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Index terminologique 
 
HarmoS  C’est le terme communément utilisé pour parler d’harmonisation intercantonale 

en ce qui concerne scolarité obligatoire (Lausanne région, 

https://www.enfance.ch/scolarite-obligatoire/plan-detudes-romand-per/, page 

consultée le 18 décembre 2018) 

 

VG La voie générale (VG) prépare aux formations menant au certificat fédéral de 

capacité, au certificat de maturité professionnelle, au certificat de culture 

générale et de commerce. (Loi sur l’Enseignement Obligatoire, LEO, Art. 85 : 

Organisation de la 9ème, de la 10ème et de la 11ème année, Vaud, 2011) 

 

VP La voie prégymnasiale (VP) prépare plus particulièrement aux études 

gymnasiales conduisant aux différents certificats de maturité. (Loi sur 

l’Enseignement Obligatoire, LEO, Art. 85 : Organisation de la 9ème, de la 

10ème et de la 11ème année, Vaud, 2011) 

 

OS Tous les élèves de la voie prégymnasiale choisissent une option spécifique (OS) : 

italien, latin, mathématiques et physique, économie et droit. (Loi sur 

l’Enseignement Obligatoire, LEO, Art. 93 : Options spécifiques, Vaud, 2011) 

 

 

OCOM En collaboration avec les milieux professionnels, le département met en place 

des options de compétences orientées métiers (OCOM) visant à approfondir les 

objectifs du plan d’études dans les domaines utiles à la formation 

professionnelle. (Loi sur l’Enseignement Obligatoire, LEO, Art. 94 : Options de 

compétences orientées métiers, Vaud, 2011) 

 

RAC Des classes de raccordement (RAC) dispensent, en une année, une formation 

prolongeant et approfondissant l’enseignement à l’issue de la 11ème année. Il y 

a deux types de classes de raccordement : RAC 1 permettant aux élèves ayant 

un certificat de VG d’accéder aux écoles de culture générale ou de maturité 

professionnelle ; RAC 2 permettant aux élèves ayant un certificat de la VG 

d’atteindre les résultats afin d’accéder à la voie maturité.  
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1. Introduction théorique et méthodologique 
Actuellement travaillant dans un collège situé dans le Gros-de-Vaud, j’enseigne dans plusieurs 

classes de 11e HarmoS VG et VP. Les élèves ont entre 12 et 16 ans. Durant d’un triathlon 

organisé en fin d’année 2017 au Collège des 3 Sapins, j’ai constaté que les VG étaient 

systématiquement moins bien classées que les VP, que ce soit par classe ou au niveau du 

classement général (Classement général et classement par classe, triathlon, 2016). La 

compétition se déroulait sur une matinée avec différentes activités telles que : tenir le plus 

longtemps possible sur une planche instable. Les classes étaient divisés en plusieurs groupes 

sans distinction de genre. En revanche, il n’y avait pas de mixité de niveau dans les groupes. 

Les classes VG étaient dans des groupes VG tandis que les classes VP étaient inscrites dans des 

groupes VP. À la fin de la journée, une dernière activité était mise en place. Il s’agissait d’une 

course relais qui faisait le tour du Collège. Les classes moins bien classées partaient avec un 

handicap de quelques mètres. Lors de la journée sportive d’automne 2017, le constat fût le 

même. 

Dans ce cadre, je me suis d’abord questionné sur la manière dont l’école pouvait influencer les 

inégalités de performance sportive des élèves. Pourquoi les élèves de VG sont-ils 

systématiquement derrière ceux de VP lors des classements des joutes sportives ? Pourquoi la 

distinction entre ces élèves – qui se situent dans deux niveaux différents – a-t-elle également 

lieu durant des activités récréatives ? 

 

1.1 Sabine Kahn 
Kahn (2014) – dans son ouvrage Pédagogie différenciée – apporte quelques éléments de 

réponse à ce sujet. Elle s’attèle à la tâche d’identifier les facteurs qui influencent les 

performances des élèves comme nous le présentons ci-dessous. L’auteure tente ensuite de 

mettre en lumière le rôle de la pédagogie différenciée dans la diminution ou l’augmentation des 

inégalités entre élèves. 

Afin d’éviter toute confusion quant à la question de la différenciation qui peut être interprétée 

de différentes manières, Kahn (2014) explique la différence entre pédagogie différenciée et 

pédagogie différenciatrice. Le premier concept consiste à varier volontairement son 

enseignement afin de répondre à des différences qui existent entre les élèves. Quant à la 

seconde, elle « […] engendre elle-même, volontairement ou non, des différences. » (Kahn, 

2014,  p. 9) puisqu’elle est indifférente aux différences. 

Afin d’étayer l’idée ci-dessus, S. Kahn démarre son propos en exposant l’évolution des 

collèges, qui se fait vers la fin du XVe siècle. Elle permet une neutralisation des différences. 



 4 

L’enseignement peut être simultané à tout un groupe d’un même niveau. La durée de 

l’apprentissage est uniformisée. Les examens vérifient que chaque élève possède les 

connaissances lui permettant d’accéder au degré supérieur. Il y a là une réelle volonté de traquer 

la différence. Cette forme de transmission du savoir est encore celle qui régit actuellement le 

système scolaire. En ce sens, S. Kahn affirme que tout démarche différente de la part d’un élève 

n’est pas possible. Cette pédagogie est alors différenciatrice et renforce les inégalités 

puisqu’elle ne prend pas en compte les différences entre élèves comme nous l’expliquerons 

ultérieurement (Kahn, 2014). 

S. Kahn poursuit en expliquant que cette uniformité du parcours scolaire rend – à priori – 

invisible la performance de l’élève puisqu’il est noyé dans le groupe. Nous serions en présence 

d’une pédagogie indifférenciée. Or, c’est tout le contraire qui s’opère, puisque la difficulté 

éprouvée par un élève est perçue comme un manque : manque de connaissance, manque de 

travail, manque d’attention etc. S’il ne parvient pas à avancer en même temps que les autres, il 

est perçu comme étant en difficulté. L’inégalité – par rapport aux élèves qui réussissent – 

devient donc apparente (Kahn, 2014). L’individu en échec s’écarte de la norme. 

L’indifférenciation génère ainsi de la différence. 

Le facteur sociologique est également à prendre en considération. Reprenant Bourdieu, Kahn 

(2014) démontre que l’école est un lieu où il existe un rapport de domination entre les 

différentes cultures. L’école valorise en effet la culture qui est proche de la sienne, c’est-à-dire 

celle des classes sociales moyennes-supérieures. L’enfant arrive à l’école portant un habitus 

acquis durant sa non-scolarité (construit dans la famille notamment). S’il ne réussit pas, c’est 

qu’il n’a pas acquis – durant cette socialisation primaire – l’habitus requis par l’école. En 2007, 

près d’un quart des emplois était composé d’ouvriers. Ceux-ci vivent dans un quotidien qui doit 

être fonctionnel. Selon l’auteure, il n’est pas inutile pour un enseignant de penser qu’une partie 

de ses élèves privilégiera ce qui est utile et fonctionnel durant les leçons. Cependant, « […] ce 

qui est valeur à l’école n’a ni un caractère immédiat, ni un caractère utilitaire » (Kahn, 2014, p. 

45). Selon Bourdieu, l’École est dès lors au service des classes dominantes. Les inégalités 

sociales deviennent des inégalités scolaires qui, à leur tour, se transforment en inégalités 

sociales. Charlot (2001) affirme, il est vrai, qu’il existe une « corrélation statistique » entre les 

résultats scolaires d’un élève et la catégorie socio-professionnelle de ses parents. 

Bien que des différences existent, le système scolaire suisse a préconisé une prise en compte de 

celles-ci au sein de la classe. Cette prise en compte se fait par l’apport de directives qui doivent 

être suivies par les enseignants. Selon Kahn (2014), ce type de prescriptions reste toutefois trop 

évasif et ne permet pas une application claire et précise.  
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Par conséquent, S. Kahn apporte des éléments de réponse quant aux facteurs qui influencent les 

inégalités de réussite à l’école : - Nous pourrions dès lors penser que les résultats sportifs sont 

une conséquence de facteurs sociologiques et historiques. En revanche, S. Kahn n’interroge pas 

directement l’élève. En effet, elle se base sur des analyses sociologiques et statistiques de 

réussite afin d’étayer son propos. 

 

1.2 Philippe Perrenoud 
Perrenoud (2010) offre également une approche intéressante quant aux inégalités constatées à 

l’école. Le sociologue opérationnalise le concept de reproduction cher à Bourdieu, en 

distinguant deux façons de mettre en œuvre ce qu’il appelle le capital culturel1. La première 

consiste à l’investir directement dans l’action. Le capital culturel est efficace parce que 

l’individu investit des savoirs ou des savoir-faire pertinents. Quant à la seconde façon de le 

mettre en œuvre, elle est efficace seulement si le capital est reconnu et valorisé par des tiers. 

Les représentations dans ce cas sont déterminantes. En effet, un individu traité comme 

incompétent par son entourage vivra une inégalité de fait par rapport à un autre individu traité 

comme compétent. Ainsi, le capital culturel s’inscrit directement dans des enjeux d’inégalités 

de pouvoirs ou de chances de réussite. En outre, les inégalités de capital culturel engendrent 

des inégalités dans les apprentissages scolaires. Perrenoud, reprenant Bourdieu et la notion 

d’indifférence aux différences, nous explique qu’en traitant les élèves comme égaux en droits 

et en devoirs – alors qu’ils sont inégaux par leur capital culturel notamment – l’école ne fait 

qu’accentuer les inégalités scolaires et sociales (Perrenoud, 2010).  

Par ailleurs, l’institution scolaire indique traiter les élèves de façon égale tout en se référant 

simultanément à des normes d’excellences particulières. L’excellence se fabrique, devient 

obligatoire et peut être comparée à une forme de conformité. Si dans certains domaines 

l’individu est libre de limiter son niveau d’excellence, celle-ci reste cependant un enjeu qui le 

dépasse souvent. Il existe une pression sociale qui consiste en l’atteinte d’un seuil d’excellence 

jugé minimal. A l’école par exemple, il s’agit d’être excellent pour s’approcher au plus près de 

la maîtrise. Le cas échéant, il est primordial d’attendre le niveau minimum garantissant le 

passage au degré supérieur. En général, si ce niveau d’excellence n’est pas atteint, on dira que 

l’individu aurait pu mieux faire et il s’agit alors d’une déviance (Perrenoud, 2010). 

                                                
1 Ce sont l’ensemble des ressources culturelles détenues par un individu, à savoir des biens culturels comme des 
livres ou des compétences culturelles comme des diplômes. Il peut être intégré à l’individu lors du processus de 
sociabilisation (Sciences économiques et sociales Webclass, http://ses.webclass.fr/notion/capital-culturel, page 
consultée le 16 décembre 2018). 
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Dans une école, le contrat avec les élèves est ambigu. Le maître peut-il exiger qu’ils fassent 

tout le temps de leur mieux et peut-il leur reprocher de ne pas le faire le cas échéant ? Pour être 

déviant, il faut, selon Perrenoud, que nous prêtions au déviant la capacité d’acquérir les 

compétences nécessaires pour être conforme. La confirmé est considérée comme une affaire de 

bonne volonté et la déviance est perçue comme un refus délibéré de suivre les règles. L’individu 

est donc perçu comme responsable de cet état des choses Au contraire, certaines conduites 

transgressives ne sont pas interprétées comme déviantes parce que l’individu ne serait pas jugé 

comme totalement responsable : Il ne peut pas ou il ne savait pas. C’est une forme de 

transgression excusée qui est souvent attribuée aux enfants ou aux simples d’esprit. Selon 

l’auteur, la transgression des normes scolaires – à savoir ne pas remplir le seuil minimal 

d’excellence requis – est le signe d’une impossibilité de comprendre et de faire ce que 

l’institution scolaire demande. Ainsi : « Le défaut d’excellence n’est en général pas interprété 

comme une véritable déviance lorsque la compétence fait elle-même défaut » (Perrenoud, 2010, 

p. 23). 

Ne pas acquérir des compétences peut donc être vu généralement – hors cadre scolaire – comme 

une forme de déviance, mais la situation est plus nuancée dans les écoles. En effet, si l’élève 

possède un défaut dans l’aptitude d’apprendre, on ne peut lui tenir rigueur d’un médiocre niveau 

d’intelligence puisque ce n’est pas sa faute. Ce défaut fonctionne comme une excuse. Cette 

vision des choses a largement cours dans l’institution scolaire (Perrenoud, 2010). 

À la lumière de ces explications, nous pouvons penser qu’il existe effectivement un niveau 

d’excellence à l’école secondaire vaudoise : la voie prégynmasiale. Les élèves qui arrivent en 

9ème année en VG possèdent donc un défaut de compétence puisqu’ils n’ont pas pu atteindre le 

seuil minimal requis afin d’intégrer la VP. Si l’inégalité des compétences acquises subsiste 

jusqu’à la 11ème année, on fait appel à l’inégalité des aptitudes à apprendre afin d’expliquer ce 

phénomène. 

La raison pour laquelle il existe ces inégalités de compétences se situe dans des différences 

individuelles situées en amont, à savoir des différences dans le capital culturel (Perrenoud 

2010). L’auteur affirme également que le système scolaire possède une grande part de 

responsabilité dans l’accentuation de ces inégalités. Il démontre la manière dont l’école fabrique 

réussites et échecs à l’aide de trois mécanismes : le curriculum, l’aide et l’évaluation. Le 

premier est le chemin qu’on veut faire parcourir aux élèves. Tous les élèves ne partent pas du 

même endroit et ne possèdent pas les mêmes ressources afin d’avancer. L’école, en fixant un 

certain seuil minimal d’excellence – va favoriser certaines classes sociales au détriment 

d’autres. Le deuxième se réfère à l’aide apportée aux élèves qui parcourent le chemin. Ici se 
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pose la problématique de l’indifférence aux différences. Lorsque nous proposons une aide 

standard, on retrouve à l’arrivée les inégalités initiales. Le troisième concerne l’évaluation qui 

peut servir à dramatiser les inégalités d’apprentissage. Par exemple, à l’âge de sept ans, tous les 

enfants ne savent pas lire avec la même maîtrise. Si l’école choisit de sélectionner cette 

compétence comme étant rédhibitoire au passage à l’année suivante, elle accentue les inégalités. 

Par conséquent, l’excellence, la réussite et l’échec sont des constructions créées par l’institution 

scolaire. Ce sont des représentations qui influencent le parcours de l’élève bien plus que les 

inégalités effectives de compétence. En outre, l’auteur nuance la notion d’indifférence aux 

différences en affirmant qu’il y a plutôt un mélange de discriminations négatives (accroissant 

les inégalités), positives (affaiblissant les inégalités) ou neutres (sans effet) (Perrenoud, 2010). 

En résumé, les élèves possèdent un capital culturel différencié avant d’arriver à l’école. Celui-

ci créé des inégalités dans les aptitudes d’apprentissage. L’école ne fait que renforcer ces 

inégalités. À la fin de la scolarité, les élèves n’en seront que plus inégaux. L’école est donc 

grandement responsable dans ce renforcement. En suivant cette logique, il semble normal que 

les élèves de VG n’excellent pas lors des joutes sportives. 

 

1.3 Le point de vue de Charlot 
Si les élèves de VG et de VP possèdent des inégalités de compétence qui ne s’effacent pas et 

pourraient même s’accentuer, est-ce que cela suffit à expliquer les différences de classement 

aux joutes sportives ? Sans doute pas. Dans ce cadre, B. Charlot (2005) nourrit le débat de façon 

intéressante. En effet, il affirme que la réussite ou l’échec scolaire ne peuvent pas s’expliquer 

uniquement qu’à partir du capital culturel reçu des parents. 

L’auteur se questionne sur les raisons qui amènent des enfants à être en échec scolaire. Il s’attèle 

dans un premier temps à définir ce qu’est la notion d’échec. Cette définition est ambiguë voire 

insaisissable. Elle exprime autant l’exemple d’un enfant qui redouble que le fait qu’il n’ait pas 

acquis certains savoirs ou certaines compétences. En somme, l’échec scolaire constitue une clef 

d’interprétation d’une forme de réalité intrinsèque à la classe mais qui catégorise le monde 

social dans un sens large. Ce postulat amène Bernard Charlot à affirmer que l’échec scolaire 

n’existe pas mais que, ce qui existe, ce sont des élèves en échec. Il est évident qu’il existe des 

élèves qui ne parviennent pas à suivre l’enseignement, qui n’acquièrent pas telle ou telle 

compétence ou tel ou tel savoir. Cependant, rester dans l’optique que l’échec scolaire existe 

conduit à de nombreuses difficultés. En effet, la notion d’échec scolaire renvoie à des 

phénomènes désignés comme inexistant : absence de compétence, absence de savoir etc. 

Comment identifier et penser ce qui n’est pas ? L’auteur propose deux façons de traduire 
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l’échec scolaire. Tout d’abord, on peut le penser comme différence : entre élèves, entre 

établissements. L’élève en échec occupe une position différente de celui en réussite par 

exemple. Les sociologues des années 1960-1970 – dont Bourdieu et les sociologues de la 

reproduction – ont abondamment utilisé cette définition pour affirmer que l’origine sociale est 

la cause de l’échec scolaire. En somme, le capital culturel d’un enfant aurait de lourdes 

conséquences sur son parcours scolaire (Charlot, 2005). 

B. Charlot est plus nuancé dans ses propos. En 1994-95 par exemple, 13,2% des étudiants dans 

les Universités françaises étaient issus de familles ouvrières, alors que la population active était 

composée de 35% d’ouvriers. Néanmoins, il existe quelques limites à ces statistiques. Le plus 

souvent, elles incluent seulement la catégorie socioprofessionnelle (CSP) du père comme 

indicateur de position sociale. Pourtant, la mère est celle qui s’occupe le plus du suivi scolaire 

de ses enfants. De plus, la majorité des mères sont actives et leur CSP est souvent différente de 

celle du père. Pour lui, l’échec n’est ainsi pas seulement dû à une position sociale mais 

également à une expérience que l’élève traverse et qu’il interprète. Sans oublier que 

l’expérience scolaire d’un élève en échec est marquée par la différence et le manque, il est donc 

primordial d’étudier cet échec de l’intérieur. Autrement dit, il s’agit de s’intéresser à 

l’expérience de l’échec scolaire, même s’il est important de ne pas mettre de côté le concept de 

reproduction sociale puisqu’il existe une corrélation statistique entre la position sociale des 

parents et celle des enfants au sein de l’institution scolaire. 

Certaines recherches ont en outre illustré que – dans certaines familles issues de l’immigration 

maghrébine en France – la figure tutélaire en matière de réussite scolaire était la sœur aînée. 

Enfin, deux enfants d’une même famille n’auront pas forcément la même trajectoire scolaire. 

Cela nous rappelle que l’enfant occupe une position dans la société. Position qui tient à celle de 

ses parents mais pas uniquement. Celle-ci dépend notamment d’un ensemble de relations que 

l’enfant entretient avec ses contemporains ou avec des adultes. Elle se construit également au 

cours de son histoire selon son propre rapport au monde et elle est singulière. Il est essentiel de 

tenir compte de cette singularité afin de comprendre la réussite ou l’échec d’un élève (Charlot, 

2005). 

Charlot poursuit son propos en expliquant qu’il faut désormais distinguer la position objective 

et la position subjective. La première est celle que l’on peut décrire de l’extérieur, mais on peut 

également en occuper une autre dans sa tête et se comporter en fonction de cette position 

imaginaire. Il s’agit de la seconde. En somme, il est nécessaire de prendre en compte non 

seulement la position sociale des parents et des enfants, mais aussi le sens qu’ils confèrent à ces 

positions. Toutefois, de quelle manière le passage de la position sociale des parents à celle des 
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enfants s’opère-t-il ? En effet, la position sociale des enfants n’est pas héritée mais produite par 

« un ensemble de pratiques familiales » : les parents qui surveillent les devoirs ou les enfants 

qui savent qu’il faut travailler dur. La réussite à l’école est donc une affaire d’activités et de 

pratiques. En résumé, l’analyse de l’échec scolaire doit comprendre plusieurs indicateurs : 

 

• La position sociale de la famille. 

• La singularité des élèves. 

• L’histoire des élèves. 

• Le sens que les élèves confèrent à leur position sociale, histoire et singularité. 

• Les pratiques et activités des élèves. 

• La spécificité des activités qui se déploient ou non dans le champ du savoir. 

 

C’est ainsi que l’auteur propose une analyse en termes de rapport au savoir plutôt qu’en termes 

d’échec scolaire. Les sociologues des années 1960-70 parlent d’un handicap socioculturel 

lorsqu’ils s’intéressent à l’échec. C’est un manque constitutif de l’individu qui est présent avant 

le début de l’activité. Pourquoi manque-t-il de ressources qui lui permettraient de travailler 

efficacement ? Parce qu’il appartient à une famille qui est elle-même en manque de quelque 

chose : capital économique ou capital culturel pour ne citer que ceux-ci. À contrario, l’analyse 

du rapport au savoir implique une lecture qui comprend l’expérience des élèves, leur 

interprétation du monde et leur activité (Charlot, 2005). 

