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1. Introduction : les inégalités à l’école 

Depuis le début du XXème siècle, mais plus particulièrement après la seconde guerre mondiale, 

l’éducation secondaire, jusque-là réservée à une minorité de personnes de sexe masculin, a été 

graduellement élargie à une population plus importante. Parmi les nombreux facteurs favorisant 

cette transformation, on peut citer le processus de démocratisation des sociétés occidentales, la 

mutation de la condition de la femme et des minorités, ainsi que des puissants enjeux d’ordre 

économique, telle la mondialisation. Ces facteurs socio-économiques, et bien d’autres encore, 

ont renforcé le paradigme d’une l’école qui veut maximiser le nombre d’élèves sortant avec un 

diplôme secondaire. Ces conditions ont toutefois obligé l’école à faire face à l’hétérogénéité 

grandissante de son public, avec les défis associés à ce phénomène. Malgré l’apparente 

démocratisation de l’éducation, les sociologues remarquent que cette massification de l’école 

n’a pas eu d’impact réel sur la mobilité sociale : en d’autres termes, pour les classes défavorisées 

un niveau d’éducation plus élevé ne correspond pas véritablement à une amélioration du statut 

socio-économique. Au contraire, plusieurs études ont constaté que les mêmes inégalités se 

retrouvent au sein du système scolaire, ou sont alors simplement reportées dans le temps 

(Kamanzi, Goastellec et Picard, 2017). Parmi les catégories particulièrement à risque, on 

trouve les enfants issus de familles de faible niveau socio-économique, ceux qui proviennent 

de la migration et les femmes ; dans les sections qui suivent nous allons passer en revue 

quelques-uns parmi les nombreux articles scientifiques qui traitent des inégalités touchant ces 

catégories. 

1.1 L’importance du statut socio-économique 

Dans une méta-analyse de nombreuses publications, Sirin (2005) a réexaminé les données 

relatives à plus de 100'000 étudiants. Il en ressort que la condition socio-économique est 

globalement liée à la réussite scolaire d’une manière qualifiée de moyenne à forte et que la 

corrélation entre les deux variables se situe autour de 0,3 (coefficient de Pearson). Les mêmes 

données ont été également analysées de façon à être comparées à une étude similaire menée 

une vingtaine d’années auparavant (White, 1982) : le lien entre condition socio-économique et 

réussite n’a été réduit que très faiblement, montrant ainsi que la problématique de l’inégalité 

scolaire n’a pas été résolue. Au contraire, Darnon, Wiederkehr, Dompnier et Martinot (2017) 

mettent en garde contre la diffusion de la fausse idée selon laquelle de nos jours la méritocratie 

à l’école serait désormais acquise ; l’étude souligne comment ces convictions qui ne s’appuient 

pas sur des données objectives peuvent promouvoir la justification du système et le maintien 
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du statu quo. Cela entraine à son tour la permanence des inégalités, dans la mesure où les 

problèmes sont refoulés et que par conséquent aucune solution n’est recherchée. 

La définition conceptuelle précise de condition socio-économique est source de débats parmi 

les experts : si avant les années 1980 seul la condition de formation et d’emploi du père était 

prise en compte (White, 1982), aujourd’hui la condition maternelle est également incluse dans 

sa définition, au même titre que plusieurs paramètres mesurant les ressources culturelles 

disponibles pour l’enfant. En effet, le capital culturel, dont un indicateur est par exemple le 

nombre de livres disponibles à la maison, est d’importance primordiale (Marks, Cresswell, 

Ainley, 2006) ; d’autant plus que, tout au long de la scolarité d’un élève, la condition culturelle 

des parents est généralement plus stable que leur condition économique, variable au cours d’une 

vie (Sirin, 2005). Le fait per se de posséder une ressource n’implique pas forcément son 

utilisation à bon escient : Camerini, Schulz et Jeannet (2017) ont montré que les enfants de 

famille à faible capital culturel qui disposent d’un accès à internet ont tendance à l’utiliser pour 

jouer, ce qui entraine une baisse de leurs performances scolaires. A ce propos, la supervision 

des parents revêt un rôle important dans le suivi de la scolarité d’un enfant.  

Les enfants qui vivent seuls avec leur mère obtiennent généralement des moins bons résultats 

que ceux provenant d’une famille avec père et mère. Dronkers, Veerman et Pong (2017) ont 

motivé les faibles performances en mathématiques (OECD, 2015) des enfants de famille 

monoparentale par un taux d’absentéisme plus élevé chez ces élèves, qui bénéficieraient d’une 

supervision moins stricte. En outre, selon Boudon (1974), aux effets primaires de l’origine 

sociale, notamment le style d’éducation parentale, d’autres effets secondaires s’ajoutent durant 

les transitions, au moment d’opérer des choix quant à la scolarité de l’élève. A titre d’exemple, 

des parents dans une situation financière précaire pourraient avoir tendance de conseiller à leurs 

enfants une formation plus courte et orientée vers un métier, dans le but de les rendre 

économiquement indépendants le plus tôt possible. 

L’école n’est pas immune à la perpétuation des inégalités sociales : selon une étude récente 

(Batruch, Autin et Butera, 2017) les enseignants montreraient une tendance à répliquer les 

schémas sociaux existant, en ayant, à parité de résultats scolaires, une moins bonne perception 

des élèves provenant d’une famille de condition socio-économique modeste. Les auteurs 

interprètent les résultats de leur recherche à la lumière de la théorie de la croyance en un monde 

juste (Lerner, 1980), selon laquelle les personnes ont une tendance à estimer que le monde que 
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les entoure est fondamentalement juste : ceci amènerait inconsciemment1 à rationaliser les 

inégalités et en conséquence à noter de manière plus sévère les élèves des familles défavorisées. 

Ces points témoignent de ce que nous avons déjà remarqué au début de cette section concernant 

la nécessité d’incrémenter la méritocratie à l’école, un objectif qui est toujours d’actualité. 

Bien que tout système scolaire reproduise les inégalités sociales, il existe des systèmes qui 

arrivent à mitiger ces inégalités et d’autres qui, au contraire, les renforcent. Ce simple constat 

montre l’influence de l’école sur la société, tant dans une direction d’équité que dans la direction 

opposée. Ajoutons que les enjeux sont aussi d’ordre économique, puisque les dépenses 

publiques pour l’instruction constituent une partie importante du bilan d’un pays. Malgré les 

croyances assez répandues parmi beaucoup d’acteurs de l’école, les ressources économiques 

assignées à l’école pour son fonctionnement n’ont pas automatiquement d’impact sur les 

prestations des élèves mesurés dans les tests standardisés. Une fois que l’école a des ressources 

suffisantes à son fonctionnement, l’éventuelle mis en place de projets ou de mesures demandant 

des fonds supplémentaires doit être évaluée attentivement : en ce sens, la manière dont l’argent 

est investi est bien plus importante que la quantité totale de ressources déployées par l’école. 

Parmi les études qui se sont intéressées à cette thématique, Hanushek et Woessmann (2017) ont 

proposé une analyse incluant une trentaine de pays qui ne montre aucun lien statistique (R2~ 0) 

entre dépenses de l’école et résultats des élèves aux tests de mathématiques. Encore, la taille 

des classes, souvent évoquée par les enseignants pour motiver les difficultés d’un groupe 

d’élève, n’est en lien avec la réussite des élèves que dans les écoles où la qualité des enseignants 

eux-mêmes est faible. En d’autres mots, un enseignant compétent, motivé et engagé pourrait 

atteindre des excellents résultats indépendamment du nombre d’élèves constituant la classe (on 

exclura dans notre analyse des cas limites -classes avec moins de 5 élèves ou avec plus de 35 

élèves- rarement rencontrés dans les pays de l’OECD).  

Gustafsson et al. (2016) ont investigué les conditions permettant à l’école d’atténuer les 

inégalités socio-économiques des élèves : pour ce faire ils ont introduit un paramètre, la 

condition socio-économique de l’école, qui est une moyenne de celles de ses élèves. Ce 

paramètre permet d’expliquer une bonne partie des différences entre les divers établissements. 

Les élèves qui poursuivent leur scolarité dans un établissement à faible capital socio-

économique ont des performances moins bonnes que ceux qui se trouvent dans un établissement 

favorisé, et ce même après avoir contrôlé les autres facteurs qui pourraient entrer en jeu. 

Gustafsson et al. (2017) ont montré le rôle ambivalent de l’école selon le pays en étude : l’école 

                                                 
1 Ce processus étant inconscient, son existence passerait inaperçue par l’enseignant. 
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peut réduire les inégalités sociales à travers un climat serein, sain, auquel correspondent des 

exigences scolaires adaptées au public, ou alors renforcer les inégalités à cause d’un climat 

hostile et d’un niveau d’exigence bas, qui renforcerait le sentiment d’inéluctabilité de propre 

destin auprès les élèves plus à risque.  

1.2 L’importance du genre pour les matières techniques et scientifiques 

Une autre source d’inégalité scolaire, surtout lorsque l’on considère les mathématiques et les 

matières technoscientifiques, est représentée par le genre de l’élève. Bien que le principe 

d’égalité juridique entre hommes et femmes ne soit nominalement jamais remis en question, au 

moins dans les sociétés occidentales, la situation de la femme à l’école comme dans le marché 

du travail est souvent loin d’être paritaire. Ces deux problématiques sont évidemment liées, 

comme nous allons le montrer dans cette section. De nos jours, un nombre consistent d’études 

ont montré que les élèves de sexe féminin obtiennent de résultats moins bons aux tests 

standardisés de mathématiques et des matières de l’aire technoscientifique (Contini, Di 

Tommaso et Mendolia, 2017). En même temps, les filles tendent à montrer plus d’intérêt pour 

l’école que les garçons et ont des meilleures performances dans les matières littéraires (Lam et 

al. 2012 ; Lietaert, Roorda, Laevers, Verschueren et De Fraine, 2015). Les plus faibles 

performances des femmes dans les domaines scientifiques apparaissent assez tôt dans les 

classes primaires ; ensuite, l’écart entre femmes et hommes mesuré par des tests standardisés 

augmente au fur et au mesure du parcours scolaire (Genoud, Kappeler et Guillod, 2015).  

Sadler, Sonnert, Hazari et Tai (2012) relèvent qu’une surreprésentation du genre masculin est 

mesurée dans plusieurs facultés scientifiques : en effet, à la sortie de l’école obligatoire, les 

femmes préfèrent poursuivre leur formation dans d’autres domaines. Les auteurs avancent 

l’hypothèse que, parmi les nombreux facteurs concurrents dans le choix du parcours scolaire, 

les performances limitées dans les domaines scientifiques auraient un poids relativement fort. 

Or, la source d’inégalité homme-femme surgit car dans le marché du travail, particulièrement 

dans la situation actuelle, les profession plus demandées et mieux rémunérées requièrent 

souvent une formation technoscientifique (Office Fédéral de la Statistique, 2016). 

Selon la définition de Halsey, Heath et Ridge (1980), il faut bien distinguer entre chances 

formelles (accès libre à une formation indépendamment du genre) des chances réelles (qui 

dépendent, celles-ci d’un bon nombre de facteurs familiaux et sociaux). Dans cette optique, 

seule la réussite scolaire permet d’évaluer l’écart entre ces deux chances. Dans une étude 

récente (Christie, O’Neill, Rutter, Young et Medland, 2017), les auteurs font remarquer que les 

mêmes conclusions d’un article apparue vingt ans en arrière (Hanson, 1994) sur la 
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surreprésentation masculine dans l’éducation technoscientifique sont toujours valables, malgré 

les efforts entrepris dans ce laps de temps. Cela est particulièrement remarquable au niveau 

d’instruction le plus élevé qu’est l’université. 

L’écart garçon-fille en mathématiques n’est pas constant tout au long de l’échelle de réussite : 

parmi les élèves de niveau faible, l’écart est assez réduit, alors que parmi les élèves qui 

obtiennent les résultats brillants, la prédominance de garçon est bien plus évidente (Invalsi, 

2016). L’écart est aussi variable selon le pays considéré. Pour les pays de l’OECD l’écart est 

en moyenne de 9 points, mais il peut devenir plus grand que 20 points : tel est le cas de l’Italie 

et de l’Autriche (PISA, 2015).  

Au-delà du constat que les femmes aient des performances moins brillantes que les hommes, il 

est intéressant de comprendre les causes, souvent complexes et interdépendantes, afin de 

pouvoir proposer des réponses appropriées. Selon certaines études (Cimpian, Lubienski, 

Timmer, Makowski et Miller, 2016 ; Upadyaya et Eccles, 2014) les enseignants de 

mathématiques sont plus enclins à mieux noter les garçons que les filles pour des performances 

scolaires semblables. 

Les études sur l’écart garçon-fille montrent parfois des résultats surprenants car contre-

intuitifs : Contini, Di Tommaso et Mendolia (2017) ont montré que l’écart mesuré aux tests 

nationaux italiens (INVALSI) était plus grand pour les filles dont la mère a un titre d’école 

supérieure ou académique, une fois contrôlés les autres paramètres. Il ne suffirait donc pas 

d’avoir un modèle féminin de réussite auquel se rapporter. Krämer et al. (2016) ont montré que 

dans le cadre d’un apprentissage médié par un agent virtuel, le genre de l’agent n’est pas 

important afin d’améliorer les prestations des filles. Ce qui importe est plutôt que l’agent 

possède des mouvements et des expressions qui le rendent plus humain. Martin et Marsch 

(2005), sur la base des données relatifs à un millier d’écoles australiennes, ont conclu que le 

genre de l’enseignant n’a pas d’influence sur la motivation et l’engagement des élèves dans les 

mathématiques. Des résultats analogues ont été trouvés en Angleterre par Carrington, Tymms 

et Merrell (2008), examinant les données relatives à 413 écoles. Un nombre limité d’études 

parviennent par contre à des résultats différents. Par exemple, Stout, Dasgupta, Hunsinger et 

McManus (2011) ont montré que les étudiantes universitaires bénéficieraient du contact avec 

d’autre femmes qui auraient déjà réussi dans les matières scientifiques, dans la mesure où elles 

amélioreraient leurs sentiments d’efficacité et leur intérêt pour le sujet. Il pourrait s’agir dans 

ce cas d’un effet de modèle qui surgit plus tardivement par rapport à la tranche d’âge considérée 

dans ce mémoire.  
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Des éléments intéressants afin d’éclaircir cette problématique nous viennent de quelques études 

qui élucident le mécanisme derrière le choix d’un cursus d’étude. Pour un élève, posséder la 

capacité de se projeter, autrement dit de pouvoir anticiper son succès dans un domaine est 

d’importance capitale pour effectuer un choix : autrement, il manquera d’intérêt pour une 

formation considérée trop distante. Parfois, des personnes ayant entrepris leur formation dans 

un domaine scientifique sont proposés comme modèles aux élèves afin de stimuler leur capacité 

de se projeter. Le choix du modèle doit toutefois être judicieux car les valeurs que le modèle 

incarne sembleraient être plus importantes que le genre d’appartenance (Cheryan, Siy, 

Vichayapai, Drury et Kim, 2011). Il existe en particulier le risque que ces valeurs soient trop 

proches de l’idée stéréotypée que la société a du modèle, lequel est à son tour est très distant de 

l’idéale stéréotypé de fémininité. Le modèle aurait dans ce cas des effets opposés à ce qui était 

envisagé. A titre d’exemple, l’exposition à un modèle féminin de réussite dans l’informatique 

mal choisi, car trop conforme à l’idée stéréotypée d’informaticien, pourrait renforcer chez les 

filles les clichés de l’informaticienne mal habillée, socialement limitée et renfermée dans son 

monde ; tous ces éléments, très distant de l’idéal de fémininité bien présent chez les jeunes 

filles, pourraient augmenter leur difficulté de se projeter dans un univers pareil, et auraient 

comme effet paradoxal de les éloigner de l’informatique. En conclusion, il pourrait être plus 

opportun de proposer un modèle adapté et bien choisi, indépendamment de son genre. De plus, 

les femmes plus que les hommes ont tendance à avoir une vision stéréotypée d’un informaticien 

ou d’un ingénieur (Ehrlinger, 2017). Cela comporte, chez les femmes, une surestimation des 

capacités de la figure professionnelle en question ainsi qu’une sous-estimation de ses propres 

compétences, ce qui implique finalement une majeure distance ressentie par les femmes entre 

soi-même et la figure professionnelle.  

1.3 L’importance de l’origine culturelle 

L’origine géographique d’un élève est un paramètre de fondamentale importance pour 

comprendre les inégalités scolaires, car dans toutes les sociétés occidentales le simple fait d’être 

issu de la migration représente un handicap qui conduit en moyenne a de moins bonnes 

performances scolaires en comparaison avec les natifs. Cette affirmation est désormais 

supportée par de nombreuses analyses des résultats de tests standardisés du type PISA (OECD, 

2016).  

Bien que le rôle de l’école soit de réduire les écarts entre immigrés et natifs, dans la pratique, 

les élèves d’origine étrangère sont souvent placés dans des classes plus difficiles, où la gestion 

de la discipline absorbe beaucoup d’énergie au détriment de la construction du savoir : de plus, 
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ces classes sont souvent confiées à des enseignants moins experts (Callahan, 2005). Dans la 

réalité étasunienne, les immigrés peuvent parfois être mieux perçus par les enseignants, au 

moins quant au volume de travail fourni : ceci est particulièrement vrai pour les élèves d’origine 

asiatique (Blanchard et Muller, 2015). Néanmoins, la même étude montre qu’un retour positif 

en termes de notes n’est pas toujours automatique. Le rôle des enseignants vis-à-vis des jeunes 

issus de la migration est d’importance capitale : les attitudes des premiers peuvent varier d’une 

vision stéréotypée à une posture professionnellement efficace, dans le sens qu’elle permet 

d’avoir un véritable impact positif sur ce type d’élèves (Blanchard et Muller, 2015). 

Il faut encore bien préciser que la situation réelle est plus complexe qu’une division nette entre 

natifs et immigrés ne le laisse transparaitre. A partir de ce constat, Felouzis, Charmillot et 

Fouquet-Chauprade (2016) ont proposé une division en cinq catégories : les natifs et quatre 

autres catégories variablement liées à un phénomène migratoire, de l’élève né à l’étranger de 

deux parents étrangers, à l’élève né dans le pays de scolarisation qui n’aurait qu’un parent né à 

l’étranger. 

1.4 La situation en Suisse et dans le canton de Vaud 

L’éducation représente une priorité pour un pays comme la Suisse, qui dispose de peu de 

ressources naturelles et investit fortement dans ses ressources humaines. Cependant, certaines 

spécificités du système scolaire suisses rendent l’école toujours vulnérable à la présence 

d’inégalités. Une particularité suisse est sans doute la structuration de l’école au niveau 

cantonal, qui comporte de nombreuses différences entre les cantons. Auparavant, un élève dont 

les parents auraient déménagé dans un autre canton (ce qui parfois n’implique qu’un 

déplacement de quelques dizaines de km), devait s’adapter aux nouveaux programmes scolaires 

et à une structuration différente de l’univers scolaire. La reconnaissance des titres acquis dans 

le canton d’origine n’était pas automatiquement garantie. Récemment, avec la réforme HarmoS, 

des efforts pour pallier ces inhomogénéités ont été entrepris, au moins en ce qui concerne les 

programmes scolaires romands. Cependant, plusieurs différences perdurent au niveau 

d’organisation pratique de l’école. 

