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« La mixité [...] est loin de réaliser pleinement, sans 
résistance et sans conflit, cette égalité entre les sexes qu'elle proclame en 

principe » 
 

- Nicole Mosconi, 1989  
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1   Introduction !

1.1 Motivations personnelles 

La question de l'égalité entre les sexes, nous en faisons le postulat, touche à tout ce qui relève de 

l'humain. Miroir de l'histoire, de la culture, des valeurs et des enjeux politico-sociaux qui le 

façonnent, notre fonctionnement sociétal est depuis toujours empreint des rapports qui se jouent 

entre hommes et femmes. A l'heure où la question de la place des femmes se fait plus que jamais 

présente dans le champ médiatique, social et politique de la société occidentale du moins, nous 

prenons véritablement la mesure de l'importance de profonds bouleversements et remises en 

question idéologiques dans la capacité d'une société à faire évoluer des valeurs trop longtemps 

perçues comme inébranlables, et aussi constitutives qu'indissociables de son équilibre. 

Les problématiques que soulèvent les questions du genre et de l'égalité entre les sexes ont trait, 

de manière transversale, à tous les contextes impliquant des rapports humains. Cela est donc tout 

aussi vrai lorsqu'il s'agit du milieu de l'éducation. 

Toutes deux enseignantes dans des classes relevant du Service de l'enseignement spécialisé et de 

l'appui à la formation (SESAF), nous sommes continuellement confrontées aux questions de 

genre et de stéréotypes de sexe ayant inévitablement cours dans les classes spéciales, au même 

titre que dans n'importe quel autre environnement social. Au moment de définir le sujet de notre 

mémoire professionnel de dernière année de Master en enseignement spécialisé, ce sont les 

classes de développement du secondaire I qui ont rapidement cristallisé la majeure partie de nos 

préoccupations. En effet, ce sont dans ces dernières que les échanges entre les élèves, 

adolescents et très majoritairement masculins, semblaient s'y tenir de la manière la plus virulente. 

Les interactions auxquelles nous assistons dans le quotidien de ces classes laissent en effet 

souvent transparaître des conceptions emplies de normes de genre concernant les camarades de 

l'autre sexe. Cette situation, aussi troublante qu'alarmante pour nous au vu de la violence que 

nous y observons régulièrement, nous a renvoyées à un sentiment d'impuissance face à ces 

phénomènes semblant traduire la réalité de certains de nos élèves à laquelle nous n'avions pas 

accès. 

C'est dans une volonté d'engager une prise de conscience, si ce n'est une évolution, quant à la 

situation des élèves filles de ces classes, en systématique infériorité numérique et principales 

concernées par les violences tant verbales, psychologiques, voire physiques auxquelles elles sont 

sujettes, qu'il nous a semblé essentiel de réaliser ce travail de recherche. 
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1.2 Intérêt de la recherche 

Durant la phase de revue de la littérature, nous avons rapidement pris conscience du peu de 

travaux dans le champ des Etudes genre s'intéressant de manière plus spécifique au domaine de 

l'enseignement spécialisé. Cela nous a rapidement confortées dans notre volonté de questionner 

les problématiques liées à l'égalité entre les sexes dans ce contexte-là. 

Concernant maintenant les classes de développement du secondaire I, les études ciblant ces 

dernières relèvent davantage de données quantitatives faisant état de différentes moyennes 

statistiques quant aux effectifs des populations d'élèves les composant, à différentes spécificités 

de pédagogie spécialisée y prenant place, et finalement à la question de la reproduction des 

inégalités sociales qui semblerait y être intimement rattachée. 

Dès lors, la présente recherche, sans toutefois prétendre apporter des réponses exhaustives aux 

problématiques de genre dans ces classes, nous parait déjà constituer une porte d'entrée 

essentielle aux interrogations rattachées à ce domaine d'étude. Par ailleurs, il est également 

important de souligner le fait que peu de travaux questionnant le genre s'appuient sur le point de 

vue des élèves, pourtant premiers concernés, de manière directe et qualitative. Cela nous apparaît 

comme d'autant plus important que les phénomènes complexes que questionne ce type de 

recherches de manière empirique ne peuvent être mieux décrits que par les protagonistes qui les 

vivent. 
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2 Cadre théorique 
Cette deuxième partie met tout d'abord en lumière le contexte dans lequel s'inscrit notre étude, 

ainsi que le questionnement de recherche auquel il nous a menées. Ensuite, nous donnons une 

définition de la classe de développement tout en parcourant les multiples enjeux que cette 

dernière peut impliquer, tant au niveau politique que social. Finalement, de manière à assurer la 

bonne compréhension de notre travail, nous définissons précisément les différents concepts-clés 

qui orientent notre étude que sont le « genre », l' « estime de soi » et la « dynamique de groupe ». 

Ces trois concepts, fondamentaux pour traiter de la place des filles dans les classes de 

développement, sont définis et étayés à la lumière des différents apports de la littérature 

scientifique. 

Avant de poursuivre, précisons que c'est la modalité d'écriture inclusive que nous retenons pour 

la rédaction de ce mémoire, à l'exception de la section d'analyse. 

 

2.1 Contextualisation & questionnement de recherche 
 

L'office fédéral de la statistique (OFS) annonce pour l'année scolaire 2015/2016 un taux de 

35,1% de filles dans les programmes d'enseignement spécial (OFS, 2016). De manière plus 

spécifique, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) déclare, pour 

l'année scolaire 2016/2017, 487 filles scolarisées dans les classes de développement du 

secondaire, pour 789 garçons (DFJC, 2017). Ces chiffres s'éloignent fortement de la moyenne 

que l'on trouve pour les classes régulières de la scolarité obligatoire, les filles représentant 

approximativement la moitié des effectifs de celles-ci (OFS, 2016). Pour en revenir aux classes 

de développement du secondaire, nous avons en effet pu constater cette faible représentativité 

des filles dans les classes dans lesquelles nous travaillons. Le tiers de filles annoncé par l'OFS est 

donc très clairement une donnée statistique que l'on retrouve sur nos terrains respectifs de 

pratique professionnelle.  

Par ailleurs, de nombreuses recherches mettent en avant la place prédominante des élèves 

garçons, par rapport aux élèves filles, dans les classes de l'école obligatoire. Par exemple, au 

niveau des interactions maître.sse-élèves dans les classes du collège et du lycée, on sait que « les 

enseignants consacrent aux garçons les deux tiers de leur temps, tandis que les garçons émettent 

les deux tiers des propos tenus par les élèves dans la classe » (Spender, 1982, cité par Duru-

Bellat, 1995, p. 76). Duru-Bellat (1995) ajoute que « ce temps plus long consacré aux élèves 
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garçons prend des formes diverses : non seulement les enseignants les interrogent et leur parlent 

plus souvent, mais ils passent aussi plus de temps à attendre leurs réponses » (p. 76). En ce qui 

concerne le type d'enseignement proposé, il est également important de souligner que « les 

garçons reçoivent un enseignement plus individualisé, alors que les filles sont davantage perçues 

comme un groupe » (De Bosscher, Durand-Delvigne, Przygodzki-Lionet & Rémy, 2010, p. 197). 

De plus, comme l'ont observé Jarlégan et Tazouti (2013), certain.e.s enseignant.e.s ont des 

pratiques différenciatrices qui ont un impact sur l'apprentissage des filles dans la mesure où ils 

« expriment des jugements et des attentes différentes envers leurs élèves en fonction du sexe de 

ces derniers » (p. 10). 

Enfin, Mosconi (2001) explique que « s’il est vrai que la norme implicite de neutralité consiste, 

pour l’enseignant/e, à favoriser les garçons en attention, en temps et aussi par une plus grande 

tolérance à leur discipline, on peut supposer que se transmet un message implicite : il est légitime 

que les filles reçoivent moins d’attention et de temps que les garçons, qu’elles aient une place 

secondaire » (p. 101). 

Concernant maintenant le contexte scolaire et la dynamique des rapports entre élèves garçons et 

élèves filles,  Duru-Bellat (1995) nous dit encore que « la mixité exposerait [...] les filles à une 

dynamique relationnelle dominée par les garçons » (p. 85) et ajoute que cette même mixité 

« résulterait pour les filles en des interactions pédagogiques moins stimulantes, avec comme 

résultats [...] une moindre confiance dans leurs possibilités [...], de manière plus générale une 

moindre estime de soi » (p. 86) et également une « moindre assurance dans les groupes mixtes » 

(Block, 1983, Roberts, 1991 cités par Duru-Bellat, 1994, p. 126). Dans cette même idée, on sait 

encore que « les filles apprennent [...] à se limiter dans leurs échanges avec les enseignants, à 

prendre moins de place, physiquement et intellectuellement, à être dévalorisées puis à se 

dévaloriser elles-mêmes » (Beaudoux & Noircent, 1995, Durand-Delvigne & Duru-Bellat, 2000, 

cités par De Bosscher, Durand-Delvigne, Przygodzki-Lionet & Rémy, 2010, p. 197). En 

parallèle à cela, Duru-Bellat et Marin (2010), mentionnent « la difficulté des filles à transgresser 

des normes liées aux rapports sociaux de genre » (p. 7). 

Dès lors, on peut facilement soulever la question de la place des élèves filles dans les classes de 

développement du secondaire, et ce d'autant plus que peu sont les chercheur.euse.s à s'être 

intéressé.e.s de manière plus spécifique aux questions de genre dans le contexte de 

l'enseignement spécialisé, rappelons-le. Ainsi, ce dernier constat nous pousse à nous questionner 

sur le ressenti des filles en minorité dans les classes de développement. 
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2.2 Classe de développement  

La présente recherche cible donc le contexte de l'enseignement spécialisé, et plus précisément 

celui des classes de développement du secondaire I. Il convient alors tout d'abord d'en donner 

une brève définition. 

L'Annuaire Statistique Vaud 2018 en fait la définition suivante : 

 

Les classes de développement sont destinées aux élèves qui ne peuvent tirer profit de 

l'enseignement d'une classe ordinaire et pour lesquels un enseignement et un programme 

individualisés sont nécessaires sans pour autant que des mesures d'encadrement spécifiques 

offertes par l'enseignement spécialisé ne soient requises. (« STATISTIQUE VAUD - 

Annuaire statistique 2018 - Version électronique », s. d., p. 283) 

 

L'orientation en classe de développement relève donc d'une prestation directe en matière de 

pédagogie spécialisée. Comme cela est évoqué par le Service de l'enseignement spécialisé et de 

l'appui à la formation (SESAF), la classe de développement traditionnelle a, en principe, un 

effectif allant de 9 à 11 élèves, et les objectifs d'enseignement qui y sont visés sont « adaptés aux 

aptitudes de chaque élève » et « se rapprochent de ceux prévus par le plan d'études des classes 

ordinaires, visant chaque fois que cela est possible, le retour vers les classes régulières ». Les 

élèves qui composent les classes de développement du secondaire ont généralement entre 13 et 

16 ans, exception faite de certains élèves un peu plus âgés ayant des parcours atypiques souvent 

liés au contexte migratoire dans lequel ils ont évolué. 

 

Quand bien même ces classes sont « intégrées dans les établissements scolaires » 

(« Enseignement spécialisé | État de Vaud », s. d.), elles représentent tout de même un contexte 

scolaire singulier fonctionnant différemment et indépendamment des classes régulières, ayant 

ainsi au fil du temps développé ses propres codes et stéréotypes sociaux. En effet, il est 

également intéressant de relever le fait que, « la première classe de développement vaudoise 

[ayant été] créée en 1897 à Lausanne », la population que ces classes regroupent a très longtemps 

été confrontée à des stéréotypes relevant d'une « étiologie du déficit » (Amiguet, 2006, p. 12), 

marquant de cette façon un décalage avec la norme définie arbitrairement par le système scolaire 

et la politique normative qui y est menée. Gremion (2012) le souligne d'ailleurs en relevant le fait 

que « l'école sélectionne [...] et trie ses élèves en fonction de critères arbitraires tels que le genre, 

la culture ou la position socio-économique » (p. 67).   
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C'est dans la continuité de ce propos qu'il nous faut maintenant nous intéresser aux données 

chiffrées que l'on retrouve pour les classes de développement. Comme nous l'avons déjà évoqué 

dans la partie de contextualisation, nous savons que les garçons sont deux fois plus nombreux 

que les filles dans les classes de l'enseignement spécialisé (OFS, 2016). Nous l'observons avec le 

tableau ci-dessous (« Statistique Vaud - Annuaire statistique 2018 - Version électronique », s. d., 

p. 283) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette forte surreprésentation de garçons, également mise en lumière par Pelgrims-Ducrey et 

Doudin (2000), nous amène à relever deux autres statistiques caractéristiques des classes 

spéciales de Suisse. La prédominance numérique, d'une part, d'élèves d'origine étrangère 

(Baumberger, Lischer, Moulin, Doudin & Martin, 2007) qui composent plus de la moitié des 

élèves de classes spéciales à effectif réduit. Gremion (2012) relève à ce propos « le défi que 

représente la question de l'hétérogénéité culturelle ». D'autre part, la seconde statistique à mettre 

en exergue est la majorité d'élèves « appartenant aux classes sociales les plus basses » (ibid) 

fréquentant ces classes. S'appuyant sur ces différents constats, Gremion avance que  
 

Le coût social des pratiques de relégation ou d'exclusion du système ordinaire est élevé. 

Les élèves orientés dans [...] les classes spéciales sont ensuite ceux qui se trouvent 

Figure 1 : Elèves de la scolarité obligatoire, enseignement public, Vaud, 2016  
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socialement en position de faiblesse [...], ce qui augmente pour eux les risques liés à 

l'exclusion sociale. (p. 70) 
 

C'est donc de cette manière que l'éducation, par le prisme de l'école, reproduit bel et bien des 

inégalités sociales (Forquin, 1971). 

Dans la continuité de ceci, Verba (2006) met en relation le sentiment d'exclusion, de 

disqualification et la souffrance ressentis par ces élèves en échec scolaire avec la violence dont 

ils font très souvent preuve. En effet, le climat de violence qui règne dans les interactions, tant 

physiques que verbales, entre élèves de classes de développement est un élément que nous 

retrouvons presque systématiquement sur nos terrains professionnels respectifs. 

Ainsi, il semble légitime d'avancer qu'outre le fait que les populations composant les classes de 

développement soient déjà intrinsèquement issues de catégories socialement préétablies, la 

séparation à laquelle elles sont sujettes dans le contexte scolaire confirme et appuie cet effet de 

marginalisation en augmentant pour cette dernière les risques liés à l'exclusion sociale. Gremion 

(2012) le confirme encore en évoquant l'intériorisation de l'idée d'incompétence chez ces élèves 

qui, de par leur orientation en classe de développement, sont étiquetés comme anormaux, faibles, 

voire retardés. C'est donc dans ce contexte favorisant tant la discrimination que le sentiment 

d'isolement et la souffrance des élèves de classes spéciales qu'il nous parait important de nous 

intéresser à la minorité dans la minorité que représentent les élèves filles présentes dans ces 

classes en questionnant la place qu'elles y occupent. 

Finalement, il semble pertinent de relever que le SESAF déclare encore que la classe de 

développement vise « la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle possible ». Il 

nous parait intéressant de questionner cet objectif d'intégration, sociale du moins, à la lumière 

des résultats exposés dans cette recherche quant aux conditions scolaires dans lesquelles les filles 

des classes de développement interrogées déclarent évoluer.  
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2.3 Genre 

Dans la présente partie, nous commençons par présenter dans les grandes lignes le contexte 

scientifique se rattachant au genre, puis nous définissons plus précisément le concept-clé de 

stéréotype de sexe. Nous évoquons quelques éléments théoriques concernant la construction de 

l'identité sexuée chez l'enfant, pour finalement faire le lien entre notre concept et l'âge des sujets 

de notre étude, de manière à évoquer les enjeux qui se jouent au niveau des stéréotypes de sexe 

durant l'adolescence. 

 

Selon la définition qu'en donne l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture (UNESCO, 2011), le « sexe social ou le genre » est un concept sociologique qui est 

« construit socialement [...] et qui induit certains comportements ou certaines attitudes » 

différents entre les hommes et les femmes. Il découle d'une « construction politique et sociale de 

la différence des sexes » et est développé par l'ensemble du processus de socialisation (familiale, 

professionnelle, scolaire, ...). Ainsi, il se différencie du « sexe biologique » qui ne concerne que 

les différences biologiques et anatomiques entre hommes et femmes. Le genre renvoie donc à 

« la classification sociale et culturelle entre masculin et féminin » (p. 1) et il nous permet de 

comprendre dans quelle mesure les différences entre hommes et femmes ne sont pas le « produit 

d'un déterminisme biologique, mais bien d'une construction sociale » (p. 2). 

Toutefois, il paraît à ce stade important d'évoquer le fait que la question des différences entre les 

sexes et leur développement chez un sujet n'a jamais cessé d'alimenter de nombreux débats 

scientifiques, politiques et sociaux (Mieyaa & Rouyer, 2013), et ce depuis la naissance des 

réflexions portant sur ce sujet de recherche dans les années 70, en contexte de révolution sexuelle 

et de mouvement féministe. En effet, et notamment grâce à l'émergence des gender studies aux 

Etats-Unis, l'important éventail de recherches scientifiques (en anthropologie, psychologie, 

philosophie, sociologie, biologie, ...) entreprises tout au long du XXIème siècle a permis 

d'amorcer une approche et réflexion nouvelle des Sciences humaines et sociales à la lumière de 

préoccupations inédites différenciant pour la première fois le sexe, biologique, du genre, social. 

Tout comme d'autres chercheuses et chercheurs avant eux, Löwi et Rouch (2003) s'accordent sur 

le fait que si la nécessité de différencier ces deux concepts s'est petit-à-petit imposée, c'est parce 

que le genre est « socialement et culturellement construit dans un rapport de domination» (p. 6) 

entre les sexes. Dans le même ordre d'idées, Marro et Collet (2009) nous disent que 
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Le concept de genre prend toute sa richesse et son intérêt, soit quand on cesse de parler en 

simples termes de différences de sexe pour envisager, d'un point de vue socio-politique, les 

différences hiérarchisées et hiérarchisantes de sexe prenant appui sur le rapport de 

domination du masculin sur le féminin. (p. 3) 
 

Or, les problématiques que ce concept complexe soulève appellent, pour être résolues, « à un 

changement radical de la société » (Löwi & Rouch, 2003, p. 7). Ceci explique sans doute en 

grande partie la passion qui anime les débats autour des questions d'acquisition des rôles de sexe 

et de construction d'identité sexuée ou de genre (Mieyaa & Rouyer, 2013), ainsi que les 

oppositions idéologiques qu'elles engendrent.  

 

2.3.1 Stéréotypes de sexe 

Il n'y a pas lieu, pour cette recherche, de nous lancer dans une revue de la littérature concernant 

la genèse du concept de genre ou dans la présentation de l'ampleur des travaux identifiant les 

facteurs biologiques, psychologiques et sociaux à l'œuvre dans la construction de l'identité 

sexuée. Nous préférons cibler de manière plus précise un concept-clé par le prisme duquel il 

nous est possible d'aborder notre questionnement de recherche. Or, Mieyaa et Rouyer (2013) 

rappellent « l'influence de l'environnement social sur l'acquisition des rôles de sexe à travers 

notamment les processus de socialisation de genre » (p. 3). 

C'est dans la continuité de ce constat et par souci de validité scientifique, clarté et faisabilité, que 

nous avons choisi de restreindre l'indicateur déterminant de notre recherche à celui de stéréotype 

de sexe, nous concentrant donc sur les facteurs sociaux intervenant dans la construction de 

l'identité sexuée (Rouyer, 2008). Ce concept-clé couvre en effet un spectre moins large de 

propositions de définitions dans la littérature et nous permet de construire notre approche sur la 

base d'une acception plus stable et moins sujette à une importante variété d'interprétations. 

Hurtig (1982) le définit, au même titre que les rôles de sexe, comme étant l' « ensemble des 

conduites, attributs et attitudes associés aux concepts de masculin et de féminin dans une culture 

donnée » (p. 7). C'est cette définition que nous retenons pour notre recherche, car elle nous 

permet de mettre plus clairement en exergue les propos de nos sujets qui relèvent de stéréotypes 

de sexe, en nous intéressant à la manière dont ces derniers peuvent être véhiculés dans les classes 

de développement du secondaire. 
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2.3.2 La transmission des stéréotypes de sexe à l'école 

Pour faire le lien entre genre, stéréotypes de sexe et contexte scolaire, Dermenjian (2015) 

rappelle, à propos de l'ouvrage de Lucas (2009) Dire l'histoire des femmes à l'école : les 

représentations du genre en contexte scolaire, à quel point « les comportements et fonctions des 

femmes ont été construits au fil des générations par la répétition des stéréotypes de genre » (p. 

1). Marro et Collet (2009) évoquent quant à elles le fait que les « élèves vivent à l'école une 

socialisation très différente suivant leur sexe [...] qui est structurée par les mêmes préjugés, 

croyances et stéréotypes de sexes ayant cours à l'extérieur de l'école et dont ils sont 

porteuses/eurs » (pp. 3-4). Par ailleurs, nous savons également que c'est cette même socialisation 

différenciée par rapport au sexe qui, notamment dans le contexte de l'éducation, mène à la 

formation et à l'ancrage des stéréotypes sur ce que doivent socialement être un homme et une 

femme (Ucciani, 2012). Rouyer (2008) dit encore que les adultes au sein même de l'école 

transmettent eux aussi des représentations et valeurs liées aux rapport sociaux de sexe, sur le 

modèle des stéréotypes véhiculés dans le contexte de la famille avec la répartition des tâches et 

des activités éducatives notamment. Dès lors, il est aisé de constater que l'école a non seulement 

un rôle central dans la formation des stéréotypes de sexe pour l'enfant qui va petit à petit s'y 

conformer, mais aussi dans la reproduction et le renforcement de ceux-ci. 

En lien avec la problématique de la hiérarchisation socialement construite des sexes impliquant 

des inégalités entre hommes et femmes dont nous parlions plus tôt, Françoise Héritier parlait en 

1996 du concept de valence différentielle des sexes pour qualifier le caractère universel de la 

domination masculine, et du fait que ceci pose problème dans la mesure où les femmes subissent 

et intériorisent les stéréotypes de sexe existant sur des caractéristiques, compétences et 

incompétences prétendument leurs (Ucciani, 2012). Ainsi, encore aujourd'hui, la place, le 

parcours et les opportunités des femmes principalement dans les sphères de l'éducation, de la 

famille et du milieu professionnel s'en trouvent fortement influencés, comme le souligne encore 

Ucciani (2012) : 
 

L'Ecole continue de transmettre ces présupposés, ainsi qu'une hiérarchie sexuellement 

connotée entre les garçons et les filles. [...] Le modèle traditionnel de la division entre le 

masculin et le féminin perdure dans lequel les hommes dominent l'espace public et le 

champ du pouvoir, tandis que les femmes restent vouées à l'espace privé. [...] Elles ont 

incorporé « les principes de la vision dominante qui les portent à trouver normal, ou 

même naturel, l'ordre social tel qu'il est [...] ». Ainsi, l'éducation et la hiérarchisation des 
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identités de sexe tendent à reproduire les stéréotypes de sexe et à inscrire les garçons et 

les filles dans des rôles et des attendus sexués. (p. 8) 

 

Le dernier élément qu'il nous semble intéressant de souligner quant à la transmission des 

stéréotypes de sexe dans le contexte scolaire du groupe de classe mixte de manière plus 

spécifique est le fait que, comme l'ont démontré de nombreuses recherches (Duru-Bellat, 1994 ; 

Hurtig, 1978 ; Mosconi, 1989), « la coprésence des filles et des garçons, en tant que groupes, 

exacerbe [...] les "mises en scène" des normes de féminité et masculinité et des rapports 

hiérarchisés entre les sexes » (Maruani, 2013). Les aspects précités sont intéressants dans la 

mesure où nous les retrouvons tous deux très clairement dans nos résultats. 

 

2.3.3 Construction de l'identité sexuée, acquisition des stéréotypes de sexe et 
adolescence 

En ce qui concerne maintenant le lien qu'il est possible de faire entre les stéréotypes de sexe et la 

tranche d'âge des sujets de notre travail qui ont entre 13 et 15 ans, que nous nommons 

adolescence, il est tout d'abord important de relever le fait que peu sont les travaux scientifiques 

s'inscrivant dans notre domaine de recherche à s'intéresser de manière très spécifique et 

structurée à cette tranche d'âge. La majorité des modèles explicatifs a plutôt pour objet de 

recherche la prime construction de l'identité sexuée (Hurtig, 1982) chez l'enfant, avec, encore une 

fois, de nombreuses approches très différentes les unes des autres selon qu'elles se placent dans 

le champ de la biologie, de la psychologie ou de la sociologie. Les études s'intéressant à 

l'acquisition des rôles de sexe sont également aussi nombreuses que complémentaires dans le 

traitement de ce vaste questionnement, mais ciblent davantage l'enfance que l'adolescence. 

Dès lors, voici les quelques apports majeurs des théories sur les processus d'apprentissage et 

d'acquisition des rôles de sexe dès le plus jeune âge que nous retenons. Le modèle de 

l'apprentissage social (Bandura, 1986) met l'accent sur l'observation et l'imitation du parent du 
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même sexe et des pairs. L'enfant, dans un processus d'apprentissage vicariant1, apprendra les 

rôles qui sont assignés à son propre sexe. La théorie psychanalytique fait, elle aussi, mention du 

parent de même sexe, mais en matière d'identification à celui-ci cette fois, et de l'importance de 

cette identification dans l'acquisition par l'enfant de stéréotypes de sexe (Hurtig, 1982). La 

théorie cognitive-développementale (Hurtig, 1982 ; Rouyer, 2008), inspirée de la théorie 

cognitive de Piaget, mentionne quant à elle le rôle actif du sujet dans le développement des rôles 

de sexe. Les différents stades du développement cognitif de l'enfant sont mis en avant dans le 

processus d'apprentissage, en ne faisant pas mention des aspects liés aux interactions sociales. 

Ainsi, c'est à l'âge de deux ans, grâce aux progrès cognitifs de l'enfant et à l'accès à la fonction 

symbolique notamment, qu'émerge son identité de genre. Dès trois à quatre ans, « les enfants ont 

des connaissances sur les rôles de sexe relatifs aux vêtements, objets, activités et jouets » 

(Rouyer, 2008, p. 337). Ensuite, entre trois et six ans et pour structurer son environnement à 

l'aide de schémas, l'enfant choisit et adopte « certaines conduites et activités conformes à son 

sexe d'appartenance, et au contraire, il va éviter les comportements qu'il sait non conformes à son 

groupe d'appartenance » (ibid, p. 337). Par la suite, l'enfant continue de développer une 

connaissance de plus en plus fine des rôles de sexe et adhère à ceux-ci jusqu'à l'acquisition de la 

constance de genre, soit le fait que « le genre est une caractéristique immuable de l'individu » 

(ibid, p. 337). Une fois cette constance acquise, on observe la possibilité pour l'enfant de faire 

preuve d'une flexibilité nouvelle quant aux rôles de son propre sexe car il a achevé, dans la 

plupart des cas, de confirmer et asseoir son identité sexuée. 

 

Cela étant, voici les quelques éléments que nous pouvons relever dans la littérature concernant 

l'acquisition -ou la stabilisation- des rôles de sexe à l'adolescence. 

Gaïd le Maner-Idrissi et Laëticia Renault (2006) nous disent à ce propos que « c'est à la pré-

adolescence que s'achève la connaissance relativement fine des traits et des rôles attribués aux 

hommes et aux femmes » (p. 252). Dans le même ordre d'idée, Nicoletta Diasio et Virginie Vinel 

(2014) parlent du fait que cet âge « se caractérise par une incorporation de rôles sexués qui 

                                                
 

 

 

 
1 Apprentissage par l'imitation ou l'observation d'un pair qui effectue le comportement cible (Bandura, 

1986). 
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modifie les postures corporelles et réaménage les relations entre les personnes de genre et d'âge 

différents » (p. 11). Finalement, Ucciani (2012) démontre elle aussi l'importance de cette étape 

en soulignant la transformation physique et mentale des jeunes qui s'y joue, accompagnée par la 

construction de leur identité, sexuelle et sociale notamment. L'adolescence a, d'une part, « un 

impact sur leur future orientation scolaire et professionnelle, les adolescents ayant une 

représentation traditionnelle et très sexuée des métiers » (p. 6), et, d'autre part, instaure de 

nouvelles relations sociales avec les pairs ainsi qu'avec les adultes (Diasio & Vinel, 2014). 

Nous pouvons donc constater le caractère complexe et crucial de cette période dans le 

développement d'un individu, mais également la grande influence des stéréotypes de sexe au 

cours de l'adolescence dans le parcours social, scolaire et professionnel de celui-ci. 
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2.4 Estime de soi 

Outre le genre, une autre clé de lecture des données récoltées est celle du concept d'estime de soi. 

Il s'agit donc maintenant d'en donner une définition, puis de rapidement évoquer les liens qui 

interviennent dans la relation estime de soi et adolescence.  

 

Il est dans un premier temps important de souligner que l’estime de soi comporte de nombreuses 

définitions variant beaucoup d'un.e auteur.e à un.e autre, et semble difficile à cerner tant les 

facteurs qui la composent sont multidimensionnels et tant ses manifestations sont multiples. 

Cependant, nous retenons la définition qu'en donnent Bardou, Lescarret et Oubrayrie (2012) qui 

définissent l'estime de soi comme « une dimension essentielle de l'identité, qui renvoie à la 

valeur qu'un individu attribue à sa propre personne » (p. 436).  Cette valeur, nous disent-elles 

encore, est issue de l'ensemble des représentations et jugements positifs ou négatifs dont un 

individu dispose à propos de lui-même. Selon André (2005) « l’estime de soi est une donnée 

fondamentale de la personnalité ». Elle « reste pour une grande part une dimension affective de 

notre personne » (p. 26). 

Lorsqu’elle est bonne, elle « facilite l’engagement dans l’action, est associée à une auto-

évaluation plus fiable et plus précise, et permet une stabilité émotionnelle plus grande » (p. 26). 

Bardou (2012) ajoute qu'une estime de soi positive favorise l'affirmation de la personnalité ainsi 

que l'épanouissement, mais représente aussi un important facteur de motivation pour le sujet 

dans de nombreux domaines. Si l'estime de soi est au contraire plutôt négative, cela minimisera 

les potentialités d'un individu et compliquera ses possibilités d'intégration et d'adaptation tant 

scolaires que sociales. 

Par ailleurs, le rapport aux autres est également une composante centrale de l'estime de soi 

puisque le fait de « se positionner par rapport aux personnes de son environnement immédiat 

représente l’un des mécanismes fondamentaux d’ajustement de l’estime de soi » (André, 2005, p. 

27). Ainsi, l'estime de soi est une construction psychosociale prenant son origine dans une 

dynamique de comparaison sociale (Fourchard, 2014) et est une composante essentielle de la 

construction identitaire, d'où l'importance de nous intéresser à celle-ci dans notre volonté de 

questionner la place des filles dans le groupe classe. 

Le dernier élément que nous souhaitons mettre en lumière concernant le rapport entre l'estime de 

soi et l'âge de notre population est le fait que, comme Badaud (1999) le présente dans une étude 

analysant les effets de la puberté sur l'image de soi des adolescents et comme d'autres auteurs 

l'ont aussi démontré avant lui, l'estime de soi serait nettement supérieure chez les garçons 
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adolescents que chez les filles adolescentes. Il attribue cet écart à la valorisation sociale du genre 

masculin et « à la socialisation qui incite les garçons, plus que les filles, à l'affirmation de soi et à 

la confiance en soi » (p. 956). Nous verrons dans quelle mesure ces derniers éléments se 

retrouvent également dans les données que nous avons pu relever.  

  



 20 

2.5 Dynamique de groupe 

Le dernier concept sous l'angle duquel nous analysons nos données est celui de la dynamique de 

groupe. Voici donc les quelques apports issus de la théorie qui nous permettent de clarifier les 

contours de ce concept vaste et complexe, tant ses acceptions, approches théoriques et racines 

sont diverses. Nous précisons notre concept en nous concentrant dans un deuxième temps sur les 

caractéristiques de structure interne, que nous présentons également ci-après. 

 

De Visscher (2010) s’est intéressé à la dynamique de groupe et s’est rendu compte qu’elle est 

« prise, aujourd’hui encore, dans des acceptions différentes » (p. 694) car elle englobe un 

important « ensemble de démarches, tant expérimentales que cliniques, concernant les processus 

groupaux voire les entités collectives » (p. 694). 

Lewin est le premier à parler de dynamique du groupe lorsqu'il réalise en 1939 une étude visant 

l'analyse de l'adolescence. Cette nouvelle terminologie prend sa source dans son approche des 

problèmes de groupe « sous l'angle de la situation d'appartenance d'un individu » (Faucheux, 

1957, p. 28) à un ensemble dynamique. Dans le même ordre d'idée, Maisonneuve (2008) 

présente le groupe comme étant un « un ensemble de personnes interdépendantes » (p. 3) qui, 

non seulement se ressemblent et sont proches, mais vont adapter leurs conduites en fonction de 

l'organisation des autres membres dans le groupe. Sont évoqués des phénomènes tels que la 

position des différents individus au sein du groupe, le leadership et l'influence, les facteurs de 

cohésion du groupe, le conformisme ou, au contraire, la déviance à celui-ci, ainsi que les 

tensions, positives ou négatives, qui régiront les conduites du groupe. Concernant, cette fois-ci, 

la dynamique de manière plus spécifique, selon De Visscher (2010), elle « désigne […] 

l’ensemble des changements adaptatifs qui se produisent dans la structure de l’ensemble du 

groupe à la suite des changements d’une partie quelconque de ce groupe » (Krech & Crutchfield, 

1952, cités par De Visscher, 2010, p. 33). 

Parmi la multitude de variables sous l'angle desquelles il est possible de s'intéresser à la question 

de la dynamique de groupe, nous retenons, d'une part, celles qui visent la manière dont un 

individu adapte son comportement au groupe en fonction des phénomènes évoqués ci-dessus, des 

buts et des normes de ce dernier.  

D'autre part, nous ciblons les variables qui « régissent le comportement inter-membres 

relativement indépendantes de la personnalité ou des aptitudes des membres » (Faucheux, 1957, 

p. 430). A ce propos, l'approche psychanalytique freudienne nous dit que la cohésion du groupe 

trouve sa source au travers des « identifications communes des membres entre eux » (Ibid, p. 
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433). C'est donc sur ces quelques variables concernant les relations parmi les membres du 

groupe, que nous qualifions de caractéristiques de structure interne selon la classification de 

Cattel évoquée par Faucheux (1957), qu'il nous parait pertinent de focaliser et restreindre 

l'analyse de nos résultats. 
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3 Problématique 

3.1 Question de recherche et hypothèses 

En lien avec les éléments amenés dans la première partie de ce travail, nous formulons la 

question de recherche suivante : Quelle est la place des filles dans les classes de l'enseignement 

spécialisé du secondaire I, et comment perçoivent-elles la place qu'elles occupent dans le 

groupe classe ? 

 

Pour la traiter, il nous paraît pertinent de retenir les quatre hypothèses suivantes : 

H1 : Le nombre et la nature des interactions que l’enseignant.e entretient avec ses élèves ne 

sont pas égaux entre les filles et les garçons : le nombre d'interactions avec les garçons est 

supérieur. 

H2 : Le nombre d'interactions entre les filles et les garçons est faible et plutôt de nature neutre 

ou négative. 

H3 : Le nombre d'interactions entre les filles est élevé. 

 

En ce qui concerne la seconde partie de notre question, qui s'intéresse à l'aspect qualitatif du 

ressenti et des opinions des filles quant à leur place dans le groupe classe, et qui constitue notre 

principal objet de recherche, il nous est plus difficile de proposer une hypothèse. De ce fait, 

nous nous concentrons davantage sur des objectifs tels que comprendre dans quelle mesure les 

filles se sentent intégrées au même titre que les garçons et de manière équitable dans le groupe 

classe, et recueillir le sentiment qu'elles ont quant à la place qu'elles occupent et que 

l'enseignant et les garçons leur donnent. 

Précisons que les hypothèses 1, 2 et 3 sont traitées dans le but de nous permettre de récolter un 

certain nombre de données quantitatives, qui elles-mêmes nous permettent ensuite de nous 

centrer sur l'objectif de recherche précité, quant à lui qualitatif. 
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4 Méthodologie 
Dans ce chapitre, nous commençons par présenter notre plan de recherche, ainsi que la 

population choisie. Les différentes méthodes et outils de récolte de données utilisés sont ensuite 

évoqués, pour enfin terminer par l'explicitation de notre démarche de traitement des données 

récoltées. 

Avant de poursuivre, nous précisons comme nous l’indiquent Mieyaa et Rouyer (2013), dans le 

cadre d'une revue critique des modèles théoriques sur le développement du genre, que peu de 

recherches étudient « le point de vue de l'enfant » et s'intéressent à « ce qu'il perçoit des 

influences parfois contradictoires vécues au sein de ses différents milieux de vie lors de ses 

expériences quotidiennes de socialisation » (p. 144). Pour ce faire, ils proposent une 

observation des comportements de l'enfant suivie d'entretiens, de manière à « solliciter l'enfant 

sur ses conduites observées par le chercheur » (p. 145). C’est sur la base de ces apports 

théoriques que nous élaborons notre design de recherche. 

 

4.1 Plan de recherche 

Le schéma ci-dessous présente les différentes étapes de notre recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Plan de la recherche 
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4.2 Population 

4.2.1 Population partie observations 

La population concernée par la première partie de notre recherche est composée de l'ensemble 

des élèves des trois classes de développement de l'établissement secondaire dans lequel nous 

effectuons l'ensemble de notre récolte de données. La première classe compte 11 élèves de 12 à 

14 ans dont deux filles, à sa tête, un enseignant spécialisé. La deuxième classe est composée de 

11 élèves, dont quatre filles cette fois-ci, qui ont entre 14 et 15 ans, avec à sa tête une 

enseignante spécialisée. Enfin, la troisième classe est constituée de 10 élèves, dont deux filles, 

de 15 à 16 ans, à sa tête également une enseignante spécialisée. 

 

4.2.2 Population partie entretiens 

Pour ce qui est de la population retenue pour la deuxième partie de notre étude, six filles de 13 

à 15 ans provenant de ces trois mêmes classes de développement ont été sélectionnées. 

Afin de respecter la décision n°102, qui stipule que seul.e.s les élèves des classes dans 

lesquelles l'étudiant.e réalisant son mémoire professionnel intervient peuvent être interrogé.e.s 

(« Accès aux données du système scolaire à des fins de recherche (Décision n° 102) | État de 

Vaud », s. d.), nous restreignons notre échantillon aux filles de l’établissement dans lequel l'une 

d'entre nous effectue son stage. 

Cet établissement a actuellement trois classes de développement. Deux d’entre elles comptent 

deux filles chacune, et la dernière en compte quatre. La question de la sélection des sujets avec 

lesquels mener nos entretiens ne s’est donc posée que pour l'une des classes puisque nous 

souhaitons nous entretenir à chaque fois avec deux filles par classe. Notre choix s'est porté sur 

une première élève ayant de bonnes capacités communicationnelles et une certaine aisance 

sociale dans ses interactions avec ses camarades de classe. Notre second choix s'est porté sur 

une élève occupant au sein du groupe une position plus effacée et se montrant de manière 

générale plus réservée, disposant de ressources langagières et communicationnelles moindres. 

Il nous paraissait en effet pertinent de récolter des données provenant de sujets occupant des 

places très différentes au sein du collectif classe, de manière à diversifier et sans doute enrichir 

les apports issus de nos entretiens. 
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4.3 Méthodes et instruments de récolte de données 

Pour tenter de répondre à la première partie de notre question de recherche et orienter la suite 

de notre étude, nous commençons par effectuer une observation structurée dans chacune des 

trois classes, comme cela est présenté dans le schéma de notre plan de recherche (cf. figure 2). 

Dans un deuxième temps et de manière à répondre à la deuxième partie de la question de 

recherche, nous procédons à des entretiens semi-directifs avec les six filles de notre population. 

Voici donc les définitions de nos deux méthodes et outils de récolte de données utilisés, ainsi 

que quelques éléments contextuels permettant de comprendre la manière dont ces derniers sont 

mobilisés. 

 

4.3.1 Observation structurée 

Pour débuter notre récolte de données, nous décidons de mener en premier lieu des 

observations structurées car « le but de l’observation consiste à identifier les participants 

potentiels, leurs interactions, l’influence du contexte socioculturel et les autres activités 

nécessaires à la collecte des données pertinentes pour répondre à la question de recherche » 

(Fortin, 2010, p. 282). Le recours à cette méthode nous semble pertinent puisqu'il va nous 

permettre de préciser et d’orienter au mieux la seconde partie de notre recherche. 

« L’observation structurée est une forme d’observation propre à la recherche quantitative où 

des évènements sont observés et enregistrés dans des catégories prédéterminées ». Elle 

« consiste à observer et à décrire de façon systématique des comportements et des évènements 

se rapportant au problème de recherche » (Fortin, 2010, p. 444). 

