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1 Introduction  

Pour notre travail de mémoire, nous avons décidé de nous intéresser à l’objet suivant : la 

stigmatisation dans les écoles vaudoises. 

Nous avions dans un premier temps envisagé de consacrer ce mémoire à la question des devoirs 

à la maison et de leur incidence sur la réussite scolaire. Cette problématique nous préoccupait, 

car en tant que jeunes et futurs enseignants nous avions été sensibilisés au fait que, selon de 

nombreux travaux de recherche comme par exemple celui de Séverine KAKPO (2012), les 

devoirs à domicile participent à la reproduction des inégalités de réussite scolaire. Cette dernière 

question étant sans doute celle qui suscitait plus particulièrement notre attention. 

Cela nous a amené à nous pencher plus globalement sur les pratiques pédagogiques des 

enseignants, car cela nous permettait d’appréhender la question des inégalités de réussite 

scolaire selon un angle plus large. 

D’une certaine façon, nous intéresser à un « spectre » plus large des pratiques des enseignants 

nous permettait d’aborder une question en lien avec notre vocation à l’enseignement : comment 

pourrions-nous faire en sorte, dans notre future pratique, de donner l’opportunité à tous les 

élèves d’apprendre ? Les questions d’inégalités nous ont toujours intéressés, c’est pourquoi 

nous avons souhaité étudier et observer cette thématique non plus en nous limitant à une 

appréhension strictement théorique de ces problématiques, mais en abordant un plus large 

éventail des pratiques pédagogiques, et en observant ce qui se joue concrètement en classe 

autour de ces questions.  

 

C’est ainsi qu’après mûres réflexions, nous avons finalement opté pour le sujet de la 

stigmatisation à l’école. 

 

C’est un sujet qui nous mobilise particulièrement, car nous sommes tous deux interloqués par 

l’injustice scolaire, d’autant plus que l’école fait aujourd’hui l’objet de réformes politiques 

promouvant les valeurs d’égalité et d’équité notamment dans le contexte de l’élaboration du 

« Concept 360° ». Sur le plan éthique, nous ne pouvons accepter que des élèves puissent être 

mis à l’écart plus encore lorsque cette mise à l’écart résulte de gestes, de postures, d’attitudes 

qui peuvent dans certains cas être dus à son enseignant. Ce genre de situations a sans doute 

toujours été présente à des degrés variables de gravité dans le système scolaire, bien que nous 

n’en étions pas toujours conscients à l’époque où nous étions élèves. Aujourd’hui, en tant 

qu’enseignants en formation, effectuant régulièrement des stages sur le terrain, étant ainsi en 
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quelque sorte « passés de l’autre côté », nous portons sur cette question un regard différent. 

Nous nous sommes rendu compte que ce phénomène est toujours d’actualité dans nos 

établissements et nous souhaitions étudier comment celui-ci était traité par les différents acteurs 

de l’école. La stigmatisation venant d’un enseignant peut choquer, toutefois elle existe bel et 

bien.  

2 Méthodologie 

Au début de notre recherche, nous avons procédé à un travail d'introspection sur notre propre 

vécu en lien avec la stigmatisation. Nous avons rédigé des récits au sujet de notre propre 

parcours scolaire et personnel, mais également de nos expériences professionnelles en tant que 

remplaçant ou stagiaire. Cela nous a permis de remarquer que nous avions été tous deux touchés 

d’une manière ou d’une autre par la stigmatisation durant notre parcours scolaire. Cela nous a 

confortés dans notre idée de recherche.  

Au travers des éléments que nous avons pu ressortir de notre vécu, nous avons décidé 

d’observer ce qu’il se passait dans nos classes de stage respective. Afin de pouvoir garder une 

trace de ce que nous observions, nous avons pris l’habitude de tenir un journal de terrain dans 

lequel nous avions la liberté de noter tout ce que nous souhaitions et ce que nous avons pu 

observer. N’ayant pas de but précis, nous pouvions collecter des traces qui semblaient au départ 

banales, anodines, mais lorsque nous poussions un peu plus la réflexion, nous pouvions y 

trouver un lien avec notre thématique.  

Nous avons donc observé nos classes de stages durant le premier semestre de notre troisième 

année de formation. Au fur et à mesure de nos observations, nous avons remarqué que nous 

pouvions y déceler de la stigmatisation dans une très grande diversité de situations.  

 

Dans l’optique de prendre le plus d'informations possible pour notre recherche, nous avons dû 

prendre la double casquette d’enseignant et d’observateur. Nous devions d’un côté enseigner à 

nos élèves et de l’autre côté observer ce que nous faisions lorsque nous enseignions afin de 

relever les possibles stigmatisations que nous pouvions faire. Et nous devions également 

observer notre enseignante formatrice dans sa classe. 

 

Ce travail d’observation que nous avons mis en place demande un énorme travail sur soi et peut 

être comparé à celui de l’ethnographe. Il est un professionnel du terrain qui étudie et s’intéresse 

aux différentes cultures d’une population donnée.  
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Comme nous, nous avons étudié au sein des classes dans lesquelles nous avons œuvré durant 

l’année, nous avons étudié la stigmatisation au sein de l’école.  

« Ainsi l’anthropologie est-elle aussi la science des observateurs susceptibles de s’observer eux-

mêmes, et cherchant à ce qu’une situation d’interaction devienne la plus consciente possible » 

(Laplantine, 1996). Comme le mentionne Laplantine (1996) l’ethnographe peut s’observer lui-

même s’il vient perturber une situation. Comme nous dans notre rôle d’enseignant, nous 

perturbons la situation que nous voulons observer puisque nous sommes conscients de ce que 

nous souhaitons observer, nous influençons par conséquent notre pratique professionnelle.  

En effet au fur à mesure de notre stage, nous avons pris conscience des potentiels cas de 

stigmatisation que nous faisions et nous avons essayé de nous éloigner le plus possible et pour 

cela nous avons dû effectuer des changements dans nos pratiques professionnels.  

 

Toujours dans le souhait de pouvoir observer notre pratique, nous devons également faire 

preuve de distanciation vis-à-vis de ce que nous observons. Il ne faut pas que nous nous 

focalisions seulement sur un seul élément, car nous pourrions omettre un élément saillant qui 

pourrait aider à la compréhension et à la résolution de notre problématique. Ainsi comme le 

mentionne Laplantine (1996), « l’expérience de l’altérité nous engage à voir ce que nous 

n’aurions même pas pu imaginer, tant notre attention a du mal à se fixer sur tout ce qui nous est 

tellement habituel que nous finissons par estimer que "cela va de soi” ». Il faut par conséquent 

non seulement observer ce qui est inhabituel, mais également ce qui est habituel car nous 

pourrions être surpris de ce qu’il en ressort.  

 

Nous avons effectué nos stages dans deux établissements du canton de Vaud, dans des 

agglomérations et des structures différentes, mais en général dans les mêmes degrés scolaires 

(7e-8e années HarmoS). Ce que nous avons constaté, c’est que dans chacun de nos journaux de 

terrain apparaissait des éléments liés à la stigmatisation. Ce qui pourrait expliquer une 

stigmatisation assez omniprésente dans le système scolaire vaudois sans pour autant que nous 

en concluions que ce que nous observons soit spécifique au canton de Vaud. Sur la base d’un 

travail par lequel nous avons confronté et approfondi nos observations respectives, nous avons 

progressivement remarqué qu’il nous était possible de constituer des catégories. En effet, des 

éléments se regroupaient, nous avons pu les mettre ensemble et extraire des thématiques sous-

jacentes. Ces thématiques rendent compte d’éléments très divers, mais qui convergent tous vers 

la stigmatisation. Parmi les éléments récoltés dans nos journaux de terrain, il nous est arrivé de 

nous demander s'il s’agissait réellement de la stigmatisation ou s’il ne s’agissait là que de gestes 
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professionnels nécessaires au bon déroulement de l’enseignement. Par exemple : lorsque nous 

intervenons toujours vers le même élève, car il dérange la classe. Est-ce que nous le stigmatisons 

en l’appelant à chaque fois par son prénom ou est-ce un geste professionnel nécessaire ? Ou 

bien au moment de les appeler pour se mettre en cortège, est-ce de la stigmatisation si ce sont 

toujours les mêmes élèves qui sont appelés en dernier ? Nous développerons ces deux situations 

dans la partie analyse. 

 

1David Dähler : A la suite de ce premier travail de récolte de données, j’ai décidé d’effectuer 

quelques entretiens semi-directifs avec des enseignants. N’ayant qu’une seule classe à observer 

et ayant l’impression de ne pas avoir beaucoup d’éléments à noter dans mon journal de terrain, 

j’ai proposé à Thomas Asfaha que j’effectue divers entretiens avec des enseignants. Cela était 

un moyen de collecter d’autres informations qui nous permettraient d’étayer notre recherche. 

Profitant des bonnes relations que j’ai eu avec mes praticiennes formatrices et collègues, je leur 

ai proposé de m’aider dans notre mémoire.  

Lors de chaque entretien, les enseignants étaient au courant de la thématique que j’allais aborder 

avec eux et étaient d’accord pour participer à ces entretiens. À aucun moment, je n’ai essayé de 

prendre au piège ses enseignants. C’est dans un climat de confiance, de respect et de partage 

que ces entretiens ont eu lieu.  

J’ai commencé par mon enseignante formatrice avec laquelle j’étais en stage durant le semestre 

d’observation. Lors de retour ou de simple discussion, dans la salle de classe, j’ai abordé la 

question de la stigmatisation avec elle. Nous avons évoqué le vécu personnel, nous avons 

abordé également ce qu'elle avait pu observer dans ma pratique et ce que j’avais pu remarquer 

dans la classe.  

Par la suite, j’ai proposé à un jeune collègue s’il souhaitait également participer à un entretien 

sur la stigmatisation à l’école. Avant d’effectuer cet entretien, j’ai consulté Thomas afin de voir 

avec lui quelles questions il serait intéressant d’aborder avec ce jeune enseignant. J’ai effectué 

cet entretien lors d’une pause de midi dans ma classe de stage après que nous ayons dîné 

ensemble. Ma praticienne formatrice et lui étaient présents lors de cet entretien qui a duré 

environ 40 minutes. Il a exprimé un net intérêt à l’idée de pouvoir parler de cette thématique et 

d’avoir aussi un retour d’une enseignante plus expérimentée. J’ai abordé le sujet en lui 

demandant la définition qu’il avait de la stigmatisation. Puis au fur et à mesure de l’entretien, 

je rebondissais sur ce qu’il disait et c’est en partie lui qui guidait l’entretien, sans pour autant 

 
1 Lors de ce travail, nous avons réalisé certaines étapes de la recherche séparément. Dans un souci de précision, 

le nom de l’un ou l’autre est mentionné en introduction des passages relatant ses initiatives individuelles.   
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que je perde le fil des questions que je souhaitais aborder. En effet, nous souhaitions quand 

même garder une certaine continuité dans nos entretiens afin de pouvoir par la suite comparer 

ce qui ressortait des entretiens.  