Quant aux élèves issus de la migration, la Suisse est bien confrontée au défi de leur réussite 

scolaire, ayant un pourcentage d’étrangers résidents d’environ 24%, parmi les plus élevés des 

pays de l’OECD (OECD, 2015). Des différences de réussite entre élèves issu de la migration et 

natifs ont bien été documentées ; leur intensité dépend aussi du pays d’origine de l’élève 

étranger et reflète le niveau d’intégration sociale de sa communauté d’origine au sein du tissu 

social suisse (Fenton, 2007). L’étude de Felouzis, Charmillot et Fouquet-Chauprade (2016) 
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documente, à travers l’analyse d’un sous-échantillon de l’enquête PISA-Suisse, comment la 

scolarisation des élèves issus de la migration conduit à une intégration définie « infériorisante », 

dans la mesure où ces élèves sont orientés dans la pratique vers des formations moins exigeantes 

mais aussi moins prestigieuse : une grande variabilité apparait au niveau cantonale, mais les 

filières et l’âge du choix de son parcours scolaire sont particulièrement critiques à cet égard.  

L’école et les enseignants ont un fort impact sur la possibilité des élèves issus de la migration 

(Felouzis, Charmillot et Fouquet-Chauprade, 2016) : ainsi, l’étude de Hoti, Heinzmann, Müller 

et Buholzer (2017), a montré que les raisons du succès en Suisse de certains élèves de diverses 

origine étrangère (Italie, Portugal, Albanie) sont complexes et multifactorielles : elles sont à 

rechercher à la fois dans le contexte familial, dans la stratégie d’acculturation proposée par la 

famille et dans l’école fréquentée. Ce qui nous intéresse le plus, le rôle essentiel des enseignants 

est spécialement mis en avant dans cette étude ; idéalement, ces derniers devraient se montrer 

compréhensifs et empathiques mais garder en même temps des attentes élevées. 

Une spécificité du système scolaire vaudois, et de bon nombre d’autres cantons, est la 

différenciation des parcours scolaires des élèves, ainsi que le choix de ce parcours, qui survient 

très tôt dans la scolarité d’un élève (Buchmann, Kriesi, Koomen, Imdorf et Basler, 2016). Après 

un tronc commun de quelques années, avant l’entrée du secondaire I (qui a lieu à 12 ans pour 

un élève sans retard), les élèves sont répartis selon leurs performances scolaires en deux filières, 

dont une (voie générale, VG) à vocation plutôt pratiques et une autre (voie pré gymnasiale, VP) 

plus exigeante et traditionnellement considérée comme indispensable pour accéder ensuite au 

gymnase. La perméabilité des filières est modeste : parmi les élèves de la première volée (9S 

en octobre 2013), seulement 5,2 % ont pu passer du niveau VG au niveau VP, mais pour 

quasiment la moitié ceci a impliqué un redoublement. (Statistiques Vaud, 2016). L’efficacité 

du système de passerelle est donc questionnable, car très peu d’élèves en ont bénéficié en 

pratique. Ajoutons que cela est souvent couteux en termes de temps : le taux élevé de 

redoublements volontaires parmi les élèves en transition VG-VP s’explique par le fait qu’un 

élève ayant de bons résultats en VG attend souvent la fin de l’année pour changer de filière, 

malgré un tel passage soit possible déjà à la fin du premier semestre. En effet cette dernière 

opportunité cache des risques à évaluer attentivement : un élève qui commence à s’intégrer dans 

un groupe classe devrait le quitter pour un rejoindre un groupe étranger qui est déjà en place, 

l’élève aurait également de nouveaux enseignants, l’élève devrait s’adapter à un niveau 

d’attente scolaire plus élevé tout en rattrapant l’écart préexistant entre les deux niveaux.  



15 

 

A la fin du cycle secondaire I, vers les 15 ans, l’élève doit à nouveau choisir son parcours parmi 

un grand nombre de possibles trajectoires préprofessionnelles ou académiques ; son choix est 

toutefois conditionné par son parcours précédent. Les statistiques officielles confirment que la 

plupart du temps il s’agit de choix stéréotypés du point de vue du genre (Statistiques Vaud, 

2014). Le fait que le choix ait lieu à un âge très jeune renforce la ségrégation selon le genre 

(Imdorf, Sacchi, Wohlgemuth, Cortesi et Schoch, 2014), étant donné l’importance de l’identité 

sexuelle des élèves durant la période de la puberté. Un garçon, par exemple, aura plus de peine 

à choisir une orientation traditionnellement réservée aux filles, et cela même malgré un intérêt 

pour le sujet, par rapport à un homme en âge adulte. Ce raisonnement s’applique de manière 

symétrique pour une fille qui aurait une vocation pour un sujet considéré comme plutôt 

masculin. L’étude d’Imdorf, Sacchi, Wohlgemuth, Cortesi et Schoch (2014) soulève également 

un autre point d’intérêt, à savoir le lien étroit entre école et monde du travail dans la réalité 

suisse. En Suisse, les métiers sont rigidement réglementés et régies par des associations. D’une 

part, cette professionnalisation contribue à donner du prestige à tout métier, même le moins 

valorisé socialement. D’autre part, le choix professionnel étant étroitement lié au parcours 

scolaire, il est de facto effectué au moment de commencer le cycle secondaire II. Les 

réorientations sont bien évidemment possibles, mais couteuses pour l’élève en termes financiers 

et de temps. Par conséquent, elles ne sont pas souvent pratiquées et le premier choix est souvent 

irréversible dans la pratique (Félouzis et Charmillot, 2013).  

Scharenberg, Wohlgemuth et Hupka-Brunner (2017) soulignent l’impact différent que 

l’organisation cantonale de l’école peut avoir sur les inégalités sociales. En règle générale, les 

cantons qui adoptent des modèles à filières renforcent les inégalités, probablement à cause de 

la création de classes particulièrement faibles où les conditions d’apprentissage ne sont pas 

optimales (« effet ghetto »). La même étude soulève en outre l’exigence de faire, dans la réalité 

suisse, des analyses différenciées selon les régions linguistiques, car de nombreuses différences 

existent à ce niveau.  

1.5 Cadre théorique  

Dans ce travail de mémoire, j’ai voulu aborder la question de la réussite et de l’échec scolaire 

dans le contexte vaudois, en me focalisant sur les sciences et les mathématiques. Je me suis 

intéressé aux représentations des enseignants, que j’ai récoltées à travers des entretiens semi-

dirigés, afin de les comparer aux résultats de la recherche qui viennent d’être exposés. Pour 

faciliter l’interprétation des entretiens je me suis appuyé sur le théorie de l’attribution causale 

qui sera introduite dans la section suivante. 
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1.5.1 La théorie de l’attribution causale 

La théorie de l’attribution causale s’occupe d’étudier la manière dont les personnes motivent 

les évènements qui se vérifient autour d’elles. En effet, l’être humain est constamment à la 

recherche d’une explication qui lui permette de créer un lien entre une (ou plusieurs) cause et 

un effet2. Cette attitude n’est que partiellement motivée par la curiosité innée à l’être humain. 

Le fait de se demander le pourquoi permettrait, une fois obtenue l’explication, d’avoir une 

rassurante sensation de maîtrise du monde qui nous entoure (Kelley, 1971).  

Pour mon étude, j’ai trouvé pertinent d’utiliser ce modèle car il m’a permis de partager de 

manière simple la multitude de facteurs d’échec évoqués par les enseignants lors des entretiens, 

en les organisant selon trois dimensions principales qui sont illustrées dans la suite de cette 

section. Les attributions causales des enseignants sont d’ailleurs de grand intérêt dans la mesure 

où elles influencent les pratiques enseignantes, qui sont également l’objet d’étude de ce 

mémoire. 

  

Tableau 1- Récapitulatif des dimensions d’une cause selon la théorie de l’attribution causale 

 

Depuis plusieurs dizaines d’années, les psychologues ont reconnu que, face à un événement 

quelconque, les personnes invoquent des causes qui peuvent être reparties selon trois 

dimensions communes (résumées dans le Tableau 1) : locus, stabilité et contrôlabilité (Weiner, 

1985). Nous nous limiterons ici à quelques exemples tirés du monde scolaire. Précisons 

toutefois que le type d’événement en question peut être de nature très différente et sortir bien 

évidemment de notre contexte d’intérêt. Le locus indique si la cause d’un évènement est à 

rechercher à l’intérieur de la personne qui effectue l’attribution causale ou, au contraire, plutôt 

à l’extérieur. Par exemple, face à une mauvaise note lors d’un test, un élève pourrait attribuer 

la cause de cette prestation au fait d’avoir été malade le jour du test (cause interne) ou à la 

difficulté disproportionnée du test en question (cause externe).  

                                                 
2 Cette recherche d’explication commence déjà à un très bas âge -vers les 3 ans-, alors que les enfants ans 

demandent incessamment le « pourquoi ? » de tel ou tel évènement. 

Dimension Locus Stabilité Contrôlabilité 

Alternatives 

Interne Stable Contrôlable 

Externe Instable Incontrôlable 
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Quant à la stabilité, elle indique si la cause d’un évènement peut changer dans le temps ou non. 

Si l’on reprend l’exemple précédent, l’élève attribuant son échec à un malaise temporaire aura 

la perception d’une cause instable : lors du test suivant, il est peu probable que l’élève soit à 

nouveau malade. Si par contre l’élève motive son échec par la difficulté du test, il faudrait 

interroger l’élève davantage avant de se prononcer sur la stabilité. Si l’élève considère que, 

malgré la difficulté de la dernière épreuve, l’enseignant propose généralement des tests adaptés 

au niveau des élèves, la cause est bien circonscrite à une période spatiale et est ainsi instable, 

dans la mesure où elle pourrait changer. Si par contre l’élève estime que le test était difficile 

car l’enseignant est de norme extrêmement exigeant, nous sommes en présence d’une cause 

stable dans le temps, car très probablement le test suivant sera également difficile. 

La contrôlabilité d’une cause se réfère au fait qu’elle puisse être maitrisée ou non. Dans 

l’exemple précédent, nous sommes toujours en présence d’une cause (difficulté du test, état de 

santé) non maîtrisable par l’élève. Par contre, si l’élève attribuait son échec au test à un manque 

de travail de sa part, nous serions clairement en présence d’une cause maîtrisable, car c’est 

l’élève lui-même qui peut décider le temps à dédier aux études.  

L’intérêt de s’interroger sur la façon dont les personnes expliquent les événements en termes 

de causalité se trouve dans l’influence que ces attributions causales ont ensuite sur les attitudes 

et les comportements adoptés par les personnes (Weiner, 1985), en particulier en ce qui 

concerne leurs attentes et leur sentiment d’auto-efficacité, qui revêtent à leur tour un rôle 

primordiale dans la réussite (Bandura, 1977). Toujours dans l’exemple précèdent, l’élève qui 

motive son échec au test par le niveau d’exigence disproportionnée de son enseignant se trouve 

confronté à une cause externe, sur laquelle il n’a aucune maitrise et (très probablement) stable 

dans le temps. Le sentiment engendré par cette attribution causale sera avec toute probabilité 

d’impuissance face à l’échec ; dans ce cas, il sera difficile pour l’élève de se projeter dans une 

situation future de succès scolaire. Au contraire, l’élève qui, face à la même situation, motive 

sa mauvaise performance par un manque d’étude, soulève une cause interne, temporaire et 

maîtrisable : on peut raisonnablement s’attendre à ce que cet élève se sente motivé à étudier de 

manière plus consciencieuse pour le test suivant, que son sentiment d’auto-efficacité ne soit pas 

perturbé par un échec ponctuel et qu’il puisse finalement s’améliorer par la suite. Parmi les 

différentes attributions causales possibles, la stratégie qui de manière générale permet à un élève 

de réussir le mieux sur le plan scolaire est de percevoir les causes comme plutôt internes, 

modifiables et maitrisables (Yailagh, Lloyd & Walsh, 2009). Ceci est d’autant plus vrai pour 

les mathématiques, pour lesquelles une croyance du don encore assez répandue voudrait qu’il 
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faudrait avoir « la bosse des maths » pour y réussir et que tout autre effort serait quasiment 

inutile. 

1.5.2 Questions de recherche 

La valeur d’égalité entre les hommes indépendamment du genre, de l’origine sociale ou 

culturelle, de la religion, de l’orientation sexuelle, etc., est de nos jours tellement souvent 

affichée dans le discours politique et dans les mass-média, au point de faire oublier qu’elle ne 

renvoie pas une réalité effective. Si l’on se base sur la littérature scientifique à ce propos, les 

problématiques d’équité à l’école n’ont été résolues qu’en ligne de principe. 

Il ne faut pas pour autant en conclure que les enseignants et les établissements scolaire soient 

impuissants devant cette réalité. Au contraire, grâce aux efforts de tous les acteurs scolaires il 

est possible de poursuivre le but d’une société plus juste et méritocratique. La motivation du 

présent travail de mémoire est d’analyser les représentations des enseignants de Sciences et de 

Mathématiques travaillant dans un même EPS d’un village de la région lausannoise quant aux 

facteurs qui facilitent l’échec scolaire. Dans ce mémoire, des informations sur le terrain ont été 

collectées auprès des enseignants, et ce sous forme d’entretiens semi-dirigés3. Les perceptions 

des enseignants ont été interprétées à la lumière de résultats de la recherche sur les inégalités 

scolaires exposés dans ce chapitre d’introduction. Ensuite, les pratiques enseignantes proposées 

lors des entretiens ont été également analysées. 

Les questions qu’il nous intéresse d’aborder sont résumées ici :  

• Quelles sont les représentations des enseignants quant aux facteurs qui permettent aux 

élèves de réussir ou au contraire d’être en échec ?  

• Quels sont les stratégies mises en œuvre par les enseignants pour réduire les inégalités ? 

  

                                                 
3 La section 2 donnera plus de précisions à ce propos. 
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2. Méthodologie : les entretiens et leur transcription 

2.1 Perspective épistémologique 

Dans ce mémoire, j’ai mené une recherche de type qualitatif, en collectant des données auprès 

des enseignants sous forme d’entretiens semi-dirigés. J’ai analysé les entretiens de manière 

qualitative/interprétative, en me focalisant sur les problématiques citées dans l’Introduction. La 

recherche qualitative/interprétative peut être définie, selon Zajc (2000), comme suit : 

« Une forme de recherche qui exprime des positions ontologique (sa vision de la réalité) et 

épistémologique (associé aux conditions de production du savoir) particulières dans la mesure 

où le sens attribué à la réalité est vu comme étant construit entre le chercheur, les participants à 

l’étude et même les utilisateurs des résultats de la recherche. Dans cette démarche, le chercheur 

et les participants ne sont pas neutres : leurs schèmes personnels et théoriques, leurs valeurs 

influencent leur conduite et le chercheur tente de produire un savoir objectivé. » (p. 176) 

2.2 Participants 

J’ai mené six entretiens d’enseignants vaudois. Les participants enseignent les Sciences de la 

Nature dans le même établissement, à savoir un collège de la région lausannoise. Un court 

récapitulatif de quelques informations utiles sur les enseignants interviewés dans ce mémoire 

est montré dans le Tableau 2 sous forme anonymisée.  

2.3 Collecte des données lors des entretiens 

Les 5 premiers entretiens ont été menés sur le lieu de travail des enseignants, souvent vers midi, 

dans des salles fermées (étant donné le caractère confidentiel des sujets abordés) et dans de 

bonnes conditions de confort climatique. Seul l’entretien avec l’enseignante A a dû être 

brièvement interrompu pour un changement de salle. Ces entretiens ont été enregistrés durant 

le mois de décembre 2017 et transcrits intégralement par moi-même quelques semaines après. 

Leur durée a été d’environ 40 minutes. Le 6ème entretien a été mené un peu plus tard, au début 

du mois de février 2018, car l’enseignante en question était auparavant en congé maternité : cet 

entretien, d’environ une demi-heure, a été mené dans une salle isolée d’un établissement public. 

La transcription a été faite dans les jours suivants. Lors de tous les entretiens, le climat perçu 

par les enseignants et par l’auteur de ce mémoire a été très positif et décontracté. Les entretiens 

n’ont pas été rémunérés4. 

                                                 
4 Par la suite, les enseignants ont reçu une petite pâtisserie de la part de l’auteur en guise de remerciement. 



20 

 

Enseignant 

(genre) 

Degré 

Harmos 
Voie5 

Matières 

enseignées 
Expérience 

Maîtrise 

de classe 
Autre 

A (femme) 

9-11 

(avant aussi 

7-8) 

VG/VP 

Sciences, Maths 

(avant aussi 

anglais) 

~ 20 ans 
Oui, 

11VP 

Chef de file 

de Sciences 

B (homme) 

9-11  

(avant aussi 

7-8) 

VP 

VG depuis 

cette année 

Sciences, Maths 

OS-MEP 
~ 20 ans 

Oui,  

9VP 

Chef de file 

de Maths 

C (femme) 9-11 VG/VP 
Sciences, Maths 

Allemand 

~ 30 ans 

(dont 20 à 

l’école 

publique) 

Oui, 

10VP 
 

D (femme) 9-11 et RAC VP 
Sciences, Maths 

OS-MEP 
~ 10 ans Non  

E (femme) 9-11 VG 

Sciences, Maths, 

Travaux manuels 

Robotique, AMP 

~ 10 ans 
Oui, 

10VG 
 

F (femme) 

9-11 et RAC 

(avant aussi 

7-8) 

VG/VP, 

DES 

Sciences 

(avant aussi 

Maths, allemand, 

sport) 

~  10 ans Non  

Tableau 2 – Récapitulatif des enseignants interviewés. 

 

Les entretiens ont été introduits par une courte explication du but générale du travail de ce 

mémoire. Ensuite, 5 questions ouvertes ont été posées aux enseignants en respectant un canevas 

d’entretien incluant quelques possibles relances. La formule d’introduction ainsi que le canevas 

d’entretien sont reportés dans l’Annexe G, auquel le lecteur intéressé est renvoyé. Les questions 

et les relances ont été parfois posées dans un ordre un peu différent, du moment que j’ai toujours 

essayé de seconder le fil logique des pensées des enseignants. En général, la question qui a posé 

quelques problèmes de compréhension a été la deuxième, concernant les catégories d’élèves à 

                                                 
5 Les voies correspondent à celles où les enseignants travaillent au présent. Les enseignants pourraient avoir 

travaillé dans d’autres voies dans les années précédentes. A remarquer que la dénomination des voies a également 

changé avec la réforme HarmoS. Auparavant, il existait les voies VSO, VSG et VSB. 
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risque d’échec. Il n’était pas très évident pour les interviewés de distinguer entre catégories à 

risque et facteur motivant les difficultés scolaires. Le cas échéant, je me suis efforcé de passer 

immédiatement à la description des facteurs, ce qui était plus immédiat pour les enseignants, 

cela afin d’éviter de commencer l’entretien par des subtilités qui auraient demandé davantage 

d’explications. Comme il existe tout de même une correspondance logique entre catégories et 

facteurs, cette petite difficulté ne complique pas pour autant l’analyse suivante des entretiens.   