Par ailleurs, nous choisissons de recourir à des observations non participantes de manière à 

minimiser les biais que notre présence pouvait impliquer. Ainsi, nous avons commencé par 

nous présenter aux élèves de la classe et leur avons expliqué succinctement la raison de notre 

présence sans toutefois mentionner les objectifs de notre recherche, de manière à éviter 

d'influencer et conditionner les comportements des élèves qui en deviendraient alors non 

conformes à la réalité. Nous leur avons par ailleurs précisé que nous ne participerions pas au 

cours et qu’ils devraient donc, dans la mesure du possible, faire abstraction de notre présence et 

ne pas nous adresser la parole durant toute la durée des observations. Finalement, nous avons 

également réfléchi à notre emplacement dans la classe de manière à nous faire les plus discrètes 

possibles, sans être cependant trop éloignées des élèves pour ne pas manquer d'observer des 

échanges intéressants qui, précisons-le, sont pour certains censés être menés à l’insu de 
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l’enseignant.e. Nous revenons sur ce dernier point dans la partie de notre travail concernant les 

limites. Nous nous sommes donc placées de part et d'autre du fond de la classe. 

Afin que les observations soient les plus variées possibles, nous avons assisté à trois cours 

donnés de manière différente. Ainsi, notre première observation s'est déroulée lors d'un cours 

de mathématiques durant lequel l’enseignant demande aux élèves de se séparer en deux 

groupes et de collaborer entre eux. La deuxième observation est également réalisée durant un 

cours de mathématiques, mais la modalité de travail est cette fois-ci collective. Enfin, la 

troisième et dernière observation s'est déroulée au cours d'une leçon de français durant laquelle 

l’enseignante enseigne de manière frontale aux élèves. Ces variations dans les modalités 

d’enseignement permettent d’observer les élèves travailler et communiquer entre eux dans des 

contextes différents, ce qui nous donne l'opportunité d'obtenir une plus grande diversité dans 

les données récoltées. 

Parvenir à observer de manière efficace et opérationnelle implique un important travail en 

amont et l’aide d’un outil spécifique : la grille d’observation. 

 

4.3.1.1 Grille d'observation 

L’objectif de cette grille est de préciser et structurer nos observations. Par conséquent, nous 

avons commencé par déterminer les différents comportements que nous souhaitions observer 

ainsi que les indicateurs qui permettent de les classer et de les différencier les uns des autres 

(Fortin, 2010). Nous divisons notre grille en quatre grandes catégories, elles-mêmes composées 

de sous-catégories. Précisons que, par souci de faisabilité, nous limitons nos observations aux 

interactions verbales, en ne relevant pas les éléments non-verbaux. 

La première catégorie concerne le nombre d’interactions entre l’enseignant.e et les filles, et 

permet de distinguer lorsque c’est l’enseignant.e qui leur donne la parole et lorsque ce sont les 

filles qui la prennent. Nous relevons également si ces interactions sont de nature positive, 

négative ou neutre. Nous définissons la nature de l’interaction selon l’effet qu’elle a sur 

l’estime de soi de l'élève. Ainsi, une interaction négative aura un effet négatif sur cette dernière. 

A l’inverse, une interaction positive aura un effet positif sur elle et une interaction neutre n’aura 

aucun effet. La deuxième catégorie est identique à la première, mais cible l’observation des 

interactions entre l’enseignant.e et les garçons. La troisième catégorie de la grille concerne les 

interactions entre les garçons et les filles de la classe, et oriente donc l’observation non 

seulement sur le nombre d'interactions réciproques, mais également sur la nature de celles-ci 

(positive, négative ou neutre dans un sens comme de l’autre). Enfin, la quatrième et dernière 
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catégorie est réservée aux interactions des filles entre elles, avec mention également de la 

nature de ces interactions (positive, négative ou neutre). 

La grille est construite de telle manière que nous puissions dénombrer au moyen de coches les 

observations par minute (cf. figure 3). 

  

Figure 3- Grille d'observation 
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4.3.2 Vignette descriptive 

Comme l’explique Fortin (2010), la vignette est un bref scénario qui permet aux participants de 

partager leurs réactions suite à la lecture de celle-ci. « Cette technique peut être utilisée comme 

une mesure indirecte pour évaluer des attitudes, des stéréotypes ou des préjugés » (Fortin, 

2010, p. 449). 
Pour la deuxième phase de récolte de données et sur la base des analyses des résultats obtenus 

durant les observations, nous avons élaboré une vignette descriptive. Comme le précise Fortin 

(2010), dans une vignette « les situations ou les évènements relatés peuvent être réels ou 

hypothétiques » (p. 449). Celle que nous avons rédigée décrit sur une page une situation fictive 

que nous souhaitons la plus proche possible de la réalité des filles interviewées afin de les 

amener à s’identifier aux personnages et ainsi leur permettre de faire le lien de manière moins 

directe avec leur propre vécu et leur faciliter le partage de leur ressenti quant à la situation 

décrite, avec nous. 

Deux personnages sont imaginés, Lou et Nadia, uniques filles d’une classe de développement 

du secondaire ayant toutes deux des personnalités bien distinctes et occupant une place très 

différente au sein de la classe comme cela pourrait être le cas dans la réalité. Nous revenons sur 

cet aspect dans la partie portant sur le contenu de la vignette inspiré par les résultats issus de 

nos observations. La vignette est séparée en deux parties. La première permet de poser le 

contexte de l’histoire et évoque la place des filles dans le groupe, ainsi que celle que 

l’enseignant leur donne. La seconde partie concerne la nature des rapports qu'elles entretiennent 

avec les garçons de la classe, et les confrontations qui surviennent avec ces derniers. Comme 

nous avons pu le constater tant dans nos pratiques, que dans l'ensemble de la littérature 

scientifique à ce sujet, la coexistence des garçons et des filles au sein d’une classe s’avère 

souvent compliquée en raison des relations conflictuelles qui se jouent entre les deux sexes 

(Hurtig, 1978). C’est pourquoi, dans notre vignette descriptive, nous choisissons 

volontairement de mettre en avant des événements se voulant extrêmes et quelque peu 

provocateurs, qui fassent écho au vécu de nos sujets de manière à susciter une réaction de leur 

part, les amenant ainsi à davantage se positionner avec un recul critique dont elles n'auraient 

probablement pas pu faire preuve si les questions avaient porté directement sur leur propre 

situation. La vignette joue un rôle d'outil médiateur permettant aux filles d'évoquer leur ressenti 

sur une situation les concernant tout d'abord indirectement, pour qu'elles puissent être libres 

d'orienter, si elles le souhaitent et quand elles le souhaitent, leurs réponses sur leurs propres 

expériences dans un deuxième temps. 
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4.3.3 Entretien semi-directif 

L’entrevue est un outil fréquemment utilisé car elle permet d’établir « un contact direct entre le 

chercheur et les participants à l’intérieur d’un environnement naturel » (Fortin, 2010, p. 282). 

Nous optons pour l’entretien semi-directif car cette technique donne « au répondant l’occasion 

d’exprimer ses sentiments et ses opinions sur le sujet traité » (Fortin, 2010, p. 282). Ainsi, il 

s'agit de la modalité la plus en accord avec notre volonté de nous focaliser sur le point de vue 

de l'enfant, comme nous l'avons mentionné en introduction de la méthodologie. Pour mener à 

bien un entretien semi-directif, et comme l’explique Fortin (2010), l’interviewer établit une 

structure générale qui permet de le guider tout au long de l’entrevue, tout en conservant une 

certaine flexibilité quant à l’ordre des questions. 

Après avoir créé notre vignette et en lien avec celle-ci, nous avons pensé la manière dont nous 

allions mener nos entretiens et donc construit une grille d'entretien. 

 

4.3.3.1 Grille d'entretien 

La grille d'entretien (cf. figure 4) présente les trois axes thématiques issus de nos concepts-clé 

que sont la dynamique de groupe, l’estime de soi et le genre. Nous établissons différents items 

à aborder en pointant les domaines de la vignette que nous souhaitons interroger. Enfin, nous 

rédigeons quelques exemples de questions ouvertes pour chacun de nos items, modifiables à 

loisir au cours de l'entretien en fonction de la discussion. Cela nous permet, d'une part, de 

proposer aux sujets des questions leur offrant une certaine liberté dans leurs réponses, et, 

d'autre part, de nous rappeler les éléments à aborder, ces exemples de questions représentant 

également un canevas grossier d'entretien pour les chercheur.e.s. Les exemples de questions 

sont rédigés avec des termes accessibles au niveau langagier de nos sujets, de manière à 

faciliter leur compréhension et à cibler ce qui est essentiel en fonction des thématiques 

abordées et des objectifs de recherche visés. 

Chacune des questions, en plus d'être en lien avec l'un de nos items, est rattachée à la première 

et/ou à la seconde partie de la vignette. Chaque entretien est introduit par une question globale 

portant sur le ressenti du sujet suite à la lecture de la première puis la seconde partie de la 

vignette, pour ensuite poursuivre l'entretien avec des questions plus spécifiques. 
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Figure 4 - Grille d'entretien 
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4.4 Traitement des données 

4.4.1 Traitement des données issues des observations 

A la suite de nos observations et une fois les données de notre première étape de recherche 

récoltées, nous recensons ces dernières dans un tableau (cf. figure 5). Ce tableau réunit et 

condense les différentes interactions observées dans la classe de manière claire et précise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisons que la ligne 4 "Interactions garçon - fille" et la ligne 5 "Interactions fille - garçon" 

sont bien distinctes l'une de l'autre, la première concernant les interactions initiées par le garçon 

et la seconde ciblant les interactions dont la fille est l'instigatrice. Concernant les interactions 

entre l'enseignant.e spécialisé.e (ES) et les élèves, outre la nature de celles-ci, ce tableau nous 

permet également de distinguer, parmi elles et dans une colonne à part ciblant cette fois 

l'initiation des interactions, la manière dont la parole est prise par l'élève, demandée par celui-

ci, ou donnée par l'enseignant.e. Nous faisons également le choix de ne pas comptabiliser les 

interactions initiées par l'enseignant.e s'adressant à l'ensemble des élèves puisque celles-ci ne 

permettent pas de représenter de différence qualitative entre les interactions entretenues avec 

les filles et celles entretenues avec les garçons. 

Figure 5 - Tableau de recensement des données issues des observations 
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Figure 6 - Tableau d'analyse des données issues des entretiens 

A l'aide des résultats obtenus, nous ciblons, comme évoqué plus tôt, les thématiques qu'il nous 

semble réellement pertinent de faire apparaître dans notre vignette descriptive et donc d'aborder 

avec nos sujets. Nous y revenons dans la partie de présentation des résultats.  

 

4.4.2 Traitement des données issues des entretiens 

Une fois les entretiens et les retranscriptions de ceux-ci effectués, nous créons un nouveau 

tableau reprenant nos concepts-clé (genre, estime de soi, dynamique de groupe), nous 

permettant ainsi de sélectionner et classer les éléments s'y rattachant amenés par nos sujets au 

cours des entrevues. La relecture de nos retranscriptions nous a ensuite amenées à sous-

catégoriser chacun de nos concepts en plusieurs indicateurs, de manière à y répertorier les 

remarques les plus en lien avec ceux-ci des filles interviewées. Le tableau (cf. figure 6) est donc 

séparé en trois items principaux, eux-mêmes divisés en différents indicateurs qui précisent et 

opérationnalisent l’analyse des données, classées dans chacune de ces catégories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 33 

4.5 Faisabilité 

Le premier obstacle auquel nous avons été confrontées a été celui que nous pose la décision 

102 qui, pour rappel, stipule que la récolte de données dans le cadre d'une recherche de 

mémoire professionnel, quel qu'il soit dans le cadre d'une formation HEP, ne peut se faire que 

dans les établissements dans lesquels les étudiant.e.s réalisant l'étude effectuent leur stage. 

Aussi, contraintes de nous soustraire à ce règlement, il nous a fallu restreindre notre échantillon 

de recherche aux classes de développement de l'établissement secondaire dans lequel l'une de 

nous travaille et aux élèves filles qui les fréquentent. Cela représente un obstacle au sens où, 

tout d'abord, la population observable dans la première phase de notre recherche s'en trouve 

considérablement réduite. Ainsi, les résultats obtenus suite aux observations ne peuvent 

prétendre à être généralisables et ne sont pas suffisants pour pouvoir en effectuer un traitement 

statistique. Par ailleurs, nous ne pouvons totalement éviter, durant les entretiens semi-directifs, 

le biais provoqué par le fait que les sujets concernés connaissaient pour certaines l'une des 

chercheuses. Nous avons tenté de minimiser les possibles effets de ce biais en faisant en sorte 

que les entretiens soient menés par la chercheuse que les sujets ne connaissaient pas. 

En lien avec cette première problématique et comme nous l'avons déjà rapidement évoqué plus 

tôt, le biais lié à notre présence dans la salle de classe durant les trois temps d'observation est 

difficilement contournable. Malgré nos efforts pour nous rendre physiquement les plus 

discrètes possibles, les interactions entre les élèves s'en trouvent inévitablement, dans une 

moindre mesure, impactées. Toujours concernant les observations, relevons la difficulté 

d'observer des comportements et de parvenir à entendre des interactions destinées à être 

clandestines entre les différent.e.s élèves durant les temps d'enseignement collectif, et ce 

d'autant plus que nous nous sommes placées au fond de la salle de classe. Concernant 

l'observation des interactions entre les élèves toujours, dans un souci de faisabilité et de fiabilité 

des événements observés, nous avons fait le choix de cibler uniquement l'observation des 

interactions faisant intervenir les filles de la classe, puisque celles-ci sont au cœur de notre 

étude. Dès lors, ne disposant pas de données concernant les interactions garçon-garçon, il ne 

nous est pas possible de proposer des éléments normalisés permettant de comparer des 

moyennes chiffrées entre les interactions fille-fille, fille-garçon, garçon-fille et garçon-garçon 

et donc d'aboutir à un résultat traduisant des différences statistiquement prouvées entre les 

interactions des garçons et celles des filles. La lecture des résultats obtenus à l'issue des 

observations nous oblige donc de garder à l'esprit qu'ils sont, tout d'abord, fortement influencés 

par le fait que les filles sont moins nombreuses que les garçons dans chacun des groupes, mais 
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aussi que nous ne disposons pas de suffisamment de données pour y appliquer des résultats 

statistiquement significatifs. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'effectuer un 

traitement plus qualitatif que quantitatif des résultats tirés de nos observations dans les trois 

classes de développement, ceux-ci n'en restant pas moins essentiels pour la construction de 

notre vignette descriptive, cette dernière se voulant au plus proche de la réalité des filles de ces 

mêmes classes. 

En ce qui concerne les possibles biais liés à la deuxième étape de notre recherche cette fois-ci, 

il nous semble important de relever la part de subjectivité existant dans le traitement des 

données issues des entretiens. En effet, il est nécessaire de garder à l'esprit l'aspect polysémique 

de certains propos de nos sujets, la fréquente possibilité d'effectuer plusieurs traitements des 

données figurant dans les retranscriptions et donc la nécessité pour nous de parfois interpréter 

ces dernières. Le contenu du discours des filles interrogées, modelé par leurs expressions et 

leurs capacités tant communicationnelles que langagières, nous amène souvent à tenter de 

comprendre les éléments qu'elles apportent à la lumière du contexte dans lequel elles évoluent.  

Finalement, la question de l'éthique s'est également posée, nous rappelant l'importance de 

veiller à respecter l'anonymat des sujets observé.e.s ou interrogées, et la nécessité de disposer 

de l'accord de la direction de l'établissement concerné par notre recherche, des enseignant.e.s 

spécialisé.e.s pour les observations que nous souhaitions effectuer dans leur classe, ainsi que de 

l'accord parental pour mener à bien nos entretiens. Nous avons donc contacté, dans un premier 

temps, la direction ainsi que les trois enseignant.e.s spécialisé.e.s pour obtenir leur accord quant 

aux observations, puis, dans un deuxième temps et avant de procéder aux entretiens, nous 

avons pris contact avec l'ensemble des parents des sujets interrogées de manière à leur 

demander l'autorisation de mener ces entretiens avec leur enfant, en leur précisant bien que 

toute déclaration demeurerait totalement anonyme, confidentielle, et ne serait en aucun cas 

utilisée dans un autre contexte que celui de la présente recherche. Les élèves interrogées, que 

nous appelons ici "sujets" dans un souci d'anonymat encore une fois, ont également dû accepter 

formellement de participer à ces interviews avant de répondre à nos questions. Enfin, nous 

avons veillé à anonymiser l'ensemble des noms d'enseignant.e.s, d'élèves et de lieux concernés 

par notre étude.  
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5 Restitution des données 
Ce chapitre nous permet de rendre compte des différentes données obtenues au cours de nos 

deux étapes de recherche. Nous commençons par présenter les éléments tirés des données 

chiffrées récoltées au cours des trois observations de la phase préliminaire de cette étude. Cela 

nous permet ensuite de mettre ces derniers en lien avec les trois hypothèses de recherche 

évoquées plus tôt, puis de justifier le contenu de notre vignette descriptive. Enfin, nous 

présentons les données qualitatives issues de nos six entretiens en rattachant celles-ci à notre 

principal objectif de recherche, également évoqué dans la problématique. 

 

5.1 Restitution observations 

Comme évoqué plus tôt, les trois observations se sont respectivement déroulées dans les trois 

classes de l'établissement et concernent toutes différents moments d'enseignement, tant au niveau 

des modalités qu'au niveau de la temporalité. Voici donc le descriptif de ces différents moments 

de récolte de données, ainsi que les résultats obtenus à l'aide du tableau de recensement des 

données présenté plus tôt (cf. table 3). Précisons encore une fois, ici, que notre objectif est avant 

tout d'observer les interactions, leur nature et la manière dont ces dernières ont pris place dans les 

trois classes afin de construire une vignette qui soit la plus proche possible de la réalité des sujets 

interviewées, plutôt que de prétendre aboutir à des résultats chiffrés concernant la répartition du 

temps de parole entre les sexes qui ont déjà été prouvés par la littérature (Duru-Bellat, 1995). 

 

5.1.1 Observation 1 

L'observation 1 s'est déroulée dans une première classe de développement, composée pour rappel 

de 11 élèves de 12 à 14 ans dont deux filles et dont l'enseignant spécialisé est un homme, un 

jeudi matin entre 9h05 et 9h25 au cours d'une leçon de mathématiques durant laquelle les élèves 

étaient répartis en deux groupes de travail. Chacun des deux groupes avait un problème 

mathématique à résoudre, et la modalité de travail collective nous a permis d'observer les 

interactions qui ont pris place dans l'un de ces deux groupes. Ce dernier était composé des deux 

filles que l'enseignant avait choisi de regrouper, ainsi que de trois garçons. Les cinq élèves de ce 

groupe travaillaient en collaboration autour d'une grande table au fond de la salle de classe. 
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Précisons que, pour cette première observation, la modalité de travail en petit groupe ne nous 

permet pas de présenter des résultats réellement significatifs au niveau du nombre d'interactions 

entre l'enseignant et les élèves, ce dernier n'intervenant que très peu auprès d'eux et cela 

minimisant donc inévitablement les échanges à comptabiliser. Pour cette observation 

uniquement, nous avons alors décidé de nous concentrer, d'une part, sur le nombre et la nature 

des interactions entre les élèves et, d'autre part, sur l'initiation des interactions par les élèves. 

Nous nous intéressons davantage aux potentielles différences observables entre le nombre de fois 

que l'enseignant interroge les filles et le nombre de fois qu'il interroge les garçons dans les 

observations 2 et 3, plus significatives à ce niveau-là puisqu'ayant été réalisées dans un contexte 

d'enseignement collectif. Voici le tableau (cf. figure 7) recensant les observations effectuées à ce 

moment-là. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Durant ces 20 minutes d'observation, une seule donnée réellement significative est à souligner : 

contrairement aux élèves filles, les élèves garçons n'ont à aucun moment demandé la parole lors 

de leurs interactions avec l'enseignant. En effet, aucun n'a respecté la règle de classe explicite de 

lever la main et attendre que la parole lui soit accordée pour échanger avec l'enseignant. Les 

filles le font davantage, même si ce n'est pas systématique. 

Figure 7 - Tableau de recensement observation 1 
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Quant à la nature des interactions entre les élèves et l'enseignant, sans que cela ne soit vraiment 

une donnée prégnante, nous pouvons tout de même observer que ces interventions sont 

uniquement neutres, exception faite d'une remarque de nature négative à l'égard d'une fille. 

Enfin, les interactions entre les élèves sont presque initiées à part égale par les garçons et par les 

filles. Toutefois, les garçons ont plus tendance, dans le contenu de leurs propos à l'égard des 

filles, à faire des remarques émettant un avis de nature positive ou négative et donc peut-être à 

davantage donner leur opinion qu'elles. 

 

5.1.2 Observation 2 

Nous avons réalisé l'observation 2 un jeudi matin entre 10h et 10h30 dans une seconde classe de 

développement, cette fois-ci constituée de 10 élèves de 15 à 16 ans dont deux filles et avec une 

enseignante spécialisée de sexe féminin. Il s'agissait également d'une période de mathématiques, 

mais la modalité d'enseignement était cette fois-ci frontale avec l'enseignante placée devant 

l'ensemble des élèves, chacun assis à sa place respective, parfois seul, parfois par deux. Précisons 

que les deux filles sont assises l'une à côté de l'autre dans cette classe. L'enseignante proposait 

aux élèves la correction collective d'une activité mathématique réalisée plus tôt dans la semaine. 

Les données récoltées durant cette seconde observation figurent dans le tableau ci-dessous (cf. 

figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 8 - Tableau de recensement observation 2 
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Cette seconde observation nous offre quant à elle à lire des informations bien plus significatives 

que la précédente. En effet, il est ici possible de relever plusieurs éléments en lien avec nos 

questions de recherche. Premièrement, il est intéressant de constater que cette enseignante, 

durant ce temps de 20 minutes d'enseignement frontal et collectif, donne 12 fois la parole aux 

garçons, contre une fois aux filles. Cependant, il est essentiel à ce stade de rappeler que la classe 

est composée à 80% de garçons, ce qui rendra inévitablement une interaction avec un garçon 

plus probable qu'une interaction avec une fille. 

Possiblement en lien avec ce premier résultat, nous constatons également que les filles prennent 

la parole sans l'avoir demandée presque autant que les garçons et que l'ensemble des élèves de 

cette classe ne semble pas appliquer la règle d'attendre que la parole leur soit donnée pour 

s'exprimer. Malgré tout, sur ces 20 minutes et en tenant compte du fait que les filles sont 

numériquement sous-représentées, nous pouvons émettre le constat que les interactions de ces 

dernières avec l'enseignante sont deux fois moins nombreuses que celles qu'elle entretient avec 

les garçons.  

Par ailleurs, nous observons que les garçons prennent davantage l'initiative des interactions de 

nature neutre avec les filles, ceux-ci ne leur ayant fait aucune remarque positive. Une seule 

remarque négative à l'encontre des filles est à relever de leur part. Les filles, quant à elles, ont 

davantage tendance à émettre des commentaires de nature aussi bien positive que neutre sans 

jamais leur adresser de remarque négative. Finalement, relevons encore le fait que les 

interactions entre les filles sont ici très peu nombreuses, leur nombre s'élevant à une seule 

interaction sur les 20 minutes, malgré le fait que ces dernières soient côte à côte. 

 

5.1.3 Observation 3 

La dernière observation a été menée dans la dernière des trois classes de développement un jeudi 

après-midi entre 13h30 et 14h. L'enseignante spécialisée de cette classe est une femme et les 

élèves, âgés de 14 à 15 ans, sont au nombre de 11, dont quatre filles cette fois. L'observation 3 

s'est déroulée durant une période de français durant laquelle l'enseignante travaillait avec ses 

élèves de manière collective sur la réalisation d'une fiche de grammaire. A nouveau, les élèves 

sont tous à leur place, le plus souvent deux par table. Le tableau ci-après présente les données 

récoltées à ce moment-là (cf. figure 9). 

 

  



 39 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les résultats issus de cette troisième et dernière observation sont eux aussi très parlants, mais 

cette fois-ci davantage en ce qui concerne la répartition des prises de parole entre les garçons et 

les filles qu'en ce qui concerne les prises de parole accordées par l'enseignante aux élèves. En 

effet, bien que l'enseignante donne de manière presque égale la parole aux garçons et aux filles, 

ces dernières entretiennent 28 interactions avec l'enseignante, alors que les garçons en 

comptabilisent 56 sur les 20 minutes d'observation. Nous comprenons donc que les garçons, sur 

leur propre initiative, communiquent davantage avec l'enseignante, même si celle-ci ne leur 

accorde pas plus la parole qu'aux filles. 

Ainsi, dans un contexte d'enseignement collectif à nouveau, les élèves filles occupent la moitié 

des prises de parole occupées par les garçons, comme cela était déjà le cas lors de la seconde 

observation. De plus, dans le temps d'observation, il est également intéressant de constater que 

les garçons prennent 47 fois la parole sans jamais attendre que l'enseignante la leur donne, 

contrairement aux filles qui, parallèlement aux 15 prises de parole libres, attendent cinq fois que 

l'enseignante leur accorde le droit de s'exprimer oralement. Un constat peut également être 

amené quant à la nature des interventions -exclusivement neutres ou négatives- de l'enseignante, 

qui adresse quatre remarques de nature négative aux garçons, contre une seule aux filles.  

Finalement, concernant les interactions entre les élèves, de nombreux éléments éloquents sont à 

soulever. Tout d'abord, relevons le fait que les échanges entre les garçons et les filles sont très 

Figure 9 - Tableau recensement observation 3 
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peu nombreux dans le présent contexte. Les filles de cette classe n'ont à aucun moment pris 

l'initiative de s'adresser aux garçons. Ces derniers n'interpellent quant à eux les filles qu'à trois 

reprises pour des remarques de nature neutre. En revanche, nous pouvons observer que la quasi 

totalité des interactions que les filles entretiennent se concentre entre elles. Alors qu'aucune 

interaction avec les garçons n'est à relever, nous pouvons en effet en comptabiliser 26 échangées 

au sein du groupe de filles. 

 

5.1.4 Constats sur les hypothèses 1, 2 et 3 

A partir des différents résultats que nous retirons de ces trois observations, nous sommes 

capables de proposer des éléments de compréhensions en lien avec nos trois hypothèses de 

recherche. Rappelons que cela est évidemment faisable uniquement dans la mesure des données 

récoltées et sans prétendre pouvoir apporter une proposition qui soit généralisable à l'ensemble 

des classes de développement du secondaire I. En effet, les différences d'une classe à l'autre sont 

trop importantes pour pouvoir le faire, que ce soit au niveau des personnalités de chacun des 

élèves du groupe et de l'enseignant.e spécialisé.e, de la dynamique du groupe concerné, des 

règles de fonctionnement de la classe, des méthodes pédagogiques et modalités d'enseignement 

privilégiées par l'enseignant.e, ou encore d'autres éléments contextuels intervenant d'une manière 

ou d'une autre dans ce qui se joue pour les filles de ces classes spéciales. 

 

Notre première hypothèse est, pour rappel, "le nombre et la nature des interactions que 

l'enseignant.e entretient avec ses élèves ne sont pas égaux entre les filles et les garçons : le 

nombre d'interactions avec les garçons est supérieur". Il nous est possible, d'une part, de dire que 

les deux enseignantes des observations 2 et 3 ayant davantage échangé avec leurs élèves garçons 

qu'avec leurs élèves filles, le nombre d'interactions n'est pas réparti de manière égale entre les 

élèves des deux sexes, avec un nombre supérieur d'interactions comptabilisé pour les garçons. 

Cette donnée étant nuancée par la répartition inégale des sexes dans le groupe classe, cela 

n'enlève cependant rien au fait que les garçons sont, malgré tout, plus présents dans le total des 

échanges avec l'enseignant.e, du moins lors de temps d'enseignement collectif. Ce premier 

constat vient donc confirmer notre première hypothèse. D'autre part, concernant la nature de ces 

interactions, il n'est pas possible d'avancer une différence notable entre la nature de celles que 

l'enseignant.e entretient avec les filles et de celles qu'il.elle entretient avec les garçons, les écarts 

n'étant pas suffisamment marqués pour qu'ils soient significatifs. 
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Notre seconde hypothèse, "le nombre d'interactions entre les filles et les garçons est faible et 

plutôt de nature neutre ou négative", rend possible la mise en lumière de plusieurs éléments. 

D'une part, la modalité de travail en groupe de l'observation 1 nous permet de constater que les 

élèves de la première classe parviennent à communiquer indépendamment de leur sexe puisque 

nous observons un nombre important d'interactions, nombre presque équivalent entre celles 

initiées par les garçons et celles initiées par les filles. C'est également le cas de l'observation 2, 

celle-ci présentant toutefois un nombre inférieur d'interactions à l'observation 1, cela s'expliquant 

par la modalité d'enseignement collective. En revanche, ce constat n'est pas applicable à 

l'observation 3 qui est la seule à confirmer notre seconde hypothèse, avec très peu d'interactions 

entre les élèves de sexe différent. Au vu des disparités existant entre les deux premières 

observations et la troisième, il ne nous est pas possible de proposer une confirmation ou 

infirmation nette de notre seconde hypothèse en ce qui concerne le nombre d'interactions entre 

élèves garçons et élèves filles. 

Cependant, si nous nous attardons maintenant sur la nature des interactions entre ces derniers, il 

nous est possible d'affirmer que celle-ci est le plus souvent neutre. Cela vient donc partiellement 

appuyer notre hypothèse d'une majorité d'interactions entre élèves garçons et filles de nature plus 

neutre ou négative que positive. Nous observons par ailleurs que la modalité de travail en petit 

groupe de l'observation 1 a révélé la propension des garçons, de ce groupe du moins, à donner 

des opinions ou émettre des commentaires qualitativement engagés à l'attention des filles 

davantage qu'elles n'ont pu le faire, alors que la modalité d'enseignement collective de 

l'observation 2 révèle une réelle différence entre les interactions initiées par les filles qui sont 

neutres et positives à part égale, alors que celles initiées par les garçons sont majoritairement 

neutres, avec une interaction négative à l'encontre des filles. 

 

Enfin, la troisième hypothèse, "le nombre d'interactions entre les filles est élevé", n'est confirmée 

que dans l'observation 3 au cours de laquelle le nombre d'interactions est suffisamment 

significatif pour mettre en lumière un nombre d'interactions entre filles très élevé 

comparativement à celles entretenues avec les garçons. En effet, le nombre d'interactions entre 

les élèves filles couvre la quasi totalité de l'ensemble des interactions qu'elles ont pu entretenir 

durant les 20 minutes d'observation. Ce n'est pas le cas des observations 1 et 2 qui présentent un 

nombre d'interactions fille-fille inférieur aux interactions garçon-fille. Conséquemment à cela, il 

est difficile de proposer une position claire quant à notre troisième hypothèse, l'écart entre les 

deux premières observations et la troisième étant à nouveau trop important. Nous pouvons en 
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dernier lieu ajouter le constat que la nature des interactions entre les filles est elle aussi très 

majoritairement neutre. 

Pour conclure, au travers de ces trois hypothèses de recherche, nous constatons que l'infériorité 

numérique des filles, inhérente à l'ensemble des classes spéciales (OFS, 2016), reste la variable 

qui semble avoir le plus fort impact sur l'ensemble des données observées.  

 

5.1.5 Justification contenu vignette 

Sur la base des différents éléments relevés suite aux observations, nous sommes en mesure de 

déterminer certains phénomènes suffisamment évocateurs pour que nous les fassions apparaître 

dans notre vignette descriptive (cf. annexe 10.8), tant ils semblent rendre compte de la réalité des 

dynamiques opérant au sein des classes de développement du secondaire I dans lesquelles nos 

sujets évoluent. 

Dès lors, en lien avec l'observation 1 qui démontre la tendance de certains garçons à prendre la 

parole sans attendre que l'enseignant.e la leur donne, la première partie de notre vignette décrit 

un événement fictif faisant mention d'un garçon qui donne une réponse en prenant la parole sans 

que l'enseignant la lui ait accordée et alors même qu'une élève fille a la main en l'air pour 

signifier à l'enseignant qu'elle souhaite s'exprimer. Dans notre vignette, l'enseignant écoute le 

propos du garçon sans donner la parole à la fille. Cette situation nous est donc inspirée par les 

éléments observés au cours de l'observation 1 et est décrite de manière à ce qu'elle apparaisse de 

façon suffisamment ostensible aux yeux des sujets qui la liront au cours de nos entretiens, avec 

pour objectif de susciter une réaction de leur part. 

Nos résultats ne démontrant pas de différence marquée entre le nombre de prises de parole entre 

élèves initiées par les filles et celles initiées par les garçons au sein de ces groupes, nous avons 

défini deux personnages de sexe féminin -effectif que nous retrouvons dans deux des trois 

classes observées- avec deux caractères très distincts. En effet, la première est décrite comme 

ayant de la facilité à s'exprimer et à entrer en interaction avec autrui, et la seconde est présentée 

comme plus introvertie à l'égard de ses camarades et entretenant des rapports difficiles avec 

l'ensemble des élèves à l'exception de sa seule camarade féminine. Nous avons construit notre 

vignette ainsi, de manière à accroître la possibilité pour nos sujets de s'identifier à l'une ou l'autre 

des protagonistes quels que soient leurs traits de personnalité. 

Au cours de la seconde observation, l'interaction de nature négative entre élèves initiée par un 

garçon que nous avons observée (cf. figure 8) nous a inspiré la situation décrite dans la deuxième 
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partie de la vignette. En effet, nous avons constaté cette même violence verbale de la part d'un 

élève garçon à l'encontre de l'une des filles du groupe lors de cette situation réelle, sans que les 

élèves alentours ne réagissent autrement qu'en rigolant ou en y étant totalement indifférents. La 

situation fictive décrite dans la vignette aboutit à une remarque appelant au calme de la part de 

l'enseignant à l'attention de l'ensemble des élèves. Ce dernier élément a pour but de souligner le 

fait que l'enseignant, qui n'a pas pu être attentif au détail de ce qui venait de se produire, a 

interpelé la majorité en négligeant de s'attarder sur le particulier de la situation pour émettre une 

intervention qui soit plus juste et pertinente. 
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5.2 Restitution entretiens 

Dans cette partie, nous présentons le contenu des entretiens semi-directifs menés avec nos six 

sujets, en décrivant de manière résumée leurs propos, à la lumière de nos trois concepts et des 

indicateurs qui les composent. Ceux-ci sont, pour rappel, le genre, l'estime de soi et la 

dynamique de groupe. Le concept du genre regroupe les remarques dénotant de différences de 

traitement et de comportement entre filles et garçons expérimentées par le sujet au sein de sa 

classe, ainsi que toute remarque relevant de stéréotypes de sexe. Ensuite, le concept d’estime de 

soi est divisé en deux indicateurs différenciant une perception de soi et confiance en soi faible, 

d'une perception de soi et confiance en soi forte. Enfin, le concept de dynamique de groupe 

réunit la perception que les filles ont de leur propre place dans le groupe, celle qu’elles ont de 

la place des filles dans le groupe de manière générale, et finalement du rapport d’équité que 

l’enseignant.e entretient entre ses élèves. Rappelons que, par soucis d'anonymat, nous aurons 

recours à l'appellation "sujet" pour désigner les filles interrogées. C'est toutefois le genre 

féminin que nous retiendrons pour en parler dans le corps du texte, tous nos sujets étant des 

filles. 

 

5.2.1 Entretien sujet 1 

La classe du sujet 1 (cf. annexe 9) est composée de deux filles et huit garçons, avec à sa tête une 

enseignante spécialisée. 

A propos du premier entretien que nous avons mené, le sujet concerné par celui-ci déclare tout 

d'abord que beaucoup d’éléments mis en avant par la vignette sont similaires à la réalité qu'elle 

expérimente dans son propre contexte de classe. 

Concernant la question du genre et à propos de la vignette, le sujet affirme trouver injuste que 

l’enseignant ne donne pas la parole à Lou qui pourtant la demande pour répondre à la question. 

Elle ajoute que, dans sa classe, il arrive que l’enseignante sanctionne tous les élèves lors d’un 

conflit dont les garçons sont à l'origine. 

Concernant les stéréotypes de sexe, le sujet affirme que les filles ont davantage confiance en 

elles et que les garçons, quant à eux, « paniquent » parce qu’ils ont peur de faire faux lorsqu’il 

s’agit d’une tâche scolaire. Elle affirme que le fait d'être timide entrainerait un rejet de la part des 

garçons qui n’apprécieraient pas les filles qui ne s’affirment pas et qui n'osent pas prendre la 

parole. Elle ajoute que les filles doivent « se battre » pour gagner leur place au sein d’une classe. 

Elle se définit d’ailleurs comme étant « un peu une femme de guerrière » (l. 90). Le sujet 
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témoigne également des conflits avec les garçons qui surviennent régulièrement en classe, mais 

dit préférer ne pas régler ces affrontements sur le moment par crainte de réactions négatives, 

voire violentes de leur part. Elle déclare encore que les garçons seraient plus agressifs que les 

filles et qu’ils se sentiraient plus forts en paraphrasant leurs propos : « ouais c’est nous les 

meilleurs et vous, vous êtes hum des pourries » (l. 251). 

Concernant le concept d’estime de soi, le sujet revient sur la situation de la vignette et affirme 

que Lou se sent probablement rejetée lorsque l’enseignant ne lui donne pas la parole. Elle ajoute 

que la personnalité introvertie de Nadia l’empêche sans doute de communiquer avec d’autres 

personnes que Lou et que sans elle, elle oserait encore moins s’exprimer. En évoquant la réalité 

de sa classe, le sujet déclare que, tout comme Nadia, elle non plus n’ose pas donner son avis 

lorsqu’elle est confrontée à un événement qui lui déplaît, bien qu’elle affirme qu’il serait 

important de le faire. Malgré cela, le sujet assure avoir confiance en elle et déclare que les 

garçons lui ont tout de même accordé une petite place en classe avec le temps, tout en ajoutant 

« j’ai pris comment on dit… le territoire » (l. 76). Cela démontre que le sujet a tout de même eu à 

s’affirmer auprès des garçons, ce qu’elle déclare avoir fait en instaurant le dialogue avec eux, en 

posant des questions, en ripostant lors des confrontations et en verbalisant son ressenti. 

Quant au concept de dynamique de groupe, le sujet déclare que les garçons lui coupaient souvent 

la parole et ne la laissaient pas s’exprimer lorsqu’elle était plus en retrait dans la classe. Elle 

ajoute que cela a évolué positivement depuis qu’elle ose se défendre. Quant à sa place dans le 

groupe, le sujet a le sentiment qu’elle a dû réellement s’affirmer pour la prendre sans qu’on ne 

lui la donne naturellement. Elle ajoute que cela reste difficile pour elle de s’exprimer devant 

toute la classe lorsqu’un conflit survient, et qu’elle préfère alors en discuter directement avec 

l’enseignante. Pour ce qui est de la place des filles dans le groupe classe de manière générale et à 

propos de la vignette, le sujet témoigne de l’injustice dont fait preuve l’enseignant lorsqu’il ne 

donne pas la parole à Lou qui la demande. Elle déclare d’ailleurs que garçons et filles devraient 

tous occuper la même place en classe et être égaux. Le sujet atteste également de l’importance 

d’avoir un lien de confiance privilégié avec une camarade de classe. En effet, elle explique que 

cela permettrait de partager des secrets, ce qu’elle ne peut faire avec les garçons, et que cela 

apporterait le soutien nécessaire pour oser prendre la parole en classe. 

Enfin, concernant le rapport d’équité que l’enseignant.e entretient entre les élèves, le sujet 

déclare n’être témoin d’aucune différence d’exigence entre les élèves des deux sexes bien qu’elle 

ait partagé avec nous des exemples concrets lors desquels l’enseignant ne se comporte pas de 

façon égale selon si c’est une fille ou un garçon. 
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5.2.2 Entretien sujet 2 

La classe du sujet 2 (cf. annexe 10) est composée de deux filles et huit garçons, avec à sa tête 

une enseignante spécialisée. 

Concernant le deuxième entretien, le sujet compare régulièrement les faits exposés dans la 

vignette avec ce qu’elle vit en classe, ceci démontrant qu’elle s’identifie de manière évidente à la 

situation fictive qui lui a été soumise. 

En lien avec le concept de genre et en parlant de la réalité de sa classe, le sujet déclare que les 

garçons ne lèvent pas souvent la main par rapport aux filles et ajoute qu’ils ont régulièrement des 

propos virulents à leur égard, les rabaissent, ces commentaires amenant notre sujet à conclure par 

l'affirmation suivante : « c’est eux les chefs » (l. 222). Le sujet ajoute également que les garçons 

profitent de l’inattention de l’enseignante afin de déroger aux règles de la classe. Elle mentionne 

que les garçons sont systématiquement dans un rapport de domination vis à vis des filles et que 

cela constitue une norme, même si elle déclare que tout le monde devrait avoir la possibilité et le 

droit d'occuper la même place au sein de la classe. De plus, le sujet soutient que les garçons font 

plus facilement preuve d’irrespect lorsque la fille est de nature introvertie et que cela fait d’elle 

une victime potentielle. Cette ascendance sur les filles serait, selon le sujet, la preuve que les 

garçons ont davantage confiance en eux. Le sujet fait également état du lien qui peut exister entre 

un garçon et une fille qui ne peut, selon elle, être de même nature que celui qui pourrait prendre 

place entre deux personnes du même sexe. 