Plus tard, j’ai contacté une ancienne praticienne formatrice avec qui j’avais eu de bonnes 

relations afin de voir si elle souhaitait participer à un entretien. Je me souvenais que lors de mon 

stage dans sa classe, la stigmatisation était une question qui la mobilisait personnellement, et 

j’en ai conclu qu’elle serait sans doute d’accord de participer à notre recherche. Sans hésiter, 

en effet, elle a accepté. Nous avons convenu d’un entretien téléphonique le 22 janvier qui a duré 

1 heure dont 30 minutes environ consacrées à notre mémoire. Durant celui-ci, j’ai abordé les 

mêmes questions qu’avec le jeune enseignant. La différence est que lors de cet entretien, 

l’enseignante faisait des liens avec les élèves que j’avais eu lors du stage précédent et qu’elle 

suivait encore cette année. Nous avons pu aborder la problématique de la passation au degré 

supérieur (5-6 HarmoS à 7-8 HarmoS) qui peut s'avérer problématique lorsque le processus de 

stigmatisation s’y joue.  

En analysant les entretiens, nous avons remarqué que chaque enseignant interviewé avait été 

stigmatisé à un moment donné et que chacun mettait en place des gestes professionnels pour 

réduire la stigmatisation en classe.  

 

Après avoir comparé les entretiens, nous avons décidé de nous intéresser à l’analyse de nos 

récits. Pour ce mémoire, nous avons choisi d’intégrer les éclairages théoriques en écho direct à 

nos observations. Nous pensons qu’il était plus judicieux de procéder ainsi pour notre type de 

mémoire, car cela permet au lecteur de prendre directement connaissance de l’analyse juste 

après les faits. Nos moments d’observation concernent les éléments que nous avons récoltés à 

travers nos stages dans notre journal de terrain.  

 

En somme, il s’agissait d’observer ce qu’il se passait réellement sur le terrain, puis en garder 

une trace dans notre journal de terrain. Puis, de le partager dans notre mémoire et de l'étayer 

avec quelques apports théoriques.  
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3 Compte rendu des données et analyse 

3.1 La stigmatisation à travers notre expérience en tant qu’élève 

Dans notre parcours scolaire, nous avons tous été confrontés à des situations liées à la 

stigmatisation en classe. Dans les pages qui suivent, nous vous proposerons donc plusieurs 

récits, tirés de nos parcours personnels respectifs, et témoignant de phénomènes de 

stigmatisation dans un contexte scolaire.  

3.1.1 Punition physique sur un élève 

Thomas Asfaha : Je vais donc partir de mon expérience vécue en tant qu’élève pour vous 

expliquer comment j’ai pu être confronté à cela. Tout d’abord, il y a un aspect qui me marque 

encore aujourd’hui. Dans les degrés enfantins, j’avais une maîtresse qui disposait d’une pierre. 

Cette pierre était située sur le lavabo dans la salle de classe. A cette époque, j’avais 4-5 ans. 

Lorsque nous faisions « une bêtise », comme ne pas écouter les consignes données par 

l’enseignante, lorsque nous parlions un peu trop fort dans la classe ou bien lorsque nous faisions 

quelque chose qui n’était pas demandé à ce moment-là, nous étions radicalement sanctionnés. 

L’enseignante se dirigeait vers le lavabo pour se saisir de cette pierre. Elle appelait l’élève en 

question qui avait fait « une bêtise », puis frottait de manière forte la pierre sur la main de 

l’enfant. Je me souviens qu’un jour d’école, mon meilleur ami en a été la victime et tellement 

la douleur lui faisait mal qu’il s’est mis à pleurer. Je me souviens de chaque enfant qui se 

dirigeait avec beaucoup d’appréhension en direction du lavabo, car nous savions tous à quelle 

sauce nous allions être mangés. Il y a dans cette situation, une douleur physique, certes due à la 

maîtresse qui frotte la pierre sur la main de l’enfant, mais il y a aussi une forme de stigmatisation 

assez flagrante dans la classe. En effet, l’enfant qui est appelé par la maîtresse est vu par tous 

les autres enfants comme un élève mauvais, car c’est l’enseignante qui l’a décidé d’une certaine 

façon en le punissant. A cet âge, bizarrement, je n’ai pas le souvenir qu’on se moquait de cette 

élève, mais nous étions déjà tous pour la plupart dérangés par cette situation. Dans ce cas-là, 

l’enseignante n’hésitait pas à prendre à part un élève dans la classe pour le sanctionner non pas 

verbalement uniquement, mais utiliser la force physique pour punir l’élève. Avec le recul que 

j’ai aujourd’hui, je perçois cette situation comme une double peine : tant sur le plan physique 

que moral car l’élève devait se sentir traumatisé. Cette manière de faire, de mon enseignante 

d’enfantine, était récurrente. J’aurais eu envie de lui poser les questions suivantes : qu’est-ce 

qui se passe dans votre tête pour agir ainsi ? Est-ce que vous vous mettez ne serait-ce qu’une 
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seconde à la place de l’élève pour ressentir sa douleur ? Aimeriez-vous être punis devant toute 

la classe, voire même humilier de cette façon par une enseignante ? Vous rendez-vous compte 

que c’est de la maltraitance et que c’est illégal ? 

 

L’enseignante est perçue comme une personne de confiance, juste dans sa parole et dans sa 

manière de faire. A cet âge, les enfants n’ont pas encore le recul nécessaire pour remettre en 

question ces pratiques. Lorsqu’un élève se fait punir de cette manière-là assez stigmatisante, 

l’élève peut se dire à lui-même que peut être c’est ce qu’il mérite. Ceci peut altérer l’estime de 

soi de l’élève. Il peut se sentir moins apte, car l’enseignante l’aura désigné dans la catégorie 

d’élève « mauvais ». Ce passage n’est pas étranger au concept théorique de Rosenthal et 

Jacobson (1971) qui décrit l’effet pygmalion à l’école. C’est donc la représentation que se fait 

un enseignant de ses élèves qui influence leur comportement et leur évolution scolaire 

indépendamment de leurs caractéristiques personnelles. Cet exemple montre moins la 

représentation de l’enseignante vis-à-vis de ses élèves, mais davantage la manière dont cette 

influence peut se réaliser.  

 

3.1.2 Distribution des évaluations  

Thomas Asfaha : Dans un autre type de registre, mais toujours lié à la stigmatisation, nous nous 

situons en fin du cycle 2, soit dans les degrés 7e -8e HarmoS. Pour ces deux années consécutives, 

j’ai eu le même enseignant. Dans ces années-là, ce n’est pas un secret, les élèves ont beaucoup 

d'évaluations sommatives. Je me souviens particulièrement du moment non pas de faire 

l’évaluation, mais surtout du moment d’après : c’est-à-dire, de recevoir les notes. C’est un 

moment stressant et angoissant pour tous, en tout cas ça l’était pour moi pour chaque copie 

d’examen peu importe la discipline et de ce que je pensais recevoir comme note. Je souhaiterais 

m’attarder sur ce point-là, qui aujourd’hui, avec le recul que j’ai, me choque. Au moment de 

recevoir nos copies d’évaluations, mon enseignant avait classé au préalable les copies en 

fonction des notes des élèves. Nous savions automatiquement que lorsque nous recevions notre 

copie dans les premiers, nous allions obtenir à coup sûr une très bonne note. A l’inverse, ce 

n’était pas bon signe de recevoir sa copie dans les derniers de la classe, car il s’agissait d’une 

moins bonne note, voire d’une note insuffisante. Cette manière de faire, je la trouve assez 

stigmatisante, car d’une certaine façon, il y a un classement des élèves en fonction des résultats 

qu’ils ont obtenus. Une mauvaise note ou un travail insuffisant fait toujours mal, mais cela est 

encore plus pénible lorsque vous savez que vous vous situez dans les moins bons de la classe. 
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L’élève en question peut se sentir nul et donc cela peut altérer sa confiance en lui. Il existe aussi 

le regard des autres. En effet, dans cette manière de distribuer les notes aux élèves, il n’y a plus 

de confidentialité, car tout le monde peut connaître les notes des autres. La confiance qui 

pourrait préexister entre l’enseignant et son élève se brise. Peut-être aussi, qu’ici on perd d’une 

manière assez flagrante le sens d’une évaluation et son utilité dans le parcours de l’élève. La 

note ne sert pas à classer les élèves, mais elle doit faire sens et être cohérente pour l’élève, 

comme nous avons pu le voir dans le cadre du module BP52SPE (2020). L’évaluation doit être 

formatrice pour l’élève pour qu’il puisse progresser et voir où il se situe, et elle doit également 

être utilisée par l’enseignant pour réguler son enseignement et faire les ajustements nécessaires. 

Mais classer les notes ce n’est pas formateur ni pour l’élève, ni pour l’enseignant. De plus, cette 

pratique est stigmatisante et a des conséquences néfastes pour les élèves et l’ambiance de la 

classe. 

3.1.3 Les différentes voies du secondaire 

David Dähler : Dans mon parcours scolaire, je n’ai jamais eu à première vue de problème avec 

la stigmatisation. En n’y étant pas confronté personnellement, il est plus difficile de se dire qu’il 

y a eu ou existait de la discrimination au sein de l’école. Mais ce qui est difficile à cet âge-là, 

c’était que je ne savais pas forcément ce que signifiait la stigmatisation et que cela avait des 

conséquences pour les personnes qui le vivaient. Contrairement à la nouvelle génération où la 

parole s’ouvre de plus en plus, les jeunes sont plus au courant de ce qui se passe grâce aux 

médias notamment. 

 

Cependant en réfléchissant et repensant un peu à ces années d’école, je peux sans autre dire 

qu’il existait de la discrimination au sein de l’école. En effet, les VSB étaient considérés comme 

les élèves intelligents de l’établissement et les VSO comme des élèves à problème et pas très 

malins. Il existait aussi cet a priori que les VSB auraient un meilleur travail et revenu que les 

autres. Mais cela n’est pas réellement le cas. En effet, il existe plusieurs chemins/parcours qui 

permettent d’arriver au même endroit. Ce n’est pas parce qu’on a eu durant notre scolarité 

d’excellents résultats qu’on aura un très bon travail ou un revenu élevé. 