À la lumière des analyses précédemment résumées, B. Charlot explicite le concept de rapport 

au savoir. 

Il débute son explication en revenant à l’idée de départ, à savoir d’une part l’enfant qui est un 

humain inachevé et, d’autre part, son arrivée dans un monde déjà présent et structuré. L’enfant 

n’est pas un objet incomplet situé dans un environnement qui l’influencerait. En effet, 

l’influence n’influence que ceux qui se laissent influencer. Un événement produira un effet sur 

tel individu mais pas nécessairement sur un autre, même s’ils possèdent les mêmes 

caractéristiques objectives. Pour comprendre cette différence, nous devons chercher la relation 

qui existe entre les individus et l’événement. Cela signifie que l’influence est une relation et 

non une action que l’environnement exercerait. En somme, un individu n’est pas situé dans un 

environnement, il est en relation avec un milieu. Ce dernier est un monde que l’homme partage 

avec d’autres. Ainsi, le rapport au savoir est un rapport d’un sujet au monde, à soi-même et aux 
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autres : « Il est rapport au monde comme ensemble de significations mais aussi comme espace 

d’activités et il s’inscrit dans le temps» (Charlot, 2005 p. 90). 

Le monde apparaît à l’homme qu’à travers ce qu’il perçoit et ce qu’il ressent. Il s’offre à lui 

comme un ensemble de significations partagées avec d’autres hommes. Cet ensemble est 

symbolique et les relations se nouent à l’intérieur de celui-ci. Le rapport au savoir est aussi le 

rapport à des systèmes symboliques. Le langage en est un. Le rapport au savoir implique une 

activité du sujet étant donné que le sujet et le monde ne se confondent pas. Il faut s’approprier 

le monde par des activités. Cette appropriation, la construction de soi, le relations aux autres 

demandent du temps et ne sont jamais achevées (Charlot, 2005). 

Telles sont, selon Charlot (2005), les dimensions qui constituent le concept du rapport au savoir. 

En conséquence, étudier ce concept revient à étudier un sujet confronté à l’obligation 

d’apprendre, dans un monde qu’il partage avec d’autres sujets. Le rapport au savoir est rapport 

au monde, rapport à soi, rapport aux autres. Il faut donc analyser un rapport symbolique, actif 

et temporel d’un sujet singulier qui s’inscrit dans un espace social. 

L’auteur complète : « le rapport au savoir est le rapport au monde, à l’autre et à soi-même d’un 

sujet confronté à la nécessité d’apprendre ; » (Charlot, 2005, p.92). « Le rapport au savoir est 

l’ensemble (organisé) des relations qu’un sujet entretient avec tout ce qui relève de 

« l’apprendre » et du savoir ; » (Charlot, 2005, p. 93). 

« […] le rapport au savoir est l’ensemble des relations qu’un sujet entretient avec un objet, un 

« contenu de pensée », une activité […] etc. liés en quelque façon à l’apprendre et au savoir – 

par là même, il est aussi rapport au langage, rapport au temps, rapport à l’activité dans le monde 

et sur le monde, rapport aux autres, et rapport à soi-même comme plus ou moins capable 

d’apprendre telle chose, dans telle situation. » (Charlot, 2005, p. 94). 

Ces définitions doivent être complétées par le concept de désir. Ce serait parce que le sujet est 

désir que son rapport au savoir met en avant la question de la valeur de ce qu’il doit apprendre. 

Selon l’auteur, le désir est « le ressort de la mobilisation » (Charlot, 2005). 

Dans un autre ouvrage, B. Charlot définit le rapport au savoir de la sorte :  «  […] rapport à des 

processus (l’acte d’apprendre), à des produits (les savoirs comme compétences acquises et 

comme objets institutionnels, culturels et sociaux) et à des situations d’apprentissage. Il est 

relation de sens et de valeur : l’individu valorise ou dévalorise les savoirs et les activités qui 

s’y rapportent en fonction du sens qu’il leur confère (Charlot, Bautier, 2000, pp. 180-181). 

Cette conception se positionne en rupture avec les théories affirmant que les causes de l’échec 

ou de la réussite sont à trouver en-dehors de l’expérience scolaire. Cela permet de mieux 

comprendre quelles sont les façons de penser qui sont les plus propices à la réussite scolaire par 
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exemple. Charlot et Bautier (2000) expliquent également que le rapport au savoir se situe sur 

deux registres complémentaires : le registre identitaire et le registre épistémique. Le premier 

concerne la manière dont le savoir devient sensé par rapport à des modèles, des attentes ou des 

projets futurs. Ce rapport au savoir s’enracine dans l’identité e l’individu en mettant « en jeu 

ses modèles, ses attentes face à la vie, à l’avenir, au métier futur, son image de soi et ses relations 

aux figures parentales… » (Charlot, 1992, p. 122) 

 

Le second se définit par rapport à l’acte d’apprendre et le fait de savoir. En effet, ce qui est en 

jeu « c’est aussi la nature même de l’acte d’apprendre : apprendre, est-ce s’approprier du savoir, 

construire du sens, savoir se tirer d’affaire dans n’importe quelle circonstance, s’acquitter de 

ses obligations professionnelles d’écolier…. ? » (Charlot, 1992, p. 122) 

Le rapport au savoir peut être donc différent mais bien présent chez les élèves. Il peut 

néanmoins favoriser ou gêner l’appropriation de savoirs à l’école. Charlot (2001) rejoint cette 

idée dans son étude du rapport au savoir. Il a ainsi pu observer que l’école ne fait sens pour 

certains élèves que par référence à un bon métier. Ils vont à l’école afin d’obtenir un diplôme 

leur permettant d’accéder à un bon métier. Le savoir, pour eux, est dénué d’intérêt. L’objectif 

sous-jacent est d’être le moins fatigué tout en ayant le meilleur rendement. 

Charlot (2001) poursuit son propos en affirmant que la différence entre le savoir et 

l’apprentissage peut être source de réussite ou d’échec scolaire. Autrement dit, il peut exister 

un malentendu quant à la nature du travail qu’ils sont amenés à réaliser pour apprendre. Ce 

malentendu est probablement source d’échec scolaire. Le registre identitaire et épistémique de 

l’élève ne correspond donc pas à ce que l’école propose.  

Beaucoup d’élèves ne sont en effet pas capables de donner sens à leur présence à l’école ou aux 

activités qu'ils doivent faire. Certains entrent dans une logique du niveau où l’école est une 

course d’obstacles à franchir. Ils passent de classe en classe afin d’aller le plus loin possible et 

prétendre à un bon métier. Il s’agit alors d’une réduction de l’institution à sa fonction certifiante 

qui s’exprime souvent chez les élèves en difficulté (Charlot, 2001). 

Cette réduction amène les élèves dans cette situation à une logique de cheminement, afin de 

remplir les conditions pour réussir, sans s’approprier réellement le savoir. Ils se remettent donc 

à l’enseignant qui « dit ce qu’il faut faire » et réduisent le rapport pédagogique à sa composante 

affective et relationnelle. En somme, selon le capital culturel de l’élève, le malentendu envers 

l’institution scolaire s’impose. Le rapport au savoir de l’élève ne correspond alors pas à ce que 

l’école attend de lui. Celui-ci peut amener à un échec scolaire et donc créer ou accentuer des 

inégalités sociales (Charlot, 2001). 
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C’est dans cette perspective que nous allons mener notre recherche au sein d’un établissement 

secondaire vaudois. Charlot poursuit la réflexion menée par les sociologues des années 1960-

70 en approfondissant les notions de réussite et d’échec scolaire. Perrenoud situe sa recherche 

du côté de l’institution scolaire en dénonçant sa structure renforçant les inégalités sociales. Le 

concept de rapport au savoir amène à s’intéresser à l’expérience de l’élève au sein de 

l’institution scolaire. Sans tenter d’apporter une solution aux échecs ou aux inégalités, Charlot 

(2001) créé une grille de lecture capable de mettre en exergue l’élève dans sa singularité. 

 

2. Questions de recherche 
À la lumière des lectures présentées précédemment, notre question de recherche est la 

suivante : 

 

• Quel est le rapport au savoir des élèves en 2018 ? Comment se caractérise-t-il ? 

• Quelles différences peut-on identifier entre les élèves des filières « voie générale » (VG) 

et filières « voie prégymnasiale » (VP) ? 

 

En effet, le rapport au savoir d’un élève est influencé par le capital culturel qui lui est donné 

par le contexte social et familial et par son rapport au monde également. Nous souhaitons 

analyser finement le rapport au savoir des élèves de nos deux classes d’enseignement. 

3. Hypothèses de recherche 
Nous nous baserons sur les conclusions de Bernard Charlot dans un but d’analyse comparative. 

Étant donné que cet auteur s’est attardé sur le rapport au savoir des élèves de plusieurs lycées, 

il semble intéressant d’opter pour la même grille mais au niveau de l’école secondaire dans le 

canton de Vaud. Ainsi, Charlot (2001) a pu mettre en lumière les conclusions suivantes : 

 

• Le sens spécifique de l’école secondaire reste flou pour les élèves. Ils ne valorisent ni les 

savoirs scolaires, ni les savoirs professionnels. Le but est d’obtenir des diplômes qui laissent 

une chance de trouver un bon emploi. En effet, suivant le contexte, l’élève possède un 

rapport au savoir que nous pourrions appeler d’utilitaire. L’école secondaire n’est dès lors 

pas adaptée pour ce type d’élève. Il peut se trouver en situation d’échec puisqu’il ne 
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comprend sans doute pas pourquoi il doit étudier de cette manière. Cette hypothèse se 

vérifie-t-elle auprès de nos élèves ? 

 

• L’univers des élèves est centré sur les apprentissages relationnels et affectifs liés au 

développement personnel. Ces jeunes sont centrés sur le monde et l’Autre plus que sur eux-

mêmes. 

• Pour ces jeunes, la famille n’est pas un désert culturel. C’est elle qui est le plus souvent 

citée lorsqu’on les interroge sur ce qu’ils ont appris depuis qu’ils sont nés. 

• L’école, bien qu’elle soit perçue comme un lieu de savoir, est dans son enseignement fort 

éloignée de ce qui fait sens pour les élèves. Elle n’apprend pas à connaître la vie ou à 

comprendre les gens. 

• Ce qu’il est important de savoir n’est pas s’ils ont choisi ou non leur orientation puisque – 

sauf exception – ils n’ont pas eu le choix. La question importante est de savoir ce qu’ils 

vont en faire. Dans quelle mesure l’assument-ils ? Certains jeunes développent un 

ressentiment (« je suis là par erreur »), de révolte ou de cynisme. Cependant rare sont les 

élèves qui ferment toutes les issues scolaires. C’est lorsque l’élève peut se réinventer un 

avenir qui passe par l’école que le lycée professionnel devient supportable. 

• La relation entre les élèves de milieu populaire et leurs professeurs n’est pas affective 

contrairement à ce qu’on peut penser. Les jeunes demandent une forme de reconnaissance 

de leur statut d’être humain. Il s’agit alors d’un rapport anthropologique. 

• Pour les élèves de milieu populaire, apprendre c’est faire ce qu’on vous dit de faire, tandis 

que, pour les élèves « en réussite », le travail intellectuel est une construction qui permet 

d’interroger le monde. 

 

3.2 Comment mener la recherche ? 
Pour vérifier nos hypothèses, nous nous baserons sur l’enquête menée par Charlot (2001) en 

France. Il a en effet utilisé deux méthodes d’analyse qualitative : des bilans de savoir et des 

entretiens semi-directifs. La seule différence se situe au niveau de l’âge des élèves étudiés. B. 

Charlot enquête sur des filiales post obligatoires tandis que nous nous cantonnerons à étudier 

les élèves de 9e à 11e (entre 12 et 15 ans). 

Les bilans de savoir s’articulent autour d’un texte écrit par un élève à la suite de la consigne 

suivante : « Depuis que je suis né.e j’ai appris pleins de choses, chez moi, dans la cité, à l’école 

et ailleurs… Quoi ? Avec qui ? Qu’est-ce qui est important pour moi dans tout ça ? Et 

maintenant, qu’est-ce que j’attends ? » (Charlot, 2001, p. 7). Le temps de rédaction ne devrait 
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pas excéder une période. Les élèves doivent indiquer s’ils sont une fille ou un garçon ainsi que 

le travail de leurs deux parents. Cette méthode offre la possibilité de mettre en lumière le rapport 

de l’élève au savoir. B. Charlot interroge ce que l’élève considère comme important dans son 

apprentissage. De plus, nous aurons l’opportunité de chercher des régularités et donc 

d’identifier des processus qui pourraient être généralisés par la suite. En somme, il pourrait 

émerger l’idéaltype de l’élève de l’école secondaire vaudoise. 

Les seconds sont utiles afin de comprendre le processus « à travers lesquels l’histoire scolaire 

de ces jeunes se construit comme singulière. » (Charlot, 2001, p. 11) Pour ce faire, l’auteur 

(2001) propose un guide d’entretien en annexe qui traite des points suivants : 

• L’histoire scolaire de l’élève 

• La façon dont il est arrivé au lycée professionnel ; ce qu’il en a pensé et ce qu’il en 

pense maintenant. 

• Le bilan du temps passé au LP. 

• Les relations avec les professeurs et avec les copains. 

• Le versant familial de l’histoire scolaire de l’élève. 

• Sa connaissance de l’activité professionnelle. 

• La façon d’acquérir savoirs et savoir-faire, dans et hors l’école. Un métier, cela 

peut s’apprendre à l’école ? Le stage, s’il en a fait un. 

• Comment il voir son avenir, sa vie… 

• C’est quoi, un cours ou un professeur « intéressant » ? 

 

4. Méthodologie  
4.1 L’analyse par théorisation ancrée 
La méthodologie d’analyse utilisée lors de cette étude est de type qualitative. Il s’agit de 

l’analyse par théorisation ancrée ou grounded theory. C’est une méthode développée par Glaser 

et Strauss en 1967 et expliquée en français par Pierre Paillé. Nous allons tenter de comprendre 

de quoi il en retourne ci-dessous (Paillé, 1994).  

Pierre Paillé nous explique que nous avons affaire à une méthode d’analyse de données et non 

pas à une méthode de recherche qualitative. Il s’agit d’une démarche de théorisation, c’est-à-

dire dégager le sens d’un événement, lier dans un schéma explicatif divers éléments, renouveler 

la compréhension d’un phénomène. C’est beaucoup plus un processus qu’un résultat. Le 

résultat doit être ancré dans les données recueillies (Paillé, 1994). 
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L’auteur nous affirme que la méthode de comparaison constante est présente puisque la théorie 

ancrée se construit et se valide par la comparaison entre la réalité observée lors des entretiens 

et l’analyse qui émerge petit à petit (Paillé, 1994). 

L’objectif ici est de relever et comparer des occurrences. En revanche, c’est une démarche 

itérative, étant donné que son évolution n’est ni prévue ou liée au nombre de fois qu’un mot, 

par exemple, apparaît dans les données. Les transcriptions d’entrevues, nous dit l’auteur, se 

prêtent bien à l’analyse par théorisation ancrée. C’est la raison pour laquelle nous allons mener 

des entretiens enregistrés à certains élèves choisis préalablement. L’analyse débute donc en 

même temps que la collecte des données et s’affine au fur et à mesure que celle-ci avance. En 

d’autres termes, les hypothèses formulées à partir d’une première analyse pourront être 

modifiées ou affinées, voire annulées. Sans doute que les questions posées d’un entretien à 

l’autre seront légèrement différentes (Paillé, 1994). 

Pierre Paillé exposé 6 grandes étapes illustrant l’évolution d’une analyse par théorisation 

ancrée. Nous les développerons plus en détail par la suite (Paillé, 1994) :  

1. La codification : étiqueter tous les éléments présents dans le corpus d’entretiens. 

2. La catégorisation : les aspects les plus importants du phénomène sont nommés. 

3. La mise en relation 

4. L’intégration : l’essentiel du propos doit être cerné. 

5. La modélisation : on tente de reproduire la dynamique du phénomène. 

6. La théorisation : construction de la multidimensionnalité et de la multicausalité du 

phénomène. 

 

4.1.1 La codification 
L’objectif est de relever ou résumer, presque ligne par ligne, le propos développer par la 

personne à qui nous avons mené l’entretien. Il est question d’une lecture attentive de la 

transcription de l’entrevue. Il ne s’agit pas de répéter les réponses elles-mêmes mais de qualifier 

par des expressions le propos d’ensemble. Elle ne traduit également pas parfaitement le 

témoignage fourni (Paillé, 1994). 

 

4.1.2 La catégorisation 
Le but de cette démarche est de se demander si certains codes renvoient à un phénomène plus 

large ou à une idée plus abstraite. En effet, certains codes – qu’on appelle codes centraux – 

peuvent avoir plus d’importance que d’autres et seront retenus, tandis que d’autres sont plus 

factuels comme l’âge de la personne interviewée. En d’autres termes, nous devons porter 
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l’analyse à un niveau conceptuel en nommant de façon plus précise et plus riche les phénomènes 

observés. L’objectif est de « rendre intelligible un phénomène d’importance ». L’auteur précise 

ensuite que la catégorisation n’efface pas la codification. Elle la place simplement dans un 

contexte plus large et plus significatif (Paillé, 1994). 

Quatre opérations sont nécessaires dans le processus de catégorisation (Paillé, 1994) : 

1. Définir les catégories : à quoi la catégorie renvoie. 

2. En dégager les propriétés : de quoi la catégorie est composée. 

3. En spécifier les conditions sociales : qu’est-ce qui doit être présent pour que le 

phénomène ait lieu et pour que la catégorie s’applique. 

4. En identifier les diverses formes : tout phénomène possède un nombre infini de 

dimensions. 

 

4.1.3 La mise en relation 
L’objectif de cette étape consiste à mettre en relation des catégories et donc de trouver des liens 

entre elles. Selon l’auteur, il peut être utile d’avoir recours à la schématisation afin de rendre 

plus clair cet exercice (Paillé, 1994). 

 

4.1.4 L’intégration 
L’intégration des composantes de l’analyse consiste à délimiter l’étude qui prend forme. Pour 

simplifier, il faut répondre à des questions telles que : Que voulions-nous savoir à l’origine ? 

Quel est le problème principal ? Il faut revenir à la problématique de recherche pour tenter de 

mettre en lumière des éléments de compréhension voire de réponse (Paillé, 1994). 

 

4.1.5 La modélisation 
La modélisation est la reproduction, le plus fidèlement possible, de l’organisation des relations 

qui caractérisent le phénomène étudié. Il est essentiel de mettre en exergue les caractéristiques 

importantes du phénomène et ses conséquences. Cela revient à répondre à des questions de ce 

genre : De quel type de phénomène s’agit-il ? Quelles sont les propriétés du phénomène ? Quels 

sont les antécédents du phénomène, voire ses conséquences ? Cette dernière question implique 

de comprendre dans quel contexte il apparaît et qu’est-ce qui facilite sa manifestation par 

exemple (Paillé, 1994). 
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4.1.6 La théorisation 
Après avoir réalisé les cinq premières étapes, le chercheur est capable de théoriser le 

phénomène étudié. Plusieurs stratégies peuvent dès lors être choisies afin de renforcer 

progressivement la théorie émergente. La vérification des implications théoriques constitue la 

stratégie que nous adopterons lors de la présente analyse. En effet, il s’agit d’indiquer quelles 

implications découlent de la théorie. Ensuite, il convient de vérifier lors des observations si ces 

implications se manifestent. Autrement dit, il faut aller vérifier si les données soutiennent les 

hypothèses émises (Paillé, 1994). 

 

En définitive, la présente étude s’attèlera à la tâche d’étudier le rapport au savoir des élèves à 

la lumière de l’analyse par théorisation ancrée. Notre objectif est de tenter de comprendre ce 

phénomène dans un contexte culturel et social différent de ce que Charlot a pu étudier. Nous 

adopterons donc la stratégie de la vérification des implications théoriques afin vérifier si les 

données que nous récolterons valident ou non les hypothèses formulées par Charlot. Par 

conséquent, nous allons mener des entretiens semi-directifs. Notre démarche se déroulera alors 

de la sorte : L’étape de codification se fera lors de la présentation des résultats ; la catégorisation 

émergera lors de la création de tableaux comparatifs entre les hypothèses de Charlot et chaque 

personne interviewée ;la mise en relation s’effectuera lors d’une schématisation comparative 

avec un seul tableau présentant les occurrences de tous les entretiens ; l’intégration et la 

modélisation apparaîtront quant à elles durant la phase de discussion des résultats. 

En somme, la méthodologie de Charlot sera utilisée comme appui analytique afin d’essayer de 

dégager de nouvelles théories par rapport à ses hypothèses. 