Pour ce qui est du concept d’estime de soi, le sujet évoque à nouveau la notion de timidité qui, à 

son sens, serait un trait de personnalité entravant la fille dans sa communication avec autrui et 

qui nécessiterait une médiation par une personne de confiance pour l’aider à prendre sa place au 

sein du groupe classe. Par rapport à la vignette, le sujet déclare qu’elle n’aurait pas réagi, si elle 

avait été à la place de Lou, lorsque le garçon est interrogé à sa place et cela sans demander la 

parole. Elle ajoute qu’en classe, elle n’ose pas non plus demander à un garçon de lui prêter ses 

affaires par crainte que ce dernier ne la ridiculise. Enfin, à propos de la vignette toujours, le sujet 

soutient qu’elle comprend le geste violent de Théo à l'encontre de Nadia, car celle-ci ne parle 

pas, empêchant ainsi le lien de se créer. Malgré cela, le sujet déclare ne pas se laisser faire 

lorsque celle-ci est victime des comportements agressifs des garçons et ajoute que, pour parvenir 

à être sur un pied d’égalité avec eux, il serait nécessaire de réagir de la même manière et de se 

défendre. 

Concernant le concept de dynamique de groupe, le sujet affirme avoir trouvé sa place au sein du 

groupe classe, bien qu’elle préfèrerait qu’il y ait un plus grand nombre de filles, estimant que la 
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place occupée par les garçons, en l'état actuel des choses, serait trop importante. Elle ajoute que 

la raison pour laquelle elle entretient de bons rapports avec eux, est qu'elle « se défend » 

suffisamment. Concernant maintenant la place des filles de manière générale, le sujet déclare que 

les garçons coupent plus souvent la parole aux filles qu’à l’inverse et ajoute que le nombre peu 

élevé de filles en classe a sans doute une incidence sur le comportement de l’enseignant.e qui, de 

ce fait, s’en occupe moins. Le sujet soutient ne pas trouver normal qu’il y ait régulièrement des 

« moqueries » en classe, mais constate que c’est malgré tout inévitable en déclarant : « …l’école 

c’est fait pour ça quoi... y a des gens qui vont se moquer » (l. 208). Elle ajoute qu’il est donc 

important pour une fille d’avoir une personne de confiance au sein de la classe en faisant 

référence au lien qui existe entre Lou et Nadia dans la vignette. Le sujet affirme qu'il relève 

autant de la responsabilité des filles que des garçons de prendre l'initiative de créer du lien avec 

les individus de l'autre sexe. 

Enfin, à propos du rapport d’équité que l’enseignant.e entretient entre les élèves, le sujet déclare 

qu’il est fréquent que l’enseignante en classe ne remarque pas lorsqu’un garçon entre en 

confrontation avec une ou plusieurs filles. Le sujet ajoute alors que dans ce cas là, il arrive que 

toutes les personnes concernées soient sanctionnées sans que l’enseignante ne cherche réellement 

à comprendre la cause du conflit. 

 

5.2.3 Entretien sujet 3 

La classe du sujet 3 (cf. annexe 11) est composée de deux filles et neuf garçons, et a à sa tête un 

enseignant spécialisé. 

Pour ce qui est du troisième entretien et tout comme les deux précédents, le sujet déclare 

s’identifier facilement à la vignette descriptive. Elle affirme que dans sa classe, les garçons 

coupent plus souvent la parole à l’enseignant que les filles. Elle ajoute que chaque année elle se 

retrouve confrontée à des garçons qui, selon ses dires, font les « guignols… [...] font les cons et 

[ne] font pas ce que le prof il dit » (l. 110). Tout comme le sujet 1, elle assure que les garçons ont 

moins confiance en eux que les filles parce qu’ils prennent exemple sur elles lorsqu’il s’agit de 

travail scolaire. Le sujet déclare également que les filles savent se défendre mais que les garçons 

restent malgré tout plus violents. Elle ajoute la chose suivante : « si y avait des belles filles, ils se 

montreraient plus forts » (l. 302). Les garçons changeraient donc selon elle d’attitude selon que 

le physique de la fille leur plaise ou non. Ainsi, ils se montreraient plus forts devant les filles 

qu’ils respectent et jugent jolies, tout en étant plus agressifs avec les autres. Ce que les filles ne 
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font pas, affirme le sujet. Elle ajoute que la fille doit apprendre à connaître le garçon afin que 

celui-ci soit moins violent avec elle et que, de manière générale, les filles respectent plus les 

règles de la classe alors que les garçons utilisent plus facilement la violence. 
Concernant le concept d’estime de soi et à propos de la vignette, le sujet se compare facilement à 

Nadia car elle déclare avoir occupé elle aussi une place en retrait dans la classe, notamment en 

début d’année. 

Elle ajoute qu’il est difficile de se sentir à l'aise dans une classe lorsque l’on est de nature 

introvertie et que le fait de ne pas être interrogée par l’enseignant.e lorsqu’on demande la parole 

peut renforcer ce sentiment d’infériorité déjà présent. Le sujet déclare qu’elle ne réagirait pas si 

un événement comme celui-ci survenait. Elle ajoute que, lors de conflits avec les garçons, elle 

préfère rester en retrait : « je préfère plutôt baisser ma tête et continuer mon chemin que 

m’arrêter, lever ma tête et continuer l’histoire » (l. 276). De plus, le sujet affirme ne pas avoir 

confiance en elle à cause des propos virulents des garçons au sujet de son physique. Elle déclare 

également que le fait de ne pas communiquer avec eux ne leur permet pas de la connaître et donc 

de créer un lien. Elle ajoute que lorsqu’il y a un conflit, il faut en parler à l’enseignant.e. 

Enfin, à propos de la dynamique de groupe, le sujet déclare trouver petit à petit sa place au sein 

la classe et remarque que les garçons sont moins agressifs avec elle depuis qu’elle s'exprime 

davantage. Le sujet mentionne que c’était à elle de faire l’effort d’aller discuter avec les garçons 

et ainsi de se faire une place. Elle ajoute qu’elle aurait préféré qu’il y ait plus de filles dans la 

classe mais que le plus important, pour elle, c’est d’avoir une amie sur laquelle elle peut 

compter. 

Quant à la place des filles de manière générale, le sujet évoque un sentiment d’injustice quand 

les garçons prennent la parole à la place des filles. Elle déclare que si les garçons font acte de 

violence avec les filles, c’est parce qu’ils ne les connaissent pas. Elle rajoute une fois de plus que 

c’est à la fille de faire en sorte de s’affirmer et de ne pas s’isoler. 

Enfin, pour ce qui est du rapport d’équité que l’enseignant.e entretient entre les élèves, le sujet 

déclare avoir vécu des situations difficiles l’année passée durant laquelle elle avait le sentiment 

de se comporter au mieux mais d’être régulièrement la cible de l’enseignant.e. Elle ajoute que 

cette année, avec le changement d’enseignant.e, cela se passe résolument mieux. Concernant la 

vignette, le sujet affirme trouver injuste le fait que l’enseignant n’interroge pas Lou qui demande 

la parole, mais modère toutefois son propos en déclarant qu’il ne l'a certainement pas vue. Elle 

assure que l’enseignant a sans doute les mêmes exigences avec les garçons qu’avec les filles 

mais que, dans ce cas, il aurait tout de même pu relever le fait que le garçon ne respecte pas la 
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règle. Enfin, toujours en lien avec la vignette, le sujet déclare que Théo est en tort, lorsqu’il lance 

la gomme sur Nadia, mais que la réaction de l’enseignant sanctionnant l'ensemble des élèves à la 

suite de cet épisode est justifiée. 

5.2.4 Entretien sujet 4 

La classe du sujet 4 (cf. annexe 12) est composée de deux filles et neuf garçons, avec à sa tête un 

enseignant spécialisé. 

Concernant le quatrième entretien et à propos de la vignette, le sujet évoque directement le lien 

entre la situation exposée et la réalité de sa classe. Elle déclare d’ailleurs : « dans chaque classe 

y’a une personne comme ça [...] par exemple y'a une fille qui s'entend bien avec tous les garçons, 

fin elle s'entend bien avec tout le monde et puis y'a une autre fille qui, qui s'entend moins avec 

les garçons mais elle s'entend plus avec les filles » (l. 2 - l. 4). Le sujet s’identifie plus facilement 

à une élève affirmée ayant trouvé sa place au sein de la classe, plutôt qu’à une élève en retrait et 

persécutée comme cela est explicité dans la vignette descriptive.  

A propos du concept de genre et en parlant de la réalité de sa classe, le sujet déclare que les 

garçons coupent plus facilement la parole aux filles que l’inverse, et ce également avec 

l’enseignant. Elle ajoute que l’enseignant accorde plus d’attention aux garçons qu’aux filles. Le 

sujet soutient que les filles et les garçons ne réfléchissent pas de la même manière, et que ces 

derniers se sentent supérieurs aux filles : « … avec les garçons on n'a pas exactement la même 

pensée, c'est ça. Ben j'trouve que les garçons ils ont plus la confiance, [...] ils s'croient vraiment 

[...] les plus forts et tout, mais en réalité ben on est tous pareils » (l. 238). Le sujet déclare ne pas 

craindre les garçons et être moins tourmentée par ceux-ci que certaines de ses camarades 

féminines. Elle ajoute qu’une fille doit s’imposer et s’affirmer en classe afin d’éviter le rejet de 

la part des garçons. 

Pour ce qui est du concept d’estime de soi, le sujet s’exprime uniquement au travers de la 

vignette en prenant l’exemple de Nadia qui, de part sa timidité, se retrouve confrontée aux 

garçons qui l'importunent. En ce qui la concerne, le sujet déclare se positionner face à son 

enseignant s’il devait sanctionner tout le monde de la même manière lors d’un conflit engendré 

par un garçon, ceci démontrant une fois de plus la personnalité affirmée du sujet.  

Concernant le concept de dynamique de groupe et plus précisément sa place dans le groupe 

classe, le sujet déclare entretenir de bonnes relations avec les garçons et se positionne davantage 

comme médiatrice faisant le lien entre les garçons et son unique camarade féminine qui est 

souvent la cible de ces derniers. Le sujet avance que si les filles doivent oser s’affirmer dans le 
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groupe, il en va également de la responsabilité des garçons de faire le pas vers elles pour 

instaurer un dialogue et créer du lien. Le sujet déclare ne pas ressentir le besoin d’être entourée 

de plus de filles en classe mais affirme que cela constitue un soutien pour les filles ayant une 

personnalité plus introvertie. Elle ajoute que le nombre de filles dans une classe peut avoir une 

incidence sur le comportement des garçons qui, avec davantage de camarades féminines, 

s’acharneraient peut-être moins sur une seule fille et que celle-ci se sentirait moins seule. Le 

sujet déclare également que les garçons occuperaient souvent une position de leader au sein d’un 

groupe et qu’ils seraient plus solidaires entre eux, en ayant tendance à se mobiliser dans un élan 

commun face au groupe de filles. Enfin, elle ajoute que, dans un groupe, « c'est souvent les filles 

[...] qui [ne] parlent pas beaucoup » (l. 176). 

Finalement, à propos du rapport d’équité qu’entretient l’enseignant.e entre ses élèves et à propos 

de la vignette, le sujet déclare que l’enseignant n’a probablement pas vu Lou qui demande la 

parole. Elle avance également que l’enseignant a les mêmes règles pour tous les élèves et que 

c’est au garçon de les respecter en levant la main pour prendre la parole. 

Pour ce qui est de la réalité de sa classe, le sujet déclare que l’enseignant est plus stricte avec les 

garçons qu’avec les filles et qu’il encourage plus ces dernières à participer, celles-ci occupant 

une position plus en retrait. Elle ajoute cependant que l’enseignant porte plus d’attention aux 

garçons, car ceux-ci sont plus nombreux, et qu’il ne réagit pas assez face aux difficultés 

rencontrées en classe entre les garçons et les filles. Enfin, le sujet affirme qu’elle aurait préféré 

avoir une enseignante plutôt qu’un enseignant afin de se sentir plus à l'aise en classe.  

 

5.2.5 Entretien sujet 5 

La classe du sujet 5 (cf. annexe 13) est composée de quatre filles et sept garçons, avec à sa tête 

une enseignante spécialisée. 

Lors du cinquième entretien et à propos du concept de genre, le sujet déclare tout d’abord, en 

évoquant la réalité de sa classe, que l’enseignante est plus stricte avec les garçons qu’avec les 

filles, car elle doit plus souvent leur rappeler les règles de classe et les limites à ne pas dépasser. 

Le sujet affirme également se sentir plus à l'aise lorsqu’elle est entourée de filles et évoque la 

difficulté pour elle de faire confiance et de se confier à un garçon par crainte qu’il ne rit d’elle. 

Le sujet soutient que, de manière générale, les garçons s’estimeraient plus forts et plus 

intelligents que les filles et que ces derniers trouveraient qu’elles ont tendance à se surestimer. 
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A propos du concept d’estime de soi, le sujet évoque que « ça semble un peu logique de voir une 

fille triste ou timide et les autres [...] se moquer » (l. 158). Cela démontre bien que, pour le sujet, 

il semble normal qu’une fille ayant une position en retrait dans la classe soit prise pour cible par 

les garçons. Elle ajoute que les filles n’ont pas la même attitude que les garçons car elles n’ont, 

contrairement à eux, pas tendance à les ridiculiser. Le sujet déclare également qu’il est important 

d'impliquer et mobiliser l’enseignant.e lorsqu'un événement déplaisant survient, en donnant 

l’exemple de la vignette dans laquelle ce dernier ne donne pas la parole à Lou. 

Concernant la dynamique de groupe, le sujet affirme à nouveau ne pas vouloir se retrouver dans 

un groupe composé uniquement de garçons. Elle ajoute qu’elle se sentirait davantage épanouie 

dans une classe constituée d'un plus grand nombre de filles. Pour ce qui est de la place des filles 

de manière générale, le sujet déclare que, dans sa classe, autant de filles que de garçons prennent 

la parole sans la demander. 

Elle ajoute qu’il est sans doute plus difficile pour une fille introvertie de communiquer avec les 

garçons et qu’un lien de confiance tel que celui qui existe entre Nadia et Lou dans la vignette 

représenterait un soutien important au quotidien. 

Enfin, en parlant du rapport d’équité que l’enseignant.e entretient entre les élèves, le sujet 

déclare en parlant de Lou qu’ « elle a respecté [...] les règles de l'école et puis le garçon non » (l. 

2). Ceci démontre qu'il incombe, selon elle, à l’enseignant.e de donner la parole à l’élève qui 

respecte la règle et que ce qui est exposé dans la vignette s’apparente à de l’injustice. Elle ajoute 

qu'un tel événement l’aurait mise en colère et qu’elle aurait réagi de la manière suivante : « J'sais 

pas, j'dirais au prof ben il, il a pas levé la main donc moi oui, fallait interroger ceux qui avaient 

levé la main mais pas les autres » (l. 32). Le sujet ajoute toutefois que, dans la réalité de sa 

classe, il n’y a pas de différences de traitement entre les garçons et les filles de la part de 

l’enseignante. Enfin, elle déclare, en parlant de la vignette, que l’enseignant se doit d’être attentif 

à ce qui se passe en classe et qu’il en va de son rôle d’intervenir de la manière la plus juste 

possible lors d’un conflit.  

 

5.2.6 Entretien sujet 6 

La classe du sujet 6 (cf. annexe 14) est composée de quatre filles et sept garçons, en ayant à sa 

tête une enseignante spécialisée. 

Concernant ce sixième et dernier entretien, le sujet déclare, à propos du concept de genre et en 

évoquant la réalité de sa classe, que les garçons coupent régulièrement la parole aux filles alors 
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que le contraire n’arrive que très rarement. De plus, le sujet affirme que l’enseignante « fait 

confiance à, aux filles, mais pas tellement aux garçons » (l. 84) et que ces derniers, désagréables 

avec les filles, ont tendance à les ridiculiser. Le sujet déclare également qu’un nombre de filles 

plus élevé dans la classe n’aurait aucune incidence sur le comportement des garçons envers elles, 

mais qu’elle se sentirait mieux dans le groupe. 

A propos du concept d’estime de soi, le sujet fait relativement peu de déclarations démontrant 

une estime d’elle-même faible ou forte. Elle avance cependant qu’elle n’ose pas emprunter du 

matériel scolaire à un garçon, mais qu’elle se défend lorsque l’un d’eux tient des propos 

insultants à son encontre. 

Pour ce qui est de la dynamique de groupe, le sujet déclare être plus silencieuse et en retrait 

lorsqu’elle est entourée de garçons. Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas travailler avec ces 

derniers lorsqu’il s’agit de collaborer en classe. Elle précise également que l’année précédente, 

lorsqu’il y avait moins de filles dans la classe, il lui arrivait de travailler aux côtés de 

l’enseignant.e. A l'heure actuelle, les groupes sont scindés en deux, toujours répartis de telle 

manière que les garçons travaillent d’un côté et les filles de l’autre. 

En parlant de la place des filles de manière plus générale, le sujet soutient qu’elles laissent plus 

facilement la parole aux garçons que l’inverse. Elle déclare également que les garçons seraient 

initiateurs de conflits et que les filles, quant à elles, riposteraient en réaction à ceux-ci. En faisant 

référence à la vignette et au lien qui existe entre Lou et Nadia, le sujet déclare trouver cette 

relation positive car « c'est bien d'avoir une copine, [mieux] que [de] rester toute seule dans un 

coin » (l. 288), ceci témoignant de l’importance d’un lien soutenant pour la personne étant plus 

en retrait. 

Finalement, pour ce qui est du rapport d’équité que l’enseignant.e entretient entre les élèves et à 

propos de la vignette, le sujet avance que l’enseignant n’a pas prêté attention à la main levée de 

Lou. En revanche, concernant le geste de Théo lançant la gomme sur Nadia, le sujet déplore la 

réaction de l’enseignant et aurait souhaité que celui-ci intervienne. Enfin, le sujet dit préférer ne 

pas réagir aux provocations des garçons par crainte des éventuelles conséquences négatives que 

cela pourrait engendrer, telles que des sanctions ou une remarques de la part de l’enseignante. 
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6 Analyse des données et discussion 
Dans la présente section, il s'agit de proposer une analyse des résultats présentés précédemment 

à la lumière des principales thématiques transversales que les propos de nos sujets ont pu faire 

émerger. Les différents axes d'analyse qui nous apparaissent comme étant les plus prégnants et 

récurrents sont le rapport entre le vécu déclaré et les représentations des sujets, l'appropriation 

par les filles de leur place au sein du groupe, le lien qui semble exister entre le nombre de filles 

dans la classe et le bien-être de ces dernières en contexte scolaire, la question de la 

reproduction de la valence différentielle (Héritier, 1996) au sein même des classes de 

développement, l'estime de soi en fonction de son sexe, et finalement l'intériorisation par les 

filles de certains stéréotypes de sexe. 

Précisons encore ici que, par soucis de lisibilité, cette section d'analyse est écrite sans tenir 

compte de la modalité d'écriture inclusive adoptée pour tout le reste du mémoire. C'est ainsi le 

genre masculin qui est retenu pour évoquer les enseignant.e.s uniquement. 

  

6.1 Rapport entre vécu déclaré et représentations 

Dans un premier temps, nous observons un écart important entre ce que les sujets 1, 3, 4 et 6 

ont pu déclarer avoir comme représentations quant au rôle de l'enseignant, que ce soit de 

manière globale ou en lien avec la vignette, et ce qu'elles nous ont raconté avoir effectivement 

vécu. Cela se manifeste principalement au travers du rapport de loyauté qu'entretiennent la 

quasi totalité des sujets avec leur enseignant respectif et la tendance que nous observons à 

excuser chez ce dernier des comportements qu'elles jugent injustes de la part de l'enseignant de 

la vignette. 

Nous l'avons par exemple observé avec le sujet 3 (cf. annexe 11) : 

 

210 (ELEVE) : Parce que si tu fais rien c'est pas à toi de se faire punir 

211 (ENS) : Hmhm, d'accord. Pis t'as l'impression que là le prof il punit du coup 

tout le monde de la même façon ? 

212 (ELEVE) : Ouais 

213 (ENS) : Mais même si c'est la faute de Théo ? 

214 (ELEVE) : Ouais parce qu'il dit à tout le monde de se taire 

215 (ENS) : Ok et ça c'est normal ? 
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216 (ELEVE) : Ouais 

Nous constatons ici l'incohérence dont fait preuve le sujet 3 qui commence par affirmer son 

besoin de justice, pour ensuite se contredire en affirmant qu'il est normal que l'enseignant 

sanctionne tout le monde pour un manquement aux règles de classe commis par un garçon 

uniquement. 

 

L'une des thématiques transversales qu'il nous est possible de relever dans la majorité des 

entretiens en lien avec cet écart entre le vécu et les représentations concerne donc la propension 

des sujets à faire preuve d'une confiance et d'une loyauté inconditionnelle à l'égard de leur 

enseignant lorsqu'il s'agit d'interventions touchant à la gestion de classe, validant donc 

implicitement une grande majorité de ses réactions. Bien que nous ne souhaitions pas cibler la 

relation entre l'enseignant et les élèves dans ce travail, il nous parait malgré tout essentiel de 

relever ce constat dans la mesure où cela met en exergue la responsabilité qui repose sur les 

épaules de l'enseignant de ce qu'il laisse transparaître au travers de ses comportements quant à 

l'égalité entre élèves filles et élèves garçons. 

En lien avec le rôle de l'enseignant, nous évoquions Rouyer (2008) en introduction, qui fait 

mention de l'importance du rôle de l'enseignant dans la formation et la reproduction des 

stéréotypes de sexe en contexte scolaire. Dès lors, si l'on rattache ce dernier point au fait qu'une 

majorité de nos sujets fait preuve d'une grande loyauté à l'enseignant, il est aisé de mesurer 

l'incidence que ce dernier peut aussi avoir dans la reproduction des stéréotypes de sexe à 

l'égard de tous les protagonistes intervenant dans le groupe classe. 

En outre, relevons également que l'ensemble des sujets à l'exception du sujet 4 excuse le 

comportement de l'enseignant de la vignette à l'égard de l'élève fille. Pour rappel, celle-ci 

demandait la parole et l'enseignant a écouté le garçon l'ayant spontanément prise. Nos sujets 

justifient la réaction de l'enseignant en avançant qu'il n'avait simplement pas remarqué la main 

levée de l'élève fille. Là encore, ces derniers éléments viennent appuyer la tendance qu'ont nos 

sujets à être loyales à l'égard de leur enseignant sans faire preuve de recul et d'esprit critique 

quant à la situation décrite. Il est par ailleurs probable que la position hiérarchique de ce 

dernier influence grandement la capacité réflexive des filles interrogées. Pour conclure par 

rapport à la question du rapport entre l'enseignant et les élèves filles, Mosconi (1989) a 

également démontré que les enseignants « qui ont tous plus ou moins intériorisé ce modèle [de 

soumission féminine sont] peu sensibles aux rapports de force et de domination qui se créent 

dans les classes où les garçons sont majoritaires » (p. 97). 



 55 

Finalement, un dernier point concernant les écarts existant entre le vécu de nos sujets et leurs 

représentations est lié à la conception que les filles interrogées se font de l'égalité entre les 

sexes et l'expérience qu'elles en font dans leur classe. En effet, plusieurs sujets avancent que 

l'égalité entre garçons et filles devrait être naturelle et évidente pour chacun des protagonistes 

intervenant dans le contexte de la classe, mais ces mêmes sujets sont aussi ceux qui déclarent 

avoir dû se battre pour que leur place dans le groupe soit reconnue et respectée de tous. C'est ce 

dernier constat qui nous amène à la section d'analyse suivante ciblant la question de 

l'appropriation par les filles de leur place dans le groupe.  



 56 

6.2 Appropriation par les filles de leur place dans le groupe 

Concernant maintenant le rôle qu'ont les filles dans l'appropriation de leur place au sein du 

groupe classe, tous les sujets interrogés déclarent avoir eu le sentiment d'avoir 

systématiquement eu à gagner leur place, celle-ci ne leur étant pas spontanément accordée. En 

effet, elles sont nombreuses à déclarer avoir dû « s'affirmer », voire même « se battre », pour 

obtenir la considération de leurs pairs. Les propos du sujet 1, par exemple, en attestent (cf. 

annexe 9) : « j'ai pris [...] le territoire » (l. 76), puis, plus loin « je suis un peu une femme [...] 

guerrière » (l. 90). De même, il est possible de relever dans le premier entretien les éléments 

suivants : 

 

79 (ENS) : Tu t'es battue ? C'est ça que tu as dit ? 

80 (ELEVE) : Ouais pour prendre ma place aussi, c'est pas tout le temps les 

garçons, c'est aussi moi qui existe. [...] 

81 (ENS) : Mais donc t'as eu l'impression de devoir prendre ta place, on te l'a pas 

donnée, t'as dû la prendre ? 

82 (ELEVE) : Hmhm.  

 

En lien avec cette appropriation de sa place au sein du groupe, il est intéressant de constater 

que seuls les sujets 2 et 4 évoquent le fait que la responsabilité de celle-ci devrait être partagée 

à part égale entre les deux sexes, même si cela n'est pas forcément le cas dans les faits. Les 

quatre autres sujets disent, quant à eux, unanimement, que la responsabilité dans cette 

démarche repose uniquement sur les filles. Cela se manifeste par exemple au travers de la 

remarque du sujet 3 (cf. annexe 11) qui souligne, en faisant référence à la vignette, « c'est plus 

à Nadia d'aller parler à Théo, d'aller parler aux autres, parce que si elle veut parler à personne 

bah tant pis pour elle parce que après si elle veut parler à quelqu'un, [...] on [les filles] fait le 

premier pas » (l. 242). 

Un phénomène qui ressort également dans le discours de l'ensemble de nos sujets est la 

violence, aussi bien verbale que non verbale, dont les garçons feraient preuve à l'encontre des 

filles. Nos sujets évoquent des violences physiques, ainsi que des propos virulents, tels que des 

moqueries. Nous y reviendrons plus loin, mais ce phénomène a ici son importance puisqu'il 

impacte forcément la propension des filles à entrer en contact avec eux sachant que ce rôle leur 

incomberait exclusivement, selon leurs dires.  
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Par conséquent, la totalité des sujets souligne le soutien que représente la présence d'une autre 

fille pour le personnage féminin introverti de la vignette, comme le mentionne le sujet 3 en lien 

avec l'importance de la présence de Lou pour Nadia (cf. annexe 11) : « [sans Lou] Nadia elle 

sera toute seule, elle sera toujours dans son petit coin et elle oserait pas se développer en 

apprenant un petit peu plus de gens grâce à Lou » (l. 168). 

Faisant le lien avec leur propre réalité, l'ensemble des sujets s'accorde à nouveau pour dire 

qu'une tierce personne de sexe féminin à leurs côtés facilite la possibilité qu'elles ont d'entrer 

plus facilement en contact avec leurs camarades de l'autre sexe. Cela se manifeste par exemple 

au travers du discours du sujet 4 qui raconte une situation concernant la seule autre fille de la 

classe (cf. annexe 12) : 

 

190 (ELEVE) : Par exemple l'autre jour y'a [...] des garçons qui commençaient à 

l'insulter, aussi ses parents et tout, et pi j'ai dit [...] qu'il faut qu'il arrête parce que si tu 

l'aimes pas tu lui parles pas. [...] et pi après j'suis allée leur parler à la récré et pi ils 

m'ont dit que "on veut pas pi euh, c'est, c'est à elle de faire aussi des efforts". 

 

Il est à ce stade important d'amener quelques éléments de compréhension à propos des traits de 

caractères que ce dernier sujet déclare avoir, puisqu'ils permettent de contextualiser son propos 

et de comprendre dans quelle mesure elle occupe, pour sa camarade, le rôle de médiatrice. 

Ainsi, le sujet 4 qui semble se reconnaître dans le personnage de Lou affirme ne pas avoir de 

peine à s'opposer aux garçons lorsque cela est nécessaire, et dit se sentir à l'aise dans le groupe 

tout en étant capable de régulièrement prendre la défense de sa camarade, qu'elle associe au 

personnage de Nadia. Aussi, il est aisé de constater le caractère indispensable du soutien qu'elle 

peut représenter pour sa camarade, comme si elle seule, en sa qualité de femme, pouvait 

prétendre à lui assurer ce soutien. Nous reviendrons à ce dernier phénomène dans la section 

d'analyse suivante en le rattachant à la dynamique de groupe. 
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6.3 Bien-être et effectifs de sexes 

L'une des autres thématiques, quoique directement en lien avec le dernier élément d'analyse 

évoqué, qui transparaît dans le discours des filles interrogées est la corrélation qui semble 

exister entre le nombre de filles que compte le groupe classe et le bien-être de celles-ci. En 

effet, nombreux sont les sujets à évoquer l'importance pour elles de côtoyer davantage de filles 

dans la classe pour « être plus à l'aise » (cf. annexe 13, l. 252), sans toutefois mentionner un 

nombre précis. 

En lien avec cela, Mosconi (1989), dans une étude s'intéressant à la question de la mixité dans 

l'enseignement secondaire, souligne le fait que cette même mixité « est facteur d' "équilibre" 

pour les élèves et pour la classe, sur le plan affectif et relationnel » (p. 55). Précisons ici que 

lorsque nous évoquons la mixité, nous parlons de classes dont les effectifs en fonction du sexe 

sont répartis de manière globalement équivalente, ce qui n'est donc pas le cas des classes de 

développement auxquelles nous nous intéressons dans cette recherche. Mosconi (1989) ajoute 

encore que les élèves, au même titre que les enseignants et à l'image de ce qu'ont pu nous dire 

nos sujets, « ressentent l'ambiance de la classe mixte comme plus agréable » (p. 56) et que « la 

mixité contribuerait à atténuer, voire à faire disparaître, chez les élèves, les comportements [...] 

négatifs » (p. 57).  

Concernant la dynamique de groupe de manière plus spécifique, il est intéressant de relever le 

phénomène évoqué par Mosconi (1989) concernant les classes où les filles sont en très faible 

minorité, qui met en lumière la propension des élèves filles à demeurer bien extérieures au 

groupe de garçons, au point de se faire totalement oublier par eux, voire même de perdre leur 

identité de fille aux yeux de leurs camarades. Dès lors, à la lumière de ces derniers éléments, le 

souhait évoqué par nos sujets d'avoir davantage de camarades de sexe féminin apparaît comme 

totalement légitime. 

Le dernier point sur lequel nous souhaitons insister est mentionné par le sujet 4 et concerne des 

traits de caractère que nous retrouverions systématiquement chez la petite minorité d'élèves 

filles présente dans la classe (cf. annexe 12) : 

 

2-4 (ELEVE) : Ben moi j'trouve que dans chaque classe y'a une personne comme ça 

[...] Comme Lou et Nadia. Par exemple y'a une fille qui s'entend bien avec tous les 

garçons fin elle s'entend bien avec tout le monde et puis y'a une autre fille qui, qui 

s'entend moins avec les garçons mais elle s'entend plus avec les filles. 
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Ainsi, il semblerait donc y avoir une récurrence quant au phénomène présenté dans notre 

vignette faisant mention du caractère extraverti ou affirmé, ou alors, à l'inverse, du côté bien 

plus introverti voire effacé de la minorité d'élèves de sexe féminin. En lien direct avec cette 

dichotomie asymétrique, Mosconi, toujours, souligne que les filles des classes à majorité de 

garçons demeurent soit leaders avec la tendance à ce qu'une identité plus masculine que 

féminine leur soit attribuée par leurs camarades, soit étouffées, voire totalement écrasées par les 

garçons. 

Finalement, relevons le fait que le seul sujet déclarant ne pas nécessairement ressentir le besoin 

de côtoyer davantage de camarades filles dans sa classe est aussi la seule qui déclare avoir un 

contact facile avec les garçons et ne pas se subir une quelconque forme de violence de leur part 

à son encontre. Les propos du sujet 3 en attestent d'ailleurs lorsqu'elle avance l'élément suivant 

(cf. annexe 11) : « Il [un garçon] est plus violent envers moi que envers [l'autre fille de la classe 

ou le sujet 4] » (l. 264). Nous observons ainsi qu'il semble être nécessaire de présenter des traits 

de caractère traduisant une estime de soi positive pour espérer pouvoir être reconnue et 

respectée par les garçons du groupe. 
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6.4 Reproduction de la valence différentielle des sexes 

L'axe d'analyse ciblant les aspects relevant de ce qu'Héritier (1996) qualifie de valence 

différentielle des sexes nous paraît être l'un des plus évocateurs de la réalité déclarée de nos 

sujets. Comme cela a pu être souligné en début de travail dans la section théorique portant sur 

le genre, la valence différentielle des sexes qualifie l'universalité de la domination masculine. 

Or, ce phénomène se manifeste au travers de nombreuses remarques de nos sujets. Tout 

d'abord, les sujets se positionnent tous sur la question de la propension des garçons à prendre 

ou couper la parole. En effet, à la question "Arrive-t-il aussi, dans ta classe, que les garçons 

coupent la parole aux filles, ou l'inverse ?", cinq sujets sur six évoquent le fait que les garçons 

couperaient très régulièrement la parole aux filles et à l'enseignant alors que ces dernières ne le 

font pas, ou alors dans une moindre mesure, et deux parmi ces quatre sujets disent qu'ils sont 

les seuls à le faire, à l'image de ce que nous dit le sujet 6 (cf. annexe 14) : 

 

17 (ENS) : Est-ce que euh dans ta classe à toi cette fois ça arrive que les garçons te 

coupent la parole à toi ou aux autres filles [...] ? 

18 (ELEVE) : Oui. [...] 

21 (ENS) : Ok et puis est-ce que ça arrive dans l'autre sens aussi que des fois c'est les 

filles qui coupent la parole aux garçons ? 

22 (ELEVE) : Non. 

 

Nous l'observons encore avec le sujet 4 (cf. annexe 12) : 

 

17 (ENS) : [...] Est-ce que ça vous arrive que des fois les garçons vous coupent la 

parole ? Ou bien tu dirais que c'est aussi vous qui coupez la parole aux garçons ? 

20 (ELEVE) : [...] Euh plus les garçons. 

23 (ENS) : Qui coupent la parole aux filles ou qui coupent la parole à tout le monde ? 

22 (ELEVE) : Ben au prof, à tout le monde. 

 

De même, les sujets 1, 2 et 3 tout aussi unanimes quant au fait que ce serait davantage les 

garçons qui couperaient la parole que les filles. Le sujet restant attribue quant à elle ce type de 

comportements à l'ensemble des élèves de la classe.  

Il nous paraît intéressant, à ce stade, de faire un lien entre les propos de nos sujets et ce que 

Mosconi (1989) relève concernant la règle traditionnelle de la domination masculine qui se 
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retrouve dans les classes composées d'une faible minorité de filles en affirmant que « la prise 

de parole "publique" est masculine, non féminine, et il s'agit bien d'un mode de domination » 

(p. 96). Nous le retrouvons très clairement dans ce que dit le sujet 4 (cf. annexe 12) : « C'est 

souvent les filles qui [...] parlent pas beaucoup » (l. 176). La chercheuse précise par ailleurs 

que, dans le cas de la classe à majorité de garçons et à propos de ces derniers, « leur 

domination vient surtout de la force du nombre » (p. 96). Cependant, cette dernière piste de 

compréhension ne semble pas être partagée par les sujets 2 et 6 qui affirment que la présence 

moins nombreuse de filles dans le groupe classe ne « change rien » (cf. annexe 10, l. 234) au 

fait que les garçons en fassent la cible de leurs moqueries. 

Quoi qu'il en soit ces derniers éléments démontrent bien la problématique que la valence 

différentielle des sexes peut représenter précisément en contexte de classe de développement 

où les garçons sont en large majorité. 

 

Quant au rapport de supériorité du masculin sur le féminin dont les filles interrogées font 

mention, les sujets 2 et 4 disent observer cette domination masculine dans la réalité de leur 

classe, à l'image des remarques suivantes : « j'trouve que les garçons ils ont plus la confiance, 

enfin ils, ils s'croient vraiment genre euh les plus forts et tout » (cf. annexe 12, l. 238), « 

normalement c'est les garçons qui dominent les filles en classe, qui font tout le temps des 

bêtises, bah ils veulent montrer qu'ils sont des mecs en classe » (cf. annexe 10, l. 78), et enfin « 

ils montrent que c'est eux les chefs [...] c'est un truc typique des garçons » (cf. annexe 10, l. 

222-223). Enfin, le sujet 2 relève la norme de domination masculine qu'elle déclare 

systématiquement présente dans une classe (cf. annexe 10) : 

 

78 (ELEVE) : [...] normalement c'est les garçons qui dominent les filles en classe 

[...] 

79 (ENS) : Ca te paraît une norme, c'est normal en fait que les garçons ils 

dominent plus les filles dans une classe ? 

 80 (ELEVE) : Hum non. 

81 (ENS) : C'est pas normal mais c'est souvent ce qui arrive ? 

 82 (ELEVE) : Oui 

 

Puis, plus loin, ce même sujet déclare encore « les garçons sont là toujours à redescendre les 

filles » (cf. annexe 10, l. 216). 
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Or, malgré la connaissance et l'opposition déclarée de nos sujets à cette hiérarchisation des 

sexes, il est ici possible de constater que ce phénomène semble pourtant être constitutif de leur 

réalité en contexte scolaire. 

 

Par ailleurs, tous les sujets relèvent la présence de violences verbales et psychologiques telles 

les moqueries et autres brimades des garçons à l'encontre de la minorité de filles présentes dans 

la classe, sans que l'inverse ne soit vrai pour la plupart des sujets, à l'image de ce que dit par 

exemple le sujet 2 lorsqu'elle affirme la chose suivante (cf. annexe 10) : 

 

64 (ELEVE) : Oui parce qu'ils [les garçons] sont là en train d'insulter les filles pis des 

trucs comme ça [...] 

69 (ENS) : Dans ta classe c'est comme ça ? Y a souvent des garçons qui insultent les 

filles ? 

70 (ELEVE) : Oui 

71 (ENS) : Plus souvent des garçons qui insultent les filles que des filles qui insultent 

les garçons ? 

72 (ELEVE) : Oui 

 

Les sujets 5 et 6 disent encore les choses suivantes : « les garçons euh, avec nous ils sont un 

petit peu méchants, ils disent des mots pas tellement cools » (cf. annexe 14, l. 88), et « Les 

filles [ne] se sont jamais moquées des garçons [...] les filles se sont jamais moquées de moi, 

c'est toujours les garçons » (cf. annexe 13, l. 126). 

 

L'une d'entre elles fait par ailleurs état, outre les violences verbales, de violences physiques à 

l'égard des élèves de sexe féminin, en parlant plus spécifiquement de sa camarade directe. Cela 

apparaît dans son discours lorsqu'elle avance ceci (cf. annexe 12) : « Y'a souvent des garçons 

qui, qui [la] tapent, fin genre quand ils tapent euh des coups avec le bras, ou bien ils font des 

balayettes. Ca ils font beaucoup » (l. 250). 

Directement en lien avec cela, certains propos du sujet 3, concernée par la remarque précitée et 

donc aussi par les différentes violences évoquées, traduisent une nette tendance à la soumission 

face à la domination et violence masculines dont elle ferait l'objet. Cette dernière, en faisant 

référence à l'acte délibéré d'agressivité évoqué dans la vignette, excuse le comportement du 

garçon en prétextant que son geste malheureux ne serait en réalité pas volontaire (cf. annexe 
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11, l. 224). En outre, ce même sujet affirme préférer « baisser [la] tête et continuer [son] 

chemin » (l. 276) lorsqu'elle est la cible d'insultes de la part des garçons. Toujours en lien avec 

la soumission qui semblerait conditionner certaines minorités de filles des classes de 

développement, une remarque du sujet 6 laisse également transparaître cela puisqu'elle déclare 

la chose suivante : « Nous on laisse la parole aux, aux garçons » (cf. annexe 14, l. 24). 

Gardons à l'esprit que le phénomène de soumission des filles, dont nous parlons ici, reste très 

implicite, mais va tout de même de pair avec la domination des garçons déclarée par les sujets. 

Ainsi, la prégnance du modèle de soumission féminine (Mosconi, 1989) se manifeste avant 

tout de manière latente par des actes plus que des paroles comme nous venons de le voir. 

 

Parallèlement à cela, il est intéressant de constater que les sujets 2 et 4 semblent très 

conscientes de ce phénomène de domination masculine et disent explicitement ne pas vouloir 

souscrire à ce modèle relationnel, sans toutefois agir dans ce sens.  

 

Pour faire le lien avec notre cadre théorique, nous observons donc ici de quelle manière le 

phénomène de valence différentielle des sexes ainsi que certains stéréotypes de sexe ayant 

usuellement cours dans la société pourraient en effet être reproduits et renforcés en milieu 

scolaire, et ce d'autant plus dans le contexte de la classe de développement majoritairement 

composée de garçons. 
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6.5 Estime de soi et sexe 

Concernant la thématique de l’estime de soi, il est intéressant de relever que quatre sujets sur 

six attribuent de manière déclarative une confiance en soi plus grande aux garçons et perçoivent 

chez eux un sentiment de supériorité par rapport aux filles. Ceci se remarque à plusieurs 

reprises, non pas de manière déclarative, mais davantage dans les faits lorsque ces mêmes 

sujets n’osent pas emprunter du matériel scolaire aux garçons ou encore lorsqu’elles déclarent 

ne pas vouloir se confronter à ces derniers lors de conflits. Nous constatons encore que tout ce 

qui relève d’une estime de soi moindre n’est visible qu’au travers de faits, comme si les sujets 

n’avaient pas conscientisé cette faible estime d’elle-même dans le rapport qu'elles entretiennent 

avec leurs camardes de l'autre sexe. 