 

3.1.4 Autorisations différentes selon les élèves 

Thomas Asfaha : Je ne pense pas avoir été victime de racisme ou de discrimination par mes 

enseignants du primaire. Toutefois, je me souviens quand même après la récréation, que certains 
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élèves avaient le droit d’aller au robinet pour boire, mais d’autres ne pouvaient pas. Par 

exemple, un jour, je me souviens que je n’avais pas l’autorisation d’aller au robinet pour boire, 

or lorsqu’une autre élève a demandé pour aller boire, elle a eu l’autorisation. Il y avait donc un 

traitement qui n’était pas égalitaire pour tout le monde. J’ai eu aussi l’impression que ces 

enseignants du primaire favorisaient les bons élèves : accès au robinet pour boire, autorisation 

d’aller aux toilettes. Il y avait une tendance à être beaucoup plus souples avec les 

bons/excellents élèves. Ce traitement était observable en classe : les bons élèves avaient 

l’autorisation à aller boire et aller aux toilettes, mais pas les élèves ayant un mauvais 

comportement par exemple.  

3.1.5 Le placement d’une élève dans une école spécialisée 

Lorsque la grande sœur de Thomas a fait son entrée à l’école primaire dans la fin des années 

90, elle ne parlait pas un mot. Une tendance qui était largement pratiquée a été d’inciter le 

placement de sa sœur dans une structure/école spécialisée. Ce qui est désolant dans cette 

situation, c’est que les enseignants ne cherchaient pas à comprendre la situation et le problème, 

mais plutôt de se débarrasser du problème. Il était plus simple de placer directement les enfants 

dans les écoles spécialisées au lieu d’avoir du travail supplémentaire en classe. Il y a eu ici, 

nous pensons, un effet d’ethnicisation, le fait d’être enfant issu de l’immigration (peu importe 

le pays, autre que la Suisse) a joué un rôle dans la prise de décision. En effet, d’après Payet 

(2002), “les populations liées à l’immigration, en priorité, en raison de leur appartenance 

sociale, de leur lieu d’habitation, de leur apparence, qui subissent le plus fortement la 

disqualification sociale”. Par ailleurs, il existait sûrement une méconnaissance de la part de son 

enseignante et de l’établissement dans lequel sa sœur était pour juger la situation de cette façon. 

Ce n’est pas parce qu’un enfant ne parle pas à l’entrée de l’école, qu’il est automatiquement en 

retard dans son développement, comme vu dans le cadre du module BP13DEV (2018).  

3.2 La stigmatisation au travers des expériences de remplaçant 

David Dähler : Avant d’être en formation à la HEP et donc stagiaire dans des classes, j’ai 

remplacé dans un grand nombre de classes et dans plusieurs établissements différents.  

Un élément m’a particulièrement marqué durant ces remplacements. Il y avait dans un 

établissement une classe qui regroupait environ 11 élèves de 8ème HarmoS. Lors du 

remplacement, l’enseignant m’a averti qu’il s’agissait d’une classe un peu spéciale. Et pour 

cause, cette classe avait été créée spécialement cette année pour y mettre les élèves redoublants 
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qui ont des problèmes de comportement. L’enseignant m’a informé également que c’est une 

classe qui est très difficile à gérer. Cette information s’est confirmée durant les remplacements 

effectués dans cette classe. Il était difficile de faire régner l’ordre et d’offrir un climat propice 

aux apprentissages ou tout simplement pour enseigner.  

 

Au travers de cette expérience, nous pouvons clairement voir qu’il y avait un problème de 

stigmatisation dans l’établissement. En effet, lors de l’appel téléphonique avec l'enseignant, 

celui-ci stigmatisait déjà sa classe en précisant que c’était des élèves compliqués. Cette 

stigmatisation part sûrement d’une bonne intention. En effet, l’enseignant souhaite prévenir le 

remplaçant de la situation de la classe et pas qu’il soit pris au dépourvu en arrivant dans celle-

ci. Mais en la cataloguant ainsi, le remplaçant part déjà avec des aprioris lors de son 

remplacement et ne traitera pas les élèves de la même manière que s’il n’avait pas eu ces 

informations.  

 

D’autre part, ce qui pouvait sembler à première vue une bonne idée de faire une classe avec les 

élèves redoublants et aux comportements difficiles ne l’était pas forcément. Ainsi la direction 

souhaitait éviter aux autres classes d’avoir des élèves perturbateurs qui les auraient empêchés 

de progresser dans leurs apprentissages.  

En discutant avec une autre enseignante intervenant dans cette classe, elle a dit que cela pourrait 

peut-être leur permettre de se rendre compte que leur comportement n’était pas adéquat dans 

une classe. Cela aurait pu leur faire l’effet d’une “petite claque” qui les aurait fait réfléchir. 

Mais étaient-ils assez matures pour s’en rendre compte par eux-mêmes ?  

Cependant, cela pourrait justement avoir l’effet inverse. Les élèves vont se conforter dans leur 

rôle d’élève difficile. Pourquoi changeraient-ils puisque les enseignants se sont déjà fait leur 

propre avis sur eux ? C’était effectivement le cas pour la majorité de ces élèves-là.  

 

La stigmatisation qui a été faite de ses élèves est très problématique. Quand bien même ces 

élèves étaient difficiles, on ne peut pas les stigmatiser. Les ayant mis à part, tous les intervenants 

de l’établissement pourraient les stigmatiser à leur tour. Que cela soit par les enseignants, la 

direction ou encore les autres élèves, ils se sentiraient rejetés et perdraient de leur estime de soi. 

Même en essayant de changer, ils seraient toujours dans cette classe et il n’y aurait peu de 

chance que la vision qu’on avait d’eux change. Cette façon de faire nous semble par conséquent 

préjudiciable pour leur avenir en tant qu’élève. D’autant plus que les possibilités d’apprendre 
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pour tous les élèves doivent être identiques et tous les élèves doivent être traités de manière 

égale comme le mentionne l’article 8 de la RLEO.  

 

Nous remarquons ainsi au travers de cette expérience, que la stigmatisation existe au sein de 

l’école. Mais comment éviter celle-ci, d’autant plus que cela partait d’une bonne intention pour 

les autres élèves et enseignants ? Que faire et comment faire avec des élèves difficiles sans les 

stigmatiser ? 

Dans cette classe, il y avait un ou deux élèves qui essayaient de travailler et de se donner de la 

peine, mais dans ce climat de classe peu propice à l’apprentissage, il était quasiment impossible 

pour eux de réellement progresser et montrer qu’ils étaient capables. Du coup, comme nous le 

disions précédemment, ils étaient coincés, stigmatisés, dans leur rôle de perturbateur qu’ils 

s’étaient créés avant de prendre conscience de l’importance de travailler à l’école. C’est 

pourquoi, il est essentiel de ne pas stigmatiser les élèves sans quoi nous ne leur laisserons pas 

la possibilité de montrer leurs capacités et leur évolution en tant qu'élèves. Il est donc important 

de considérer l’élève en prenant en compte l’ensemble de ces caractéristiques et non pas le 

réduire à une seule caractéristique dominante. 

3.3 Vécu par les enseignants interrogés 

3.3.1 Vécu d’un jeune enseignant de 7e – 8e 

A la suite des entretiens avec les enseignants, nous avons pu ressortir ces éléments de leur vécu 

personnel. Le premier enseignant (Luca2), après avoir réfléchi un petit moment, nous a exprimé 

des expériences stigmatisantes à son égard lorsqu'il était élève. Cet enseignant était bilingue, il 

parlait donc couramment l’allemand, ce qui lui a valu de l’injustice, comme il la nomme, lors 

des évaluations en allemand. A la moindre faute d’orthographe sur des mots qui n'étaient pas 

dans le vocabulaire, il était plus sévèrement noté et passait du 6 au 5.5. Ou encore lors des 

sprechen (expressions orales), l’enseignant au lieu de dire bravo comme pour les autres élèves 

disait « Voilà allez on sait que c’est normal ». Cela amène une certaine dévalorisation de l’élève. 

On le voit également après avec les élèves qui eux aussi lui disaient « ouais ça ne vaut pas, il 

n'est pas mieux que nous etc. ». Donc ici on est dans une forme de stigmatisation, où l’élève est 

traité différemment parce qu’il a des compétences plus importantes dans une branche que les 

autres.  

 
2 Afin de respecter l’anonymat des enseignants interrogés, nous avons attribué des prénoms d’emprunt.  
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3.3.2 Vécu par une enseignante expérimentée de 5e – 6e  

Dans un autre entretien avec une enseignante de 5e - 6e (Michelle), elle nous a révélé qu'elle 

avait été systématiquement stigmatisée, car elle était dyslexique. A partir du moment où on lui 

demandait de lire à haute voix devant toute la classe, elle était stigmatisée parce qu’elle n’avait 

pas les mêmes compétences que les autres élèves pour pouvoir faire cette activité-là. Comme 

elle nous l’a dit, elle avait logiquement le regard des autres qui portaient sur elle, ce qui était 

lourd et très pesant. D’autant plus que l’enseignant faisait des commentaires comme quoi il 

fallait qu'elle fasse plus d’effort parce que ce n’était pas suffisant. Elle précise également qu’à 

l’époque il n’y avait pas de prise en charge pour la dyslexie et donc que les problèmes de 

logopédie n’étaient pas pris en considération.  

3.3.3 Vécu d’une enseignante de 7e -8e  

Durant l’entretien avec une enseignante de 7e – 8e, elle a également fait part de son vécu par 

rapport à la stigmatisation lorsqu’elle était élève. Elle nous a dit que l’un de ses enseignants 

d’anglais, leur disait quand ils faisaient une erreur : « toi tu iras vendre des cacahuètes sur le 

quai d’Ouchy ». Cette phrase, comme elle l’a dit, semble drôle à première vue, mais elle est 

quand même lourde de conséquences et stigmatise les élèves ayant des difficultés comme de 

futurs incapables qui finiront par faire un travail peu valorisant. 

3.3.4 Constat du vécu des enseignants 

Nous constatons au travers du vécu personnel de ces enseignants et des nôtres que nous avons 

tous été confrontés à un moment donné à la stigmatisation. Comme l’a dit un des enseignants, 

la question n’est pas de savoir si on a vécu un moment stigmatisant, mais plutôt quand. Nous 

sommes persuadés que si nous interrogions d’autres enseignants ou d’autres personnes liées ou 

non à l’éducation, nous aurions dans chaque cas un exemple où ces personnes auraient vécu de 

la stigmatisation d’une manière ou d’une autre. 

3.4 La stigmatisation vue par des enseignants  

Il est intéressant de connaître quelle est la définition des enseignants sur ce qu’est la 

stigmatisation. Voici ci-dessous les extraits d’interview exprimant la définition que les 

enseignants en font.  
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« Pour moi c’est à partir du moment où on traite quelqu’un différemment pour de multiples 

raisons. Soit pour son travail, soit par rapport à sa personne. À partir du moment où on ne le 

traite pas de la même manière que les autres, que ce soit entre adultes ou entre enfants. C’est 

négatif. » Michelle. 