 

4.2 L’échantillon 
Nous avons décidé de mener les entretiens avec 8 élèves de 11e année HarmoS. En effet, nous 

avons directement accès à ces élèves puisqu’ils évoluent dans nos classes d’enseignement. Nous 

avons également choisi de nous focaliser sur 2 classes de niveaux différents, à savoir une classe 

de VG et une classe de VP. Il semble intéressant de mener ces entretiens et bilans à celles-ci 

pour deux raisons. La première se situe dans le fait qu’ils sont à quelques mois d’entrer dans le 

monde professionnel ou le monde des études. Certains élèves possèdent déjà leur place 

d’apprentissage. Ils ont une longue expérience de l’école obligatoire et savent ce qu’ils vont en 

faire. Quant à la seconde, les différents niveaux permettront peut-être de mettre en exergue des 

différences de rapport au savoir. Comme nous avons pu le comprendre, les inégalités sociales 
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peuvent amener à des inégalités scolaires. Dans un but de parité, il est important de noter que 4 

filles et 4 garçons participeront à nos entretiens. 

 

4.3 Guide d’entretien 
 Le guide d’entretien créé par B. Charlot (Charlot, 2001) a été utilisé durant notre recherche. 

Cependant, il a dû être adapté afin qu’il corresponde au contexte scolaire de l’école obligatoire 

vaudoise. En effet, nous interrogeons des élèves qui sont encore à l’école obligatoire dans un 

contexte scolaire suisse qui possède certaines différences avec son voisin français, où Charlot 

a mené son étude. Tout d’abord, nous avons intégré la question du choix de leur option 

spécifique ou leur OCOM. Ensuite, la relation au parent a été adaptée à leur situation dans les 

deux niveaux de VG et de VP. Enfin, le guide est adapté au contexte de l’école secondaire 

obligatoire qui fait suite à l’école primaire. 

 

1. Comment s’est passé pour toi l’école, depuis que tu y vas ? (De quelle classe il se souvient, 

de quels professeurs, quelles choses lui sont arrivées. Explorer l’histoire scolaire ; voir si 

les élèves ont une « théorie » de leurs difficultés scolaires). 

2. La façon dont l’élève est arrivé à l’école secondaire. Le choix de l’option spécifique ou 

l’OCOM : pourquoi celle-ci plutôt qu’une autre ? Comment cela s’est passé : qui l’a 

informé, conseillé, poussé… ? qu’est-ce qu’il en a pensé ? Qu’est-ce qu’il en pense 

maintenant ? Et si c’était à refaire ? Quand il était petit, qu’est-ce qu’il avait envie de faire 

plus tard ? 

3. Bilan du temps passé à l‘école. A-t-il appris beaucoup de choses depuis qu’il y est ? Qu’est-

ce que cela lui a apporté ? Est-ce que cela correspond à ce qu’il attendait ? A-t-il eu des 

surprises, heureuses ou non ? Finalement, qu’est-ce qui le pousse à venir ici chaque matin ? 

4. À quoi ressemble une semaine à l’école ? Comment cela se passe ? Comment cela se passe 

avec les professeurs et les copains ? Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école 

primaire ? Plus facile, plus difficile, plus agréable, plus désagréable ? Croit-il que ce soit 

très différent de l’école secondaire en général ?  

5. Ses parents sont-ils contents qu’il soit en VG ou en VP ? Explorer le versant familial de son 

histoire ; le métier de ses parents, la connaissance qu’il en a et ce qu’il en pense ; les 

identifications et rejets ; explorer du côté des frères et sœurs. 

6. Sur la connaissance de l’activité professionnelle. 

7. Sur la façon d’acquérir des savoirs et savoir-faire, dans et hors l’école. Un métier, cela peut 

s’apprendre à l’école ? Cela veut dire quoi, exactement, « apprendre un métier » ? C’est 
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apprendre quoi ? On peut s’y prendre comment ? À l’école, comment on s’y prend pour 

apprendre un métier ? Qu’est-ce que cela a de différent, d’apprendre quelque chose de 

professionnel et d’apprendre des maths, du français, de l’histoire-géo ? Qu’est-ce qui est le 

plus facile ? Le stage, s’il en a fait un. 

8. Qu’est-ce qui va se passer après ? Comment voit-il son avenir, sa vie, l’évolution des 

métiers, de son métier ? 

9. Question en fin d’entretien. Quoi encore, que je n’ai pas demandé et qui lui semble 

important pour comprendre ce que c’est que faire des études à l’école ? 

10. C’est quoi, un cours ou un prof « intéressant » ? 

 

4.4 Bilan de savoir 
Afin de sélectionner 8 élèves qui seront interrogés de façon plus approfondie, nous avons réalisé 

un bilan de savoir auprès d’une classe VG et d’une classe VP. Le contingent de la VG est de 

15 élèves, 8 filles et 7 garçons. Quant à la VP, il y a 21 élèves dont 13 filles et 8 garçons. Le 

canevas de Charlot a été repris, à savoir : « Depuis que je suis né-e j’ai appris pleins de choses, 

chez moi, dans la cité, à l’école et ailleurs… Quoi ? Avec qui ? Qu’est-ce qui est important 

pour moi dans tout ça ? Et maintenant, qu’est-ce que j’attends ? ». Nous l’avons néanmoins 

adapté au public pour lequel il s’adresse de cette manière :  

 

a) Depuis que je suis né-e j’ai appris pleins de choses : oui / non 

b) Qu’est-ce que j’ai appris ? 

c) Avec qui ? 

d) Qu’est-ce qui est important pour moi dans tout ça ? 

e) Et maintenant, qu’est-ce que j’attends ? 

f) Quel est le métier de tes parents ? 

 

À la suite de l’analyse des bilans de savoir, nous retiendrons 4 filles (2 VG et 2 VP) et 4 garçons 

(2 VG et 2 VP). 
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4.4.1 La classe VP 
 

Analyse des résultats des 13 filles 

Lorsque nous demandons aux 13 filles si elles ont appris pleins de choses, leur réponse est 

unanime. Elles ont appris depuis leur naissance. Denise nous dit par exemple que les sujets 

deviennent de plus en plus longs et intéressants. Rosalie, quant à elle, explique que cela devient 

plus compliqué à mesure qu’elle avance dans sa vie. Olive nous avoue qu’elle a oublié ce 

qu’elle a pu apprendre à l’école. 

 

Clara – lorsque nous lui demandons ce qu’elle a assimilé et avec qui – explique qu’elle a appris 

dans 3 domaines : les « choses fondamentales » comme marcher ou parler, les « choses en 

plus » comme faire du vélo et lire. La première catégorie relève du domaine de l’éducation 

parentale tandis que la lecture ou l’écriture sont du domaine de l’école. Pour elle, ses parents 

sont importants car cet apprentissage lui permet de se débrouiller seule plus tard. Lorsque nous 

lui demandons ce qui est important et ce qu’elle attend de tout ça, Clara ne sait pas quoi 

répondre. Elle n’attend pas forcément quelque chose des connaissances qu’elle a acquises. 

 

Marianne a appris des « matières scolaires » ou des « choses de la vie ». Elle mentionne 

marcher, parler, être poli, les règles d’un sport. Les parents, les enseignants, la famille ou les 

réseaux sociaux sont des vecteurs de cet apprentissage. Elle ne fait toutefois pas de distinction 

comme Clara. Il n’est pas nécessaire pour Marianne d’apprendre des « choses qui ne servent à 

rien » comme des théories en mathématiques. Il est primordial d’apprendre ce qui est important 

pour notre avenir. Elle ne répond cependant pas à la question e. 

Romain et Maeva restent très succinctes en mentionnant l’apprentissage de l’écriture, de la 

parole, du respect, de l’injustice et les branches scolaires. Leurs parents, professeurs et elles-

mêmes sont des vecteurs d’apprentissage. Roxane pense que la transmission de « bonnes 

valeurs » par les ainés est importante alors que la plupart de ce qu’elle apprend à l’école ne lui 

servira à rien pour son avenir. Elle attend de transmettre à son tour ces valeurs et trouver un 

bon travail qui lui plaît. Pour Chantal, tout est important et elle attend de le transmettre à ses 

enfants. 

Denise a appris chez elle et à l’école, mais elle propose également les médias dans son 

apprentissage. Elle a acquis chez elle le respect ou la politesse, tandis qu’à l’école elle a appris 

« des choses pour l’avenir » tel qu’un futur travail. Les médias la renseignent sur le « monde 

en général ». Il est intéressant de relever que ses sœurs l’ont aidée pour ses devoirs ou ses tests. 
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Les enseignants lui ont permis de développer sa culture générale. Quant aux amis, ils offrent la 

possibilité de parler de sujets intimes et de créer une confiance. Denise explique que c’est la 

combinaison des médias, de sa famille ou des enseignants qui est importante dans 

l’apprentissage. Elle s’attend à trouver un métier qui lui plaira grâce à ses connaissances 

acquises. 

 

Rosalie nous explique son apprentissage de l’autonomie et de « choses fondamentales de la vie 

de tous les jours ». Les parents permettent une acquisition qui sera utile pour l’avenir en général 

et l’école offre des éléments utiles pour l’avenir professionnel ou la culture générale. Ses 

parents l’aident pour l’école et son grand frère pour les relations sociales. Le cercle amical est 

– tout comme Denise – important pour le cercle intime. En ce qui concerne l’école, Rosalie 

nous dit qu’elle a appris passablement de choses avec certains enseignants et moins avec 

d’autres. Pour l’expliquer, elle nous explique qu’elle a préféré certains enseignants mais 

« moins aimé » d’autres. Enfin, les médias lui offrent une fenêtre sur les informations du monde 

entier. Rosalie nous dit qu’elle préfère un enseignant qui sort du programme pour lui montrer 

des choses utiles pour son futur. Elle résonne comme Denise dans ce qu’elle pense important. 

Elle espère que cet apprentissage l’aidera pour son avenir professionnel. Elle souhaiterait 

trouver un métier qui lui correspond et qui lui plaît et transmettre ce qu’elle a appris. 

 

Apprendre pour Marie signifie être respectueuse, savoir lire ou connaître des langues. L’école 

est un lieu où elle a acquis le respect du matériel ou le fait de devenir plus sociable. Elle n’oublie 

pas les branches scolaires mais tout ne va pas lui servir pour plus tard. Ses parents, tout comme 

ses camarades, lui ont inculqué les valeurs telles que le respect par exemple. Ils lui ont aussi 

enseigné la lecture ou les mathématiques, contrairement aux autres élèves. L’important pour 

Marie est d’être aimable et respectueux. Elle ne souhaite surtout pas décevoir ses parents. 

L’école est aussi importante car elle y a appris les bases même si tout ne lui servira pas à 

l’avenir. 

 

Mélanie pense que ce sont ses parents qui lui ont appris les choses les plus importantes et non 

l’école. Cette dernière lui a enseigné « pleins de formules » de mathématiques qui ne lui 

serviront à rien. La lecture, compter ou être polie sont des aspects que ses parents lui ont 

transmis. L’important pour Melina est d’être polie et respectueuse. En effet, même si nous 

savons des choses acquises durant l’école, cela n’aidera pas durant un entretien d’embauche. 

Elle trouve dommage que la moitié de ce qu’elle a appris ne lui servira à rien. 
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Marianae n’a appris que des langues : l’allemand, l’italien et l’anglais. Claire a également 

assimilé trois langues mais aussi de l’histoire et la lecture. Ses parents et l’école sont deux lieux 

qui lui ont permis d’assimiler les aspects qu’elle mentionne. Marianne pense qu’il est important 

de connaître des langues. Elle espère que ce qu’elle a appris lui servira pour son métier. Quant 

à Claire, elle s’attend à utiliser tout ce qu’elle a appris, que ce soit au travail ou durant ses 

voyages. 

 

Isabelle a emmagasiné « énormément de chose ». Par exemple, calculer, écrire ou profiter des 

bons moments. Elle a aussi appris que : soit on gagne, sont on apprend de nos erreurs mais que 

la défaite n’en est pas une. Ses parents, ses enseignants, ses amis et sa propre expérience 

constituent tous des vecteurs d’enseignement. Bien réussir ses études, s’entourer des bonnes 

personnes sont des choses importantes pour Isabelle. Elle attend de tout cela que ce soit utile et 

d’en faire bon usage. 

 

Jessica n’est pas avare de détails lorsqu’on lui pose la question de savoir ce qu’elle a appris. 

Elle distingue deux types d’acquis : ce que nous avons tous appris et ce qu’elle a appris par 

quelqu’un ou par elle-même. Le premier type concerne l’apprentissage de la parole, de la 

marche de la différenciation du bleu et du rouge notamment. Le second type concerne la 

manière de développer un regard critique sur la vie et de se faire sa propre opinion. Elle nous 

explique également qu’elle a encore beaucoup à apprendre et quelle ne connaît pas du tout le 

« vrai fonctionnement de la vie ». Ce qui est intéressant c’est qu’elle ne mentionne pas de 

branches scolaires dans ses apprentissages. Elle a revanche acquis tout cela à l’école, avec sa 

famille, avec les médias, son expérience et avec le temps. Pour elle, ce qui est important est de 

« faire ses propres expériences et de vivre à notre manière ». Elle attend simplement les 

« obstacles de la vie » afin de savoir si sa personnalité est cohérente. 

 

Yasmina dresse une liste de tout ce qu’elle a assimilé durant sa vie : danser, écrire, calculer, 

gérer ses émotions respecter les autres ou être polie. Les enseignants et ses camarades lui ont 

permis ces acquisitions. Contrairement à Jessica, elle ne mentionne pas du tout ses parents. Pour 

Yasmina, tout est important et elle a encore beaucoup de choses à apprendre. 
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Analyse des résultats des 8 garçons 

Tout comme les filles, les réponses des garçons sont unanimes quant à savoir s’ils ont appris 

quelque chose durant leur vie. 

 

À l’école, Clarence montre qu’il a appris à se débrouiller lorsqu’il n’a personne pour l’aider. 

Par exemple, il s’agit de trouver différents chemins pour résoudre un problème. Il poursuit en 

expliquant qu’il a appris que rien n’arrive tout seul sans travail. Ses parents et ses amis 

constituent un vecteur d’apprentissage mais pas seulement. Le football est un lieu où l’on 

apprend. L’école lui a permis d’apprendre mais pas avec les enseignants forcément. Pour 

Clarence, il est important d’être heureux. Il attend simplement de l’être et d’atteindre ses 

objectifs. 

 

Avelin nous dit qu’il a appris à être autonome, comme se nourrir, avec sa famille. Il a aussi 

développé la parole. À l’école, il a développé l’écriture, la sociabilisation tandis que le football 

est un lieu où on apprend à jouer en équipe. Avelin pense qu’il est important de faire des filières 

à la place de l’école traditionnelle. En effet, chez soi on apprend ce que l’on a envie d’apprendre 

contrairement à l’école. Il attend de réussir sa vie sinon l’école n’aura servi à rien. 

 

Ramos imagine trois lieux d’apprentissage. D’abord l’école qui offre l’opportunité de découvrir 

l’écriture, la lecture ou le monde qui nous entoure. Ensuite la famille qui est un cadre dans 

lequel les choses basiques s'apprennent, comme la cuisine ou l’entretien. L’idée est de préparer 

à la « dure vie ». À l’extérieur enfin, lieu qui voit l’amitié, l’entraide et l’empathie s’offrir à lui. 

Selon Ramos, tout est important à l’école pour développer ses connaissances. La famille et 

« l’extérieur » sont essentiels pour son avenir. Il s’attend à ce qu’il a appris lui serve pour son 

futur même s’il ne les trouve pas utile de prime abord. 

 

Victor a acquis tout ce qui a trait aux branches scolaires. Pourtant, c’est son père qui lui a tout 

appris. Quant à l’économie, la cuisine, marcher ou parler, c’est sa mère qui était présente. 

L’école lui a simplement enseigné l’écriture, les mathématiques ou toute autre matière. Selon 

lui, « tout ce qui est important pour mon avenir professionnel et familial. ». Il attend d’avoir un 

métier qui lui plaît et d’être heureux car l’important est de se « sentir bien ». 

 

Matthias pense que ce qu’il a appris comporte les « bonnes manières », à savoir les normes 

comportementales. Ses parents, l’école, ses amis et Internet sont tous autant des lieux 
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d’apprentissage. Pour lui, Internet lui a appris plus que le reste car il ne consulte que ce qui 

l’intéresse. L’important concerne les « règles de vie et mes connaissances sur le monde ». Il 

s’attend à avoir un travail et être heureux. 

 

Frédéric explique qu’il a appris « la vie en société » ainsi que tous les programmes scolaires. 

Cet apprentissage s’est fait à l’aide de sa famille, de ses amis et de ses enseignants car ils 

l’accompagnent depuis son plus jeune âge. L’important pour lui est de s’amuser tout en restant 

sérieux. Il s’attend donc à ce que ses connaissances lui servent dans son futur métier et sa vie 

de tous les jours. 

 

La politesse, le savoir vivre, lire, manger proprement, « travailler pour avoir ce qu’on veut 

même si c’est pas facile » sont des aspects que Nathan a appris. Sa famille l’a aidé afin de 

devenir autonome. Ses enseignants ont essayé de le rendre plus intelligent tandis que d’autres 

n’ont fait que leur travail afin d’être payés. La télévision lui a appris des choses car c’est son 

but. Il est important pour Nathan qu’il puisse aussi apprendre aux autres un jour. Il s’attend à 

trouver un métier afin de continuer à apprendre aux autres. 

 

Guillermo a découvert la grammaire sauf en français. Il a également appris à jouer au tennis et 

à travailler dur afin de devenir meilleur. Sa mère lui apprend tout ce qu’il n’apprend pas ailleurs. 

Ses entraîneurs lui apprennent à joueur au tennis mais aussi la rigueur et le sens du sacrifice. 

Les enseignants lui inculquent la grammaire et les langues, mais aussi le fait de se taire et de 

faire ce qu’on lui dit de faire. L’école en générale lui enseigne la ponctualité, la confiance ainsi 

que le « futur ». Quant à ses amis, ils lui apprennent le partage et la rigolade. Le tennis, ses amis 

et sa mère sont importants. Il s’attend donc à ce que cela lui serve dans le futur. 
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4.4.2 La classe VG 
 

Analyse des résultats des filles 

Tout comme les élèves qui évoluent en VP, les filles semblent avoir appris beaucoup de choses. 

Nathanaëlle indique qu’elle a d’abord appris les matières scolaires comme le français ou les 

mathématiques. Ensuite, elle mentionne quelques valeurs telles que le pardon ou développer 

des relations sociales. Nathanaëlle met en avant toutes sortes de compétences acquises en 

côtoyant l’exploitation agricole familiale. En effet, son père lui montre comment cultiver le 

colza tandis que sa mère et sa grand-mère lui apprennent à cuisiner. Son frère est également 

présent puisqu’il lui enseigne la mécanique. Les personnes qui l’engagent pour différents 

travaux (babysitting) l’aident également à lui apprendre des choses. 

Pour Nathanaëlle, l’important est de savoir se débrouiller toute seule sur le domaine agricole 

lorsqu’un problème survient. Le français est important puisqu’il faut savoir écrire correctement 

son CV pour son futur métier. Elle attend à obtenir son certificat de 11e et faire un apprentissage 

comme assistante socio-éducative. Elle souhaite également transmettre son savoir à son 

entourage. Elle espère obtenir un métier qu’elle aime et qui lui donne envie de se lever chaque 

matin. 

 

Aïcha, tout comme Nathanaëlle, a appris le français et les mathématiques à l’école. Elle nous 

indique également que dresser ses chiens ou monter à cheval sont des aspects qu’elle a appris. 

L’école, ses parents, ses grands-parents et ses enseignants lui ont appris tout cela. 

Aïcha nous apprend qu’il lui serait impossible de vivre dans une communauté si elle n’avait 

pas appris tout cela. Tout est important selon elle même si l’on pense que cela ne nous servira 

jamais. Elle espère obtenir un travail (AMV), pouvoir vivre en communauté et avoir une 

famille. 

 

Joëlle ne mentionne pas les matières scolaires mais le respect, la politesse étudier et rechercher 

des métiers comme des aspects qu’elle a appris. Ses parents et ses enseignants sont les garants 

de cet enseignement. 

Selon elle, l’important est qu’elle sait faire pleins de choses que d’autres n’ont pas les moyens 

de réaliser. Elle souhaiterait continuer ses études au gymnase. 
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Quant à Kelly, ne mentionne pas les matières scolaires mais le vivre ensemble, gérer ses 

émotions et gérer les choses de la vie quotidienne comme des apprentissages. Par exemple, faire 

ses devoirs, aider les gens en général ou aider sa famille. Elle indique tout de même qu’elle a 

appris un « tas de choses à l’école ». Certains enseignants, ses parents et ses amis sont tous des 

vecteurs d’apprentissage. Pour elle, tout est important. Elle n’a pas répondu à la question de ses 

attentes. 

 

Nora a appris à parler, à manger, à lire et à écrire. Communiquer avec sa famille, parler avec 

politesse, respecter les autres et se faire des connaissances sont des apprentissages également. 

Elle a également appris à prendre des décisions et connaître la culture de son pays. Au début, 

c’est sa famille qui lui a enseigné certains aspects mentionnés (les parents et ses frères). Ses 

différents enseignants lui ont ensuite permis d’améliorer ses capacités. 