Le sujet 3, dans ses déclarations, fait également mention d’un élément qu’il nous semble 

essentiel de relever. Les garçons adopteraient une attitude différente selon l’avis qu’ils se font 

du physique des filles (cf. annexe 11) : 

 

303 (ENS) : C’est une question de physique ? 

304 (ELEVE) : Ouais… 

305 (ENS) : Ils changent d’attitude par rapport au physique ? 

306 (ELEVE) : Ouais 

307 (ENS) : D’accord, pis toi tu sens comment par rapport à ça ? 

308 (ELEVE) : Hum bah… pas très bien […] Parce que… ça veut dire s’il y aurait 

d’autres filles, elles sont plus belles que moi alors hum ça veut dire moi je suis 

moche je sais pas. […] 

313 (ENS) : Et tu penses donc que les garçons ils se comportent de manière 

positive ou négative avec une fille suivant si elle est […] belle ou pas belle ? 

314 (ELEVE) : Ouais. 

317 (ENS) : Et tu penses que c'est normal que les garçons soient pas sympathiques 

avec les filles qui sont pas à leur goût ?  

318 (ELEVE) : Non je trouve pas ça normal 

319 (ENS) : Vous faites ça vous aussi ? Vous les filles vous êtes plus sympas avec 

les garçons que vous trouvez mignons ?  

320 (ELEVE) : Non […] Moi je suis sympa avec tout le monde 
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Ainsi, le sujet 3 déclarant par ailleurs un manque ostensible de confiance en elle, exprime son 

désarroi face aux moqueries des garçons qu’elle qualifie de récurrentes vis à vis de son 

physique. Ce dernier élément nous semble bien exemplifier, à l’échelle des élèves des classes 

de développement, la notion d’objectivation sexuelle, dans ce cas précis de la femme, qui 

consiste à considérer, évaluer et réduire l’identité d’un individu à son apparence physique. 

Comme Morris et Goldenberg (2015) le soulignent, une représentation de la femme se limitant 

à son apparence, et en l’occurrence à la conception que nous nous faisons de sa beauté, revient 

à l’associer, par ce processus, à un objet. 

Pour maintenant faire le lien avec la vignette, tous les sujets, sauf un, déclarent qu'ils ne 

réagiraient pas s’ils étaient à la place de l'un des personnages féminins principaux lorsque 

l’enseignant ne donne pas la parole à celui-ci. Le propos du sujet 3 démontre bien cela en 

affirmant la chose suivante (cf. annexe 11) : « S’il m’aurait [sic] pas en fait dit que c’était moi 

qui allais au tableau, bah j’aurais pas trop réagi, je me sentirais un peu triste mais je resterais 

dans mon coin » (l. 100). On peut donc émettre l’hypothèse qu’en plus d’avoir une estime 

d’elles-mêmes plutôt faible, les sujets, par loyauté envers l’enseignant encore une fois, 

semblent parfois mettre leurs intérêts personnels entre parenthèses. 

Un élément qu'il est également intéressant de relever est le fait que quatre des sujets préfèrent 

ne pas se retrouver en opposition avec les garçons contre deux déclarant se défendre et 

s’affirmer face à leurs pairs. 

Enfin, comme Bardou (2012) le souligne, « Si l'estime de soi est […] plutôt négative, cela 

minimisera les potentialités d'un individu et compliquera ses possibilités d'intégration et 

d'adaptation tant scolaires que sociales » (p. 27). Nous voyons donc ici dans quelle mesure la 

faible estime d’elles-mêmes dont témoignent nos sujets pourrait avoir une incidence sur leur 

bien-être en classe. 
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6.6 Intériorisation de stéréotypes de sexe 

Le dernier mais néanmoins central axe d'analyse qui ressort de manière équivoque de 

l'ensemble de nos entretiens concerne la forte intériorisation par les filles de nombreux 

stéréotypes de sexe. 

Outre ce que nous avons déjà pu évoquer quant à l'attribution aux garçons par chacun de nos 

sujets d'une plus forte confiance en eux et d'une propension à vouloir établir un rapport 

hiérarchisé dans leurs interactions avec les élèves filles, les sujets mentionnent également 

d'autres caractéristiques qu'elles jugent inhérentes aux individus des deux sexes. Voici 

quelques exemples de stéréotypes qui transparaissent fréquemment dans le discours de nos 

sujets.  

Les sujets 1, 2, 3, 4 et 5 font état d'une différence de fonctionnement dans la manière de penser 

entre les garçons et les filles qui, de ce fait, auraient des difficultés à interagir et créer du lien. 

Le sujet 2 par exemple dit à ce propos que « ça [ne] colle pas » (cf. annexe 10, l. 136). En lien 

avec ces caractéristiques attribuées spécifiquement à la gent masculine et aux représentations 

de disparités entre les sexes, les sujets 1, 2, 5 et 6 évoquent le fait que les garçons seraient 

moins dignes de confiance que les filles. Les sujets 1, 2 et 3 soulignent toutes trois également 

la violence physique et verbale dont feraient selon elles davantage preuve les garçons que les 

filles (cf. annexe 9) : « moi je pense que c'est plus les garçons parce qu'ils ont plus de violence 

que les filles » (l. 247). 

Ensuite, les sujets s'accordent tous pour affirmer que les filles seraient plus sérieuses et 

respectueuses des règles que les garçons, qui seraient quant à eux plus indisciplinés et 

contreviendraient davantage aux principes de fonctionnement du groupe classe. Cela a par 

exemple pu être évoqué par le sujet 3 lorsqu'elle affirme la chose suivante : « les filles elles 

respectent les règles de la classe » (cf. annexe 11, l. 256), ou encore lorsqu'elle confirme « qu'il 

y a plus souvent des garçons  qui font [...] des bêtises que les filles » (cf. annexe 11, l. 113). De 

même, lorsqu'elle répond à la question concernant les responsables des bêtises se produisant en 

classe, le sujet 2 est clair : « c'est toujours les garçons » (cf. annexe l0, l. 152). A ce sujet, 

Mosconi (1989) avait démontré que le stéréotype de sexe attribuant davantage de sérieux aux 

filles et une tendance plus marquée à l'indiscipline chez les garçons était déjà inhérent au 

discours des enseignants et élèves qu'elle avait pu interroger dans le cadre de sa recherche sur 

la mixité dans les classes du secondaire (p. 207). Ainsi, ce discours ayant actuellement toujours 

cours n'est pas nouveau et a permis aux protagonistes concernés d'émettre l'hypothèse selon 
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laquelle une classe composée d'une majorité de garçons serait plus indisciplinée qu'une classe 

présentant une parité entre élèves garçons et élèves filles. 

 

Finalement, il nous semble encore essentiel de relever le fait que dans l'ensemble des propos 

tenus par les filles interrogées, nous observons une distinction binaire très marquée entre les 

élèves des deux sexes, ces dernières se considérant comme appartenant avant tout à un groupe 

de filles bien distinct de celui constitué par le reste d'élèves garçons de la classe. 

Inévitablement, cette opposition systématique a souvent amené nos sujets à émettre, nous 

l'avons vu, des généralités quant aux caractéristiques supposément propres à un sexe ou l'autre, 

sans réellement proposer un discours s'attachant davantage au particulier.   
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7 Limites 
Comme nous avons déjà pu le mentionner au cours de ce travail, l'une des limites principales 

de notre recherche est liée à l'impossibilité de proposer des résultats statistiques généralisables 

quant au nombre et à la nature des interactions entre l'enseignant.e spécialisé.e et les élèves en 

différenciant ces données comparativement au sexe des différents protagonistes y prenant part. 

Or, de pareils objectifs de recherche mériteraient d'être poursuivis hors d'un contexte de 

recherche limité par la décision 102, de manière à ce qu'une enquête disposant d'un plus large 

échantillon parmi les classes spéciales rattachées au service de l'enseignement spécialisé et de 

l'appui à la formation soit réalisable. Celle-ci pourrait ainsi proposer un traitement purement 

quantitatif de données issues d'observations plus nombreuses, qui permettraient de déboucher 

sur des résultats construits à partir de moyennes ayant été pondérées par le nombre de filles et 

de garçons présents dans le groupe classe. 

Toujours en lien avec les observations effectuées dans les différentes classes, nous constatons 

l'intérêt que représenteraient, au niveau de l'étude des interactions entre garçons et filles au sein 

du groupe classe, des observations ciblant cette fois-ci les interactions non verbales, ces 

dernières représentant une part non négligeable de tout ce qui se joue dans la relation entre les 

garçons et les filles. Ce dernier constat constituerait la base d'un intéressant complément à 

notre recherche.  

Par ailleurs, il est important de rappeler le caractère déclaratif des résultats obtenus à l'issue des 

entretiens. En effet, notre recherche s'inscrit dans une démarche qualitative faisant intervenir la 

parole des sujets et s'attache ainsi davantage au particulier du vécu de ces derniers qu'au 

général. De plus, comme nous l'évoquons dans la section portant sur la faisabilité, nous avons 

été confrontées à la nécessité récurrente d'interpréter les propos tenus par certains de nos sujets. 

Il convient donc de garder une distance critique avec les phénomènes évoqués par nos six 

sujets, ceux-ci ne traduisant que la réalité des différentes filles interrogées et ne s'appliquant 

évidemment pas nécessairement à l'ensemble élèves filles fréquentant les classes de 

développement du secondaire I. 
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8 Conclusion 

8.1 Réponse à l’objectif de recherche 

Dans notre démarche d’interroger la place des filles dans les classes de développement, nous 

avons explicité la difficulté à émettre une hypothèse du fait de l’aspect qualitatif de cet élément 

de recherche. Pour cette raison, nous nous centrons davantage sur l’objectif de notre recherche 

qui, pour rappel, propose de questionner la perception que les filles se font de leur place au sein 

de la classe et leur ressenti quant à leur intégration dans le groupe. Grâce à notre travail de 

recherche et à l'analyse des six entretiens menés avec les sujets, nous sommes désormais en 

mesure de tendre vers cet objectif de recherche en relatant les éléments les plus saillants. 

De manière générale, nous constatons que les filles auraient une faible estime d’elles-mêmes au 

point de souvent mettre leurs intérêts personnels au second plan, que ce soit dans les liens 

qu'elles entretiennent avec leur enseignant.e ou avec leurs camarades masculins. Nous relevons 

également qu’elles déclarent toutes percevoir chez les garçons une volonté de domination de la 

gent féminine du groupe, ainsi qu'une mise en actes fréquente de celle-ci. De plus, elles 

s'accordent toutes sur le fait de devoir se battre et s’affirmer pour accéder au respect de leurs 

pairs et prendre leur place au sein de la classe en tant qu'individu singulier, sans que celle-ci ne 

leur soit accordée spontanément. Ajoutons encore que tous les sujets à l'exception de l’une 

d’entre elles souhaiteraient qu’il y ait un nombre plus élevé de filles dans la classe, leur 

permettant ainsi de se sentir plus à l'aise face à ce qu'elles qualifient de groupe de garçons. Un 

autre élément important qui apparaît à l'issue de notre analyse est le fait que l'existence d'un 

lien entre deux filles dans une classe serait un élément positif apportant un soutien et un repère 

à l'élève fille de nature plus introvertie. Enfin, toutes déclarent que les garçons prendraient plus 

de place dans la classe en coupant la parole aux filles et que ces derniers feraient preuve d’une 

certaine violence verbale, voire physique, à leur encontre, rendant ainsi dans la plupart des cas 

les relations garçons-filles conflictuelles. 

A l'issue de l'analyse de nos résultats, nous faisons tout au moins le constat qu'il semble exister 

une démarcation très claire entre élèves garçons et élèves filles, du point de vue des sujets 

interrogés du moins. 
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8.2 Apports de la recherche et perspectives 

Notre recherche permet d’apporter de nombreux éléments de compréhension quant à la place 

des filles dans les classes de développement qui n'avait jusqu’alors jamais été étudiée.  Ainsi, à 

la lumière des apports de cette étude, il nous est possible de proposer quelques perspectives et 

pistes d’action à l’attention des enseignant.e.s spécialisé.e.s dans l’idée de déconstruire certains 

préjugés et stéréotypes de sexe ayant cours dans les classes de développement du secondaire I, 

comme notre étude a pu le démontrer. De Moulin (2014) évoque l’importance de combattre les 

préjugés et les stéréotypes à propos du genre tant ces derniers mettent l’égalité des sexes à mal 

et maintiennent les rôles sociaux socialement construits attribués aux femmes et aux hommes. 

Il suggère également quelques propositions qu’il nous semblerait intéressant de questionner ou 

de mettre en œuvre de la part des professionnel.le.s de l’enseignement afin de sensibiliser les 

élèves aux stéréotypes de sexe en les accompagnant dans la compréhension des différents 

processus de développement et reproduction de ceux-ci et en rendant ces constructions sociales 

visibles pour mieux les identifier, sans toutefois prétendre les supprimer. Il relève tout d'abord 

de la responsabilité de chaque enseignant.e de proposer, au sein de sa classe, une répartition 

équitable des ressources afin d'éviter que quiconque puisse se sentir lésé. La mise en place de 

modalités d'enseignement favorisant les contacts entre les deux sexes de manière à rendre 

possible une meilleure connaissance et compréhension de l’autre est aussi, selon De Moulin, un 

moyen pertinent permettant de reconsidérer les idées préconçues. Ce dernier mentionne 

également que le travail de l'habileté de décentration et de compréhension d'autrui à travers le 

jeu de rôle notamment serait une manière de permettre aux élèves d’éprouver de l’empathie et 

de « se percevoir comme faisant partie d’un groupe plus large : l’humanité » (p. 83). De Moulin 

ajoute que ce sentiment d'appartenance s'acquiert aussi en faisant « évoluer les normes du 

groupe » qui font « l’objet de renforcements sociaux […], positifs ou négatifs » (p. 83). 

De plus, il nous semble intéressant d’évoquer certaines des propositions dont Clauzard (2010) 

fait mention qui visent « la promotion de conduites non sexistes » (p. 141). Il insiste par 

exemple sur le fait d’être attentif à la mixité des sports pratiqués ou des activités domestiques, 

dans l’idée d’amener les élèves à devenir de futurs adultes conscients et soucieux de l'égalité 

entre les sexes. Clauzard propose de mettre à profit des moments de discussion autour des 

préférences des élèves, que celles-ci soient conventionnelles ou non, favorisant le 

développement de soi sans contraintes liées à de possibles pressions sociales. Le chercheur 

recommande également d’amener les élèves à se représenter les femmes et les hommes comme 

autant d'individus égaux capables d’accomplissements tant au niveau professionnel que 
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personnel. Cela passe par une mise en avant d'exemples positifs des deux sexes donnant ainsi 

davantage la possibilité à tous de s'identifier à certains modèles, indépendamment du sexe de 

ces derniers. Clauzard préconise encore de mettre en place des temps d'échanges libres avec les 

élèves, ceux-ci pouvant alors par exemple s’exprimer sur les métiers qu’ils souhaiteraient 

exercer à l’avenir, dans le but de développer une vision d'ensemble sur les possibles qui sont les 

leurs, sans restrictions ni limites. La gestion de conflit adéquate, équitable, bienveillante et 

indépendante du sexe est aussi mentionnée, toujours dans cette même optique d’encourager la 

compréhension, l’acceptation et la participation de tous. Clauzard évoque également des idées 

de dispositifs pédagogiques « propices à une révision des comportements et des idées sexistes » 

(p. 187)  à mettre en place dans une classe, tels que des ateliers artistiques ou 

cinématographiques amenant les élèves, par le prisme de ceux-ci, à progressivement 

développer une réflexion sur la question du genre en étudiant les stéréotypes de sexe y ayant 

cours. Des activités de théâtre forum ou encore des ateliers de recherche personnelle liés à cette 

thématique en faisant, par exemple, « une exposition de promotion des rôles et métiers non 

traditionnels » (p. 194), permettraient, selon lui, de valoriser les différentes professions. La 

visibilité et la mise en valeur de ces activités peuvent se traduire par le partage des travaux 

finaux avec d’autres classes. 

Afin que ces pratiques puissent être mises en place par les enseignant.e.s dans les différentes 

classes, Duru-Bellat (2009) évoque la nécessité que la formation initiale de ces derniers 

contienne « de façon plus systématique une approche de la question de l’égalité des filles et des 

garçons » (p. 15). 

Ces changements, aussi minimes qu'indispensables, dans la pratique des enseignant.e.s 

permettraient, nous en faisons le pari, de faire évoluer les représentations de tout un chacun, de 

mener les élèves vers l’acceptation de l’autre comme individu à part entière indépendamment 

de son sexe et ainsi de réduire, avec le temps, certaines inégalités hélas encore trop présentes 

actuellement, comme notre recherche a pu le démontrer. 
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8.3 Pistes de prolongements de recherche 

Concernant les pistes sur lesquelles débouche notre recherche, ce travail a avant tout permis de 

montrer que la place des filles dans une classe de développement reste problématique et 

préoccupante tant au niveau des rapports qu’elles entretiennent avec leurs pairs que de part le 

mal être que certaines peuvent vivre au sein du groupe mixte majoritairement composé de 

garçons. Il serait donc intéressant de réaliser davantage d'études s'inscrivant dans ce domaine 

scientifique, dans le cadre d’une recherche ultérieure. 

Par ailleurs, il serait également pertinent de s’intéresser à la reproduction des stéréotypes de 

sexe en prenant en compte, cette fois-ci, le point de vue des garçons et des enseignant.e.s. Il 

s'agirait de questionner leur perception de la place qu’ils estiment accorder aux filles au sein de 

la classe et du comportement qu’ils adoptent avec ces dernières. 

Enfin, comme nous l’avons déjà évoqué, un prolongement de recherche pourrait cibler les 

interactions non verbales entre les élèves, interactions que nous n’avons pas pu questionner au 

cours de cette recherche mais qui semblent être un terrain de recherche suffisamment riche pour 

constituer une étude à part entière. 
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10.1 Annexe 1 : Grille d’observation 

Sujet&:& Remarque&:&
Moment&:&
Observatrice&:&&

!

Comportements&
(Fréquence)&

Temps!(en&minutes)&
1& 2& 3& 4& 5& 6& 7& 8& 9& 10& 11& 12& 13& 14& 15& 16& 17& 18& 19& 20& 21& 22& 23& 24& 25&

& ES&donne&la&parole& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
ES&fait&une&remarque&positive& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
ES&fait&une&remarque&négative& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
ES&fait&une&remarque&neutre& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
fille&demande&la&parole& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
fille&prend&la&parole& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

& ES&donne&la&parole& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
ES&fait&une&remarque&positive& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
ES&fait&une&remarque&négative& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
ES&fait&une&remarque&neutre& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
garçon&demande&la&parole& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
garçon&prend&la&parole& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

& garçon&s’adresse&positivement&à&fille& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
garçon&s’adresse&négativement&à&fille& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
garçon&s’adresse&«&neutre&»&à&fille& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
fille&s’adresse&positivement&au&garçon& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
fille&s’adresse&négativement&au&garçon& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
fille&s’adresse&«&neutre&»&au&garçon& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

& interaction&positive& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
interaction&négative& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

interaction&neutre& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

A
) Interactions 

enseignant-e - fille 
 

 B
) Interactions 

enseignant-e - garçon 
C

) Interactions 
garçon - fille 

D
) Interactions 
fille - fille 
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10.2 Annexe 2 : Grille d’entretien 

 

Thématiques Sous-thèmes 
Domaines de la vignette à 
interroger 

Exemples de questions 

Dynamique de groupe 

Temps d'occupation de la 
parole dans le groupe 

Place de Nadia dans le groupe classe 
(vig.1 & 2) 

- Comment se sent N avec le reste de la classe à ton avis ? 
Est-elle à l'aise ? Pourquoi ? T'est-ce déjà arrivé ? (1 & 2) 
 

- As-tu le sentiment que N ose s'exprimer ds grpe ? Qu'est-
ce qui te fait penser ça ? As-tu déjà ressenti ça ? Quand ? 
(2) 

Temps d'interactions avec 
ens 

Place de Lou dans le 
groupe classe (vig.1) 

- Arrive-t-il que les garçons coupent la parole aux filles (ou  
le contraire) dans ta classe à toi ? Si oui, qu'est-ce que ça 
te fait ? (1) 

Estime de soi 
Estime de soi des filles : + ou - 
d'assurance et d'estime de soi 
dans les interactions 

Interactions ens-fille Rapport Lou-ens (vig.1) - Pourquoi selon toi ens ne donne pas parole à L qui lève la 
main ? (1) 
- Comment se sent à ton avis L quand ens ne lui donne pas 
la parole ? Cela t'est-il déjà arrivé ? Souvent ? Trouves- tu 
ça juste ? Comment te serais-tu sentie et aurais-tu réagi à 
la place de Lou ? (1) 

Interactions ens-garçon Rapport ens-garçon (vig.1) - Que penses-tu du fait que le garçon ne lève pas la main 
pour répondre ? (1) 
- Les garçons ont-ils d'après toi plus souvent confiance en 
eux que les filles (ou inverse) ? (1) 

Interactions garçons-filles Rapport Nadia-garçons (vig.2) - Pourquoi selon toi Nadia ne demande-t-elle pas seule à 
un garçon de lui prêter une gomme ? (2) 

Interactions fille-fille Rapport Nadia-Lou (vig.2) - Pourquoi selon toi Nadia s'adresse-t-elle seulement à Lou 
? Quel lien y a-t-il entre elles selon toi ? Est-ce quelque 
chose de bien selon toi ? (2) 

Genre 
Perception des filles des 
différences de traitement fille-
garçon, s'il y en a,  au sein de la 
classe 

Dans le rapport ens-fille Rapport ens-Lou ou ens-filles (vig.1) - La réaction de l'enseignant au conflit te semble-t-elle 
juste ? Pourquoi ? (2)  
- Y a-t-il des différences entre la façon dont ens 
traite/sanctionne les garçons et les filles dans cette classe ? 
et dans ta classe ? (2) 
- Si oui, quel effet ça te fait ? (2) 



 82 

Dans le rapport ens-garçon Rapport ens-garçon (vig.1) et rapport 
ens-groupe (vig.2) 

- Ens a-t-il les mêmes exigences avec les filles qu'avec les 
garçons dans cette classe selon toi ? Et dans ta classe ? (1 
& 2) 

Dans le rapport garçon-fille Rapport Théo-Nadia et Karim-Nadia-
Théo (vig.2) 

- Pourquoi T est violent avec N ? Et la réaction de K à ce 
geste (ricaner) te semble-t-elle normale ? (2) 
 
- D'après toi, comment les garçons se sentent-ils par 
rapport aux filles dans la classe ? Et inversement ? (2) 
 

- As-tu déjà assisté à des scènes où les garçons ou les filles 
sont violents dans leurs gestes et/ou dans leurs réponses 
avec toi ou d'autres filles/garçons de ta classe ? Si oui, cela 
arrive-t-il souvent ? (2) 
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10.3 Annexe 3 : Tableau de recensement des données issues des 

observations 

 

Catégories+

Nature+des+interactions+ Initiation+des+interactions+

Positif' Négatif' Neutre'

ES'

donne'

la'

parole'

Elève'

demande'

la'parole'

Elève'

prend'la'

parole'

Interactions+

enseignant-e+

-+fille+

+ + + + + +

Interactions+

enseignant-e+

-+garçon+

+ + + + + +

Interactions+

garçon+-+fille+

+ + +

Interactions+

fille+-+garçon+

+ + +

Interactions+

fille+-+fille+
+ + +

+
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10.4 Annexe 4 : Tableau d’analyse des données issues des entretiens

GENRE ESTIME DE SOI DYNAMIQUE DE GROUPE 

Différences de 

traitement et 

comportement 

filles/garçons 

expérimentées 

au sein de la 

classe (1) 

Stéréotypes 

(de manière 

générale) 

(2) 

Remarques 

dénotant 

d’une 

perception de 

soi & 

confiance en 

soi 

(personnelle) 

faible (1) 

Remarques 

dénotant 

d’une 

perception de 

soi & 

confiance en 

soi 

(personnelle) 

forte (2) 

Perception 

de sa place 

dans le 

groupe (1) 

Perception 

de la place 

des filles 

(en 

général) 

dans le 

groupe (2) 

Rapport 

ens-

élèves : 

équité 

dans le 

groupe 

(3) 
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10.5 Annexe 5 : Tableau recensement observation 1 
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10.6 Annexe 6 : Tableau recensement observation 2 
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10.7 Annexe 7 : Tableau recensement observation 3 
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10.8 Annexe 8 : Vignette descriptive 
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10.9 Annexe 9 : Entretien 1 

 
Sujet 1 

1 ENS Donc on va te poser quelques questions sur cette.. sur cette situation et puis 
hum.. réponds vraiment spontanément, naturellement. 
Alors, déjà, quel est ton premier sentiment quand tu lis cette vignette? 
Qu’est-ce que ça te fait? T’en penses quoi? 

2 ELEVE Hum bah ça me fait penser un peu comme ma classe, enfin 9 garçons et pis 2 
filles et pis hum j’ai l’impression que moi l’année passée j’étais un peu 
timide mais maintenant je parle hum beaucoup plus mais des fois je reste un 
peu toute seule, ça me fait penser ça. 

3 ENS Hein hein, bah du coup à ton avis vu que toi tu t’es sentie un peu comme 
elle, comment est-ce que Nadia elle se sent avec le reste de la classe à ton 
avis? Est-ce que tu penses qu’elle est à l’aise? 

4 ELEVE Hum non elle serait pas trop à l’aise parce qu’elle est timide 

5 ENS Ok et pis pourquoi à ton avis elle est timide? Toi tu penses que.. 

6 ELEVE Elle ose peut-être pas parler aux autres bah garçons quoi que parler à sa 
copine 

7 ENS Pourquoi à ton avis? 

8 ELEVE Hum je sais pas comment dire 

9 ENS Tu sais pas? 

10 ELEVE Non je sais pas trop 

11 ENS D’accord, et pis du coup ça t’est déjà arrive, tu as dit, souvent ou bien….? 

12 ELEVE Bah des fois ça m’arrive mais… 

13 ENS Mais quand c’était toi tu parlais aux garçons ou quand même? 

14 ELEVE Oui je parlais mais des fois je restais toute seule 

15 ENS D’accord 

16 ELEVE Mais des fois y a des garçons qui m’embêtent  

17 ENS Et c’était pour ça que tu leur parlais pas? 

18 ELEVE Non mais enfin j’ai plus de choses à parler avec ma copine que parler aux 
garçons, c’est pas la même situation 

19 ENS D’accord, ok, merci. Hum et puis est-ce qu’il arrive que les garçons coupent 
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la parole aux filles ou bien le contraire que les filles coupent la parole aux 
garçons dans ta classe à toi ? 

20 ELEVE Hum oui, je pense que vous avez déjà remarqué 

21 ENS Haha… parfois oui. Est-ce que c’est plutôt les garçons qui coupent la parole 
ou plutôt les filles ? 

22 ELEVE Hum bah des fois c’est les garçons des fois c’est, par exemple des fois moi 
fin ça m’arrive. 

23 ENS Hein hein. Ca t’arrive qu’on te coupe la parole ? 

24 ELEVE Oui 

25 ENS Toi t’as l’impression de couper la parole autant ? 

26 ELEVE Hein hein, mais des fois pas trop 

27 ENS Donc tu dirais que c’est plus… 

28 ELEVE Les garçons que les filles 

29 ENS Tu penses ça ? Ok 

30 ELEVE Hein hein 

31 ENS Ah d’accord. Ok. Heu et pis alors qu’est-ce que ça te fait toi si quelqu’un si 
un garçon te coupe la parole ? Quand ça t’arrives ?  

32 ELEVE Bah moi d’abord… 

33 ENS Ou coupe la parole à Saloua (prénom d'emprunt) pardon… 

34 ELEVE Bah ça se fait pas, pis ça m’énèrve 

35 ENS D’accord, hum alors maintenant par rapport à ce que tu viens de lire, 
pourquoi à ton avis l’enseignant il donne pas la parole hum à Lou hum qui 
lève la main ? 

36 ELEVE Parce qu’il l’a pas vue, il a vu qu’il y avait le garçon 

37 ENS Ok, il a juste vu le garçon. Très bien, et puis alors comment tu penses que 
Lou se sent quand hum l’enseignant lui donne pas la parole ? 

38 ELEVE Bah elle se sent un peu, enfin je sais pas comment dire mais un peu rejetée 

39 ENS Hein hein, tu penses que…  

40 ELEVE De dire… 

41 ENS Ouais ? 

42 ELEVE Les garçons ils lèvent pas la main et moi j’étais en train de lever la main pis 
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pour moi c’est pas très cool, c’est pas chouette qu’est-ce qu’il a fait quoi 

43 ENS Ouais, ok, le prof, c’est pas chouette ce qu’il a fait le prof ? 

44 ELEVE Oui 

45 ENS Et toi est-ce que ça t’est déjà arrivé que le prof ou la prof te voit pas et puis 
interroge hum écoute quelqu’un qui a pris la parole sans demander? 

46 ELEVE Hum… oui des fois ça arrive 

47 ENS Parfois ? 

48 ELEVE Hein hein 

49 ENS Tu trouves ça… tu te sens comme Lou ? Tu trouves ça injuste ? 

50 ELEVE Ouais c’est pas trop juste 

51 ENS Ok. 

52 ELEVE Et si t’avais été à la place de Lou, est-ce que t’aurais réagi ? 

53 ENS Oui. Comment ? 

54 ELEVE Bah de dire hé ho moi j’étais en train de lever la main et pis vous, vous 
voyez que y a le garçon qui m’a coupé la parole… 

55 ENS Hein hein ok. Hum et pis maintenant par rapport aux garçons, qu’est-ce que 
tu penses du fait qu’il lève pas la main pour répondre ? 

56 ELEVE Bah lui il est mal poli, fin il peut quand même dire ouais ok bon j’ai coupé la 
parole bah je laisse parler Nadia pis bon la prochaine fois je lèverai la main 

57 ENS Ok. Hum alors par rapport à tout ce qu’on a discuté maintenant, les garçons 
à ton avis est-ce qu’ils ont plus souvent confiance en eux que les filles ou 
bien est-ce que les filles ont plus souvent confiance en elles que les 
garçons ? En classe ? 

58 ELEVE En classe là ? 

59 ENS Ouais 

60 ELEVE Dans ma classe ? 

61 ENS Alors par exemple dans ta classe ou en général. Dans les classes que tu as 
connues 

62 ELEVE Bah des fois c’est les garçons qui hum qui sont, comment on dit déjà ? 

63 ENS Qui ont plus confiance en eux ? 

64 ELEVE Oui ou des fois c’est un peu les filles mais moi je trouve c’est les filles 
quand même 
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65 ENS Tu trouves que les filles ont plus confiance en elles ? 

66 ELEVE Oui 

67 ENS Que les garçons ? 

68 ELEVE Ouais dans… y avait 3 ans c’était comme ça 

69 ENS T’arriverais à donner l’exemple de comment ça se passait y a 3 ans ? 

70 ELEVE Bah en fait les garçons ils étaient… genre ils paniquaient et tout pis nous on 
se faisait, on se fait confiance à soi même et pis les garçons ils avaient peur 
de faire faux ou soit juste et pis ils paniquaient un peu 

71 ENS Ok c’est quelque chose que tu vois aussi cette année ? Dans ta classe ? 

72 ELEVE Hum non, les garçons ils ont confiance aussi 

73 ENS Aussi, la même chose ? 

74 ELEVE Hein hein 

75 ENS Et pis t’as l’impression que dans le … dans la classe les garçons prennent 
autant de place que les filles ou bien les garçons prennent plus de place ou 
les filles prennent plus de place ? 

76 ELEVE Ben l’année passée c’était plus les garçons, en fait moi quand je voulais 
parler ils me laissaient pas parler et ils me coupaient la parole que là il me 
laisse un peu de la place, j’ai pris comment on dit.. le territoire 

77 ENS Haha, t’as pris confiance en toi. 

78 ELEVE Hein hein 

79 ENS Tu t’es battue ? C’est ça que tu as dit ? 

80 ELEVE Ouais pour prendre ma place aussi, c’est pas tout le temps les garçons, c’est 
aussi moi qui existe hum aussi Saloua (prénom d'emprunt) et des fois elle se 
laisse faire mais elle a pas compris la technique en fait 

81 ENS Mais donc t’as eu l’impression de devoir prendre ta place, on te l’a pas 
donnée, t’as du la prendre ? 

82 ELEVE Hein hein 

83 ENS D’accord, ok et pis comment tu as fait pour prendre ta place ? C’est 
intéressant ce que tu dis là 

84 ELEVE Bah je pose plus de questions pis aussi bah je me laisse pas faire 

85 ENS Tu veux dire quoi par là ? 

86 ELEVE J’ose parler, pas être timide, rester dans son coin, faut oser de parler de 
dialoguer quoi 



 93 

87 ENS Et pis et qu’est-ce qui a fait que petit à petit t’as osé parler, répondre 

88 ELEVE Bah en fait c’est que je me suis dit dans ma tête allé faut que au moins je 
pose une question, que je parle et ça m’a aidé, l’année passée j’osais pas 
mais là c’est bon 

89 ENS Ok 

90 ELEVE Comme on dit je suis un peu une femme de guerrière, je sais pas faut 
affronter les.. les étapes. Moi je suis un peu comme ça 

91 ENS C’est bien. Encore une question par rapport à cette première partie. 
L’enseignant à ton avis, si tu penses juste au prof, est-ce qu’il a les mêmes 
exigences avec les garçons et avec les filles dans cette classe ? 

92 ELEVE Ca veut dire quoi les mêmes exigences ? 

93 ENS Est-ce qu’il attend la même choses des filles que des garçons ? 

94 ELEVE Le même opinion ? 

95 ENS Hum non… Comment formuler ça ? hum…  Est-ce qu’il met les mêmes 
règles pour les filles que pour les garçons ? 

96 ELEVE Hum oui c’est la même chose 

97 ENS Tu penses que c’est la même chose ? 

98 ELEVE Tous pareil 

99 ENS Dans cette classe là ? 

100 ELEVE Oui 

101 ENS Ok et pis dans ta classe maintenant ? Est-ce que c’est toujours les mêmes 
exigences, les mêmes attentes, règles ? 

102 ELEVE Oui. 

103 ENS Ouais ? 

104 ELEVE Oui moi je pense 

105 ENS Ok d’accord. Merci. Alors je te donne maintenant la 2ème partie, voilà c’est 
moins long, c’est pas très long, tu vas pouvoir la lire, on fait comme avant. 

106 ELEVE Ok 

107 ENS Alors hum déjà ça te fait quoi quand tu as lu ça ? Comment tu te sens ? 

108 ELEVE Hum... mais dire vraiment ? 

109 ENS Qu’est-ce que tu penses de tout ça ? Comment tu te sens quand t’as écouté 
ça, cette histoire ? 
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110 ELEVE Bah y’a, y’a Karim qui se moque pis faut pas se moquer des autres parce 
que Nadia elle osait pas parler du coup c’était Lou qui devait demander une 
gomme à Karim et puis Théo il a jeté la gomme dans la figure à Nadia 

111 ENS Oui et toi ça te fait quoi ? Ca te fait quoi comme sentiment de lire ça ? Parce 
que là c’est juste ce que tu nous dis, tu nous redis un peu ce qui se passe, 
c’est juste mais toi qu’est-ce que ça te fait quand tu entends ça ? Comment 
tu te sens ? Tu te sens bien pas bien… 

112 ELEVE Non pas bien 

113 ENS Pas bien, t’arrives à expliquer pourquoi ? 

114 ELEVE Bah je sais pas comment dire, je sais que c’est pas bien fin… 

115 ENS Ok t’arrives pas à donner.. Alors ça joue pour nous c’est une bonne réponse. 
Tu te sens pas très bien mais t’arrives pas vraiment à dire pourquoi 

116 ELEVE Oui 

117 ENS Ok, hum à ce moment là quand tu lis ça, à ton avis Nadia comment est-ce 
que elle elle se sent dans cette situation ? 

118 ELEVE Bah un peu rejetée 

119 ENS Hein hein, elle se sent un peu rejetée ? 

120 ELEVE Oui 

121 ENS Hum… 

123 ELEVE Enfin on voit que les garçons ils l’aiment pas trop parce qu’elle ose pas 
parler donc hum.. il dit hum ouais elle peut quand même me demander que 
ce soit lui… 

124 ENS Hein hein Ok. Donc toi tu nous as dit qu’elle osait pas s’exprimer parce 
qu’elle est timide 

125 ELEVE Oui 

126 ENS Ok, d’accord. Hum d’accord. Et puis alors pourquoi à ton avis Nadia elle 
demande pas seule hum à un garçon de lui prêter une gomme ? A Karim ou 
à un autre garçon 

127 ELEVE Peut-être c’est gênant pour elle 

128 ENS Pourquoi ? 

129 ELEVE Pour dire ouais je pourrais avoir une gomme... Fin elle ose pas trop 

130 ENS Elle ose pas. D’accord. C’est de nouveau un problème de timidité et aussi un 
petit peu de gêne peut-être ? 
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131 ELEVE Oui elle se sent un peu gênée 

132 ENS D’accord. Ok. Toi tu t’es déjà sentie gênée comme ça ? De demander 
quelque chose ? 

133 ELEVE Non je me sens pas gênée non, moi je demande et pis s’ils me prêtent pas 
bah j’demande à la prof 

134 ENS Hein hein d’accord. Hum maintenant par rapport à ça, pourquoi à ton avis, 
Nadia elle s’adresse à Lou hum quel lien est-ce que tu penses qu’il y a entre 
ces deux filles ? Quel… 

135 ELEVE Bah elles s’entendent bien, et pis aussi c’est des meilleures copines de classe 

136 ENS Tu penses que c’est ça qui a fait qu’elle lui demande à elle plutôt qu’à 
quelqu’un d’autre ? 

137 ELEVE Hein hein. 

138 ENS Ok et pis à ton avis est-ce que tu penses que c’est quelque chose de bien, 
d’avoir une meilleure copine de classe hum comme ça ? Pis de parler 
seulement à deux ? 

139 ELEVE Bah oui c’est bien parce qu’on peut se dire des secrets et tout et pis hum 
aussi dire ouais si t’aimes quelqu’un bah elle va garder tes secrets 

140 ENS Hein hein. Donc c’est quelque chose de positif plutôt ce lien qu’elle a dans 
la classe ? 

141 ELEVE Hein hein oui. 

142 ENS Et là tu penses que dans cette histoire, Lou elle est importante pour Nadia ? 

143 ELEVE Bah oui c’est sa meilleure amie et pis elle est à côté d’elle, elle peut lui 
rendre service 

144 ENS D’accord. Et si y avait pas Lou alors, comment elle serait Nadia dans cette 
classe ? 

145 ELEVE Bah elle serait un peu, bah timide et pis elle oserait pas parler 

146 ENS Ok d’accord. Hum très bien. Et pis maintenant la réaction de l’enseignant au 
conflit qu’y a eu à ce moment là, c’est à dire à la petite bagarre qui s’est 
passé. Est-ce qu’elle te semble juste cette réaction, comment il réagit 
l’enseignant ? Juste ou c’est pas juste à ton avis ? 

147 ELEVE C’est pas juste 

148 ENS Pourquoi ? 

149 ELEVE Parce que il dit ouais hum les enfants faut vous taire mais c’est plutôt à 
Karim et à Théo parce que c’est eux qui ont fait des bah des dégâts fin c’est 
eux qui ont commencé à chercher la bagarre en fait 
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150 ENS Hein hein ok. Et pis du coup l’enseignant il réagit en disant à tout le monde 
de… 

151 ELEVE De se taire 

152 ENS Hein hein. Et puis bah par rapport à ça, est-ce qu’il y a des différences tu 
penses entre la façon de sanctionner ou de punir les garçons et les filles  en 
général ? 

153 ELEVE Hum 

154 ENS Est-ce que tu penses que… Là t’as dit que le prof il était pas juste parce qu’il 
avait plus, hum il avait dit à tout le monde de se taire alors que c’était les 
garçons qui avaient commencé. Est-ce que c’est quelque chose qui arrive 
souvent ? Et dans d’autres classes aussi ? 