Le lecteur intéressé aux transcriptions intégrales des entretiens pourra les retrouver à la fin du 

mémoire, en Annexe (Annexes de A à F). Les questions de l’auteur ont été transcrites de 

manière concise, en faisant référence au schéma présenté dans l’Annexe G. Les citations des 

entretiens qui se trouvent dans la section 3 sont bien évidemment reprises des transcriptions : 

ces citations sont toujours en italique pour les distinguer visuellement du corps de l’analyse.  

 

2.4 Analyse des entretiens 

Le travail d’analyse des six entretiens se divise en deux grandes parties, que l’on pourrait 

qualifier d’analyse verticale et d’analyse horizontale.  

Lors de l’analyse verticale, j’ai considéré chaque entretien singulièrement, en focalisant donc 

mon attention sur un enseignant à la fois. Au cours de ce bref survol, j’ai cherché à découvrir 

un fil conducteur, une cohérence entre les sentiments et les impressions de l’interviewé, ou alors 

de possibles contradictions et incohérences. Puisque de nombreux éléments soulevés par les 

enseignants ne faisaient pas partie des questions de recherche principales de ce mémoire, cette 

analyse est présentée séparément dans l’Annexe H.  

Lors de l’analyse horizontale (présentée dans la section 3), qui constitue la partie centrale de 

mon travail, je me suis en revanche focalisé sur un thème spécifique à la fois : pour chaque 

sujet, j’ai récolté les considérations et les commentaires provenant de tous les entretiens et je 

les ai ensuite synthétisés et analysés. J’ai pu ainsi comparer leur ressemblance, leur 

dissimilitude, leur complémentarité. Ce travail s’est articulé en trois phases : 

• J’ai d’abord individué tous les facteurs d’échec proposés par les enseignants et j’en ai 

brièvement analysé quelques-uns parmi ceux qui ne sont que faiblement en lien avec les 

thématiques d’intérêt déjà exposées dans l’introduction de ce mémoire.  

• J’ai ensuite analysé plus en profondeur les facteurs en lien direct avec les 

problématiques principales étudiées dans ce mémoire : les questions de statut socio-

économique, les questions de genre et les questions de l’origine culturelle. Les analyses 
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de tous les facteurs ont été réalisées en mobilisant la théorie des attributions causales : 

à ce propos, remarquons qu’un certain degré de subjectivité est toujours présent quant 

à ce type d’attribution.  

• J’ai finalement analysé les pratiques enseignantes utiles à soutenir les élèves en 

difficulté proposées par les interviewés. Il s’agit de deux types de pratiques : celles 

adoptées par l’enseignant durant ses leçons et celles au niveau d’établissement (par le 

biais d’un cours d’appuis de mathématique et du coaching personnalisé).  
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3. Discussion : Analyse des entretiens 

Cette section propose un bref survol des facteurs d’échecs proposés par les enseignant (3.1), 

suivi par l’analyse horizontale des entretiens selon trois dimensions d’intérêt particulier : le 

statut socio-économique (3.2), les questions de genre (3.3) et les questions de l’origine 

culturelle (3.4). Afin de faciliter la lecture de l’analyse, une question de recherche a été souvent 

décomposée en plusieurs sous-thèmes.  

3.1 Les facteurs motivant l’échec  

Lorsque j’ai demandé de décrire les facteurs qui conduisent à la réussite ou à l’échec, les 

enseignants ont énuméré une série de facteurs qui sont résumés dans le Tableau 3. On peut 

remarquer que certains facteurs ont été cités dans plusieurs entretiens, ce qui indique leur grande 

importance selon la perception des enseignants. J’ai ensuite demandé de produire un ou deux 

exemples d’élèves en grande difficulté dans les branches technoscientifiques. Ceci a parfois 

permis aux enseignants de confirmer par un cas concret ce qu’ils avaient affirmé dans des 

termes généraux. D’autres fois, l’exemple d’échec était imputable, selon l’enseignant, à un 

facteur qui n’avait pas été mentionné auparavant. Cela a donc permis d’élargir le champ 

d’exploration des facteurs d’échec scolaire. Les facteurs cités sont organisés dans le Tableau 3 

en faisant appel à la théorie de l’attribution causale introduite dans la section 1.5.1. 

Parmi les facteurs internes aux élèves, on trouve d’une part les pathologies psychologiques et 

physiques ainsi que les difficultés cognitives. Le travail scolaire étant principalement de type 

intellectuel, ces facteurs peuvent représenter des écueils importants vers la réussite. Ces facteurs 

sont stables et incontrôlables : ainsi, l’élève doit vivre avec sa condition problématique plutôt 

qu’être acteur d’un changement. D’autres part, il existe selon les enseignants plusieurs facteurs 

internes aux élèves qui sont toutefois instables et sous le contrôle des élèves eux-mêmes. Le 

manque d’investissement personnel et plus en général le manque d’intérêt pour les branches 

scolaires (qui lui est d’ailleurs apparenté) ont été cités dans plusieurs entretiens et semblent être 

ainsi les plus importants dans la perception des enseignants. A ce propos, le témoignage de 

l’enseignante A est intéressant car cette dernière affirme reproposer une impression des élèves 

de sa classe, plutôt que son propre ressenti :  

« […] avec des grands élèves que j'ai maintenant en [11ème] VP […] et en discutant avec eux hein c’est 

pas moi qui le dis en y croyant… la principale source de l’échec c’est le manque d’investissement 

personnel […] ils vont pas investir le temps qu’ils devraient investir pour être en situation de réussite… 

parce que à ce moment-là […] ils préfèrent aller faire autre chose […] »
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Attribution causale Facteur d’échec Cité par 

Interne  

Stable, incontrôlable 
Problèmes psychologiques, physiques ou difficultés 

cognitives 
A, B et E (dans l’exemple) 

Instable, contrôlable 

Manque d’investissement personnel  
A (selon les élèves eux-mêmes), C (surtout pour 

les Sciences) et B (dans l’exemple) 

Manque d’intérêt pour la matière  F (confirmé dans l’exemple) 

Niveau de français déficitaire  E 

Manque de compréhension des attentes du système  B 

Manque de confiance en soi pour les maths  D 

Difficulté d’abstraction, surtout pour les maths : 

l’élève reste sur le plan concret 
C (confirmé dans l’exemple) 

Facilité dans les matières littéraires avec 

dévalorisation des branches scientifiques  
C et D (dans l’exemple) 

Accumulation de lacunes A (confirmé dans l’exemple) et C (dans l’exemple) 

Difficulté à demander de l’aide F (confirmé dans l’exemple) 

Problèmes d’organisation D (dans l’exemple) 

Externe 

Stable, contrôlable Difficulté de vocabulaire, surtout pour les Sciences C 

Stable, incontrôlable 

Manque de curiosité surtout d’origine familiale C, F et E (surtout pour les Sciences) 

Manque de soutien à la maison. A, D, E, F et B (dans le décodage scolaire) 

Dévalorisation du travail scolaire D et E 

Mauvaise influence du groupe classe   E et C 

Rapport problématique avec la mère D (dans l’exemple) 

Tableau 3- Facteurs conduisant un élève à l’échec dans les mathématiques et dans les branches scientifiques selon la perception des enseignants. 
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Bien entendu, ce manque d’investissement n’est pour certains élèves pas chronique, mais plutôt 

intermittent : l’élève travaille de manière sporadique, par exemple suite à une mauvaise note, 

voire quand il craint pour son maintien en VP.  

Une série d’autres facteurs instables et contrôlables ont été cités moins fréquemment lors des 

entretiens. Chacun de ces facteurs nous livre des pistes d’investigation qu’il serait intéressant 

d’analyser ; cela dépasserait toutefois le but de ce travail de mémoire. Etant donné que trois de 

ces facteurs (la difficulté à demander de l’aide ainsi que -en ce qui concerne les mathématiques- 

l’accumulations de lacunes et le manque de confiance en soi) se lient aux questions de genre, 

ils seront effectivement repris lors de la discussion de cette problématiques (section 3.3.2). De 

manière analogue, le facteur lié au niveau de français déficitaire sera repris dans la section 

dédiée aux élèves issus de la migration (3.4).  

Je me borne ici encore à quelques courtes considérations générales sur l’effective contrôlabilité 

de ces facteurs de la part des élèves. En prenant comme exemple le désintérêt pour l’école (mais 

cela est valable pour les autres facteurs cités), on pourrait considérer ce dernier comme interne 

à l’élève et sous son contrôle : cependant, ce désintérêt pour les savoirs académiques pourrait 

être imputable à toute une série de facteurs éducationnels. Cette question pourrait donc renvoyer 

à des problématiques plus complexes qui seraient alors relativement difficiles à modifier de la 

part de l’élève sans aide extérieure. Dans ce sens, la contrôlabilité de ces facteurs ne serait que 

partielle et devrait être jugée pour chaque cas séparément.  

Dans la suite de la discussion, je vais me focaliser sur les facteurs externes à l’élèves tels la 

famille et l’école, qui sont parfois sous la directe influence des enseignants. Mise à part la 

difficulté de vocabulaire scientifique, qui est un facteur contrôlable de la part de l’élève6, 

plusieurs autres facteurs externes, stables et incontrôlables ont été évoqués. Tous les 

enseignants s’accordent sur l’importance de la famille parmi les facteurs de réussite. La 

discussion du contexte familiale sera reprise dans la section 3.2, dédiée aux facteurs socio-

économiques. Les enseignants sont également conscients de l’influence de l’école par le biais 

du climat de classe dans lequel l’élève se trouve. Selon les enseignants de ce mémoire, dans le 

canton de Vaud cet aspect se lie étroitement à la division en filière, cette dernière à son tour 

sous l’influence des familles d’origine. La discussion de ce facteur est par conséquent proposée 

dans la section 3.2.2. 

                                                 
6 Il s’agit également d’un facteur stable dont la difficulté ne peut être réduite à moins d’abandonner les exigences 

de rigueur au niveau d’expression orale. 
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3.2 L’influence du statut socio-économique 

Les recherches en sciences de l’éducation ont clairement montré l’influence du statut socio-

économique des parents sur la réussite des élèves (Sirin, 2005). Les enseignants n’ont 

généralement pas employé le terme statut socio-économique lors des entretiens, en se limitant 

souvent à citer la famille comme facteur déterminant pour la réussite. Notons accidentellement 

que la réelle condition socio-économique de la famille d’un élève n’est pas forcément toujours 

bien connue par tous les enseignants7. Avec cette limitation bien présente, dans cette section 

nous nous limitons à traiter d’abord l’influence de la famille de l’élève de manière générique, 

en suivant le discours des enseignants (3.2.1).  Ensuite, nous aborderons la problématique de la 

division en filières (VG et VP) dans le canton de Vaud, ce qui est à son tour lié aux 

problématiques familiales (3.2.2). 

3.2.1 L’influence de la famille 

Tous les enseignants ont cité la famille en tant que facteur aidant ou non la réussite d’un élève. 

La famille facilite le travail d’un élève dans plusieurs façons, de manière directe ou indirecte : 

elle peut transmettre autant bien l’amour pour le savoir et le respect pour l’institution scolaire 

que faire surgir chez l’élève des sentiments de désintérêt, voire d’hostilité. La famille peut 

également soutenir l’élève dans le travail quotidien et l’accompagner en facilitant son 

épanouissement à l’école.  

Plusieurs enseignants (enseignants C, E et F) ont souligné l’importance de la curiosité comme 

facteur de réussite : de plus, les enseignants ont indiqué que cette curiosité provient de 

l’éducation que l’enfant a reçue et dépende ainsi fortement de la famille d’origine. Il s’agit dans 

ce sens d’un facteur externe à l’élève, malgré cela puisse paraître contre-intuitif à premier égard. 

La curiosité contribue à donner un sens aux apprentissages et à garder une bonne motivation 

indispensable pour réussir : on se rapproche ainsi des résultats des études qui montrent 

l’importance du facteur culturel familial (Marks, Cresswell, Ainley, 2006) : les élèves dont les 

parents ont fait des études seront en moyenne plus stimulés et intéressés par les matières 

académiques. La famille d’origine contribue aussi la valorisation chez l’élève du travail scolaire 

à la maison, alors qu’une dévalorisation (selon les enseignants D et E) aurait un impact très 

négatif car elle mettrait l’élève dans une situation de conflit de loyauté entre deux points de 

repère de grande importance comme la famille et l’école. De plus, selon l’enseignant B, la 

                                                 
7 Dans un souci de précision, on pourrait vraisemblablement considérer que les enseignants, en faisant allusion à 

la condition familiale, se réfèrent à quelque chose qui dépasse la simple condition socio-économique et incluent 

les divers styles parentaux, qui ne sont pas forcément liés à cette dernière. 
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famille facilite la compréhension et le décodage des attentes des enseignants, qui sont parfois 

implicites. A ce propos, on peut formuler l’hypothèse que tous ces processus soient plus aisés 

pour les parents qui ont eu un parcours scolaire plus long et profitable.  

Les enseignants A, B, D, E et F ont aussi parlé de soutien familial en termes généraux, ce qui 

peut se manifester sous de multiples formes. Ceci inclut le contrôle de l’exécution des devoir, 

le soutien moral, l’encouragement, et beaucoup d’autres. Ces perceptions sont en effet 

confirmées par des recherches qui ont trouvé que ce type de soutien est garanti plus facilement 

par les familles possédant une stabilité plutôt qu’une situation monoparentale (Dronkers, 

Veerman et Pong, 2017) et que le fait de disposer matériellement du temps pour s’occuper des 

enfants est également un facteur facilitant. Une autre forme générique de soutien est l’aide 

ponctuelle pour résoudre un problème de mathématiques ou répondre à une question de 

français. Il est encore plus évident que ces tâches seront plus simples pour les parents disposant 

d’un bagage culturel élevé (dans le cas du français, le fait d’être natif représentera un avantage 

ultérieur). 

3.2.2 La question de l’orientation précoce : le rôle de la famille 

L’orientation des élèves en deux voies distinctes, VG et VP est suivi, pour les élèves de la voie 

générale, par une orientation diversifiée pour les branches principales (à savoir français, 

mathématiques et allemand). Il existe deux niveaux, nommées niveau 1 (moindre exigences, 

rythme d’avancement plus lent) et niveau 2 (plus exigeant, rythme de travail plus soutenu). Il 

en découle qu’un certificat VG en fin de scolarité n’a pas la même valeur selon les niveaux qui 

y figurent8. Les processus d’orientation sont en théorie purement arithmétiques ; ainsi, les 

décisions découlent directement des moyennes des notes dans les différentes branches. 

Toutefois, un sentiment de scepticisme de la part des enseignants ressort des entretiens face à 

l’objectivité du processus d’orientation entre VG et VP. On ne parle bien entendu pas 

d’irrégularités dans le processus de calcul des moyennes et de l’orientation qui en suit, mais 

plutôt de l’influence cachée d’autres facteurs sur l’orientation. Parmi ces facteurs, la famille 

assume une importance très marquée selon plusieurs enseignants, grâce à la capacité qu’elle 

aurait d’imposer ses souhaits, de contester les décisions et d’aider un élève de manière 

ponctuelle au moment de la transition. Avant d’examiner plus en profondeur tous ces aspects, 

remarquons d’abord que les recherches de Boudon (1974) ont montré depuis longtemps 

                                                 
8 Par exemple, pour accéder à l’Ecole de culture générale, un élève ayant fréquenté tous les cours au niveau 2 doit 

avoir au moins 18 points cumulés sur les branches français + allemand + mathématiques + sciences de la nature, 

alors qu’un élève avec mention de deux cours au niveau 2 et d’un cours au niveau 1 doit en avoir au moins 19. 
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l’influence de la famille sur l’orientation d’un élève (ce que l’auteur définit effet secondaire de 

l’éducation parentale). Comme nous l’avons déjà vu dans la section 1.1, les élèves issus de 

familles de conditions économiques modestes sont plus souvent orientés vers des formations à 

vocation pratique moins valorisées.  

Comme anticipé dans la section 3.1, les enseignants constatent que certains élèves de la voie 

prégymnasiale ne correspondent pas au profil d’élève studieux qu’ils pourraient naïvement 

s’imaginer. Des doutes surgissent alors quant à la vraie paternité de leur choix d’orientation. 

Voici deux extraits à ce propos : 

« […] Ah oui ça c’est sûr que c’est pas des choix personnels [d’être en VP]… pas tous… puis après des 

fois bah c’est « je suis là pour parce que j’ai pas envie d’être ailleurs »… c’est pas un choix vraiment 

génial (rigole) mais voilà […] moi j’ai clairement des élèves qui ont été orientés en VP… qui ont aucune 

affinité plus que ça avec l’école […]» (Enseignante A) 

 « […] y a des parents qui poussent qui poussent qui poussent à fond que les gamins passent… ils 

estiment qu’ils ont été mal orientés certains enfants peut-être veulent aussi hein c’est pas exclu du tout… 

mais ils sont encore je pense assez influencés par les parents… je suis pas sûre que eux-mêmes pour 

eux c’est si important que pour les parents […] » (Enseignante D) 

Les enseignants attribuent aux parents de certains élèves une attitude à « pousser » ses 

enfants. Même lorsque le choix d’orientation en VP est attribuable à un élève, l’influence des 

parents derrière cette attitude reste importante. En réalité, la modalité exacte de cette 

« poussée » reste assez vague dans le discours des enseignants. Cependant, on pourrait 

vraisemblablement imaginer un suivi plus étroit de la part des parents à la fin de la 8ème année, 

une pression accrue sur l’élève pour réussir à l’école, ou encore des « négociations » sur les 

notes avec les enseignants concernés. A cet égard, l’enseignante C est plus explicite et parle de 

la possibilité d’engager un répétiteur :  

« […] les derniers deux mois tu paies encore un répétiteur …tu pousses ton enfant à avoir les notes qu’il 

faut les points qu’il faut… qui passe juste juste... en VP… une fois qu’il est là il est là… acquis… il se 

lâche peut-être… et les problèmes commencent […] je vois quand même la tendance que les parents ont 

qu’ils veulent surtout pas que leur enfant soit dans le dernier niveau… puisque on en a que deux tu vois 

ce que ça veut dire […] » 

Cette solution est liée à la disponibilité économique d’une famille parce qu’elle implique des 

coûts pour être mise en place. Cela s’accorde donc avec les études menées par les chercheurs 

sur l’importance du facteur économique familiale (Sirin, 2005). Toutefois, selon l’enseignante 
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C, l’effort de l’élève est perçu comme très ponctuel, comme le témoignerait le contraste avec 

le comportement du même élève plus tard en VP.  

Par ailleurs, les enseignantes A et C formulent l’hypothèse d’un choix de la voie pré gymnasiale 

(de la part des élèves et de leurs familles) par exclusion, sans motivations spécifiques mais 

simplement afin d’éviter la voie générale. Ce comportement serait motivé par la mauvaise 

réputation de la filière VG auprès des familles.  

La mauvaise réputation de cette filière semble être confirmée par les enseignants eux-mêmes. 

Ces derniers relèvent en particulier l’instauration d’une ambiance de classe moins propice aux 

apprentissages dans les classes de VG. Il n’est probablement pas par hasard que le climat de 

classe ait été nommé parmi les facteurs d’échec par les deux enseignants (E et F) qui ont les 

plus de contact avec des classes VG (voire Développement). Une ambiance de classe hostile 

peut se manifester de plusieurs manières : l’enseignante F souligne la difficulté pour les élèves 

de poser une question qui risquerait d’être naïve ou dont la réponse serait évidente, car l’élève 

s’expose aux moqueries et à l’hilarité des camarades : 

« […]il y a des ambiances de classe un peu compliqués… […] certains n’osent pas lever la main pour 

poser une question […] c’est très difficile pour eux (rigole) parce qu’on se moque d’eux […] » 

L’enseignante E a une perception encore plus forte de la contribution négative d’un groupe-

classe problématique vis-à-vis des apprentissages. Le non-respect des règles de comportement 

de la part des élèves limite également le choix des activités faites en classe ; ceci est 

particulièrement vrai pour les cours de sciences, incluant d’habitude des démonstrations et des 

travaux pratiques. 