De tout ce qu’elle a appris dans sa vie, l’école fût importante. Cela lui a permis de développer 

ses capacités. Elle souhaiterais faire assistante en pharmacie car elle apprécie aider les gens 

malades. 

 

Pour Enora, ce sont ses parents, ses amis et ses enseignants qui lui ont appris à communiquer, 

les règles de la vie ou la politesse. Elle pense que tout est important car « c’est la base de la 

vie ». Elle souhaite obtenir un métier qui la passionne et avoir une famille. 

 

Aïcha a appris à parler et marcher. Ce sont ses parents et ses enseignants qui lui ont appris cela. 

En effet, les premiers sont là pour éduquer tandis que les seconds sont présents pour lui 

apprendre le reste : les matières scolaires. Aïcha nous dit que tout est important car avoir des 

« connaissances générales est important. » Elle souhaite avoir un métier qui fait que « avec le 

savoir que j’ai, je suis à l’aise car sinon tout ce que j’ai appris ne me servira à rien. » 

 

Liam nous montre qu’elle a appris à « vivre, à marcher, à manger etc. » À l’école, les sciences 

et l’histoire sont les seules branches qui lui ont fait découvrir des choses. Selon elle, c’est 

important de comprendre le monde qui nous entoure même si certaines choses enseignées sont 

inutiles. Les parents sont les garants de l’éducation physiologique, à savoir apprendre à marcher 

ou à manger. Quant aux enseignants, ils lui ont été utiles dans le sens où ils lui apprennent ce 

qu’ils savent. Liam semble avoir beaucoup appris sur l’Internet également. 

Il est important pour elle d’apprendre des choses afin de les transmettre et aider les personnes 

qui ne comprennent pas forcément tout. Elle souhaite obtenir son certificat afin de continuer 
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ses études. Elle est consciente que cela ne sera pas facile mais elle a envie de faire un métier 

qui lui plaît. 

 

Mireille a tout d’abord appris à se méfier des gens mais aussi à marcher et parler. L’école lui 

a appris à compter ou les verbes. Ce sont ses parents, ses amis, l’école et elle-même qui lui 

ont appris tout cela. Mireille nous explique que l’important est de savoir pleins de choses, 

sinon la vie ne serait pas intéressante. Elle s’attend donc à apprendre encore pleins de choses 

car la vie est belle. 

 

Analyse des résultats des garçons 

Luc a appris à parler, à se sociabiliser, la patience, le respect, faire du sport et l’apprentissage à 

l’école. Ses parents, ses amis, l’école et lui-même sont les garants de cet apprentissage. Le plus 

important pour Luc est de pouvoir parler, être avec ses amis et avoir des relations sociales. Il 

s’attend donc à utiliser tout ce qu’il a appris dans le monde professionnel. 

 

Thibault quant à lui, a appris le français, parler, écrire, manger. Il a également compris les règles 

du football ou conduire un tracteur. Les matières scolaires sont également importantes dans son 

apprentissage. Sa famille, ses amis, ses entraîneurs et ses enseignants lui ont tous appris quelque 

chose. Thibault nous dit que ce qu’il a appris est important afin d’obtenir son certificat afin de 

réaliser un apprentissage. Il souhaite réussir sa vie et avoir un métier qu’il a choisi. 

 

Alevin a appris à conduire et à s’occuper des animaux de la ferme. Les matières scolaires sont 

également présentes dans son apprentissage. L’école est importante à ses yeux, tout comme son 

père et ses grands-parents agriculteurs. L’important pour Alevin est de développer son savoir 

et de perpétuer les traditions familiales qui lui ont permises de le façonner tel qu’il est. Il 

souhaite finir sa 11e et débuter son apprentissage de charpentier. Le contrat est déjà signé. Il 

veut également finir son second apprentissage d’agriculteur afin de reprendre l’exploitation de 

son père. 

 

Giorgo a appris à mieux se connaître et à l’école. Ses parents sont garants de certaines valeurs 

tandis que l’école permet d’apprendre au niveau scolaire et social. L’important pour lui est 

d’être ce qu’il pense « être correct » dans la vie. L’école est importante mais moins que le fait 

d’être la personne qu’il a toujours envie d’être. Il souhaite continuer les études, de trouver un 

travail en essayant de ne pas regretter ses choix. 
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Zoé a appris à s’exprimer, marcher, compter ou joueur aux jeux vidéo. Sa famille, ses amis et 

l’école lui ont permis de découvrir tout cela. Pour Zoé, tout est important et il souhaite aller au 

gymnase pour ensuite devenir enseignant à l’école primaire. 

 

Quant à Antoine, il a appris à marcher, parler et apprendre à apprendre. Ses enseignants, sa 

famille et ses amis lui ont offert la possibilité de découvrir ces aspects. L’important pour 

Antoine est de pouvoir communiquer avec les autres. Il souhaite aller au gymnase car il ne sait 

pas quoi faire d’autre. 

 

4.5 Sélection des sujets à interroger 
À la lumière des points de vue relatés ci-dessus, nous allons approfondir la réflexion en 

interrogeant un panel de 8 élèves, 4 de VG (2 filles et 2 garçons) et 4 de VP (2 filles et 2 

garçons). Notre choix s’est porté sur les élèves suivants :  

1. Nathanaëlle (VG) semble posséder une histoire familiale intéressante. Elle aide dans 

l’exploitation agricole de ses parents mais fera vraisemblablement un autre métier. Elle 

possède un point de vue pragmatique par rapport à l’école bien qu’elle pense que tout soit 

important. 

2. Liam (VG) souhaite faire des études et ils sont peu nombreux dans cette classe. Son profil 

est intéressant dans le sens où elle trouve tout important mais sélectionne les branches 

qu’elle préfère. 

3. Alevin (VG) s’inscrit dans le même contexte familial que Nathanaëlle. Or, il prévoit de 

reprendre le domaine familial et s’en réjouit. Il serait intéressant de l’interroger sur son 

rapport au savoir scolaire. 

4. Zoé (VG) souhaite également faire des études. Il a comme volonté de devenir enseignant à 

l’école primaire et c’est le seul de la classe. Il ne serait pas inintéressant d’approfondir la 

discussion concernant son rapport au savoir. 

5. Nous souhaiterions interroger Roxane L. (VG) car le bilan de savoir montre que le cercle 

social – restreint ou élargi – est important dans son développement. Elle apprécie que les 

enseignants sortent des sentiers battus et que cet apprentissage lui sera utile. 

6. Melina (VP) est sélectionnée car son rapport à l’école ne semble pas bon. En effet, elle 

pense que la moitié de ce qu’elle a appris ne lui serviront à rien et elle n ‘oublie pas de le 

mentionner. Il serait intéressant de comprendre quel est son rapport au savoir. 
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7. Alevin (VP) sera interrogé car il semble posséder un rapport utilitariste à l’école. En effet, 

il s’attend à réussir sa vie sinon l’école ne lui aura servi à rien.  

8. Enfin, nous interrogerons Romain (VP) puisqu’il semble penser que tout est important à 

l’école. Cependant, il s’attend à ce que les choses apprises lui soient utiles même s’il ne le 

trouve pas utile actuellement. 

 

5. Codification – Présentation des résultats 
Après avoir mené les 8 entretiens, il convient désormais de présenter les résultats obtenus. Nous 

allons débuter la présentation par la classe VP pour finir sur la classe VG.  

 

5.1 La classe VP 
VP – Avelin 14 ans 

Avelin est un garçon pour qui l’école primaire n’a pas été difficile. Les enseignants qui l’ont 

marqué possèdent des compétences qui n’ont pas été relevées lors des autres entretiens. En 

effet, pour lui, un enseignant intéressant est quelqu’un qui n’est pas tout le temps sérieux et qui 

est « cool » (Avelin, tour 14). Cet élève considère qu’à l’école, il faut s’amuser pour apprendre. 

L’enseignant doit donc être cool tout en se faisant respecter.  

Avelin voulait faire scientifique mais s’est vite ravisé car les mathématiques sont beaucoup trop 

compliquées (Avelin, tour 22). Il souhaite désormais faire pharmacien. Pour ce faire, il a choisi 

en économie et droit en option spécifique parce que les MEP (mathématiques et physiques) sont 

trop compliquées et l’économie et droit pourront lui servir plus tard. Ce choix a plus été effectué 

par élimination que par utilitarisme. De plus, son grand frère l’a persuadé dans cette entreprise 

(Avelin, tours 48 à 60). 

L’école est un lieu qui a permis à Avelin d’apprendre beaucoup de choses, comme par exemple 

mieux parler, l’allemand ou l’anglais. Il a également développé une « sorte de capacité » pour 

un travail futur (Avelin, tour 68 ). Il se rend compte que l’école secondaire est plus compliquée 

qu’à l’école primaire car on apprend plus de choses compliquées. Ce qui le pousse à venir à 

chaque matin est la perspective de réussir sa vie, dans une logique utilitariste d’obtention du 

diplôme (Avelin, tours 79 à 82). Sa semaine est rythmée par des cours plus ou moins ennuyeux. 

Le jeudi n’est pas une journée intéressante parce qu’Avelin doit suivre la science. La semaine 

en général est ennuyeuse car elle ne correspond pas au rythme qu’il avait durant l’école 

primaire. En effet, l’enseignant laissait le choix aux élèves du déroulement de la journée. Cette 

manière de faire permettait une variation dans les journées qui ne se ressemblaient pas (Avelin, 

tours 111 à 118). 
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Les parents d’Avelin sont contents qu’il soit en VP. Ils souhaitent en effet qu’il réussisse sa vie 

et qu’il ne parte pas de la maison à 30 ans. Ils le laissent choisir sa future formation, que ce soit 

le gymnase ou un apprentissage. Ils semblent également mettre plus l’accent sur la voie VP que 

sur la voie VG (Avelin, tours 126 à 143). Ils travaillent dans l’hôtellerie. Lui est chef cuisinier 

dans un restaurant veveysans tandis qu’elle travaille aux ressources humaines de l’hôtel 

lausannois Mövenpick. Avelin ne s’intéresse pas à l’hôtellerie et ne souhaite pas poursuivre 

dans cette voie. Il relève quand même le côté positif de pouvoir faire ce que l’on veut comme 

métier (Avelin, tours 144 à 153). 

Le grand frère d’Avelin l’aide pour l’école, notamment en économie et en mathématiques. Il 

est en dernière année de gymnase. Avelin ne se reconnaît pas dans son grand frère car, selon 

lui : « il veut aller à l’Université plus tard, et tout. Et moi je pense pas que je vais aller à 

l’Université. » (Avelin, tours 163). Il est intéressant de noter qu’Avelin souhaite réussir sa vie 

mais sans effort. En effet, il souhaite être pharmacien sans faire l’Université. L’école n’est de 

plus pas amusante car les enseignants ne sont pas « cools ». On pourrait penser que cet élève 

possède un rapport au savoir utilitaire, dans le sens où l’école permet d’obtenir un métier permet 

de réussir sa vie en s’achetant une maison.  

Il est difficile pour Avelin d’identifier la manière dont un métier peut s’apprendre à l’école. 

Selon lui, cela dépend de la matière. L’architecture ou le métier de charpentier ne s’apprennent 

pas à l’école. Il est indispensable de faire des études ou un stage pour apprendre ces métiers. 

En revanche, le métier de traducteur d’anglais, par exemple, peut s’apprendre à l’école (Avelin, 

tours 167 à 180). À notre avis, les branches suivies par Avelin semblent être des métiers 

faisables directement à l’école obligatoire. Il peine à identifier la manière dont les 

mathématiques peuvent être utiles dans un métier futur. Lorsque nous poussons un peu plus 

loin la réflexion, Avelin se rend compte que l’OCOM permet d’apprivoiser un métier tel que 

cuisinier. Quant à la question de savoir ce qu’est apprendre un métier, Avelin pense à la manière 

dont une entreprise fonctionne et s’organise. Il ajoute également la façon de diriger. Le stage 

permet d’apprendre un métier selon lui (Avelin, tours 187 à 196 ). Avelin nous explique que 

l’école n’est pas le seul endroit où on peut apprendre l’organisation et la manière de diriger. La 

maison est également un lieu important dans cet apprentissage. Si nous résumons sa pensée : 

l’école permet d’apprendre les règles liées au travail tandis que la maison offre la possibilité 

d’apprendre des règles de la vie de tous les jours (Avelin, tours 200 à 210 ). 

L’avenir, Avelin le voit très clairement : il a une maison et il réussit sa vie. Pour ce faire, il veut 

aller au gymnase. Après, selon l’expérience vécue durant le post obligatoire, il décidera s’il va 

à l’Université ou non (Avelin, tours 210 à 234). 



 31 

 
VP – Mélanie 14 ans 

Mélanie possède un profil différent d’Avelin. Les enseignantes qui l’ont marquée était drôles 

et s’entendaient bien avec elle. Le côté relationnel est donc important pour Mélanie (Mélanie, 

tours 3 à 12). Elle n’a jamais eu de problèmes à l’école, sauf pour les matières qui ne 

l’intéressaient pas, comme l’histoire ou les sciences. En conséquence, ses résultats sont moyens 

dans ces branches car elle ne s’y investit pas. 

Mélanie souhaitait faire maîtresse lorsqu’elle était à l’école primaire. Désormais, elle envisage 

de devenir policière. Ce qui l’intéresse dans ce métier concerne la réflexion à mener afin de 

résoudre des enquêtes. Nous lui proposons alors de faire un lien entre les recherches pour une 

enquête et les recherches en histoire. Mélanie nous affirme qu’il s’agit de deux choses 

diamétralement opposées (Mélanie, tours 31 à 56). Elle peine en effet à trouver du sens dans 

l’école et ses différentes matières. Nous y reviendrons plus tard.  

Un enseignant intéressant est quelqu’un qui a de l’autorité et qui enseigne bien. Elle entend par 

là une personne qui la prépare aux examens. Mélanie dissocie un enseignant intéressant d’un 

enseignant qu’elle apprécie. Les deux ne vont pas forcément de pair (Mélanie, tours 57 à 70).  

Mélanie a choisi l’option spécifique Italien. Lorsque nous lui demandons pourquoi, elle répond 

en expliquant que c’est une matière qui pourrait lui être utile quand elle rend visite à sa famille 

paternelle en Italie (Mélanie, tours 83 à 99). Contrairement à Avelin, Mélanie a choisi cette 

branche parce qu’elle s’y intéresse.  

Cette élève a appris beaucoup de choses à l’école, mais tout n’est pas forcément utile. Les 

théorèmes de mathématiques sont inutiles pour un cuisinier par exemple. L’école lui a plutôt 

apporté des « trucs de la vie de tous les jours » (Mélanie, tour 108 ), comme écrire le français 

pour un CV ou la politesse. L’école forme donc à certains métiers mais pas à tous les métiers. 

Selon ses objectifs, elle différencie les branches utiles des branches inutiles (Mélanie, tours 107 

à 119).  

Ce qui la pousse à venir à l’école chaque matin est la réussite de sa vie. Il est important d’obtenir 

un diplôme, de gagner sa vie et d’être indépendant. Le certificat VP permet « d’ouvrir plus de 

portes » (Mélanie, tour 132). Pour Mélanie, la semaine est rythmée par l’intérêt qu’elle porte 

aux matières enseignées.  

Ses parents sont contents qu’elle soit en VP, bien qu’ils ne la poussent pas à rester absolument 

à ce niveau. Pour eux, l’important est qu’elle travaille le plus possible :  
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« Ils seront fiers de moi si je réussis. Et ils m’en voudront pas si je réussis pas, si j’aurais 

essayé. Après, tronca- par exemple pour le certificat, si je fais rien et je le rate, ils m’en 

voudront. Mais si je l’aurai répété et que je le rate, ben ils m’en voudront pas. » (Mélanie, tours 

170) 

La mère de Mélanie est employée de commerce – et ne l’apprécie pas forcément - tandis que 

son père est ingénieur – et l’apprécie. Elle souhaiterait être dans le cas de figure où elle a le 

choix de ce qu’elle souhaite faire et d’apprécier ce qu’elle fait (Mélanie, tours 171 à 184).  

Son grand frère l’aide de temps à autres pour l’école. Il est au gymnase, mais elle reste 

indifférente à son parcours car ils n’ont pas les mêmes intérêts. Mélanie souhaiterait tout de 

même aller au gymnase (Mélanie, tours 197 à 208).  

Mélanie pense que certains métiers peuvent s’apprendre à l’école. Par exemple, l’économie et 

le droit seront utiles pour ceux qui veulent devenir avocat. En revanche, elle nous affirme que 

ce n’est que pour quelques métiers que l’école est utile, tout comme Avelin nous l’affirmait 

durant son entretien (Mélanie, 209 3 à 230). Elle pense également qu’apprendre quelque chose 

de professionnel est plus intéressant car « c’est ce qu’on veut faire », tandis que le français, 

nous ne choisissons pas de faire ces matières (Mélanie, tour 231). Le stage permet de découvrir 

un métier, tout comme Avelin nous l’exposait. 

L’objectif de Mélanie est d’aller au gymnase afin de devenir policière (Mélanie, tour 25 ). On 

remarque que l’école est un lieu où l’intérêt est primordial. Elle ne s’investit que dans les 

branches qui l’intéressent et n’a choisi son OS que parce que cela avait un intérêt pour elle. Il 

semble que beaucoup de matières sont inutiles pour Mélanie car elles ne lui serviront pas dans 

le futur. Le côté utilitaire est présent : je m’investis là où cela me servira plus tard. Toutefois, 

Mélanie doit s’intéresser à ces branches également. On le remarque lorsqu’elle nous décrit un 

enseignant intéressant : il s’agit de quelqu’un qui permet aux élèves d’atteindre leurs objectifs. 

L’aspect relationnel est tout de même présent bien que l’accent soit mis sur le côté utilitariste. 
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VP – Rosalie 14 ans 

Tout comme ses camarades de VP, Rosalie n’a jamais eu vraiment de difficultés à l’école. Elle 

se souvient de son enseignant de 7e-8e car il « savait à la fois être un peu ami mais il restait 

prof. » (Rosalie, tour 4). Cet enseignant mettait l’ambiance et Rosalie l’appréciait pour cela. Il 

est intéressant de relever que la relation qu’elle entretient avec ses enseignants est importante. 

Le côté relationnel et social que peut fournir l’école est omniprésent chez Rosalie, comme nous 

le verrons. En somme, un enseignant intéressant est quelqu’un qui s’intéresse à ses élèves, qui 

les aide dans leurs difficultés sans les rabaisser (Rosalie, tours 4 à 22). Rosalie avoue quand 

même avoir quelques fois des difficultés en mathématiques, alors que son père est passé par 

l’EPFL. Elle préfère les lettres, domaine réservé à sa mère (Rosalie, tours 23 à 36). 

Quant à son futur métier, Rosalie ne sait pas vraiment quoi faire, même si elle s’intéresse à 

l’enseignement. Lorsqu’elle était plus petite, elle souhaitait devenir danseuse étoile car toutes 

les filles de sa classe le souhaitaient également (Rosalie, tours 38). Sans doute qu’elle tentait de 

ne pas se mettre à dos la classe puisque l’aspect relationnel est important pour elle.  

Un enseignant intéressant doit, pour Rosalie, être passionné par ce qu’il fait. Il en sera d’autant 

plus passionnant lorsqu’il devra l’enseigner à une classe. Il est important que l’enseignant 

communique et fasse participer la classe. Une personne qui parle durant 90 minutes est le 

comble de l’ennui pour Rosalie. Il ne faut pas oublier non plus le côté humain et relationnel 

qu’elle peut entretenir avec celui-ci (Rosalie, tours 45 à 50). 

L’option spécifique qu’elle a choisie est l’économie et le droit. Il s’agit plus d’un choix par 

élimination qu’un choix intéressé. En effet, apprendre une langue implique une charge de travail 

trop grande, tandis que l’allemand et l’anglais lui suffisent (Rosalie, tours 54 à 61). On remarque 

ici le côté utilitariste que peut revêtir l’école pour un élève.  

Tout comme les autres élèves, Rosalie a appris beaucoup de choses à l’école. Pourtant, elle est 

tout à fait consciente qu’elle n’a pas retenu autant que ce qu’elle a appris. Sa vision de l’école 

est assez précise : « […] ce que tu apprends dès le début, c’est pour renforcer tout ce que 

t’apprends après. » (Rosalie, tours 77). D’abord, on apprend le plus simple pour complexifier 

la matière au fur et à mesure que les années avancent. Tout ce qu’on apprend à l’école sert pour 

un futur métier, alors que ce qu’on y apprend en-dehors est utile pour la vie de tous les jours 

(se socialiser, la culture). Elle se rend bien compte que tout ne lui sera pas utile si elle exerce 

un métier où les mathématiques sont absentes (Rosalie, tours 80 à 85). De toutes les manières, 

Rosalie nous dit que : « […] ce qu’on apprend, c’est d’abord pour les tests. » (Rosalie, tours 

99). L’objectif premier est donc la réussite d’un test en vue de l’obtention d’un diplôme. En ce 
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sens, elle rejoint la vision de ses camarades de VP qui voient l’école comme une institution 

utile en vue d’une réussite future. 