155 ELEVE Oui, même dans ma classe ça ! 

156 ENS C’est vrai ? 

157 ELEVE Oui 

158 ENS Souvent ça arrive ? 

159 ELEVE Non mais, là hum une fois je crois vous aviez dit je vais vous donner des 
punitions 

160 ENS A tout le monde ? 

161 ELEVE Non à ceux qui ont fait les bê… les… bah un peu les cons 

162 ENS Ouais 

163 ELEVE Enfin qui se sont mal comportés 

164 ENS Oui alors ok mais là je te demande, est-ce que ça arrive souvent que les 
enseignants ils punissent tout le monde alors que c’était que les garçons ou 
alors que c’était que les filles 

165 ELEVE Oui des fois ça arrive. Une fois hum c’était à la gym et nous les filles on 
avait rien fait et pis il nous avait même puni, tout le monde. Pis c’était pas 
juste parce que c’était à cause des garçons 

166 ENS Ok, du coup toi ça t’a fait te sentir comment ça ? 

167 ELEVE Bah énervée et pis injuste 

168 ENS Enervée et pis… Ok. T’as réagi comment par rapport à ça après ? 

169 ELEVE Après on a dit mais monsieur c’est pas de notre faute et après il a dit ah mais 
je m’en fous vous êtes quand même hum, c’est vous aussi qui avez 
commencé 
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170 ENS Ok t’as trouvé ça injuste. Pis après hum Saloua (prénom d'emprunt) et toi 
vous avez fait, dit, fait la punition ou bien…? 

171 ELEVE Non mais c’était pas avec Saloua 

172 ENS Ah c’était une autre classe ? 

173 ELEVE Oui 

174 ENS Alors les autres filles de la classe et toi vous avez fait la punition comme le 
prof vous l’avait demandé ? 

175 ELEVE Oui on avait quand même fait la punition 

176 ENS Hein hein ok. Pis vous avez rien dit d’autres après vous avez juste… 

177 ELEVE Ouais bah après les garçons ils sont énervés quoi 

178 ENS Hum j’allais te demander justement si ils avaient réagis, ils se sont énervés ? 

179 ELEVE Oui. Pis certaines ils avaient des heures d’arrêt. 

180 ENS D’accord. Ok. Mais les garçons ils ont trouvé normal que vous soyez aussi 
punies ? 

181 ELEVE Oui ils ont dit ah mais c’est normal que les filles sont aussi punies 

182 ENS Ok. Alors que c’était que eux 

183 ELEVE Oui. Ils pouvaient au moins dire ouais écoutez monsieur c’est nous qu’on a 
commencé, c’est pas les filles 

184 ENS Hein hein ouais. Mais donc eux ils s’en fichaient que ce soit aussi les filles 
qui doivent faire la punition 

185 ELEVE Ouais 

186 ENS Ok. Vous en avez parlé après avec les garçons de ça, vous en avez reparlé ? 

187 ELEVE Non 

188 ENS Ok. Hum, et puis dernière question. A ton avis pourquoi Théo, donc Théo 
pour rappel c’est celui qui jette la gomme à la figure de Nadia, pourquoi est-
ce qu’il est violent avec Nadia ? A ton avis ? 

189 ELEVE Parce qu’il est jaloux. 

190 ENS Tu penses qu’il est jaloux ? 

191 ELEVE Oui 

192 ENS De qui ? 

193 ELEVE Bah de Nadia 
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194 ENS Pourquoi ? 

195 ELEVE Je dois dire pourquoi ? 

196 ENS A ton avis, si tu penses qu’il est jaloux ? 

197 ELEVE Bah un peu c’est la… Nadia c’est un peu la chouchou comme on dit… fin… 

198 ENS Toi tu la vois comme la chouchou ? Intéressant 

199 ELEVE Oui 

200 ENS Pourquoi ? T’arrives à expliquer pourquoi tu la vois comme ça ? 

201 ELEVE Bah parce que Lou elle s’inquiète beaucoup à Nadia que à Théo bah… 

202 ENS Ah tu penses qu’il est jaloux parce que Lou donne plus d’attention à Nadia 

203 ELEVE Oui et pis Théo il aimerait bien avoir que Lou donne aussi… 

204 ENS Lui donne aussi de l’attention ? 

205 ELEVE Oui 

206 ENS D’accord. Intéressant. Et pis alors Karim qui rigole en voyant Théo qui 
lance sa gomme sur le visage de Nadia, lui comment tu, pourquoi tu penses 
qu’il est… qu’il est violent comme ça ? Pourquoi il… pourquoi il se 
moque ? 

207 ELEVE Parce qu’il se moque de Nadia, parce qu’elle ose pas parler 

208 ENS Ok et pis ça te semble normal cette réaction là de la part de Karim ? 

209 ELEVE Non 

210 ENS Pourquoi ? 

211 ELEVE Bah faut pas se moquer dans la vie. Ca arrive à tout le monde 

212 ENS Hein hein ok. Toi si t’étais à la place de Nadia pis qu’on t’avait lancé la 
gomme comme ça dessus, tu te serais sentie comment ? 

213 ELEVE Bah mal et pis énervée 

214 ENS Hein hein. Pis t’aurais réagi comment ? 

215 ELEVE Bah j’aurais dit à la prof et pis de dire ouais madame je peux vous parler 
derrière la porte pis pour voir pour trouver des solutions  

216 ENS C’est intéressant ce que tu dis là, ça veut dire que si l’enseignant il aurait 
pas, il aurait rien dit à la fin ou il aurait simplement dit taisez-vous, toi tu 
serais quand même allée le voir pour lui dire il s’est passé quelque qui va 
pas ? 
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217 ELEVE Oui, et pis j’oserais pas dire devant toute la classe 

218 ENS D’accord 

219 ELEVE Et je vous dis que à vous et pis est-ce qu’on peut trouver une solution pour 
qu’il arrête et pis si ça continue bah… bah on doit donner des punitions ou 
soit alors hum… 

220 ENS T’aurais pu toi en parler à l’enseignant ou à l’enseignante plutôt qu’au 
garçon ? 

221 ELEVE Oui 

222 ENS Ok 

223 ELEVE Et pis de dire ouais mais en fait c’est pas cool qu’est-ce que tu m’as fait 

224 ENS Ah ok donc tu lui aurais quand même dit 

225 ELEVE Oui 

226 ENS Tout de suite, ou bien ? 

227 ELEVE Bah après 

228 ENS Pourquoi plus tard ? 

229 ELEVE Parce qu’après il va s’énerver 

230 ENS Hein. Et pis ça t’impressionnes qu’il s’énerve ? T’as peur qu’il s’énerve 
donc tu attendrais un moment ? 

231 ELEVE Oui et juste qu’il se calme et moi aussi 

232 ENS Oui, ouais hein hein. 

233 ELEVE Et pis après j’irais lui dire, soit lui parler à la récré, faut qu’on parle un petit 
moment, ouais en fait c’est pas… c’est pas très sympa qu’est-ce que tu m’as 
fait, j’ai… pour moi c’était… c’était bah j’étais rejetée et pis faut pas se 
moquer dans la vie parce que toi aussi ça t’arrives et tout donc hum fais pas 
aux autres ce qu’on aimerait pas qu’on te fasse 

234 ENS Ok. Et le fait de parler à l’enseignant tu penses que ça aurait changé quelque 
chose ? 

235 ELEVE Bah oui 

236 ENS Ca aurait changé quoi d’après toi ? 

237 ELEVE Bah plus hum être hum enfin de parler avec Nadia et pis hum que lui il se 
met un peu plus loin enfin soit derrière pis elle bah elle reste avec les autres 

238 ENS Donc tu penses, tu me dis si je te... si c’est faux ce que je dis hein, tu penses 
que l’enseignant il aurait dit à Nadia de plus parler et pis aux garçons, c’était 
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Théo ou Karim je sais plus, de se mettre plus loin pour pas qu’il y ait de 
problèmes, c’est ça ? 

239 ELEVE Hum oui ! 

240 ENS D’accord ok. 

241 ELEVE Mais ça existe ça hein. Dans des classes. 

242 ENS Des cas comme ça tu dis ? Parce que justement j’allais te demander, est-ce 
que tu penses que ça arrive beaucoup des violences comme ça ? 

243 ELEVE Oui, oui. Ca existe 

244 ENS Mais t’as l’impression que c’est souvent des garçons qui sont violents avec 
les filles ou bien ça peut aussi être hum… 

245 ELEVE Ca peut aussi arriver les filles 

246 ENS D’accord. Et qu’est-ce qui est hum tu penses que c’est plus souvent les 
garçons ou plus souvent les filles qui sont violents ? 

247 ELEVE Moi je pense que hum moi je pense que c’est plus les garçons parce qu’ils 
ont plus de violence que les filles bah oui elles sont plus violentes mais c’est 
plutôt les garçons 

248 ENS Ok hum. Ok d’accord. Et puis hum juste dernière chose, comment ils se 
sentent les garçons par rapport aux filles dans cette classe ? Tu penses ? 

249 ELEVE De dire bien ou…? 

250 ENS Est-ce que… Comment ils… ils se sentent supérieurs ? Egaux ? Hum 
inférieurs ?  

251 ELEVE Et bah les garçons ils se sentent un peu forts, de dire ouais c’est nous les 
meilleurs et vous, vous êtes hum des pourries ou je sais pas quoi. 

252 ENS Là tu parles par rapport à cette histoire ? 

253 ELEVE Oui 

254 ENS Ok et pis dans ce que toi tu connais, c’est quelque chose que tu as déjà 
vécu ? Le fait que les garçons se sentent comme ça plus forts ? 

255 ELEVE Oui mais des fois c’est les deux 

256 ENS Des fois c’est les deux d’accord. Ok. Est-ce que tu as déjà vécu des 
situations où c’était les filles qui étaient plus… qui se sentaient plus 
fortes que les garçons ? 

257 ELEVE Hum oui 

258 ENS C’est aussi arrivé ? 
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259 ELEVE Hein hein. 

260 ENS Le même nombre de fois, moins souvent, plus souvent ? 

261 ELEVE Hum des fois c’était plus, des fois c’était moins 

262 ENS Hum… je voulais poser une dernière question mais j’ai oublié… Alors la 
c’est la dernière question, toi Jeva (prénom d'emprunt), est-ce que tu as 
l’impression d’être plutôt comme Nadia ou comme Lou ? Ou comme aucune 
des deux, dans ta classe ? 

263 ELEVE Hum de dire heu Lou genre hum si j’ose parler et tout ? 

264 ENS Alors est-ce que tu te sens plutôt comme Lou qui ose parler qui demande ou 
comme Nadia qui est plus en retrait, timide ou bien comme aucune des deux, 
t’es un peu entre deux ? 

265 ELEVE Bah moi je suis comme Lou, j’ose parler, je me défends, hum bah des fois 
bah je pose des questions, fin le prof, pis des fois je demande ouais est-ce 
que tu peux me prêter une gomme ou comme ça 

266 ENS Ok. Donc ça t’arrives aussi de devoir défendre une copine ? Par rapport aux 
autres garçons ? 

267 ELEVE Bah ça m’est arrivé bah quand j’étais en enfantine… 

268 ENS Quand t’étais plus jeune ? 

269 ELEVE Ouais 

270 ENS Ok hum je crois que c’est bon. Merci beaucoup ! 
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10.10 Annexe 10 : Entretien 2 

 
Sujet 2 

1 ENS Alors la première question déjà c’est qu’est-ce que tu penses de cette 
situation? Comment tu te sens quand tu l’as entendue ? Qu’est-ce que tu 
peux me dire ? De manière générale. 

2 ELEVE Bon moi je sais pas trop, je sais pas 

3 ENS Ca te fait quoi quand tu lis ça? Qu’est-ce que ça te… ça te fait penser à 
quelque chose ou pas du tout ? 

4 ELEVE Oui ça me fait penser à quelque chose parce que j’avais vu un… on était 
avec ma sœur, on regardait un film bah dans cette lycée y avait des garçons 
qui dominaient les filles 

5 ENS D’accord 

6 ELEVE C’est… ouais ils dominaient tout le temps et ils rangeaient pas, c’est les 
filles qui rangeaient tout pour eux, tout et ils disaient n’importe quoi, ils 
insultaient les filles et le prof il disait rien parce que il comprenait que 
c’était les garçons qui dominaient les filles 

7 ENS Ok et pis donc cette situation là elle te fait un petit peu penser à ce film ? 

8 ELEVE Hein hein. 

9 ENS Ok super, intéressant merci. Alors si on prend maintenant la situation de 
Nadia, comment tu penses qu’elle se sent avec le reste de la classe ? Est-ce 
que tu penses qu’elle est à l’aise ? 

10 ELEVE Non 

11 ENS Pourquoi ? 

12 ELEVE Bah déjà elle on voit elle est timide donc heu elle parle seulement avec sa 
copine 

13 ENS Hein hein 

14 ELEVE Donc heu je pense que sa copine elle parle avec tout le monde et les garçons 
la respectent pas je pense, je sais pas 

15 ENS Hein hein, tu penses que les garçons ils respectent pas trop Nadia parce que 
justement elle parle pas trop, elle est timide, c’est ça ? 

16 ELEVE Oui je pense 

17 ENS Ok super, et pis est-ce que il arrive que les garçons ils coupent la parole aux 
filles dans ta classe à toi ? C’est déjà arrivé ? 
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18 ELEVE Oui, souvent 

19 ENS Souvent ? 

20 ELEVE Hein hein 

21 ENS Et pis le cas contraire aussi ? Des filles qui coupent la parole aux garçons ou 
bien t’as plus l’impression que c’est plus souvent les garçons qui coupent la 
parole aux filles ? 

22 ELEVE Les deux 

23 ENS Les deux la même chose ? 

24 ELEVE Ouais 

25 ENS D’accord, pis toi quand on te coupe la parole tu te sens comment ? 

26 ELEVE Ca m’énerve 

27 ENS C’est vrai ? 

28 ELEVE Hein hein 

29 ENS Tu le dis ou tu gardes ça pour toi ? 

30 ELEVE Bah je le dis pas mais ça m’énerve 

31 ENS Ok et ça t’arrives toi de couper la parole aussi ? 

32 ELEVE Oui 

33 ENS Ok. Maintenant si on réfléchit un petit peu à l’enseignant vis à vis de Lou, 
d’accord, pourquoi selon l’enseignant il donne pas la parole à Lou ? Elle qui 
veut tellement donner sa réponse pis qui lève la main 

34 ELEVE Bah moi je pense que peut-être le prof l’a pas vue en fait 

35 ENS D’accord 

36 ELEVE Je pense 

37 ENS Ok, tu penses qu’il a pas vue Lou pis c’est pour ça qu’il donne la parole au 
garçon ? 

38 ELEVE Oui 

39 ENS Ok d’accord, super. Et pis, ça t’est déjà arrivé aussi que tu lèves la main et 
qu’on te donne pas la parole ? 

40 ELEVE Oui 

41 ENS Tu trouves ça juste ? Tu t’es dit « oh il a pas du me voir, c’est pas grave » 
ou bien… ? 
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42 ELEVE Bah, je sais pas 

43 ENS Est-ce que là dans la situation de Lou, t’as trouvé ça juste ? Qu’il lui donne 
pas la parole, t’as trouvé ça normal ? 

44 ELEVE Bah je peux dire oui ou non parce que je sais pas trop… 

45 ENS Les deux ? 

46 ELEVE Oui, les deux 

47 ENS D’accord. T’aurais réagi à la place de Lou ? T’aurais dit quelque chose ou 
bien pas du tout ? 

48 ELEVE Non 

49 ENS Non ? D’accord. Et pis maintenant si on pense un petit peu au garçon qui 
lève pas la main pour répondre, ça t’en penses quoi ?  

50 ELEVE Bah c’est toujours on lève la main en classe pour que on te choisisse donc 
peut-être lui il a dit hum moi moi, enfin je sais pas s’il a crié hyper fort ou… 
parce que je sais pas lui il a crié je pense 

51 ENS Ouais alors tu penses qu’il a pas levé la main mais qu’il a crié ? 

52 ELEVE Hein hein, parce que dans ma classe c’est comme ça 

53 ENS C’est vrai ? 

54 ELEVE Hein hein 

55 ENS Les garçons ils crient ? 

56 ELEVE Haha oui il y a des gens qui lèvent la main, il y a des gens qui crient, il y a 
des gens qui courrent 

57 ENS Hein hein, ce que tu veux dire c’est que la règle pour lever la main elle est 
pas toujours respectée 

58 ELEVE Non, pas souvent 

59 ENS Mais elle est pas respectée par les garçons et les filles ou elle est pas 
respectée surtout par les garçons ? 

60 ELEVE Par les garçons 

61 ENS Par les garçons, d’accord, merci. Et pis un petit peu en lien avec ça du coup, 
est-ce que tu penses que les garçons ils ont plus confiance en eux que les 
filles ? Ou l’inverse ? Qui c’est, tu penses, qui a plus confiance en soi ? 

62 ELEVE En fait c’est les garçons 

63 ENS Tu penses plutôt les garçons ? 
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64 ELEVE Oui, parce qu’ils sont là en train d’insulter les filles pis des trucs comme ça 
je pense… Mais moi je crois que c’est les deux 

65 ENS Hein hein 

66 ELEVE Il faut avoir confiance en soi 

67 ENS Hein hein tout à fait. Tu penses que les filles elles ont aussi confiance mais 
t’as l’impression que les garçons ont plus confiance parce qu’ils insultent 
souvent les filles ?  

68 ELEVE Oui 

69 ENS Dans ta classe c’est comme ça ? Y a souvent des garçons qui insultent les 
filles ? 

70 ELEVE Oui  

71 ENS Plus souvent des garçons qui insultent les filles que des filles qui insultent 
les garçons ? 

72 ELEVE Oui 

73 ENS Ok et tu penses qu’il faudrait qu’ils aient la même place, c’est ça que tu 
disais avant ? 

74 ELEVE Oui 

75 ENS Ok super, et pis une dernière question par rapport à cette situation là qu’on 
vient de lire. Hum est-ce que tu penses que l’enseignant il a les mêmes 
exigences avec les filles qu’avec les garçons dans cette classe là, dans cette 
situation ? C’est à dire est-ce qu’il attend la même choses des filles que des 
garçons ? 

76 ELEVE Je vais dire hum non… 

77 ENS Plutôt non ? 

78 ELEVE Non, parce que normalement c’est les garçons qui dominent les filles en 
classe, qui font tout le temps des bêtises, bah ils veulent montrer qu’ils sont 
des mecs en classe… hum je sais pas 

79 ENS Ca te paraît une norme, c’est normal en fait que les garçons ils dominent 
plus les filles dans une classe ? 

80 ELEVE Hum non 

81 ENS C’est pas normal mais c’est souvent ce qui arrive ? 

82 ELEVE Oui 

83 ENS D’accord, ok super. Et pis l’enseignant du coup dans tout ça ? 
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84 ELEVE Bah peut-être il s’en fout, peut-être hum… parce qu’ils sont que deux donc 
hum il y a neuf garçons  

85 ENS C’est intéressant ce que tu dis, tu penses qu’il prend moins en compte les 
filles parce qu’elles sont moins nombreuses ? 

86 ELEVE Oui 

87 ENS D’accord, super. Ok je te remercie. Question cette fois, par rapport à cette 
suite de situation 

88 ELEVE Hein hein 

89 ENS Hum déjà pour commencer, est-ce que toi tu as le sentiment que Nadia elle 
ose parler dans le groupe ? 

90 ELEVE Non 

91 ENS Qu’est-ce qui te fait penser ça ? 

92 ELEVE Hum si Nadia hum ouais, bah moi je pense, parce que j’étais timide donc 
hum on ose pas vraiment parler devant les gens 

93 ENS Hein hein 

94 ELEVE Au pire tu parles seulement à des gens que tu connais et hum à quelqu’un 
qui te comprend 

95 ENS C’est intéressant ce que tu dis, donc tu penses que quand on est timide pour 
parler il faudrait que les gens autour soient sympa et nous mettent en 
confiance c’est ça ? 

96 ELEVE Oui 

97 ENS Ok, et tu penses que la seule personne qui comprend c’est Nadia, c’est Lou 
du coup, c’est ça que tu dis? 

98 ELEVE Hein hein 

99 ENS Toi t’as déjà ressenti ça en classe ? 

100 ELEVE Bah en fait moi je suis timide donc hum… 

101 ENS C’est vrai ? 

102 ELEVE Ouais je parle pas facilement aux gens que je connais pas 

103 ENS Hein hein, ok. Mais dans ta classe tu parles à tout le monde ou tu parles que 
à certaines personnes vu que t’es un peu timide ? 

104 ELEVE Hum je parle hum, presque à tout le monde parce que je les connais 

105 ENS Tu les connais bien 
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106 ELEVE Ouais 

107 ENS Ok super. 

108 ELEVE Je les connais très bien, donc hum ça va 

109 ENS Tu te sens à ta place dans ta classe ? 

110 ELEVE Oui 

111 ENS Ok, hum si on pense un petit peu au rapport que Nadia elle a justement avec 
les garçons dans sa classe, pourquoi tu penses qu’elle demande pas 
directement elle même à un garçon de lui prêter une gomme ? 

112 ELEVE Bah parce qu’elle est hum, moi je pense que les garçons ils ont vraiment 
hum… un truc un peu bizarre parce que moi je demande pas la… je pouvais 
demander à… par exemple j’ai pas la gomme je demande aux autres après 
prêter c’est un peu difficile donc hum… 

113 ENS Pourquoi c’est difficile ? De te prêter ? 

114 ELEVE Bah ils font tout le temps des blagues pourries donc hum… 

115 ENS Ah ok, donc les garçons tu dis ? 

116 ELEVE Hein hein 

117 ENS Donc toi en classe tu leur demandes pas non plus des affaires parce que tu 
dis ils vont se moquer ils vont faire des blagues 

118 ELEVE Hum oui 

119 ENS Ok donc ça te parle un petit peu cette hum cette situation ? 

120 ELEVE Oui bah comme la fille qui était là avant moi bah y a des gens qui se 
moquent d’elle en fait en classe 

121 ENS D’accord, ok  

122 ELEVE Donc hum… 

123 ENS Pis ça tu trouves comment? 

124 ELEVE Bah c’est pas normal 

125 ENS D’accord, super. Donc d’après toi c’est pour ça que Nadia elle demande la 
gomme à Lou et pas aux garçons, c’est parce qu’elle veut éviter justement 
hum qu’ils se moquent d’elle ou qu’ils lui parlent mal c’est ça ? 

126 ELEVE Oui 

127 ENS D’accord, super. Et puis, hum justement en parlant un peu de Nadia et Lou, 
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qu’est-ce que tu penses du lien qu’elles ont toutes les deux ? Est-ce que tu 
penses déjà qu’il y a un lien entre elles ? 

128 ELEVE Hum oui 

129 ENS Hein hein 

130 ELEVE Bah parce qu’elles s’entendent bien en classe donc elles parlent tout le 
temps, donc hum… 

131 ENS Mais hum y a d’autres personnes en classe alors pourquoi elle 
particulièrement ? 

132 ELEVE Bah parce qu’avec les garçons c’est pas… tu peux pas parler avec les 
garçons comme si c’était tes potes 

133 ENS D’accord, t’as pas le même lien tu trouves avec les garçons qu’avec les 
filles ? 

134 ELEVE Non, parce qu’eux ils vont parler de leur trucs et nous de nos trucs 

135 ENS Hein hein 

136 ELEVE Donc ça colle pas 

137 ENS Ok d’accord, du coup tu penses que c’est important le lien qu’elles ont… tu 
penses que c’est quelque chose de bien ou pas bien qu’elles ont toutes les 
deux? 

138 ELEVE Hum oui 

139 ENS Plus pour qui ? 

140 ELEVE Bah plus pour Nadia parce qu’elle est hyper timide donc hum elle a trouvé 
sa copine 

141 ENS Ca l’a soutient t’as l’impression ? 

142 ELEVE Hein hein 

143 ENS Et pis Lou ? 

144 ELEVE Bah Lou comme elle parle avec tout le monde, donc hum oui je pense 

145 ENS C’est quand même bien pour Lou le lien qu’elle a avec Nadia ? 

146 ELEVE Oui 

147 ENS Ok, super. Hum si on prend un petit peu le rapport que cette fois Lou elle a 
avec l’enseignant par rapport à cette situation et puis Nadia aussi d’ailleurs, 
est-ce que tu penses que la réaction de l’enseignant, quand il leur dit hujm à 
tous de se taire, est-ce que ça selon toi ça te semble juste ? 

148 ELEVE Hum par exemple dans ma classe, y a des garçons qui font tout le temps des 
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bêtises, ils lancent des gommes. Par exemple, y a des, par exemple y a, y a...  
y a le prof il voit rien, il voit rien donc là par exemple il est en train d’écrire, 
de faire quelque chose, bah il voit pas souvent. C’est ça les garçons ils 
profitent de faire des bêtises je pense 

149 ENS Ils profitent que l’enseignant il voit pas pour faire des bêtises ? 

150 ELEVE Dès qu’il tourne le dos, par exemple il est en train d’écrire au tableau bah… 

151 ENS Ouais ok d’accord. Et ça c’est plus les garçons qui font selon toi ou c’est 
aussi les filles ? 

152 ELEVE Bah c’est toujours les garçons 

153 ENS C’est toujours les garçons ? OK. D’accord, super et pis est-ce que tu penses 
que l’enseignant il voit vraiment pas ou bien… ? 

154 ELEVE Moi je pense qu’il voit pas 

155 ENS D’accord, pis là dans la situation, t’en penses quoi de l’enseignant qui dit à 
tout le monde de se taire ? Pourquoi à ton avis il fait ça? 

156 ELEVE Parce que moi je pense qu’il a pas vu en fait 

157 ENS Hein hein, il a pas vraiment compris ce qui s’était passé entre eux ? 

158 ELEVE Non, parce que lui il croit qu’y a des élèves qui sont en train de parler donc 
hum il a demandé… 

159 ENS Hein hein ok super. Et pis en lien avec ça, est-ce que tu penses qu’il y a des 
différences entre la façon dont l’enseignant dont un enseignant, enfin déjà 
dans cette classe là, est-ce que tu penses que l’enseignant il traite 
différemment les garçons que les filles ? Est-ce qu’il a un autre 
comportement vis à vis des garçons que des filles? 

160 ELEVE Je peux pas dire oui et non parce que je sais pas trop 

161 ENS Là dans cette situation, t’arrives pas trop à dire 

162 ELEVE Hein hein 

163 ENS Pis dans ta classe du coup, est-ce que tu saurais dire si t’as eu l’impression 
des fois que l’enseignant ou l’enseignante a eu des comportements 
différents ?  

164 ELEVE Oui 

165 ENS Par rapport aux filles et aux garçons, c’est vrai ? 

166 ELEVE Hein hein 

167 ENS Est-ce que tu peux nous dire hum quoi ? 
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168 ELEVE Bah par exemple, y a des garçons de ma classe qui sont tout le temps en 
train d’embêter et bah le prof il est  en train de faire autre chose bah quand 
tu cries tu dis un gros mot et directement la prof se retourne et on se fait 
engueuler. Et toi tu te défends pour dire que c’est pas moi c’est lui bah lui il 
va pas entendre.  

169 ENS D’accord c’est hyper intéressant. Et donc tu trouves que… ça te fait quoi 
quand ça arrive ce genre de choses ? 

170 ELEVE Bah moi ça m’énerve 

171 ENS Ok, parce que c’est le garçon qui a commencé et toi tu réagis et pis 
l’enseignante en fait elle prend pas en compte que c’est pas toi qui a 
commencé c’est ça ? 

172 ELEVE Oui 

173 ENS Ok. Pis ça, ça arrive souvent ? 

174 ELEVE Bah très souvent 

175 ENS Mais ça arrive aussi que ce soit dans l’autre sens ? Que ce soit des fois hum 
les filles qui font ça pis…? 

176 ELEVE Normalement, nous on est que deux en plus donc hum non 

177 ENS T’as vraiment l’impression… tu me dis hein si je me trompe si je reformule 
ce que tu dis qui est pas juste. T’as vraiment l’impression que le fait que 
vous soyez que deux, ça fait que c’est plus difficile pour vous de prendre 
une place dans la classe ? 

178 ELEVE Oui parce que l’année passée on était trois donc c’était encore hyper 
difficile, je pense que cette année c’est mieux 

179 ENS Ah ! Tu penses que c’est mieux que vous soyez deux, que deux filles ? 

180 ELEVE Non pas deux filles mais parce que normalement y a que des garçons qui 
dominent dans une classe, y a toujours des garçons donc hum… 

181 ENS Tu préférerais que vous soyez plus de filles ? 

182 ELEVE Oui 

183 ENS Ok. Pis dans le lien avec les garçons, c’est la question que je voulais 
demander avant, comment tu t’entends toi avec les garçons de ta classe ? 

184 ELEVE Bien 

185 ENS Ouais ? 

186 ELEVE Bah des fois ils me font chier donc hum moi aussi donc hum on est à égalité 
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187 ENS D’accord, ok. Et puis si on revient à une dernière hum enfin deux petites 
dernières questions par rapport à la situation qu’on a lue ensemble, hum 
pourquoi selon toi Théo il est violent avec Nadia quand il lui jette sa 
gomme ? Pourquoi il réagit comme ça ? 

188 ELEVE Bah des fois ça m’est déjà arrivé en fait en classe, donc y a des garçons qui 
coupent des gommes en fait comme ça, ils cassent tout le temps les gommes 
pour commencer à lancer 

189 ENS Hein hein 

190 ELEVE Des fois t’as… tu fais quelques chose, tu reçois la gomme, on t’a lancé la 
gomme et ils vont même pas dire pardon bah il dit que c’est pas lui donc 
hum… 

191 ENS Et ils lancent sur tout le monde ou sur les filles en particulier ? 

192 ELEVE Bah sur tout le monde en fait, avec hum là je sais pas 

193 ENS D’accord, pis là dans cette situation, est-ce que tu saurais me dire pourquoi 
Théo il est violent avec Nadia ?  

194 ELEVE Bah hum.. Pour moi parce que déjà tu parles jamais avec hum tes autres 
classes, tes camarades… non déjà elle parle pas  

195 ENS Hein hein Nadia elle parle pas ouais 

196 ELEVE Ouais donc hum non je pense que c’est normal qu’il lui a lancé la gomme 

197 ENS Parce qu’il y a pas un lien entre eux c’est ça ? 

198 ELEVE Non 

199 ENS Est-ce que d’après toi donc ce serait plutôt à Nadia de faire l’effort d’aller 
vers les garçons pour créer le lien ou bien ? 

200 ELEVE Pas forcément y a aussi les garçons qui peut venir hein 

201 ENS Hein hein 

202 ELEVE Parce que moi si tu viens pas, je viens pas donc hum 

203 ENS D’accord et ça te semble normal qu’il ait réagi comme ça en lui jetant sa 
gomme hum ? 

204 ELEVE Oui hum non pas forcément, je peux dire oui et  je peux pas te donner… tu 
peux dire aussi non je peux pas te donner, tu peux dire aussi oui je te donne 
bah tu peux pas lancer la gomme à quelqu’un 

205 ENS D’accord super. Et pis la réaction de Karim qui…qui bah finalement qui se 
moque un peu en rigolant quand il lui lance la gomme dessus, ça te fait 
quoi ? 
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206 ELEVE Bah y a des gens comme ça à l’école, en classe bah y a des gens qui vont se 
moquer de toi, y a des gens… 

207 ENS Hein hein ça te parle beaucoup ? Ca te fait penser à des choses que tu peux 
vivre en classe ? 

208 ELEVE Hum ouais, bah l’école c’est fait pour ça quoi… y a des gens qui vont se 
moquer… 

209 ENS Des gens mais t’as l’impression que c’est quand même plus souvent les 
garçons qui se moquent ou bien pas forcément ? 

210 ELEVE C’est toujours les garçons parce que les filles hum… 

211 ENS C’est toujours les garçons ok ! 

212 ELEVE Les filles bah y a des filles aussi qui se moquent des… bah oui 

213 ENS Y a aussi des filles qui se moquent mais y a plus de garçons qui se moquent 
c’est ça que tu veux dire ? 

214 ELEVE Hein hein oui 

215 ENS D’accord 

216 ELEVE Bah les garçons sont là toujours à redescendre les filles en fait devant ses 
potes comme ça bah… 

217 ENS Hein hein pourquoi ils font ça devant leurs potes à ton avis ? C’est quoi le 
but ? 

218 ELEVE Bah montrer que c’est eux quoi, bah c’est ça… 

219 ENS Que c’est eux quoi ? 

220 ELEVE Bah les… les… c’est eux qui font haha je sais pas comment expliquer ces 
choses là mais… 

221 ENS Bah tu t’en sors bien déjà, ils veulent paraître quoi plus forts, plus…? 

222 ELEVE Bah ils montrent que c’est eux les chefs 

223 ENS Ah c’est eux les chefs ok, et pis ça c’est un truc typique des garçons tu 
penses ? 

224 ELEVE Hein hein 

225 ENS Ok, ça arrive jamais que les filles se moquent des garçons ? 

226 ELEVE Bah moi je me moque 

227 ENS Ah et pis les filles est-ce qu’elles se moquent des filles parfois aussi ? 

228 ELEVE Ouais haha, des fois je me moque des filles mais bon… 
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229 ENS T’as dit que c’est quelque chose qui concerne un peu tout le monde mais 
c’est plus les garçons c’est ça ? 

230 ELEVE Oui parce qu’un garçon il va se moquer de toi, c’est un peu bizarre 

231 ENS Pis tu penses que le fait que vous soyez moins dans la classe ça fait de vous 
des cibles plus faciles ou pas, pas forcément ? 

232 ELEVE Bah non 

233 ENS Ca change rien ? 

234 ELEVE Non ça change rien 

235 ENS Ok d’accord. Super. Pis j’ai une dernière petite question et pis après on va te 
laisser tranquille. Est-ce que t’as l’impression toi quand t’entends cette 
situation, parce que j’ai vu que ça te parlait beaucoup, est-ce que t’as 
l’impression d’être un peu plus comme Nadia, comme Lou ou bien 
finalement aucune des deux ? 

236 ELEVE Aucune des deux 

237 ENS Aucune des deux ? 

238 ELEVE Non 

239 ENS Ok 

240 ELEVE Parce que je connais comment dans ma classe y a des garçons qui 
fonctionnent donc hum… je sais 

241 ENS T’es pas du genre à te laisser faire ? 

242 ELEVE Non, non 

243 ENS Ok bah c’est bien, merci ! Merci Saloua ! 
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10.11 Annexe 11 : Entretien 3 

 
Sujet 3 

1 ENS Alors déjà juste une première question. comment tu te sens après avoir lu 
ce…cette situation ? 

2 ELEVE Je sais pas, je me sens un peu dedans, je me dis ouais c’est un peu moi parce 
qu’au début d’année j’étais timide pis après là je me suis détendue parce que 
je vois les garçons qui sont pas trop méchants avec moi alors hum je me 
détends 

3 ENS Donc ça te fait penser à toi 

4 ELEVE Ouais d’un côté 

5 ENS Ok merci, alors à ton avis comment est-ce que Nadia elle se sent avec le reste 
de la classe ? 

6 ELEVE Timide 

7 ENS Ok alors elle se sent timide mais est-ce que tu penses qu’elle se sent bien 
dans cette classe, qu’elle est à l’aise ? 

8 ELEVE Non pas trop 

9 ENS Pas trop… parce qu’elle est timide ? 

10 ELEVE Oui 

11 ENS Ok et donc toi tu as dit avant que ça t’était déjà arrivé ? Hum est-ce que ça a 
duré longtemps ? 

12 ELEVE Hum 2 semaines 

13 ENS Ah ça va ! 

14 ELEVE Jusqu’à que j’apprenne à hum à les apprendre 

15 ENS A les connaître 

16 ELEVE Ouais à les connaître 

17 ENS D’accord et puis comment t’as fait pour les connaître ces garçons 

18 ELEVE Bah…hum parce que là on est les deux seules filles Lena (prénom 
d'emprunt) et moi et que le mardi on a la gym mais pas avec les deux autres 
classes alors les profs de gym monsieur Vincettit et puis monsieur… ? et 
moi. ça veut dire un mardi je prends la moitié des garçons et pis elle l’autre 
moitié alors on commence de s’appr… de se connaître après le jeudi je 
prends l’autre moitié pis elle l’autre donc on s’apprend 
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19 ENS Donc les enseignantes ont aidé en séparant les filles pis en vous mettant 
avec… 

20 ELEVE Non pas vraiment, non parce que le prof en fait il prenait que les deux filles 
pour hum… 

21 ENS Ah vous étiez toujours les deux filles ensemble 

22 ELEVE Non pas ensemble, Lena (prénom d'emprunt) elle faisait son équipe et moi je 
faisais mon équipe 

23 ENS D’accord et puis ça ça t’a aidé 

24 ELEVE Hein hein 

25 ENS D’accord, intéressant 

26 ELEVE Bah ouais parce qu’on peut pas prendre une fille si y’a pas de filles 

27 ENS Ah il fallait que ce soit la même chose dans les deux équipes 

28 ELEVE Ouais 

29 ENS C’est ça que tu veux dire ? 

30 ELEVE Ouais 

31 ENS Ok hum… Très bien. Et pis alors maintenant par rapport à ce qui s’est passé 
dans cette situation est-ce que ça arrive que les garçons coupent la parole aux 
filles ou bien le contraire que les filles coupent la parole aux garçons dans ta 
classe à toi? 

32 ELEVE Ça a arrivé mais rare, pas toujours 

33 ENS Ok c’est rare 

34 ELEVE Plutôt les garçons qui coupent plus la parole au prof que… 

35 ENS Ah ok d’accord alors là tu parles maintenant de la relation avec les 
enseignants, souvent les garçons ils… 

36 ELEVE Ouais souvent 

37 ENS Ils coupent la parole au prof ? 

38 ELEVE Ouais quand il parle bah eux aussi ils parlent en même temps 

39 ENS Hein hein, le prof et les garçons ? Les garçons parlent en même temps que le 
prof c’est ça que tu veux dire ? 

40 ELEVE Ouais mais pas toujours 

41 ENS Mais les filles le font aussi ou c’est plus les garçons ? 
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42 ELEVE Hum Léna (prénom d'emprunt) elle le fait mais moi non parce que moi j’ai, 
j’ai… à cause de ça je me suis ramassée, y’a deux ans en arrière une heure 
d’arrêt alors j’ai dit non je vais pas faire 

43 ENS D’accord. Et pis toi tu t’es ramassé une punition et pas Léna ? 

44 ELEVE Heu ouais ça c’était deux ans en arrière que j’ai fait ça alors je me suis dit 
non plus jamais 

45 ENS Ah c’était pas donc cette classe 

46 ELEVE Ouais c’est un manque de politesse, on est pas poli après 

47 ENS Hein hein, d’accord. Mais donc les garçons coupent pas la parole aux filles et 
les filles coupent pas la parole aux garçons dans ta classe ? 

48 ELEVE Ouais j’ai pas trop l’impression 

49 ENS D’accord, ok, très bien. Hum ok et pis à ton avis, pourquoi l’enseignant le 
monsieur Joubert là il donne pas la parole à Lou qui lève la main pourtant ? 

50 ELEVE Parce qu’il l’a pas vue 

51 ENS Toi tu penses que c’est parce qu’il l’a pas vue 

52 ELEVE Ouais 

53 ENS Ok. Très bien et ça lui fait quoi à Lou selon toi ? Quand elle voit que 
l’enseignant il lui donne pas la parole ? 

54 ELEVE Bah… c’est comme si j’étais invisible en fait… Si je me m’étais à sa place 
c’est comme si j’étais invisible pour le prof. Parce que moi je lève la main et 
pis l’autre à côté il parle alors hum… ça me fait un sentiment d’être invisible 

55 ENS Invisible et ça te crée quoi comme émotion ? 

56 ELEVE Bah un peu… un peu triste 

57 ENS Un peu triste ? 

58 ELEVE Parce que le prof il me voit pas 

59 ENS Parce que tu fais le geste comme ça, ça veut dire que c’est plutôt triste ou 
énervée ? 

60 ELEVE Ouais un peu énervée et un peu… pas beaucoup triste mais énervée 

61 ENS Plutôt énervée d’accord, il me semblait bien que… ok. 

62 ELEVE Je peux avoir juste un mouchoir svp ? 

63 ENS Bien sûr, toi aussi t’as le rhume haha 
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64 ELEVE Ouais haha merci ! 

65 ENS De rien. Donc ok donc ça ça t’attriste et ça t’énerve un petit peu 

66 ELEVE Ouais 

67 ENS  D’accord et pis hum là tu faisais comme si c’était toi mais est-ce que ça t’es 
déjà arrivé pour de vrai ? Qu’il te donne pas la parole alors que tu demandes 
la parole ? 

68 ELEVE Oui mais pas là dans cette classe 

69 ENS Ah ok, avant ça t’es arrivé 

70 ELEVE Oui 

71 ENS Souvent ? 

72 ELEVE Hum ouais parce que l’ancien prof il était pas très gentil avec moi… J’étais 
la pire… il me disait toujours que j’étais la pire de la classe alors pour de vrai 
je faisais tout comme il faut, je faisais toujours mes devoirs pis hum au final 
j’étais toujours la pire 

73 ENS Donc t’as mal vécu ça… mais il disait  ça hum il te disait ça pourquoi ? Tu 
sais ? 

74 ELEVE Bah… hum non 

75 ENS Tu sais pas ? 

76 ELEVE Non 

77 ENS Y avait beaucoup de filles dans ta classe à ce moment là ? 

78 ELEVE Hum oui l’année passée on était douze  

79 ENS Ah 

80 ELEVE On était sept filles et le reste c’était des garçons 

81 ENS D’accord, ok. Hum est-ce que tu trouves ça juste que l’enseignant il donne 
pas la parole à Lou mais qu’il écoute la réponse du prof… 

82 ELEVE Non je trouve pas ça juste 

83 ENS Non, pis bon tu as déjà dit que toi tu te serais sentie triste et énervée… Pis 
est-ce que toi tu aurais réagi ? Hum à ça toi à la place de Lou ? Ou bien est-
ce que tu as déjà réagi ? 

