de l’école n’est pas 

toujours bien accepté par les élèves. 

 

 

3.2.6) Idées pour améliorer l’école 

 

Les idées des élèves pour améliorer l’école sont relativement rares ( résultats du questionnaire 

p. 69-70 et tableau des résultats détaillés n°26, p. 98).  Un tiers des élèves n’a tout simplement 

pas répondu à la question.  Si l’on ajoute les élèves qui ont écrit ne pas savoir, nous avons la 

moitié de l’effectif qui n’a pas d’idée sur la question. La plupart des élèves semblent trouver 

critiquable l’organisation scolaire actuelle, mais ne semblent pas savoir comment améliorer 

l’école. Il se peut cependant qu’ils aient quelques idées mais n’osent pas, ou ne savent pas 

comment les formuler. 

Parmi les réponses, on retrouve plusieurs propositions liées à l’organisation de l’emploi du 

temps, en demandant par exemple à pouvoir commencer plus tard. Les propositions se situent 

au niveau du confort personnel, en pointant les rythmes scolaires peu adaptés à ceux des 

adolescents. Une élève se plaint du caractère intrusif de l’école, et souhaiterait davantage de 

soutien à la place. 

Enfin, parmi les points qui intéressent cette étude, on remarque que trois élèves demandent la 

fin des groupes de niveau et la constitution d’un tronc commun. Il est remarquable de voir que 

l’idée existe chez les élèves. Il se peut qu’elle ait pu émerger à la faveur de la lecture des 
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questions, le questionnaire étant « orienté » en ce sens, et les élèves capables de relever les 

informations implicites auraient pu remarquer ce point. Les élèves en question sont des filles 

de groupe de niveau 221 et 211. Il est important de préciser que deux d’entre elles sont 

justement les élèves dont au moins l’un des parents est diplômé du supérieur. Ces élèves se 

montrent bien entendu plutôt ou très défavorables à la ségrégation scolaire. En revanche, deux 

de ces élèves sur les trois sont d’accord avec le principe d’une orientation en fin de 11ème année, 

la troisième nuançant en ayant répondu que oui, mais c’est un peu tôt. 

 

 

3.3 ) Limites de l’étude 

 

L’étude s’est faite auprès d’un public assez retreint, d’environ une quinzaine d’élèves. Un 

groupe plus représentatif aurait été intéressant. Il s’agit également d’élèves de la même classe, 

une influence du climat de classe n’est pas à exclure. On peut trouver une concentration d’élèves 

nourrissant certaines aspirations. Il se peut que ces élèves aient pu à leur tour influencer les 

autres. L’influence des enseignants n’est pas non plus à exclure. Il convient de souligner que 

tant le praticien-formateur que l’enseignant-stagiaire ont investi les périodes de formation 

générale à la réflexion sur l’orientation scolaire et professionnelle, avec certaines activités 

comme la  préparation de CV, ce qui a contribué à nourrir une réflexion parmi les élèves. 

Il convient aussi de souligner qu’il s’agit d’une classe de 9ème, qui ne sont qu’au début de leur 

cursus secondaire. Il serait intéressant de recueillir les avis d’élèves plus âgés. 

Le fait que les élèves connaissent l’enseignant-stagiaire qui intervient dans leur classe depuis 

le début d’année et entretiennent des relations globalement positives avec lui a certainement 

constitué un atout, en les incitant à se confier davantage en répondant le plus honnêtement 

possible. Dans le même temps, cela aurait pu aussi constituer un biais, en les encourageant à se 

valoriser davantage, en voulant par exemple montrer un goût pour les études.  

Il est possible que le même questionnaire distribué à cette classe par un chercheur inconnu des 

élèves aurait pu donner des résultats différents. Ce lien créé avec les élèves constitue donc un 

atout, en même temps qu’un biais. 

Nous pouvons également citer les modalités de collecte des données sous forme de 

questionnaires, qui offre certains avantages, comme le fait de pouvoir plus aisément quantifier 

les données. 
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Il faut tenir compte également des contraintes particulières liées au stage qui ont empêché 

d’étendre cette étude. Les contraintes d’ordre juridique et administratif sont les principales. Il a 

fallu d’abord demander l’autorisation de mener la recherche auprès de la direction. Ensuite, 

comme les élèves étaient mineurs, il a fallu obtenir l’autorisation des parents. Cela impliquait 

préparer un formulaire de consentement expliquant la nature, le but et les modalités de la 

recherche, qu’il a fallu ensuite faire signer par l’intermédiaire des élèves. Il a fallu s’assurer 

ensuite du retour des questionnaires, et relancer fréquemment les élèves qui oubliaient de le 

faire signer, ou pouvaient parfois le perdre auquel cas il fallait en préparer un nouveau, et leur 

redemander régulièrement. Réussir à obtenir les accords parentaux pour tous les élèves de la 

classe s’est donc révélé une activité longue et chronophage. Il aurait donc été très compliqué de 

pouvoir effectuer la même procédure pour d’autres classes où l’enseignant-stagiaire 

n’intervenait pas  du tout, d’autant plus que s’ajoutait  à cela les impératifs et volume de travail 

liés aux études HEP, au stage et aux remplacements. 

Il se serait également posé la question de savoir à quelles autres classes ouvrir la recherche, 

augmenter les effectifs d’une même tranche d’âge en ciblant plusieurs classes de neuvième ? 

Ou varier les tranches d’âge en ciblant des classes de 10ème et 11ème ? Se limiter aux seuls VG 

car ils sont les principaux concernés, ou ouvrir cette étude aux VP ? Autant de possibilités qui 

aurait permis de vérifier ou infirmer les différentes hypothèses à la base de cette étude. 

Il aurait été intéressant de mener ces recherches de manière plus étendue, en visant des groupes 

d’élèves plus larges, diverses classes d’âge et groupes de niveaux. 

 

 

3.4 ) Tendances émergentes 

 

La question du choix d’études laisse apparaitre plusieurs tendances majeures : 

- L’existence de deux groupes d’élèves homogènes aux deux pôles. D’un côté les élèves de 

parents possédant un faible niveau d’études, satisfaits de leur présence en VG, et qui envisagent 

un apprentissage en excluant la poursuite d’études longues. Ce sont les élèves qui se sentent 

tout à fait à leur place dans cette filière qui semble leur convenir parfaitement, et qui apprécient 

les débouchés qu’elle propose. 

D’autre part, l’existence d’un groupe d’élèves, dont certains ont des parents avec un plus haut 

niveau d’études, globalement insatisfaits de leur présence en VG, qui souhaitent faire un RAC 

pour aller au gymnase, et envisagent des études universitaires. Ces élèves ne sentent pas du tout 
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à leur place danse cette filière, ne se reconnaissent pas dans les débouchés qu’elle propose, et 

se rêvent un autre avenir.  

- L’existence d’une forte majorité d’élèves, au centre, qui acceptent globalement la place qui 

leur est assignée, mais qui pourtant seraient prêts à se laisser tenter par un RAC et des études 

longues. 

- Le désaveu cinglant pour les cursus courts et les apprentissages. Cela rejoint les tendances 

lourdes observées en Suisse sur le long terme, marquées par un recul constant de l’apprentissage 

comme choix d’orientation parmi les jeunes, qui se laissent davantage tenter par le gymnase et 

les études longues. Remarquons que ce phénomène est fortement amplifié dans cette classe, 

puisqu’il concerne l’écrasante majorité des élèves. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’elle 

est composée exclusivement d’élèves d’origine étrangère. Or dans de nombreux pays, 

notamment les pays du Sud, existe une prédominance des systèmes avec troncs communs. Les 

apprentissages y sont plutôt connotés négativement, les études longues restant synonymes 

d’insertion professionnelle et de réussite sociale. Soulignons aussi que contrairement aux jeunes 

Suisses, les élèves d’origine étrangère ne peuvent que difficilement compter sur le réseau 

familial pour réussir à s’insérer dans la vie professionnelle et trouver une place d’apprentissage. 

Ce qui tend à les encourager à tenter de réussir par les études. 

 

La tendance majeure qui ressort concernant le futur professionnel est la volonté des jeunes de 

faire des métiers plus élevés que ceux de leurs parents. On a pu voir que beaucoup de parents 

ont des métiers plutôt manuels et des fonctions d’exécution, or les élèves de la classe visent 

quasi-systématiquement plus haut. La prédominance d’aspirations élevées pourrait traduire soit 

un certain optimisme par rapport à l’avenir soit des sentiments d’efficacité personnelle 

relativement élevés. 

Le deuxième point qui ressort est la cohérence entre projets d’études et projets professionnels 

au sein de cette classe. La plupart des élèves souhaitent des métiers d’une certaine qualification, 

et ils nourrissent pour cela le souhait d’effectuer des études qui leur permettent effectivement 

d’assumer un jour de telles fonctions. C’est un signe d’une certaine maturité, d’une capacité de 

non seulement se fixer des objectifs mais aussi de se donner les moyens de les atteindre. 

 

Diverses tendances émergent par rapport à la sélection scolaire  et à l’école. 
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On remarque que la question de la sélection scolaire ne fait pas consensus. Nous retrouvons une 

proportion d’opposition stable oscillant entre 40% et 42 % d’élèves opposés à l’orientation post-

8ème et au principe de sélection scolaire. 