Contrairement à ses camarades, ce qui pousse Rosalie à venir à l’école est ses amis. Certaines 

branches qui l’intéressent la poussent également (Rosalie, tours 102 à 104). Comme mentionné 

précédemment, l’aspect relationnel est omniprésent chez Rosalie. Ce qui lui importe est la 

relation qu’elle entretient avec ses enseignants et ses amis. Le reste vient après, comme l’intérêt 

porté à une branche ou l’objectif de réussite. Malgré tout, Rosalie considère l’école secondaire 

comme plus complexe que l’école primaire (Rosalie, tours 109 à 115). Cette affirmation rejoint 

son idée d’une école qui part du plus simple pour aller vers le compliqué. 

Les parents de Rosalie souhaite qu’elle reste en VP afin d’accéder au gymnase. Ils ne restent 

tout de même pas fermés à un apprentissage, bien qu’ils préféreraient cette voie. En effet, si 

leur fille a une idée précise du métier qu’elle veut faire, ils la soutiendront dans ses démarches. 

En revanche, si elle n’a pas encore d’idée précise, mieux vaut aller au gymnase (Rosalie, tours 

127 à 134). Leurs métiers sont une source d’inspiration pour Rosalie. La maman est journaliste 

à la RTS tandis que le papa est ingénieur à la Romandie Énergie. C’est la seule famille dont les 

deux parents ont une formation universitaire et qui travaillent dans le secteur tertiaire. Rosalie 

est admirative de leur parcours, d’autant plus qu’ils font quelque chose qui leur plaît (Rosalie, 

tours 135 à 138). 

Son grand frère est actuellement en dernière année de gymnase, ce qui ne lui permet pas d’aider 

beaucoup Rosalie. Une compétition s’est installée entre eux, puisqu’ils comparent leurs 

bulletins de notes et s’invectivent lorsque l’un des deux a de moins bons résultats que l’autre 

(Rosalie, tours 139 à 149). 

Un métier, pour Rosalie, est un mélange de plusieurs branches. Étant donné que l’école va du 

plus général au plus précis, l’école secondaire est un lieu qui englobe certains aspects de 

métiers, mais pas tous. Tout n’est donc pas utile à l’école.  En ce sens, l’école n’est pas 

suffisante pour apprendre un métier. Il faut le compléter par un stage par exemple. Les semaines 

spéciales mises en place par la direction permettent également d’apprendre un métier. L’école 

devrait également offrir la possibilité de couvrir tous les métiers (Rosalie, tours 153 à 180). 

Son futur, Rosalie le voit au gymnase puisqu’elle ne sait pas encore ce qu’elle veut faire. 

Ensuite, elle décidera si elle souhaite poursuivre à l’Université ou s’orienter vers une autre voie 

(Rosalie, tours 181 à 200). 
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VP – Ramos 14 ans 

Ramos est un élève HP. Ses premières années à l’école primaire sont teintées d’ennui car il 

avait de l’avance sur ses camarades. On lui a proposé de sauter des classes mais il a toujours 

refusé, ne souhaitant pas être en trop gros décalage d’âge. Les enseignants dont il se souvient 

le plus sont ceux qui l’ont aidé à moins s’ennuyer durant l’année. Ce sont ceux qui cherchaient 

du travail en plus lorsqu’il finissait plus vite. Cette facilité constitue tout de même une difficulté 

pour Ramos, dans le sens où il est toujours en décalage avec ses camarades. Pour lui, l’école 

n’est pas adaptée à ses besoins (Ramos, tours 5 à 40).  

Ramos ne sait pas exactement ce qu’il veut faire de sa vie. C’était déjà le cas durant l’école 

primaire. Il songe à poursuivre là où il excelle, à savoir les mathématiques, les sciences ou les 

langues étrangères (Ramos, tours 41 à 60). 

Selon lui, un enseignant intéressant est justement quelqu’un qui fournit du travail 

supplémentaire et donc s’intéresse à Ramos. La relation est également importante car un 

enseignant « attachant » est une personne intéressante pour lui. Si on s’en fiche complètement 

de la classe, Ramos aura moyennement envie de venir aux cours (Ramos, tours 62 à 73). 

Ramos a choisi l’OS mathématiques et physique. Contrairement à d’autres élèves, c’est par pur 

intérêt qu’il a décidé de suivre cette voie. De plus, « […] il y aura au moins de quoi 

[s]’occuper. » (Ramos, tour 77). Ramos a beaucoup appris à l’école mais également sur 

l’Internet. Cela lui a permis de comprendre ce qui nous entoure. Ce qui le pousse à venir chaque 

matin est l’intérêt qu’il porte à certaines branches. Lorsqu’il s’agit d’une journée où il suit les 

mathématiques ou la physique, son intérêt est grand par exemple. Il a besoin d’être poussé dans 

ses limites. Ce genre de challenge créé de l’intérêt pour Ramos. Sa semaine est rythmée par 

l’intérêt qu’il peut avoir pour l’école (Ramos, tours 85 à 95).  

Ramos ne saurait dire si ses parents sont contents qu’il soit en VP. Tout ce qu’il sait, c’est que 

son père est fier de lui. Ils ne parlent pas de ce qu’il souhaite faire plus tard ou des attentes que 

ses parents pourraient avoir sur son avenir (Ramos, tours 118 à 123). S’agit-il d’une évidence 

pour un élève HP ? Il serait intéressant de poser la question à ses parents afin d’en avoir le cœur 

net.  

La mère de Ramos est assistante médicale et son père boulanger-pâtissier. Ramos considère 

que : « […] si ça leur plaît, ben tant mieux. » (Ramos, tour 131). L’important est que leurs 

activités leur plaisent. La famille de Ramos est composée de deux grands frères et d’une grande 

sœur. Il s’identifie volontiers à son grand frère de 23 ans. Étudiant à l’EPFL, il possède le même 

profil que Ramos, à savoir un élève qui avance très rapidement et qui peut s’ennuyer si on ne 
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lui fournit pas de quoi s’occuper. D’ailleurs, Ramos semble vouloir suivre les traces de son 

frère (Ramos, tours 126 à 148). 

Ramos pense que tous les métiers ne peuvent pas s’apprendre à l’école. Cette dernière fournit 

les bases qui serviront plus tard dans le monde professionnel. Il distingue deux types de métiers. 

Le premier est académique et peut s’apprendre plus à l’école que le second. Ce dernier est en 

effet manuel et il ne s’apprend pas à l’école. Dans tous les cas, selon Ramos, c’est en exerçant 

qu’on apprend un métier, qu’il soit académique ou manuel. À l’école, c’est en accumulant des 

connaissances que nous pouvons avoir la possibilité d’apprendre un métier. Les branches 

fournissent dès lors les bases (Ramos, tours 150 à 168). 

L’avenir de Ramos est au gymnase. Il souhaite poursuivre dans cette voie parce que cette 

institution permet de choisir des options qui s’approchent de ce qu’il veut faire plus tard. 

Ensuite, il décidera de ce qu’il souhaite entreprendre (Ramos, tours 169 à 186). 

 
5.2 La classe VG 
VG – Nathanaëlle 14 ans 

Nathanaëlle est une élève qui n’a jamais eu de problèmes d’intégration à l’école, hormis 

quelques soucis concernant les notes. Elle se souvient des enseignants qui l’ont aidées à 

résoudre ses problèmes. Ses enseignants pensaient en effet, qu’elle était dyslexique 

(Nathanaëlle, tours 1 à 20).  

Nathanaëlle est l’une des seules élèves qui sait déjà ce qu’elle souhaite faire, éducatrice de la 

petite enfance. Elle nous explique qu’elle a toujours été un « aimant à enfants » et qu’elle adore 

« [s]’occuper des plus petits » qu’elle (Nathanaëlle, tour 22). Pour elle, un enseignant 

intéressant est quelqu’un qui met de la vie et qui l’instruit. Elle ne s’ennuie pas lorsque celui-

ci communique avec la classe, fait participer les élèves et ne reste pas à parler durant 90 minutes 

(Nathanaëlle, tours 23 à 43).  

Elle a choisi l’OCOM sciences et santé, parce qu’elle pense que cette branche sera utile pour 

son futur métier. De plus, cette matière la passionne (Nathanaëlle, tours 52 à 60). Tout comme 

d’autres élèves avant elle, Nathanaëlle est dans une perspective utilitariste concernant le choix 

de son OCOM. Étant donné qu’elle sait déjà ce qu’elle veut entreprendre, ce choix paraît 

logique, sans doute plus que les autres. Sa semaine est ainsi rythmée par des cours plus ou 

moins interactifs et donc des journées plus ou moins ennuyeuses. Le lundi, journée de Travaux 

Manuels et d’OCOM est par exemple intéressante et motivante (Nathanaëlle, tours 85 à 100). 

L’école est un lieu où elle a appris beaucoup, surtout quand il s’agit d’étudier le français ou 

l’écriture. Nathanaëlle distingue l’école – qui est un lieu où on apprend de choses pour un futur 
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métier – du cadre familial où elle a beaucoup appris quant à la vie en général. Ce dernier terme, 

elle le ramène à l’autonomie par exemple. Elle pensait en outre que l’école serait plus dure que 

ce qu’elle est réellement (Nathanaëlle, tours 60 à 79). Ce qui la pousse à venir chaque matin est 

la perspective d’obtenir le certificat afin d’avoir un métier et d’avancer dans la vie (Nathanaëlle, 

tours 80 à 79).  

Ses parents n’en ont que faire du niveau de leur fille, pour autant qu’elle donne le maximum. 

Cette attitude est justifiée par Nathanaëlle dans les difficultés qu’elle a rencontrées durant 

l’école primaire. Malgré beaucoup d’efforts et de travail, il lui arriver d’obtenir des résultats 

médiocres. Ils auraient donc compris que cela ne servait à rien de la réprimander, étant donné 

qu’elle n’était de toute manière pas contente d’elle-même. Ils la soutiennent pour autant qu’elle 

mette toutes les chances de son côté, peu importe le résultat (Nathanaëlle, tours 80 à 115). 

Le père de Nathanaëlle est agriculteur et travaille à temps-partiel dans une entreprise de 

terrassement du Gros de Vaud. Sa maman est fonctionnaire aux CFF. Nathanaëlle n’idéalise 

pas le métier de sa maman car elle ne se verrait pas derrière un bureau toute la journée. En 

revanche, elle est admirative du travail de son père, emploi qui lui permet d’être autonome 

puisqu’il lui donne des tâches à réaliser (Nathanaëlle, tours 116 à 122).  

Son grand frère était en VP. Désormais, il effectue un apprentissage comme mécanicien sur 

machine agricole. Nathanaëlle ne s’inspire pas de son parcours, car il a toujours eu des facilités 

à l’école. Elle prend volontiers comme exemple une amie à elle qui est actuellement an 

gymnase. Cette dernière a en effet eu des difficultés à l’école (dyslexie), tout comme 

Nathanaëlle. Pourtant, elle ne s’est jamais découragée et, à force de travail et de volonté, 

parvient à s’épanouir au gymnase. Cette amie constitue dès lors une source d’inspiration dans 

les moments difficiles (Nathanaëlle, tours 126 à 133).  

Pour Nathanëlle, un métier ne peut pas s’apprendre à l’école. L’institution scolaire fournit des 

bases qui serviront, mais ce n’est pas suffisant. Pour elle, apprendre un métier, c’est apprendre 

à se débrouiller, et l’école n’est pas le lieu permettant ce genre d’apprentissage, malgré la JOM 

ou les semaines spéciales (Nathanaëlle, tours 134 à 166).  

Le futur de Nathanaëlle est déjà fixé dans le marbre : obtenir le certificat, trouver un stage d’une 

année, faire un apprentissage de 3 ans pour ensuite passer 2 ans à l’école (Nathanaëlle, tours 

167 à 180). 
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VG – Liam 16 ans 

Liam est une élève pour qui le côté relationnel est important dans son parcours scolaire. Elle se 

souvient particulièrement de son enseignant de 9e, pas parce qu’il était gentil avec elle, mais 

parce qu’il s’agit de la classe où elle a rencontré ses amis. Elle se souvient également de son 

enseignante de 4e primaire. Celle-ci a en effet pris la peine de lui donner des cours particuliers 

afin de rattraper le retard qu’elle avait pris suite à son déménagement et les difficultés qu’elle 

avait. (Liam, tours 1 à 21).  

Liam voulait faire tatoueuse lorsqu’elle était petite. Elle regardait des émissions de tatouage 

avec ses parents et le dessin lui plaisait. Elle souhaite encore faire un métier dans le graphisme, 

mais elle hésite également avec sage-femme ou vétérinaire. L’objectif est donc d’aller au 

gymnase ou à l’ERACOM (Liam, tours 22 à 29). 

Un enseignant intéressant est quelqu’un qui est à l’écoute, qui partage et qui n’institue pas un 

cadre trop rigide où le dialogue n’est pas possible. En somme, le côté relationnel est 

omniprésent pour Liam. L’important, c’est la relation qu’elle peut avoir avec ses enseignants 

et non la matière en elle-même (Liam, tours 30 à 40). 

L’OCOM choisie par Liam est Sciences et Santé. Elle ne souhaitait pas faire cette option, mais 

ses parents lui ont expliqué que ce serait plus utile pour son futur métier que d’autres branches. 

Ils voulaient en effet qu’elle continue les études et une option manuelle n’aurait pas été très 

utile pour elle (Liam, tours 33 à 49). 

Liam pense qu’elle a appris beaucoup de choses, comme lire, écrire ou compter. Elle a 

également développé la « relation avec les gens » (Liam, tour 53). Comme nous l’avons déjà 

dit, le côté relationnel prend une part importante dans les déclarations de Liam.  

Ce qui la pousse à venir chaque matin est « le fait que je puisse me dire que le soir, je peux 

rentrer chez moi. Et que mes parents, enfin, ma mère sera fière de moi parce que j’aurai fait 

toute la journée. » De plus, elle a l’occasion de voir ses amis (Liam, tour 63). Sa semaine est 

rythmée par l’objectif de rentrer chez soi pour y être au calme. La vie à l’école est une épreuve 

pour elle. Elle divise la journée en période afin qu’elle passe plus vite (Liam, tours 64 à 76). 

Lorsque nous lui demandons s’il y a une journée plus agréable qu’une autre, elle nous cite le 

lundi car l’OCOM est au programme. C’est un cours intéressant, tout le monde est impliqué et 

l’enseignant est à l’écoute. Contrairement à l’école primaire, Liam pense qu’on la traite plus 

comme une personne responsable (Liam, tours 77 à 87).  

Les parents de Liam auraient souhaité qu’elle soit en VP mais, actuellement, tant qu’elle fait de 

bons résultats, ils seront contents. Au final, si elle fait un travail qui lui plaît, ses parents la 

soutiendront (Liam, tours 88 à 97). Sa mère est secrétaire et son père gère sa propre entreprise 
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d’informatique. Elle nous explique qu’il s’agit de métiers ennuyants car ils sont toute la journée 

derrière un ordinateur. Elle souhaiterait faire quelque chose d’autre. Sa maman souhaiterait 

plutôt faire kinésithérapeute. Elle est en train de réaliser une formation mais manque de temps 

et d’argent pour réaliser pleinement ses projets (Liam, tours 88 à 107). 

Liam a deux frères, un petit de 9 ans et un grand de 18 ans. L’aîné me l’aide pas beaucoup pour 

l’école puisqu’il prépare sa dernière année de gymnase. Son parcours l’inspire et Liam le prend 

comme exemple puisqu’elle souhaite également aller au gymnase. Cela l’intéresse d’autant plus 

car « […] il a l’air de dire que les gens sont sympas là-bas » (Liam, tour 119). 

Liam ne pense pas qu’un métier peut s’apprendre à l’école. Seules les bases sont données à 

l’école. C’est en apprentissage ou en stage qu’elle aurait la possibilité d’apprendre. À l’école, 

seul l’intérêt porté aux branches enseignées est une manière de s’y prendre pour apprendre un 

métier (Liam, tours 120 à 137). 

L’avenir, elle le voit au gymnase même si elle doit passer par un RAC. Le diplôme de maturité 

fédérale obtenu, elle entreprend sans doute d’aller à l’Université (Liam, tours 138 à 150). 

 
VG – Zoé 14 ans 

Zoé est un élève qui n’a pas eu de grandes difficultés à l’école primaire. Pourtant, il n’a pas 

obtenu assez de points pour aller en VP. Il se souvient de certains de ses enseignants car il 

appréciait les branches, peu importe leur comportement.  Lorsqu’il était enfant, Zoé souhaitait 

devenir cuisinier, comme son père. Ce dernier l’en a dissuadé à cause de la charge de travail à 

supporter. Désormais, Zoé souhaite être enseignant à l’école primaire. Pour ce faire, il doit aller 

au gymnase. Un enseignant intéressant est une personne qui explique bien tout en étant 

raisonnablement sévère. C’est-à-dire qu’il doit avoir la capacité de parler d’autres choses que 

du programme à enseigner (Zoé, tours 2 à 58). Il est intéressant de relever que Zoé parle peu du 

côté relationnel de l’école. Par exemple, il se focalise sur l’intérêt porté sur une matière lorsqu’il 

nous parle des personnes dont il se souvient. En outre, si un enseignant explique bien, cela lui 

convient. 

Zoé a choisi la cuisine comme OCOM pour deux raisons : un de ses parents est cuisinier et il 

s’agit de la branche la plus simple pour lui (Zoé, tours 59 à 65). Tout comme pour beaucoup de 

ses camarades, nous avons affaire à un choix purement utilitariste.  

Zoé semble avoir appris passablement de choses depuis qu’il est à l’école. Cet apprentissage 

lui est utile lorsqu’on lui pose des questions de cultures générales notamment. En éducation 

physique, il a appris la pratique de certains sports (Zoé, tours 68 à 85). Zoé semble se cantonner 
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à un schéma binaire entre ce qu’il a appris et une branche. En effet, il a appris du français en 

cours de français et de l’histoire en cours d’histoire.  

L’obligation d’aller à l’école le pousse chaque matin à venir au sein de l’établissement scolaire. 

Il mentionne également l’objectif d’obtenir son certificat en fin d’année. Il souhaite poursuivre 

au gymnase en passant par un RAC, s’il n’obtient pas les points nécessaires (Zoé, tours 86 à 

95). 

Sa semaine est rythmée par l’intérêt qu’il porte à certaines matières, dont les travaux manuels 

et la cuisine. Le lundi est ainsi un jour intéressant pour Zoé car les deux branches sont planifiées 

à ce moment-là. Selon lui, l’école secondaire offre la possibilité d’être plus autonome en 

l’obligeant à se débrouiller (Zoé, tours 96 à 128). 

Apparemment, les parents de Zoé auraient voulu qu’il soit en VP. Cependant, « [i]ls préfèrent 

que je fasse une bonne VG qu’une mauvaise VP. » (Zoé, tour 130). Il est vrai qu’ils souhaitent 

que leur enfant aille au gymnase, puisqu’il veut devenir enseignant à l’école primaire. Ils le 

poussent donc dans ce sens. S’il n’avait pas su quoi faire, Zoé pense qu’ils l’auraient poussé à 

avoir de bonnes notes afin d’obtenir suffisamment de points et ainsi « […] être assez libre dans 

le choix des métiers que je voudrais faire. » (Zoé, tour 144). Sa mère travaille dans les 

assurances tandis que son père est cuisinier. Ils apprécient ce qu’ils font et c’est le plus 

important pour lui. Zoé est l’aîné de la famille. C’est donc lui qui trace la route pour ses petits 

frères et sœurs (Zoé, tours 145 à 170). 

Les bases d’un métier peuvent être apprises à l’école pour Zoé. Par exemple, l’OCOM permet 

d’appréhender la cuisine. Quant à la science, elle est utile si l’on souhaite devenir scientifique. 

Comme dit plus haut, nous restons dans ce schéma binaire. Il ne parvient pas à sortir de cette 

représentation, même lorsqu’on lui demande la signification d’apprendre un métier. Il s’agit 

pour lui d’apprendre ce qu’on doit faire. Pour s’y prendre, il faut suivre le français si on veut 

devenir écrivain. Le cuisinier ne va se focaliser que sur la cuisine et non pas sur le français par 

exemple. Son avenir, il le voit au gymnase et à la HEP, étant donné qu’il veut devenir 

enseignant. (Zoé, tours 195 à 280). 

 
VG – Alevin 15 ans 

Tout comme Nathanaëlle, Alevin sait déjà ce qu’il souhaite faire plus tard. Il a l’intention de 

devenir agriculteur pour reprendre l’exploitation de son père. Il n’a jamais eu vraiment de 

difficultés à l’école. Il se souvient de certains enseignants parce « […] qu’ils étaient sympas et 

j’ai l’impression d’avoir progressé avec eux. J’étais assez content d’aller en cours, en fait. » 

(Alevin, tour 10). 
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Alevin a toujours voulu faire agriculteur et cela n’a pas changé. En revanche, il va débuter un 

apprentissage de charpentier. En effet, il veut faire autre chose étant donné que l’agriculture 

« […] c’est pas ce qu’il y a de mieux. » (Alevin, tour 18). 