 

« Donc je pense que la stigmatisation c’est quelque chose de péjoratif, en tout cas c’est comme 

ça que je le conçois. … Donc le phénomène c’est quoi? C’est la mise en évidence d’une 

caractéristique ou de plusieurs/ensemble de caractéristiques chez un élève, mais pas pour un 

but bienveillant, mais au contraire. Alors est-ce que c’est malveillant ou pas je sais pas. Mais 

en tout cas je pense que ce n’est pas bienveillant. … là où ça devient péjoratif c’est la réduction 

de la personne/l’individu à un nombre fini et généralement très courte de caractéristiques ou 

d’adjectif si on veut. Et puis cette réduction de l’identité de la personne/de l’individu vers un 

nombre fini et voir un adjectif ou un nom, peu importe, c’est dévalorisant, c’est faux 

fondamentalement, c’est inadéquat, c’est inapproprié. » Luca. 

 

Nous avons ici deux définitions qui possèdent une connotation péjorative. En effet, c’est 

quelque chose de négatif pour la personne qui subit cette stigmatisation. Dans la première 

définition faite par une enseignante expérimentée, Michelle, nous voyons que la stigmatisation 

commence dès que nous traitons différemment un élève par rapport aux autres.  

La définition du jeune enseignant, Luca, se situe plus dans les définitions « scientifiques » 

comme nous l'avons appris en cours. L’enseignant ici met l’accent sur les aspects de la mise en 

évidence de caractéristiques des élèves dans un but malveillant. Il met également en évidence 

le fait que cela n’est pas approprié ni adéquat d’avoir un tel comportement. En effet, en tant que 

professionnels de l’éducation, nous devons nous montrer exemplaires et éviter toutes formes de 

discriminations ou dévalorisation des élèves, d’après le référentiel de compétences 

professionnelles (2015).  

Ces deux définitions se rejoignent et nous pouvons même dire qu'elles sont complémentaires. 

Il est important d’avoir sa propre définition pour pouvoir en parler et savoir comment aborder 

les choses en classe, mais pas uniquement.  
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3.5 La stigmatisation à travers nos stages en formation 

3.5.1 Description de l’établissement de nos stages :  

Thomas Asfaha : Je suis 3ème année et j’ai effectué un stage A dans un établissement primaire 

de Nyon. L’école accueille des élèves de la 1ère année à la 8e année HarmoS. Pour ce semestre 

d’automne, j’étais avec des 7ème année (10-11 ans). Ma praticienne formatrice enseigne dans 

quatre classes différentes dont deux classes de 7ème et deux de 8ème année. Mes observations se 

sont donc portées sur l’ensemble de ces classes. Je me suis intéressé aux remarques et 

interventions que la PRAFO faisait aux élèves, sans même réfléchir aux conséquences qu’il 

pouvait y avoir.  

 

David Daehler : Mon établissement regroupait également des élèves de 1ère à 8e HarmoS, mais 

aussi des élèves du secondaire 1. J’ai effectué mon stage dans une seule classe de 8e dans un 

petit bâtiment dans un village voisin qui regroupait uniquement 3 classes de 8e . 

 

3.5.2 Séance d’information sur les élèves (Août 2020) : 

Thomas Asfaha : Avant la rentrée scolaire, les enseignants se retrouvent la semaine qui précède 

la rentrée afin d’assister à plusieurs séances.  

J’ai pu assister à une séance d’information concernant les élèves de l’école. Cette séance a été 

dirigée par le doyen de l’établissement devant l’ensemble des enseignants et des stagiaires. Le 

but de cette séance est d’obtenir des informations sur nos futurs élèves, sans toutefois coller des 

étiquettes. Cette volonté est explicite au sein de l’équipe. Le doyen qui était chargé de la 

présentation a clairement insisté sur ce point : « c’est laisser la chance aux élèves d’évoluer ». 

 

Déroulement de la séance : l’ensemble des enseignants se sont réunis dans l’aula. Nous avons 

passé en revue classe par classe en s’intéressant particulièrement aux élèves éprouvant des 

difficultés scolaires (besoin d’un appui), des problèmes de comportement, de 

dysfonctionnement ou de troubles d’apprentissages, de difficultés relationnelles, d’allergies 

alimentaires, d’élèves médicamentés etc. Ces différentes informations concernant les élèves de 

l’établissement étaient regroupées dans une liste distribuée à chaque enseignant. Sur cette liste, 

il y avait les prénoms des élèves avec leurs spécificités, toutes sortes d'informations qui 

pourraient être utiles pour le futur enseignant.  
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Il y avait sans le vouloir la présence de catégories pour ces élèves. En effet, les élèves sont 

classés dans des catégories et souvent ces dernières sont hiérarchisées et associées à des 

stéréotypes (Poiret, 2006). Nous ne leur donnons même pas la chance de montrer qui ils sont et 

où ils en sont, que l’enseignant s’est déjà fait son idée sur l’élève. Durant cette séance 

d’information, j’ai été tout particulièrement surpris par une remarque d’une enseignante de 

sport qui disait : « cette élève n’a rien à faire là ». Elle exprimait son souhait contre son entrée 

à l’école. 

Au départ, la séance était conçue exclusivement sous l’angle du recueil d’information sans 

volonté de stigmatiser, mais qui finit par autoriser ce genre de remarques dérangeantes.  

  

David Dähler : N’ayant pas eu cette séance d’information pour ma classe de stage, j’ai interrogé 

ma praticienne formatrice pour savoir comment cela se passait dans l’établissement. Elle 

mentionne ainsi que pour avoir le bilan des élèves, il faut le demander au secrétariat. Lors de la 

semaine préparatoire, il y a aussi une séance d’information qui permet aux enseignants de 6e 

HarmoS de parler de leurs élèves aux enseignants qui les auront. Cela peut être parfois sur le 

coup de l’émotion ou assez factuel. Dans les bilans, elle dit que parfois c’est assez complet ou 

alors le strict minimum. Je lui ai demandé à quoi lui servait ce bilan. Elle a répondu qu’elle 

regardait principalement pour savoir s’il y avait des aménagements logos et dys afin d’adapter 

son enseignement. Pour ce qui est des autres informations, elle n’en tient pas forcément compte 

et préfère se faire son propre avis sur les élèves et éventuellement, par la suite, elle va regarder 

s’il y a quelque chose de noté qui serait en lien avec ce qu'elle a pu remarquer.  

3.5.3 La responsabilité : enseignant-élève 

Thomas Asfaha : Une élève dans ma classe de stage a de grosses difficultés scolaires. Cette 

élève est en 7ème année. Elle a eu un parcours très compliqué, elle vient de loin (sens propre et 

figuré). Cette migrante kurde dispose de soutien en plus, de la part d’une enseignante 

spécialisée, qui vient en classe pour lui apporter de l’aide. Il lui arrive également de prendre à 

part l’élève dans une autre salle de classe pour se concentrer sur les notions vues en classe, avec 

plus de temps et de moyens. Lors d’une évaluation de mathématiques, elle s’est complètement 

loupée au travail significatif de maths (2.5). Lorsque l’enseignante lui a attribué la note, elle me 

dit que « c’est de sa faute, qu’elle n’a pas bossé ». « Avec tout le travail qui a été fait avec 

l’enseignante spécialisée, elle n’a pas bossé ». Ici, ce que nous constatons, c’est que l’échec est 

automatiquement attribué à l’élève, c’est de sa faute. Comme l’explique Sanchez-Mazas (2012, 

p.70) : « l’erreur fondamentale d’attribution (Ross, 1977) est le fait de privilégier des 
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explications internes (personnalité, dispositions, capacités) et de sous-estimer le rôle des 

facteurs externes ou environnementaux ». Les facteurs externes (la situation, l’environnement 

et le contexte) sont souvent négligés par l’enseignant, de ce fait, il ne remet pas en question sa 

pratique. Ce qui est le cas dans cette situation-là. 

Une élève d’une autre classe qui s’est loupée en histoire, « c’est normal elle a des difficultés, je 

ne suis pas étonnée » (3.5). Dans ces deux situations, nous remarquons que lorsqu’un élève 

échoue, son échec est automatiquement attribué à l’élève. L’enseignante n’est pas responsable 

de l’échec. Il y a une forme de déni de la part de l’enseignante, car elle accorde la responsabilité 

de l’échec entièrement à son élève. Nous constatons que l’élève est stigmatisé par rapport à ses 

difficultés scolaires, il est perçu de manière négative par son enseignante. Par ailleurs, elle 

n’hésite pas à faire endosser l’échec à ses élèves, car elles éprouvent des difficultés. Il est plus 

simple pour l’enseignante de remettre l’échec aux élèves en difficultés plutôt que de remettre 

en question ses propres pratiques d’enseignement. 

3.5.4 Sanction justifiée ou acte stigmatisant 

Thomas Asfaha : Lors du stage du cinquième semestre de formation, j'ai pu enseigner l’histoire 

dans une classe de 7e HarmoS. Dans cette classe, qui n’est pas d’ailleurs la classe principale de 

ma praticienne formatrice, j’ai dû réfléchir à comment faire en sorte que les élèves puissent se 

mettre en cortège de manière efficace à la fin de chaque leçon. En effet, il existe des problèmes 

de comportement liés à la discipline, comme par exemple : beaucoup de bavardage et des élèves 

qui n’écoutent pas l’enseignant. J’ai donc trouvé un moyen de pouvoir les mettre en cortège 

deux par deux pour les faire descendre quand ça sonne, sans trop perdre de temps. La consigne 

que j’ai donnée aux élèves, c’est de mettre la tête dans les bras. Tous les élèves sont assis à leur 

place avec la tête dans les bras. Ensuite, je les appelle deux par deux à tour de rôle, en appelant 

d’abord les élèves qui respectent la consigne et qui se sont bien comportés durant la leçon. Nous 

remarquons, que dans cette manière de faire, je privilégie les meilleurs élèves au moins bons. 

Ce sont pratiquement toujours les mêmes élèves que j’appelle en premier pour se mettre en 

cortège. En fin de compte, ce sont souvent des garçons qui restent la tête dans les bras en dernier. 

Ce que nous constatons, c’est qu’il y a une sanction pour les élèves qui ne respectent pas la 

consigne. Mais, cette sanction pourrait être de l’ordre de la stigmatisation, car elle met en 

évidence les élèves de la classe qui n’ont pas suivi les instructions données par leur enseignant. 