Nous avons une population assez stable d’environ 40% d’hésitants et d’indécis par rapport à 

l’orientation post-huitième et de 28 % d’indécis par rapport à la sélection scolaire, et entre 20% 

soutenant l’orientation post-huitième et 28% le principe de sélection scolaire. 

L’acceptation de la sélection scolaire reste relativement faible, mais cependant l’opposition, 

même si elle reste le groupe dominant, ne constitue pas la majorité des élèves. La part des 

hésitants et des indécis reste très élevée. L’étude ne permet pas de déceler de soutient franc ni 

d’opposition affirmée au système scolaire existant. 

On voit aussi qu’il existe trois tendances dominantes parmi les élèves 

- Les élèves ceux qui acceptent le système tel qu’il est, c’est-à-dire sélection scolaire à partir de 

la fin de la 8ème.  

- Les élèves opposés à l’idée de sélection, du moins à la fin de la 8ème, mais plus ouverts pour 

la fin de 11ème. 

- Les indécis, dont l’adhésion est la sélection est plus limitée, et qui font part de leurs hésitations. 

 

S’il existe bien une corrélation entre acceptation ou rejet de la présence en VG et acceptation 

ou rejet de la sélection scolaire, celle-ci n’est pas automatique et certaines réponses peuvent 

sembler paradoxales. On a ainsi des élèves insatisfaits de leur présence VG qui estiment 

néanmoins que la sélection scolaire est peut-être une bonne chose, alors même qu’elle est 

responsable de leur présence dans cette classe.  De la même manière, des élèves peuvent 

exprimer leur adhésion au principe de ségrégation scolaire, en totale contradiction avec leur 

propre volonté de suivre des études longues. 

Un élément dont il faut tenir compte est que les élèves répondent aux questions de manière non 

préparée, et ne possèdent aucun bagage théorique sur les principes de sélection scolaire.  

Ainsi, tous les élèves ne sont pas nécessairement conscients du fait que l’existence de filières 

séparées constitue un frein à leur projet d’effectuer des études longues. Ce sont encore des 

élèves de neuvième qui n’ont qu’une idée assez approximative du fonctionnement des filières 

post-obligatoires et des possibilités d’intégrer un cursus long. 

La contradiction entre satisfaction de la présence en VG et opposition à la sélection scolaire 

pourrait s’expliquer par le fait que la première question est une question personnelle : l’élève 
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est-il satisfait ou non de sa situation actuelle ? La seconde question est plus théorique : l’élève 

adhère-t-il au principe de sélection scolaire ? 

On peut en effet accepter sa condition, que l’on ne peut que difficilement changer, tout en étant 

opposé sur le principe, l’un n’empêchant pas l’autre. De la même manière qu’inversement, 

occuper une position sociale privilégiée ne signifie pas que l’on cautionne automatiquement les 

inégalités sur le principe. 

  

L’effondrement de l’opposition à la sélection scolaire après la 11ème, qui disparait totalement 

est une tendance particulièrement spectaculaire qu’il convient de souligner. En effet, malgré 

46% de mitigés, le pour l’emporte à plus de 53%. Ceux qui sont plutôt favorables à la sélection 

scolaire confirment leur choix, les indécis restent indécis, tout le basculement vient de ceux qui 

sont plutôt hostiles, et qui se déclarent finalement favorables à une orientation à partir de la 

onzième. Il ne s’agit d’une tendance davantage confirmée par le fait que même les élèves ayant 

expressément mentionné, à la question ouverte portant sur les pistes pour améliorer l’école, 

qu’il fallait supprimer les filières VG et VP et créer un tronc commun. Il ne s’agit donc 

manifestement pas d’un hasard, mais bien d’une tendance de fond. 

 

Un tel renversement de tendance pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs. 

Les élèves estiment que la fin de la scolarité obligatoire est un délai suffisant pour décider de 

sa propre voie. Cet état d’esprit est cohérent avec les pratiques en vigueur dans les pays où 

existe un tronc commun long. Les élèves sont amenés à choisir leurs filières à la fin du premier 

cycle du secondaire marquant aussi la fin de la scolarité obligatoire, optant soit pour des études 

de type gymnase, soit pour des études de type apprentissage. Si l’on prend le cas français, par 

exemple, c’est à la fin de la troisième (équivalent 11ème), que les élèves optent soit pour le lycée 

et ses baccalauréats généraux ou technologiques, soit pour les cursus professionnels de type 

BEP puis bac professionnel. La seule spécificité dans le cas français étant l’existence d’un tronc 

commun se prolongeant pendant la première année du lycée avant de devoir choisir une 

orientation entre un bac littéraire, scientifique, ou technologique. 

Il se peut aussi que, pour des élèves de neuvième, le choix définitif d’orientation en onzième 

soit perçu comme une échéance encore très lointaine. 
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3.5) Confirmation des hypothèses 

 

- La présente recherche tend à confirmer la première hypothèse. Il apparait qu’une majorité des 

élèves scolarisés dans cette classe de VG sont des élèves dont les parents ont un niveau d’études 

plutôt modeste. Le statut socio-professionnel correspond à ouvrier ou employé, avec une 

prédominance des professions manuelles. On remarque la présence de petits entrepreneurs. 

Nous n’avons pas, ou très peu de cadres. La totalité de élèves, enfin, sont d’origine étrangère. 

En sachant que cette filière mène normalement vers les apprentissages, et donc plutôt vers des 

métiers manuels et d’exécution, nous assistons donc bien à un phénomène de reproduction des 

inégalités sociales. 

En outre, une écrasante majorité des élèves indique que leur présence en VG résulte de leurs 

résultats scolaires. Ce qui tend à confirmer qu’effectivement, les élèves issus des classes 

populaires réussissent moins bien leur scolarité, et que donc les inégalités sociales se traduisent 

par des inégalités scolaires. 

Cette recherche confirme bien les tendances déjà connues, les élèves issus des classes 

populaires, et davantage encore lorsqu’ils sont issus de l’immigration, sont plus exposés à 

l’échec scolaire. Ils sont les plus nombreux à être orientés vers la voie générale menant vers des 

apprentissages et des cursus courts. 

 

- Nous avons également une confirmation de la seconde hypothèse sur le rôle de l’école. D’une 

part, l’école tend bien à regrouper dans les classes orientées sur des cursus courts les élèves 

issus des classes populaires, et que ces élèves reconnaissent des difficultés scolaires. Cela tend 

à indiquer que l’école, en amont, n’arrive pas à faire en sorte que ces élèves aient le niveau 

requis pour réussir leur scolarité. L’enseignant-stagiaire qui intervient dans cette classe depuis 

le début de l’année scolaire a d’ailleurs pu se rendre compte que dans la matière enseignée, 

l’histoire, les élèves manquaient de certaines bases. Que leur culture générale était assez faible, 

que certaines notions étaient plus difficiles à comprendre. Les observations faites dans un autre 

groupe, cette fois de VP mais dans le cadre d’un remplacement longue durée, ont permis de se 

rendre compte que ces élèves avaient plus de facilité, et une meilleure culture générale. Cela 

tend à confirmer le caractère sélectif de l’école, qui manifestement ne résorbe pas les inégalités 

scolaires, mais se tient à un rôle de de sélection plutôt que d’éducation. 

Un autre indice est la réaction des élèves face à leur présence en VG des élèves ne fait 

absolument pas consensus, avec un tiers d’élèves plutôt satisfaits de leur orientation, un tiers 



MAZZOLENI Aristide                       Inégalités sociales et inégalités scolaires Mémoire 
               Etude de cas en classe de 9ème  de master 

 

55 
 

qui ne se prononcent pas, et un tiers d’insatisfaits. Et lorsque la question est formulée 

différemment, que l’on demande aux élèves s’ils aimeraient aller en VP, on voit qu’une majorité 

d’élèves souhaiterait pouvoir changer de voie s’ils en avaient la possibilité.  

Cela est également confirmé par l’intérêt à tenter une classe de raccordement puis des études 

supérieures pour une majorité des élèves. Par conséquent, le fait qu’autant d’élèves souhaiterait 

idéalement une autre orientation et un autre avenir que celui que le système scolaire leur propose 

tend à confirmer que leur orientation actuelle ne correspond pas à une inclination naturelle. Si 

cela avait été en leur pouvoir, bon nombre d’élèves auraient sans doute choisi une autre voie, 

ce qui confirme donc le caractère sélectif de l’école. Il en ressort que l’école n’a donc pas pu 

aider ces élèves et que ceux-ci ne vivent pas nécessairement bien leur orientation.  Certes, une 

partie des élèves se trouve manifestement bien à sa place en VG, ne souhaite pas changer 

d’orientation, envisage des apprentissages, et semble donc s’accommoder de la sélection 

scolaire.  

Les résultats qui indiquent un taux d’acceptation assez modeste, les élèves subissent leur 

orientation davantage qu’ils ne l’ont choisi, tendent à confirmer les conclusions des chercheurs 

comme Bourdieur, par rapport au rôle de l’école comme outil de sélection sociale. 