« […] la plus grande difficulté c’est la gestion du groupe... parce que si on a un groupe qui 

dysfonctionne tu peux pas sortir la verrerie... t’as peur que ça se casse... et souvent... t’es souvent freiné 

par ça... si t’avais des élèves parfaits (rigole) [...] peut-être qu’on pourrait leur faire des démonstrations 

incroyables et puis il comprendraient mieux [...] »  

L’enseignant souligne qu’il ne s’agit pas d’une vision négative des élèves en tant qu’individus. 

Au contraire, bon nombre d’entre eux peuvent se montrer intéressant et sympathique dès qu’ils 

s’éloignent du groupe.  

On retrouve plusieurs convergences entre les ressentis des enseignants et la recherche : la 

création de certaines classes problématiques est effectivement indiquée dans la littérature 

scientifique comme un facteur favorisant l’échec. Tous les élèves sont défavorisés par des 

conditions problématiques, mais ceux qui se trouvent déjà dans une situation d’échec le sont 
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davantage. Il est aussi bien documenté dans la recherche que dans les classes-ghetto il existe 

une surreprésentation d’élèves issus de la migration ou de niveau socio-économique faible 

(Felouzis, Charmillot et Fouquet-Chauprade, 2016). Gustafsson et al. (2017) ont documenté 

que le degré auquel l’école parvient à mitiger l’influence du facteur socio-économique est 

variable selon le pays considéré. La situation suisse est à cet égard encore plus complexe, car 

la structuration de l’école varie au niveau cantonal ; en générale, la recherche a montré que la 

division en filières (comme dans le canton de Vaud) a comme effet de renforcer les inégalités 

sociales (Scharenberg, Wohlgemuth et Hupka-Brunner, 2017). A ce propos, l’enseignante E 

relève que l’ultérieure division conduisant à la création de groupes de niveaux dans les branches 

principales pour les classes VG a également eu comme effet d’affaiblir le groupe classe et le 

rôle de la maîtresse de classe ; cela irait dans la direction d’un renforcement des inégalités 

sociales : 

« […] à cet âge-là […] ils ont besoin d’un leader […] ils ont besoin qu’on les accompagne et là […] il 

y a plus de groupe classe... pour les VPs eux ça bouge pas eux ils restent... c’est déjà en général des 

enfants qui sont plus structurés on les laisse dans un groupe classe stable... et ceux qui sont 

complétement déstructurés on les éclate encore plus […] »  

Un parcours en VG pourrait également induire une stigmatisation des élèves ayant fait ce choix, 

selon le témoignage de l’enseignante D : 

«[…] une fois je surveillais la cour […] chez les 7-8… et à la fin de l’année tu voyais celles ou ceux qui 

disaient « Ouais moi je suis en VP tu seras en VG nananana» […] »   

La même idée de stigmatisation est d’ailleurs reprise par l’enseignante A; elle est même 

amplifiée par l’enseignante E à propos des élèves de la voie générale qui ne suivent que des 

cours de niveau 1. Ces derniers se trouvent dans une situation que rappelle d’une certaine 

manière celle des anciens élèves de VSO. Rappelons que l’enseignante E a beaucoup 

d’expérience avec les élèves de VG ; de plus, elle enseigne l’approche du monde professionnel, 

d’où on peut imaginer une grande connaissance du marché du travail en vue de l’insertion 

professionnelle des élèves. Voici ce qu’elle dit à propos des élèves du niveau 1 partout, pour 

lequel le sigle « cent onze » est tristement devenu d’usage commun :  

« […] les 111 c’est encore pire qu’être en VSO [...] les patrons ils ont pas mis longtemps en fait à se 

rendre compte de comment comprendre le nouveau système t’es 1-1-1 t’es un 111 non tu peux pas toi... 

donc c’est encore plus stigmatisant [...] » 

La stigmatisation serait dans ce cas opérée par les patrons, qui auraient donc tendance à éviter 

d’engager des élèves ayant une mention « 111 » tout comme auparavant ils essayaient d’éviter 
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les ancien VSO. Il semblerait, selon la perception de l’enseignant, que le nouveau système n’ait 

pas sorti d’effet bénéfique pour les élèves scolairement plus faibles sur le marché du travail à 

la fin de l’école obligatoire. On remarque encore une concordance avec les recherches de qui 

parlent d’une reconstruction des injustices sociales au sein de l’école, surtout pour les élèves 

issus d’un milieu défavorisé9 (Felouzis, Charmillot et Fouquet-Chauprade, 2016). 

D’autres études montrent que aussi parmi les enseignants, ce sont les moins experts qui sont 

destinés plus fréquemment à un public problématique (Callahan, 2005), ce qui naturellement 

réduit davantage la favorabilité aux apprentissages. Cela trouve un écho dans le ressenti de 

l’enseignant B, qui propose une inversion quelque peu utopique des coutumes d’établissement 

consistant à envoyer des enseignants spécialistes en VG et des généralistes en VP : 

« […] ça serait même assez dynamique pour relancer certains profs qui roupillent gentiment… on n’est 

pas embêté avec les VG […] tu peux faire à peu près n’importe quoi et personne qui vient dire quoi que 

ce soit donc c’est un peu facile…(rigole) […] » 

Ces derniers mots sonnent comme une critique très forte de l’interaction négative qui se 

viendrait parfois à créer entre d’une part certains enseignants peu motivés et de l’autre certaines 

familles peu enclines au soutien de leurs enfants. 

3.3 Les questions de genre 

Un des thèmes de ce mémoire touche les questions de genre et la moindre réussite des filles 

dans les matières technoscientifiques. Notons que les enseignants de ce mémoire sont des 

femmes en majorité (5 sur 6). Si l’on considère la totalité des entretiens, 3 enseignantes ont 

affirmé ne pas avoir remarqué des différences entre filles et garçons, 1 enseignant a affirmé 

d’en avoir remarqué et 2 enseignants n’ont pas répondu directement à la question. En outre, la 

seule personne ayant remarqué ces différences de manière nette est un enseignant de sexe 

masculin. Ces informations sont résumées dans le Tableau 4. 

Il ressort des entretiens une tendance générale à ne pas forcément remarquer les différences de 

réussite selon le genre10 pourtant bien documentées dans la littérature scientifique citée dans la 

section 1.2. L’investigation des causes exactes motivant cette tendance dépasse le but de ce 

mémoire : je me limite ainsi à proposer l’existence d’un biais de désirabilité sociale dans le 

discours des enseignants.  

                                                 
9 Cet aspect est également en lien avec la question de l’origine culturelle est sera développé dans la section 3.4 
10 Un constat analogue sur l’invisibilité des différences d’origine culturelle sera repris dans la section 3.4.1 en lien 

avec les risques de la catégorisation perçus par les enseignants. 
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Enseignant Différence de genre 

observée dans la réussite ?  

Attribution causale Autres différence observées (indépendamment de 

la réussite) 

A (femme) Non 
• Différence d’éducation entre garçons et filles. 

• Garçons suivent plus fréquemment l’OS-MEP. 

• Différence d’intérêt pour certains sujets. 

• Il existe par la suite une surreprésentation des garçons 

dans les facultés technoscientifiques. 

B (homme) Oui  

(introduit spontanément ce 

sujet) 

• Filles plus à l’aise s’il faut mémoriser. 

• Tendance des filles à suivre un exemple 

(mimesis) plutôt que de créer de nouveaux 

chemins. 

• Tendance des filles à faire plaisir aux adultes, ce 

qui apporte peu en maths. 

• Certaines filles très douées atteignent 

l’excellence plus facilement que les garçons à 

cause de leur diligence. 

• Les filles arrivent à décoder les attentes de 

l’enseignant plus facilement que les garçons. 

• Il existe par la suite une surreprésentation des garçons 

dans les facultés technoscientifiques.  

C (femme) Non 
• Certaines filles très douées atteignent 

l’excellence plus facilement que les garçons à 

cause de leur diligence. 

• Certaines filles acceptent plus facilement d’être 

mauvaises et d’avoir besoin d’aide. 

 

D (femme) Non 
• Certaines filles très douées atteignent 

l’excellence plus facilement que les garçons à 

cause de leur diligence. 

 

E (femme) Ne répond pas directement 
• Différence d’éducation entre garçons et filles. 

 

• Certaines filles ont peur des activités connotés 

masculines. 

F (femme) Ne répond pas directement  
• Les filles travaillent plus que les garçons 

• Les filles demandent plus facilement de l’aide. 

• Certaines filles apprennent plus par cœur. 

Tableau 4- Différences de genre (avec attribution causale) selon la perception des enseignants. 
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Les enseignants ont toutefois remarqué d’autres différences (outre la réussite en termes de 

notation) qu’ils attribuent à l’influence du genre de l’élève. Ces différences sont également 

résumées dans le Tableau 4 dans la dernière colonne à droite. 

3.3.1 Des filles qui réussissent mieux que les garçons 

Interrogés sur l’influence du genre, plusieurs enseignants interviewés (B, C et D) ont partagé la 

perception qu’il existerait une catégorie de filles qui réussissent mieux que les garçons en 

mathématiques. Les filles faisant partie de ce groupe seraient selon les enseignants 

particulièrement « douées ». Ce qui est plus, cela s’unirait à une attitude sérieuse face au travail 

permettant d’obtenir des résultats non seulement très bons, mais tout à fait excellents. Par 

conséquent, ces filles réussiseraient encore mieux que les garçons « doués » de manière 

analogue. Selon l’enseignante C : 

« […] j’ai… l’impression que les filles travaillent de manière beaucoup plus régulière […] souvent les 

filles qui sont douées en mathématique et en science plus le travail régulier… c’est des filles qui vont 

très très loin… des fois plus loin qu’un garçon qui est doué mais qui travaille pas (rigole) […] » 

Dans cet extrait et dans plusieurs autres entretiens, on remarque d’abord la présence d’un 

discours autour de l’existence d’un « don » qui garantirait à certaines personnes, 

indépendamment du genre, une grande facilité pour les mathématiques11. Remarquons que ce 

facteur serait ainsi totalement incontrôlable de la part de l’élève. Un deuxième aspect qui est 

mis en avant par les enseignants concerne la quantité de travail fournie : cette dernière serait 

bien sous le contrôle de l’élève et varierait selon le genre. Les enseignants invoquent en effet 

une tendance générale plus accentuée chez les filles à s’investir dans leur travail scolaire12. Les 

recherches ont effectivement montré que les filles accordent plus d’importance à l’école que 

les garçons (Lam et al. 2012 ; Lietaert, Roorda, Laevers, Verschueren et De Fraine, 2015). Sur 

ce point on trouve par conséquent une certaine convergence entre recherche et perceptions des 

enseignants.  

L’enseignant B partage un ressenti analogue, mais il introduit le concept selon lequel les filles 

auraient envie de faire plaisir à l’adulte :   

                                                 
11 Cela peut rappeler l’existence de « la bosse des maths » dans la culture populaire. 
12 En soutien à ces affirmations on trouve le témoignage de l’enseignante F, qui a la perception d’une plus grande 

charge de travail fourni par les filles également pour les sciences. 



34 

 

« […] il y a celles qui s’en sortent bien qui ont un bon instinct13 mathématique… et à partir de là vu 

qu’elles bossent et puis qu’elles ont envie de faire plaisir… qu’elles sont dans ce schéma… réussissent 

encore mieux que les…très très bons garçons […] » 

Effectivement, les études menées à ce propos confirment que les filles se conforment plus aux 

attentes de l’adulte (Loranger, 1988). L’enseignante D remarque également une recherche du 

soin plus évident chez les filles, ce qui permet d’atteindre plus facilement l’excellence : 

 « […] à la limite j’ai eu peut-être plus de filles qui étaient qui obtenaient des meilleures notes parce 

qu’elles étaient plus soigneuses au niveau du travail […] »  

Ce dernier constat trouve confirmation dans les recherches qui montrent, par exemple, des 

différences selon le genre dans le temps dédié aux devoirs (Mau et Lynn, 2000).    

Remarquons cependant que le discours général des enseignants sur l’existence d’une catégorie 

de filles qui réussissent mieux que les garçons semble être en désaccord avec les résultats de la 

recherche : ces derniers ont montré que l’écart en faveur des garçons est même plus ample si 

l’on considère les élèves à haut niveau de compétences mathématiques (Invalsi, 2016). On 

pourrait invoquer une différente visibilité d’un certain type d’élève très doués auprès des 

enseignants pour justifier partiellement ce désaccord. Les raisons de cette différence restent 

toutefois très difficiles à déterminer sur la base de nos entretiens. 

3.3.2 Les raisons de la différence des genres 

Bien que la plupart des enseignants n’aient pas remarqué de manière directe une différence de 

réussite entre garçons et filles, trois enseignants ont proposé une attribution causale qui pourrait 

expliquer les résultats de la recherche faite à ce propos14 (voir aussi le Tableau 4).  

La différence d’éducation impartie aux garçons et aux filles a été citée par deux enseignants (A 

et E). Il paraît vraisemblable aux yeux des enseignants que les filles, étant moins exposées en 

bas âge à des jeux techniques et à des activités de l’aire scientifique traditionnellement réservées 

aux garçons, soient finalement désavantagées lorsqu’il s’agit d’étudier les sciences et les maths 

à l’école. Dans ce sens, l’enseignante E exprime le sentiment que les filles aient moins de 

confiance en soi dès qu’il s’agit de se mettre à des tâches à connotation masculine comme les 

travaux manuels. Cette dernière affirmation est à comparer à l’attitude opposée de certains 

garçons qui, toujours selon l’enseignante, n’auraient pas peur des tâches traditionnellement 

                                                 
13 A mon sens, le mot « instinct » mathématique indique dans ce contexte l’intuition mathématique, ce qui se 

rapproche du fait d’être doué.  
14 Les résultats des recherches à ce propos ont été illustrés de façon succincte aux interviewés après leur avoir 

donné la possibilité de s’exprimer quant aux différences de genre, cela pour ne pas influencer leurs opinions.    
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féminines, quoiqu’ils les considèreraient plutôt négativement : par exemple, à la demande de 

l’enseignante de ranger la salle, certains garçons répondraient que balayer c’est « un travail de 

filles ».  

L’enseignante A évoque spontanément dans son récit la différente répartition des étudiants 

selon leur genre aux facultés universitaires, ce qui est bien documentée dans la recherche 

(Sadler, Sonnert, Hazari et Tai, 2012). L’enseignante remarque qu’une répartition inhomogène 

en ce sens est déjà présente au degrés 9-11 ; il suffirait de considérer les inscriptions au cours 

de l’option spécifique maths-physique, où les garçons sont en écrasante majorité (voir Annexe 

I). Si l’on interprète ces constatations à la lumière de la théorie formulée par les enseignants qui 

invoquent une éducation différente entre garçons et filles, nous sommes donc obligés d’en 

déduire que cette éducation a déjà bien sorti ses effets à l’âge de 12 ans, autrement dit au début 

de la 9ème année. Il s’agirait donc d’une problématique à attaquer plus tôt, aux degrés primaires 

ainsi que dans l’éducation familiale. Effectivement, aussi selon la recherche, l’écart garçon-fille 

apparait à l’école primaire, quoiqu’il devienne de plus en plus évident par la suite de la scolarité 

(Genoud, Kappeler et Guillod, 2015).  

L’âge d’apparition des différences selon le genre est un paramètre d’importance capitale vis-à-

vis des mathématiques : nous rappelons ici que l’accumulation de lacunes avait été citée parmi 

les facteurs concourant à motiver une situation d’échec par les enseignantes A et C 

(Section 3.1). Alors que les sciences, du moins au secondaire I, regroupent des sujets assez 

hétérogènes et virtuellement indépendants les uns des autres15, les mathématiques sont par 

contre construites tout au long de la scolarité des élèves et ont un caractère cumulatif qui est 

notoire. Un élève de 11ème année pourrait avoir bien compris le mécanisme de résolution d’une 

équation et pourtant se tromper dans l’exécution plutôt à cause des difficultés dans les calculs 

qui en dérivent. Selon l’attribution causale l’accumulation de lacunes est un facteur instable et 

contrôlable de la part de l’élève. Malgré cela, un véritable changement pourrait être très ardu 

pour ce dernier, qui devrait rattraper une mole de connaissances très large.  

Plusieurs enseignants de ce mémoire se sentent démunis face à des élèves ayant des lacunes, 

partagés entre l’envie d’aider l’élève et l’impossibilité d’arrêter le travail d’une classe entière 

pour reprendre des sujets qui devraient être acquis depuis des années. Les enseignants ne 

semblent pas proposer, du moins lors des entretiens, des possibles pistes d’intervention. En ce 

                                                 
15 Bien entendu, de nombreux liens sont évidents aux yeux des personnes ayant une préparation académique, mais 

on peut supposer que cela n’est pas le cas pour des élèves qui disposent encore de connaissances très limitées. Il 

arrive souvent qu’un élève reçoive une mauvaise note à un test (disons par exemple sur l’appareil digestif) et 

qu’ensuite ait un très bon résultat au test suivant (par ex. sur la masse volumique). 
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sens, ils adoptent une posture d’observation des problématiques du genre sans aborder la 

question de l’école comme facteur qui pourrait partiellement compenser les faiblesses d’une 

éducation traditionnelle. 

En ce qui concerne les mathématiques, un autre facteur d’échec qui avait été cité par les 

enseignants découle de l’aspect cumulatif des connaissances ainsi que de la présence de lacunes 

dans les apprentissages. Il s’agit du manque de confiance, qui s’est vraisemblablement instauré 

suite à de nombreux échecs précédents. Un élève ayant eu des difficultés depuis longtemps se 

retrouvera cycliquement confronté à des sujets sur lesquels il a déjà échoué ; ainsi, il pourrait 

se démoraliser et partir dans le nouvel apprentissage avec des sentiments négatifs. Selon ce que 

nous avons dit dans cette section, les filles se trouveraient statistiquement plus fréquemment 

dans cette situation, ce qui pourrait en partie expliquer la dégradation progressive de leurs 

performances aux tests standardisés. On peut supposer que la construction d’un sentiment plus 

positif face aux mathématiques soit dans la pratiques un processus long et difficile, demandant 

probablement de l’aide de la part de l’enseignant. Les enseignants n’ont toutefois pas abordé ce 

sujet lors de nos entretiens. 

Revenant à l’origine des différences de genre, des causes de toute autre nature sont proposées 

par l’enseignant B, le seul qui prétend avoir effectivement remarqué ces différences. Une 

première impression que l’enseignant B expose est que les filles sont plus fortes en 

mémorisation, ce qui les avantage pour certaines branches, notamment les langues, où ce type 

d’habileté est constamment sollicitée, par exemple par l’appréhension du vocabulaire. Au 

contraire, dans une branche comme les maths, où une démarche réflexive est demandée à 

chaque exercice, le fait de ne pas pouvoir compter sur cette capacité de mémorisation 

désorienterait les filles. Les résultats plus brillants des filles dans les langues sont effectivement 

documentés par les recherches menées à ce propos (Lam et al. 2012) ; le reste de l’explication 

de l’enseignant B demeure assez spéculative, mais non dénuée d’intérêt. Il en ressort 

l’importance de l’école, qui à cause de sa structuration16 permet aux filles et aux garçons de 

travailler certaines capacités plutôt que d’autres. 