Ces élèves sont les derniers à sortir pour se mettre en cortège. Ils savent très bien que même 

s'ils se comportent bien, ils ne seront pas les premiers appelés, car l’étiquette qui les catégorise 

est toujours présente.  
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3.5.5 Cadrage d’un élève 

David Dähler : J’ai un apriori sur un élève en particulier qui est facilement perturbateur et 

discute beaucoup et se déplace facilement. Je remarque que je prononce souvent son prénom 

pour le remettre en place, alors qu’il y a d’autres personnes avec lui que je pourrais aussi 

interpeller. La question que je me suis posée c’est de savoir si cet élève se sent un peu comme 

le bouc émissaire de la classe? Par ailleurs, est-ce que mon comportement est différent 

également vis-à-vis de cet élève ? Pour dire la vérité, je le regarde plus souvent. En effet, mon 

attention se centralise plus sur lui que sur les autres. Est-ce que je n’utiliserais pas avec cet élève 

un langage différent qu’avec les autres de la classe ? Le fait de toujours remettre en place le 

même élève le stigmatise comme étant un élève perturbateur, quand bien même cela soit vrai 

ou non, il faut faire attention à notre façon d’agir pour remettre l’élève sur le droit chemin. Il 

ne faut pas non plus oublier de recadrer les autres élèves qui dérangent la classe. Nous avons 

vu également qu’il existait plusieurs manières d’agir dans les modules de gestion de classe pour 

remettre les élèves dans le droit chemin. Dans l’ouvrage de Chaves (2012), la communication 

non verbale est un des moyens dont l’enseignant peut faire usage dans sa classe afin d’éviter 

des actes stigmatisant pour l’élève. Il est possible de ne pas nommer directement l’élève en 

question et de faire appel à la communication non verbale en lui faisant comprendre par un 

regard ou par un geste qu’il n’avait pas le comportement adéquat. Nous pouvons également 

intervenir de manière générale dans la classe en rappelant les règles sans nommer les prénoms 

des élèves, de ce fait nous pouvons éviter une forme de stigmatisation. 

3.5.6 La discrimination 

Thomas Asfaha : Vendredi 27 novembre matin, pendant un cours de maths, quelque chose m’a 

surpris. Une élève que l’on  peut qualifier de très bonne élève a eu une interaction pour le moins 

surprenante avec son enseignante. Elle pose une question en mathématiques, sa question n’est 

pas très claire pour l’enseignante. Elisa3 commence à s’exciter et essaye de se faire comprendre 

par l’enseignante. L’enseignante réagit ainsi : « Ne m’engueule pas » tout en souriant et en 

rigolant, « c’est bien que les maths ça vous fasse réfléchir et cogiter mais contenez-vous ».  

Ce qui nous a frappé, c’est que cette élève lève le ton avec son enseignante et cette dernière ne 

semble pas prendre de mesures. La question que nous nous posons ici, c’est qu’en-est-il avec 

un autre élève ? La réaction sera-t-elle la même ?  

Nous ne pensons pas qu’avec un autre élève l’enseignante se comporterait de la même manière.  

 
3 Prénom d’emprunt  
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Vendredi 4 décembre après-midi, j'ai été choqué par l’attitude de ma praticienne formatrice. 

J’ai trouvé qu’elle s’est comportée de manière dure avec une élève. Lucie était en train de 

manipuler un coin coin pendant la période du conseil de classe où tout le monde ne fait pas 

grand-chose, avant de se mettre en cercle pour débuter le conseil de classe. C’était un moment 

qui précédait le conseil de classe, certains élèves faisaient également autre chose. « Lucie tu 

commences à m’agacer, tu fais un coin coin, donc tu vas me donner ton agenda » a dit 

l’enseignante. Nous avons l’impression qu’il y a une forme d’abus de pouvoir qui passe par la 

vengeance. L’agenda c’est un moyen que l’enseignant a pour se venger. Il faut savoir que, dans 

la matinée, l’enseignante m’a dit que Lucie commençait à l’énerver, car « elle est crade, ces 

élèves me dégoûtent ».  

 

Dans ces deux situations, nous pouvons faire le lien avec le concept de Thibert. Nous pouvons 

affirmer qu’il s’agit bien d’une forme de discrimination exercé par l’enseignante à l’égard de 

l’élève, comme l’explique Thibert (2014) : « Le fait de traiter des personnes différemment. 

L’inégalité de traitement est socialement située et s’inscrit dans des rapports de pouvoir ». En 

effet, les élèves ne sont pas tous traités de la même façon. Cette discrimination peut s’observer 

dans les actes de l’enseignante. Dans la première situation, elle n’hésite pas à calmer le jeu en 

souriant, alors que dans la deuxième situation elle traite son élève d’une façon différente et de 

manière assez brutale. Par ailleurs, elle demande l’agenda pour noter une remarque. Ce qui est 

un abus de pouvoir que l’enseignant a sur ses élèves. En somme, l’enseignante traite 

différemment ces élèves, ce qui n'est pas éthique, mais pourtant existe dans les classes.  

 

3.5.7 Pression sociale: l’influence des parents  

Thomas Asfaha : Avec la classe de 7e HarmoS de ma praticienne formatrice, j’ai pu mener un 

projet MITIC sur plusieurs semaines. Il s’agissait d’un exposé sur un animal. Un groupe 

d'élèves n’a pas enregistré le document au bon endroit sur l’ordinateur. La maman de cet élève 

en question en a touché un mot à ma praticienne formatrice. L’enseignante a fait tout son 

possible pour retrouver le document. En effet, elle se démenait pour retrouver l’exposé de Marc. 

Or, qu’en serait-il avec un autre enfant ? 

Nous pensons qu’il n’y aurait pas de recherches aussi intenses pour un autre élève ayant des 

parents moins impliqués dans le parcours scolaire de leur enfant, même si cela n’est pas joyeux 

à dire. Ce serait plutôt tant pis pour toi, tu recommences ton exposé.  
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Nous aimerions mettre en évidence, une certaine pression sociale qui a joué en faveur de l’élève 

en question. En effet, ce sont les parents de Marc qui ont influencé l’enseignante. Suite au 

message de la maman de Marc qui ne retrouvait plus son exposé, l’enseignante et moi-même 

avons passé du temps à allumer tous les ordinateurs et vérifier chaque ordinateur sur le bureau 

et document pour voir si leur exposé était enregistré à un autre endroit (au total 25 ordinateurs). 

Ce qui démontre que les parents peuvent exercer une influence sur les acteurs de l’école, en 

particulier l’enseignant afin que ce dernier puisse se conformer aux attentes des parents.  

3.5.8 Les préjugés dans le déroulement d’un conseil de classe 

Thomas Asfaha : Dans la classe dans laquelle je réalise mon stage du cinquième semestre, il 

existe une période tous les vendredis après-midi consacrés au conseil de classe. Durant ce 

moment, il s’agit de discuter des éventuels problèmes intervenus entre élèves dans la semaine, 

mais aussi de féliciter un camarade ou bien de proposer de nouvelles idées pour des projets de 

classe par exemple. Avant de commencer le débat, le président doit dire la phrase suivante: “je 

déclare le conseil de classe ouvert”. Un vendredi après les vacances d’automne, il était temps 

de changer de rôle. Il y a trois rôles dans ce conseil de classe pour permettre au conseil de classe 

de fonctionner correctement et de rendre les élèves le plus autonomes possible. Les rôles sont 

les suivants: président, secrétaire, gardien du temps. Le président a pour rôle de diriger le débat, 

le secrétaire a pour rôle d’écrire les moments importants du débat, ce qui est dit de manière 

condensée. Enfin, le gardien du temps a pour rôle de contrôler le temps de parole de chacun et 

de veiller à la discipline. Ceci pour dire que ces rôles demandent des compétences. 

L’enseignante demande aux élèves qui aimerait être président, secrétaire et gardien du temps 

étant donné qu’il est temps de changer de rôle. Elle ajoute: “levez la main et c’est moi qui 

choisis”. A ce moment-là, nous ne voyons pas spécialement de problème, si ce n’est que son 

choix est arbitraire. Nous pensons que cela aurait été bien que les élèves choisissent eux, mais 

c’est un choix de l’enseignant de choisir parmi les élèves qui veulent le rôle. Ce qui pose 

problème et ce que nous remarquons, qu’une fois de plus, son choix s’est porté sur des élèves 

brillants. En effet, c’est Christelle qui a obtenu le rôle de secrétaire. C’est une excellente élève 

qui, de plus, écrit bien. L’enseignante de classe utilise la même procédure pour distribuer les 

deux autres rôles, ce sont tous des élèves qui ont de bonnes notes qui sont choisis. Dans la 

pratique de ma praticienne formatrice, il existe une forme de stigmatisation. En effet, donner le 

rôle à certains élèves au détriment d’autres élèves, c’est limiter les occasions d’apprentissage 

pour ces élèves non choisis de pouvoir développer leurs compétences. A travers son geste, nous 

pouvons également percevoir des préjugés que l’enseignante porte sur les élèves de sa classe. 
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Cela veut dire, que les aprioris que l’on a sur un élève vont entraîner des pratiques plus ou moins 

stigmatisantes, comme ici de ne pas attribuer les rôles aux élèves “lambda”. En d’autres termes, 

il s’agit ici, de réduire le potentiel de l’élève à l’ensemble des caractéristiques que l’enseignant 

a pu identifier une fois. 

 

En somme, cette enseignante donne le rôle en fonction des compétences des élèves. Ce sont 

toujours les bons élèves qui se voient octroyés les rôles, ces derniers continuent à parfaire leurs 

compétences, tandis que les élèves moyens ou moins bons ne progressent plus dans certaines 

compétences, car nous ne leur donnons pas l’occasion de progresser. Il y a une favorisation des 

bons élèves et un traitement inégalitaire entre les élèves de type bons et de type moins bons. 

Sans le vouloir, l’enseignant a un réflexe qui est automatique. Elle donne la parole et le rôle à 

l’élève avec le bon comportement. Il peut s’agir dans ce cas, d’un habitus. Comme le montre 

Bourdieu (1980), l’habitus peut se manifester au quotidien de l’individu.  

Par ailleurs, derrière cet acte, il existe des stéréotypes que l’enseignant porte à l’égard de ses 

élèves. En effet, l’enseignant attribue la fonction à tel ou tel élève, car il sait que cet élève est 

ainsi. Comme Gremion (2006) le montre, les stéréotypes influencent notre manière de voir les 

choses et d’agir de manière inconsciente.  

 

3.5.9 Les gestes anodins  

Thomas Asfaha : Lors du cours, j’ai donné l’autorisation à Luc d’aller au robinet pour boire. 

Apparemment, je n’aurais pas dû. L’enseignante a dit « tu as de la chance que tu aies demandé 

à Thomas ». Or, une autre élève, Marie, a pu aller boire au robinet sans autre.  

 

Dans la classe de 8e année, un mercredi matin, l’enseignante fait passer un travail significatif 

d’histoire aux élèves. Elle a pris deux minutes pour expliquer les consignes et ensuite c’est 

débrouillez-vous. Pendant l’évaluation sommative, un élève ne comprend pas une consigne et 

pose la question à l’enseignante. Il dit «je ne sais pas ce que c’est ». L’enseignante lui rétorque 

alors, « tu as donc mal appris ». Puis, une autre élève que nous pouvons catégoriser de studieuse 

pose une question à l’enseignante. Cette dernière lui répond : « c’est comme tu as appris ». 