 

Divers éléments permettent de répondre à l’hypothèse des facteurs liés à l’élève. Bon nombre 

d’élèves confirment que leur présence est le fait des résultats scolaires, ils reconnaissent donc 

que leurs compétences font défaut, mais paradoxalement estiment à la quasi-unanimité les 

études comme étant faisables avec des efforts. Il pourrait s’agit d’un discours préformaté 

conforme à ce qu’ils peuvent entendre de la part des parents et des enseignants, une réponse 

consensuelle conforme au discours dominant.  

La question peut également être interprétée par les élèves comme portant non pas sur 

l’adéquation du niveau de difficulté des apprentissages proposés par l’école, mais plutôt sur 

leur propre niveau scolaire, dans ce cas les réponses consensuelles seraient une manière de 

masquer leurs difficultés pour ne pas afficher une image de faiblesse.  

 On peut aussi interpréter ces réponses comme le fait qu’aucun élève ne considère ses difficultés 

comme insurmontables. Cette interprétation semble en partie confirmée par leur intérêt pour les 

études supérieures, et l’idée de tenter une classe de raccordement. Ces projets reflètent un 

sentiment d’efficacité personnelle plutôt élevé. Le seul élève mentionnant un apprentissage a 

effectivement un projet professionnel cohérent déjà établi. 
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Cela a été relevé par les observations personnelles de l’enseignant-stagiaire, si une partie des 

élèves a en effet des difficultés scolaires, les résultats aux tests se montrent satisfaisants pour 

une majorité d’élèves. On observe un taux de réussite assez élevé pour les questions basées sur 

la restitution, ainsi que des progrès pour les questions plus réflexives et pour certaines 

compétences historiennes comme l’analyse de sources, ou la comparaison entre plusieurs 

systèmes politiques. Ces observations sur le terrain tendent à démontrer que les élèves 

possèdent effectivement des capacités et peuvent progresser. 

 

Enfin, sur le second aspect, la motivation, on remarque qu’une majorité d’élèves se déclare 

tenté par la poursuite d’études, et que l’orientation vers un apprentissage ne fait pas recette. 

L’aspiration à des études longues transpire fortement dans cette étude. Cette ambition scolaire 

tend à indiquer que la motivation des élèves n’est pas à remettre en cause. 

Enfin, pour ce qui est du plan de carrière, de nombreux élèves disent nourrir le projet de faire 

un meilleur travail que leurs parents, et visent des types d’emploi de statut social plutôt élevé, 

accessibles par un cursus long.  On voit donc que leurs projets professionnels sur le long terme 

sont cohérents avec leurs désirs d’effectuer des études longues. 

Il y a enfin le cas particulier de deux élèves dont les parents, diplômés du supérieur, occupent 

des fonctions élevées, médecin et infirmière, et qui souhaitent manifestement obtenir le même 

statut social que leurs parents.  

De manière générale, les ambitions des élèves restent relativement cohérentes et en adéquation 

avec leurs projets d’études. Tous ces éléments confirment que la motivation des élèves est assez 

élevée. Malgré ce que la recherche tend à indiquer sur la difficulté des élèves à formuler un 

choix d’orientation, on voit que cela ne semble pas être le cas dans cette classe. 

 

En outre, d’après ce sondage, la grande majorité des élèves semble avoir une confiance élevée 

dans l’école. Il se pourrait effectivement qu’il s’agisse là d’une réponse consensuelle, conforme 

au discours dominant, communiquée par prudence malgré l’anonymat de l’étude. 

Néanmoins, cette réponse semble là aussi cohérente avec les projets d’étude et de carrière : les 

élèves semblent considérer que l’école est le meilleur moyen pour atteindre les buts qu’ils se 

sont fixés.  

Ces différents éléments relevés dans l’étude : motivation, cohérence des projets, ne permettent 

pas de mettre en lumière des éléments liés à l’élève. Hormis peut-être les difficultés effectives 

dans l’ensemble de matières, mais qui n‘a pas fait l’objet de l’étude. Il ressort au contraire que 
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si une partie des élèves estime se trouver bien dans cette classe qui répond à leurs projets 

d’avenir, une autre partie souhaite autre chose et l’organisation actuelle de l’école en groupe de 

niveaux constitue un obstacle pour la réalisation de leurs projets. 

 

Une piste d’explication potentielle pour ces résultats à contre-courant de ce que l’on pourrait 

attendre d’une classe de voie générale peut tenir à la majorité de filles dans la classe. Les filles 

tendent généralement à mieux réussir leurs études que les garçons. Dans la présente étude, on 

remarque qu’elles sont en en effet plus nombreuses à déplorer leur présence en VG et à avouer 

une préférence pour un cursus en VP. Concernant les projets d’études, elles se disent plus 

volontiers enclines à faire un RAC, suivi d’études longues. Elles nourrissent en outre des projets 

professionnels assez ambitieux. Enfin, lorsque les élèves ont été invités à s’exprimer sur des 

idées pour améliorer l’école, on remarque que ce sont trois filles qui ont avancé l’idée de 

supprimer le système de filières pour créer un tronc commun. A ce titre, il serait intéressant de 

renouveler une telle étude dans d’autres groupes majoritairement masculins ou majoritairement 

féminins, pour déterminer si le genre joue effectivement un rôle dans la rejet de la ségrégation 

scolaire et la volonté de suivre un cursus long. 
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4) Conclusion 

 

Les inégalités sociales se reproduisent d’une génération à l’autre. Jusqu’au XIXème siècle, 

l’existence de classes sociales fondées sur un caractère héréditaire ne posait pas problème, car 

cela faisait en quelque sorte partie de l’ordre des choses. Or, nous vivons une époque où ces 

inégalités héritées sont de moins en moins acceptées. L’idéologie dominante qui s’est 

progressivement imposée est celle de la méritocratie. Les inégalités sont toujours bien 

présentes, seulement la position sociale ne doit plus dépendre de droits héréditaires, mais des 

compétences et des efforts individuels.  Cela implique que chacun doit disposer des mêmes 

chances au départ. L’école, dans ce nouveau paradigme, s’est vue confier une mission délicate. 

Elle doit être en mesure de neutraliser ces inégalités sociales de départ pour donner à tous les 

mêmes chances de réussite via les études. L’école, en théorie, n’oppose plus de barrières, 

financières ou académiques, restreignant l’accès aux savoirs en fonction de l’origine, et offre 

officiellement à tout le monde les mêmes possibilités de réussite. La sélection est supposée se 

faire sur des critères neutres et rigoureux, un système de notations tout au long de l’année année, 

ou d’examens passés dans des conditions identiques, de sorte que l’on ne peut accuser l’école 

d’arbitraire.  Or, l’école, de par son organisation, sa manière de transmettre les apprentissages, 

et sa philosophie, contribue à la reproduction des inégalités sociales.  Pire, elle est finalement 

devenue un instrument permettant de légitimer ces inégalités sociales par le biais du diplôme, 

dont dépendra le futur emploi, le salaire, et donc la position sociale. 

L’école est ainsi devenue un des principaux outils de sélection sociale légitimée car basant sa 

sélection sur des critères en principe objectifs. Il est utile de préciser qu’elle n’est pas le seul 

outil, les inégalités sociales constituant le cumul de plusieurs inégalités qui s’accumulent tout 

au long de la vie.  

Si les ouvrages théoriques ont permis d’établir le rôle sélectif de l’école, ils ne décrivent pas 

nécessairement le point de vue des principaux intéressés : les élèves. La présente étude a permis 

de sonder leur opinion, peu fréquemment consultée par les chercheurs.  

Il en ressort que ceux-ci ne souhaitent pas nécessairement se tourner vers les cursus courts qui 

leur sont en principe destinés. En réalité, beaucoup ont des projets d’études plus ambitieux. 

Leurs projets de carrière montrent une tendance à vouloir viser haut et réussir, à aller plus loin 

que leurs parents, et surtout à pouvoir assumer des métiers conformes à leurs aspiration et 

centres d’intérêt. Cela tend à démontrer que ces jeunes ont des projets, et un certain optimisme 
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dans leurs compétences. Pourtant, la plupart devront vraisemblablement emprunter ces voies 

d’apprentissage à l’issue de leur scolarité, une indication que l’école, conjuguée à la pression 

de l’ensemble de la société, leur force la main en leur imposant des destinées qu’ils n’ont pas 

choisi. Les parcours qu’ils suivront résulteront de choix qui n’en sont pas vraiment. 

L’étude a permis de discerner que cet état de fait semble plutôt mal accepté des élèves. On a pu 

mettre en lumière l’existence d’un courant d’opposition assez fort contre le principe de sélection 

scolaire. Le principal point d’opposition tenant à sa survenue à un stade bien trop prématuré 

parcours scolaire. Enfin, l’organisation même du cursus de secondaire en groupes de niveaux 

est remise en question par certains d’entre eux, visiblement conscients que ce système allait à 

l’encontre de leurs projets. 

L’étude, si elle n’est réalisée qu’à l’échelle d’une seule classe, trouve son écho dans les 

tendances observables sur le long terme, l’apprentissage est de de plus en plus délaissé par les 

jeunes, au profit des voies gymnasiales. 