84 ELEVE Non 

85 ENS Tu dis rien 
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86 ELEVE Non 

87 ENS T’arrives à expliquer pourquoi ? Tas pas besoin ou… ? 

88 ELEVE Bah non parce qu’après si je réponds au prof j’ai peur en fait qu’il mette une 
remarque dans l’agenda, des punitions, d’aller…des trucs comme ça 

89 ENS Même si c’était pour donner ta réponse ? 

100 ELEVE Bah s’il m’aurait… S’il m’aurait pas en fait dit que c’était moi qui allais au 
tableau, bah j’aurais pas trop réagi, je me sentirais un peu triste mais je 
resterais dans mon coin 

101 ENS Hein hein d’accord, ok, ok. Alors et qu’est-ce que tu penses maintenant, si tu 
penses aux garçons dans la situation, qu’est-ce que tu penses du fait qu’il 
lève pas la main pour répondre ? 

102 ELEVE De un, il est malpoli et de deux il est injuste 

103 ENS Pourquoi il est injuste ? 

104 ELEVE Bah parce que il parle sans lever la main et pis hum… 

105 ENS Injuste envers qui ? 

106 ELEVE C’est pas juste envers la fille 

107 ENS Envers la fille d’accord, tu penses qu’il l’avait vue ou pas ? 

108 ELEVE Oui hum je sais pas 

109 ENS C’est vrai qu’on sait pas. Ok hum. Et puis par rapport à ça donc là on voit un 
garçon qui coupe la parole, qui prend la parole, est-ce que tu penses  que les 
garçons ils ont plus souvent confiance en eux ou l’inverse que les filles ont 
plus souvent confiance en elles, elles se sentent fortes en classe ? 

110 ELEVE Bah pour moi… je sais pas parce que je suis une fille, je trouve que les filles 
elles ont plus confiance que les garçons parce que toutes les années que j’ai 
vécu à l’école y a toujours un ou deux guignols qui arrivent et pis ils font les 
cons et ils font pas ce que le prof il dit 

111 ENS Alors ça ce serait un manque de confiance plutôt de faire hum…. 

112 ELEVE Voilà ! Pour les garçons parce que… 

113 ENS Ok, bon alors là tu parles en terme de bêtises, ça veut dire que tu dis qu’il y a 
plus souvent des garçons qui font les guignols comme tu dis ou des bêtises 
que les filles ? 

114 ELEVE Ouais 

115 ENS C’est ça que tu veux dire ? 
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116 ELEVE Ouais parce que toutes les années que j’ai vécues à l’école y a toujours des 
garçons qui font, ils sont pas trop confiants en eux parce qu’ils doivent 
toujours regarder hum un œil à côté vers les filles 

117 ENS Regarder ce qu’elles font 

118 ELEVE Ouais 

119 ENS D’accord 

120 ELEVE Parce qu’en tout cas au début de l’année on était à côté pis à chaque fois il 
regardait sur moi et les fautes que je faisais il les faisait 

121 ENS Ok donc pas beaucoup confiance en eux par rapport au… au… à ce qu’on 
fait en classe, par contre ils prennent beaucoup de place c’est ça ce que tu 
veux dire ? 

122 ELEVE Ouais 

123 ENS En faisant des bêtises et tout, mais les filles font aussi des bêtises ou c’est 
plus les garçons ? 

124 ELEVE Léna (prénom d'emprunt) ouais elle en fait mais peut-être moi aussi j’en en 
fait deux ou trois mais j’en fait pas beaucoup comme on faisait l’année 
passée. Parce que l’année passée le prof il était vraiment méchant avec moi 
et… 

125 ENS Ca te donnait pas envie de faire bien 

126 ELEVE Ouais 

127 ENS D’accord. Ok, d’accord, merci. Hum et puis oui une dernière chose par 
rapport à cette première partie, à ton avis est-ce que le prof, l’enseignant il a 
les mêmes exigences avec les filles qu’avec les garçons dans cette classe ? 

128 ELEVE Exigence ça veut dire hum… ? 

129 ENS Ca veut dire est-ce qu’il attend la même chose des filles que des garçons ? 
Est-ce qu’il met les mêmes règles, est-ce qu’il met les mêmes objectifs, est-
ce qu’il se comporte de la même manière ? 

130 ELEVE Oui normalement, parce qu’après, si par exemple, y a une prof ça veut dire 
une maîtresse qui préfère plus les filles ça veut dire elle leur laisse plus de.. 
de… elle leur donne moins de règles et aux garçons moins… c’est injuste et 
pis si un maitre donne moins de règles aux garçons et plus aux filles c’est 
injuste alors… 

131 ENS Donc tu trouves que normalement l’enseignant il devrait se comporter de la 
même manière… 

132 ELEVE Ouais 

133 ENS Mais dans cette classe là avec ce que tu as lu, est-ce que l’enseignant il a les 
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mêmes règles pour les filles que pour les garçons ? 

134 ELEVE Ouais 

135 ENS Oui t’as l’impression que c’est égal ? 

136 ELEVE Je sais pas trop, parce que il a écouté le garçon à la place de la fille, il pouvait 
dire non t’as pas levé la main alors il donne la parole à la fille 

137 ENS  Hein hein, t’as l’impression qu’il y a quand même finalement une petite 
différence ? 

138 ELEVE Ouais 

139 ENS D’accord, ok. Pis donc j’imagine que tu trouves pas ça normal et par rapport 
à ce que tu disais avant il faudrait que ce soit les même règles pour les… 

140 ELEVE Hein hein 

141 ENS C’est juste hein ? Ok. Et dans ta classe est-ce que t’as l’impression que ton 
prof il a les mêmes règles ? 

142 ELEVE Oui 

143 ENS Oui, ok. Super. Ok merci ! 

144 ELEVE Parce que il dit quand y a quelqu’un qui a de la difficulté ou quelqu’un qui a 
des problèmes bah il dit vous avez pas intérêt à vous moquer de eux parce 
que sinon vous aurez un punition parce que voilà 

145 ENS Et ca change rien que ce soit un garçon ou une fille ? 

146 ELEVE Ouais ça change rien 

147 ENS D’accord très bien. Ok super. Alors je vais te faire maintenant lire la 2ème 
partie, elle est pas longue tu verras. C’est la même histoire donc c’est les 
mêmes personnages, c’est toujours Lou qui parle 

148 ELEVE D’accord 

149 ENS Et puis du coup je te laisse lire ça c’est la suite. 

150 ELEVE Lecture et vérification de la compréhension de la lecture 

151 ENS Ok alors là quel est ton sentiment en ayant lu ça ? 

152 ELEVE Bah que Nadia elle est pas respectée par ses camarades 

153 ENS Hein hein, tu penses qu’elle se sent comment Nadia par rapport à ça ? 

154 ELEVE Bah elle a juste envie de quitter l’école parce qu’y a personne qui l’aime, tout 
le monde hum… je sais pas  
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155 ENS Ok, toi c’est comme ça que tu te serais sentie à sa place ? 

156 ELEVE Ouais 

157 ENS Hein hein ok d’accord. Alors pourquoi à ton avis Nadia elle demande pas 
toute seule hum à un garçon à Théo de lui prêter la gomme ? 

158 ELEVE Parce qu’elle est timide 

159 ENS Parce qu’elle est timide d’accord ok. Et puis pourquoi  alors est-ce qu’elle 
s’adresse seulement à Lou ? Qu’est-ce que… quel est le lien qu’y a entre ces 
deux filles ? 

160 ELEVE Parce qu’elles sont…Parce que Lou c’est la seule amie à Nadia 

161 ENS Ok donc elles sont amies 

162 ELEVE Ouais 

163 ENS Et est-ce que tu penses que c’est bien qu’elles aient cette amitié et qu’elles se 
parlent comme ça que les deux ? 

164 ELEVE Bah oui 

165 ENS Que Nadia parle que à Lou ? 

166 ELEVE Bah oui c’est bien 

167 ENS Pourquoi ? 

168 ELEVE Parce que sinon Nadia elle sera toute seule, elle sera toujours dans son petit 
coin et elle oserait pas se développer en apprenant un petit peu plus de gens 
grâce à Lou 

169 ENS En apprenant plus de choses tu dis ? 

170 ELEVE En apprenant plus de gens 

171 ENS A connaître plus de gens 

172 ELEVE De la classe 

173 ENS Ah donc toi tu dis que Lou elle fait le lien entre Nadia et les autres 
personnes, elle l’aide à rencontrer de nouvelles personnes 

174 ELEVE Ouais parce que Lou elle ose parler à tout le monde et pis Nadia pas trop 

175 ENS Ok donc du coup c’est bien tu penses 

176 ELEVE Oui 

177 ENS Ok d’accord intéressant merci. Hum et pis maintenant la réaction de 
l’enseignant par rapport au conflit, à cette espèce de bagarre qu’il y a eu, est-
ce qu’elle te semble juste ? 
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178 ELEVE Bah oui, il dit à tout le monde de se taire pour qu’ils arrêtent en fait 

179 ENS Ok tu penses que c’est normal qu’il… qu’il dise à tout le monde de se taire  

180 ELEVE Oui 

181 ENS D’accord. Ok hum pis peut-être juste par rapport à ça hum… comment 
dire… est-ce que tu penses que quelqu’un dans cette histoire est plus fautif ? 
Ca veut dire est… c’est plus la faute de qui dans ct’histoire ? 

182 ELEVE Hum…  

183 ENS Dans cette bagarre ? 

184 ELEVE Hum de Théo 

185 ENS Tu penses que c’est la faute de Théo ? 

186 ELEVE Bah oui parce que Théo c’est lui qui a commencé en lançant la gomme pour 
la tête de Nadia  

187 ENS Ok, d’accord, donc c’est plutôt la faute de Théo tu penses ok. Et du coup le 
prof c’est normal qu’il dise à tout le monde de se taire parce qu’il a… 

188 ELEVE Hein hein  

189 ENS Ok d’accord. Très bien merci. Hum alors toujours par rapport à ça, est-ce que 
tu penses qu’y a des différences entre la façon hum dont traite le prof hum 
elle est pas claire ma…ma question pardon. Est-ce qu’il y a des différences 
de traitement entre les garçons et les filles de la part du prof ? Ca veut dire 
est-ce qu’il a le même comportement avec les garçons et avec les filles ? Ou 
bien est-ce qu’il fait des différences entre les garçons et les filles ? Comme il 
les sanctionne ? 

190 ELEVE Bah il a les mêmes règles pour tout le monde 

191 ENS Ok 

192 ELEVE Parce qu’il dit à tout le monde stop pas que aux filles ou pas que aux garçons 

193 ENS Ouais, d’accord. Et puis dans ta classe, bon tu l’as déjà un peu dit avant mais 
dans ta classe y a aussi des règles pour tout le monde et pis au niveau des 
punitions est-ce que c’est aussi tout le monde dans le même panier ? Les 
garçons et les filles ? 

194 ELEVE Bah oui parce que par exemple si on fait une grosse bêtise c’est 100 fois… 
entre 50 et plus… je sais pas comment expliquer 

195 ENS Ca c’est la… la punition que tu veux dire ? 

196 ELEVE Ouais la punition le prof il donne entre 50 si c’est pas… 

197 ENS Des mots à écrire ? 
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198 ELEVE Ouais si c’est pas trop trop grave. Et après 100 si c’est moyen et après ça 
dépend le reste c’est quoi comme punition  

199 ENS Ouais mais hum toi si tu étais à la place de Nadia et pis qu’on te lance la 
gomme sur toi comme ça, que Théo ou un copain de ta classe te lance la 
gomme, tu te serais sentie comment ? 

200 ELEVE Bah j’irai demander au prof d’aller lui parler derrière la porte pis je lui dirai 
tout ce qu’il se passe 

201 ENS Donc là t’aurais eu besoin que l’enseignant il règle le problème ou il 
intervienne ? 

202 ELEVE Ouais 

203 ENS D’accord, pis si le prof il avait puni tout le monde et toi aussi ou il vous dit 
simplement à tous de vous taire, ça t’aurait suffit ? Ca t’aurait fait quoi ? 

204 ELEVE Je sais pas… Ca… je sais pas comment expliquer… 

205 ENS T’aurais accepté de te faire aussi hum punir pour hum… 

206 ELEVE Pou rien ! 

207 ENS Pour rien pour que ça punisse aussi Théo 

208 ELEVE Non j’aurais pas accepté 

209 ENS Ah non, ok.  

210 ELEVE Parce que si tu fais rien c’est pas à toi de se faire punir 

211 ENS Hmhm, d’accord. Pis t’as l’impression que là le prof il punit du coup tout le 
monde de la même façon ? 

212 ELEVE Ouais 

213 ENS Mais même si c’est la faute de Théo ? 

214 ELEVE Ouais parce qu’il dit à tout le monde de se taire 

215 ENS Ok et ça c’est normal ? 

216 ELEVE Ouais 

217 ENS Ok. D’accord. Hum et puis alors hum maintenant par rapport à ce qu’il se 
passe entre les garçons et les filles là, pourquoi à ton avis, Théo il est violent 
avec Nadia ? Pourquoi il lui lance cette gomme dessus ? 

218 ELEVE Parce que il la connaît pas vraiment, il hum… 

219 ENS Il la connaît pas vraiment ? 

220 ELEVE Ouais 
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221 ENS Hein hein 

222 ELEVE Parce que elle parle jamais, alors il se dit, peut-être c’est une fille méchante 
peut-être c’est une fille gentille alors il sait pas  

223 ENS Pis du coup il lui jette quelque chose dessus 

224 ELEVE Bah peut-être il a pas fait exprès aussi de lui lancer dans la tête, il a voulu lui 
lancer sur la table mais ça a atterri dans sa tête 

225 ENS Ok, tu te souviens ce qu’il lui dit après ? 

226 ELEVE T’as perdu ta langue ou bien? 

227 ENS Hein hein, ça tu trouves ça sympa ? 

228 ELEVE Non c’est pas du tout sympa 

229 ENS Ok, tu penses qu’elle réagit comment à ça ? Ca lui fait quoi quand on lui dit 
ça ? 

230 ELEVE Ca lui fait un pansement, un pincement au cœur 

231 ENS Ouais, toi ça t’aurait fait mal aussi ça ? 

232 ELEVE Ouais 

233 ENS Hum Et pis la réaction de Karim qui ricane à ça quand il voit Théo qui se 
moque et qui lui lance une gomme, est-ce que ça te semble normal ?  

234 ELEVE Non 

235 ENS Non, pourquoi ? 

236 ELEVE Parce que ça se fait pas de rire, de se moquer de quelqu’un d’autre c’est 
comme si, par exemple hum, c’est moi qui me ramasse la gomme dans la tête 
et Léna (prénom d'emprunt) elle rigole alors si, ça fait comme si, imaginer 
que c’est Léna qui se ramasse la gomme dans la tête 

237 ENS Hein hein 

238 ELEVE Elle aussi ça lui ferait pas plaisir 

239 ENS Toi t’as dit avant que, peut-être que Théo c’est parce qu’il la connaît pas 
vraiment… 

240 ELEVE Ouais 

241 ENS …Qu’elle parle jamais, tu penses que c’est à Nadia de faire l’effort d’aller 
vers les garçons pour se faire connaître, se faire une place ou bien c’est aux 
garçons aussi de l’inclure un peu dans le… 

242 ELEVE Bah c’est plus à Nadia d’aller parler à Théo, d’aller parler aux autres, parce 
que si elle veut parler à personne bah tant pis pour elle parce que après si elle 
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veut parler à quelqu’un, elle veut les apprendre bah elle hum on fait le 
premier pas après on fait le reste du pas ensemble 

243 ENS Hein hein ok. Donc tu penses que toi à sa place c’est toi qui ferais le premier 
pas pour hum… 

244 ELEVE Hein hein 

245 ENS D’accord, ok. Et puis hum dans cette classe à ton avis, les garçons ils se 
sentent comment ? Par rapport aux filles ? 

246 ELEVE Plus forts 

247 ENS Ok, donc tu penses que les garçons se sentent plus forts et pis les filles 
comment tu penses qu’elles se sentent dans cette classe toujours ? 

248 ELEVE Moyen 

249 ENS Moyen ? Moins bien ? 

250 ELEVE Moyen 

251 ENS Tu veux dire quoi par là, moyen ? 

252 ELEVE Moitié fortes pis moitié… 

253 ENS Pas fortes haha 

254 ELEVE Ouais haha 

255 ENS Ok d’accord. Et hum t’arrives à expliquer pourquoi juste tu penses ça de, 
pourquoi les garçons se sentent forts dans cette classe à ton avis ? 

256 ELEVE Parce que hum le premier il hum il parle sans lever la main et pis les filles 
elles respectent les règles de la classe pis les garçons dans la 2ème partie, hum 
bah Théo il lance la gomme dans la tête de Nadia donc les gars ils se sentent 
plus forts que les filles 

257 ENS Ok et ça dans ta classe aussi t’as l’impression que les garçons ils sont plus… 

258 ELEVE Ouais Nils (prénom d’emprunt) il fait beaucoup la star 

259 ENS Ah ouais, mais ils sont violents des fois avec vous les filles ou bien… ? 

260 ELEVE Ouais ils nous disent beaucoup, beaucoup de fois ils disent à tout le monde 
Nils pis d’autres trucs, ils commencent à m’insulter en me disant tu pues de 
la gueule, tout plein de trucs violents 

261 ENS Et ça t’as l’impression que c’est seulement contre les filles ? 

262 ELEVE Il est plus violent envers nous les filles que envers ses amis 

263 ENS D’accord 
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264 ELEVE Il est plus violent envers moi que envers Léna (prénom d'emprunt) et le reste 
de sa classe 

265 ENS Ok et pis est-ce qu’il y a d’autres garçons qui sont aussi comme ça violents 
avec vous ? 

266 ELEVE Non  

267 ENS D’accord donc c’est plutôt une personne. Et est-ce que toi et Léna ça vous 
arrive aussi à l’inverse d’être violentes dans les insultes ou dans les gestes… 

268 ELEVE L’une envers l’autre ? 

269 ENS Hum non d’abord avec les garçons, est-ce que vous êtes… ? 

270 ELEVE Bah quand ils nous insultent et que ça fait vraiment mal bah si on répond 

271 ENS Ouais donc la vous vous défendez mais vous êtes jamais vous dans la 
violence… 

272 ELEVE Non 

273 ENS Quasi jamais ? 

274 ELEVE Presque jamais parce que… 

275 ENS D’accord 

276 ELEVE ….Je préfère plus baisser ma tête et continuer mon chemin que m’arrêter 
lever ma tête et après continuer l’histoire 

277 ENS C’est bien, ok. Est-ce que... juste encore une question qui me vient. Est-ce 
que tu dirais que toi la relation que t’as avec Léna (prénom d'emprunt) ça te 
fait penser un petit peu à Nadia et Lou ou pas forcément? 

278 ELEVE Hum au début de l’année 

279 ENS Au début de l’année ? 

280 ELEVE Ouais 

281 ENS Ça t’aide ou ça t’a aidée qu’elle soit dans ta classe et que vous soyez deux 
filles ? 

282 ELEVE Bah si ça m’a aidée parce que depuis qu’elle est partie, elle va dans une autre 
classe travailler hum quelques jours pendant une période et pis je reste seule 
avec certains garçons bah ouais en fait les garçons ils deviennent un peu plus 
calmes et pis comment dire après ça m’aide qu’elle soit là… 

283 ENS D’accord 

284 ELEVE Pis hum après quand elle est là, parce que les garçons, je sais pas ils veulent 
un peu plus se montrer plus fort devant elle que devant moi 
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285 ENS Ok 

286 ELEVE Parce que quand ils sont devant moi ils, en fait ils disent rien  

287 ENS Pourquoi ? T’arrives à expliquer pourquoi ils veulent se montrer plus forts 
devant Léna (prénom d'emprunt) que devant toi ? 

288 ELEVE Je sais pas, je sais pas… 

289 ENS T’as pas d’idées pourquoi ça pourrait être… 

290 ELEVE Non 

291 ENS Hein hein, mais en tout cas c’est ce que tu ressens ? 

292 ELEVE Ouais 

293 ENS T’aimerais que vous soyez plus de filles dans la classe ou pas forcément ? 

294 ELEVE Oui !  

295 ENS Oui ? 

296 ELEVE Parce qu’avec Léna ces derniers temps on s’entend pas beaucoup… Parce 
que Jenson il a menti à Léna (prénom d'emprunt) que j’ai insulté sa mère, en 
fait il ment à tout le monde que j’insulte sa mère alors que pas du tout en fait, 
j’ai insulté la mère de personne  

297 ENS Bah alors… 

298 ELEVE Pis j’aurais préféré qu’on soit plus de filles comme ça je peux faire plus de 
connaissances avec les filles dans la classe pis… 

299 ENS Est-ce que t’as… est-ce que t’as l’impression que ça ferait un changement 
sur les garçons si vous étiez plus de filles, tu disais ils veulent être forts et 
tout…est-ce que ça…? 

300 ELEVE Mouais, ouais 

301 ENS Ils seraient comment si y avaient plus de filles à ton avis ? 

302 ELEVE Si y avait des belles filles, ils se montreraient plus forts pis si y aurait pas 
trop de filles dans la classe hum pis qui sont pas trop belles ils se 
montreraient toujours les mêmes 

303 ENS C’est une question de physique ? 

304 ELEVE Ouais… 

305 ENS Ils changent d’attitude par rapport au physique ? 

306 ELEVE Ouais 

307 ENS D’accord, pis toi tu te sens comment par rapport à ça ? 
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308 ELEVE Hum bah… pas très bien 

309 ENS Hein hein, je comprends 

310 ELEVE Parce que… ça veut dire s’il y aurait d’autres filles, elles sont plus belles que 
moi alors hum ça veut dire moi je suis moche je sais pas 

311 ENS Non moi je te le dis, non alors ça non 

312 ELEVE Haha merci. 

313 ENS Et tu penses donc que les garçons ils se comportent de manière positive ou 
négative avec une fille suivant si elle est belle ou jolie hum belle ou pas 
belle ? 

314 ELEVE Ouais 

315 ENS Tu penses que c’est ça qui fait que… qu’ils sont gentils ou pas ? 

316 ELEVE Ouais 

317 ENS Et tu penses que c’est normal que les garçons soient pas sympathiques avec 
les filles qui sont pas à leur goût ? 

318 ELEVE Non je trouve pas ça normal 

319 ENS Vous faites ça vous aussi ? Vous les filles vous êtes plus sympas avec les 
garçons que vous trouvez mignons ? 

320 ELEVE Non 

321 ENS Ah.  

322 ELEVE Moi je suis sympa avec tout le monde ! 

323 ENS D’accord. Pis t’as l’impression que c’est le cas des autres filles, en tout cas 
dans ta classe, c’est… 

324 ELEVE C’est le… pour moi être gentil avec tout le monde c’est quelque chose que… 
c’est mon grand-père qui m’a donné avant de mourir. Il m’a dit mieux tu 
restes gentille avec tout le monde, y a plus de personnes qui vont t’aimer, 
moins t’es gentille avec les gens bah y’a personne qui va t’aimer 

325 ENS Bah c’est un beau conseil qu’il t’a laissée hein je pense que c’est bien de 
l’écouter. Merci on va finir sur ces belles paroles, ben je crois qu’on a 
réponse à tout, on a compris, donc si on devait juste, si tu devais plus 
t’identifier à l’une ou l’autre ce serait… ce serait plutôt qui ? 

326 ELEVE Bah… comment dire… 

327 ENS Ou personne 

328 ELEVE Identifier…? 



 129 

 

  

329 ENS Ca veut dire… oui pardon c’est un mot un peu compliqué, tu te sens plus 
comme Lou, comme Nadia ou comme aucune des deux ? 

330 ELEVE Comme aucune des deux 

331 ENS Comme aucune des deux, d’accord 

332 ELEVE Parce que moi dans mon caractère, moi personnellement, je suis gentille avec 
les personnes qui sont gentilles avec moi, je suis pas trop gentille avec les 
personnes qui sont pas gentilles avec moi 

333 ENS Hein hein tu te défends quoi 

334 ELEVE Oui voilà.  

335 ENS Ok super. C’est tout bon, merci beaucoup ! 
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10.12 Annexe 12 : Entretien 4 

 
Sujet 4 

1 ENS Déjà de manière un peu générale, finalement t'en penses quoi déjà de cette 
histoire ? Ca te fait quoi ? 

2 ELEVE Ben moi j'trouve que dans chaque classe y'a une personne comme ça 

3 ENS Comme Lou ou comme Nadia ? 

4 ELEVE Comme Lou et Nadia. Par exemple y'a une fille qui s'entend bien avec tous 
les garçons, fin elle s'entend bien avec tout le monde et puis y'a une autre 
fille qui, qui s'entend moins avec les garçons mais elle s'entend plus avec les 
filles. 

5 ENS D'accord, ça ça te parle dans, dans ta classe à toi par exemple ? 

6 ELEVE Ben moi j'm'entends plutôt avec euh, enfin j'm'entends avec tout le monde et 
Elodie (prénom d'emprunt) ben y'a, y'a des garçons qui l'aiment pas euh 
énormément donc c'est pour ça qu'elle est des fois euh, 'fin pas, pas vraiment 
bien... 

7 ENS Ouais, donc du coup tu, tu te retrouves assez, 'fin tu trouves que c'est une 
situation qu'on pourrait retrouver assez facilement dans les classes du coup.  

8 ELEVE Ouais. 

9 ENS Ok. Super. Alors ben justement, d'après toi comment elle se sent justement 
on a dit avec le reste de la classe euh, est-ce que tu penses qu'elle est à l'aise, 
ou... 

10 ELEVE Ben j'pense qu'elle est timide, ben elle parle pas beaucoup et pi ben après 
euh, ben des fois j'pense que les garçons, euh, ils l'embêtent un peu. 

11 ENS Hm hm. Donc du coup tu penses qu'elle se sent pas forcément bien ou... 

12 ELEVE Ouais j'pense. 

13 ENS Ok. Ca marche. Toi ça t'est déjà arrivé ? 

14 ELEVE Non. 

15 ENS Non toi t'es plutôt bien dans la classe ? Tu te fais plutôt penser à Lou ? 
D'après ce que tu m'as dit. 

16 ELEVE Ouais. 

17 ENS Ok. Super. Euh par rapport à, justement à cette fameuse Lou, dans le groupe 
classe, est-ce que toi ça t'arrive que, que les garçons ils te, ils te coupent la 
parole, ou aux autres filles d'ailleurs, 'fin y'a Elodie (prénom d'emprunt) du 
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coup dans ta classe, est-ce que ça vous arrive que des fois les garçons vous 
coupent la parole ? Ou bien tu dirais que c'est aussi vous qui coupez la 
parole aux garçons ? 

18 ELEVE Ben euh... 'Fin des fois on fait pas exprès de couper la parole mais... 'Fin 
quelques fois mais seulement après... 

19 ENS Mais plus les filles, plus les garçons ? Pareil ? 

20 ELEVE Euh plus les garçons. 

21 ENS Plus les garçons quand même tu trouves ? 

22 ELEVE Hmmhm, ouais. 

23 ENS Qui coupent la parole aux filles ou qui coupent la parole à tout le monde ? 

24 ELEVE Ben au prof, à tout le monde. 

25 ENS Ok. Ouais donc ça serait pas ciblé forcément vers les filles, ce serait un peu 
à tout le monde ? 

26 ELEVE Ouais. 

27 ENS Ok, d'accord. Et puis si on parle un petit peu maintenant de l'enseignant. 
Est-ce que t'as une idée de pourquoi il donne pas la parole à Lou quand elle 
lève la main bien haut parce qu'elle a la réponse ? 

28 ELEVE Parce que, j'sais pas, peut-être il l'a pas vue ou bien peut-être il a tout de 
suite regardé euh le garçon. 

29 ENS Ouais. Donc toi tu penses que ce serait plus une question qu'il l'a pas, qu'il a 
pas fait attention finalement ? 

30 ELEVE Ouais. 

31 ENS D'accord, ok. Euh tu trouves ça juste ? 

32 ELEVE Euh... Non pas trop, fin parce que peut-être elle voulait vraiment répondre et 
puis le prof il l'a pas vue euh au bon moment. 

33 ENS Hmm. Donc tu penses qu'elle se sent comment à ce moment-là, quand euh... 
? 

34 ELEVE Ben, elle est un peu triste, enfin elle voulait quand même répondre mais elle 
a pas pu. 

35 ENS Ok. Ca ça t'est déjà arrivé ? De lever la main comme ça pi qu'on te donne 
pas la parole ? 

36 ELEVE Oui quelques fois... 

37 ENS Ca t'a fait quelque chose ou bien ? 
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38 ELEVE Ben après, fin j'étais pas la plus contente mais après c'est bon, j'ai oublié. 

39 ENS C'est passé. 

40 ELEVE Ouais c'est passé. 

41 ENS D'accord, ok, super. Pi, ben on a parlé de l'enseignant, maintenant on 
pourrait peut-être parler de, du garçon, finalement qui lève pas la main pour 
répondre. Euh, t'en penses quoi de ça ? De cette attitude ? 

42 ELEVE Ben j'trouve c'est pas très bien parce qu'il y a tout le monde qui qui essaie 
de... Fin y'a presque tout le monde qui, qui peut avoir la réponse pi au final 
ben y'a une personne qui veut donner la réponse mais c'est lui qui la donne 
en premier donc euh, fin sans lever la main. 

43 ENS Hmmhm, Donc ça tu trouves ça juste ? Tu trouves ça pas juste ? 

44 ELEVE J'trouve qu'il devrait plus lever la main. Mais des fois aussi c'est pas notre... 
Fin des fois on fait pas exprès de dire euh directement, fin... Ca sort tout 
seul. 

45 ENS Tu penses que lui c'est ça ou bien ... ? 

46 ELEVE Ouais j'pense que c'est ça ou bien... Mais si il fait ça plusieurs fois ben, peut-
être qu'il fait exprès mais des fois... 

47 ENS Ok. Donc toi tu trouves que c'est plutôt le garçon qui réagit de manière pas 
juste parce qu'il parle sans lever la main, ou plutôt l'enseignant qui, qui 
donne pas la parole à Lou finalement ? Qu'est-ce qui t'énèrve le plus dans 
cette euh situation ? 

48 ELEVE Ben le garçon parce qu'il savait très bien que il fallait lever la main et pi le 
prof il l'a pas vue donc euh... 

49 ENS Ouais, d'accord ok, super. Pi ben toujours en lien avec les garçons, est-ce 
que, d'après toi, les garçons de manière générale ils ont plus confiance en 
eux que les filles ? 

50 ELEVE Oui, hmhm.  

51 ENS C'est vrai ? Tu trouves ?  

52 ELEVE Ouais. 

53 ENS C'est quelque chose que tu vois aussi dans ta classe ou bien ? 

54 ELEVE Oui. Surtout un garçon qui, fin, qui est un peu, fin, y'a tout le monde qui le 
suit et tout donc euh après, fin, il fait, ouais... 

55 ENS Il a une position de leader un peu comme ça ? 

56 ELEVE Ouais, souvent ouais. 
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57 ENS Ok. Et puis tu penses que c'est dû à quoi cette confiance ? FIn pourquoi est-
ce qu'ils auraient plus confiance les garçons plutôt que les filles, t'as une 
idée ? 

58 ELEVE J'sais pas. 

59 ENS Tu penses que c'est juste comme ça, que c'est, c'est normal, les garçons ils 
ont plus de confiance et puis les filles moins ? 

60 ELEVE Ouais. Fin moi j'trouve qu'on a tous la même confiance mais y'a des gens 
qui trouvent que, qu'y'a plus de confiance, fin, voilà. 

61 ENS Ok. Tu trouves ça un peu, un peu égal, fin ça dépend des personnalités peut-
être, c'est ça ?  

62 ELEVE Ouais, hmhm. 

63 ENS Ok.  

64 ENS Mais t'as dit avant quand même que tu penses que généralement c'est 
souvent les garçons qui ont quand même plus confiance en eux. 

65 ELEVE Ouais. 

66 ENS Pi ça t'arrives pas à dire pourquoi ? Tu sais pas ? 

67 ELEVE Hmhm. Ouais j'sais pas. 

68 ENS Ok. On va revenir après dessus, Et puis euhm une dernière petite question 
par rapport à cette euh, à cette première situation. Est-ce que tu penses que 
l'enseignant il a les mêmes attentes avec les filles qu'avec les garçons dans 
cette classe, dans cette situation. Est-ce qu'il attend la même chose des filles 
? Il a le même comportement avec les filles qu'avec les garçons ? 

69 ELEVE Euh... Ouais, 

70 ENS Tu penses ? Là en tout cas dans cette situation y'a rien qui te fait dire euh 
"ouh làlà, non euh, j'pense qu'il a, il a pas le même comportement" ? 

71 ELEVE Hm ouais. Euh non moi j'trouve que c'est euh, c'est la même chose. 

72 ENS Ok. Nickel. Et puis toi dans ta classe ça peut t'arriver de penser que 
l'enseignant il réagit pas de la même manière avec les filles qu'avec les 
garçons ?  

73 ELEVE Ben en fait euhm... Je... Fin des fois le prof il est, dans la classe, il est un 
peu bizarre. Fin... Il est pas genre bizarre, mais, fin, il... Il est plus euh... 
Euh, il est un peu plus euh, fin, il, il, il veut, fin... Il est plus avec les filles 
enfin... 

74 ENS Il s'occupe plus des filles ? 

75 ELEVE Ouais. Mais bizarrement... Fin... 
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76 ENS C'est, c'est-à-dire ? T'arrives à... A expliquer ou à donner un exemple peut-
être ?  

77 ELEVE Des fois il, il, il parle de quelque chose, fin, il dit un truc qui est assez 
gênant. Après avec Elodie (prénom d'emprunt) ben après on est hyper 
gênées et pi on parle plus, pi après ça va plus du tout. 

78 ENS T'as des exemples peut-être ? 

79 ELEVE Euh par exemple euh... 3 secondes de blanc. Non. Pas d'exemple. 

80 ENS Comme ça là tout de suite y'a rien qui te vient ? Mais ça lui arrive de dire 
des choses gênantes ? 

81 ENS Et qui sont pas gênantes pour les garçons mais qui sont gênantes plutôt pour 
vous ? 

82 ELEVE Ben des fois il est gê... Fin il dit un truc qui est gênant mais après y'a tout le 
monde qui est gêné, ou bien des fois il dit un truc que tous les garçons sont 
gênés ou bien un truc que tout le monde est gêné. 

83 ENS Mais il fait par exemple des petites blagues un peu et puis du coup ça fait 
pas forcément rire, c'est ça ? 

84 ELEVE Ouais, fin... Ouais. Et puis, fin... Ouais il serait comme ça quoi. Fin il fait 
des trucs un peu bizarres. 

85 ENS Mais il est quand même plus... Parce que tu parles, tu disais avant qu'il 
s'occupait plus souvent des filles, il est plus souvent vers les filles ? 

86 ELEVE Oui. 

87 ENS T'arrives à expliquer pourquoi ? Elles demandent plus souvent la parole ? 

88 ELEVE Ouais et, fin, il, il attend plus de euh, des filles que, que des garçons. 

89 ENS Ah. Il attend plus des filles que des garçons ? 

90 ENS T'arrives à dire pourquoi ? 

91 ELEVE Euh... Non je sais pas. 

92 ENS Ou est-ce que lui il dit pourquoi il... 

93 ELEVE Non. Fin par exemple à chaque fois euh, puisque Elodie (prénom d'emprunt) 
par exemple des fois elle lève pas, fin elle, elle comprend pas tout et tout, 
ben, des fois il interroge Elodie pour savoir... Peut-être c'est la deuxième 
fois qu'elle lève la main et puis c'est le prof qui l'interroge parce que c'est la 
première fois qu'elle, fin elle lève pas souvent la main. Mais par exemple si 
y'a quelqu'un qui lève euh souvent la main, et pi ben qu'elle a levé la main, 
ben il va plutôt dire à Elodie de dire et pas aux garçons. Comme ça, des 
trucs comme ça. 
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94 ENS Dis-moi si c'est juste ce que je, j'te reformule. Donc en fait il aimerait peut-
être vous faire participer plus ? Ou en tout cas Elodie parce qu'elle, elle 
parle, fin elle lève moins la main donc lui il va peut-être lui proposer de, de 
parler pour euh... ? 

95 ELEVE Ouais, hmmhm. Ouais. 

96 ENS Mais, juste encore, pour approfondire un tout petit peu, est-ce qu'il, t'as 
l'impression qu'il est plus exigeant, tu comprends ce que ça veut dire 
exigeant ? 

97 ELEVE Ouais ouais 

98 ENS ... Envers les filles que envers les garçons ? 

99 ELEVE Envers les garçons. Beaucoup plus. 

100 ENS Ah ! Tu penses, par contre, pour l'exigeance, donc t'as l'impression qu'il 
s'occupe peut-être un peu plus des filles mais qu'il est plus exigeant avec les 
garçons ? T'arriverais à développer un peu ça ? 

101 ELEVE Ouais avec les garçons. Euh...  

102 ENS Il leur demande plus de choses ? 

103 ELEVE Hmm... Quelques fois. 

104 ENS Comme quoi par exemple, quand tu dis "plus exigeant" ? 

105 ELEVE Fin il est plus euh, fin, avec nous il est plus doux, fin après y'a plutôt avec 
les autres garçons il est un peu plus euh, stricte et tout. 

106 ENS Ah ouais, d'accord, c'est intéressant. Ok, tu penses qu'il est un peu plus 
stricte ? 

107 ELEVE Hmhm. 

108 ENS Est-ce que t'as une idée de pourquoi il est plus stricte avec les garçons ? 
Selon toi ?  

109 ELEVE Euh... Non, je sais pas. 

110 ENS Au niveau de quand il vous note ou bien quand il vous corrige... 

111 ELEVE ...de tout. 

112 ENS ...est-ce que c'est la même chose entre les filles et les garçons quand même ? 

113 ELEVE Hmhm, ouais quand il corrige il, c'est la même chose, mais euh... 

114 ENS C'est quand qu'il y a des différences, c'est plutôt dans quoi ? 

115 ELEVE Ben euh quand... Quand il parle, fin, enfin quand, quand il, fin, quand on 
doit répondre à quelque chose... 
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116 ENS Dans ses remarques par rapport au comportement ? 

117 ELEVE Hmhm. 

118 ENS Ok. Merci. On va passer à la deuxième situation. Alors c'est la suite en fait, 
tout simplement, d'accord, de l'histoire, donc c'est toujours Lou qui parle et 
puis euh j'te laisse lire et j'te, je lis après avec toi. 

  LECTURE DEUXIEME PARTIE VIGNETTE PAR ELEVE PUIS 
RELECTURE ET REFORMULATION PAR K 

119 ENS Déjà est-ce que, bah un peu comme la première question que je t'ai posée 
avant, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là 
comme ça, quand tu, quand tu entends cette histoire ? 

120 ELEVE Bah que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, fin déjà de lancer euh la gomme sur 
la figure de Nadia. Euhm et pi que ils devraient être plus gentils avec elle pi 
être plus avec elle pour lui dire qu'elle doit plus parler, enfin elle peut être 
plus à l'aise avec nous. 

121 ENS C'est intéressant ce que tu dis. Tu penses que les garçons devraient aller lui 
dire "mais nous on a besoin  que toi tu, tu sois plus euh, en lien..." 

122 ELEVE Ouais, ouais, ...que tu peux plus nous parler plutôt d'être gênée. 

123 ENS Ok. Donc communiquer plutôt que de lancer la gomme dans la figure pour 
faire passer un message. 

124 ELEVE Hmhm.  

125 ENS Super. Euhm, du coup, est-ce que, selon toi, Nadia, fin pourquoi selon toi 
Nadia elle demande pas toute seule justement à un garçon de lui prêter sa 
gomme ? 

126 ELEVE Ben peut-être parce que, euhm, euh parce que Nadia elle ose pas trop 
demander aux garçons, mais plutôt que sa copine, euh Lou, elle est plus 
amie avec les garçons, j'pense que c'est pour ça qu'elle lui demande pour 
euh, avoir la gomme. 

127 ENS Hmhm. Donc elle va logiquement plutôt vers la personne avec qui elle 
s'entend bien. Ok. 

128 ELEVE Hmhm, ouais. 

129 ENS Ok. Et puis est-ce que tu penses que Lou et Nadia elles ont un lien euh les 
deux ? Quel genre de lien ? Ou si y'a pas de lien peut-être ? Qu'est-ce que tu 
penses ?  

130 ELEVE Euh le lien ça veut dire euh quelque chose qu'ils ont, fin... 

131 ENS ...en commun. Comment est-ce qu'elles s'entendent finalement ? Qu'est-ce 
que tu en penses de leur relation ? 
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132 ELEVE Ben euh j'pense que, que Lou elle est amie avec, enfin elle est amie avec euh 
Nadia pour euh, fin, pour pas trop la laisser toute seule. 