Nous constatons que l’enseignante adresse un langage différent selon le type d’élève. 

Les questions des bons élèves sont plus légitimes que celles d'autres élèves et donc on accorde 

beaucoup plus d’importance et d’attention au traitement de ces questions au détriment des 

questions d’élèves moins bons. En lien par rapport à ma pratique, c’est quelque chose que j'évite 
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de faire. J’accorde également mon attention aux élèves qui ne sont pas forcément disciplinés 

dans les leçons, car je les traite avant tout comme des élèves à part entière. Il n’est pas seulement 

un élève indiscipliné, il est un élève avec d’autres traits de personnalité qui le définissent et ne 

sont pas à négliger lorsque nous octroyons la parole à nos élèves. Je me force d’avoir la même 

attention pour chacun de mes élèves. 

3.5.10 L’évaluation : le mode de correction 

David Dähler : Dans le cadre de mon stage, j’ai eu à évaluer une évaluation sommative de 

français sur l’expression écrite. L’évaluation a été préparée par mes soins et contenait déjà le 

barème et les critères d’évaluation. Ainsi, en travaillant de cette manière, je ne pouvais pas avoir 

d’influence sur la façon de noter les élèves différemment les uns des autres. Comme vu dans le 

cadre du module BP52SPE, il est judicieux de prévoir l’échelle en amont afin d’éviter le 

phénomène nommé : la courbe de Gauss. Elle définit, la manière de distribuer les notes en 

fonction des résultats de la classe et non pas par rapport à l’échelle. Ce qui est problématique, 

c’est lorsque nous comparons les notes entre élèves pour déterminer une nouvelle échelle, il y 

a une perte de cohérence dans la note, d'après Raphael Pasquini (2018). Mais, il y a aussi une 

façon de trier les élèves en comparant les résultats obtenus de ces derniers. Cette idée émane 

d’une croyance profonde, laquelle met en exergue les différents types de catégories d’élèves: 

excellents, moyens, en échec à travers cette distribution des résultats.  

Dans ces cas-là, nous évaluons la différence entre les uns et les autres et non pas la performance 

de l’élève. Ce qui est, sans vouloir le dire, une pratique qui pénalise les élèves les moins 

performants et donc à force peut stigmatiser cette catégorie d’élève la plus faible.  

Pourtant même en ayant mis les critères à l’avance, nous pouvons nous retrouver embêtés avec 

des critères. En effet, en lisant leur composition et en regardant mes critères certains élèves se 

seraient retrouvés avec une note en dessous de celle qu’ils ont obtenue. La question s’est posée 

de savoir comment j’allais donner les points pour certains critères. Était-ce ma faute d’avoir 

mis autant de points pour ce critère ou n’ai-je pas été assez clair ? J’ai certainement favorisé 

quelques élèves en notant de la manière que j’ai faite.  

Par exemple, par rapport aux points attribués à l’orthographe je n’avais pas prévu à l’avance 

comment j’allais attribuer les 2 points que j’avais mis. Et c’est en observant les évaluations que 

j’ai décidé d’attribuer les points d’une certaine manière.  

En procédant après coup au choix de l’attribution des points, nous stigmatisons les élèves qui 

seraient plus en difficulté avec certains critères que d’autres. 
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D’autre part, nous pouvons facilement stigmatiser les élèves avec des évaluations comme nous 

l’avons vu précédemment en distribuant les notes par ordre de résultat.  

Nous verrons par la suite également que la distribution des notes et le regard des autres élèves 

peuvent amener à de la stigmatisation et que nous pouvons d’une manière assez simple faire 

prendre conscience que les notes des autres nous apportent rien et que c’est le travail que nous 

avons fourni qui doit montrer si nous méritons ou non notre note.  

3.5.11 La stigmatisation du handicap  

David Dähler : Dans un stage précédent, j’ai pu enseigner dans une classe avec un élève ayant 

un trouble du spectre autistique. L’élève en question a été diagnostiqué tardivement et ne 

bénéficiait pas encore de toutes les aides à l’enseignement qu’il aurait eu droit d’avoir. Il allait 

deux ou trois fois par semaine au MATAS. Puis progressivement, il y allait de moins en moins 

pour finalement être en classe à plein temps.  

Le fait qu’il puisse aller dans cet établissement environ trois fois par semaine était bénéfique 

pour lui. Mais d’un autre côté, cela pouvait stigmatiser l’élève par rapport à son trouble. D’autre 

part, il pouvait parfois s’énerver contre lui-même ou se frustrer lorsqu’il effectuait une tâche.  

Il arrivait parfois qu’il fasse autre chose lorsque nous donnions des consignes et lors de moment 

de groupe sans que nous intervenions afin qu’il ne se fâche pas. Ainsi en n’intervenant pas, les 

élèves percevaient certainement cette différence de traitements ce qui renforce ce sentiment de 

mise à l’écart et de stigmatisation.  

Je noterai encore le fait que les élèves encourageaient l’élève lorsqu’il faisait bien un travail et 

parfois il le félicitait aussi lorsque c’était moins bien. Ce qui sonnait parfois faux et donnait une 

impression de se moquer de lui. Mais c’était sûrement qu’une impression. Il se peut que cela 

soit également que le groupe faisait en sorte que l’élève se sente intégrer en adoptant une 

attitude éducative/pédagogique constructive, comme le fait d'encourager, de soutenir quitte à 

mentir un peu parfois. Cela témoigne d’un souci éthique porté non plus uniquement par 

l’enseignante, mais également par les élèves.  

3.5.12 Égalité dans les tâches à effectuer 

David Dähler : Dans ma classe actuelle, en allemand, les élèves doivent pour chaque nouveau 

chapitre écrire les mots du vocabulaire sur des cartes pour les aider à les mémoriser. Cependant 

un élève ne doit pas effectuer cette tâche, car il a quelques difficultés en écriture. A la place, 

lorsque les autres écrivent les mots sur les cartes, il peut aller sur Quizlet pour apprendre le 

vocabulaire. Cela a fait réagir une ou deux fois d’autres élèves qui ont demandé pourquoi lui il 
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pouvait aller sur l’ordinateur. Je n’ai pas su répondre et je pense que le fait de ne rien avoir dit 

a pu stigmatiser l’élève comme soit ayant des privilèges ou soit dans l’autre cas, si nous avions 

donné la vraie raison, le stigmatiser comme un élève n’écrivant pas très bien.  

Ici ce qui serait intéressant de voir c’est si nous justifions la raison qui fait qu’il n’a pas à copier 

le vocabulaire permettrait d’éviter une stigmatisation ou engendrerait-elle plus de stigmatisation 

de la part des élèves. 

3.5.13 Oublier un élève dans son enseignement 

David Dähler : Un élève du voyage est arrivé récemment dans la classe. Nous nous sommes 

posé la question avant qu’il ne vienne en classe de savoir comment il allait être et est-ce qu’il 

aurait du retard sur le programme ou des difficultés. 

Lors de mes enseignements, j’ai remarqué que je n’avais pas tenu compte de cet élève. Je ne 

savais pas comment l’intégrer dans la séquence que j’avais commencée bien avant qu’il 

n’arrive. Je le laissais un peu de côté ne sachant pas trop comment lui faire commencer 

l’activité. Il se sentait un peu frustré, car il devait attendre que j’aie mis les autres élèves en 

activité pour que je lui dise quoi faire.  

D’autre part en mathématiques, il est mis en appui afin qu’il rattrape le retard qu’il a accumulé. 

Cela stigmatise ainsi les enfants du voyage comme ayant des difficultés ou des retards 

d'apprentissages.  

En tant qu’enseignant, je participe également à la stigmatisation de l’élève en le laissant de côté 

dans les leçons.  

L’autre souci avec cet élève, c’est que nous ne savons pas concrètement quand est-ce qu’il va 

repartir. Comment en tenir compte alors que nous n’allons pas l’avoir toute l’année ? Est-ce 

bien pour l’élève et ses apprentissages ? 

3.6 La stigmatisation hors de notre propre classe  

3.6.1 Placer les élèves dans les futures classes 

Passage tiré d’un entretien :  

Michelle, enseignante de 5e- 6e HarmoS, nous a fait part de la stigmatisation qu’elle rencontrait 

hors de sa classe. Dans sa classe de 6e, elle va devoir « donner » ses élèves aux enseignants de 

7e. Elle s’est déjà dit qu'elle ne pourra pas mettre un ou deux élèves avec certains enseignants, 

car ils sont déjà catalogués comme des élèves à problème. En effet, ces élèves ont des frères et 

sœurs qui ont déjà posé problème avec leurs parents à ces enseignants. Quand bien même il n’a 
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pas encore eu cet ou ces nouveaux élèves, ils sont d’ores et déjà stigmatisés comme étant des 

élèves qui causeront des problèmes. Nous observons ici qu’il est difficile pour le futur 

enseignant de faire abstraction des expériences précédentes avec les membres de la famille et 

n’arrivera pas à lui laisser une chance de montrer que l’élève n’est pas comme ses frères et 

sœurs. C’est pourquoi, pour le bien de ses futurs élèves, le prochain enseignant doit faire 

attention à ne pas juger sur les antécédents des élèves afin que ces derniers puissent être pris en 

charge dans les meilleures conditions possibles pour leur réussite scolaire.  

 

Il existe également de la stigmatisation de la part de la direction et des enseignants entre eux. 

Michelle a évoqué le fait qu'elle avait suivi plusieurs formations en lien avec la dyslexie, la 

différentiation et aux aménagements, et enfin, qu’elle enseignait à 100% depuis 20 ans. De ce 

fait, elle ressent de la stigmatisation de la part de ses collègues. Dans le sens où l’équilibre qui 

devrait être fait aux niveaux des classes ne l’est pas forcément. C’est-à-dire lorsque les élèves 

sont répartis dans les classes, elle se verra attribué plus d’enfants R1(besoin particulier) qu’aux 

autres enseignants. 