 

Il convient toutefois de nuancer les propos de cette conclusion, en rappelant que l’absence de 

groupes de niveau et l’existence de troncs communs allongés ne met pas un terme ni aux 

inégalités sociales, ni aux inégalités scolaires. Dans d’autre pays aux troncs communs plus 

longs, où une large part de la population accède effectivement aux études supérieures, la 

sélection scolaire ne disparait pas, mais se déplace simplement vers le haut. L’écart se crée entre 

diplômes de fins d’études secondaires, puis entre formations supérieures plus ou moins 

valorisées. Cette hiérarchie des diplômes ne dépend pas seulement du prestige académique de 

la formation, mais aussi de son utilité sur le marché de l’emploi.  Enfin, les personnes issues 

d’un milieu favorisé, mieux informées et disposant de réseaux familiaux auront toujours plus 

de facilité à s’insérer dans le monde professionnel. 

Le marché de l’emploi, puis le monde du travail poursuivent la sélection, car ce sont finalement 

eux qui déterminent la valeur ou l’utilité d’un diplôme ou d’une formation. Ce sont eux qui, en 

définitive, déterminent la valeur d’un candidat, et valident les diverses compétences et aptitudes 

qui ne font pas nécessairement l’objet d’un apprentissage scolaire. C’est enfin ce même monde 

de l’entreprise qui favorise, ou bloque définitivement la promotion sociale de l’ancien élève 

devenu salarié. 

 L’école n’est donc pas le seul acteur, mais elle joue néanmoins un enjeu crucial dans la lutte 

contre les inégalités sociales. L’accès à l’enseignement, notamment l’enseignement supérieur, 

constituant un enjeu déterminant dans la réduction des inégalités sociales. Cela implique des 



MAZZOLENI Aristide                       Inégalités sociales et inégalités scolaires Mémoire 
               Etude de cas en classe de 9ème  de master 

 

60 
 

changements majeurs dans la philosophie et l’organisation de l’école pour mettre fin ou réduire 

significativement la sélection scolaire.  

Certes, idéalement, un changement de paradigme serait nécessaire à l’échelle de la société, les 

inégalités constituent une préoccupation majeure tant des chercheurs que des politiques, et 

l’opinion publique se montre plus sensible aux questions de justice sociale. La situation peut 

évoluer d’elle-même avec le temps. Les sociétés occidentales sont après tout longtemps restées 

très inégalitaires, avant le boom des Trente Glorieuses et l’amélioration notable qui s’en est 

suivie, donc rien n’interdit de penser qu’un tel phénomène puisse se reproduire.  

Cependant, les changements au niveau de la société mettent du temps à se mettre en place et 

dépendent du contexte général et des nombreux paramètres économiques, politiques ou 

géopolitiques. En outre, il ne faut pas attendre une quelconque répétition du scénario des Trente 

Glorieuses, qui ont constitué une exception dans l’histoire, rendue possible par le contexte très 

particulier liés à la reconstruction, à la Guerre Froide, aux innovations technologiques et au 

rattrapage par l’Europe du niveau et des standards de vie américains. La réapparition d’un 

contexte similaire apparait donc comme hautement improbable. 

En outre, on ne saurait faire reposer tous les espoirs sur une quelconque évolution extérieure. 

C’est donc à l’école qu’il incombe d’agir à son niveau pour offrir à ses élèves la possibilité d’un 

avenir digne et qui corresponde à leurs attentes. 
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2) Questionnaire distribué aux élèves 

 

Questionnaire dans le cadre d’une recherche de mémoire 

 

Ressenti des élèves par rapport à l’orientation scolaire 

 

A) Présence en voie générale 

 

1) Pour quelle raison es-tu en voie générale ? (VG) 

- Choix personnel  □ 

- Résultats scolaires  □ 

- Décision des professeurs □ 

- Décision des parents  □ 

- Ne sais pas   □ 

 

2) Es-tu satisfait de ta présence en voie générale ? 

- Très satisfait   □ 

- plutôt satisfait  □ 

- Cela m’est égal  □ 

- Plutôt insatisfait  □ 

- Très insatisfait  □ 

 

3) Aurais-tu préféré une orientation en VP ? 

- Non  □ 

- Peut-être □ 

- Oui  □ 
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4) Si tu en avais la possibilité, aimerais-tu changer de voie ? 

Certainement pas □ 

Plutôt non  □ 

Peut-être  □ 

Plutôt oui  □ 

Oui, certainement. □ 

 

B) Projets d’orientation scolaire 

5) Comment juges-tu le niveau des apprentissages scolaires (cours, exercices, TS… dans 

toutes les matières) ? 

Très facile   □ 

Facile    □ 

Faisable avec des efforts □ 

Difficile   □ 

Très difficile   □ 

 

6) Quelle formation souhaiterais-tu suivre  après la scolarité obligatoire ? 

Apprentissage en dual ( 3/4 jours en entreprise, ½ jours à l’école)  □ 

Apprentissage  en école de métier (école à plein temps avec stage)  □ 

RAC 1 et école de commerce ou culture générale    □ 

RAC 2 et gymnase        □ 

Je ne sais pas encore        □ 

 

7) Aimerais-tu faire des études longues ? (université, haute école…) 

Certainement pas  □ 

Plutôt non   □ 

Peut-être   □ 

Plutôt oui   □ 

Oui, certainement  □ 
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C) Projet de métier 

 

8) Quel(s)métiers(s) exercent tes parents ? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

9) Aimerais-tu faire  le même métier que tes parents ? 

Oui, certainement  □ 

Plutôt oui   □ 

Peut-être   □ 

Plutôt non   □ 

Certainement pas  □ 

 

10) Souhaiterais-tu faire un meilleur métier que tes parents ? (mieux payé, moins 

physique…) 

Oui, certainement  □ 

Plutôt oui   □ 

Peut-être   □ 

Plutôt non   □ 

Certainement pas  □ 

 

11) As-tu déjà une idée du métier que tu souhaiterais faire plus tard ? 

- Oui, je sais ce que je veux faire □ 

- J’ai quelques idées   □ 

- Non, je n’ai pas d’idée  □ 

 

12) Si oui, quel(s) métier(s) souhaiterais-tu faire ? (plusieurs réponses possibles) 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
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D) Sentiments face à l’école et à la sélection scolaire 

 

13) Penses-tu que l’école telle qu’elle est puisse t’aider à réaliser tes projets ( études, 

métier, ou simplement réussir dans la vie)  ? 

Certainement pas  □ 

Plutôt non   □ 

Peut-être   □ 

Plutôt oui   □ 

Oui, certainement  □ 

 

14) Penses-tu que la séparation en deux filières à la fin de la 8ème année soit une bonne 

chose ? 

- Oui, c’est parfait  □ 

- Oui, mais c’est un peu tôt □ 

-Non, c’est trop tôt  □ 

- Je ne sais pas  □ 

 

15) Penses-tu que le choix de l’orientation en fin de 11ème année soit une bonne chose ? 

- Oui, c’est parfait  □ 

- Oui, mais c’est un peu tôt □ 

- Non, c’est trop tôt  □ 

- Je ne sais pas  □ 

 

16) D’une manière générale, es-tu pour la sélection scolaire (séparation en plusieurs 

voies selon les niveaux) ? 

Certainement pas  □ 

Plutôt non   □ 

Peut-être   □ 

Plutôt oui   □ 

Oui, certainement  □ 
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17) Si tu as des idées pour améliorer l’école afin de mieux aider les élèves, quelles 

seraient-elles ? ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

E) Données complémentaires 

18) Tu es : 

Garçon  □ 

Fille  □ 

 

19) Dans quel groupe es-tu ? 

222 □ 

221 □ 

211 □ 

111 □ 

 

20) Quel est le niveau de diplôme de tes parents ? 