Un deuxième point concerne la tendance, que l’enseignant B repère plus souvent chez les filles, 

à suivre de façon plus diligente le mode de fonctionnement de l’enseignant. Ce processus 

d’imitation peut clairement être utile pour des branches telles les activités manuelles, où il faut 

reproduire le plus fidèlement possible des mouvements et des actions montrées par un modèle. 

                                                 
16 Remarquons d’ailleurs que toutes les branches n’ont pas la même dotation horaire ni, de facto, la même 

importance, puisqu’elles sont partagées en 3 groupes différents. 
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Pour les maths, paradoxalement, ceci serait, selon l’enseignant B, une entrave au 

développement d’une démarche propre à l’élève lui permettant de résoudre les problèmes 

proposés. En parallèle, l’enseignant remarque que les filles, plus que des garçons, ont envie de 

faire plaisir à l’adulte et obtenir son approbation. De nouveau, selon l’enseignant B ce facteur 

avantagerait les filles en plusieurs circonstances sauf lorsqu’il faut s’écarter un peu de 

l’enseignant et inventer un cheminement intellectuel adapté au problème mathématique que 

l’on cherche à résoudre. 

Les causes invoquées par l’enseignant B sont internes à l’élève. On remarquera que l’enseignant 

ne fait pas référence au rôle de l’école dans ces problématiques, en laissant ouverte la question 

des interventions possibles auprès du public féminin. L’enseignant ne donne aucune précision 

non plus quant à l’origine de ces attitudes, à savoir si cela serait attribuable à une éducation 

familiale de type traditionnel, à l’école, aux enseignants ou à d’autres facteurs encore. 

Un particulier dans le récit de l’enseignant B est de grand intérêt : la discussion sur les genres 

est liée à des épisodes autobiographiques. L’enseignant, père d’un garçon qui fréquente le 

secondaire I et d’une fille qui va bientôt commencer, affirme avoir retrouvé ce même schéma 

de fonctionnement auprès de ses enfants. Le garçon serait en fait doué mais partiellement 

défavorisé par une attitude peu subordonnée vis-à-vis de son enseignante de mathématiques, 

laquelle exigerait probablement plus d’imitation de la part de ses élèves. La fille est par contre 

plus docile, d’où la projection de l’enseignant concernant sa fille dans quelques années :   

« […] là je le vis aussi à la maison enfin là très clairement […] mon garçon […] c’est quelqu’un qui en 

maths a des très bonnes compétences pour raisonner […] qui sont complétement écrasées par les 

méthodes de son enseignante… parce que il fait pas comme elle veut et […] puis ma fille qui a 10 ans 

je je l’imagine dans 5 ans elle va pas du tout fonctionner comme comme son grand frère... ça c’est 

certain […] »  

Lorsqu’il adopte la position de parent, l’enseignant B soulève le rôle de l’enseignant comme 

facteur empêchant la réussite, ce qu’il n’avait pas fait dans la discussion précédente. On pourrait 

en déduire que l’enseignant est bien conscient de l’importance de son rôle même s’il n’aborde 

pas le sujet directement. Notons aussi l’emploi du mot certain pour un fait qui reste à ce moment 

hypothétique, ce qui souligne la conviction assez forte de l’enseignant. Il nous est impossible 

d’établir si ce sont les expériences professionnelles de l’enseignant qui conditionnent la vision 

de la scolarité de ses enfants ou le contraire. Nous nous limitons ici à souligner l’influence des 

expériences personnelles dans un métier comme celui de l’enseignant, qui demande une 

démarche réflexive et des interactions au quotidien avec un public varié. 
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3.3.3 Différence de genre dans l’intérêt pour les sujets 

L’enseignement des sciences regroupe plusieurs branches scientifiques parfois distantes les 

unes des autres. Une partie consistante du programme d’étude est constituée de sujets 

appartenant à l’aire biologique et médicale ; une autre partie concerne la chimie et la structure 

de la matière ; une autre portion du plan d’étude est dédiée à la physique.  

Les élèves, tout comme les enseignants d’ailleurs, peuvent avoir plus ou moins d’intérêt pour 

le sujet traité. Il est licite de se demander si ces différences sont partiellement déterminées par 

le genre de l’élève, d’autant plus qu’il est éclairé que, plus tard, la surreprésentation des garçons 

dans les facultés technoscientifiques est bien différente selon que l’on considère la faculté de 

biologie ou celle d’une science « dure » comme la physique. En revenant au secondaire I, trois 

réponses à ce propos ont été données par les enseignants A, D et F. Les enseignantes ont eu une 

perception différente : une (enseignante A) a partiellement remarqué une différence d’intérêt 

selon le genre alors que les deux autres (D et F) ne l’ont absolument pas observée. Voici ce que 

l’enseignante D dit à ce propos : 

« […] il y a pas systématiquement un sujet qui intéresse plus les filles que les garçons… on regarde les 

cellules il y a autant de garçons que de filles qui sont surpris qui aiment bien faire ça et puis on fait la 

physique et puis il y a autant de garçons que de filles […] » 

Cette impression est partagée par l’enseignante F : 

« […] j’ai pas remarqué de différences […] d’un sujet à l’autre ça change complétement hein… moi la 

première d’ailleurs (rigole) […] je trouve là c’est complétement indépendant des sexes […] » 

L’enseignante A n’a pas admis ouvertement d’avoir remarqué des différences d’intérêt, mais 

compte tenu de sa réluctance à la catégorisation (que l’on retrouve tout au long de son entretien) 

on pourrait tout de même interpréter la forme dubitative qu’elle emploie comme une admission 

partielle de l’existence d’une différence d’intérêt : 

« […] est-ce que les filles elles sont plus intéressées par la reproduction que les garçons ? bah on 

pourrait dire que oui parce qu’elles sont plus intéressées physiquement... c’est quand même elles qui 

vont avoir le bébé après… c’est pour ça qu’il y peut-être a plus d’intérêt […] » 

Les enseignants ont donc des perceptions divergentes à ce sujet. Par ailleurs, comme remarqué 

par l’enseignante F, les enseignants eux-mêmes, avec leurs préférences plus ou moins cachées 

face aux élèves, contribuent à influencer l’intérêt des élèves. 
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3.3.4 Les filles demandent plus facilement de l’aide 

Il existe une conséquence paradoxalement positive, selon plusieurs enseignants, du fait que les 

mathématiques sont une branche à connotation masculine : les filles auraient plus de facilité à 

accepter leurs difficultés et à recourir à quelque forme d’aide. Ainsi, les filles iraient par 

exemple plus facilement aux appuis de maths si l’enseignant leur conseille cette activité comme 

remède à des performances insuffisantes. Selon la perception de certains enseignants, le fait de 

ne pas réussir en maths serait moins stigmatisant pour une fille que pour un garçon17. 

J’ai voulu vérifier si ce sentiment correspond effectivement à une tendance réelle au sein de 

l’établissement : pour ce faire, j’ai récupéré les cahiers où les présences aux appuis de maths18 

sont enregistrées. Cela donne la possibilité d’évaluer le nombre de présences des garçons et des 

filles, afin d’évaluer la relation entre assiduité et genre. Précisons que cette démarche satisfait 

une curiosité intellectuelle suscitée par les entretiens (surtout celle de l’enseignante C) plutôt 

que des exigences de rigueur statistique. Au moment de la rédaction de ce mémoire, 48 cours 

d’appuis ont été dispensés durant cette année scolaire. Effectivement, le nombre total de 

présences féminines s’élève à 186, contre 154 présences masculines. En ce qui concerne l’année 

précédente, lors des 79 cours dispensés, 220 présences féminines ont été enregistrés contre 207 

présences masculines. On peut donc affirmer qu’il semble effectivement exister, au moins pour 

les deux années considérées, une tendance plus accentuée de la part des filles à saisir ce type 

d’offre de soutien.  

3.3.5 Le genre de l’enseignant 

Deux enseignantes (D et E) ont partagé durant l’entretien leur conviction que la présence d’une 

enseignante femme pour les matières technoscientifiques aurait un impact positif sur les élèves 

de genre féminin : 

«  [...] c’est vrai que moi quand je me suis formée aux travaux manuels bah c’et sur je suis une femme... 

j’ai souvent été dans un milieu d’hommes [... ] mais effectivement moi j’ai dû apprendre à gérer ça... 

en tant que femme... à accepter que j’étais assumer que j’étais une femme… y a des trucs physiques que 

je pouvais pas faire... mais ça n’empêchait pas que je pouvais être meilleure à d’autres endroits... et je 

pense que c’est ça qui fait la beauté du truc [...] au travaux manuels en robotique moi je leur ai montré 

aux portes ouvertes là... aux filles je dis « mais vous voyez c’est pas compliqué... ça fait pas peur  c’est 

pas dangereux »... même quand on fait la brasure avec les chalumeaux  je dis... « regardez je suis une 

                                                 
17 L’enseignante F cite une attitude similaire aussi pour les sciences : 

« […] j’ai remarqué ça en fait… dans les élèves que j’avais c’est souvent les filles qui m’ont demandé des… de 

petits appuis en dehors […] » 
18 Il a été possible de récupérer les cahiers de l’année scolaire en cours et de la précédente. 
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fille il y a pas besoin de force... c’est plus la technique »... c’est d’expliquer que voilà la force ne fait 

pas tout... c’est de la technique... et valoriser autant l’un que l’autre après [...] » (enseignante E) 

« […] si jamais il devait y avoir un truc pareil [les différences de genre] le fait que moi je suis une 

femme… ça change la donne… tu vois t’arrives en Maths-Physique…. c’est pas un prof de physique 

c’est une prof de physique […] donc aucun élève ne peut dans sa tête se dire que la physique c’est que 

pour les hommes […] » (enseignante D) 

Dans les deux cas, les enseignantes se proposent comme modèles pour leurs élèves, car elles 

peuvent montrer par l’exemple que la réussite dans un champ traditionnellement masculin est 

tout à fait possible pour une femme. Selon leur perception, il s’agirait d’un facteur qui 

faciliterait entre autres la réussite des filles. Par ailleurs, l’enseignante E est la seule à faire 

référence à des différences biologiques entre hommes et femmes, en parlant de la différence de 

force physique ; dans son récit autobiographique, elle montre aussi comment ce problème peut 

être contourné par le perfectionnement des techniques. Il est aussi important de remarquer que 

l’enseignante précise que dans l’apparente dichotomie force physique-technique, il faut 

valoriser autant l’une que l’autre. On pourrait interpréter cette affirmation comme une 

confirmation implicite du fait que l’enseignant doive veiller également à ne pas favoriser les 

filles au détriment des garçons, ce qui nous conduirait au problème éthique inverse. 

Les recherches menées en science de l’éducation nous livrent des conclusions quelque peu plus 

nuancées, dont il a été relaté à la section 1.2. Rappelons que certaines études (Martin et Marsch, 

2005 ; Carrington, Tymms et Merrell, 2008) attribuent peu d’influence au genre de l’enseignant 

quant à ses effets sur l’écart de prestations entre garçons et filles. D’autres études montrent 

effectivement l’importance de l’effet d’imitation (Stout et al., 2011), connu sous le nom de role 

model. Dans notre contexte, on pourrait cependant nous interroger sur l’utilité de cette 

perception chez les enseignantes. On propose ici une piste d’interprétation : des effets positifs 

pourraient être associés à cette représentation dans la mesure où cette dernière serait capable de 

créer une meilleure image de soi de chez l’enseignante et de renforcer son sens d’efficacité. 

Dans cette optique, bénéficier d’un modèle féminin solide pourrait en définitive être positif 

autant pour les élèves de genre féminin que de genre masculin. 

3.4 L’influence de l’origine culturelle 

3.4.1 Visibilité des élèves issus de la migration 

Lorsque l’on examine les liens entre réussite et origine culturelle, il convient d’abord de 

s’interroger sur la visibilité des élèves d’origine étrangères pour les enseignants. D’une part, 

l’enseignant chargé d’une maîtrise de classe dispose de bon nombre d’informations sur ses 
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élèves, ce qui lui permet d’avoir une vision globale quant à leur origine culturelle. D’autre part, 

les autres enseignants n’ont accès qu’aux prénom et nom de l’élève, ainsi que de ses parents. 

Pour les enseignants n’ayant pas de maitrise, il pourrait donc résulter plus ardu de connaître 

l’origine exacte de tous les élèves19.  

En analysant les discours des enseignants, il semblerait toutefois que même pour ceux qui ont 

une maitrise de classe l’origine culturelle des élèves ne soit pas particulièrement visible ni 

spécialement important. L’enseignante E (en parlant de la classe dont elle a la maitrise) résume 

ce point de la manière suivante : 

« [l’origine des élèves] d’habitude je le sais à peu près mais c’est jamais quelque chose qui est important 

pour moi […] je regarde déjà […] est-ce qu’il comprend le français […] après… vite dans les 

discussions souvent en AMP... je fais un arbre généalogique des métiers […] ils vont parler de leur 

culture... d’où ils viennent... même les gens de Suisse […] ils ont tous une histoire à raconter qui est 

hyper riche intéressante en général […] » 

L’enseignante semble accorder moins d’importance à l’origine des élèves que les élèves eux-

mêmes ; en effet, ces derniers trouvent rapidement l’occasion de partager avec camarades et 

enseignants leurs origines et leurs cultures. Cependant, l’enseignante définit les histoires des 

élèves riches et intéressantes : par conséquent, le fait de ne pas accorder beaucoup d’importance 

à l’origine culturelle ne serait nullement une tentative de diminuer les autres cultures. On 

pourrait imaginer plutôt que cela soit dicté par un désir d’éviter toute forme de discrimination ; 

on reviendra sur ce point plus tard dans cette section. Remarquons également que la 

connaissance de la culture d’origine passe à travers celle des occupations des parents, ce qui 

semble confirmer que les enseignants sont plus sensibles au facteur socio-économique qu’au 

facteur culturel.    

Globalement, il ressort des entretiens que les seules élèves pour qui l’origine culturelle reste 

très évidente se réduisent dans la perception des enseignants, à ceux qui intègrent la classe en 

cours de route, comme l’explique l’enseignant B :   

« […] En Suisse ceux dont on peut être sûrs c’est les enfants qui sont arrivés… récemment en Suisse et 

qui ont atterrit dans nos classes… après c’est vrai que ceux qui sont de deuxième troisième génération 

ils sont suisses enfin […] » 

                                                 
19 Dans la commune où se trouve l’école de nombreuses communautés sont présentes : ainsi, les natifs côtoient 

des étrangers de première ou seconde génération.  
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Selon l’enseignant, par ailleurs, il ne serait même plus nécessaire de faire des distinctions pour 

les élèves de deuxième génération, désormais considérés Suisses. Ce point est très intéressant 

car il contraste avec les résultats des recherches menées en Suisse (Fenton, 2007) et dans 

d’autres pays (OECD, 2016), où des écarts avec les natifs ont été documentés jusqu’à la 

deuxième génération. Le fait que même après deux générations la réussite n’est pas atteinte de 

la même intensité est accepté avec un brin d’incrédulité de la part de l’enseignante C, qui 

interroge l’auteur de ce mémoire quant aux résultats de la recherche à ce propos : 

« […] mais en général est-ce que vraiment ils [les élèves issus de la migration] ont plus de difficultés à 

l’école ? […] » 

Il semblerait que les différences d’origine culturelle ne soient pas perçues de façon marquée par 

les enseignants, sauf pour le facteur linguistique. Nous sommes face à un phénomène que l’on 

pourrait qualifier d’invisibilisation de la différence. Dans les entretiens, la différence culturelle 

n’a pas généralement été décrite non plus comme un facteur de richesse20 ; en partie, cela 

pourrait être attribué au fait que j’interrogeais les enseignants par rapport aux difficultés et à 

l’échec scolaire, orientant ainsi la discussion vers les problématiques plutôt que vers les aspects 

positifs. Néanmoins, il est assez interpellant que les différences soient si estompées dans la 

perception des enseignants jusqu’à devenir quasiment invisibles21. Cela laisse ouverte la 

question des conséquences de cette perception vis-à-vis de la population issue de la migration. 

Cette invisibilisation s’insère dans une tendance beaucoup plus ample concernant la difficulté, 

de la part des enseignants de ce mémoire, d’identifier les différences. Cela semble être perçu 

négativement, comme s’il impliquait automatiquement un risque de catégorisation et de 

stigmatisation. Ce constat est bien évident dans l’entretien de l’enseignante A : selon cette 

enseignante, s’intéresser aux catégories d’élèves conduirait l’enseignante à une relation biaisée 

et caractérisée par des préjugés qui lui empêcheraient de travailler correctement par la suite. 

Face à un certain type de public, l’enseignant pourrait se démoraliser et avoir tendance à baisser 

les bras en adoptant une posture plutôt passive ; de plus, l’élève pourrait se trouver dans une 

situation quelque peu confortable qui justifie ses mauvaises performances scolaires sans le 

pousser à faire des efforts :  

                                                 
20 Sauf dans l’extrait de l’enseignante E proposé dans cette section.  
21 Lors d’un cours sur les maladies génétiques, j’avais été interrompu par un élève qui avait mal compris une phrase 

sur la « normalité » d’un caryotype, l’empreinte génétique de chaque être humain, comparé au caryotype d’une 

personne malade (trisomie 21). L’élève s’était exclamé : « Monsieur, mais on est tous égaux ! ». Une autre élève 

lui avait tout de suite répondu : « Non, on est tous différents ! ». Il s’agissait de la seule élève d’origine africaine 

de la classe. Selon mon interprétation, la seule qui avait déjà été réellement sensibilisée à la différence. 
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« […] si on met dans une catégorie […] la catégorie elle est fermée… tu dis celui-là il va aller à l’échec 

et du coup tu lui donnes plus forcément la possibilité de faire autrement […] le risque pour l’enfant 

aussi que parce qu’il est catégorisé […] il a plus besoin de faire l’effort […] » 

Cela serait particulièrement négatif, étant donné le rôle de l’enseignant comme promoteur de 

changement et développement. Il convient, selon la logique exposée par l’enseignante A, qu’un 

maître pose un regard neutre sur un élève, sans se laisser conditionner par des informations 

biographiques qui n’apporterait rien à son travail : 

« […] je m’en fiche de savoir pourquoi il est en difficulté en maths… je m’en fiche… ce qui m’intéresse 

c’est de savoir ce qu’on va faire pour qu’il s’améliore […] » 

En revenant plus spécifiquement à l’origine culturelle, avec tous les enseignants interviewés la 

discussion s’est finalement focalisée sur les élèves primo-arrivants (qui viennent d’arriver en 

Suisse) ; ainsi, dans cette section nous allons nous intéresser seulement à ce groupe d’élèves. 