Un enseignant intéressant est quelqu’un qui s’intéresse à la classe, selon Alevin. Il doit 

également bien expliquer. Il est important qu’il ait la sensation de progresser. Si tel est le cas, 

il sera content de se rendre à l’école (Alevin, tours 19 à 31). 

L’OCOM qu’il a choisie concerne les Travaux Manuels. Il voulait choisir une branche en lien 

avec ce qu’il veut faire plus tard, à savoir charpentier. Nous restons ici dans le schéma 

utilitariste. Néanmoins, il convient de nuancer notre propos puisqu’Alevin est passionné par le 

travail manuel, que ce soit sur le bois ou dans une exploitation agricole. Il y a donc un intérêt 

marqué pour cette branche (Alevin, tours 32 à 35). 

Alevin a appris beaucoup de choses depuis qu’il est à l’école. Par exemple, il a développé une 

vision du monde utile dans la vie de tous les jours. Ce minimum de connaissances lui offre la 

possibilité de pouvoir se débrouiller tout seul. Ce qui le pousse à venir chaque matin est la 

perspective de débuter son apprentissage puisqu’il a déjà signé le contrat d’engagement. Il y a 

également ses amis de l’école qui semblent importants à ses yeux. Ses journées doivent être 

variées et rythmées si Alevin ne veut pas s’ennuyer. 3 périodes de français à la suite constitue 

un contexte fatiguant et ennuyant pour lui (Alevin, tours 36 à 82). Il remarque qu’à l’école 

secondaire, les enseignant sont moins « […] tout le temps derrière nous » : (Alevin, tour 83). 

Une certaine autonomie peut dès lors se développer.  

La mère d’Alevin voulait d’abord qu’il aille en VP car il en avait les moyens. Lui ne pensait 

pas qu’il avait le niveau, d’autant plus qu’il n’avait pas envie de travailler à l’école. Désormais, 

elle pense que, quoiqu’il arrive, l’important est de faire quelque chose qui lui plaît. Ses parents 

n’ont pas d’attentes particulières concernant son avenir, hormis cet aspect. Son père, par 

exemple, ne lui a jamais dit qu’il avait l’obligation de reprendre l’exploitation, au contraire. 

C’est le choix d’Alevin (Alevin, tours 83 à 100). 

Le père d’Alevin est agriculteur, tandis que sa mère est secrétaire médicale. Il s’identifie 

volontiers à son père étant donné que son travail le passionne. Alevin ne se voit, il est vrai, pas 

assis toute la journée devant un ordinateur. Il nous paraît intéresser de noter que c’est la petite 

sœur d’Alevin qui l’encourage à travailler durant l’année. Elle est en VP dans le même 

établissement secondaire que lui (Alevin, tours 100 à 116). 

Un métier ne peut pas s’apprendre à l’école selon Alevin. Seules les bases sont enseignées et 

elles préparent dans la perspective de réaliser un apprentissage par exemple. Alevin nous 

explique que – à la différence des mathématiques où il faut suivre des schémas prédéfinis – 
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l’agriculture est un domaine où l’inconnue est omniprésente. C’est la raison pour laquelle 

l’apprentissage des mathématiques est radicalement différent de l’apprentissage de 

l’agriculture. Pour apprendre cette dernière, il faut de l’envie et de l’intérêt, deux compétences 

qu’Alevin semble posséder. Alevin apprend constamment aux côtés de son père, tandis que 

l’école apprend de choses générales (Alevin, tours 116 à 165). 

L’avenir d’Alevin est déjà tout tracé. Il veut obtenir son certificat, réaliser son apprentissage et 

travailler en Australie quelques temps. Ensuite, il entend travailler à 50% comme charpentier 

et à 50% comme agriculteur pour finir par devenir agriculteur à temps complet (Alevin, tours 

166 à 175)
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5.3 Grilles d’analyse comparatives 
Catégorisation Avelin – Grille d’analyse comparative 
 

Hypothèses Charlot Réponses d’Avelin 
 

Le sens spécifique de l’école secondaire reste flou pour les élèves. Le but est 
d’obtenir des diplômes qui laissent une chance de trouver un bon emploi. En effet, 
suivant le contexte, l’élève possède un rapport au savoir que nous pourrions 
appeler d’utilitaire. 

 
Le sens de l’école secondaire reste flou. L’objectif est d’obtenir un diplôme afin de 
réussir sa vie. Il s’agit uniquement d’un rapport au savoir utilitaire. L’école n’est pas 
intéressante et ne laisse pas de place à des choses « cools ». La loi du moindre effort 
est de mise. 

 
L’univers des élèves est centré sur les apprentissages relationnels et affectifs liés 
au développement personnel. Ces jeunes sont centrés sur le monde et l’Autre plus 
que sur eux-mêmes. 

 

 
Son univers est centré sur sa réussite personnelle, à savoir obtenir un emploi afin 
d’avoir une maison. Il n’est pas question de l’Autre ou de l’affectif. 

 
Pour ces jeunes, la famille n’est pas un désert culturel. C’est elle qui est le plus 
souvent citée lorsqu’on les interroge sur ce qu’ils ont appris depuis qu’ils sont nés. 

 

 
Pour Avelin, la famille est un lieu important dans l’apprentissage en général. Elle 
permet d’apprendre les règles de la vie de tous les jours. 

 
L’école, bien qu’elle soit perçue comme un lieu de savoir, est dans son 
enseignement fort éloignée de ce qui fait sens pour les élèves. Elle n’apprend pas 
à connaître la vie ou à comprendre les gens. 

 

 
Certains métiers, comme architecte ou charpentier, ne s’apprennent pas à l’école, 
contrairement à traducteur. Avelin semble difficilement identifier la manière 
d’apprendre à l’école certains métiers. Les mathématiques sont une branche qu’Avelin 
a de la peine à inscrire dans une pratique professionnelle. 

 
Ce qu’il est important de savoir est de savoir ce qu’ils vont faire de leur orientation. 
Dans quelle mesure l’assument-ils ? Certains jeunes développent un ressentiment 
(« je suis là par erreur »), de révolte ou de cynisme.  

 
Il n’y a pas de tel sentiment chez Avelin. Il semble se contenter de ce qui lui arrive et 
ses parents sont également contents qu’il évolue en VP. Son objectif est d’aller au 
gymnase sans forcément quoi faire plus tard. 

 
La relation entre les élèves de milieu populaire et leurs professeurs n’est pas 
affective contrairement à ce qu’on peut penser. Les jeunes demandent une forme 
de reconnaissance de leur statut d’être humain. 

 

 
Avelin ne vient pas d’un milieu populaire. Ses parents possèdent des emplois à 
responsabilités. Néanmoins, la relation qu’il entretient avec ses enseignants est loin 
d’être affective. L’ennui semble être son sentiment dominant lorsqu’il s’agit de décrire 
une semaine à l’école. 

 
Pour les élèves de milieu populaire, apprendre c’est faire ce qu’on vous dit de 
faire, tandis que, pour les élèves « en réussite », le travail intellectuel est une 
construction qui permet d’interroger le monde. 

 

 
Avelin a appris une sorte de « capacité » qui lui sera utile pour un travail futur. Sans 
parvenir à la nommer, il semble se rendre compte qu’au-delà des branches, le 
développement de certaines compétences sont en jeux.  
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Catégorisation Mélanie – Grille d’analyse comparative 
 

Hypothèses Charlot Réponses de Mélanie 
 

Rapport utilitariste. 
 
L’objectif de Mélanie est la réussite de sa vie. Cela passe par l’obtention du certificat. 
Elle possède un rapport utilitariste mais également intéressé à l’école. Elle ne s’investit 
donc que dans les branches qui l’intéressent. Le reste ne sera pas utile pour elle dans le 
futur. 

 
Centré sur les apprentissages relationnels et affectifs. 

 
L’aspect relationnel est important pour Mélanie. On le voit lorsqu’elle se souvient de 
ses enseignantes avec qui elle s’entendaient bien et qui étaient drôles. Elle dissocie tout 
de même un enseignant intéressant d’un enseignant qu’elle apprécie. L’Autre est 
présent mais dans une moindre mesure car l’objectif de réussite reste personnel. 

 
La famille n’est pas un désert culturel. 

 
Mélanie ne mentionne pas la famille lorsqu’elle évoque ce qu’elle a appris. Elle 
mentionne certaines branches qui lui sont utiles pour des « trucs de la vie de tous les 
jours. » 

 
L’école n’apprend pas à connaître la vie. 

 
L’école est un lieu de savoir où on apprend des choses de la vie et qui est utile pour 
quelques métiers seulement. Néanmoins, elle peine à associer l’utilité de certaines 
branches à des métiers. L’école ne fait donc pas sens dans sa totalité et beaucoup de 
branches sont inutiles pour elle. 

 
Savoir ce qu’ils vont faire de leur orientation. 

 
Mélanie ne semble pas développer un tel sentiment lorsqu’il s’agit d’évoquer son 
niveau VP. Tant qu’elle s’investit, ses parents la soutiendront même si elle n’obtient 
pas de bons résultats. Son objectif est d’abord d’aller au gymnase. 

 
La relation n’est pas affective. 

 
Mélanie ne semble pas venir d’un milieu populaire. La relation qu’elle entretient avec 
ses enseignants est tantôt affective tantôt utilitaire. 

 
Apprendre c’est faire ce qu’on vous dit de faire. 

 
Mélanie pense qu’apprendre quelque chose de professionnel est plus intéressant car 
c’est un choix, contrairement à l’apprentissage de branches scolaires. Elle semble 
consciente qu’il s’agit d’un travail intellectuel plus que faire ce qu’on nous dit de faire. 
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Catégorisation Rosalie – Grille d’analyse comparative 
 

Hypothèses Charlot Réponses de Rosalie 
 

Rapport utilitariste. 
 
L’objectif premier pour Rosalie est d’obtenir un diplôme. Son choix d’OS illustre bien 
le côté utilitariste de sa pensée. En revanche, elle nuance son propos lorsqu’elle 
exprime l’idée que l’école est une série de renforcements. En ce sens, son discours est 
différent des autres élèves. En effet, le côté utilitariste semble passer au second plan. 

 
Centré sur les apprentissages relationnels et affectifs. 

 
Pour Rosalie, l’aspect affectif est important. La relation qu’elle entretien avec les 
enseignants et ses amis sont les fondements de sa volonté de venir à l’école.  

 
La famille n’est pas un désert culturel. 

 
La famille est une source d’inspiration pour Rosalie, que ce soit leur parcours 
professionnel de ses parents ou la compétition entre elle et son frère concernant leurs 
bulletins de notes. 

 
L’école n’apprend pas à connaître la vie. 

 
L’école est un lieu où on apprend le plus simple pour ensuite complexifier la réflexion. 
Il s’agit d’une série de renforcements selon elle. Elle sert pour un futur métier mais 
également pour la vie de tous les jours. 

 
Savoir ce qu’ils vont faire de leur orientation. 

 
Rosalie ne semble pas développer de ressentiment par rapport à sa place dans 
l’institution scolaire. Elle souhaite d’abord aller au gymnase et ses parents la 
soutiennent dans ses démarches. 

 
La relation n’est pas affective. 

 
Rosalie ne vient pas d’un milieu populaire, et sa relation qu’elle entretient avec les 
enseignants est affective.  

 
Apprendre c’est faire ce qu’on vous dit de faire. 

 
Rosalie semble avoir compris la démarche intellectuelle proposée par l’école, même si 
elle nous explique qu’on apprend d’abord pour les tests. 
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Catégorisation Ramos – Grille d’analyse comparative 
 

Hypothèses Charlot Réponses de Ramos 
 

Rapport utilitariste. 
 
Ramos ne semble pas vouloir aller à l’école parce qu’elle serait utile pour son avenir. 
Il y va parce qu’elle est intéressante pour lui. Cela lui permet de comprendre ce qui 
nous entoure. 

 
Centré sur les apprentissages relationnels et affectifs. 

 
La relation, bien qu’importante, n’est pas forcément mise en avant par Ramos. L’aspect 
affectif est contrebalancé par le travail que les enseignants doivent lui fournir. 
L’enseignant aura ses faveurs s’il comprend qu’il est HP et qu’il travaille plus vite. 

 
La famille n’est pas un désert culturel. 

 
La famille semble constituer une sorte de désert culturel pour Ramos. Il ne parle ni de 
son présent, ni de son futur à ses parents. Peut-être son accession au gymnase est si 
évidente qu’ils n’en parlent même pas.  

 
L’école n’apprend pas à connaître la vie. 

 
L’école fait sens pour Ramos. Il nous le dit lorsqu’il explique qu’elle permet de 
comprendre le monde, même si l’Internet offre aussi cette possibilité. 

 
Savoir ce qu’ils vont faire de leur orientation. 

 
Ramos semble ne pas forcément assumer d’être un élève HP. Il a d’ailleurs refusé de 
sauter des classes alors qu’il en avait la possibilité. Pour autant, il ne semble pas 
développer de tels ressentiments. Il veut aller au gymnase et à l’Université, bien qu’il 
ne sache pas encore dans quelle branche. 

 
La relation n’est pas affective. 

 
La relation qu’entretien Ramos avec ses enseignants n’est pas affective, bien que 
certains de ses enseignants soient attachants. Il semble venir d’un milieu plus modeste 
que ses autres camarades. 

 
Apprendre c’est faire ce qu’on vous dit de faire. 

 
Le travail intellectuel permettant d’interroger le monde est clairement établi chez 
Ramos. 
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Catégorisation Nathanaëlle – Grille d’analyse comparative 
 

Hypothèses Charlot Réponses de Nathanaëlle 
 

Rapport utilitariste. 
 
Ce qui pousse Nathanaëlle à venir chaque matin est la perspective d’obtenir le certificat 
afin d’avoir un métier. En revanche, elle met du sens dans ce qu’elle fait car l’école 
permet un apprentissage utile pour des futurs métiers en général. Nathanaëlle sait déjà 
ce qu’elle veut faire. Elle est passionnée par ce métier. Par conséquent, le choix de 
l’OCOM est plus que logique et ne constitue pas forcément un choix utilitariste. 

 
Centré sur les apprentissages relationnels et affectifs. 

 
L’aspect relationnel n’est pas vraiment présent lorsque Nathanaëlle parle de sa relation 
avec ses enseignants par exemple. 

 
La famille n’est pas un désert culturel. 

 
Le cadre familial semble important pour elle. En effet, il s’agit d’un endroit où elle a 
beaucoup appris pour « la vie en général ». Elle distingue ce lieu de l’école qui permet 
d’apprendre pour un futur métier. 

 
L’école n’apprend pas à connaître la vie. 

 
Nathanaëlle semble rester dans cette perspective binaire : la famille permet de 
comprendre la vie ; l’école permet d’avoir des bases pour un futur métier. En ce sens, 
elle s’inscrit dans l’hypothèse de Charlot. 

 
Savoir ce qu’ils vont faire de leur orientation. 

 
Cette élève est soutenue par sa famille qui a compris qu’elle avait des difficultés. Ils la 
poussent donc à donner le maximum. Nathanaëlle ne semble donc pas posséder un 
sentiment de révolte ou de cynisme à l’égard de sa position. Elle assume tout à fait sa 
place dans l’institution scolaire. 

 
La relation n’est pas affective. 

 
Bien qu’issue d’un milieu qu’on pourrait qualifier de modeste, Nathanaëlle ne centre 
pas sa vision des relations enseignants-élèves sur l’aspect affectif. Seuls les enseignants 
qui l’ont aidées ont ses faveurs. 

 
Apprendre c’est faire ce qu’on vous dit de faire. 

 
Sachant déjà ce qu’elle veut faire, l’objectif reste l’obtention du certificat. Pour autant, 
elle semble comprendre que l’école est un lieu de construction intellectuel. 
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Catégorisation Liam – Grille d’analyse comparative 
 

Hypothèses Charlot Réponses de Liam 
 

Rapport utilitariste. 
 
Le but pour Liam est d’obtenir un certificat afin d’aller au gymnase. Elle a choisi 
l’OCOM Sciences et Santé car ses parents l’ont poussée. Ils pensent qu’il s’agit d’une 
branche utile pour son futur.  

 
Centré sur les apprentissages relationnels et affectifs. 

 
L’univers de Liam est centré exclusivement sur l’apprentissage relationnel et les 
relations affectives qu’elle entretient avec les enseignants et ses amis. L’école est 
rythmée par la volonté de voir ses amis. 

 
La famille n’est pas un désert culturel. 

 
La famille est un lieu qui inspire Liam. Ses parents la soutiennent et son frère est un 
exemple qu’elle utilise pour son futur. En revanche, elle ne mentionne pas forcément 
la famille lorsqu’il s’agit de parler de ce qu’ils ont appris. 

 
L’école n’apprend pas à connaître la vie. 

 
L’école, pour cette élève, est un lieu permettant d’apprendre des bases qui seront utiles 
pour un futur métier, mais ce n’est pas suffisant. Seul un stage, ou un apprentissage, 
offre la possibilité d’apprendre un métier. 

 
Savoir ce qu’ils vont faire de leur orientation. 

 
Même si ses parents auraient souhaité qu’elle soit en VP, ils la soutiennent quoiqu’il 
arrive. Aucun sentiment de la sorte n’apparaît donc chez Liam qui assume tout à fait 
sa position et son orientation. 

 
La relation n’est pas affective. 

 
La relation entre les enseignants et Liam semble purement affective. Pour autant, elle 
ne vient pas d’un milieu modeste. 

 
Apprendre c’est faire ce qu’on vous dit de faire. 

 
L’école est une institution qui lui a permis d’apprendre comment lire, écrire ou 
compter. Néanmoins, Liam ne mentionne de compétence telle qu’interroger le monde 
ou le développement de l’esprit critique. 
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Catégorisation Zoé – Grille d’analyse comparative 
 

Hypothèses Charlot Réponses de Zoé 
 

Rapport utilitariste. 
 
L’objectif de Zoé est d’obtenir son certificat afin d’aller au gymnase. Il possède un 
rapport au savoir d’utilitariste puisqu’il a choisi son OCOM selon le degré de facilité 
de celle-ci.  

 
Centré sur les apprentissages relationnels et affectifs. 

 
Zoé est un élève qui ne possède pas de rapport affectif lié au savoir ou à ses enseignants. 
En effet, un enseignant est intéressant parce que la matière est intéressante. Il doit 
simplement bien expliquer pour susciter l’intérêt de Zoé. 

 
La famille n’est pas un désert culturel. 

 
Zoé ne mentionne pas sa famille lorsqu’on lui demande ce qu’il a appris depuis qu’il 
est né. 

 
L’école n’apprend pas à connaître la vie. 

 
Pour Zoé, l’école est utile dans la compréhension de la culture générale. Si on lui pose 
des questions, il saura donc y répondre. Pourtant, il se cantonne dans une représentation 
binaire de l’institution scolaire : pour devenir scientifique, il faut apprécier les 
sciences ; pour être écrivain, il faut apprécier le français. 

 
Savoir ce qu’ils vont faire de leur orientation. 

 
Bien que ses parents auraient préférés qu’il soit en VP, Zoé ne possède pas un tel 
sentiment de révolte. Selon eux, ils le soutiennent pourvu qu’il obtienne de bons 
résultats. Son orientation semble toute trouvée et il l’assume pleinement. 

 
La relation n’est pas affective. 

 
Zoé n’exprime aucune affection lorsqu’il nous parle de l’école et de ce qu’il a appris. 
Il possède un objectif, le certificat, et entend l’atteindre. 

 
Apprendre c’est faire ce qu’on vous dit de faire. 

 
Zoé semble s’inscrire dans ce schéma de représentations où il exécute ce qu’on lui dit 
de faire, sans forcément appartenir à un milieu modeste. 
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Catégorisation Alevin – Grille d’analyse comparative 
 

Hypothèses Charlot Réponses de Alevin 
 

Rapport utilitariste. 
 
L’objectif d’Alevin, même s’il s’agit d’obtenir un diplôme, est de débuter le métier qui 
le passionne : l’agriculture. Il s’agit d’une étape à franchir dans la vie. Elle ne semble 
lui faire sens qu’à partir de cet objectif. 

 
Centré sur les apprentissages relationnels et affectifs. 

 
Alevin s’inscrit dans ce cas de figure où les apprentissages affectifs sont importants. Il 
se souvient de certains enseignants « parce qu’ils étaient sympas ». Ses amis sont 
également importants lorsqu’il mentionne l’école. 

 
La famille n’est pas un désert culturel. 

 
La famille est loin d’être un désert culturel pour lui. Son père, agriculteur, lui a appris 
énormément de choses, tout comme Nathanaëlle. Le domaine de l’agriculture semble 
être propice à ce type de relation, étant donné que les enfants sont sollicités dans le 
travail de l’exploitation. 

 
L’école n’apprend pas à connaître la vie. 

 
Pour Alevin, l’école permet de développer une vision du monde utile dans la vie de 
tous les jours. C’est un lieu de savoir qui fait sens pour lui.  

 
Savoir ce qu’ils vont faire de leur orientation. 