Scolarité obligatoire  □ 

Apprentissage   □ 

Maturité   □ 

Etudes universitaires  □ 

 

20) Quelle est ton année de naissance ? __________________________________________  

 

21) As-tu des frères et sœurs ? _________________________________________________  

 

Si oui, en quelle classe sont-ils ? ________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________   
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3)Résultats du questionnaire 
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4) Tableaux d’analyse de données  
 

 

Tableau 1 : Rapport entre raison présence en VG et préférence VP 
 Préférence orientation VP   

Raison présence en VG     1  2  3  Total  

1   
Count   0.000   2.000   0.000   2.000   

% within row   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% of total   0.000 %   13.333 %   0.000 %   13.333 %   

2   
Count   5.000   3.000   5.000   13.000   

% within row   38.462 %   23.077 %   38.462 %   100.000 %   

% of total   33.333 %   20.000 %   33.333 %   86.667 %   

Total   
Count   5.000   5.000   5.000   15.000   

% within row   33.333 %   33.333 %   33.333 %   100.000 %   

% of total   33.333 %   33.333 %   33.333 %   100.000 %   

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Rapport entre raison présence en VG volonté de changement de voie 
 Changement de voie   

Raison présence en 

VG  
   2  3  4  5  Total  

1   

Count   0.000   0.000   2.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   13.333 %   0.000 %   13.333 %   

2   

Count   2.000   6.000   1.000   4.000   13.000   

% within 

row  
 15.385 %   46.154 %   7.692 %   30.769 %   100.000 %   

% of total   13.333 %   40.000 %   6.667 %   26.667 %   86.667 %   

Total   

Count   2.000   6.000   3.000   4.000   15.000   

% within 

row  
 13.333 %   40.000 %   20.000 %   26.667 %   100.000 %   

% of total   13.333 %   40.000 %   20.000 %   26.667 %   100.000 %   
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Tableau 3 : rapport entre satisfaction orientation et préférence pour VP 
 Préférence orientation VP   

Satisfaction présence en 

VG  
   1  2  3  Total  

1   

Count   1.000   0.000   1.000   2.000   

% within row   50.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 20.000 %   0.000 %   20.000 %   13.333 %   

% of total   6.667 %   0.000 %   6.667 %   13.333 %   

2   

Count   2.000   2.000   0.000   4.000   

% within row   50.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 40.000 %   40.000 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   13.333 %   13.333 %   0.000 %   26.667 %   

3   

Count   1.000   2.000   1.000   4.000   

% within row   25.000 %   50.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 20.000 %   40.000 %   20.000 %   26.667 %   

% of total   6.667 %   13.333 %   6.667 %   26.667 %   

4   

Count   1.000   1.000   1.000   3.000   

% within row   33.333 %   33.333 %   33.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 20.000 %   20.000 %   20.000 %   20.000 %   

% of total   6.667 %   6.667 %   6.667 %   20.000 %   

5   

Count   0.000   0.000   2.000   2.000   

% within row   0.000 %   0.000 %   100.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   40.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   13.333 %   13.333 %   

Total   

Count   5.000   5.000   5.000   15.000   

% within row   33.333 %   33.333 %   33.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   33.333 %   33.333 %   33.333 %   100.000 %   
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Tableau 4 : rapport entre satisfaction orientation et volonté de changer de voie 
 Changement de voie   

Satisfaction 

présence en VG  
   2  3  4  5  Total  

1   

Count   0.000   1.000   0.000   1.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   16.667 %   0.000 %   25.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   6.667 %   0.000 %   6.667 %   13.333 %   

2   

Count   2.000   2.000   0.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 50.000 %   50.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   33.333 %   0.000 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   13.333 %   13.333 %   0.000 %   0.000 %   26.667 %   

3   

Count   0.000   2.000   2.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   33.333 %   66.667 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   0.000 %   13.333 %   13.333 %   0.000 %   26.667 %   

4   

Count   0.000   1.000   1.000   1.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   33.333 %   33.333 %   33.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   16.667 %   33.333 %   25.000 %   20.000 %   

% of total   0.000 %   6.667 %   6.667 %   6.667 %   20.000 %   

5   

Count   0.000   0.000   0.000   2.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   50.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   13.333 %   

Total   

Count   2.000   6.000   3.000   4.000   15.000   

% within 

row  
 13.333 %   40.000 %   20.000 %   26.667 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   13.333 %   40.000 %   20.000 %   26.667 %   100.000 %   
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Tableau 5 : rapport entre satisfaction orientation et diplôme des parents 
 Niveau diplôme parents   

Satisfaction présence 

en VG  
   1  2  4  5  Total  

1   

Count   2.000   0.000   0.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 100.000 %   0.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 40.000 %   0.000 %   0.000 %   0.000 %   14.286 %   

% of total   14.286 %   0.000 %   0.000 %   0.000 %   14.286 %   

2   

Count   1.000   2.000   0.000   1.000   4.000   

% within 

row  
 25.000 %   50.000 %   0.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 20.000 %   100.000 %   0.000 %   20.000 %   28.571 %   

% of total   7.143 %   14.286 %   0.000 %   7.143 %   28.571 %   

3   

Count   2.000   0.000   0.000   2.000   4.000   

% within 

row  
 50.000 %   0.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 40.000 %   0.000 %   0.000 %   40.000 %   28.571 %   

% of total   14.286 %   0.000 %   0.000 %   14.286 %   28.571 %   

4   

Count   0.000   0.000   1.000   2.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   33.333 %   66.667 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   50.000 %   40.000 %   21.429 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   7.143 %   14.286 %   21.429 %   

5   

Count   0.000   0.000   1.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   7.143 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   7.143 %   0.000 %   7.143 %   

Total   

Count   5.000   2.000   2.000   5.000   14.000   

% within 

row  
 35.714 %   14.286 %   14.286 %   35.714 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   35.714 %   14.286 %   14.286 %   35.714 %   100.000 %   
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Tableau 6 : Rapport entre satisfaction orientation et difficultés d’apprentissage 
 Difficulté apprentissages   

Satisfaction présence 

en VG  
   2  3  4  Total  

1   

Count   0.000   2.000   0.000   2.000   

% within row   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   15.385 %   0.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   13.333 %   0.000 %   13.333 %   

2   

Count   0.000   4.000   0.000   4.000   

% within row   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   30.769 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   0.000 %   26.667 %   0.000 %   26.667 %   

3   

Count   1.000   3.000   0.000   4.000   

% within row   25.000 %   75.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   23.077 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   6.667 %   20.000 %   0.000 %   26.667 %   

4   

Count   0.000   2.000   1.000   3.000   

% within row   0.000 %   66.667 %   33.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   15.385 %   100.000 %   20.000 %   

% of total   0.000 %   13.333 %   6.667 %   20.000 %   

5   

Count   0.000   2.000   0.000   2.000   

% within row   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   15.385 %   0.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   13.333 %   0.000 %   13.333 %   

Total   

Count   1.000   13.000   1.000   15.000   

% within row   6.667 %   86.667 %   6.667 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   6.667 %   86.667 %   6.667 %   100.000 %   
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Tableau 7 : Rapport entre satisfaction orientation et formation post-obligatoire 

envisagée 
 Formation post-obligaoire envisagée   

Satisfaction 

présence en VG  
   1  3  4  5  Total  

1   

Count   1.000   0.000   1.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 50.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 50.000 %   0.000 %   12.500 %   0.000 %   13.333 %   

% of total   6.667 %   0.000 %   6.667 %   0.000 %   13.333 %   

2   

Count   1.000   0.000   1.000   2.000   4.000   

% within 

row  
 25.000 %   0.000 %   25.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 50.000 %   0.000 %   12.500 %   50.000 %   26.667 %   

% of total   6.667 %   0.000 %   6.667 %   13.333 %   26.667 %   

3   

Count   0.000   1.000   2.000   1.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   25.000 %   50.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   100.000 %   25.000 %   25.000 %   26.667 %   

% of total   0.000 %   6.667 %   13.333 %   6.667 %   26.667 %   

4   

Count   0.000   0.000   2.000   1.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   66.667 %   33.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   25.000 %   25.000 %   20.000 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   13.333 %   6.667 %   20.000 %   

5   

Count   0.000   0.000   2.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   25.000 %   0.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   13.333 %   0.000 %   13.333 %   

Total   

Count   2.000   1.000   8.000   4.000   15.000   

% within 

row  
 13.333 %   6.667 %   53.333 %   26.667 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   13.333 %   6.667 %   53.333 %   26.667 %   100.000 %   
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Tableau 8 : Rapport entre satisfaction orientation et études longues 
 Possibilité études longues   

Satisfaction présence 

en VG  
   2  3  4  5  Total  

1   

Count   0.000   1.000   0.000   1.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   25.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   6.667 %   0.000 %   6.667 %   13.333 %   

2   

Count   1.000   1.000   2.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 25.000 %   25.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 50.000 %   20.000 %   50.000 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   6.667 %   6.667 %   13.333 %   0.000 %   26.667 %   

3   

Count   1.000   1.000   1.000   1.000   4.000   

% within 

row  
 25.000 %   25.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 50.000 %   20.000 %   25.000 %   25.000 %   26.667 %   

% of total   6.667 %   6.667 %   6.667 %   6.667 %   26.667 %   

4   

Count   0.000   2.000   1.000   0.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   66.667 %   33.333 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   25.000 %   0.000 %   20.000 %   

% of total   0.000 %   13.333 %   6.667 %   0.000 %   20.000 %   

5   

Count   0.000   0.000   0.000   2.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   50.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   13.333 %   

Total   

Count   2.000   5.000   4.000   4.000   15.000   

% within 

row  
 13.333 %   33.333 %   26.667 %   26.667 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   13.333 %   33.333 %   26.667 %   26.667 %   100.000 %   
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Tableau 9 : Rapport entre formation post-obligatoire et études envisagées 
 Possibilité études longues   

Formation post-

obligaoire envisagée  
   2  3  4  5  Total  

1   

Count   1.000   1.000   0.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 50.000 %   50.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% of total   6.667 %   6.667 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   

3   

Count   0.000   0.000   0.000   1.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   0.000 %   6.667 %   6.667 %   

4   

Count   0.000   3.000   2.000   3.000   8.000   

% within 

row  
 0.000 %   37.500 %   25.000 %   37.500 %   100.000 %   

% of total   0.000 %   20.000 %   13.333 %   20.000 %   53.333 %   

5   

Count   1.000   1.000   2.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 25.000 %   25.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% of total   6.667 %   6.667 %   13.333 %   0.000 %   26.667 %   