3.4.2 Les nouveaux venus : langue et situation économique 

Une des premières barrières à franchir pour un nouvel arrivé est la langue : en ce qui concerne 

l’école, la connaissance du français est évidemment indispensable pour comprendre ce que les 

enseignants disent, mais également pour avoir des interactions avec ses propres camarades et 

s’intégrer au sein du groupe classe. L’enseignant C en particulier est très attentive à cet aspect 

lorsqu’elle décrit la situation d’une fille qui a dû surmonter de nombreuses difficultés à cause 

de ses compétences linguistiques limitées, au moins au départ. Il s’agit d’un exemple positif car 

l’élève atteindra des résultats brillants malgré toutes ces difficultés : 

« […] cette fille […] parlait très mal encore le français en 9ème … elle a fait des monstre progrès… elle 

parle [maintenant] très bien elle a toujours participé pour elle c’était 3 fois plus dur d’apprendre 

l’allemand par exemple que pour les autres… mais avec cette volonté qu’elle a… aussi pour les maths 

hein il faut comprendre un problème si c’est un texte22 […] » 

Rappelons que l’enseignante qui parle ici enseigne également l’allemand, ce qui a probablement 

rendu cette observation possible ; de plus, elle-même est d’origine étrangère, ce qui la rend 

peut-être plus sensible à ce type de difficulté. Effectivement, l’existence d’un possible effet de 

modèle analogue à celui évoqué pour les questions de genre (dans la section 3.3.5) a été avancé 

dans la recherche : une récente étude sur dix enseignants d’origine étrangère travaillant en 

Suisse romande a donné des indications dans ce sens (Akkari, Bauer, & Radhouane, 2017). 

                                                 
22 La difficulté de compréhension d’un texte écrit dans le cadre des maths ou des sciences pourraient ne pas toujours 

être évidents aux yeux des enseignants.  
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Il est utile de remarquer que l’établissement scolaire garantit des horaires adaptés aux nouveaux 

venus, comportant des cours intensifs de français et un allégement dans d’autres branches. 

Récemment, un élève peut même être exceptionnellement dispensé des cours d’allemand. De 

toute manière, le rôle de l’école n’est pas évoqué explicitement par les enseignants à propos des 

ce type d’élèves. Les enseignant semblent se focaliser plutôt sur les facteurs familiaux externes 

à l’école. 

Un des éléments qui ressort des récits des enseignants concerne le lien entre le fait d’être 

étranger et la condition socio-culturelle de la famille d’origine. Les enseignants ont la 

perception que les difficultés des élèves étrangers sont souvent liées plutôt à un contexte 

familial peu stimulant du point de vue intellectuel qu’au fait per se de provenir d’un autre pays. 

Cela se lie à la question abordée en précédence sur l’invisibilisation de la différence. 

L’enseignante E énonce cette théorie de façon assez explicite : 

« […] [la réussite] là en fait ça dépend […] à nouveau […] plus que d’être étranger ça dépend la... le 

niveau... bon je veux pas dire ça mais le niveau socio-culturel dans lequel t’as vécu […] » 

L’enseignante C partage la même impression lorsqu’elle tente d’interpréter les difficultés des 

première et seconde générations sur la base de facteurs culturels : les enfants seraient moins 

« nourris » à la maison par les discussions et les sorties culturelles. 

Les considérations des enseignants se rapprochent de la théorie selon laquelle chaque famille 

dispose d’un capital culturel qui, encore plus que la pure condition économique, influence la 

réussite des enfants (Marks, Cresswell, Ainley, 2006 ; Sirin, 2005). Lorsque l’on parle de 

capital culturel, le mot capital, avec sa connotation économique, fait curieusement écho au mot 

luxe, que l’enseignante E emploie dans son entretien pour connoter la culture.  

« [...] mais c’est vrai que si c’est des personnes qui ont dû... se crever dans les champs... qui ont pas eu 

l’occasion en fait d’avoir accès... le luxe d’avoir accès à la culture [..] » 

Il est en définitive très difficile de séparer de façon nette les facteurs économiques de l’origine 

culturelle, tant pour les chercheurs que pour les enseignants. Cette dernière citation semble 

suggérer qu’à un manque de ressources matérielles s’accompagne tristement à l’impossibilité 

d’accès au monde la culture (musées, théâtre, discussions académiques, etc.).  Cependant, par 

la suite, l’enseignante E nous livre également un point de vue différent qu’il est intéressant 

d’examiner. Les enfants de familles défavorisées issues de la migration auraient peut-être accès 

à un type de culture qui n’est pas reconnue comme telle ni valorisée au sein de la nouvelle 

société qui les accueille.  
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« […] nos valeurs culturelles ne sont peut-être pas les mêmes que les leurs... donc c’est pour ça qui des 

fois il y a un décalage (pause) nous on pense beaucoup au savoir à la connaissance et tout ça et puis 

dans d’autres cultures ça sera plutôt je sais pas... les fêtes folkloriques les chants traditionnelles la 

cuisine... c’est ça la culture pour eux [...] donc il y a un décalage en fait dans nos systèmes [...] » 

On pourrait objecter que les exemples proposés ne sont pas des valeurs en tant que tels et que 

l’on pourrait probablement trouver quelques illustrations plus pertinentes. Cependant, ces 

exemples doivent être considérés dans leur fonctionnalité au sein d’un discours plus ample qui, 

lui, est de grand intérêt : la définition implicite de la culture elle-même serait donc un des 

facteurs à la base des difficultés scolaires pour les élèves issus de la migration ainsi que pour 

leurs familles. Une fracture viendrait par ailleurs à se créer entre ces derniers et l’institution 

scolaire, qui malgré le fait d’être confrontée à la multiculturalité tend à rester relativement 

monoculturelle (Changkakoti & Akkari, 2008).  

L’enseignante E nous donne encore deux exemples des différences culturelles, anecdotiques 

pourtant très parlants. On remarquera que cette enseignante, grâce à son expérience avec les 

élèves de niveau plus faibles, est probablement la plus exposée à un type de public d’élèves en 

difficulté et d’origine socio-culturelle modeste, comme elle le relève dans l’entretien. Un 

premier épisode concerne un père visiblement désorienté dans le système scolaire suisse, dont 

il ignore certaines opportunités de scolarisation pour son fils : 

« […] où un un de mes élèves avait pas la possibilité de venir à l’université parce qu’il était en VSO 

puis le père voulait mordicus qu’il aille l’université il était même prêt à payer quoi... (rigole) .. et j’ai 

dit mais c’est pas... nécessaire en Suisse de faire l’université... il dit oui mais je veux pas que mon fils 

finisse dans un champ... j’ai dit mais il y a plein d’autres métiers il y a un système incroyable 

d’apprentissage chacun peut trouver sa place [...] » 

Un deuxième épisode concerne les différentes sensibilités quant à l’utilisation de la violence 

physique comme moyen correctionnel. 

« […] j’ai eu une maman que venait je sais plus de quel pays d’Afrique qui m’a dit « si mon... si mon 

garçon bouge vous lui foutez une claque » ... j’ai dit « mais je peux pas j’ai pas le droit de frapper les 

enfants » elle m’a dit mais « vous faites comment pour vous faire respecter ? » [...] » 

Toute d’abord, il ne faut pas oublier que jusqu’à récemment les punitions corporelles étaient 

tolérées et pratiquées aussi dans les sociétés occidentales, y compris la Suisse. En effet, 

l’enseignante E cite ensuite un épisode très violent dont sa propre mère avait été témoin 

lorsqu’elle était à l’école. L’enseignant ne propose aucune interprétation quant à la demande 

d’une gestion très ferme de la discipline ; en général, on pourrait formuler l’hypothèse de 
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l’existence d’attentes éducatives très différentes chez certains parents d’origine étrangère23, qui 

pourraient être perçues comme décalées par les enseignants dans le contexte suisse. 

Les valeurs culturelles promues par l’école et les attentes vis-à-vis de cette dernière sont donc 

un écueil pour certains enfants issus de la migration ainsi que pour leurs parents, selon la 

perception des enseignants de ce mémoire. L’enseignante E nuance ce constat en affirmant que, 

selon son expérience, les parents peuvent néanmoins rendre ce passage moins ardu pour leurs 

enfants en discutant le projet de venir en Suisse avant le moment de déménager : il s’agit à la 

fois de mettre du sens sur ce changement drastique pour l’enfant et de mettre en évidence les 

possibles implications positives d’enrichissement culturel. Les mots de l’enseignante E nous 

font comprendre que cela n’est pas toujours possible. Certains enfants se trouvent soudainement 

dans la réalité suisse et sont ainsi déracinés : 

« […] je pense qu’il y a un truc des fois qui peut jouer dans la défaveur on va dire des personnes qui 

viennent de l’étranger... c’est si... on va dire le projet d’être venu en Suisse il n’est pas assumé si c’est 

des enfants qui ont été catapultés ici... si ils subissent […] » 

On pourrait spéculer qu’il existe un lien ente la situation socio-économique de la famille et le 

degré auquel le projet migratoire est assumé ; des familles à faible revenu et dans une condition 

économique précaire pourraient avoir moins de pouvoir de négociation quant à la mise en place 

du déménagement. Ces familles se trouveraient à devoir accepter des propositions de travail au 

moment où elles se présentent, d’une manière relativement immédiate et aléatoire. 

Effectivement, relevons (même si ce sujet n’a pas été abordé par les enseignants) qu’il n’est pas 

rare de rencontrer des élèves dont la scolarité a été fragmentée entre la Suisse et leur pays 

d’origine, avec plusieurs allers-retours conditionnés par la possibilité des parents de trouver ou 

non un emploi en Suisse.   

L’enseignante C est la seule à avoir soulevé la question des difficultés de la part de l’enseignant 

(plutôt que de l’élève) face à certains élèves issus d’autres cultures. Remarquons d’abord que 

cette affirmation a probablement été induite par la manière dont la question a été introduite lors 

de l’entretien24 : 

                                                 

23 La désorientation des parents face à une moindre autorité des enseignants est partagée par les élèves, même si 

cela prend (selon l’enseignante E) la forme d’une agréable surprise : « […] nous [les enseignants] on passe... pour 

certains enfants qui débarquent maintenant... qui ont vu l’école dans d’autres pays... on passe pour des rigolos hein [...] » 

24 Dans la discussion, j’ai en effet involontairement fourni un exemple contenant le nom d’un pays : « Les chercheurs 

voient aussi des différences au niveau de la 2ème génération… comme par exemple un élève fils de deux personnes originaires 

de… je sais pas… du Maroc… ils ont plus de peine statistiquement parlant… » 
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« [la difficulté] scolairement ou à accepter d’avoir une prof devant eux plutôt qu’un prof ? […] des fois 

je me demande aussi… justement dans la culture où une femme elle a pas le même statut qu’ici en Suisse 

[…] comment ça se passe à la maison… alors il arrive à l’école… le jeune… par exemple hein garçon… 

et puis il y a une femme qui est devant lui qui veut lui apprendre peut-être aussi commander quelque 

chose… lui dire ce qui est bien ce qui est juste […] cette acceptance je la mets des fois en doute […] ça 

c’est un minimum pourcentage je pense […]» 

D’une part, on peut bien imaginer la difficulté de l’élève qui se trouve en crise de loyauté entre 

les valeurs plus traditionnelles véhiculées par sa famille et l’école qui propose les valeurs de la 

société d’accueil. D’autre part, l’enseignante femme se trouve dans une situation d’inconfort 

car elle sent que sa position hiérarchique est mise en doute. Les difficultés des enseignants face 

aux élèves issus d’autres cultures et les effets de ces difficultés sur les apprentissages des élèves 

pourraient constituer un sujet très intéressant de recherche. Dans le cadre de ce mémoire, les 

entretiens n’ont toutefois apporté aucun autre élément à ce sujet délicat ; ainsi, je me limite ici 

à signaler l’existence de cette problématique en lien avec les différences d’origine culturelle.   

3.5 Le soutien aux élèves selon la perception des enseignants 

3.5.1 Les pratiques enseignantes 

Suite à la description des difficultés de certains élèves ainsi que des leurs causes présumées, les 

enseignants ont été interrogés quant aux mesures que l’on peut mettre en place pour soutenir et 

aider cette typologie de public. On peut remarquer que les enseignants n’ont pas souvent 

proposé eux-mêmes des solutions au moment de la discussion des facteurs d’échec. Comme 

l’on a déjà remarqué, le fait d’avoir centré l’entretien sous l’angle de l’individuation des 

difficultés scolaires pourrait avoir involontairement influencé une prise de position 

d’observation externe de la part des enseignants.  Néanmoins, également lors de la discussion 

des possibles solutions à implémenter les suggestions des enseignants ont été plutôt génériques 

et non forcément liées aux problématiques discutées plus tôt.  

Parmi les points abordés, l’individualisation de l’approche de travail a été suggérée par les 

enseignants comme le plus important. Ainsi, chaque élève devrait être considéré dans son 

originalité selon l’enseignant A : 

« […] pour moi la base de la base du travail de la pédagogie… c’est de questionner qu’est-ce qui se 

passe dans la tête des gens… et puis de vérifier si ce qui se passe dans la tête des gens est en cohérence 

avec la tâche qu’on leur demande […] si je pars du principe que tous les élèves fonctionnent comme 

moi… je perds la moitié des élèves qui vont pas fonctionner comme moi […] » 
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La diversification du travail de soutien aux élèves en difficulté est reprise également par les 

enseignants B et D. Cette dernière précise que cela revient, pour les mathématiques, à essayer 

de corriger les « recettes25 » que les élèves se sont données comme outil de travail. Toujours à 

propos des mathématiques, l’enseignante D met en avant l’utilité d’une approche comportant 

la présentation de la matière sous plusieurs angles (par exemple algébrique et géométrique), en 

laissant la liberté aux élèves d’adopter l’un ou l’autre. 

Mis à part l’individualisation, une pluralité d’autres solutions ressort plus ou moins 

fréquemment des entretiens. Il s’agit de pratiques enseignantes intéressantes quoique 

relativement génériques, dans la mesure où elles ne visent pas forcément l’intégration de la 

diversité de genre ou culturelle. Par conséquent, elles sont résumées dans le Tableau 5 mais ne 

seront pas discutées plus en détail par la suite.  Nous allons plutôt focaliser notre attention sur 

les pratiques en lien direct avec les difficultés traitées dans ce mémoire. 

Branches Pratique enseignante Cité par 

Sciences Préparation de la matière, structuration de l’ordre des sujets. A  

Maths+sciences Recours à la gestion mentale. C 

Maths+sciences Interaction avec les pairs. C 

Maths Projet permettant aux élèves de s’entraider (dans le cadre d’une thèse HEP). C 

Maths+sciences Soutien et encouragement sur le plan émotif. C et D 

Sciences Eveil d’intérêt pour les sujets traités chez les élèves (en masquant 

partiellement un éventuel sentiment de désintérêt de l’enseignant). 

F 

Maths+sciences Discours métacognitif avec les élèves. A 

Tableau 5 - Pratiques enseignantes visées au soutien des élèves en grande difficulté. 

Nous avons déjà discuté dans la section 3.2.2 du climat de classe peu propice aux apprentissages 

comme facteur potentiel d’échec. Nous avons remarqué que les élèves ayant moins de support 

familial sont destinés plus souvent aux classes problématiques, ce qui accroit leurs difficultés 

d’apprentissage. Il est donc intéressant d’analyser le discours des enseignants quant aux 

remèdes possibles. Il ressort des entretiens que la mission de l’enseignant dans ce cas de figure 

est celle de trouver d’autres moments, d’autres espaces d’échange avec les élèves en difficulté. 

Certains enseignants proposent exceptionnellement des rendez-vous aux élèves hors des cours. 

Tout comme les cours d’appuis, il s’agit d’outils essentiels pour comprendre mieux l’approche 

                                                 
25 En didactique des mathématiques on utilise souvent l’expression théorème-élève pour ces « recettes ». 
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de la matière caractéristique d’un élève et en discuter de manière plus approfondie. 

L’enseignante D décrit ce point comme suit : 

« […] s’ils veulent je leur propose des fois de se voir juste nous et puis si tu veux je discute… je discute 

comment ils travaillent ce qu’ils font puis j’essaie de leur donner des conseils par rapport à ça […] je 

fais ça en dehors des cours […] c’est un peu ce que fait Xxxxxx26 sauf qu’elle le fait avec d’autres outils 

encore […] »  

L’enseignante F a utilisé également le mot « appuis » pour indiquer des moments hors du cours 

qui sont consacrés aux révisions des concepts les plus difficiles. Ces moments seraient 

justement particulièrement utiles dans les classes problématiques où selon l’enseignant 

certaines questions ne sont jamais posées lors de la leçon par crainte de moquerie. 

Un autre point déjà soulevé dans la section 3.2.2 concerne la limitation des activités découlant 

d’un climat de classe difficile : si l’on regarde cette problématique sous un autre angle, 

notamment celui de l’enseignant, on s’aperçoit de l’existence d’un problème éthique pour ce 

dernier. L’enseignant est confronté à un dilemme, surtout dans les cas des sciences : faut-il 

organiser une activité pratique qui pourrait être par exemple dangereuse avec des élèves 

auxquels on ne fait pas trop de confiance ? Ou encore, faut-il risquer de détruire du matériel 

couteux au détriment de tous les autres élèves de l’école ?  

Ce discours s’insère dans un contexte plus général du niveau d’attentes face à des classes 

problématiques. Il a été documenté (Gustafsson et al., 2017) que les enseignants ont parfois 

tendance à baisser le niveau de leurs attentes lorsqu’ils travaillent avec ce type de public, ce qui 

entraine une diminution d’estime de soi auprès des élèves en difficulté. De manière similaire, 

les travaux de Hoti, Heinzmann Müller et Buholzer (2017) indiquent un enseignant ayant des 

attentes élevées comme un des facteurs favorisant la réussite des élèves issus de la migration. 

Garder un niveau d’attente raisonnablement élevé découle en partie de la confiance que l’on 

peut faire à des élèves à première vue non particulièrement motivés, en application du principe 

d’éducabilité.    

Il s’agit toutefois d’un processus qui n’est pas aisé ni pour l’enseignant ni pour les élèves. D’une 

part, l’enseignant doit quasiment forcer les élèves à mettre du sens aux activités faites en classes. 

Cela est particulièrement évident dans le cas des mathématiques : selon l’enseignant B les 

élèves en difficultés (issus surtout des classe VG) recherchent plus que d’autres des approches 

                                                 
26 Il s’agit de l’enseignante A de ce mémoire. 
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très mécaniques. On retrouve un concept se rapprochant de l’envie de disposer de « recettes » 

prêtes à l’emploi cité également par l’enseignante D :  

« […] ceux qui ont de la peine… souvent… ce qu’ils attendent en fait… ceux qui ont vraiment de la 

peine c’est des recettes […] » 

 De plus, les élèves en difficulté opposeraient également une grande résistance à l’introduction 

de nouveaux concepts ou outils de travail, puisqu’ils préfèrent réinvestir les connaissances déjà 

acquises auparavant27. La résistance aux nouveautés et à la démarche réflexive s’explique 

probablement par le manque de confiance de ces élèves. Les connaissances déjà acquises sont 

en ce sens plus rassurantes. L’enseignante A parle à ce propos de « se mettre dans le risque de 

l’apprentissage ».  