3.6.2 La délation stigmatisante 

Nous rencontrons souvent dans nos classes des élèves qui viennent dire qu’un élève a fait 

quelque chose de mal. Cependant nous ne pouvons pas le punir, car nous n’avons pas vu ce 

qu’il a fait. Nous pouvons uniquement l’avertir ou lui rappeler les règles. Là où cela devient 

problématique, c’est lorsqu’un élève vient dénoncer un camarade alors qu’il n’a pas vu l’élève 

en question faire la bêtise. Cela se passe souvent à l’extérieur de la classe. Michelle en a 

mentionné un exemple flagrant. Une élève de sa classe, Lina, avait accusé Nathan, élève qui est 

stigmatisé, d’avoir cassé un sceau. Cependant Nathan a réfuté les faits et trouve injuste qu’on 

l’accuse toujours de tout alors qu’il n’avait rien fait. Ne pouvant laisser passer cela, Michelle a 

repris la situation devant la classe en expliquant qu’elle ne pouvait pas gronder un élève qu’elle 

n’a pas vu faire. Elle a demandé si Lisa avait vraiment vu Nathan faire et c’est là qu’elle dit que 

c’est une copine qui lui a dit. C’est là que nous remarquons que les élèves se stigmatisent entre 

eux et c’est important de détruire cette stigmatisation pour ne pas qu’elle perdure. Il faut faire 

prendre conscience aux élèves qu’il n’est pas possible d’accuser un élève juste parce que c’est 

un élève qui a parfois des problèmes, si nous ne l'avons pas vu faire. Si nous commençons à 

accepter d’accuser des personnes sans être sûrs qu’elles ont fait la bêtise, cela reviendrait à dire 

que la présomption d'innocence n’existe pas.  
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3.6.3 Les préjugés stigmatisants en salle des maîtres  

David Dähler : Une autre élève, d’origine portugaise, n’a que très rarement toutes ses affaires 

et ne fait pas ses devoirs. Mon enseignante et moi, lors de la correction d’un test, avons fait une 

remarque, entre nous. Nous nous sommes dit les deux que ce n’était pas étonnant si elle n’avait 

pas bien réussi le test.  

Mais nous ne nous sommes pas posé la question de savoir réellement pourquoi. 

Nous aurions pu peut-être lui demander ce qui n’allait pas et pourquoi elle n’avait pas réussi le 

test afin de savoir comment l’aider. Nous nous sommes laissé conduire dans notre préjugé que 

le résultat qu’elle avait obtenu était la conséquence de son manque d’assiduité dans son travail.  

J’ai précisé d’origine portugaise, car lors de divers remplacement et stage, j’ai pu remarquer 

que les enseignants avaient certains préjugés sur les Portugais notamment qu’ils avaient 

beaucoup de difficultés en français ce qui était, semble-t-il, dû au fait qu’à la maison, ils 

parlaient souvent en portugais et très peu en français. Mais ce préjugé-là devrait par conséquent 

être le même pour toutes les autres origines dont la langue n’est pas le français. D’après 

Sanchez-Mazas (2012), le préjugé est “l’attitude, le plus souvent négatif, à l’égard des membres 

d’un groupe.” En d’autres termes, les préjugés sont des croyances préconçues que les individus 

se font en l’absence de véritables informations et qui font partie souvent d’une époque. Or, les 

préjugés sont pour la plupart incorrects. Ce préjugé-là n’est pas forcément véridique, car 

beaucoup de Portugais parlent très bien français et se débrouillent parfois mieux que des 

francophones.  

4 Discussion 

4.1 Synthèse 

Au travers de nos observations du terrain, nous avons pu constater que la stigmatisation reste 

présente dans les classes dans lesquelles nous avons pu enseigner. Elle apparaît de différentes 

manières selon les situations vécues dans les classes. Nous avons pu voir que la stigmatisation 

est presque devenue banale dans les classes et qu’elle se manifeste souvent sans qu’il y ait un 

réel souhait de créer celle-ci. 

Nous remarquons que ce phénomène de stigmatisation n’est pas anodin des pratiques 

enseignantes. En effet, cette dernière se manifeste dans les salles de classe à différents niveaux. 

Il est donc possible de retrouver de la stigmatisation dans les pratiques des enseignants, sans 

que celle-ci soit vraiment voulue. Par ailleurs, nous avons aussi remarqué qu’il était aussi 
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difficile d’apercevoir la frontière entre sanction justificative et acte stigmatisant. Par exemple, 

lorsqu’un élève n’écoute pas son enseignant et ne se comporte pas correctement, son enseignant 

le réprimande devant la classe. S’agit-il d’un acte stigmatisant pour l’élève, car cela est fait 

devant le groupe classe ou s’agit-il d’une sanction justifiée, car l’élève n’est pas dans son rôle 

d’écolier ou peut-être les deux (d’une sanction justifiée qui soit par la même occasion 

stigmatisante) ? Cette question est d’autant plus pertinente lorsque c’est toujours le même élève 

qui est remis en place par l’enseignant, alors que d’autres élèves ne sont non plus pas attentifs.  

 

Certes la stigmatisation existe, cependant celle-ci peut être évitée ou tout du moins nous 

pouvons réduire sa présence dans les classes en adoptant un comportement et des pratiques qui 

rejettent cette stigmatisation.  

4.2 Pistes mises en œuvre pour réduire la stigmatisation en classe 

Nous allons aborder dans cette partie différentes pistes qui pourraient permettre de réduire la 

stigmatisation dans les classes. Il faut toutefois faire attention au fait que ces pistes d’actions ne 

sont pas des solutions miracles qui vont permettre d’éliminer la stigmatisation, mais comme de 

potentiels moyens d’en réduire sa présence. Il est également important de s’approprier ces 

solutions et de les adapter aux besoins de sa classe et à nos pratiques d’enseignement.  

4.2.1 La libération de la parole  

Une des solutions pour éviter la stigmatisation à l’école pourrait être la libération de la parole. 

En effet, il s’agit de créer “des espaces de paroles” pour que chaque enseignant puisse échanger 

et parler de son expérience au quotidien. C’est en quelque sorte, valoriser l’expérience 

singulière. C’est-à-dire, que nous ne devrions pas éprouver de honte ni de gêne à en parler de 

son quotidien en classe. L’expérience de chacun ne devrait pas rester dans le silence et pour 

cela il faut commencer à créer des espaces de paroles où la pudeur de chacun s’estompe. Selon 

Cifali (1996), il faut sortir de cette logique de jugement. En effet, trop souvent, nous avons peur 

d’être jugés par nos collègues ou par un tiers et donc nous préférons garder le silence. Un des 

moyens pourrait être de créer ces espaces de paroles sous condition éthique, comme mettre en 

place le secret confidentiel. Ce qui signifie que chaque participant doit être tenu au secret 

confidentiel. Ceci permettra à chacun de libérer sa parole et de permettre à chacun d’avoir une 

parole plus authentique. En quelque sorte, c’est donner aux enseignants et futurs enseignants 

que nous sommes d’avoir l’opportunité de parler de nos « difficultés, angoisses, échecs, 
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réussite, joie, transgressions, doute » sans avoir la peur d’être jugé par quiconque. Ce qui nous 

amène à penser que chaque enseignant devrait quitter sa solitude et porter un regard réflexif sur 

ce qu’il fait et partager ses expériences au-delà des murs de sa salle de classe. Nous pensons 

que cela représenterait déjà un grand pas pour éviter les gestes stigmatisants, car il y a une part 

de reconnaissance et d'acceptation de ce qui a été fait en prenant la parole.  

Toutefois, notre constat en tant que stagiaire de troisième année est que malheureusement ces 

lieux d’échanges de parole où chacun partage son expérience et ses réflexions manquent dans 

les établissements primaires du canton de Vaud. Cela est problématique, car sans la possibilité 

de pouvoir parler, il sera difficile de trouver des solutions. 

4.2.2 L’écriture  

Il serait judicieux de proposer le récit en tant que mode de réflexion dans les écoles. En effet, 

le récit permet de mettre par écrit ce qu’il s’est passé. Par l’écriture, c’est aussi admettre nos 

torts dans notre quotidien d’enseignant et c’est aussi permettre de se poser des questions sur ce 

qui s’est passé. Selon Myftiu (2011), « l’écriture des récits est un élément non négligeable de 

formation et d'auto-formation ». Cela signifie que le fait d’écrire sa propre expérience 

d’enseignement est très formateur pour soi. Ceci va permettre d’extraire des connaissances, car 

c’est en partant de la pratique que nous pouvons théoriser. L’écriture permet également à chacun 

de prendre un temps pour réfléchir sur sa pratique.  

4.2.3 Ne pas laisser passer 

Lors de l’entretien avec le jeune enseignant, en l’interrogeant sur ce qu’il mettait en place dans 

ses classes pour limiter la stigmatisation, il a dit qu’il était important de condamner ce genre de 

chose au moment où nous le voyons. En effet, il est important que les élèves puissent être 

conscients sur le moment où se déroule quelque chose d'inapproprié que cela ne doit plus avoir 

lieu et que c’est mal. Il relevait également qu’il est parfois plus facile pour l’enseignant de 

fermer les yeux et de ne rien faire, car cela n’est jamais évident de traiter ce genre de problème. 

Nous ne sommes pas suffisamment préparés en tant que futurs enseignants à cette 

problématique. Certes, nous avons connaissance des enjeux que peuvent avoir ces situations, 

mais nous avons peur d’essayer de résoudre ce problème qui pourrait devenir plus stigmatisant 

par après. 
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4.2.4 Ne pas comparer les notes 

Vous remarquerez souvent en tant qu’enseignant que les élèves comparent leur note et qu’ils 

ont envie de savoir qui a fait telle ou telle note. Mais en les laissant faire et en les laissant se 

comparer, nous laissons potentiellement les élèves stigmatiser les moins bons ou les meilleurs 

élèves, cela va dans les deux sens. Lorsqu’un élève reçoit une bonne note et que nous entendons 

des commentaires du genre : « mais de toute façon, toi, tu fais toujours des bonnes notes. Toi 

tu es intelligent… ». C’est à ce moment-là qu’il faut démonter cette stigmatisation naissante 

pour éviter qu'elle ne se reproduise.  

C’est pourquoi notre jeune enseignant met le ou les élèves face au « mur » et leur 

demande : « Vous êtes en train de dire quoi » ? Vous êtes en train de dire qu’elle ne mérite pas 

sa note ? Que cette personne n’est pas une personne qui investit du temps pour réviser, qui ne 

sacrifie pas certaines choses qu’elle apprécie pour réviser ? » Et les élèves répondent finalement 

« ah ! ouais non ! ».  

Comme il le dit « c’est ça de combattre la stigmatisation », il faut leur faire prendre conscience 

de cette stigmatisation. Il ne faut pas laisser passer ce genre de commentaires et les démonter 

en creusant pour comprendre pourquoi.  

 

Une autre piste, toujours en lien avec les évaluations et d’après notre jeune enseignant, lorsque 

les élèves demandent la moyenne de la classe. Nous pourrions ne pas y voir de stigmatisation, 

mais nous pouvons la voir en se demandant à quoi va servir la moyenne de classe. L’élève va 

se placer par rapport à la moyenne et va se sentir comme le meilleur ou comme un élève trop 

nul et là cela devient stigmatisant. Du coup, ici nous allons essayer de faire prendre conscience 

aux élèves du but réel d’une évaluation. La première étape est de demander à l’élève par rapport 

à quoi il doit comparer sa note. Ici l’élève doit comparer sa note par rapport au travail qu’il a 

fourni. Puis de comparer sa note par rapport à la note qu’il souhaite et non pas celle des autres. 