Total   

Count   2.000   5.000   4.000   4.000   15.000   

% within 

row  
 13.333 %   33.333 %   26.667 %   26.667 %   100.000 %   

% of total   13.333 %   33.333 %   26.667 %   26.667 %   100.000 %   

 

 

Tableau 10 : Projet professionnel des élèves  
 Meilleur métier que parents   

Même métier que parents     1  2  3  Total  

2   Count   0.000   0.000   1.000   1.000   

% of total   0.000 %   0.000 %   7.143 %   7.143 %   

3   Count   2.000   0.000   0.000   2.000   

% of total   14.286 %   0.000 %   0.000 %   14.286 %   

4   Count   6.000   1.000   0.000   7.000   

% of total   42.857 %   7.143 %   0.000 %   50.000 %   

5   Count   4.000   0.000   0.000   4.000   

% of total   28.571 %   0.000 %   0.000 %   28.571 %   

Total   Count   12.000   1.000   1.000   14.000   

% of total   85.714 %   7.143 %   7.143 %   100.000 %   

 

 

 

 

 



MAZZOLENI Aristide                       Inégalités sociales et inégalités scolaires Mémoire 
               Etude de cas en classe de 9ème  de master 

 

79 
 

 

 

Tableau 11 : Rapport projets d’études et professionnels 
 Idée de métier   

Possibilité études longues     1  2  3  Total  

2   

Count   0.000   1.000   1.000   2.000   

% within row   0.000 %   50.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within column   0.000 %   10.000 %   100.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   6.667 %   6.667 %   13.333 %   

3   

Count   1.000   4.000   0.000   5.000   

% within row   20.000 %   80.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within column   25.000 %   40.000 %   0.000 %   33.333 %   

% of total   6.667 %   26.667 %   0.000 %   33.333 %   

4   

Count   2.000   2.000   0.000   4.000   

% within row   50.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within column   50.000 %   20.000 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   13.333 %   13.333 %   0.000 %   26.667 %   

5   

Count   1.000   3.000   0.000   4.000   

% within row   25.000 %   75.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within column   25.000 %   30.000 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   6.667 %   20.000 %   0.000 %   26.667 %   

Total   

Count   4.000   10.000   1.000   15.000   

% within row   26.667 %   66.667 %   6.667 %   100.000 %   

% within column   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   26.667 %   66.667 %   6.667 %   100.000 %   
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Tableau 12 : Métiers envisagés par les élève 
 Possibilité études longues   

Nom du métier  2  3  4  5  Total  

BCV   0   1   0   0   1   

architecte   0   0   1   0   1   

architecte d'intérieur   0   0   1   0   1   

criminologue, policière   0   0   1   0   1   

informaticien, architecte, ingénieur   0   1   0   0   1   

magistrate   0   0   0   1   1   

médecin légiste, pompier   0   1   0   0   1   

pharmacienne, prof enfantine, dans les laboratoires   0   1   0   0   1   

photographe, décorateur   0   1   0   0   1   

pompier, pharmacien, architecte   0   0   0   1   1   

pédiatre à l'hôpital, médecin à l'hôpital   0   0   1   0   1   

pédiatre, infirmière, prof d'enfantine   0   0   0   1   1   

pédiatre, psychologue   0   0   0   1   1   

électro-mécaninicien, rallye   1   0   0   0   1   

Total   1   5   4   4   14   
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Tableau 13 : Rapports entre satisfaction présence en VG et confiance en l’école 
 Ecole aide à réaliser les projets   

Satisfaction 

présence en 

VG  

   1  2  3  4  5  Total  

1   

Count   0.000   0.000   1.000   0.000   1.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   25.000 %   0.000 %   50.000 %   13.333 %   

% of 

total  
 0.000 %   0.000 %   6.667 %   0.000 %   6.667 %   13.333 %   

2   

Count   0.000   0.000   1.000   3.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   25.000 %   75.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   25.000 %   50.000 %   0.000 %   26.667 %   

% of 

total  
 0.000 %   0.000 %   6.667 %   20.000 %   0.000 %   26.667 %   

3   

Count   1.000   0.000   0.000   2.000   1.000   4.000   

% within 

row  
 25.000 %   0.000 %   0.000 %   50.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   0.000 %   0.000 %   33.333 %   50.000 %   26.667 %   

% of 

total  
 6.667 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   6.667 %   26.667 %   

4   

Count   0.000   2.000   1.000   0.000   0.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   66.667 %   33.333 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   100.000 %   25.000 %   0.000 %   0.000 %   20.000 %   

% of 

total  
 0.000 %   13.333 %   6.667 %   0.000 %   0.000 %   20.000 %   

5   

Count   0.000   0.000   1.000   1.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   50.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   25.000 %   16.667 %   0.000 %   13.333 %   

% of 

total  
 0.000 %   0.000 %   6.667 %   6.667 %   0.000 %   13.333 %   

Total   

Count   1.000   2.000   4.000   6.000   2.000   15.000   

% within 

row  
 6.667 %   13.333 %   26.667 %   40.000 %   13.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of 

total  
 6.667 %   13.333 %   26.667 %   40.000 %   13.333 %   100.000 %   
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Tableau 14 : Rapports entre satisfaction orientation et pertience filières post-8ème 
 Pertinence filières post-8ème   

Satisfaction 

présence en VG  
   1  2  3  4  Total  

1   

Count   1.000   0.000   1.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 50.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 33.333 %   0.000 %   16.667 %   0.000 %   13.333 %   

% of total   6.667 %   0.000 %   6.667 %   0.000 %   13.333 %   

2   

Count   1.000   1.000   2.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 25.000 %   25.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 33.333 %   25.000 %   33.333 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   6.667 %   6.667 %   13.333 %   0.000 %   26.667 %   

3   

Count   1.000   0.000   1.000   2.000   4.000   

% within 

row  
 25.000 %   0.000 %   25.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 33.333 %   0.000 %   16.667 %   100.000 %   26.667 %   

% of total   6.667 %   0.000 %   6.667 %   13.333 %   26.667 %   

4   

Count   0.000   1.000   2.000   0.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   33.333 %   66.667 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   25.000 %   33.333 %   0.000 %   20.000 %   

% of total   0.000 %   6.667 %   13.333 %   0.000 %   20.000 %   

5   

Count   0.000   2.000   0.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   100.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   50.000 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   

% of total   0.000 %   13.333 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   

Total   

Count   3.000   4.000   6.000   2.000   15.000   

% within 

row  
 20.000 %   26.667 %   40.000 %   13.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   20.000 %   26.667 %   40.000 %   13.333 %   100.000 %   
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Tableau 15 : Rapports entre satisfaction orientation et orientation post-11ème 
 Pertinence orientation post-11ème   

Satisfaction présence 

en VG  
   1  2  4  Total  

1   

Count   2.000   0.000   0.000   2.000   

% within row   100.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 25.000 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   

% of total   13.333 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   

2   

Count   2.000   1.000   1.000   4.000   

% within row   50.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 25.000 %   33.333 %   25.000 %   26.667 %   

% of total   13.333 %   6.667 %   6.667 %   26.667 %   

3   

Count   2.000   1.000   1.000   4.000   

% within row   50.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 25.000 %   33.333 %   25.000 %   26.667 %   

% of total   13.333 %   6.667 %   6.667 %   26.667 %   

4   

Count   1.000   1.000   1.000   3.000   

% within row   33.333 %   33.333 %   33.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 12.500 %   33.333 %   25.000 %   20.000 %   

% of total   6.667 %   6.667 %   6.667 %   20.000 %   

5   

Count   1.000   0.000   1.000   2.000   

% within row   50.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 12.500 %   0.000 %   25.000 %   13.333 %   

% of total   6.667 %   0.000 %   6.667 %   13.333 %   

Total   

Count   8.000   3.000   4.000   15.000   

% within row   53.333 %   20.000 %   26.667 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   53.333 %   20.000 %   26.667 %   100.000 %   
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Tableau 16 : Rapports entre satisfaction orientation et approbation sélection scolaire 
 Favorable sélection scolaire   

Satisfaction 

présence en VG  
   1  2  3  4  Total  

1   

Count   0.000   1.000   0.000   1.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   25.000 %   14.286 %   

% of total   0.000 %   7.143 %   0.000 %   7.143 %   14.286 %   

2   

Count   0.000   1.000   0.000   2.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   33.333 %   0.000 %   66.667 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   50.000 %   21.429 %   

% of total   0.000 %   7.143 %   0.000 %   14.286 %   21.429 %   

3   

Count   0.000   2.000   1.000   1.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   25.000 %   25.000 %   28.571 %   

% of total   0.000 %   14.286 %   7.143 %   7.143 %   28.571 %   

4   

Count   1.000   0.000   2.000   0.000   3.000   

% within 

row  
 33.333 %   0.000 %   66.667 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   21.429 %   

% of total   7.143 %   0.000 %   14.286 %   0.000 %   21.429 %   

5   

Count   0.000   1.000   1.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   25.000 %   0.000 %   14.286 %   