En définitive, il semble que face à un public défavorisé l’enseignant doit s’imposer tant au 

niveau de discipline qu’au niveau de guidage dans la manière d’aborder un problème et de 

construire les apprentissages. Symétriquement, les élèves se trouvent aussi dans une situation 

quelque peu inconfortable à cause des efforts demandés durant les cours et même en dehors : 

ils pourraient par exemple être induits à participer aux appuis de mathématiques. Selon 

l’enseignant B : 

« […] j’ai des élèves de VG qui viennent aux appuis (pause) parce qu’ils rencontrent des exigences […] 

qui pour certains nécessitent d’aller aux appuis… tout dépend de ce que tu t’attends d’eux… si on se 

contente de peu […] pas besoin de venir… mais ils sont capables de mieux que ça (rigole) […] » 

Ces efforts doivent toutefois être considérés au vu du but final : les élèves des classes difficiles 

sont souvent capables d’attendre des résultats inespérés suite à un déploiement consistent de 

forces. La dernière citation semblerait toutefois véhiculer le sentiment que les enseignants ne 

fassent pas systématiquement ce type d’effort face à un public défavorisé.  

Par ailleurs, l’enseignant B souhaite également une majeure rigueur dans l’attribution des 

notes : à ses yeux cette attitude correspondrait à un « parler franc » aux élèves : une mauvaise 

note pourrait alors avoir un effet positif et paradoxalement contribuer à soutenir l’élève en 

difficulté en le secouant : 

« […] ça c’est un élément qui est important… ouais… de vraiment dire les choses quoi… c’est un peu 

le problème parfois c’est qu’il y a beaucoup d’enseignants maintenant qui osent plus mettre des 

mauvaises notes […] » 

                                                 
27 Afin de clarifier ce concept l’enseignant B nous fournit l’exemple de l’usage de la règle de trois comme passe-

partout mathématique. 
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Il nous est toutefois difficile de dire si cette mesure pourrait être effectivement plus bénéfique 

pour un public issu du milieu défavorisé. 

Confrontés à ces difficultés, plusieurs enseignants (A, B, C, E) de ce mémoire lamentent des 

effectifs de classe trop importants pour un travail en profondeur et bien ciblé. Cela est fort 

intéressant, car il faut relever que la recherche offre un point de vue très différent à ce propos : 

les études s’accordent sur le fait que le nombre d’élèves d’une classe n’a que peu d’importance 

sur les performances scolaires (Hanushek et Woessmann, 2017), du moins dans certaines 

limites qui ne sont jamais dépassées dans le canton Vaud et en Suisse. On pourrait cependant 

remarquer que les enseignants qui se trouvent face à de nombreux élèves ressentent ce fait 

comme un défi important, au point de faire surgir chez eux un sens d’impuissance. Une classe 

à fort effectif demanderait ainsi des efforts psychiques supplémentaires à l’enseignant. En 

particulier, les enseignants estiment que les effectifs soient trop chargés surtout dans la voie 

VG, ce qui questionne fortement le rôle de l’école en tant qu’élément de reproposition d’iniquité 

sociale. Selon l’enseignante A : 

« […] effectivement si on a que 11 élèves en grande difficulté on a une chance de pouvoir s’occuper de 

chacun indépendamment […] avec 22 élèves de très mauvais niveau en maths que tu mets tous ensemble 

dans une classe c’est […]  du suicide pédagogique […] » 

Il faut également remarquer que les enseignants n’ont pas abordé des pratiques spécifiquement 

visées à intégrer la diversité culturelle. Cela probablement est en lien avec l’invisibilisation des 

différences dont il a été relaté à la section 3.4.1. 

3.5.2 Les appuis de mathématiques et le coaching de gestion mentale 

L’établissement où les enseignants de ce mémoire travaillent offre deux types d’aide pour les 

élèves en difficulté : des appuis de mathématiques (en groupe) pour les élèves avec des 

difficultés spécifiques dans ce domaine, ainsi qu’un appui de gestion mentale (individuel) pour 

les élèves avec des difficultés de diverses causes. 

Les appuis de mathématiques ont lieu pendant la pause de midi ; un enseignant de 

l’établissement garantit une permanence et aide les élèves à faire leurs devoirs ou réviser leur 

leçon. L’enseignant change à chaque fois : ainsi, il peut très bien arriver qu’un élève rencontre 

un enseignant qui n’est pas le sien. L’élève est libre de travailler toute la période ou alors de 

poser une question ponctuelle et repartir avant la fin de la période.  
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Les appuis de mathématiques, nés pour soutenir les élèves de VP à un moment où les périodes 

hebdomadaires de mathématiques avaient été réduites, ont ensuite été ouverts également aux 

élèves de VG. L’origine de cette forme d’aide est expliquée par l’enseignant B : 

«  […] au début il y avait que des VP hein… c’était d’ailleurs conçu pour les VP au départ… parce 

qu’ils avaient à l’époque […] que 4 périodes de maths et on a constaté que pour ceux qui avaient de la 

peine c’était juste catastrophique… donc moi j’ai demandé de mettre ça en place […] pour que 

n’importe quel enfant puisse avoir accès à une aide quelque que soit le revenu de ses parents […] puis 

[...] il y a eu 5 périodes en VP donc il n’y avait plus aucune raison que… ce soit plus pour eux que pour 

n’importe qui… et là… on a on fait la pub pour qu’il y ait des VG… en début il y en avait un (prononce 

le dernier mot avec plus d’emphase) par séance… […] maintenant […] ça commence à (pause) renter 

dans les mœurs qu’un élève de VG peut aussi aller aux appuis […] » 

La gratuité de ce dispositif d’aide est un élément très important dans la mesure où il permet à 

l’école d’aller effectivement dans la direction d’une mitigation des iniquités sociales. 

Cependant, on remarquera que ce dispositif n’a été mis en place, dans un premier temps, que 

pour les élèves de VP. Suite à une moindre nécessité pour ces derniers, il a été élargi aux élèves 

de VG.  Ce dernier constat renvoie à une reproduction à l’échelle scolaire des inégalités 

sociales : on pourrait effectivement déduire du récit de l’enseignant que le système scolaire 

vient en aide en priorité aux élèves de VP. De plus, l’initiale exclusivité de ces appuis pour les 

élèves de VP a eu comme conséquence que, même après l’extension nominale à tout public, il 

a fallu attendre longtemps avant que les élèves de VG se sentent prêts à y participer. En outre, 

comme souligné dans la section précédente, il revient souvent à l’enseignant d’insister pour que 

les élèves saisissent cette opportunité.  

De toute généralité, le fait que les appuis soient disponibles ne garantit pas pour autant que les 

élèves y aillent. Un premier écueil est lié à l’acceptation de ses difficultés : avant de pouvoir 

recevoir de l’aide, l’élève doit d’abord en demander, et ce processus n’est pas autant anodin 

que l’on pourrait croire. Il n’est pas évident, en partant du discours des enseignants de ce 

mémoire, d’établir si cette difficulté se retrouve plus facilement chez un public défavorisé ; il 

semblerait plutôt que même certains élèves de VP peuvent avoir beaucoup de peine à accepter 

leurs limites. Comme le dit l’enseignante C : 

« […] Il y a une barrière à franchir hein… d’abord accepter (pause) oui dire que « Oui j’ai des 

problèmes en maths » il y en a qui sont plutôt là pour cacher pour jouer « Ah je suis paresseux c’est 

pour ça que je réussis pas » parce que à ce moment-là on s’avoue pas qu’on a peut-être pas entre 

guillemets la tête pour comprendre certaines choses […] » 



53 

 

L’enseignante, en faisant appel au discours autour du don évoquée dans la section 3.3.1, attribue 

la réticence des élèves au fait que ceux28 qui admettent leurs difficultés en mathématiques 

admettraient automatiquement d’avoir des limitations cognitives (ou comme l’enseignante le 

dit dans l’extrait de « ne pas avoir la tête »29). L’enseignante D utilise également une expression 

forte pour indiquer la perception que certains élèves pourraient avoir du recours aux appuis : 

« […] j’en avais un […] qui voulait pas du tout hein […] considérait que les appuis c’était que pour les 

nuls… donc lui il allait pas y aller se faire aider… en aucun cas parce qu’il était pas nul […] » 

La même enseignante estime que les élèves qui sont dans des cas d’extrême difficulté, même 

une fois accepté leur statut, soient désorientés à tel point de ne pas pouvoir clairement distinguer 

leurs faiblesses ni de demander une aide ciblée : 

« […] je pense que ça dépend à quel niveau ils ont besoin…  si c’est une petite question un truc qui est 

pas clair ils y iront probablement [aux appuis]… s’ils ont rien compris du tout je pense qu’ils y vont 

même pas parce qu’ils savent même pas quoi poser comme question […] » 

Finalement, le rôle de la famille est à nouveau bien présent. Les enseignants ont connaissance 

de parents qui obligent leurs enfants à profiter de cette forme d’aide, comme l’affirme 

l’enseignant D : 

 «  […] j’ai des parents qui disent « maintenant je l’oblige à y aller » et puis l’élève y va une fois par 

semaine puis ça va mieux […] » 

Cette enseignante semble constater une amélioration générale de la situation scolaire de l’élève 

« forcé » à suivre les appuis. Au contraire, l’efficacité de cette mesure est questionnable selon 

l’enseignante E, qui nous apporte le cas d’un élève qui a totalement perdu sa motivation et qui 

très probablement ne participera aux appuis que de manière passive : 

« […] ça dépend si l’élève a envie ou pas si il a envie ça peut aider... mais si il se sent forcé je pense 

que c’est pas très... pas très effectif […] là j’ai un élève... je pense qu’il a pas envie d’aller aux appuis... 

son père veut absolument qu’il aille […]  parce qu’il a courbé […] ... je suis pas sûr que ça va servir à 

quelque chose dans son cas […] »  

Quant au service de coaching mental30, ceci est par contre une forme de soutien personnalisée 

garantie par l’enseignante A, consistant en plusieurs entretiens individuels avec l’élève. 

                                                 
28 Par ailleurs, nous avons déjà discuté dans la section 3.3.4 du ressenti de cette même enseignante concernant une 

facilité accrue chez les filles à demander de l’aide en comparaison avec les garçons.  
29 Il s’agit d’une expression assez dramatique qui rend bien la difficulté de l’acceptation de ses limites, surtout 

pour les mathématiques, une branche généralement associée au raisonnement plutôt qu’au fait de travailler. 
30 L’enseignante D apporte un élément important afin de comprendre à quel point la fréquentation d’un cours 

d’appuis puisse être déterminée par des faits qui pourraient sembler sans importance à un premier regard : «  […] 
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D’abord, ce dernier expose les problématiques qu’il rencontre à l’école. Ensuite, de possibles 

pistes d’amélioration sont individualisées et testées. L’enseignante C décrit les effets 

bénéfiques sur les élèves qui n’ont pas acquis une bonne méthode de travail :  

« […] les élèves des fois […] ont aussi acquis des mauvaises ou pas de méthodes… il faut apprendre à 

déduire à faire des abstractions […] il y en a qui […] ont appris à apprendre bien par cœur et puis dès 

que ça touche une déduction une compréhension logique c’est un problème… donc je trouve bien […] 

les dialogues pédagogiques par exemple que Xxxxxxx […]  fait avec les élèves… j’ai souvent envoyé les 

élèves […] » 

Ce type de soutien vise donc à fournir des outils de travail que l’élève n’a pas acquis auparavant 

à l’école primaire et que sa famille n’arrive pas à lui transmettre. Le pointage des éléments 

importants, la distinction entre ce qui est utile apprendre par cœur et ce qui ne sert qu’à la 

compréhension d’un principe plus général, et bien d’autres, sont tous des éléments qui 

permettent aux élèves de comprendre les implicites de l’univers scolaire. Les enseignants ne 

donnent par contre aucun renseignement sur l’utilité de la mesure du coaching vis-à-vis des 

catégories d’élèves en difficulté examinés dans ce mémoire. Nous pouvons toutefois souligner 

que l’influence de l’enseignant est capitale dans ce processus, puisqu’il paraît que ce soit un 

des enseignants de l’élève à lui proposer cette mesure de soutien. A l’enseignant reviendrait 

ainsi la responsabilité de l’individuation et du choix du public à aider en priorité31. 

  

                                                 
la gestion mentale […] maintenant s’appelle « Apprendre à apprendre » on a enlevé le terme gestion mentale 

parce que je lui [à l’enseignante A] ai dit que moi j’avais beaucoup d’élèves qui voulaient pas y aller parce qu’ils 

disaient « mais moi j’ai pas de problèmes mentaux » (rigole) […] donc le terme de mentale avait freiné beaucoup 

d’élèves […] »  
31 Il serait très intéressant d’investiguer les critères qui sont à la base de ce choix. Cette thématique n’a toutefois 

pas été abordée lors des entretiens.  
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4. Conclusions 

Ce mémoire est motivé par le constat des chercheurs selon lesquels l’inégalité à l’école est 

toujours présente. Six enseignants de mathématiques et de sciences ont été interrogés sur les 

facteurs facilitant l’échec scolaire afin de comparer leurs représentations avec les résultats de 

la recherche. Les enseignants évoquent des facteurs internes à l’élève mais ils sont également 

conscients de l’influence de bon nombre d’autres facteurs (famille, école, environnement, etc.), 

qui revêtent un intérêt particulier dans mon mémoire.  

Il existe une bonne convergence entre les perceptions des enseignants et les résultats de la 

recherche attribuant une grande importance à l’influence de la famille d’origine. Enseignants et 

recherches s’accordent sur l’existence de plusieurs facteurs familiaux concourant à la réussite 

ou à l’échec. Selon les enseignants, les inégalités sont spécialement évidentes, dans le contexte 

vaudois, dans la division en filières (VG et VP) qui les renforce de plusieurs manières. On 

perçoit par ailleurs l’inconfort entre le faire partie d’un système scolaire dont ils sont les acteurs 

principaux et le fait d’adopter une position critique du système lui-même. 

Quant à l’influence du genre et de l’origine culturelle, la perception de la différence chez les 

enseignants est relativement estompée : ce phénomène d’invisibilisation laisse ouvertes 

plusieurs questions quant aux conséquences pour les élèves eux-mêmes.  

En ce qui concerne le genre, les enseignants n’ont généralement pas perçu de différences de 

réussite ; ils relèvent tout de même un certain nombre de différences dans la façon d’apprendre 

et de fonctionner à l’école selon le genre. Certaines enseignantes femmes ont également partagé 

la conviction de pouvoir jouer un rôle de modèle pour les filles. 

Les enseignants ne semblent percevoir l’influence de l’origine culturelle que pour les nouveaux-

venus ; le facteur linguistique semblerait être le seul marqueur qui reste très évident à leurs 

yeux. Les enseignants sont cependant conscients des liens très forts entre condition migratoire 

et position socio-économique modeste. Les valeurs de la famille et de la société d’origine ont 

également été évoquées afin d’expliquer les difficultés des élèves issus de la migration. Une 

autre source de difficulté serait représentée par les attentes de ces familles vis-à-vis de l’école.  

Quant à leurs pratiques, les enseignants ont proposé une pluralité de stratégies. La 

personnalisation et l’adaptation des pratiques aux élèves sembleraient être parmi les facteurs 

les plus importants. Dans la plupart des cas, les pratiques illustrées sont relativement 

génériques, dans la mesure où elles n’ont pas forcément comme but de pallier les inégalités 

évoquées dans les entretiens. 
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Concernant les pratiques au niveau d’établissement, un dispositif a été mis en place pour 

soutenir les élèves en difficulté ; les cours d’appuis sont particulièrement appréciés par les 

enseignants de ce mémoire, qui les considèrent efficaces pour bon nombre d’élèves. Il existe 

tout de même des problématiques liées à la participation des élèves. L’organisation de ce 

dispositif a par ailleurs des implications sur le plan éthique et doit être géré attentivement afin 

de poursuivre le but de réduction des inégalités sociales. 

J’ai effectué ce travail de mémoire sur la base d’un échantillon relativement limité de six 

enseignants, dont la plupart sont des femmes. Dans une possible continuation de ce travail, un 

nombre plus consistent d’enseignants pourrait être considéré ; la proportion d’hommes devrait 

être également incrémenté, ce qui pourrait être bénéfique surtout dans le débat sur les questions 

de genre. L’approche qualitative descriptive que j’ai utilisée dans ce mémoire a certaines 

limitations : je connais depuis quelques années les enseignants interviewés et j’ai avec eux de 

bons rapports autant sur le plan professionnel que privé. Cela pourrait avoir influencé certaines 

réponses de la part des enseignants. Cela pourrait également avoir conditionné l’interprétation 

des entretiens de ma part : je pourrais avoir inconsciemment interprété les mots d’un enseignant 

sur la base d’autres connaissances et représentations que j’ai à mon tour sur lui. A ce propos, 

dans le but d’une recherche d’objectivité, les enseignants et l’auteur d’une hypothétique suite 

de ce travail ne devraient pas se connaître. 

Parmi les nombreuses questions qu’il serait intéressant d’investiguer plus en profondeur je 

citerai ici : la thématique de la visibilité de l’origine culturelle auprès des enseignants, avec une 

attention particulière pour les conséquences sur les élèves issus de la migration ; l’existence 

d’une différente perception des problématiques de genre selon le genre des enseignants ; les 

effets de la division en filière au niveau cantonal dans les représentation  des enseignants, avec 

une attention particulière aux éventuelles pratiques pour limiter la reproduction des inégalités à 

l’école.  
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Annexe G : Canevas d’entretien 

La formule d’introduction que j’ai utilisée afin de décrire le but de mon travail a été la suivante : 

« Merci d’abord d’avoir accepté de participer à l’étude qui constitue mon mémoire. 

Il s’agit d’un entretien anonyme : ni ton nom ni le nom de l’école figurera dans le mémoire (on 

parlera dans un enseignant d’une école de la région lausannoise). Je dois toutefois enregistrer 

l’entretien pour pouvoir en transcrire les parties les plus intéressantes. Je détruirai ensuite 

l’enregistrement. 

Dans mon mémoire je m’occupe des facteurs qui font qu’un élève réussisse ou non à l’école. 

J’ai lu les résultats de la recherche à ce propos. J’aimerais comparer ce que les psychologues 

et les sociologues ont pu remarquer avec les opinions des ceux qui travaillent sur le champ, 

c’est-à-dire les enseignants. Je me focalise sur les matières pour lesquelles je suis formé, les 

Mathématiques et les Sciences de la Nature. La plupart des études que l’on trouve dans la 

littérature sont d’ailleurs menées aux Etats-Unis, alors que mon intérêt primaire concerne la 

situation dans le canton de Vaud. 

Il faut être conscient que la réussite scolaire est une problématique complexe et que chaque 

enseignant peut avoir des perceptions et des sensibilités différentes. Je suis bien évidemment 

intéressé à cette richesse de points de vue, car cela donne le matériel essentiel pour mon 

mémoire. » 

Le but du dernier paragraphe était de mettre à l’aise l’enseignant et de lui éviter la pression que 

l’on ressent devant à des questions où il y aurait des réponses justes et d’autres fausses.  

J’ai ensuite posé une série de questions ouvertes (avec quelques possibles relances), selon le 

canevas suivant : 

1. Peux-tu décrire brièvement ton parcours en tant qu’enseignant ? Quand as-tu 

commencé ? Quelle matière enseignes-tu ? A quel public ?   

2. Selon ta perception, quelle catégorie d’élève est-elle la plus au risque d’échec scolaire ? 

• Relance : rôle de l’élève et sa personnalité. 

• Relance : rôle de la famille. 