133 ENS D'accord. 

134 ELEVE Mais aussi parce qu'elle est amie avec elle. 

135 ENS Aussi parce qu'elle l'aime bien tu veux dire, c'est pas juste pas pitié. 

136 ELEVE Non, non. 

137 ENS Et puis t'en penses quoi du coup de cette relation justement, est-ce que tu 
trouves que c'est quelque chose de bien, ou pas ? 

138 ELEVE Moi j'trouve c'est bien qu'elle est amie avec elle plutôt de la laisser euh dans 
son coin toute seule. Et puis, mais j'trouve que les garçons c'est pas bien ce 
qu'ils font, ils devraient plus aller lui parler pour lui dire qu'elle doit être 
plus à l'aise avec nous. 

139 ENS Donc toi tu penses clairement que c'est aux garçons aussi d'aller faire le pas 
d'aller vers euh Nadia 

140 ELEVE Ouais aussi, ouais, hmhm. 

141 ENS Ok, d'accord. Et puis ben Nadia du coup qu'est-ce qu'elle devrait faire elle ? 

142 ELEVE Nadia euh j'pense que si elle irait vers les garçons ben les garçons ils la 
repousseraient, fin ils seraient pas gentils avec elle. J'pense que c'est ça 
aussi. 

143 ENS Ok, d'accord. Donc tu penses que c'est important qu'elle ait Lou ? 

144 ELEVE Ouais. 

145 ENS Pour qu'elle puisse faire le lien entre les garçons... 

146 ELEVE ...ouais entre les garçons et Nadia. 

147 ENS D'accord, super. Pi maintenant, euh si on parle un petit peu de l'enseignant, 
est-ce que tu trouves que sa réaction à la fin où il demande à tout le monde 
de se taire, est-ce que ça tu trouves que c'est juste ? 

148 ELEVE Ben j'trouve qu'il devrait euh, qu'il devrait les surveiller un peu plus et pi 
ben il devrait entendre euh quand les autres ils parlaient, fin il devrait 
écouter ce qu'ils disent. Parce que si il aurait entendu ce qu'il aurait dit ben il 
aurait pas dit ça, fin il aurait, il aurait dit à, à Karim de se taire et tout. 

149 ENS Il aurait plutôt euh sanctionné ou grondé les garçons qui ont jeté la gomme 
et qui se sont moqué ? 

150 ELEVE Ouais grondé ouais, hmhm. 

151 ENS Donc toi là, tu me dis si je me trompe, mais euh ce serait plus selon toi le 
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fait qu'il a pas entendu, il a pas été attentif à ce qu'il s'est passé ? 

152 ELEVE Ouais, ouais. 

153 ENS D'accord, ok. Et pi est-ce que tu penses du coup que y'a des différences, 
donc toujours dans la situation, entre la façon dont l'enseignant il traite ou il 
se comporte avec les, les garçons et les filles ? Est-ce qu'il est différent avec 
les filles qu'avec les garçons ? 

154 ELEVE Ben j'pense que l'enseignant il est plus euh, euh fin il est plus gentil avec les 
garçons plutôt qu'avec les filles. 

155 ENS D'accord. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te parle ou que t'as 
l'impression de voir aussi en classe ou pas forcément ? 

156 ELEVE Euh non. Fin j'trouve que le prof en classe il est plus euh, il est plus gentil 
avec les filles que avec les garçons. 

157 ENS Ouais alors c'est un peu ce que tu nous disais avant, que t'as l'impression 
qu'il, il est plus stricte avec les garçons hein ? 

158 ELEVE Ouais, hmhm. 

159 ENS D'accord. Pi toi t'as une idée de pourquoi il est plus gentil avec vous qu'avec 
les garçons ? 

160 ELEVE Non j'sais pas. 

161 ENS Tu sais pas. D'accord. Ca te fait quel effet de, de voir euh cette réaction de 
l'enseignant là dans la situation ? 

162 ELEVE Bah c'est pas bien. 

163 ENS Ouais ? Toi tu t'sentirais comment si l'enseignant faisait ça en face ? 

164 ELEVE Bah euh j'serais pas contente. 

165 ENS Hmhm. Mais t'aurais réagi ou tu te serais dit "bon ben voilà ça me fait pas 
plaisir mais..." 

166 ELEVE Ben si ça se passe plusieurs fois ben j'aurais réagi, mais si euh, si euh c'était 
la première fois ben j'dirais rien mais euh voilà... 

167 ENS Ok, d'accord. Et pi finalement, j'aimerais aussi savoir ton avis sur pourquoi 
Théo il est violent avec Nadia ? On en a parlé un petit peu mais est-ce que tu 
pourrais approfondire un peu ? 

168 ELEVE Parce que peut-être euh... Il est pas gentil avec Nadia parce que peut-être 
elle est trop timide. Parce qu'elle... Parce qu'elle est trop timide. 

169 ENS Hmhm. Donc si j'te comprends bien, pour que le garçon il soit plus sympa 
avec Nadia qui est timide, il faudrait qu'elle elle s'affirme un peu plus ? 
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170 ELEVE Ouais. 

171 ENS Toi tu penses que ça ça peut aider euh... 

172 ELEVE Ouais. Ouais ça peut aider avec les garçons et puis fin pour que, pour que ça 
se passe mieux avec les garçons en classe. 

173 ENS Donc avec des garçons en gros il faut être plus euh tenace, plus affirmée 
sinon on s'fait un peu marcher dessus ? 

174 ELEVE Oui j'pense. Mais c'est dans toutes les classes, y'a toujours une personne qui, 
qui parle pas beaucoup et pi une autre personne qui est, qui est assez... 

175 ENS Hmhm. Mais c'est souvent les filles ou c'est plutôt les garçons ? 

176 ELEVE C'est souvent les filles qui, qui sont euh, euh, qui parlent pas beaucoup. 

177 ENS Hmhm, d'accord c'est intéressant. 

178 ENS Juste encore par rapport à ça, du coup, tu penses que la fille qui est en 
retrait, euh, c'est aussi sa faute si elle a, si c'est difficile dans le contact avec 
les garçons ? 

179 ELEVE Bah ça dépend si, si euh, si elle est tout le temps comme ça dans la vie ou 
bien par exemple si elle est comme ça dans la classe parce que elle est 
timide. Mais fin... C'est ça. 

180 ENS Ouais, d'accord. 

181 ENS Donc tu penses que c'est aussi son rôle, comme les garçons ils doivent 
l'accueillir pi lui dire, c'est aussi à elle de s'affirmer. 

182 ELEVE Hmhm. Ouais, ouais c'est aussi à elle de, de aussi, faire des efforts. 

183 K D'accord. Et pi la réaction de Karim finalement qui, qui ricane euh quand il 
voit son copain qui lui... 

184 ELEVE ...ben il devrait pas faire ça, il devrait lui dire de, plutôt de arrêter. 

185 ENS T'as l'impression qu'souvent ces garçons comme ça ils sont un peu solidaires 
entre eux ? Ils, ils font bloc un peu contre les filles comme ça ou bien pas du 
tout ? 

186 ELEVE Oui. Euh oui beaucoup. Mais enfin moi j'ai l'impression que Nadia c'est 
plutôt Elodie. Fin, dans la classe un peu parce que, fin, non mais c'est pas 
qu'ils se moquent de elle et tout, fin c'est que les garçons ils l'aiment pas 
beaucoup Elodie. 

187 ENS Tu t'retrouves un peu euh avec Elodie dans cette situation? 

188 ELEVE Ouais, ouais, ouais. 

189 ENS D'accord. Ok. Pi tu t'mets des fois à la place d'Elodie, de comment elle peut 
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se sentir quand euh... 

190 ELEVE Hmhm. Par exemple l'autre jour y'a, y'a des garçons qui commençaient à 
l'insulter, aussi ses parents et tout, et pi j'ai dit de arrêter, parce que ils, fin 
j'ai dit qu'il faut qu'il arrête parce que si tu l'aimes pas tu lui parles pas. Et pi 
euh, et pi après j'suis allée leur parler à la récré et pi ils m'ont dit que "on 
veut pas pi euh, c'est, c'est à elle de faire aussi des efforts". 

191 ENS Hmhm. Donc tu penses que ça devrait aussi être les, les garçons qui 
défendent et pas juste deux filles qui se défendent entre elles. 

192 ELEVE Hmhm. 

193 ENS D'accord. Ok. Est-ce que tu penses que si vous étiez plus de filles dans la 
classe ça changerait quelque chose ? 

194 ELEVE Hmmm... J'sais pas. Un peu. Bah on serait plus ensemble, fin on serait plus 
euh, fin peut-être euh, que, que Nadia elle serait euh, Nadia elle serait pas 
toute seule dans... Peut-être ce serait pas la seule à pas être, fin que les 
garçons n'aimeraient pas. Que y'a plusieurs filles qui... 

195 ENS Elle se sentirait moins seule tu veux dire ? 

196 ELEVE Voilà, ouais, exactement. 

197 ENS Ok. Et toi dans ta classe si y'avait plus de filles tu... Enfin c'est quelque 
chose que t'aimerais bien ou pas forcément ? 

198 ELEVE Ca m'est égal moi. 

199 ENS Ca t'est égal. Toi t'es bien dans ta classe euh t'as, t'as pris ta place euh... 

200 ELEVE Hmhm. Mais j'préférerais changer de classe. 

201 ENS C'est vrai ? 

202 ELEVE Ouais. 

203 ENS D'accord. T'as... Y'a une raison ? 

204 ELEVE Euh... 

205 ENS Que t'es pas obligée de nous partager hein mais... 

206 ELEVE Mais enfin... Euh des fois fin le prof il est assez gênant, fin, fin... Il, il, fin, il 
est un peu gênant le prof, donc euh après c'est pour ça que, fin, il fait des 
choses euh assez bizarres, après, des fois il se moque des filles, surtout que 
l'autre jour il, il s'est moqué d'Elodie (prénom d'emprunt) pi Elodie elle a 
commencé à pleurer. 

207 ENS D'accord... 

208 ELEVE Fin ça c'était bizarre. Et pi ben, fin c'est, c'est, c'est juste, enfin, si j'aimerais 
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changer de classe c'est à cause du prof. 

209 ENS Ok. Mais attends. Quand tu dis "il s'est moqué des filles", c'est des 
moqueries comment ? 

210 ELEVE Mais pas, pas gentilles, enfin... Des choses que, que genre le prof il devrait 
pas faire. Fin être méchant, fin... Euh par exemple y'a un garçon qui s'est 
moqué d'Elodie après le prof il a encore continué... 

211 ENS Il s'est moqué de quoi le garçon ? 

212 ELEVE Euh par exemple euh parce qu'elle, elle est un peu, elle est un peu en 
surpoids et pi après le prof il a commencé un peu à se moquer d'elle aussi, pi 
après elle a commencé à pleurer pi... Voilà. 

213 ENS D'accord, ok... Et ces moqueries-là ou ces remarques-là ça arrive plus 
souvent contre les filles que contre les garçons t'as l'impression ? 

214 ELEVE Ouais, hmhm.  

215 ENS C'est, c'est, c'est étonnant parce qu'il me semble que t'as dit avant que t'avais 
l'impression que le maître était plus gentil avec vous les filles... 

216 ELEVE ...il est plus gentil avec nous les filles mais des fois, fin, des fois le prof il 
change d'humeur et tout donc euh en fait... 

217 ENS D'accord. T'arrives pas toujours à suivre où il veut en venir, pi ça ça te met 
un peu mal à l'aise ? 

218 ELEVE Hmhm, ouais. 

219 ENS Tu penses que si t'avais une enseignante femme tu, ça, ça serait, tu 
préférerais ou... 

220 ELEVE Ouais, j'préférerais.  

221 ENS D'accord, ok. T'as, t'arrives à dire pourquoi  tu préférerais que ce soit une 
enseignante femme plutôt qu'un garçon, un homme ? 

222 ELEVE Euh, ben... 

223 ENS Sans penser à ton prof maintenant, pourquoi est-ce que tu préférerais que ce 
soit une femme qu'un garçon, comme enseignant ? 

224 ELEVE Ben j'pense que si ce serait une femme déjà euh Elodie (prénom d'emprunt), 
enfin euh, Elodie elle serait pas euh... Fin elle ferait, fin, la prof elle 
l'engueulerait, fin, elle se moquerait pas d'Elodie aussi. J'pense que... Fin 
c'est ce que je pense et puis ben pour moi ce serait un peu moins gênant. 
Fin, euh... 

225 ENS Hmhm, hmhm, ok. D'accord. C'est intéressant. Euhm, est-ce que tu, est-ce 
que tu penses que les garçons et les filles vous avez la même place dans la 
classe ? 
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226 ELEVE La même place euh ? 

227 ENS Est-ce que vous prenez la même place ou est-ce que t'as l'impression qu'on... 
Que on entend plus les garçons, qu'on voit plus les garçons ? Que l'attention 
est plus sur les garçons ? 

228 ELEVE Euh, ouais et y'a plus euh, fin, l'attention elle est plus sur les garçons que sur 
les filles. 

229 ENS Hmhm. Et ça tu penses que c'est une question que vous êtes moins 
nombreuses ou pas du tout du coup ? 

230 ELEVE J'pense que, parce qu'on est un peu moins nombreuses c'est juste ça j'pense. 

231 ENS C'est pas une question de personnalité, euh... 

232 ELEVE Ouais. 

233 ENS Ok. D'accord. Pour euh conclure, est-ce que toi, ben tu nous as bien 
expliqué hein que ça te fait quand même pas mal penser euh à, à ta situation 
de classe donc, tu nous as dit que Elodie (prénom d'emprunt) elle te faisait 
penser un peu à Nadia, toi tu te vois un peu comme Lou justement à 
défendre euh... 

234 ELEVE Ouais, ouais, hmhm. 

235 ENS Ok. Ben c'était ça un peu la question finale. 
Ah oui j'ai oublié cette question, excuse-moi. Euh est-ce que euhm, non, 
d'après toi est-ce que, comment les garçons se sentent par rapport aux filles 
dans la classe ? Parce que là on a beaucoup parlé de vous les filles, mais 
comment est-ce que, fin est-ce que toi tu as une idée de comment les 
garçons peuvent se sentir par rapport aux filles ? 

236 ELEVE Ben, j'pense que les garçons ils se croient plus forts que les filles. Fin... 

237 ENS D'accord. 

238 ELEVE Fin moi, moi, enfin, avec les garçons on n'a pas exactement la même 
pensée, c'est ça. Ben j'trouve que les garçons ils ont plus la confiance, enfin 
ils, ils s'croient vraiment genre euh les plus forts et tout, mais en réalité ben 
on est tous pareils. Fin on est tous euh... 

239 ENS D'accord. Pi t'as ce sentiment des fois que eux ils se sentent pas égaux, ils se 
sentent un peu supérieurs comme ça ? 

240 ELEVE Ouais, ouais, hmhm. 

241 ENS D'accord ok. 

242 ELEVE Mais surtout par exemple y'a un garçon qui est un peu le leader de, de la 
classe, ben par exemple euh lui il, il s'croit vraiment très fort fin... Et pi 
souvent le prof il s'moque souvent de lui, fin en lui disant "la star la star la 
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star" et tout ça, donc après des fois le, le garçon il s'fâche aussi, fin le prof 
aussi il est, il est très sévère avec euh les garçons qui s'croient un peu euh... 

243 ENS ...qui s'croient les meilleurs. Ca te fait rire quand le prof se moque un peu de 
ce garçon ? 

244 ELEVE Ben des fois, fin des fois, fin, il, il, il, ça s... il, fin... Des fois parce que 
comme ça il peut savoir ce qu'Elodie (prénom d'emprunt) elle ressent, et 
puis des fois que genre euh des fois le prof il va, il va, fin, il, il est très 
méchant donc euh pas très cool. 

245 ENS Donc t'as un peu le même sentiment, ça te fait la même chose qu'avec 
Elodie (prénom d'emprunt) finalement ? 

246 ELEVE Ouais. 

247 ENS Tu te dis "le prof il doit pas se moquer euh peu importe si c'est une fille ou 
un garçon" ? 

248 ELEVE Ouais. 

249 ENS Ok super. Et pi, une dernière question, est-ce que t'as déjà assisté à des 
scènes où les garçons ou les filles euh sont violents dans leurs euh dans 
leurs gestes ou dans leurs attitudes dans, dans ta classe y'a, y'a, ça peut 
arriver ? 

250 ELEVE Oui fin y'a souvent des garçons qui, qui tapent euh Elodie, fin genre quand 
ils tapent euh des coups avec le bras, ou bien ils font des balayettes. Ca ils 
font beaucoup. 

251 ENS Ouais, ouais, ok. Pi ça c'est que les garçons qui font ? Pas les filles ? 

252 ELEVE Euh, fin des fois par exemple moi ils me font souvent et pi je tombe souvent 
et puis après des fois genre j'essaie de les rendre mais pas quand ils courent, 
quand ils marchent j'essaie de leur faire ça, mais après ça marche pas donc 
après, fin, après ils me refont, après ça... 

253 ENS ...toi tu te défends ? 

254 ELEVE Ouais. 

255 ENS Mais est-ce qu'ils se font ça entre eux aussi ou ils font ça surtout aux filles ? 

256 ELEVE Ouais ils font aussi sur, sur eux. 

257 ENS Ok. Pas que, plus contre les filles, c'est pas... ? 

258 ELEVE Hmhm. 

259 ENS Ok. Mais sinon y'a pas de, de, de, d'éléments violents, de choses violentes 
que tu vois que les garçons font spécifiquement aux filles ou bien que les 
filles font aux garçons ? 
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260 ELEVE Ben y'a, y'a les garçons qui commencent à taper, fin, tout ça mais... 

261 ENS ...mais ça tu disais que c'est un peu à tout le monde non ? 

262 ELEVE Ouais. Mais après par exemple si, si y'a par exemple Elodie (prénom 
d'emprunt) qui fâche beaucoup un des garçon, ben le garçon il va vraiment 
s'énerver pi il va la taper. Ca il peut, ça s'est déjà passé donc euh... 

263 ENS Ok. Et puis au niveau de la défense, donc toi t'as l'impression que tu peux te 
défendre par rapport aux garçons, est-ce que t'as l'impression que c'est le cas 
d'Elodie, ou bien des autres filles de la classe ? 

264 ELEVE ...Elodie elle a plus peur j'pense. 

265 ENS Ok. Mais l'enseignant il réagit quand euh y'a des... 

266 ELEVE ...non. 

267 ENS Il réagit pas ? 

268 ELEVE Non. 

269 ENS Il voit ou il voit pas ? 

270 ELEVE Des fois il voit que, enfin Elodie elle est pas trop acceptée euh, dans la 
classe, mais, fin des fois, et pi quand le prof des fois il est vraiment attentif 
ben il voit que les garçons ils se sont un peu moqués d'Elodie ben il dit un 
truc, il dit d'arrêter et après genre après dans à la récré ils viennent et pi ils 
commencent à l'embêter pi après quand on rentre dans la classe ils 
commencent toujours à, un peu l'embêter mais le prof il remarque pas après. 

271 ENS Hmhm. Donc il leur, il intervient mais pas tout le temps et puis... Pas 
suffisamment selon toi ? Il devrait plus intervenir et puis euh régler les 
problèmes entre Elodie (prénom d'emprunt) et les autres ? 

272 ELEVE Hmhm. Ouais. 

273 ENS Ok. Bon, ça fait plein de choses intéressantes, merci, merci beaucoup. 

274 ENS Merci beaucoup. 
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10.13 Annexe 13 : Entretien 5 

 
Sujet 5 

1 ENS Alors, déjà juste Marie (prénom d'emprunt), une fois que t'as lu cette euh, 
cette situation, quel est ton sentiment ? Ca te fait quoi ? 

2 ELEVE Un peu de peine... Parce que Lou elle avait la réponse, elle a levé la main, 
elle a respecté euh les règles de l'école et puis le garçon non. 

3 ENS Le garçon il a pas respecté les règles 

4 ELEVE Voilà. 

5 ENS Ok. Pi ça te fait de la peine ? 

6 ELEVE Voilà. 

7 ENS  Très bien. Ok. Alors, euhm, déjà première chose, à ton avis, Nadia, 
comment elle se sent avec le, le reste de la classe ? Elle est comment cette 
fille ? 

8 ELEVE Très timide aux autres. Elle parle p't'être pas beaucoup avec les autres mais 
beaucoup avec Lou. 

9 ENS Ok. Donc est-ce que tu penses qu'elle est plutôt à l'aise dans cette classe, ou 
plutôt pas ? Pourquoi ? 

10 ELEVE Entre les deux j'pense. 

11 ENS Entre les deux ? 

12 ELEVE Parce que, non parce que elle se sent pas à l'aise avec les garçons, et oui 
parce qu'elle se sent très à l'aise avec Lou. 

13 ENS Alors tu dis, tu dis avec tous les garçons elle se sent à ton avis pas à l'aise et 
puis euh... 

14 ELEVE ...voilà. 

15 ENS Ok. D'accord. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé cette situation ? Pas 
forcément dans ta classe de maintenant, mais p't'être avant, j'en sais rien... 
Ou pas ? 

16 ELEVE Euh non. 

17 ENS Jamais. 

18 ELEVE Non. 

19 ENS T'as toujours été plutôt à l'aise avec tout le monde ? 
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20 ELEVE Oui, oui. 

21 ENS Ok, très bien. Euhm ok, alors maintenant, euhm est-ce qu'il arrive que des 
garçons ils coupent la parole aux filles, ou bien l'inverse, comme là ça a été 
le cas, ou que les filles coupent la parole aux garçons, dans ta classe à toi ?  

22 ELEVE Oui. 

23 ENS Souvent ? 

24 ELEVE Souvent. 

25 ENS Est-ce que c'est plutôt les garçons qui coupent la parole aux filles, ou les 
filles qui coupent euh... 

26 ELEVE ...les deux. 

27 ENS Les deux ? La même chose ? 

28 ELEVE Oui. 

29 ENS D'accord. Et puis ça, ça te fait, ça te fait quoi à toi quand y'en a qui coupent 
la parole à d'autres ? 

30 ELEVE Moi ça me fait rien parce que c'est pas, ils m'interrogent pas donc euh ils 
me, ils me coupent pas la parole à moi donc... 

31 ENS D'accord. Et puis si tu te mets à la place de, de Lou là, euh, à qui le, le, fin 
y'a un garçon qui a parlé à sa place, ça t'f'rait quoi ? 

32 ELEVE ...ben je serais fâchée. J'sais pas, j'dirais au prof ben il, il a pas levé la main 
donc moi oui, fallait interroger ceux qui avaient levé la main mais pas les 
autres. 

33 ENS Donc toi tu réagirais, tu dirais au prof "c'est pas correct" ? 

34 ELEVE Ouais. Voilà. 

35 ENS Tu dirais quelque chose, tu te laisserais pas faire. 

36 ELEVE Voilà. 

37 ENS D'accord. Ok. Merci. Euhm, alors maintenant, à ton avis, pourquoi euh 
l'enseignant il donne pas la parole à Lou ? 

38 ELEVE Parce qu'il l'a pas vue mais, y'a un moment on voit tout, donc non, s'il est 
devant tout le monde il voit tout le monde. Donc euh... 

39 ENS Donc il l'a pas vue, du coup il... Il aurait dû la voir selon toi là ? 

40 ELEVE Voilà. Oui. 

41 ENS Ok. D'accord. Et puis, maintenant si tu te mets, bah là tu l'as déjà dit un petit 
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peu avant mais, Lou elle se sent comment euh quand euh, quand le prof il 
l'interroge pas, quand il lui donne pas la parole ? A ton avis ? 

42 ELEVE Je sais pas vraiment mais, si j'étais dans sa classe ben, comme j'ai dit avant. 

43 ENS Ouais alors t'as dit comment tu, tu, tu réagirais mais quel sentiment tu 
aurais, si ça t'arrivait ? 

44 ELEVE Bah fâchée et triste en même temps. 

45 ENS Ok, d'accord. Merci.Et puis, alors maintenant, si on pense plutôt au garçon, 
cette fois, de cette situation, qu'est-ce que tu penses du fait que le garçon il 
lève pas la main pour répondre ? Tu trouves, tu trouves ça comment ? 

46 ELEVE Parce que il est p't'être très agité pi il, il veut dire, il veut dire, ben il a pas 
levé la main. 

47 ENS Ok. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui arrive, que c'est 
normal, ou plutôt que c'est pas très bien, ou... 

48 ELEVE Ben pour moi c'est normal.  

49 ENS Tu vois beaucoup ça, souvent ? Des garçons ou... qui, qui lèvent pas la main 
pour répondre ? 

50 ELEVE Oui, oui. 

51 ENS Pi les filles, c'est la même chose ? 

52 ELEVE Oui. 

53 ENS Ok. Par contre t'as dit que tu trouvais les garçons, que il était peut-être très 
agité... 

54 ELEVE ...oui. 

55 ENS Tu penses que ça c'est plus quelque chose qu'on voit chez les garçons ? 

56 ELEVE Non. 

57 ENS Non ? Pas forcément ? 

58 ELEVE Non. La même chose. 

59 ENS La même chose aussi. D'accord. Ok. Euhm, alors ben c'est intéressant ça, ça 
amène un peu à la question suivante, on s'demandait, d'après toi, est-ce que, 
là on voit que le garçon il a assez confiance en lui pour euh répondre euh 
tout de suite. 

60 ELEVE Voilà, hmhm. 

61 ENS Est-ce que, d'après toi, les garçons ils ont plus souvent confiance en eux que 
les filles, ou bien que les filles ont plus confiance en elles que les garçons, 
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ou bien la même chose ? 

62 ELEVE Moi j'pense c'est la même chose. 

63 ENS Tu vois pas de différence, tu penses que les filles elles ont autant confiance 
en elles que les garçons, et inversément ? 

64 ELEVE Ouais, oui. 

65 ENS Ok, d'accord. Euh... Ah oui et y'a juste encore une chose que j'ai oubliée, 
euh, par rapport à l'enseignant, est-ce que tu penses, alors d'abord si on 
pense à cet enseignant, Monsieur Joubert, est-ce que tu penses qu'il a les 
mêmes exigences, ça veut dire qu'il a le même comportement pi les mêmes 
attentes, de la part des filles que de la part des garçons dans cette classe-là ? 

66 ELEVE Hm non. J'pense pas. 

67 ENS T'arriverais à développer un peu ? 

68 ELEVE Moi j'pense que Monsieur Joubert il est euh, euhm comment dire, il est un 
peu, un peu près comme les garçons. Ben j'pense moi, pour moi, Joubert il, 
il parle souvent avec les filles quand ils ont des problèmes, ou avec les 
garçons, moi j'vois comme ça. 

69 ENS Donc tu vois pas de différences ? Tu penses qu'il, il est autant vers les 
garçons que vers les filles, qu'il écoute autant les garçons que les filles ? 

70 ELEVE Ouais. Il écoute les deux, qu'il écoute les filles ou les garçons c'est la même 
chose. 

71 ENS Et puis juste, par rapport à ça, là il a écouté du coup la réponse du garçon, 
qui a pas levé la main, est-ce que tu trouves ça normal ? 

72 ELEVE Non. 

73 ENS Qu'est-ce que t'aurais fait à la place du maître toi ? 

74 ELEVE Moi je dirais "non t'as pas levé la main, ben je, j'interroge que ceux qui ont 
levé la main". 

75 ENS Ok. D'accord. Donc là tu penses quand même qu'il y a un petit souci, qu'il 
aurait dû euh... 

76 ELEVE Oui. 

77 ENS Ok. C'est quelque chose que tu as déjà vu dans certaines classes, des maîtres 
qui acceptent certaines choses des garçons qui accepteraient pas forcément 
la même chose des filles ? 

78 ELEVE Oui. Moi j'ai déjà vu. 

79 ENS T'as des exemples ou bien ? 
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80 ELEVE Hmm. Euh quand, quand j'étais dans, à, au Pré-du-Canal, ben j'ai vu que ben 
le prof, ben il, il interrogeait quasiment toutes les filles et un peu les garçons 
mais, moi j'comprends qu'les filles aussi elles ont des, leurs soucis mais, il 
faut répondre aussi aux garçons. 

81 ENS Euh j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire. Tu voulais dire qu'il 
interrogeait plus souvent les filles ? Que les garçons ? 

82 ELEVE Oui, oui. Mais ils levaient la main tous mais, il répondait tout le temps à la 
même personne. 

83 ENS Ah, et c'était plus souvent les filles que les garçons ? 

84 ELEVE Voilà. 

85 ENS D'accord. Donc ça c'était le cas avant, et c'était un, c'était un, un enseignant, 
c'était un monsieur ? 

86 ELEVE Oui.  

87 ENS Ok. Et pi dans ta classe actuelle c'est plus le cas alors, c'est tout le monde est 
considéré la même chose ? 

88 ELEVE Oui. 

89 ENS D'accord, merci. Alors, on va maintenant te faire lire la deuxième partie de 
la... Donc comme avant tu la lis pour toi, j'te la relis une fois pi on en 
discute après. Vas-y. 

  LECTURE + COMPREHENSION DEUXIEME PARTIE DE LA 
VIGNETTE 

90 ELEVE Ok. 

91 ENS Ca joue ? 

92 ELEVE Ouais. 

93 ENS Très bien. Alors. Donc là euh cette fois, en lisant ce passage là, cette 
deuxième partie de l'histoire, qu'est-ce que ça te fait comme sentiment ? 
Comment tu te sens ? 

94 ELEVE Un peu comme Nadia. Timide. 

95 ENS Ca te provoque ça, tu, tu te mets à la place de Nadia ? 

96 ELEVE Oui. 

97 ENS Ok. Et puis, alors timide tu dis mais alors ça ça te, tu te sens timide toi ? 

98 ELEVE Oui. Ben si j'étais à la place de Nadia, j'me sentirais un peu euh un peu 
timide euh un peu triste. 
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99 ENS Ah, ok, oui j'comprends. Un peu triste de ce qui s'est passé là. 

100 ELEVE Ouais. 

101 ENS D'accord. Ok. Euhm alors, première question par rapport à ça, euhm, 
pourquoi, à ton avis, Nadia elle demande pas toute seule à un garçon de lui 
prêter une gomme, à la place de demander à Lou, d'attendre que Lou le fasse 
pour elle ? 

102 ELEVE J'ai pas vraiment compris la question. 

103 ENS Ah excuse-moi, je, je redis. Pourquoi Nadia elle demande pas toute seule à 
un garçon de lui prêter une gomme ? 

104 ELEVE Parce qu'elle aime pas vraiment les garçons p't'être. Parce qu'elle, p't'être 
elle se sent pas à l'aise avec les garçons, mais avec Lou oui. 

105 ENS Ok. Toi c'est quelque chose que tu peux comprendre ? 

106 ELEVE Oui. 

107 ENS Ok. Ca t'est déjà arrivé ? 

108 ELEVE Oui. 

109 ENS ...de pas t'sentir à l'aise avec les garçons ? 

110 ELEVE Oui, 

111 ENS T'arrives à expliquer pourquoi ? 

112 ELEVE Euh parce que souvent ils s'moquent de moi aussi. 

113 ENS Ok. Un peu, donc c'est pour ça que tu disais que ça te faisait penser à toi, tu 
te sentais comme Nadia. 

114 ELEVE Voilà. 

115 ENS Ok. Ca arrive souvent qu'ils se moquent les garçons de toi ? 

116 ELEVE Oui. 

117 ENS Est-ce que des filles se moquent de toi aussi ? 

118 ELEVE Non. 

119 ENS C'est toujours des garçons ? 

120 ELEVE Oui. 

121 ENS Ok. Pi c'est, est-ce que c'est arrivé par le passé dans d'autres classes déjà pi 
maintenant toujours ? 

122 ELEVE Non non. 
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123 ENS T'arrives à expliquer, sans rentrer dans les détails hein parce qu'il faut pas, 
mais t'arrives à expliquer pourquoi c'est plutôt les garçons qui se moquent 
souvent des filles ? 

124 ELEVE Parce que les garçons ils pensent que les filles elles s'la pètent et pi voilà. Pi 
moi j'suis pas une fille comme ça. Moi j'suis une fille normale, j'suis, j'suis 
comme je suis, pi voilà. 

125 ENS Du coup les, les garçons se permettent un jugement, et puis de se moquer, 
ok, et est-ce que ça arrive aussi aux, aux filles des fois de se moquer à 
l'inverse des garçons ? 

126 ELEVE Non. Les filles elles se sont jamais moquées des garçons j'pense. J'ai jam, 
j'les ai pas entendus s'moquer, pi les filles se sont jamais moquées de moi, 
c'est toujours les garçons. 

127 ENS Ok. D'accord. Pi tu t'sens comment ? 

128 ELEVE Ben j'me sens pas à l'aise, pi j'ai, j'ai envie de pleurer de, de tout casser. 

129 ENS Hmhm. Donc ça te rend triste et, et fâchée à la fois. 

130 ELEVE Oui. 

131 ENS Ok, d'accord. Et puis, alors ça va dans le même sens, euh pourquoi à ton 
avis Nadia elle s'adresse seulement à Lou, dans cette classe ?  

132 ELEVE Parce que p't'être elle se sent pas à l'aise comme moi. 

133 ENS Ok, pas à l'aise, mais alors d'accord, mais quel lien est-ce qu'il y a du coup 
entre ces deux filles tu penses ? 

134 ELEVE Ben j'pense qu'elles se parlent beaucoup, les deux ensemble elles se, elles se 
font confiance entre l'autre. 

135 ENS ...y'a un rapport de confiance entre les deux ? 

136 ELEVE Hmhm. 

137 ENS D'accord, ok. Est-ce que c'est quelque chose, selon toi, qui est positif ? 
Qu'elles aient ce rapport avec une fille dans la classe, ou plutôt ça peut aussi 
être négatif je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? 

138 ELEVE Positif. 

139 ENS Pourquoi ? 

140 ELEVE Parce que c'est mieux d'avoir une, des potes. Des, des amis, qu'on peut se 
faire confiance, on peut euh dire tout ce qu'on, tous les secrets qu'on, qu'on 
devrait dire aux gens, et puis voilà. 

141 ENS Et ça selon toi ça peut être qu'avec une fille ? 
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142 ELEVE Avec plusieurs filles que j'ai confiance. 

143 ENS Mais des filles, pas, pas des garçons ? 

144 ELEVE Ouais. 

145 ENS D'accord. Tu, t'arriverais à dire pourquoi plutôt ? 

146 ELEVE ...parce que les garçons si ils disent, si j'dis, ils s'moquent direct. 

147 ENS Ok. T'as jamais pu en tout cas toi te confier de la même manière à un garçon 
qu'à une fille ? 

148 ELEVE Oui. 

149 ENS D'accord. Ok. Tu sens plus de moqueries de la part des garçons. 

150 ELEVE Ouais. 

151 ENS D'accord. Euhm, ok. Maintenant par rapport à l'enseignant, comment il 
réagit, euh, est-ce que ça te semble juste comme il réagit à cette petite euh, à 
cette petite euh bagarre qu'y'a eue là ? Est-ce que ça te semble correct de sa 
part ? 

152 ELEVE Oui et non. 

153 ENS Alors explique-nous. (rires) 

154 ELEVE Oui parce que eh ben il parle et pi le prof il est en train de, de faire le cour 
comme j'ai dit avant, et non parce que il devait dire euh "y'a quoi ?" au lieu 
de dire "taisez-vous !". 

155 ENS Ah. Donc toi t'attendrais du prof qu'il s'intéresse à ce qui se passe. 

156 ELEVE Oui. 

157 ENS Pourquoi ? 

158 ELEVE Parce que ben ça semble un peu logique de voir une fille triste ou timide et 
les autres à se moquer. 

159 ENS Donc il devrait être plus sensible et plus observateur à ce qu'il se passe ? 

160 ELEVE Oui. 

161 ENS Ok. D'accord. Euh et puis, donc là c'est un peu, c'est un peu par rapport à ce 
que tu dis, est-ce qu'il y a des différences, euh, dans la manière de 
sanctionner ou de punir les filles et les garçons dans cette classe à ton avis ? 
(Silence de 2 sec) Est-ce qu'il est plus stricte avec les garçons qu'avec les 
filles ? A ton avis ? Ou l'inverse, plus stricte avec les filles qu'avec les 
garçons ? 

162 ELEVE Je sais pas vraiment. 
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163 ENS T'arrives pas à dire. 

164 ELEVE Non. 

165 ENS Pour toi l'enseignant il se comporte de la même manière avec les filles 
qu'avec es garçons là ? 

166 ELEVE Oui j'pense oui. 

167 ENS Ok. Il a juste pas fait attention aux détails de c'qui s'était passé ? 

168 ELEVE Oui. 

169 ENS Ok. Euh et puis dans ta classe, est-ce que t'as déjà observé des, alors pas 
forcément dans celle où tu es maintenant encore une fois hein ça peut être 
aussi avant, euh, est-ce qu'il y a eu déjà des différences où, où le prof ou la 
prof était plus stricte avec les filles qu'avec les garçons, ou bien plus stricte 
avec les garçons qu'avec les filles ? 

170 ELEVE Avec les garçons que avec les filles. 

171 ENS ...plus stricte avec les garçons qu'avec les filles ? 

172 ELEVE Oui. 

173 ENS T'arrives à expliquer pourquoi ? 

174 ELEVE Parce que c'était un prof, et pi le, le, le prof il euh, il regardait jamais les 
filles. Il euh, il maltraitait les filles... 

175 ENS Quand tu dis "maltraiter" ça veut dire euh... 

176 ELEVE Pas taper mais euh c'est, il s'en fiche il dit "j'm'en fous", "t'as qu'à faire euh, 
tu fais c'que tu veux mais tu m'fais pas chier, tu euh, tu fais, tu te démerdes, 
tu te débrouilles" mais avec les garçons il dit euh "tu dois faire comme ça, tu 
dois faire comme ci" pi voilà. 

177 ENS Ouais, hmhm. Donc il passait un peu plus de temps à cadrer les garçons, 
c'est ça ? 

178 ELEVE Voilà, oui. 

179 ENS Et tu trouves ça normal ? 

180 ELEVE Non. 

181 ENS Pour toi il faudrait changer quoi là-dedans ? 

182 ELEVE Que ben le prof qu'il doit changer leur, euh sa, comme il parle aux filles et 
euh comme il euh, comme il malt, comme il parle aux filles, comme il euh, 
tout qui... Il doit euh regarder aussi les filles, pas que les garçons, il doit 
parler avec les filles, pas tout le temps avec les garçons, parce que souvent 
l'année passée y'avait trop de problèmes pi il parlait jamais avec les filles, il 
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parlait tout le temps avec les garçons pi je, ça m'a énervée, ça m'a énervée et 
une fois j'lui ai dit "ben si vous continuez comme ça j'vais chez la directrice 
et j'vous, et j'vous euh, j'vous euh, il, elle va vous virer". 

183 ENS Hmhm. C'était un prof de l'année passée c'est ça ? 

184 ELEVE Oui.  

185 ENS D'accord, ok. Un enseignant ? 

186 ELEVE Oui, un enseignant oui. 

187 ENS Et puis c'était la première fois que tu lui disais quelque chose par rapport au 
fait que tu sentais une différence entre les garçons et les filles ? 

188 ELEVE Oui. 

189 ENS Et il a réagit comment si c'est pas trop indiscret ? 

190 ELEVE Mal. Il m'a dit "ben donne moi ton agenda et j'vais écrire ça pour la 
directrice". Et puis on a eu un rendez-vous avec la directrice et j'ai dit, j'ai 
tout dit. 

191 ENS Ok, intéressant. Et il a reconnu que peut-être parfois il, il s'occupait 
différemment des garçons que des filles ? 

192 ELEVE Ouais. Moi je sais pas s'il a changé ou pas mais j'espère bien qu'il a changé. 

193 ENS Hmhm. D'accord. En tout cas toi ça t'a servi parce que tu sais maintenant 
euh te défendre j'pense. 

194 ELEVE Oui. 

195 ENS Ok. Alors d'accord, ben merci, très bien. Euhm, et pi euh encore une fois 
maintenant tu vois plus de différences hein j'crois tu m'avais dit avant 
mais... 

196 ELEVE Non. 

197 ENS C'est la, elle, elle, l'enseigante traite la, de la même manière les filles que les 
garçons. 

198 ELEVE Oui. 

199 ENS D'accord. Euhm, donc alors ok on a vu ça t'a énervée au point que tu t'es 
rebellée, qu'tu t'es défendue. 

200 ELEVE Oui. 

201 ENS Donc euh très bien, et puis, maintenant, si on pense juste au, au rapport qu'y 
a eu entre les garçons et les filles là-dedans dans cette situation, pourquoi à 
ton avis Théo, qui est celui qui jette la gomme hein, pourquoi est-ce qu'il est 
violent avec Nadia à ton avis ? 
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202 ELEVE (silence de 3 sec) Je sais pas vraiment. 

203 ENS Pourquoi il fait ça ? 

204 ELEVE J'sais pas vraiment, parce que j'pense qu'il, il a des tests ou il lui a fait du 
mal, j'sais pas... 

205 ENS Y'a pas de, y'a pas de juste ou de faux hein mais on, on imagine c'qui, c'qui 
pourrait le motiver à faire ça, toi tu penses c'est parce qu'il l'aime pas ? 