% of total   0.000 %   7.143 %   7.143 %   0.000 %   14.286 %   

Total   

Count   1.000   5.000   4.000   4.000   14.000   

% within 

row  
 7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   
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Tableau 17 : Rapports entre confiance en l’école et possibilités études longues 
 Ecole aide à réaliser les projets   

Possibilité 

études 

longues  

   1  2  3  4  5  Total  

2   

Count   1.000   0.000   1.000   0.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 50.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   0.000 %   25.000 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   

% of total   6.667 %   0.000 %   6.667 %   0.000 %   0.000 %   13.333 %   

3   

Count   0.000   2.000   0.000   1.000   2.000   5.000   

% within 

row  
 0.000 %   40.000 %   0.000 %   20.000 %   40.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   100.000 %   0.000 %   16.667 %   100.000 %   33.333 %   

% of total   0.000 %   13.333 %   0.000 %   6.667 %   13.333 %   33.333 %   

4   

Count   0.000   0.000   1.000   3.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   25.000 %   75.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   25.000 %   50.000 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   6.667 %   20.000 %   0.000 %   26.667 %   

5   

Count   0.000   0.000   2.000   2.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   50.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   50.000 %   33.333 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   13.333 %   13.333 %   0.000 %   26.667 %   

Total   

Count   1.000   2.000   4.000   6.000   2.000   15.000   

% within 

row  
 6.667 %   13.333 %   26.667 %   40.000 %   13.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   6.667 %   13.333 %   26.667 %   40.000 %   13.333 %   100.000 %   
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Tableau 18 : Rapports entre possibilités études longues et filières post-8ème 
 Pertinence filières post-8ème   

Possibilité études 

longues  
   1  2  3  4  Total  

2   

Count   1.000   0.000   1.000   0.000   2.000   

% within row   50.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 33.333 %   0.000 %   16.667 %   0.000 %   13.333 %   

% of total   6.667 %   0.000 %   6.667 %   0.000 %   13.333 %   

3   

Count   1.000   1.000   2.000   1.000   5.000   

% within row   20.000 %   20.000 %   40.000 %   20.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 33.333 %   25.000 %   33.333 %   50.000 %   33.333 %   

% of total   6.667 %   6.667 %   13.333 %   6.667 %   33.333 %   

4   

Count   1.000   1.000   2.000   0.000   4.000   

% within row   25.000 %   25.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 33.333 %   25.000 %   33.333 %   0.000 %   26.667 %   

% of total   6.667 %   6.667 %   13.333 %   0.000 %   26.667 %   

5   

Count   0.000   2.000   1.000   1.000   4.000   

% within row   0.000 %   50.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   50.000 %   16.667 %   50.000 %   26.667 %   

% of total   0.000 %   13.333 %   6.667 %   6.667 %   26.667 %   

Total   

Count   3.000   4.000   6.000   2.000   15.000   

% within row   20.000 %   26.667 %   40.000 %   13.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   20.000 %   26.667 %   40.000 %   13.333 %   100.000 %   
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Tableau 19 : rapports possibilité études longues et orientation post-11ème 
 Pertinence orientation post-11ème   

Possibilité études 

longues  
   1  2  4  Total  

2   

Count   1.000   0.000   1.000   2.000   

% within row   50.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within column   12.500 %   0.000 %   25.000 %   13.333 %   

% of total   6.667 %   0.000 %   6.667 %   13.333 %   

3   

Count   3.000   1.000   1.000   5.000   

% within row   60.000 %   20.000 %   20.000 %   100.000 %   

% within column   37.500 %   33.333 %   25.000 %   33.333 %   

% of total   20.000 %   6.667 %   6.667 %   33.333 %   

4   

Count   2.000   1.000   1.000   4.000   

% within row   50.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within column   25.000 %   33.333 %   25.000 %   26.667 %   

% of total   13.333 %   6.667 %   6.667 %   26.667 %   

5   

Count   2.000   1.000   1.000   4.000   

% within row   50.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within column   25.000 %   33.333 %   25.000 %   26.667 %   

% of total   13.333 %   6.667 %   6.667 %   26.667 %   

Total   

Count   8.000   3.000   4.000   15.000   

% within row   53.333 %   20.000 %   26.667 %   100.000 %   

% within column   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   53.333 %   20.000 %   26.667 %   100.000 %   
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Tableau 20 : rapports entre possibilités études longues et acceptation sélection scolaire 
 Favorable sélection scolaire   

Possibilité études 

longues  
   1  2  3  4  Total  

2   

Count   0.000   1.000   0.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   100.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   0.000 %   7.143 %   

% of total   0.000 %   7.143 %   0.000 %   0.000 %   7.143 %   

3   

Count   1.000   0.000   1.000   3.000   5.000   

% within 

row  
 20.000 %   0.000 %   20.000 %   60.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   0.000 %   25.000 %   75.000 %   35.714 %   

% of total   7.143 %   0.000 %   7.143 %   21.429 %   35.714 %   

4   

Count   0.000   2.000   1.000   1.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   25.000 %   25.000 %   28.571 %   

% of total   0.000 %   14.286 %   7.143 %   7.143 %   28.571 %   

5   

Count   0.000   2.000   2.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   50.000 %   0.000 %   28.571 %   

% of total   0.000 %   14.286 %   14.286 %   0.000 %   28.571 %   

Total   

Count   1.000   5.000   4.000   4.000   14.000   

% within 

row  
 7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   
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Tableau 21 : idée sur sélection scolaire selon le sexe et la satisfaction présence en VG 
 Favorable sélection scolaire   

Garçon 

ou fille  

Satisfaction 

présence en 

VG  

   1  2  3  4  Total  

1   1   

Count   0.000   0.000   0.000   1.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   0.000 %   33.333 %   20.000 %   

% of 

total  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   20.000 %   20.000 %   

    2   

Count   0.000   0.000   0.000   1.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   0.000 %   33.333 %   20.000 %   

% of 

total  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   20.000 %   20.000 %   

    3   

Count   0.000   0.000   0.000   1.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   0.000 %   33.333 %   20.000 %   

% of 

total  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   20.000 %   20.000 %   

    4   

Count   0.000   0.000   1.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   50.000 %   0.000 %   20.000 %   

% of 

total  
 0.000 %   0.000 %   20.000 %   0.000 %   20.000 %   

    5   

Count   0.000   0.000   1.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   50.000 %   0.000 %   20.000 %   

% of 

total  
 0.000 %   0.000 %   20.000 %   0.000 %   20.000 %   

    Total   

Count   0.000   0.000   2.000   3.000   5.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   40.000 %   60.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   100.000 %   100.000 %   NaN   

% of 

total  
 0.000 %   0.000 %   40.000 %   60.000 %   100.000 %   
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2   1   

Count   0.000   1.000   0.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   100.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   0.000 %   11.111 %   

% of 

total  
 0.000 %   11.111 %   0.000 %   0.000 %   11.111 %   

    2   

Count   0.000   1.000   0.000   1.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   100.000 %   22.222 %   

% of 

total  
 0.000 %   11.111 %   0.000 %   11.111 %   22.222 %   

    3   

Count   0.000   2.000   1.000   0.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   66.667 %   33.333 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   50.000 %   0.000 %   33.333 %   

% of 

total  
 0.000 %   22.222 %   11.111 %   0.000 %   33.333 %   

    4   

Count   1.000   0.000   1.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 50.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   22.222 %   

% of 

total  
 11.111 %   0.000 %   11.111 %   0.000 %   22.222 %   

    5   

Count   0.000   1.000   0.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   100.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   0.000 %   11.111 %   

% of 

total  
 0.000 %   11.111 %   0.000 %   0.000 %   11.111 %   

    Total   

Count   1.000   5.000   2.000   1.000   9.000   

% within 

row  
 11.111 %   55.556 %   22.222 %   11.111 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of 

total  
 11.111 %   55.556 %   22.222 %   11.111 %   100.000 %   

Total   1   

Count   0.000   1.000   0.000   1.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   25.000 %   14.286 %   
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% of 

total  
 0.000 %   7.143 %   0.000 %   7.143 %   14.286 %   

    2   

Count   0.000   1.000   0.000   2.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   33.333 %   0.000 %   66.667 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   50.000 %   21.429 %   

% of 

total  
 0.000 %   7.143 %   0.000 %   14.286 %   21.429 %   

    3   

Count   0.000   2.000   1.000   1.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   25.000 %   25.000 %   28.571 %   

% of 

total  
 0.000 %   14.286 %   7.143 %   7.143 %   28.571 %   

    4   

Count   1.000   0.000   2.000   0.000   3.000   

% within 

row  
 33.333 %   0.000 %   66.667 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   21.429 %   

% of 

total  
 7.143 %   0.000 %   14.286 %   0.000 %   21.429 %   

    5   

Count   0.000   1.000   1.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   25.000 %   0.000 %   14.286 %   

% of 

total  
 0.000 %   7.143 %   7.143 %   0.000 %   14.286 %   

    Total   

Count   1.000   5.000   4.000   4.000   14.000   

% within 

row  
 7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of 

total  
 7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   



MAZZOLENI Aristide                       Inégalités sociales et inégalités scolaires Mémoire 
               Etude de cas en classe de 9ème  de master 