• Relance : rôle de l’école. 

3. Quels sont les facteurs qui font qu’un élève soit en difficulté à l’école, selon ce que tu as 

pu observer dans ta carrière ? 
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• Relance : si tu penses à un ou deux élèves qui ont de très mauvaises performances en 

Sciences et en Maths, à qui penses-tu ? Autrement dit, pourrais-tu décrire de quel type 

d’élève il s’agit ? 

• Relance : as-tu remarqué une différence entre les performances des garçons et des 

filles en Sciences et en Maths ? As-tu la perception que les filles aiment plutôt certains 

sujets, par ex. de biologie (digestion, circulation sanguine, écosystème, etc.), et que 

les garçons soient intéressés par d’autres sujets de l’aire technique ou des sciences 

dures (électricité, atomes et molécules, etc.) ?  

• Relance : est-ce que la famille de l’élève pourrait avoir un rôle dans la réussite à ton 

avis ? Dans quel sens (plutôt aide ou entrave) ?  Si oui, comment l’as-tu remarqué ? 

• Relance : quelle est le rôle de la famille dans l’orientation (VG/VP) ?  

• Relance : quelle est ta perception de la situation des élèves issus de la migration ? 

4. Quelles pratiques sont-elles efficaces pour soutenir les élèves qui ne réussissent pas ? 

• Relance : y a-t-il des différences entre les pratiques enseignantes efficaces pour les 

classes VG et VP ? 

• Relance : y a-t-il des démarches que l’on peut mettre en œuvre au niveau 

d’établissement pour aider ce type d’élèves ? 

5. Quelle est l’influence de ces pratiques sur les élèves ? 

• Relance : As-tu un exemple d’un élève qui a changé de façon remarquable le long du 

secondaire I (en mieux ou alors en pire) ? Quels facteurs ont conduit à ce changement 

à ton avis ? 
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Annexe H : Analyse verticale des entretiens 

 

L’enseignante A : l’accent sur l’action plutôt que sur les analyses  

L’enseignante A, après avoir illustré son parcours, adresse immédiatement un des éléments-

clefs de ce mémoire, à savoir l’usage de catégories pour décrire les élèves. Elle exprime son 

point de vue à ce sujet de manière polie et cordiale ; cependant, on perçoit assez rapidement 

que son désaccord reste assez fort. L’enseignante s’efforce d’argumenter son refus : il ne s’agit 

ni d’une volonté de nier la réalité ni les conclusions des études scientifiques, mais plutôt d’une 

tactique adoptée par l’enseignante elle-même afin de préserver ses forces et de les diriger là où 

elles pourront être utiles. L’enseignante A ressent le fait de catégoriser comme un grave risque 

à la fois pour le maître et pour l’élève. Le maître pourrait avoir des préjugés compromettant 

l’établissement d’une relation constructive avec l’élève. Relevons que selon l’étude de Batruch, 

Autin et Butera, (2017) ce risque est effectivement présent dans le cas d’enseignants face à des 

élèves de niveau socio-culturel modeste. D’autre part, l’élève pourrait trouver un confort dans 

le fait d’être partiellement déresponsabilisé.  

L’enseignant B : la rigueur, l’exigence et l’utopie d’un autre système scolaire 

En début d’entretien, l’enseignant B touche immédiatement un point très sensible de l’univers 

scolaire, à savoir le redoublement. Il le fait en reparcourant l’expérience de son propre 

redoublement lors de la 11ème année. Or ce moment de vie scolaire que l’on s’imaginerait 

douloureux est au contraire ressenti de manière positive, avec une pointe d’orgueil pour ce qu’il 

a pu engendrer par la suite.  

Il ressort de l’entretien de l’enseignant B l’importance qu’un maître possède un certain niveau 

d’exigence. A cette dernière doivent s’allier le soutien aux élèves ainsi qu’un engagement fort : 

l’enseignant B le montre par l’exemple, car il a demandé d’enseigner à des classes de VG, où 

il se trouve effectivement face à des élèves en difficulté. L’enseignant B avance d’ailleurs une 

proposition assez forte et quelques peu utopique : inverser les coutumes des établissements en 

destinant des enseignants spécialistes aux classes de VG, et des généralistes aux classes VP. De 

manière générale, on perçoit de façon très évidente la recherche d’une école plus égalitaire, ce 

qui n’est pas forcément le cas dans le contexte présent :  

« […] Monstrueux […] l’école… l’école égalitaire qui donne des chances à tous c’est pas cette 

école là que je vois en Suisse du tout […] » 
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L’enseignant C : la psychologie des relations enseignant- élève- famille  

Une problématique qui revient à plusieurs reprises tout au long de l’entretien de l’enseignante 

C concerne les aspects psychologiques des relations entre élèves, enseignants et familles. 

L’enseignante C relève l’importance de la famille comme moteur de la curiosité chez l’élève, 

curiosité qui sera ensuite en lien avec l’intérêt et la réussite, spécialement si l’on considère les 

sciences. Selon cette vision, la curiosité qui pourrait être naïvement considéré comme un facteur 

interne à l’élève (et dans une certaine mesure il l’est) est en réalité déterminé par les expériences 

faites au sein de sa famille. Ensuite, la famille est encore proposée comme facteur motivant 

l’orientation d’un élève en VG ou en VP. 

Les émotions et le ressenti des élèves sont également présents lorsque l’on s’intéresse aux 

apprentissages. L’enseignante C cite cette problématique en parlant d’un projet où les élèves 

s’entraident. Il est intéressant le lien entre l’aspect cognitif et l’aspect émotionnelle, qui est 

parfois sous-estimé : 

« [les élèves] ils ont une autre approche le plan émotif ça joue un rôle… dans l’apprentissage 

c’est clair quand on est dans les émotions… négatives… on apprend pas […] » 

D’autres émotions ont été repérées par l’enseignante C auprès des élèves, ayant un impact sur 

leur réussite : par exemple, la capacité d’accepter ses difficultés et de les affronter opposée à la 

tendance à cacher les problèmes. Selon l’enseignante C les filles seraient plus enclines à adopter 

la première posture. 

Quant aux enseignants, leurs émotions jouent aussi un rôle très fort. Cela ressort en particulier 

d’un récit autobiographique : les parents d’une élève en difficulté, qui deux ans auparavant 

avaient poussé leur fille pour qu’elle soit orientée en VP malgré un niveau déficitaire en 

mathématiques, doivent finalement faire face à une situation dramatique d’échec lors de la 10ème 

année. L’acceptation de cette situation de la part de parents est compliquée, d’où une attitude 

plutôt agressive vis-à-vis de l’enseignante : 

«  […] j’ai un cas et puis justement ça me touche actuellement beaucoup […] [l’élève] a tout 

de suite eu des problèmes en maths […] j’ai vu qu’elle restait beaucoup sur le concret ce qui 

est souvent le problème… elle apprenait beaucoup par cœur […] j’ai très vite dit que ce serait 

peut-être bien justement de travailler avec la gestion mentale et la responsable […] j’ai très 

vite parlé aux parents pour leur dire que c’est un problème […] je l’ai encouragée à aller à 

l’appui… mais elle voulait pas […] et puis les parents ils ont pas beaucoup bougé non plus 

[…] la fille commence à presque plus vouloir aller à l’école… c’est nouveau pour moi […] » 
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L’enseignante D : l’équilibre dans l’évaluation du système scolaire 

Les ressentis et les opinions de l’enseignante D sont assez nuancés lorsque comparés à celles 

des autres entretiens. Par exemple, lorsque la division en filières VG et VP est évoquée, 

l’enseignante D est la seule qui apporte quelques éléments positifs de telle structuration de 

l’école à côté d’une vision généralement assez critique. Les impressions sur le rôle de la famille 

quant à l’orientation des élèves sont également plus mitigées que dans les autres entretiens. 

Naturellement, cela pourrait être simplement dû à une attitude relativement diplomatique de la 

part de l’enseignante ; quoi qu’il en soit, cette dernière nous livre un message qui nous pousse 

à réfléchir attentivement à la complexité des problématiques scolaires, à leur interdépendance 

et à la multiplicité de leurs causes. 

La dernière partie de l’entretien aborde les problématiques liées aux pratiques enseignantes : 

on perçoit très bien la difficulté, de la part de chaque enseignant, de la recherche d’un 

compromis entre, d’une part, la progression des élèves plus faibles et de l’autre, l’avancement 

globale de la classe, qui doit procéder à un rythme soutenu.      

L’enseignante E : les défis d’une école qui prépare à la vie 

L’enseignante E, très souvent confrontée à des classes d’élèves faibles, s’interroge lors de 

l’entretien sur le rôle de la réussite dans un plus ample contexte que celui scolaire : l’accent 

n’est pas porté sur la réussite en tant qu’obtention d’une bonne moyenne arithmétique, mais 

plutôt sur la construction d’un individu bien intégré dans la société actuelle. Quant à l’utilité de 

l’école d’aujourd’hui dans ce processus, l’enseignante E relève de nombreux points critiques : 

la division en filières, les effectifs parfois inadaptés, les facteurs sociaux en lien avec la 

scolarité, etc. 

Tout l’entretien laisse transparaitre le désir d’un système différent, qui puisse véritablement 

favoriser le développement des élèves, considérés dans leur diversité, pour qu’ils soient prêts 

dans l’espace de quelques années à intégrer le monde du travail et des adultes. Dans ce sens, 

l’enseignante E propose l’image idéale d’un enseignant dont le rôle dépasserait la simple 

transmission des savoirs académiques.   

L’enseignante F : le rôle de l’enseignant et l’importance de ses pratiques 

De la lecture de l’entretien de l’enseignante F ressort une focalisation assez importante sur le 

rôle de l’enseignant, sur son importance et sur ses responsabilités vis-à-vis des élèves. 

L’enseignante F souligne à plusieurs reprises la nécessité pour l’enseignant d’avoir un regard 

critique sur ses pratiques et d’être attentif aux influences de ces dernières sur la classe. Elle fait 
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cela avec parfois une pointe d’ironie, comme quand elle prétend que si les élèves ne montrent 

pas un énorme intérêt pour certains sujets, cela pourrait être le symptôme d’un manque d’intérêt 

en amont chez l’enseignant, qui n’arriverait pas à les enthousiasmer de manière efficace.  

Toujours dans la même optique, l’enseignante F, plus que les autres, nous donne des 

renseignements quant à ses pratiques durant les cours ; elle partage aussi ses efforts incessants 

pour adapter ces derniers à un public chaque fois différent.  
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Annexe I : Calcul des moyennes de garçons et de filles pour les 

sciences, les mathématiques et l’option math-physique  

J’ai voulu conduire une simple expérience permettant de questionner la visibilité de la 

différence des résultats selon le genre pour les enseignants. Bien entendu, cette analyse n’a 

aucune prétention de rigueur statistique. J’ai par conséquent calculé les moyennes au semestre 

des garçons et des filles pour les sciences, les mathématiques et l’option MEP. Ce simple test a 

été effectué pour les 5 classes dont les enseignants interviewés ont la maîtrise, car en effet il 

s’agit des classes qu’ils devraient connaître le mieux. On peut supposer que pour les autres 

classes le processus d’observation de l’écart de résultats devrait être encore plus ardu. 

Rappelons en guise d’exemple qu’un enseignant ne donnant que le cours de sciences à une 

classe voit ses élèves seulement 2 périodes par semaine.  

Les notes de fin semestre, qui sont également communiquées à la famille suite au conseil de 

classe, sont les moyennes issues des TS et des TA effectués durant le premier semestre. Ainsi, 

les notes de deux TS sont normalement comptabilisées pour les sciences, alors que pour les 

maths on considère les notes de 4-5 TS. Les moyennes sont arrondies : par exemple, un élève 

qui aurait eu un 4 et un 5 lors des TS serait finalement noté 4,5 (en cas de note équidistante des 

deux valeurs, on arrondie à la valeur supérieur : ainsi une moyenne de 3,75 devient 

automatiquement un 4).  

 

Enseignant Nombre 

garçons 

Nombre 

filles 

Moyennes en 

Mathématiques 

Moyennes en 

Sciences 

   Garçons Filles Garçons Filles 

A 8 11 4.06 3.50 4.31 4.09 

B 14 10 4.57 4.05 4.68 4.40 

C 11 11 3.77 3.86 4.45 4.64 

D 11 11 4.00 3.65 4.14 4.45 

E 11 4 4.45 3.88 4.32 4.50 

F 7 8 4.14 4.13 4.64 4.56 

Tableau 6- Moyennes des notes au semestre pour maths et sciences. 

Les moyennes calculées séparément pour garçons et filles sont présentées dans le Tableau 6. 

En général, les résultats montrent que les moyennes sont relativement très proches les unes des 
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autres, ce qui fait surgir des doutes quant à la possibilité pour l’enseignant de s’en apercevoir 

sans en avoir fait le calcul explicit. Même en postulant qu’un enseignant très consciencieux 

retienne toutes les moyennes de fin semestre de sa classe, ce qui semble être déjà assez 

contraignante, il serait probablement ardu de remarquer une différence entre garçons et filles. 

Si l’on examine les résultats en Sciences, on constate que parfois les filles obtiennent de 

meilleurs résultats que les garçons : en effet, dans 3 des 6 classes considérées les filles ont une 

meilleure moyenne que les garçons. Cela irait donc dans la direction de l’uniformité de résultats 

décrite par la plupart des enseignants de ce mémoire. De toute manière, les moyennes ainsi 

calculées sont toujours très proches et leurs différences souvent statistiquement non 

significatives.  

Lorsque l’on se penche sur les résultats en mathématiques, la situation est quelque peu plus 

favorable aux garçons, car effectivement ceux derniers ont une meilleure moyenne dans 5 cas 

sur les 6 examinés. Il s’agit parfois de très petites différences : c’est le cas de la classe de 

l’enseignante F où les garçons n’ont une meilleure moyenne qu’à cause du choix de montrer 

trois chiffres significatifs, alors que dans les documents scolaires ils auront la même note que 

les filles. 

Un autre paramètre à considérer, du moins dans la moitié des classes, est la différente répartition 

entre filles et garçons. Les classes des enseignants A, B et E ont un nombre de garçons et de 

filles très différent, si rapporté aux effectifs totaux, eux-mêmes déjà assez contenus (ce qui en 

termes statistiques se traduirait en une différente variance au sein des deux groupes). On peut 

postuler que l’observation d’un comportement moyen dans ce cas est notablement plus 

compliquée. A titre d’exemple, l’écart en faveur des garçons de la classe de l’enseignante E est 

masqué par la différence évidente entre le nombre de garçons (11) et de filles (4). Dans ce cas, 

l’enseignante pourrait avoir des doutes quant à représentativité de l’échantillon féminin. 

Les moyennes au semestre des garçons et des filles pour l’option spécifique math-physique 

(MEP) de la voie VP sont présentées dans le Tableau 7. On constate que dans les deux cas les 

filles ont de meilleures performances : cependant, il est évident que le nombre de filles qui 

choisissent cette option est extrêmement réduit par rapport aux garçons. Le phénomène de 

déséquilibre des effectifs est ainsi encore plus flagrant pour l’option MEP que pour les maths 

et les sciences. Ce fait complique davantage la perception des différences de genre chez les 

enseignants. On pourrait formuler l’hypothèse que ce ne sont que les filles les plus douées qui 

choisissent cette option. Par conséquent, il est naturel que ces filles aient des performances 
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exceptionnelles et que leurs moyennes dépassent celles des garçons (ces dernières issues 

également des notes de garçons moins doués). Il pourrait donc exister un problème de visibilité 

selon le genre de l’élève. Le Tableau 7 nous permet aussi de mieux apprécier la constatation 

des enseignants selon laquelle les filles peuvent réussir mieux que les garçons, qui est discutée 

dans la section 3.3.1. 

 

Enseignant Nombre garçons Nombres filles 
OS Maths-Physiques 

Moyennes Garçons Moyennes Filles 

B 11 3 4.00 5.00 

D 7 3 4.07 5.33 

Tableau 7- Moyennes des notes au semestre pour l’option MEP. 

 

 

 

 

 

  



143 

 

Remerciements 

Je tiens tout d’abord à remercier Mme la Dr. Stéphanie Bauer pour l’encadrement de mon travail 

de mémoire : son soutien et ses nombreuses corrections ont permis d’améliorer fortement ce 

manuscrit. 

J’aimerais également remercier M. le Prof. Boris Martin, qui a accepté de faire partie de mon 

jury, pour son intérêt vis-à-vis de mon travail ainsi que pour ses suggestions.  

Je remercie sincèrement tous mes collègues qui ont accepté de participer à mon étude. Les 

discussions que nous avons eues ont été très riches ; elles m’ont poussé à réfléchir à plusieurs 

thématiques liées à l’école qu’il n’a pas été possible d’inclure dans ce mémoire, mais qui vont 

tout de même m’aider dans mes pratiques professionnelles. Je remercie également la direction 

de l’école pour la possibilité de consulter les données relatives aux appuis. 

Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu durant cette période d’étude à la HEP : ce 

serait trop long de les nommer toutes ! 

Ma dernière pensée va à ma fille Gaia, qui de temps à autre est venue interrompre la rédaction 

de mon mémoire pour pouvoir utiliser le clavier… papa te fait un gros câlin ! 

  



144 

 

 



145 

 

Résumé  

La réussite scolaire des élèves dépend de plusieurs facteurs de nature différente : la recherche 

dans les sciences de l’éducation a aujourd’hui bien documenté l’influence du statut socio-

économique, du genre et d’origine culturelle de l’élève. Cela produit des inégalités sociales que 

l’école et ses acteurs devraient mitiger. Dans ce mémoire j’ai voulu comparer les résultats de la 

recherche aux représentations de six enseignants de mathématiques et de sciences d’un 

établissement vaudois du degré secondaire I. Pour ce faire, j’ai mené des entretiens semi-dirigés 

et je les ai analysés de manière qualitative descriptive.  

Les enseignants sont conscients de l’importance des facteurs familiaux pouvant influencer 

fortement la réussite des élèves. Selon leur perception, la division en filières (VG et 

VP) caractérisant le contexte vaudois renforcerait les inégalités. Les enseignants accordent 

moins d’importance à d’autres facteurs tel le genre et l’origine culturelle : dans ce cas, les 

impressions des enseignants sont atténuées en comparaison avec les résultats de la recherche. 

Il semble que les enseignants craignent que l’individuation des différences induise 

automatiquement une catégorisation nuisible aux apprentissages. Cependant, cette 

invisibilisation des différences fait surgir des interrogations quant aux possibles conséquences 

sur les élèves.  

Les enseignants ne perçoivent généralement pas de différence de réussite selon le genre, 

bien qu’ils soient conscients d’autres différences quant à la manière de se rapporter à l’école et 

au travail scolaire. Deux enseignantes femmes ont mis en avant leur rôle de modèle pour les 

filles dans les branches technoscientifiques. 

Les pratiques enseignantes décrites dans les entretiens sont très variées et adaptées en fonction 

de l’élève et de la classe. Cependant, dans le discours des enseignants, les pratiques ne semblent 

pas être explicitement dirigées vers une réduction des inégalités qui sont l’objet de ce mémoire. 

Cela pourrait découler en partie de l’invisibilisation de certaines différences.  

 

 

 Mots-clés (6) : réussite scolaire, inégalité sociale, statut socio-économique, genre, origine 

culturelle, pratiques enseignantes. 

 