206 ELEVE Voilà, j'pense. 

207 ENS Pou, pourquoi il pourrait ne pas l'aimer, t'arrives à dire, à imaginer ? 

208 ELEVE Hmmm, non je sais pas vraiment. J'sais pas pourquoi. 

209 ENS Ok. Donc en fait tu, t'arrives pas à expliquer cette violence tout d'un coup. 

210 ELEVE Non. 

211 ENS D'accord. Et puis la réaction de Karim, qui ricane, euh est-ce que, est-ce 
qu'elle est normale selon toi cette réaction-là, est-ce que c'est quelque chose 
que tu observes souvent, enfin que... ou que c'est pas normal ? 

212 ELEVE C'est pas normal. Là lui prêter la gomme avec toute gentillesse pi, au bout 
d'un moment il change leur, son caractère. 

213 ENS Ok. Est-ce que toi tu as déjà vu euh des situations comme ça ou... 

214 ELEVE Non jamais. 

215 ENS Les garçons ont jamais été violents euh à ce point avec les filles ? 

216 ELEVE Non. Jamais vu. 

217 ENS Alors, et pi les filles à l'inverse est-ce que t'as déjà vu des filles un peu 
violentes comme ça ? 

218 ELEVE Non. 

219 ENS ...non plus. Parce que toi t'as quand même parlé avant de moqueries. 

220 ELEVE Oui. 

221 ENS Donc ça c'est aussi de la violence d'une certaine manière, non, c'est de la 
violence. 

222 ELEVE Ouais. 

223 ENS Et euh donc les moqueries t'en as vues quand même ? 

224 ELEVE Ouais. 

225 ENS Pi t'as dit plus de la part des garçons, d'accord. Pi ces moqueries-là, peut-
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être, sans parler de la violence qui est là, ces moqueries-là tu les expliques 
comment ? Pourquoi tu penses qu'y en a plus de la part des garçons ? 

226 ELEVE Parce que j'trouve que les garçons ils sont les plus forts, les plus beaux... 

227 ENS D'accord. On avait euh parlé de ça, ok. Besoin de montrer qu'ils sont... 

228 ELEVE Ouais. 

229 ENS Ok. D'accord. Et puis, par rapport à cette classe-là, la classe où y'a monsieur 
Joubert, Nadia et compagnie, comment est-ce, à ton avis, est-ce que les 
garçons se sentent par rapport aux filles ? Donc comment est-ce que les sept 
garçons se sentent par rapport aux deux filles dans la classe ? 

230 ELEVE J'sais pas un peu plus forts. Et les plus intelligents ils pensent. 

231 ENS Tu penses qu'ils, ils se pensent plus forts et plus intelligents ? 

232 ELEVE Oui. 

233 ENS D'accord. Et puis les filles, comment elles se sentent tu penses par rapport à 
ces garçons ? Et la place qu'ils prennent ? 

234 ELEVE Je sais pas vraiment mais si j'me mettais à leur place, j'pense que j'me 
sentirais pas vraiment à l'aise. 

235 ENS Ok. T'arrives à développer un tout petit peu ? 

236 ELEVE Parce que y'a, autour de nous y'a beaucoup de garçons qui, qui est souvent 
p't'être très violents, je sais pas vraiment, euh, qui se moquent, qui ricanent 
et puis euh qui, qui nous dérangent en fait, voilà. 

237 ENS Tu dis "autour de nous" dans ta classe ? 

238 ELEVE Euh non là, si j'étais euh... 

239 ENS ...ouais, ok, d'accord. Ok. Donc tu te sentirais pas très bien. 

240 ELEVE Oui. 

241 ENS Ok. Et puis euh, et puis ça voilà on avait déjà parlé de ça, d'accord. Donc la, 
la dernière question euh qu'on, qu'on voulait te poser encore c'est, si toi tu 
devais dire que tu, tu te sens plutôt comme Nadia, plutôt comme Lou, ou 
plutôt comme aucune des deux si tu devais t'identifier à une des filles, ou à 
aucune ? 

242 ELEVE Les deux. 

243 ENS Les deux un peu en même temps ? 

244 ELEVE Oui. 

245 ENS T'arriverais à dire pourquoi ? 
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246 ELEVE Nadia parce que j'suis un peu timide comme elle, et puis Lou ben, j'pense 
que Lou elle parle avec les autres personnes j'pense. 

247 ENS Pi toi t'arrives aussi à parler avec les autres ? 

248 ELEVE Oui. 

249 ENS Ok. Très bien. Et puis, ah oui, juste encore une, une petite chose, j'ai oublié, 
est-ce que tu penses, là maintenant t'as dit que dans ta classe toi ça allait 
bien, y'avait pas vraiment de différences entre les garçons et les filles, est-ce 
que tu penses que ce serait pareil si t'étais dans une classe comme la classe 
par exemple ici ou l'autre classe de développement où y'avait beaucoup 
moins de filles ? Tu sais que dans les autres classes y'avait deux, ben comme 
dans la classe de la situation, y'a que deux filles pour tout le reste de 
garçons. Est-ce que tu penses que on arrive quand même à faire que ça se 
passe bien pour que les filles s'traitent correctement pi soient traitées de la 
même manière même si y'a moins de filles dans la classe ? 
Ou tu penses que ça t'aide toi que vous soyez plusieurs filles dans ta classe ? 

250 ELEVE Plusieurs filles ouais, ouais. Plusieurs filles. 

251 ENS Tu penses que c'est mieux, ça t'aide ?  

252 ELEVE Oui. Comme ça j'me vois pas toute seule avec une personne, j'ai envie de 
voir un peu plus de filles pour euh être plus à l'aise. 

253 ENS Toi ça t'aide si y'a plus de filles. 

254 ELEVE Si on est, si on, si on n'est pas vraiment, si on n'est pas amies ben j'suis un 
peu toute seule, elle est toute seule donc... 

255 ENS Hmhm. Pi pourquoi, t'arrives à dire pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit des 
filles plus que des garçons pour que tu sois, que tu te sentes à l'aise avec ? 

256 ELEVE Parce que les garçons euh, j'aime pas euh, les garçons j'aime, j'aime bien les 
garçons parce qu'ils sont drôles, ils sont, fin ils sont souvent, y'a des garçons 
qui sont drôles, y'en a d'autres que, que j'aime pas, pi les filles ben, les filles, 
euh comme j'vous ai dit ben j'me sens, j'me sens à l'aise. 

257 ENS Tu, tu t'sens plus à l'aise euh... plus prôche des filles ? En tout cas au départ 
? 

258 ELEVE Oui. Voilà. 

259 ENS D'accord. Ok. J'crois qu'on a toutes nos réponses. Alors merci beaucoup 
Marie (prénom d'emprunt). 
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10.14 Annexe 14 : Entretien 6 
 

Sujet 6 

1 ENS Alors déjà ma première question ce serait de savoir de manière générale, 
quand t'as, quand j't'ai lu ou quand tu as lu cette situation, qu'est-ce que t'en 
as pensé, qu'est-ce que ça t'a fait ? Blanc de 2s 
Est-ce que tu saurais dire euh comment tu t'es, comment tu t'es sentie ? 

2 ELEVE Bien. 

3 ENS Plutôt bien, ça t'a pas, tu t'es pas dit y'a des choses euh qui me semblent un 
peu bizarres ? 

4 ELEVE Non. 

5 ENS Ok. Ca marche. Du coup, ma première question ce serait, à ton avis, 
comment est-ce que Nadia elle se sent avec le reste de la classe ? 

6 ELEVE Ben je sais pas… 

7 ENS  Tu te souviens Nadia c’est la fille qui est euh, elle est comment dans la 
classe ? 

8 ELEVE Timide  

9 ENS Ouais. Elle est timide, est-ce qu’elle parle aux autres ? 

10 ELEVE Non, juste à, à Lou. 

11 ENS Exactement, t’as tout compris. Du coup, à ton avis elle, elle peut se sentir 
comment si tu t’mettais à sa place dans la classe euh, t’as une idée ? 

12 ELEVE Ben, timide. 

13 ENS Hmhm. Ok. Elle se sent timide. Est-ce que toi tu, tu peux te, t’imaginer euh 
à sa place en classe ou pas du tout, ça te, ça te parle pas ? 

14 ELEVE Hmmm… 

15 K Pas trop ? Toi t’es pas trop timide ? 

16 ELEVE Non. 

17 ENS D’accord. Ok. Est-ce que euh dans ta classe à toi cette fois ça arrive que les 
garçons te coupent la parole à toi ou aux autres filles d’ailleurs vous êtes 
plusieurs, est-ce que ça arrive qu’ils vous coupent la parole ? 

18 ELEVE Oui. 

19 ENS Oui ? Souvent ou bien ? 
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20 ELEVE Pas… Pas quelques, quelques jours, mais des fois ils coupent des fois ils 
coupent pas. 

21 ENS Ok et puis est-ce que ça arrive dans l’autre sens aussi que des fois c’est les 
filles qui coupent la parole aux garçons ? 

22 ELEVE Non. 

23 ENS Non, c’est souvent les garçons, plutôt ? 

24 ELEVE Nous on laisse la parole aux, aux garçons. 

25 ENS D’accord. Donc tu dirais que si, fin si vous voulez les deux pa, les deux 
parler, vous allez plutôt, fin toi en tout cas en tant que fille tu vas plutôt 
laisser parler le garçon ? 

26 ELEVE Hmhm. Pi après nous. 

27 ENS D’accord. Tu, tu saurais dire pourquoi ? 

28 ELEVE Non. 

29 ENS C’est juste un réflexe comme ça ? 

30 ELEVE Oui. 

31 ENS Ok. C’est intéressant. Euhm tu te sens comment quand ils te coupent la 
parole ? Ca te fait quelque chose ? 

32 ELEVE Euh, fff, comment vous dire… Euh un petit peu euh dérangeant. 

33 ENS Hmhm. 

34 ELEVE En plus j’aime pas quand on me coupe la parole. 

35 ENS Ben j’comprends. C’est pas très agréable c’est ça ? 

36 ELEVE Non. 

37 ENS D’accord. Ok. Euhm si on parle un petit peu de l’enseignant. Est-ce que 
selon toi, fin, quelle est la raison, pourquoi selon toi il donne pas la parole à 
Lou ? Est-ce que tu penses qu’y a une raison pour laquelle il lui donne pas 
la parole alors que elle a bien levé la main haut ? (Silence de 2s) T’as une 
idée ? 

38 ELEVE Non. 

39 ENS Qu’est-ce que ça peut être, je sais pas… Est-ce que c’est une raison 
personnelle, ou est-ce que c’est simplement tu penses le fait qu’il euh, qu’il 
a pas remarqué, qu’est-ce, qu’est-ce que… 

40 ELEVE …j’crois qu’il a pas remarqué. 

41 ENS Tu penses qu’il a pas vu ? 
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42 ELEVE Ouais. 

43 ENS Ok. D’accord. Et puis ben toujours par rapport à ça, donc l’enseignant il 
donne pas la parole à Lou alors que ben elle a levé la main bien haut pi en 
plus elle est, elle dit hein, elle était sûre de sa réponse, elle était super fière 
donc euh j’pense que, on sent qu’elle avait envie de partager sa réponse, 
comment tu penses qu’elle se sent à ce moment-là quand euh elle, elle prend 
l’initiative, elle se dit “bon j’vais lever la main” pi, ben finalement c’est un 
garçon qui, qui parle avant elle, pi l’enseignant lui donne pas la parole. A 
ton avis elle s’est sentie comment ? 

44 ELEVE Hmm, ben je sais pas, dérangée, un petit peu. 

45 ENS 
 

Hmhm. Un peu comme toi quand tu disais si on te coupe la parole tu penses 
qu’elle a pas non plus apprécié, ça lui a pas fait plaisir ? 

46 ELEVE Voilà. 

47 ENS Ok. D’accord. Euhm ça t’est déjà arrivé aussi que, alors là c’est pas couper 
la parole mais c’est que par contre tu lèves la main pour dire quelque chose 
et puis ben le l’enseignant il donne la parole à quelqu’un d’autre ? 

48 ELEVE Euh oui ça m’est arrivé quelques, quelques fois. 

49 ENS …ça t’est arrivé quelques fois aussi ? 

50 ELEVE Hm. 

51 ENS Pi là t’as l’impression que c’est souvent aussi  les garçons qui parlent à la 
place des autres sans lever la main, ou bien par contre ça peut être aussi les 
filles euh ? 

52 ELEVE C’est… En fait c’est les deux. 

53 ENS Les deux pour ça ? Ok, d’accord. Euhm, qu’est-ce que tu penses du coup 
maintenant du fait que le garçon lève pas la main ? Alors on a parlé un petit 
peu de l’enseignant, pi maintenant on s’concentre un petit peu plus sur le 
garçon. Donc euh, qu’est-ce que tu penses toi du fait qu’il lève pas la main ? 
(Silence de 1s) La fille elle lève la main, Lou elle lève la main, pi l’garçon il 
lève pas la main. C’est normal ? 

54 ELEVE Non. 

55 ENS Non ? Pourquoi ? 

56 ELEVE Ben… En fait c’est notre, notre règlement c’est qu’on doit lever la main, il 
faut pas dire vraiment avant que… Comment vous expliquer… 

57 ENS Ouais j’comprends bien, c’est une règle. Une règle de classe. 

58 ELEVE Voilà, une règle. 
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59 ENS Hmhm. Pi du coup que… lui il lève pas la main ça fait quoi ? 

60 ELEVE Ben c’est, un peu dire malpoli. 

61 ENS C’est malpoli parce qu’il respecte pas la règle ? 

62 ELEVE Voilà. 

63 ENS Ok. Super. Euhm, par rapport à ça, au fait que ben du coup il respecte pas 
vraiment la règle, bon on sait pas trop pourquoi, mais est-ce que tu pourrais 
nous dire si toi tu penses que les garçons ils ont plus confiance en eux, ou ce 
serait plutôt les filles ? (Silence de 2s) D’après toi est-ce que y’en a un des 
deux qui a plus confiance et puis, ce qui pourrait expliquer certains, certains 
comportements en classe ? (Silence de 1s) 
L : D’avoir confiance en soi, peut-être Améla (prénom d'emprunt), tu 
comprends ce que ça veut dire ? 

64 ELEVE Mmh. Pas tellement. 

65 ENS Avoir confiance en soi ça veut dire euh oser parler beaucoup, oser prendre 
de la place, oser couper la parole, être sur de soi, pi avoir, se sentir fort. 
C’est ça avoir confiance en soi. Ne pas douter. Alors est-ce que tu penses 
que les garçons ont plus souvent confiance en eux que les filles ou que les 
filles ont plus confiance en elles que les garçons… 

66 ELEVE …j’crois que c’est plutôt les garçons. 

67 ENS Tu penses que c’est quand même quelque chose, plutôt chez les garçons 
qu’on retrouve ? 

68 ELEVE Oui. 

69 ENS D’accord. Donc qu’ils ont plus confiance en eux c’est ça ? 

70 ELEVE Ouais j’crois. 

71 ENS Pourquoi tu penses, d’après toi ? 

72 ELEVE Hm. J’sais pas. 

73 ENS Ok. Il me reste une petite question. Euh, est-ce que par rapport à 
l’enseignant tu penses, bon, c’est difficile cette question donc euh tu essaies 
de, de répondre comme tu peux mais, par rapport à ce qu’on vient de lire, 
est-ce que tu penses que l’enseignant il réagit différemment avec les filles 
qu’avec les garçons ? Ou est-ce qu’il a la même attitude euh… Qu’est-ce 
que tu penses ? 

74 ELEVE Pff. Bon ça, ça c’est un petit peu, hm, un petit peu difficile à répondre. Ben 
je sais pas. 

75 ENS Est-ce qu’il est plus stricte avec les garçons qu’avec les filles là, dans cette 
situation, ou, ou avec les filles qu’avec les garçons ou c’est la même chose ? 
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76 ELEVE J’crois qu’c’est plus avec les garçons que, que les filles. 

77 ENS Plus stricte avec les garçons ? 

78 ELEVE Hmhm. Je crois, je sais pas. 

79 ENS D’accord. Ok. Tu sais quoi, on va, on va lire la deuxième partie, pi t’auras 
un petit peu plus d’infos déjà sur cette situation parce que c’est vrai que là la 
première partie c’est un peu, c’est, on rentre pas encore euh complètement 
dans le sujet. Donc là, la deuxième partie tu vas pouvoir la lire, pi après j’te 
la lis aussi une fois. (à l’attention de L) T’avais encore quelque chose à dire 
? 
L : Ouais, je, je réalise en écrivant… J’voulais juste, parce que là tu parlais 
de cette situation, qu’le, que tu trouvais peut-être que l’enseignant était plus 
stricte avec les garçons qu’avec les filles mais, peut-être maintenant si tu 
penses à ta classe. Est-ce que tu trouves, ou bien dans une classe avant, t’as 
déjà trouvé que l’enseignant ou l’enseignante, si c’est une femme, est plus 
stricte avec les garçons qu’avec les filles ? Est-ce que ça t’est déjà arrivé de 
penser ça ? 

80 ELEVE Non, ça m’a jamais fait penser. 

81 ENS Ja… T’as toujours trouvé que l’enseignant il était autant stricte… 

82 ELEVE …bon euh ma prof euh de, Patricia, elle est plus avec nous que, en fait elle 
est plus euh, (1sec de réflexion) comment vous, comment dire euhm… 

83 ENS Stricte ? 

84 ELEVE Ouais j’crois plus. En fait elle fait confiance à, aux filles, mais pas tellement 
aux garçons. 

85 ENS Aah ! Intéressant. Interruption de quelques secondes par un rapide passage 
d’un élève en classe Donc tu disais que la prof actuelle elle avait plus 
confiance… 

86 ELEVE …aux filles que aux garçons. 

87 ENS Tu le vois par rapport à quoi ? 

88 ELEVE Ben… Parce que les garçons euh, avec nous ils sont un petit peu méchants, 
ils disent des mots pas tellement cools. 

89 ENS Ok. Hmhm ? 

90 ELEVE Ben ils disent pas des mots pas cools. 

91 ENS Ouais. Et du coup ça elle tolère, elle aime moins, l’enseignante ? Elle réagit 
plus par rapport à ça ? 

92 ELEVE Oui. 

93 ENS D’accord. “Des mots pas cools”, ils se moquent ou bien des choses comme 
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ça, c’est ça que tu dis ? 

94 ELEVE Ben ils disent euh par exemple à Marie (prénom d'emprunt) ils disent euh, 
des euh, des mots. Par exemple grosse, des trucs comme ça. 

95 ENS Des insultes ? 

96 ELEVE Ouais comme par exemple, et moi, ils disent aussi à moi aussi. 

97 ENS Hmhm. Et puis ça c’est que les garçons qui le font ou bien des fois vous ça 
vous arrive aussi d’insulter les garçons euh, comme ça ? 

98 ELEVE En fait on fait la même… En fait c’est les deux. Des fois c’est nous des fois 
c’est… 

99 ENS Mais c’est, c’est, vous commencez aussi des fois vous ? 

100 ELEVE Non c’est d’abord eux pi après on commence. 

101 ENS Hein. Donc vous vous réagissez ? 

102 ELEVE Voilà. 

103 ENS Vous vous défendez ? 

104 ELEVE Voilà. 

105 ENS Toujours les garçons qui, qui commencent plutôt. D’accord. Pi toi ça t’fait 
quoi toi qu’on te, qu’ils t’insultent comme ça ou tes copines, tes camarades 
? 

106 ELEVE Ah ça ça m’énèrve. 

107 ENS Hmhm. J’imagine. Et donc la, la prof, tu penses que du coup elle a plus 
confiance ? 

108 ELEVE Elle, elle a plus confiance en nous, que les garçons. 

109 ENS Pi ça veut dire qu’elle va se comporter comment la prof quand tu dis qu’elle 
a plus confiance ? 

110 ELEVE Ben elle se comporte ben normalement comme euh, pour les deux, pour les 
garçons 

111 ENS …ah la même chose quand même ? 

112 ELEVE Ouais, voilà. 

113 ENS Mais, qu’est-ce qui fait qu’elle euh, comment dire, comment tu vois qu’elle 
a plus confiance en les filles ? 

114 ELEVE Bon euh, comment vous dire, euh (silence de 3s)  

115 ENS Elle, elle se confie plus à vous ou euh… T’as un exemple peut-être ? Elle 
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s’occupe plus de vous ? 

116 ELEVE Ouais, elle s’occupe, elle s’occupe un peu des deux, des deux… 

117 ENS …la même chose. Ca on a compris qu’elle faisait pas de différences, mais 
alors tu dis quand même qu’elle fait plus confiance, t’arrives à dire pourquoi 
tu, tu vois ça ? 

118 ELEVE Hm non j’arrive pas à dire. 

119 ENS Est-ce que ce serait par exemple si y’a un conflit justement entre des euh, 
une bagarre ou un problème entre les filles et les garçons, elle va plutôt 
croire les filles ? 

120 ELEVE Ben par exemple Arthus (prénom d’emprunt). Bon j’parle de lui, il est pas 
là, mais lui si par exemple on dit pas un truc euh juste, il commence à 
rigoler, Nico (prénom d’emprunt) aussi, en fait presque tous les garçons ils 
rigolent. A part Yann (prénom d’emprunt). 

121 ENS Hmhm. Ils se moquent beaucoup ? 

122 ELEVE Oui. 

123 ENS Ouais ? Et puis par rapport à la prof ça elle le voit ou… ? 

124 ELEVE Oui. 

125 ENS D’accord. Ok. Super merci. Alors du coup on peut passer à cette euh 
fameuse deuxième partie don’t je te parlais avant, j’te laisse la lire et puis 
j’te la relis après. D’accord ? C’est celle qui est en bas. 

126 ELEVE Hmhm. 

127 ENS Donc c’est la suite si jamais de ce qu’on vient de lire, donc c’est toujours 
Lou qui parle, toujours la même situation. D’accord ? 

128 ELEVE Ok. 

  LECTURE + COMPREHENSION DEUXIEME PARTIE DE LA 
VIGNETTE 

129 ENS Alors. J’te pose un petit peu de nouveau, bah déjà la même chose qu’avant, 
la première question, si t’arrives à répondre c’est euh d’après, fin qu’est-ce 
que ça te fait quand euh tu entends cette deuxième situation ? Peut-être par 
rapport à la première, là maintenant la suite est-ce que ça te fait autre chose, 
qu’est-ce que, comment tu te sens quand t’entends ça ? 

130 ELEVE Ben pff… Je sais pas. 

131 ENS Qu’est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer là entre eux ? 

132 ELEVE Ben… C’est Théo, il était un petit peu méchant avec euh Nadia, il a lancé un 
bout de, fin la gomme euh dans le visage. 
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133 ENS Ca tu trouves ça méchant ? 

134 ELEVE Oui. 

135 ENS Ouais. Ok. Autre chose ? 

136 ELEVE Non. 

137 ENS Tu trouves ça normal ? 

138 ELEVE Non. 

139 ENS Ok. Ok, alors, première chose, euh, un petit peu comme question, c’est est-
ce que t’as le sentiment que Nadia elle ose parler dans la classe ? 

140 ELEVE Non. 

141 ENS Non ? Elle ose pas trop ? 

142 ELEVE Non. 

143 ENS Tu le vois à quoi ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 

144 ELEVE Je sais pas, elle parle juste à Lou, seulement. 

145 ENS Hmhm. C’est à Lou qu’elle demande la gomme donc elle lui parle qu’à elle 
? 

146 ELEVE Hmhm. 

147 ENS Donc à ton avis elle est à l’aise avec les autres, euh, elle se sent bien dans la 
classe ? Ou pas trop ? 

148 ELEVE Hm je sais pas. Peut, peut-être pas. 

149 ENS Peut-être plutôt pas trop tu penses ? 

150 ELEVE Oui. 

151 ENS D’accord. Ok. Est-ce que toi ça t’est déjà arrivé de te sentir comme ça, pas 
forcément à l’aise dans la classe, ou bien c’est pas quelque chose qui te… 

152 ELEVE Ben quand j’étais euh une f.. En fait l’année passée quand j’étais seule avec 
euh je sais plus combien de garçons, j’ai ressenti que… J’étais juste plus 
silencieuse que les, que les garçons. 

153 ENS C’est, c’est super intéressant ce que tu dis. Donc en fait quand t’étais, 
l’année passée t’étais la seule fille ? Avec que des garçons ? 

154 ELEVE Oui. 

155 ENS Ah ouais, courageuse ! (rires) Et pi là t’as senti que c’était euh, pff, c’était 
plus difficile pour toi, tu parlais moins, un petit peu plus comme Nadia du 
coup ? 
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156 ELEVE Hmhm. 

157 ENS D’accord. Et pi là cette année y’a plus de filles hein, vous êtes six je crois, il 
me semble ? 

158 ELEVE Cinq. 

159 ENS Cinq ? Et ça, tu penses que ça t’a aidé à plus t’ouvrir, à te sentir mieux, à te 
sentir plus à l’aise dans la classe, c’est ça ?  

160 ELEVE Oui. 

161 ENS Tu me dis si ce que je dis n’est pas juste hein. 

162 ELEVE Oui. 

163 ENS Ok, super, merci ! Euhm, du coup, encore une question, poruquoi est-ce 
que, d’après toi, Nadia elle demande pas toute seule euh à un garçon de lui 
prêter sa gomme ? Ca rejoint un petit peu ce qu’on a dit hein mais, pourquoi 
est-ce qu’elle passe par Lou ? T’as une idée ? 

164 ELEVE Hm peut-être elle a peur euh qu’il dit non. 

165 ENS Ok. Intéressant. Peut-être qu’elle a peur que il lui, il, il refuse euh de lui 
donner la gomme ? 

166 ELEVE Hmhm. 

167 ENS Hmhm, d’accord. Et puis du coup, donc ça ça rejoint, alors on voit bien que 
y’a un lien entre Nadia et, et Lou, t’es d’accord? Mais quel type de lien c’est 
d’après toi? Qu’est-ce qui, déjà est-ce que tu vois bien le lien qu’y a entre 
Nadia et Lou? Est-ce que t’as l’impression qu’elles ont un, un lien? (silence 
de 1s) C’est-à-dire qu’elles s’entendent bien? 

168 ELEVE Hmhm. Oui. 

169 ENS Oui ? Est-ce que, t’en penses quoi de cette relation qu’elles ont toutes les 
deux ? T’arriverais à dire un petit peu ? 

170 ELEVE Non. 

171 ENS Est-ce que hm, comment je pourrais te demander ça, est-ce que tu penses 
que c’est positif, que c’est bien, que Nadia et Lou elles soient dans la même 
classe ? 

172 ELEVE Hm ben c’est bien que, elles sont dans la même classe. 

173 ENS Pourquoi ? T’arriverais à dire ? 

174 ELEVE Ben pff… Non j’arriverais pas. 

175 ENS Si, si Nadia elle était toute seule dans la classe tu penses que ce serait la 
même chose, ce serait ok si y’avait pas Lou ? 
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176 ELEVE Non ça serait pas la même chose. 

177 ENS Tu penses que le fait que y’ait Lou ça l’aide un petit peu quand même ou 
bien ?  

178 ELEVE Hmm, oui. 

179 ENS Ok. T’as, t’arrives à dire pourquoi ? 

180 ELEVE Non. 

181 ENS C’est difficile pour toi d’immaginer. Ok. Est-ce que toi t’as, l’année passée 
t’étais toute seule tu m’as dit hein, dans ta classe ? 

182 ELEVE Oui. 

183 ENS Est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile pour toi si tu avais une 
copine avec toi dans la classe pour euh, qui, qui aurait été avec toi dans la 
classe, est-ce que tu l’aurais mieux vécu tu penses ? Que d’être toute seule ? 

184 ELEVE Oui, oui. 

185 ENS Oui ? Pourquoi ? Tu, tu saurais dire ? Qu’est-ce que ça pou, ça aurait pu 
changer d’avoir une autre fille avec toi ? 

186 ELEVE Ben pour pas être euh coincée dans un coin, euh, à demander euh de l’aide 
ou bien, des choses comme ça… 

187 ENS …aux garçons ? 

188 ELEVE Non pas aux garçons. A ma copine euh par exemple. 

189 ENS Donc euh tu, ce que tu veux dire, c’est que ça t’aurait aidée justement parce 
que t’aurais pu passer par ta copine pour lui demander des choses euh, aussi 
par exemple la gomme si t’avais besoin, t’aurais préféré passer par cette fille 
qui aurait été dans ta classe plutôt que par euh les garçons ou d’autres 
personnes ? C’est ça ? 

190 ELEVE Hmhm, oui. 

191 ENS D’accord. Ok, super. Euhm, si on parle un petit peu de l’enseignant. Hein 
qui leur dit à la fin à tous de se taire. Tu t’souviens ? 

192 ELEVE Hmhm. 

193 ENS Euh tu, tu penses qu’il réagit de manière juste ? Là à la fin ? (silence de 2s) 
Est-ce que tu penses que sa réaction elle est, elle est bonne ? 

194 ELEVE Oui. 

195 ENS …ou est-ce que tu aurais voulu que l’enseignant, fin si tu avais été dans 
cette situation, imaginons tu es Nadia pi un des garçons te lance la gomme 
dessus, pi là l’enseignant il dit “taisez-vous ! Tous !”, toi tu aurais trouvé ça 
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normal ? 

196 ELEVE Non pas tellement. En premier euh, je dirais, en fait, je dirais euh qui a lancé 
a gomme, pi après euh je donnerais la gomme au prof, en fait au maître. 

197 ENS Hmhm. Donc tu aurais réagi, t’aurais dit “mais monsieur, fin on m’a, on 
vient de me lancer une gomme dessus” ? 

198 ELEVE Oui. 

199 ENS D’accord. Du coup, tu aurais aimé que l’enseignant il dise quelque chose 
euh aux garçons ? 

200 ELEVE Oui. 

201 ENS D’accord, ok. Super. Et puis, est-ce que tu penses qu’y’a des différences 
euh, est-ce que tu penses que l’enseignant, toujours le prof, il peut réagir 
peut-être un peu différemment si c’est une fille, fin avec les filles et avec les 
garçons ? Ou tu penses qu’il a exactement le, la, la même euh façon de faire 
avec les deux ? Les mêmes règles, euh la même attitude ? Ou est-ce que tu 
penses qu’il réagit différemment ?  

202 ELEVE (Silence de 4s) Hmpf... Ben il va réagir euh la même chose. 

203 ENS Tu oenses qu'il réagit plutôt la même chose ? 

204 ELEVE Oui. 

205 ENS Toi dans ta classe tu nous as dit que, là cette année, ta prof elle réagit plutôt 
la même chose aussi hein ? Avec les garçons et les filles ? 

206 ELEVE Hmhm. 

207 ENS Pi l'année passée t'avais un prof ou une, une prof ? 

208 ELEVE Euh la même prof. 

209 ENS Ah c'était la même prof. Mais là t'étais toute seule ? 

210 ELEVE Oui. 

211 ENS Et puis t'avais l'impression qu'elle te donnait la même place à toi qu'aux 
garçons ? Elle réagissait de la même manière avec toi qu'avec les garçons ?  

212 ELEVE Oui. 

213 ENS ...ou tu vois une différence avec cette année quand même ? 

214 ELEVE Ben l'année passée c'était euh, des fois j'allais vers la prof pi je faisais, je 
travaillais avec la prof, des fois pas. Et pi les garçons ils faisaient tout en 
groupe. 

215 ENS D'accord, ok. T'as l'impression qu'l'année passée t'avais un peu plus de 
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temps où t'étais seule avec la prof ? Ou en tout cas où elle t'aidait dans ton 
travail ? 

216 ELEVE Oui. 

217 ENS Ok. Pi cette année tu, tu, le travail tu le fais plutôt avec qui alors ? 

218 ELEVE Ben avec mes copines. 

219 ENS D'accord. Avec les filles. 

220 ELEVE Oui. 

221 ENS Ca t'arrive de faire le travail avec les garçons ? 

222 ELEVE Non. 

223 ENS Non ? Pourquoi ? 

224 ELEVE Je sais pas. 

225 ENS Est-ce que c'est parce que c'est toi qui as pas envie ou simplement parce que 
l'enseignante, la prof vous met pas avec les garçons ? 

226 ELEVE Euh c'est, c'est moi qui a pas envie. 

227 ENS C'est toi, tu préfères être avec les filles. Si tu peux choisir tu vas plutôt être 
avec les filles qu'avec les garçons. 

228 ELEVE Oui, voilà. 

229 ENS D'accord. T'arrives à dire pourquoi tu préfères être avec les filles ? 

230 ELEVE Hm ben parce que euh c'est plus simple à, à être avec des filles qu'avec des 
garçons. (silence de 4s) 

231 ENS Pourquoi c'est plus simple ? Y'a une différence dans le comportement des 
filles et des garçons ? Peut-être que t'arrives pas à dire... 

232 ELEVE J'arrive pas à dire... 

233 ENS ...c'est difficile à dire pour toi. 

234 ELEVE Ouais. 

235 ENS Mais tu te sens mieux en tout cas avec... 

236 ELEVE ...oui. 

237 ENS D'accord, super. Euhm, est-ce que tu as une idée de pourquoi Théo, donc 
celui qui jette la gomme sur Nadia, est-ce que t'as une idée de pourquoi il est 
violent avec Nadia ? Donc euh encore une fois on sait pas hein, ils le disent 
pas dans la situation donc y'a pas de juste ou de faux, mais, est-ce que tu 
peux t'imaginer pourquoi il aurait pu, la raison pour laquelle il aurait pu lui 
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jeter cette gomme dans la, dans le visage ? Quelle pourrait être la raison ? 

238 ELEVE Je sais pas. 

239 ENS Tu trouves que c'est normal de faire ça ? 

240 ELEVE Non. 

241 ENS Non ? Donc on peut le faire, on, on, on peut pas le faire comme ça sans 
raison, t'es d'accord ? 

242 ELEVE Hmhm, ouais. 

243 ENS Donc est-ce, est-ce qu'il pourrait y avoir une raison qui, qui fait que, que 
tout d'un coup il réagit comme ça il se dit "oh tiens je vais lui lancer ma 
gomme dans la figure" ? 

244 ELEVE Hm ben... Comment... Pff je sais pas. 

245 ENS Tu penses qu'il s'entendent bien les deux ? 

246 ELEVE Non. 

247 ENS Non ? 

248 ELEVE En fait je sais pas. 

249 ENS On sait pas, on sait pas trop hein c'est sur mais est-ce que tu penses qu'il 
aurait fait la même chose avec Lou par exemple ? 

250 ELEVE Hmm... Je sais pas, peut-être. 

251 ENS Peut-être ? Ok. Euh et puis la réaction de Karim du coup qui, qui rigole, qui 
se moque, ça c'est des choses que t'as dit qu'y avait, que tu voyais aussi un 
petit peu dans ta, dans ta classe hein ? 

252 ELEVE Ouais. 

253 ENS ...les garçons qui se moquent, donc là c'est un peu ce que fait Karim. Euh ça 
ça te semble normal ? 

254 ELEVE Non. 

255 ENS Non ? En plus toi tu nous as dit que les filles elles le faisaient pas vraiment, 
que c'était plutôt les garçons dans ta classe, euh, ça, ça fait, ça fait, ça fait 
quoi dans la classe comme ça quand les garçons se moquent tu, tu saurais 
dire un peu comment tu te sens à ce moment-là ? 

256 ELEVE Hmm... Non. 

257 ENS Pi Nadia t'as une idée de comment elle aurait pu se sentir dans le, dans cette 
histoire ? 

258 ELEVE Un peu gênée. 
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259 ENS Ouais. Si y'a des garçons qui se moquent de toi, en classe, comme t'as dit 
que ça arrivait souvent, qu'est-ce que tu ressens au fond de ton coeur, en toi 
? Est-ce que tu te dis "oh c'est pas grave", ou bien est-ce qu'au contraire ça 
t'énerve, ou bien est-ce que tu te sens triste ou bien, qu'est-ce que ça te fait ? 

260 ELEVE Ben ça m'énerve. 

261 ENS Ca t'énerve plutôt, c'est plutôt de la rage ? 

262 ELEVE Hmhm.  

263 ENS Pi tu réagis comment à ça ?  

264 ELEVE Ben pff...  

265 ENS Est-ce que tu réagis déjà ? 

266 ELEVE Non je réagis après si ils commencent à, encore une deuxième fois. 

267 ENS Hmhm. Il faut qu'ils poussent le bouchon un peu plus loin. 

268 ELEVE Voilà. 

269 ENS D'accord. Mais sinon, tu dis "bon, pas grave, tant pis" 

270 ELEVE Voilà. 

271 ENS Ok. Parce que t'as pas envie de t'énerver ou parce que t'as peur euh ? 

272 ELEVE Non, j'ai pas envie de m'énerver, après je, j'ai pas envie d'avoir une 
remarque à cause des garçons. 

273 ENS D'accord, ok. Et puis euh, on arrive bientôt au bout, j'me demandais aussi, 
d'après toi comment, comment les garçons ils se sentent dans, dans la classe 
euh, dans ta classe par exemple ? T'as l'impression que les garçons ils se 
sentent comment ? Plutôt bien, plutôt pas bien, plutôt... Par rapport aux 
filles ? T'as une idée ? 

274 ELEVE Non j'crois que c'est plutôt... Par rapport aux filles... 

275 ENS J'ai pas compris. 

276 ELEVE Je sais pas. 

277 ENS Tu saurais pas dire, par rapport aux filles ? Ok. Mais t'as l'impression que 
dans ta classe les garçons et les filles s'entendent quand même assez bien ou 
ça reste quand même pas mal séparé ? 

278 ELEVE Ca s'entend bien. 

279 ENS Ils s'entendent quand même ? 

280 ELEVE Oui. 
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281 ENS D'accord, vous vous entendez quand même. Ok. Et puis est-ce que t'as déjà 
vu des scènes, donc on en a déjà un petit peu parlé mais, t'as vu, t'as vu des 
moqueries, on en a parlé, est-ce que y'a eu aussi euh des gestes un peu 
violents, ou ben par exemple là comme il lui a lancé la gomme dessus, est-
ce qu'il y a des choses comme ça que tu vois fréquemment en classe ? 
Souvent en classe ? 

282 ELEVE Juste une fois, pi après euh y'a, j'ai jamais vu. 

283 ENS D'accord. Donc y'a pas de gestes violents, poussés, bagarés... 

284 ELEVE ...non. 

285 ENS Ok. D'accord. Pi la fois où t'as vu que c'était arrivé c'était un garçon qui 
avait... 

286 ELEVE ...c'est un garçon sur une fille. 

287 ENS D'accord, ok. Super, euhm, est-ce que tu penses que si vous, on en a déjà 
parlé un petit peu mais, comme l'année passée t'étais toute seule, euh, si 
cette année t'étais à nouveau toute seule avec les garçons, est-ce que tu 
penses que ce serait plus difficile pour toi cette année ? Ou si vous étiez que 
deux plutôt que cinq ? (Silence de 2s) Est-ce tu penses que ça aide d'être 
cinq filles dans la classe pour être mieux, pour être... ? 

288 ELEVE Hm ben c'est bien d'avoir une copine, que rester toute seule dans un coin. 

289 ENS Donc toi il te suffit d'avoir au moins une copine. 

290 ELEVE Voilà. 

291 ENS Ce que tu aimais pas c'était d'être toute seule. 

292 ELEVE Voilà c'est ça. 

293 ENS Pi tu penses que les garçons, qu'il y ait une, deux ou cinq filles, ils 
réagissent toujours de la même manière par rapport aux filles, y'a toujours 
ces moqueries et tout ? 

294 ELEVE Euh oui. 

295 ENS Tu penses que ça change rien le nombre de filles ? 

296 ELEVE Non. 

297 ENS Ok. Je crois que c'est tout bon, merci 

298 ELEVE De rien. 
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Résumé 

 

L'office fédéral de la statistique (OFS) relève à l'heure actuelle un taux deux fois plus élevé 

d'élèves garçons que d'élèves filles dans les classes de développement du secondaire I. Par 

ailleurs, de nombreuses recherches démontrent la place prédominante des élèves garçons 

dans les classes de l'enseignement obligatoire, par rapport aux élèves filles, tant au niveau du 

temps de parole qui leur est alloué que par l'attention plus individualisée qui leur est 

accordée par l'enseignant.e. Dès lors, nous posons la question de la place des filles, en 

infériorité numérique, dans les classes de développement. 
 

Ainsi, la présente recherche vise à questionner la place des filles dans les classes de 

développement du secondaire I et se déroule en deux temps. Elle cible, tout d'abord, 

différents phénomènes empiriques prenant place dans les classes au moyen d'observations 

réalisées dans trois classes de développement d'un établissement secondaire. Dans un 

deuxième temps, elle questionne la perception que les filles se font de la place qu'elles 

occupent et qui leur est attribuée au sein du groupe classe, tant par l'enseignant.e que par les 

garçons, au moyen d'entretiens semi-directifs. 
 

Les données recueillies et analysées permettent de mettre en évidence différentes 

problématiques telles qu'une faible estime de soi des élèves filles interrogées et leur 

attribution aux garçons, outre leur omniprésence dans le groupe, d'une certaine propension à 

la violence sous plusieurs formes et d'une volonté de domination des filles. L'accent est 

également mis sur l'importance de la présence de plusieurs camarades filles dans le groupe 

classe pour une intégration facilitée. 

 

Classe de développement - Genre - Stéréotypes de sexe - Estime de soi - Dynamique de 

groupe - Mixité 

 
 

 