 

92 
 

Tableau 22 : idée sur sélection scolaire selon le sexe et la volonté de suivre des études 

longues. 
 Favorable sélection scolaire   

Garçon 

ou fille  

Possibilité 

études 

longues  

   1  2  3  4  Total  

1   2   

Count   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   

% within 

row  
 NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   

% within 

column  
 NaN   NaN   0.000 %   0.000 %   0.000 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   0.000 %   0.000 %   0.000 %   

    3   

Count   0.000   0.000   0.000   2.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   0.000 %   66.667 %   40.000 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   0.000 %   40.000 %   40.000 %   

    4   

Count   0.000   0.000   1.000   1.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   50.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   50.000 %   33.333 %   40.000 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   20.000 %   20.000 %   40.000 %   

    5   

Count   0.000   0.000   1.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   100.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   50.000 %   0.000 %   20.000 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   20.000 %   0.000 %   20.000 %   

    Total   

Count   0.000   0.000   2.000   3.000   5.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   40.000 %   60.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 NaN   NaN   100.000 %   100.000 %   NaN   

% of total   0.000 %   0.000 %   40.000 %   60.000 %   100.000 %   

2   2   

Count   0.000   1.000   0.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   100.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   0.000 %   11.111 %   

% of total   0.000 %   11.111 %   0.000 %   0.000 %   11.111 %   

    3   

Count   1.000   0.000   1.000   1.000   3.000   

% within 

row  
 33.333 %   0.000 %   33.333 %   33.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   0.000 %   50.000 %   100.000 %   33.333 %   
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Tableau 22 : idée sur sélection scolaire selon le sexe et la volonté de suivre des études 

longues. 
 Favorable sélection scolaire   

Garçon 

ou fille  

Possibilité 

études 

longues  

   1  2  3  4  Total  

% of total   11.111 %   0.000 %   11.111 %   11.111 %   33.333 %   

    4   

Count   0.000   2.000   0.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   100.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   0.000 %   0.000 %   22.222 %   

% of total   0.000 %   22.222 %   0.000 %   0.000 %   22.222 %   

    5   

Count   0.000   2.000   1.000   0.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   66.667 %   33.333 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   50.000 %   0.000 %   33.333 %   

% of total   0.000 %   22.222 %   11.111 %   0.000 %   33.333 %   

    Total   

Count   1.000   5.000   2.000   1.000   9.000   

% within 

row  
 11.111 %   55.556 %   22.222 %   11.111 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   11.111 %   55.556 %   22.222 %   11.111 %   100.000 %   

Total   2   

Count   0.000   1.000   0.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   100.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   0.000 %   7.143 %   

% of total   0.000 %   7.143 %   0.000 %   0.000 %   7.143 %   

    3   

Count   1.000   0.000   1.000   3.000   5.000   

% within 

row  
 20.000 %   0.000 %   20.000 %   60.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   0.000 %   25.000 %   75.000 %   35.714 %   

% of total   7.143 %   0.000 %   7.143 %   21.429 %   35.714 %   

    4   

Count   0.000   2.000   1.000   1.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   25.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   25.000 %   25.000 %   28.571 %   

% of total   0.000 %   14.286 %   7.143 %   7.143 %   28.571 %   

    5   
Count   0.000   2.000   2.000   0.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   
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Tableau 22 : idée sur sélection scolaire selon le sexe et la volonté de suivre des études 

longues. 
 Favorable sélection scolaire   

Garçon 

ou fille  

Possibilité 

études 

longues  

   1  2  3  4  Total  

% within 

column  
 0.000 %   40.000 %   50.000 %   0.000 %   28.571 %   

% of total   0.000 %   14.286 %   14.286 %   0.000 %   28.571 %   

    Total   

Count   1.000   5.000   4.000   4.000   14.000   

% within 

row  
 7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   
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Tableau 23 : Rapport entre confiance en l’école et idée sur la séllection scoalire  
 Favorable sélection scolaire   

Ecole aide à réaliser 

les projets  
   1  2  3  4  Total  

1   

Count   0.000   1.000   0.000   0.000   1.000   

% within 

row  
 0.000 %   100.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   0.000 %   7.143 %   

% of total   0.000 %   7.143 %   0.000 %   0.000 %   7.143 %   

2   

Count   1.000   0.000   1.000   0.000   2.000   

% within 

row  
 50.000 %   0.000 %   50.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   0.000 %   25.000 %   0.000 %   14.286 %   

% of total   7.143 %   0.000 %   7.143 %   0.000 %   14.286 %   

3   

Count   0.000   1.000   2.000   0.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   33.333 %   66.667 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   50.000 %   0.000 %   21.429 %   

% of total   0.000 %   7.143 %   14.286 %   0.000 %   21.429 %   

4   

Count   0.000   3.000   1.000   2.000   6.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   16.667 %   33.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   60.000 %   25.000 %   50.000 %   42.857 %   

% of total   0.000 %   21.429 %   7.143 %   14.286 %   42.857 %   

5   

Count   0.000   0.000   0.000   2.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   100.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   0.000 %   50.000 %   14.286 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   0.000 %   14.286 %   14.286 %   

Total   

Count   1.000   5.000   4.000   4.000   14.000   

% within 

row  
 7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   

 

 



MAZZOLENI Aristide                       Inégalités sociales et inégalités scolaires Mémoire 
               Etude de cas en classe de 9ème  de master 

 

96 
 

Tableau 24 : Rapports idées sur filières et sélection scolaire 
 Favorable sélection scolaire   

Pertinence filières 

post-8ème  
   1  2  3  4  Total  

1   

Count   0.000   1.000   0.000   2.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   33.333 %   0.000 %   66.667 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   0.000 %   50.000 %   21.429 %   

% of total   0.000 %   7.143 %   0.000 %   14.286 %   21.429 %   

2   

Count   0.000   1.000   2.000   1.000   4.000   

% within 

row  
 0.000 %   25.000 %   50.000 %   25.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   20.000 %   50.000 %   25.000 %   28.571 %   

% of total   0.000 %   7.143 %   14.286 %   7.143 %   28.571 %   

3   

Count   1.000   3.000   1.000   0.000   5.000   

% within 

row  
 20.000 %   60.000 %   20.000 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   60.000 %   25.000 %   0.000 %   35.714 %   

% of total   7.143 %   21.429 %   7.143 %   0.000 %   35.714 %   

4   

Count   0.000   0.000   1.000   1.000   2.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   50.000 %   50.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   25.000 %   25.000 %   14.286 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   7.143 %   7.143 %   14.286 %   

Total   

Count   1.000   5.000   4.000   4.000   14.000   

% within 

row  
 7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   
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Tableau 25 : Rapports pertinence orientation post-11ème et pertinence sélection scolaire 
 Favorable sélection scolaire   

Pertinence 

orientation post-

11ème  

   1  2  3  4  Total  

1   

Count   0.000   4.000   1.000   3.000   8.000   

% within 

row  
 0.000 %   50.000 %   12.500 %   37.500 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   80.000 %   25.000 %   75.000 %   57.143 %   

% of total   0.000 %   28.571 %   7.143 %   21.429 %   57.143 %   

2   

Count   1.000   1.000   1.000   0.000   3.000   

% within 

row  
 33.333 %   33.333 %   33.333 %   0.000 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   20.000 %   25.000 %   0.000 %   21.429 %   

% of total   7.143 %   7.143 %   7.143 %   0.000 %   21.429 %   

4   

Count   0.000   0.000   2.000   1.000   3.000   

% within 

row  
 0.000 %   0.000 %   66.667 %   33.333 %   100.000 %   

% within 

column  
 0.000 %   0.000 %   50.000 %   25.000 %   21.429 %   

% of total   0.000 %   0.000 %   14.286 %   7.143 %   21.429 %   

Total   

Count   1.000   5.000   4.000   4.000   14.000   

% within 

row  
 7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   

% within 

column  
 100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   100.000 %   

% of total   7.143 %   35.714 %   28.571 %   28.571 %   100.000 %   
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Tableau 26 : Idées des élèves pour améliorer l’école 

Idée pour améliorer l'école 
Garçon 
ou fille 

Groupe 
de 
niveau 

éviter de commencer les cours trop tôt car nous n'arrivons pas à nous concentrer 2 2 

  2 4 

  1 4 

  1 3 

  1   

qu'on commence plus tard 2 2 

Qu'on soit dans la même classe de la 7ème à la 11ème et que les niveaux n'existent pas 2 2 

Je n'ai pas d'idées 1 1 

  2 4 

de pas séparer en deux groupes (VG et Vp) et d'esayer au mieux que les profs aident à 
trouver des tuteurs, appui, etc… 2 3 

qu'on commence pas à 07h40 les cours 1 3 

je ne sais pas 1 1 

je ne sais pas 2 3 

de les aider mentalement et éviter de vouloir tout savoir sur eux,  les laisser tranquille 
un peu 2 2 

Juste ne pas diviser les VG et les VP 2 3 

 

 