 
Alevin ne possède pas de tels sentiments puisqu’il sait déjà ce qu’il va faire et qu’il est 
soutenu par ses parents. Il assume pleinement ce qu’il souhaite faire et entend tout 
entreprendre afin de réaliser ses objectifs. 

 
La relation n’est pas affective. 

 
Issu d’un milieu modeste, l’affectif semble important pour Alevin. L’enseignant doit 
s’intéresser à la classe et avoir une relation respectueuse pour lui. 

 
Apprendre c’est faire ce qu’on vous dit de faire. 

 
Alevin possède cette capacité de se questionner sur le monde dans un processus 
intellectuel complexe. Il n’est pas ce type d’élève qui exécute simplement une tâche. 
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6. Mise en relation – Grille d’analyse comparative 
4 élèves sur les 8 interrogés possèdent un rapport purement utilitariste face à l’école. L’objectif 

est d’obtenir le diplôme pour réussir sa vie. Les choix des OS ou de l’OCOM illustre également 

cette vision de l’institution scolaire. Pourtant, nous ne parvenons pas à dégager une réelle 

différence entre les élèves de VP et de VG. 2 élèves VP ont cette vision et 2 élèves VG 

possèdent le même rapport. Les autres parviennent à dégager un sens car ils sont intéressés par 

certaines matières ou parce qu’ils savent déjà ce qu’ils souhaitent faire plus tard. Aucune 

occurrence significative n’est apparue non plus concernant une différence entre filles et 

garçons. En outre, la situation économique de la famille ne semble pas impacter non plus les 

élèves dans leurs réponses à cette catégorie. 

Pour 4 élèves sur les 8 sélectionnés, l’apprentissage relationnel est affectif est important et 

apparaît de façon claire durant la discussion. Pour autant, nous ne remarquons pas de différence 

entre la voie VG et la voie VP. En effet, 2 élèves de VG et de 2 VP considèrent cet aspect 

comme importants tandis que 2 élèves de VG et 2 de VP perçoivent cet aspect comme non 

significatif. Le milieu social ne semble pas non plus être un facteur explicatif dans les 

différences observées. Seule la différence entre genres semble être significative. En effet, 3 

filles considèrent que l’élément affectif est important tandis que 3 garçons ne mentionnent pas 

le côté affectif comme primordial dans leurs relations avec les enseignants. 

Aucune occurrence significative n’a pu être relevée pour cette catégorie. La voie VG ou VP, le 

sexe ou le milieu social ne sont pas des éléments permettant de mettre en évidence le fait que 

la famille soit un désert culturel ou non. Seuls les élèves qui vivent dans un milieu agricole 

semblent considérer la famille comme un lieu extrêmement important dans leurs 

apprentissages. 

4 élèves considèrent que l’école permet d’apprendre à connaître la vie. Néanmoins, il n’existe 

pas de différence significative entre VG/VP et selon le milieu social dans lequel évolue les 

élèves. Seule une occurrence selon le genre peut être mise en exergue. Pour 3 garçons, l’école 

offre la possibilité de comprendre le monde dans lequel on évolue alors que pour 3 filles, c’est 

le contraire. Il y a une absence totale de sens. 

Nous n’avons pas observé de sentiment de cynisme ou de révolte envers la situation de chaque 

élève. Ils semblent assumer leur position, que ce soit en VG ou en VP. Tous ont une idée plus 

ou moins précise de ce qu’ils souhaitent entreprendre. Il est intéressant de constater que, pour 

2 élèves de VG, les parents auraient souhaité qu’ils soient en VP. Ces élèves ont il est vrai pour 

objectif d’aller au gymnase. À contrario, les autres élèves de VG, pour qui les parents ne 

souhaitent pas forcément qu’ils soient en VP, ont pour volonté de faire un apprentissage. Peut-
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être que le milieu social de la famille joue un rôle étant donné que le premier cas de figure 

concerne un milieu social plus aisé comparé au second cas de figure. 

Seuls 2 élèves possèdent un rapport affectif à la relation qu’ils entretiennent avec leurs 

enseignants. Il s’agit d’une fille et d’un garçon de VG. Hormis ceux-ci, aucun autre élève ne 

possède de rapport affectif. Aucune différence entre le niveau des élèves, leur genre ou leur 

situation sociale ne permet de faire émerger un quelconque phénomène pour cette catégorie. 

Enfin, seuls 2 élèves de VG perçoivent l’école comme un lieu où on exécute ce qu’on nous dit 

de faire. Il s’agit d’un garçon et d’une fille qui ne viennent pas d’un milieu modeste. Les 

autres sont conscients qu’un processus intellectuel plus complexe est en jeu à l’école. 
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Hypothèses Charlot Réponses des élèves 
 

Rapport utilitariste. 
 
La moitié des élèves ont une vision utilitariste de l’école, indépendamment de leur niveau scolaire ou de leur situation familiale.  

 
Centré sur les 
apprentissages 
relationnels et 

affectifs. 

 
La moitié des élèves centrent leurs apprentissages sur le côté relationnel et affectif. Les filles interrogées semblent plus à même de choisir ce type 
de relation comparé aux garçons puisque 3 d’entre elles ont choisi ce type de relation. 

 
La famille n’est pas 
un désert culturel. 

 
La majorité des élèves ne mentionnent pas la famille lors des entretiens, hormis les 2 élèves qui vivent dans un milieu agricole avec un père 
agriculteur. Ces derniers considèrent la famille comme un lieu extrêmement fort dans leur apprentissage. 

 
L’école n’apprend pas 

à connaître la vie. 

 
La moitié des élèves pensent que l’école n’apprend pas à connaître la vie. Les filles interrogées semblent partager cet avis comparé aux garçons 
puisque 3 d’entre elles le mentionnent lors des entretiens. 

 
Savoir ce qu’ils vont 

faire de leur 
orientation. 

 
Aucun sentiment de révolte ou de cynisme n’a été observé. Toutefois, 2 élèves de VG souhaitent aller au gymnase alors que leurs parents auraient 
voulu qu’ils soient en VP. 

 
La relation n’est pas 

affective. 

 
Seuls 2 élèves possèdent une relation affective avec leurs enseignants. Hormis cet aspect, aucune différence n’a pu être établie. 

 
Apprendre c’est faire 
ce qu’on vous dit de 

faire. 

 
Seuls 2 élèves, issus d’un milieu qui n’est pas modeste, pense que l’école c’est apprendre ce qu’on nous dit de faire. 
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7. Intégration et modélisation – Discussion des résultats 
Après avoir analysée les données récoltées durant les entretiens des 8 élèves sélectionnés, quel 

est le rapport au savoir de ces élèves ? En reprenant les hypothèses de Charlot, on peut constater 

que certaines tendances se dégagent. Nous allons les expliquer ci-dessous. 

Il semble intéressant de constater que l’hypothèse – selon laquelle les élèves des milieux 

populaires ont une vision utilitariste de l’école – n’est que partiellement vérifiée. En effet, seule 

la moitié des 8 élèves possèdent une telle vision. La situation économique de la famille ou le 

niveau des élèves n’entrent même pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’affiner l’analyse. 

Même si tous souhaitent obtenir leur diplôme, une partie s’intéresse réellement à ce qui se fait 

dans les murs de l’institution scolaire. 

L’apprentissage centré sur l’affectif, bien que présents lors de nos entretiens, apparaît plus 

facilement chez les filles que chez les garçons. Nous pouvons donc apporte une catégorie genrée 

à ce phénomène. En revanche, la situation économique familiale ou le niveau des élèves ne sont 

pas à considérer. En ce sens, notre analyse diffère des conclusions de Charlot puisqu’il n’a pas 

mis en évidence une différence de genre dans ses entretiens de recherche. 

La famille semble ne pas être importante pour 6 des élèves interrogés. Ainsi, l’hypothèse de 

Charlot n’est pas vérifiée ici puisqu’il observe le contraire dans ses analyses. Pour 2 élèves, en 

revanche, il s’agit d’un élément important dans la constitution de leur connaissance générale. Il 

est tout de même pertinent de relever qu’il s’agit d’élèves évoluant dans un contexte agricole. 

Est-ce que ce milieu social est un facteur de cohésion sociale forte qui renforce la connaissance 

apprise durant l’enfance ? 

Pour la moitié des élèves, l’école ne permet effectivement pas d’apprendre la vie, tout comme 

Charlot a pu l’affirmer. Nous pouvons toutefois nuancer son propos puisque les filles ont plus 

tendance à le penser. Un facteur de genre doit donc être ajouté à notre analyse, contrairement à 

Charlot qui relève que ce sont les élèves de milieux populaires qui possèdent cette vision de 

l’école. 

Tous les élèves semblent être à leur place et être au clair sur ce qu’ils souhaitent entreprendre 

plus tard, malgré l’incertitude de certains. Cependant, 2 élèves VG, dont les parents voulaient 

qu’ils soient en VP, ont comme objectif d’aller au gymnase. Sans doute faut-il voir ci une 

pression parentale sur le parcours scolaire de leurs enfants. 

Les élèves ne possèdent pas forcément une relation affective significative avec leurs 

enseignants, rejoignant les conclusions de Charlot concernant ses recherches. Néanmoins, 
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aucune différence de genre, de situation économique ou de niveau scolaire n’a pu être établie. 

Les réponses étaient homogènes, hormis 2 élèves. 

Enfin, la majorité des élèves sont conscients qu’un processus intellectuel est en jeu durant 

l’école obligatoire. En ce sens, ce constat contredit les conclusions de Charlot. Il faut toutefois 

nuancer ce propos car les 2 seuls élèves – qui pensent que l’école est un endroit où on doit faire 

ce qu’on nous dit – viennent d’un milieu que nous ne qualifierions pas de modeste. 

Ainsi, certaines hypothèses émises par Charlot se vérifient mais, pour la majorité, il convient 

de nuancer son propos. Pour résumer, l’archétype du rapport au savoir pour un élève du gros 

de Vaud est le suivant : c’est un élève qui possède une vision utilitariste de l’école, on y va pour 

obtenir un diplôme afin de réussir sa vie. Il apprend parce que la matière l’intéresse, tandis 

qu’elle apprend parce qu’elle a une relation affective avec l’enseignant. En revanche, sa relation 

n’est pas forcément affective avec tous les enseignants. La famille n’est pas un lieu qui lui a 

permis d’apprendre, mis à part certaines choses de la vie de tous les jours. L’école – pour lui – 

ne permet pas d’apprendre la vie, mais elle apprend pour ses futurs métiers. À contrario, elle 

pense que l’école forme pour la vie quotidienne. Enfin, il ne possède pas de ressentiment 

particulier envers l’école et se sent à sa place, que ce soit en VG ou en VP. En conséquence, la 

catégorie de genre est apparue lors de l’analyse de nos entretiens, tandis que la catégorie 

économique n’est pas significative.  

Que devons-nous déduire de ce résultat ? Si le facteur économique n’entre pas en ligne de 

compte lors de notre étude, nous pouvons raisonnablement penser que la commune d’Echallens 

ne peut pas être catégorisée comme une commune modeste, ou populaire si nous reprenons les 

termes de Charlot. En effet, lorsque nous observons le revenu moyen dans le canton de Vaud, 

la région étudiée se situe légèrement en-dessous de la moyenne suisse2, à savoir 73'091 CHF 

(Atlas suisse online, https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/map/mapIdOnly/0_fr.html, page 

consultée le 15 décembre 2018). Il s’agit d’un revenu d’environ 6'166 CHF par mois. Nous 

avons dès lors affaire à une région de campagne où les gens possèdent une situation économique 

moyenne. Même si une statistique est toujours à contextualiser, et à prendre avec des pincettes, 

nous pensons que l’homogénéité des réponses recueillies correspond à une homogénéité du 

milieu socio-économique dans lequel nous avons mené notre étude. Pour autant, nous ne 

parvenons pas à expliquer pourquoi il existe une différence de genre dans certaines réponses 

apportées par les élèves. 

 

                                                
2 Qui se situe, elle, à 75'847 CHF. 



 
 

56 

8. Conclusion 
C’est la raison pour laquelle il semblerait pertinent de mener cette étude à une plus large échelle. 

Il est vrai qu’étudier le rapport au savoir de 8 élèves ne permet pas d’affirmer que ces résultats 

sont significatifs. Tout au plus ils donnent une indication sur une tendance qui s’esquisse mais 

n’ont pas forcément valeur d’affirmation. Si le genre a émergé durant notre recherche pour 

certaines réponses, le seul moyen de confirmer cette tendance serait de s’entretenir avec tous 

les élèves d’une institution scolaire. À partir de ce stade, nous serions plus à même d’affirmer 

ou d’infirmer l’hypothèse selon laquelle le genre entre en ligne de compte dans le rapport au 

savoir. Nous pourrions ensuite poursuivre l’étude à une échelle cantonale, en tout cas en 

établissant une comparaison entre la ville et la campagne, et entre communes riches et 

communes plus modestes. C’est sans doute seulement à partir de ce stade qu’une comparaison 

significative avec l’étude de Charlot serait possible. L’objectif de poursuivre une telle analyse 

est double. Premièrement, nous offrons la possibilité aux élèves de s’exprimer et donc de 

comprendre la manière dont ils perçoivent le savoir et la connaissance que nous leur enseignons. 

Deuxièmement, une analyse fine de la situation permettrait aux enseignants d’adapter leur 

enseignement par rapport au public auquel ils ont affaire. En effet, pourquoi n’offririons-nous 

pas un enseignement utile à des élèves qui ne pense le savoir scolaire que sous l’angle 

utilitariste ? En réfléchissant à l’extrême, ne serait-il pas possible de réorganiser les classes 

selon les différentes perceptions du savoir que les élèves peuvent avoir ? Il ne s’agit pas ici de 

réinventer la roue mais de proposer des solutions qui seraient utiles – sans mauvais jeu de mot 

– dans une perspective d’adaptation de l’institution scolaire face aux enjeux sociétaux actuels. 

La différenciation pédagogique est un aspect non-négligeable de l’enseignement du XXIe 

siècle. Il nous paraît donc important d’ouvrir la discussion à une possible différenciation selon 

le rapport des élèves au savoir. 

Nous tenons aussi à mentionner l’idée selon laquelle les réponses pourraient être biaisées.  Les 

personnes qui ont mené la recherche connaissent les élèves depuis un certain temps déjà. Une 

relation pédagogique s’est installée durablement depuis presque 2 ans pour certaines et 

certaines d’entre eux. Nous l’avons constaté lorsque quelques élèves mentionnaient le 

chercheur quand ils devaient expliquer ce qu’était un enseignant intéressant. Les résultats sont 

donc à inscrire dans un contexte où la relation enseignant-élève ne peut pas être complètement 

mise de côté.  
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10. Annexes 
10.1 Classement par classe 

 
 

10.2 Classement général 
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10.3 Retranscriptions des 8 entretiens 
10.3.1 Rosalie 

 
A. Interviewer : Nicolas Progin 

B. Interviewée : Rosalie 

 

1. A. Merci d’être là. Après un premier bilan de savoir, j’ai décidé de te choisir afin 

d’approfondir te réponses. L’objet de cet entretien consiste donc à vous interroger sur 

votre rapport au savoir dans le cadre de mon mémoire de Master à la HEP. En effet, je 

souhaite comprendre quelle est la relation que vous entretenez avec tout ce qui relève 

de l’acte d’apprendre. Pour ce faire, je vais poser environ 10 questions qui permettront 

d’y répondre. Dans un souci de confidentialité, votre nom sera changé afin que cet 

entretien reste confidentiel. Première question : es-tu d’accord d’être enregistrée ? 

2. B. Oui. 

3. A. Ça me va. Comment s’est passé pour toi l’école, depuis que tu y vas ? Je précise : 

de quels professeurs tu te souviens, quelles choses te sont arrivées ?  

4. B. J’ai jamais eu énormément de difficulté. Je n’ai jamais eu de mal à passer sauf sur 

quelques branches. Des fois, genre les maths, j’ai un peu de la peine mais sinon ça va. 

Je me rappelle surtout mon prof de 7-8 parce que je crois que c’était un de mes 

meilleurs profs. Parce qu’il était très tronca- Enfin, il savait à la fois être un peu ami 

mais il restait très prof. Je ne sais pas trop comment expliquer mais il était très tronca- 

Enfin, il faisait des blagues tout le temps. Il était sympa. Il mettait une bonne ambiance. 

Et on avait une bonne classe.  

5. A. D’accord, ouais. Donc, par rapport à ce professeur, c’est le tronca – Si je 

comprends bien, le côté humain est important pour toi par rapport à lui ? 

6. B. Oui. 

7. A. C’est ça qui te permettait de te motiver dans la tâche ?  

8. B. En maths, j’ai toujours eu de la peine et quand j’étais plus jeune. Je paniquais vite 

dans les tests et c’est le seul prof qui a réussi à me calmer pendant les tests. Il venait 

vers moi, il m’expliquait calmement. Un jour, je me rappelle, il m’a dit : si tu veux tu 

peux aller faire un tour dehors. Je suis sortie, j’ai fait le tour du collège et je suis 

revenue. Je me suis assise à son bureau ((rires de Rosalie)) et j’ai pu faire le test et j’ai 

reçu une bonne note. Pis c’est grâce à ça.  

9. A. Ah d’accord, intéressant. Les autres profs ne faisaient pas ça ? Ou c’était différent ?  
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10. B. C’est surtout en 7-8 que je me suis rendu compte que je n’étais pas très forte en 

maths. Donc, c’est à partir de ce moment-là que ça c’est tronca- mais, non j’ai toujours 

eu, j’ai eu quoi 2 profs qui était très tronca- je pouvais les tutoyer. C’était au début, 

donc voilà. Elles étaient supers gentilles. J’étais plus petites donc c’est normal. Elle 

sont très, genre, attentives. 

11. A. Et de quelle manière ça se passe, du coup, ici en 9-10-11 ? 

12. B. Ça dépend des profs, mais en général ça va. 

13. A. Tu retrouves ce côté humain que tu retrouvais en 7-8 ou pas chez tout le monde ? 

14. B. Pas chez tout le monde. 

15. A. D’accord. Par exemple ? 

16. B. Notre prof de sciences qu’on avait en 9 et 10ème année. Je trouve qu’il rabaissait les 

élèves. Il était super méchant. Ben, je ne sais pas si je peux dire son prénom. Bon, mon 

amie, elle a eu un peu de la peine à passer et c’était aussi à cause de la science. Et si 

elle faisait une mauvaise note en sciences, elle ne pouvait pas passer l’année. 

17. A. D’accord. 

18. B. Et il était là, toujours à chaque fois qu’on devait donner notre agenda pour les notes, 

il observe tout et critique. Il dit : ah ça, ça ne va pas du tout. Il faut que tu t’améliores. 

C’est nul ce que tu fais. Il est très tronca-il baissait je trouve. 

19. A. Il rabaissait.  

20. B. Il rabaissait, voilà.  

21. A. Ok. Est-ce que cela t’a fait apprécier plus ou moins la science, selon toi ? 

22. B. Ah, je n’ai pas du tout aimé comment il faisait la science. 

23. A. Ok, d’accord. Est-ce que tu sais pourquoi tu as eu des difficultés en maths ?  

24. B. Je ne sais pas vraiment parce que mon père est très très fort. Du coup, il est un peu 

déçu parce que mon frère et moi, on est vraiment nuls ((rires de Rosalie)). Je suis un 

peu plus comme ma maman. Ma maman est dans le français et l’histoire, la géo. Un 

peu les langues. Moi, les langues, j’ai, des fois, un petit peu pas beaucoup de 

motivation mais ça va. 

25. A. Plus les lettres ou les sciences sociales, comme on dit, l’histoire, la géo tout ça ?  

26. B. Oui. 

27. A. C’est plus ton domaine ?  

28. B. Je préfère. 

29. A. Ok. Donc, par rapport à ta maman qui est plus de ce côté-là. 

30. B. Oui. Mon père, c’est plutôt scientifique. 
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31. A. Plutôt scientifique. 

32. B. Il a fait l’EPFL je crois. 

33. A. D’accord, à Lausanne ? 

34. B. Oui.  

35. A. Et ta maman ? 

36. B. Je ne sais pas. Mais elle a fait des études de lettres. Mais je ne sais pas exactement.  

37. A. Tu pourras lui demander à l’occasion. Quand tu étais petite, qu’avais-tu envie de 

plus tard ? 

38. B. Je crois que je n’ai jamais vraiment eu d’idée super précise. Je m’en rappelle. Une 

fois, on était assez petite. On était en classe et chacun notre tour, on devait dire ce que 

l’on voulait faire plus tard pour faire un petit cadre. Et toutes les filles avaient dit 

danseuse étoile. Alors du coup, j’avais dit danseuse étoile aussi. 

39. A. Ok.  

40. B. Parce que, bah, je n’en avais aucune idée. 

41. A. Et maintenant, ça a changé ?  

42. B. Ben, il y a des moments où j’aimerais devenir prof. Ouais. Mais je ne sais pas si 

c’est un peu parce que j’idéalise ce métier. Ou si c’est vraiment ce qui m’intéresse.  