Finalement, est-ce que la note qu’il a obtenue correspond-elle au travail qu’il a fourni ? Là, 

plusieurs possibilités en découlent :  

1) L’élève a travaillé comme un malade et il a eu une excellente note. 

2) L’élève n’a rien fait et a une mauvaise note. 

3) L’élève n’a rien fait et a une bonne note (mais en réalité l’élève a fourni du travail en 

classe et ne s’en rend pas compte). 
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4) L’élève a une moins bonne note que ce qu’il estime avoir travaillé et là il faut discuter 

avec et voir comment l’aider, car il n'arrive pas à estimer la quantité de travail nécessaire 

à sa réussite.  

Nous n’oublions pas que le but ici est d’éviter la stigmatisation des bons ou mauvais élèves en 

démontrant que le travail paie et que les notes ne tombent pas du ciel et que si nous souhaitons 

avoir de bonnes notes cela demande du travail.  

4.2.5 Interroger tout le monde et souvent 

Une part importante de l’enseignement est d’interroger les élèves et de leur poser des questions. 

Comment choisir l’élève qui va répondre ? En effet, en choisissant tel ou tel élève, nous 

pouvons créer involontairement de la stigmatisation. C’est pourquoi Michelle interroge souvent 

ses élèves, c’est-à-dire qu’elle pose beaucoup de questions. En posant plus de questions, elle a 

la possibilité d’interroger plus d'élèves et pas uniquement les mêmes bons élèves qui lèvent 

toujours la main. Elle fait en sorte également de ne pas interroger uniquement les élèves qui 

lèvent la main. Elle choisit également les élèves par rapport à la question qu’elle pose et leur 

capacité à y répondre. En posant une question facile, elle va préférer un élève qui a de la 

difficulté scolaire. C’est plus stigmatisant pour un élève de répondre faux à une question devant 

la classe et par conséquent en lui offrant la possibilité de répondre à une question à laquelle il 

est capable de répondre, cela va valoriser l’élève et augmenter son estime de soi. Nous ferons 

attention également à ne pas oublier ceux qui lèvent tout le temps la main et de ne pas leur dire 

“toi tu sais donc je ne t’interroge pas”, c’est également stigmatisant pour le bon élève.  

 

Une autre possibilité, qu’utilisait ma praticienne formatrice durant mon stage du 5e semestre, 

pour éviter de choisir toujours les mêmes élèves, c’est d’utiliser une application qui tire au sort 

les élèves à interroger. Ainsi, on fait participer tous les élèves et pas uniquement les bons élèves 

qui lèvent la main. Cela permet également de forcer les élèves à rester attentifs.  

4.2.6 Valoriser l’enfant stigmatisé  

Nous pouvons également mettre en avant l’élève stigmatisé en le valorisant et montrer qu’il 

n’est pas que l’élève qui a tel comportement. En effet, en montrant que l’élève est capable aussi 

de faire certaines choses, les autres vont le percevoir différemment et ne plus le considérer que 

sur une seule caractéristique. De plus, en le valorisant, en le félicitant et en le sollicitant 

régulièrement, cela permet d’augmenter l’estime de soi de l’élève et de lui montrer qu’il n’est 

plus jugé que sur une seule de ses caractéristiques, mais qu’il en a plein d’autres positives. Cela 
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permet aussi en sollicitant l’élève souvent d’éviter qu’il ne dévie du bon comportement qu’il 

est en train d’adopter.  

5 Conclusion 

Au travers de notre méthodologie, nous avons pu constater que la stigmatisation est toujours 

présente dans les établissements scolaires. Elle apparaît sous diverses formes et à différents 

endroits. Cette stigmatisation qui est devenue banale dans les établissements scolaires, car il est 

plus facile de mettre une étiquette sur un élève dans l’idée, certes honorable, de vouloir réguler 

les difficultés qu’ils pourraient rencontrer, crée cependant une stigmatisation de ses élèves-là 

qui par la suite leur collera à la peau tout au long de leur scolarité. Ainsi le fait de catégoriser 

les élèves pour plus facilement savoir quels sont leurs besoins amènent plus facilement les 

enseignants par la suite à les stigmatiser.  

 

Il semblerait cependant que les enseignants soient de plus en plus attentifs à ce phénomène de 

stigmatisation et cherchent à en diminuer la présence dans les classes. Nous avons pu voir que 

les enseignants ayants été personnellement touchés par la stigmatisation durant leur scolarité 

sont plus attentifs à cela et essaient de mettre en place des gestes professionnels qui évitent de 

stigmatiser les élèves et d’être bienveillant envers les élèves qui seraient stigmatisés afin de leur 

redonner confiance en eux et de montrer qu’ils ne sont pas uniquement caractérisés par une 

seule caractéristique (potentiellement négative), mais au contraire qu’ils sont un ensemble de 

plusieurs facettes. 

Ces enseignants mettent en place différents dispositifs afin d’éviter ou de réduire l’apparition 

de la stigmatisation. Évidemment, il n’existe pas de solutions miracles afin de faire disparaître 

celle-ci. En revanche, il est important en tant qu’enseignant d’interdire cette stigmatisation et 

lorsqu’elle viendrait à apparaître de la “détruire” c’est-à-dire de montrer que la stigmatisation 

n’apporte rien de positif. 

 

Nous partons du principe que l’écriture est une des voies qui peut permettre de lutter contre la 

stigmatisation. En effet, si chaque enseignant fait l’effort de prendre le temps d’écrire sur ce 

qui s’est passé durant la leçon, cela permettra de mettre noir sur blanc les véritables actions 

produites par l’enseignant. Comme nous avons pu le faire avec nos journaux de terrains, nous 

avons pu y noter nos observations et parfois certains gestes stigmatisants. Nous pensons 

également qu'il serait très intéressant de créer des échanges de paroles afin de partager son 
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expérience du quotidien avec d’autres enseignants. Souvent, nous avons l’impression que nous 

sommes seuls dans une salle de classe avec nos élèves et nos problèmes à gérer. Or, il existe 

d’autres enseignants qui se trouvent dans la même situation que nous avec d’autres types de 

problèmes liés à la stigmatisation ou pas, d'où l'importance de se retrouver pour échanger et 

trouver des solutions à nos problèmes. C’est en collaborant que nous pouvons trouver des 

réponses. 

 

D’un point de vue personnel, nous pensons qu’il existe une certaine démagogie de la part des 

enseignants dans les établissements primaires. Chaque enseignant se veut être le meilleur et 

cache ses problèmes. Il y a un véritable manque de dialogue entre les enseignants sur ce 

phénomène-là, qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs : comme la peur d’être jugé par ses 

collègues par exemple. De plus, ces enseignants qui n’osent pas prendre la parole en salle des 

maîtres pour s’exprimer sur des problèmes ou pratiques d’enseignement, vont continuer à 

reproduire ces pratiques et rester dans le doute.  

 

Les directions d’établissements ont un rôle à jouer dans ce processus. Ils doivent s’assurer de 

créer un environnement sécurisant et bienveillant dans leurs écoles, que ce soit pour les élèves 

ou les enseignants. Ils pourraient également mettre en avant l’entraide, la collaboration et le 

respect comme valeurs, et de manière concrète ils pourraient mettre en place des moments de 

discussion à disposition des enseignants concernant les pratiques des enseignants. 

 

Dans les écoles anglaises, les directions des établissements ont tenté de construire des salles de 

classes en verre. De ce fait, depuis l’extérieur, il nous est tout à fait possible de voir la salle de 

classe avec son enseignant et ses élèves. Ceci pour dire que ce qui se passe dans la salle de 

classe, c’est aussi notre problème. Nous pensons que cette manière de faire est intéressante, car 

cela montre un esprit de collaboration dans les écoles. Un problème dans une classe, c’est le 

problème de tous. De ce fait, nous ne limitons pas les problèmes à une classe, mais il s’agit d’un 

problème qui concerne tous les enseignants, et ils sont donc plusieurs à réfléchir sur ce 

problème-là.  

 

Ce travail nous a permis également de nous réconforter dans le fait qu’aucun enseignant n’est 

parfait et produit de la stigmatisation, mais que cependant nous pouvons faire des efforts pour 

réduire celle-ci. Nous avons pu développer diverses compétences en matière d’observation, de 

remise en question sur nos pratiques, notre manière de collaborer avec nos enseignantes 
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formatrices pour améliorer nos pratiques d’enseignements et de communiquer avec d’autres 

enseignants. Cela nous a permis de trouver des pistes d’actions qui pourraient nous permettre 

d’être mieux armés dans nos futures classes pour éviter ce phénomène de stigmatisation. Nous 

pouvons même affirmer que les différents moyens mis en place pour ce mémoire pourront être 

utilisés dans nos futures classes afin de traiter également d’autres problèmes qui ne sont pas  

nécessairement liés à la stigmatisation.  
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7 Résumé 

Dans ce travail de mémoire, nous avons traité de la stigmatisation au travers de notre propre 

expérience en temps qu’élève, remplaçant ou de stagiaire en formation. Nous avons également 

donné la parole à des enseignants à ce sujet.  

Nous sommes toutes et tous confrontés un jour ou l’autre à de la stigmatisation. Que cela soit à 

l’école, ou hors de celle-ci, chacun aura pu vivre de près ou de loin de la stigmatisation.  

Nous avons constaté que la stigmatisation pouvait émaner des élèves, mais aussi des 

enseignants. Lorsque des élèves se dénoncent entre eux, alors qu’ils n’ont pas vu ce qu’il s’est 

véritablement passé, ils accusent toujours le même élève. En ce qui concerne les enseignants, 

ces derniers n’hésitent pas à favoriser certains élèves au détriment d’autres élèves, en se basant 

sur le critère d’intelligence par exemple. Ce qui est plus problématique est que des enseignants 

produisent des actes stigmatisants et ne sont pas forcément conscients de cela. Nous sommes 

parfois confrontés au fait que nous nous situons à la limite de la stigmatisation. La question qui 

peut se poser : s’agit-il d’un acte stigmatisant ou est-ce un geste qui permet de réguler le bon 

fonctionnement de la classe ? 

 

Finalement, nous avons pu, notamment grâce aux différents entretiens, trouver des pistes 

d’actions qui pourraient réduire ce phénomène de stigmatisation. Ces pistes d’actions ne sont 

pas des recettes miracles à appliquer à la lettre, mais il s’agit plutôt de moyens que l’enseignant 

pourrait mobiliser pour traiter ce problème de stigmatisation dans les classes.  

Les directions d’établissement ont également un rôle prépondérant à jouer dans ce processus. 

En effet, c’est à eux d’instaurer un climat de bienveillance et de promouvoir des valeurs comme 

le respect, l’équité et la tolérance. Ainsi, ils pourraient mettre en place un espace de discussions 

où chaque enseignant pourrait parler de sa pratique sans se sentir jugés et leur permettre de 

trouver des pistes grâce à l’échange mis en place.  
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