43. A. Tu dis idéaliser dans quel sens ?  

44. B. Ben, je sais pas. Je trouve que le métier, il a l’air cool. Enfin, ça donne envie. Bon, 

après ça dépend parce que tronca- tu peux choisir la branche qu’on enseigne. Donc, 

c’est forcément un truc qui nous intéresse, normalement. Et, bah, apprendre aux autres. 

Normalement, si on aime bien la branche, ça doit être intéressant.  

45. A. C’est vrai. Donc, pour toi, si tu devais définir un prof intéressant, c’est quoi ? Si tu 

devais donner une définition ? 

46. B. /// Bah, déjà, je trouve, certains profs, ça se voit déjà que c’est pas leur branche. Par 

exemple, quand on est plus petit et qu’il y a un prof qui fait pleins de branches, il y a 

des branches qu’il arrive beaucoup mieux à enseigner que d’autres. Du coup, ça, c’est 

mieux parce qu’il parle avec envie, en fait. D’accord. Avec l’envie de faire apprendre 

ce qui, lui, l’intéresse. 

47. A. D’accord. Ce qui le passionne va forcément te passionner, dans ce sens-là, si je 

comprends bien ?  

48. B. Ouais, je pense.  

49. A. Ok. Si je reprends ce que tu as dit avant. Est-ce que, pour toi, le prof intéressant a 

aussi ce côté humain, que tu disais, en 7-8 ? Ou pas forcément ? 
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50. B. Oui, plus.  

51. A. Aussi ? 

52. B. Ben, pas forcément autant qu’en 7ème année. Ouais. Parce que, forcément, on 

grandit. Du coup, il y a beaucoup moins ça. Mais quand même un peu à voir. 

53. A. D’accord, ouais. Ça marche. 

 
 

La façon dont l’élève arrive à l’école secondaire 

54. A. Qu’as-tu choisi comme Option Spécifique (OS) ? 

55. B. Économie et droit. 

56. A. Pourquoi ? 

57. B. Par élimination. 

58. A. Par élimination ? 

59. B. Comme beaucoup de gens, je crois. 

60. A. Puisque tu m’as dit que tu étais plus côté lettres ou langues ? 

61. B. Oui, mais, en fait, j’ai déjà un peu, bon, la flemme d’apprendre des vocs. Et j’ai pas 

beaucoup envie d’apprendre une nouvelle langue. Parce que pour l’instant, l’allemand 

et l’anglais ça me suffit. Et, ben vu que je ne suis pas du tout maths, ben j’allais pas 

choisir maths physique. Donc, les autres c’était : langue ou maths physique ou 

économie et droit. Du coup, c’est le choix que j’ai fait. 

62. A. Et en ce sens-là, est-ce que cette option te plaît ? 

63. B. Pas trop. Je trouve ça ennuyeux. En fait, je n’aime qu’une partie. Vu que c’est 

économie et droit, j’aime que, bah, un peu le droit et, étonnamment, j’aime la partie 

calcul pour l’instant. Mais pas la comptabilité. 

64. A. D’accord. Donc, pas tous les aspects de l’option te plaisent ? 

65. B. ((approbations de la tête)). Pis, j’aime pas trop le prof ((pouffement de rire de 

Rosalie)). Je le trouve ennuyeux. Le lundi après-midi, on finit par 2 périodes d’option. 

C’est les deux périodes les plus longues de la semaine. Et ça a toujours été comme ça. 

C’est super long. Il ne fait que parler et nous on ne fait rien. On corrige, des fois. 

66. A. Et donc, pour toi, un prof inintéressant, en opposition, ce serait quoi ?  

67. B. Lui, il ne fait pas participer les élèves. On ne fait rien en fait. On s’ennuie. 

68. A. Donc, il y a le côté tronca- toi, tu as besoin de participer. Ça veut dire quoi 

participer ? te solliciter ? 
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69. B. Ben ouais. Par exemple, poser des questions, répondre. Enfin, dire : toi tu as mis 

quoi à la question c, pourquoi ? Et après, t’expliquer précisément. 

70. A. Ah, donc un dialogue. 

71. B. Plutôt.  

72. A. Entre l’enseignant tronca- 

73. B. Comme ça, ça permet de s’accrocher. Parce que, sinon, au bout de tronca-Bah 

quand un prof parle pendant 1 heure et demie, au bout de 10 minutes, j’arrête d’écouter. 

 

Bilan du temps passé à l’école 

74. A. D’accord. Je comprends. Et, par rapport à l’école, est-ce que toi tu penses, et on se 

répète, que tu as appris beaucoup de choses ? 

75. B. Oui mais j’ai pas retenu autant que ce que j’ai appris. Enfin, c’est normal. Mais j’ai 

pas tronca- oui, j’ai quand même l’impression d’avoir appris beaucoup de choses. 

76. A. Donc, ça t’a apporté quoi pour toi ? 

77. B. Ben, à l’école tronca- Ben, en fait, pour moi, je vois l’école comme ce que tu 

apprends dès le début, c’est pour renforcer tout ce que t’apprends après. Donc, 

t’apprends au début tronca- Je prends l’exemple des maths par ce que c’est le truc où 

c’est le plus flagrant. Au début, t’apprends les plus, les moins, les trucs faciles. Au fur 

et à mesure, tout ce que t’apprends c’est pour t’aider à faire des choses plus 

compliquées après. 

78. A. D’accord. Et donc toi, ce que t’as appris à l’école primaire en maths ça te permet, 

ça t’a apporté ici un plus pour résoudre des problèmes plus compliqués ? 

79. B. Oui, puisque si j’avais pas appris les plus et les moins j’aurais jamais pu faire ce 

que je fais maintenant. 

80. A. D’accord. Et d’un point de vue plus général. Donc pas que le côté école. Qu’est-ce 

que ça t’a apporté, tout ce que t’as appris ici ? 

81. B. Ça m’a appris la culture générale, pour avoir de la discussion avec les gens. Et, bah, 

je sais pas trop ((pouffements de rire de Rosalie)). // Moi, ce que je trouve, c’est que 

l’école, tout ce qu’on apprend, ça sert pour tronca- En général, tout ce qu’on apprend 

à l’école, ça sert pour notre futur métier. Et ce qu’on apprend en-dehors de l’école, 

c’est plus pour la vie de tous les jours. Avec les autres gens, socialiser, la culture, tout 

ça. 

82. A. Donc, tout ce qu’on t’enseigne ici, c’est pour ton métier plus tard que tu voudrais 

faire ? 
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83. B. Bah, moi je trouve. 

84. A. Ok. D’accord. 

85. B. Bon, après, si ton métier n’a rien avoir avec les maths, tout ce que t’auras appris en 

maths ne t’aura servi à rien. 

86. A. Ok. Donc, il y a des choses qui seraient aussi inutiles ? 

87. B. Oui. 

88. A. Mais, on le tronca- Ok. Ouais. Pour l’instant, qu’est-ce qui est inutile, pour toi, à 

l’école ? 

89. B. En économie, justement, la comptabilité. Je sais que c’est pour apprendre, pour plus 

tard. Mais tout ce qu’on fait, maintenant, ça se fait par ordinateur. Et ça prend 5 

minutes. Et nous, un exercice, on le fait en 1 heure et demie. 

90. A. D’accord, ouais. Je comprends. Est-ce que cela correspond à ce que tu attendais ? 

en arrivant à l’école secondaire ? 

91. B. Bon, j’idéalisais un peu mais ((rires)). Déjà, rien que l’idée des casiers, je m’en 

rappelle. En 7-8ème année, on trouvait tous que les casiers, c’était super cool. Je n’ai 

jamais utilisé un casier. Maintenant, là, j’en ai un. J’ai un cadenas dans mon sac depuis 

le début de la rentrée. Je ne l’ai même pas utilisé. 

92. A. D’accord. Donc, si on prend l’image du casier, est-ce que certaines branches, 

justement, tu t’attendais à pouvoir en profiter ? Ou alors tu idéalisais, comme tu dis, 

mais finalement c’est l’inverse qui s’est produit ? 

93. B. L’économie, je voyais ça beaucoup mieux. 

94. A. D’accord, ouais. Il y aurait d’autres branches ? Ou d’autres aspects de certaines 

branches ? 

95. B. /// Le français, ça va, parce que j’ai toujours assez bien aimé le français. C’est dans 

mes matières préférées. L’histoire, la géo, je trouve qu’il y a des thèmes, c’est super 

long. C’est trop long. Au bout d’un moment, on fait tronca- Je me rappelle, c’était la 

révolution française, je crois. Ce thème était vraiment trop long. Moi, au bout d’un 

moment, j’en avais marre. Et aussi en 9ème année, je me rappelle on avait un autre prof. 

On avait fait toute l’année sur le même sujet mais des aspects différents. 

96. A. C’est-à-dire ? T’arrives juste à détailler ? 

97. B. C’étaient les explorateurs. Donc, on a fait ce thème pendant toute une année mais, 

bah, d’abord on a vu, je m’en rappelle, un point c’était le commerce triangulaire, un 

point c’était qui sont-ils ? ou des trucs comme ça. Et, ben, un thème c’était une énorme 

question avec pleins de trucs. 
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98. A. Donc, si je comprends bien, ce qui te plaît moins, c’est de faire un gros thème sur 

plusieurs semaines. Tu préférerais que le rythme soit un peu plus élevé ? Des petits 

thèmes mais à des courtes échéances ? 

99. B. Parce que, de toute façon, des gros thèmes, pour moi, un peu, ce qu’on apprend 

c’est d’abord pour les tests. Du coup, dans les gros thèmes, je trouve que dans le test, 

ça se retrouve qu’une partie la plus importante. Du coup, pourquoi on apprend tous les 

détails inutiles si de toute façon on les a oubliés ? Vu que, déjà, ce qu’on a mis dans le 

test, moi, je me rappelle quasiment rien de l’histoire en 9ème année. 

100. A. D’accord.  

101. B. Je me rappelle un peu des principes, mais je me rappelle pas grand-chose. Du coup, 

quand il y a des grands thèmes, la plupart, c’est inutile. 

102. A. Finalement, qu’est-ce qui te pousse à venir ici chaque matin ici ? 

103. B. Mes amis quand même. Certaines branches, quand même, je prends du plaisir à 

certains moments. Le français, il y avait des moments, par exemple quand on lisait des 

livres, j’aimais bien. Là, la poésie, pour l’instant c’est un peu moins bien. S’il y a des 

choses que j’aime bien ça me motive assez. 

104. A. Ok. À quoi ressemble une semaine à l’école ? J’entends par là : Comment cela se 

passe ? Soit avec tes amis, les enseignants ? 

105. B. Le lundi, c’est un peu compliqué mais on commence par du dessin. Donc, c’est 

tronca- en fait, au début, j’aimais pas parce que je ne suis pas très fan de ma prof de 

dessin. Du coup, j’étais pas très contente de l’avoir. La première personne que je 

voyais le lundi matin, à part mes amis, c’était cette prof. J’étais pas très contente. Mais 

en fait, c’est cool parce que le dessin c’est assez tranquille. Du coup, on commence un 

peu en douceur. Mais par contre, le lundi, les deux périodes de l’après-midi, justement, 

sont très longues. Du coup, j’étais contente parce que c’est une des seules années où 

on n’a pas 4 périodes un lundi. Mais en fait j’ai l’impression que ça passe 4 périodes. 

Du coup, ça n’a pas changé grand-chose. 

106. A. Les 4 périodes tu dis… 

107. B. L’après-midi. Quand je rentre, en vrai,  je me rends compte que je ne fais pas 

énormément chez moi. Sauf quand il y a des tests. Je répète mes tests. Je trouve qu’on 

n’a pas trop de devoirs. J’ai l’impression de ne pas avoir beaucoup de devoirs. Sinon, 

j’apprends pour les tests. Sinon, je ne travaille pas pour autre chose. Après, pour les 

vocs ou si je prends de l’avance parce que je sais que dans 2 semaines j’ai un TA de 

vocs d’allemand où il y a beaucoup de pages. Ben, je commence à prendre de l’avance. 
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Le lendemain, ça recommence. Il y a certains jours, ils sont plus longs que d’autres, 

j’ai l’impression. 

108. A. Pourquoi ? T’as expliqué le lundi, mais… ? Les autres ? 

109. B. Bon, déjà, quand on reste manger à l’école. Des fois, ça passe vite, il y a des midis 

où c’est cool parce que l’ambiance est super bien ce jour-là du coup ça passe. Comme 

une période et du coup j’ai l’impression que la journée s’est rétrécie. Il y a des fois 

ben, à midi, on a deux périodes. Peut-être juste avant, j’ai reçu une mauvaise note. Du 

coup, je n’ai pas forcément envie de rigoler tout le long. Et ça passe très long. Je ne 

mange à l’école que deux fois par semaine. Mais bon, après, il y a les mercredis du 

coup, en soit c’est comme si je mangeais la moitié du temps. 

110. A. D’accord. Bon là, j’avais posé la question de comment cela se passait avec tes 

enseignants mais tu m’as répondu. Ça dépend… 

111. B. Ça dépend de la branche.  

112. A. Et de comment il enseigne.  

113. B. ((approbations)). 

114. A. Et puis le rapport que vous avez avec eux. Les amis, c’est comment ?  

115. B. C’est bien. Ça aide à se motiver. Je suis un peu tronca- Il y a toujours des amis qui 

font un peu moins bien dans les notes en général. Des amis qui font un peu meilleur. 

Du coup, ça me motive un peu, de me dire : je pourrais faire comme elle car elle fait 

toujours des 6. Et après, un jour, je vais la rattraper et elle aura fait une mauvaise note 

et j’aurai fait une bonne note et je me suis améliorée. 

116. A. Ok. Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école primaire, tu penses ? 

117. B. Les enseignants, c’est un peu différent. 

118. A. Est-ce que c’est plus facile, plus difficile ? Plus agréable, plus désagréable ? 

119. B. En général, je trouve ça plus compliqué pour un peu près tout. Vu que c’est tout ce 

qu’on a appris en primaire, c’est ça, mais en plus poussé. Du coup, c’est en général un 

peu plus compliqué. Mais c’est mieux ciblé, des fois, les thèmes. Je ne sais pas 

comment dire. Les maths, c’était vachement tout éparpillé. Là, c’est par thème. C’est 

plus organisé. Et puis, tout après, pour le certificat. Il y a le stress du certificat alors 

qu’en 8ème année, les ECR ça ne me faisait pas peur ni là, en 10ème année, vu que c’était 

une note. Mais le certificat, à la fois il me motive et à la fois il fait peur un peu. 

120. A. Je comprends. Il te fait peur parce que… ? 

121. B. Parce que je sais que, en maths vu que c’est là où je suis moins forte, je suis obligée 

d’avoir une bonne moyenne parce que si j’ai pas une bonne moyenne tronca- je sais 
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au fond de moi que je ne vais pas faire une bonne note au certificat vu que le certificat 

c’est la moyenne de tout ce que j’ai fait en maths et je pense que les trois-quarts de ce 

que je fais en maths, je ne suis moins forte qu’en géométrie. Et la géométrie, ça ne 

représente qu’un petit bout des maths. 

122. A. Ok, ouais. C’est plus agréable ou plus désagréable par rapport à l’école primaire ? 

123. B. Des fois, c’est un peu plus désagréable mais tronca- Ben, je sais pas. L’école 

primaire c’était tronca- dans mon image, c’était un peu innocent, tout ça. Là, c’est un 

peu plus sérieux. Alors que l’école primaire, bon, au pire des cas tu peux redoubler. 

Mais je pense que ça n’arrive pas souvent que tu redoubles en primaire, alors que ben 

là, ça arrive plus souvent. La 10ème année, il y a pas mal d’échecs je crois. Bon, il y a 

un peu des échecs un peu partout. La 11ème, ben, si je ne passe pas mon certificat, je 

ne sais pas quoi faire. Enfin, oui, je devrais redoubler mais j’ai pas du tout envie de 

redoubler. J’ai envie de partir.  

124. A. Je comprends. Et tu penses qu’ici, c’est très différent de l’école secondaire en 

général ? Dans les autres établissements ? 

125. B. Non, je ne sais pas. Mais j’ai l’impression que l’école secondaire, ce n’est pas 

forcément le meilleur moment. Je trouve que l’école primaire, tu es enfant donc tout 

se passe bien. Le gymnase, c’est cool. Tu commences à partir un peu. Tu vas loin des 

parents. Tu commences tonca- là, enfin, je vais changer d’endroit parce que j’ai 

toujours été à Echallens. Là, je vais enfin pouvoir aller à Lausanne ou plus loin. Je 

peux tout recommencer. Alors que je trouve que le secondaire, c’est vachement une 

étape un peu transitoire entre les deux. C’est pas, voilà quoi. 

126. A. D’accord. 

 

Versant familial 

127. A. Tes parents sont-ils contents qu’il soit en VP ? 

128. B. Oui. 

129. A. Quelles sont les attentes de tes parents concernant ton avenir ? 

130. B. Ils voulaient que je passe en VP et que je finisse tout ça. Je crois qu’ils aimeraient 

bien que je fasse le gymnase, mais ils m’ont dit : tu fais ce que tu veux. Si vraiment tu 

as une idée précise et qu’il ne faut pas faire de gymnase. Je m’en rappelle qu’un temps, 

pendant 2 mois parce que je change d’idée de métier tous les mois, je voulais faire 

décoratrice d’intérieur. Et du coup, il fallait passer par un apprentissage. C’était plus 
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facile. Du coup, mes parents m’ont dit : si c’est ça que tu penses aimer tout le long de 

ta vie et que tu penses que c’est bien, fais un apprentissage.  

131. A. Si je comprends bien, si tu aperçois que tu apprécies un métier, même si c’est un 

apprentissage, ils vont te pousser à le faire ?  

132. B. Oui.  

133. A. Par contre, si tu ne sais pas encore quoi faire, autant faire le gymnase, c’est ça ?  

134. B. Oui. Je pense que c’est ce que je vais faire vu que j’ai des idées mais en soit tronca-

enfin, j’ai vraiment rien de précis. Du coup, moi j’aimerais aller au gymnase 

135. A. D’accord. Quel est le métier de tes parents ? 

136. B. Ma maman est journaliste. Mon père, il travaille à la Romande Énergie sur les 

panneaux solaires.  

137. A. D’accord. Que penses-tu de leur métier ? 

138. B. Ma maman, j’ai toujours trouvé ça cool parce que bah, je sais pas, la RTS, ça fait 

un peu rêver. Je suis déjà allée visiter plusieurs fois, c’est cool. Mon papa, il a changé 

d’entreprise il n’y a pas longtemps mais avant il était indépendant. Je n’ai jamais 

vraiment compris ce qu’il faisait parce qu’à chaque fois, il m’expliquait des trucs. Il 

avait à la fois indépendant mais à la fois une petite entreprise à lui avec des amis qui 

lui rapportait pas grand-chose mais qui était, je ne sais pas, qui lui plaisait. Et je n’ai 

jamais vraiment compris ce qu’il faisait. Mais, maintenant, c’est plus clair. 

139. A. D’accord. As-tu des frères/sœurs ? 

140. B. Un frère, oui. 

141. A. Ok. Il t’aide pour l’école ? Est-ce qu’il est plus grand ? 

142. B. Plus grand.  

143. A. D’accord. Est-ce qu’il t’aide pour l’école ? 

144. B. Pas trop, non. 

145. A. Lui, il fait quoi ?  

146. B. Gymnase, dernière année. 

147. A. Ok. Comment leur parcours scolaire t’inspire ? 

148. B. Des fois, c’est un peu bête mais je fais la course avec lui parce que, à chaque fois 

que je ramène une note tronca- Par exemple j’ai fait un 3 en maths, et il m’a dit 

pendant 2 jours : Ouais, moi j’ai jamais fait de 3 en maths quand j’étais au secondaire, 

ouais c’est n’importe quoi. Mais là, j’ai fait deux 6 en une semaine et, du coup, il s’est 

un peu tut vu qu’il n’a jamais fait deux 6 en une semaine au secondaire. 

149. A. Donc, si je comprends bien, il y a une petite compétition.  
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150. B. Un peu. Chaque année on compare nos dossiers scolaires. Des fois, j’aime pas parce 

que je suis moins bien que lui. Du coup, ça ne me fait pas plaisir. Mais quand c’est 

moi, du coup j’aime bien qu’on compare ((rires)). 

151. A. D’accord. Donc, t’essaies de faire en sorte que tu sois mieux classée entre 

guillemets.  

152. B. Oui. 

 

Sur la façon d’acquérir des savoirs et savoirs-faires 

 

153. A. Un métier, cela peut s’apprendre à l’école ? 

154. B. Je ne sais pas. Les métiers, des fois, c’est souvent un mélange de plusieurs branches.  

155. A. Ok. T’aurais un exemple ? 

156. B. Je sais qu’au gymnase, il y a l’option informatique. Par exemple, si on veut faire 

informaticien, il y a pas mal de maths, je suppose. Et en même temps, il y a l’option 

informatique. Mais je pense que certaines branches peuvent vraiment cibler vers un m 

étier précis mais plus au gymnase. Ça devient de plus en plus précis. On peut de plus 

en plus choisir exactement ce qu’on veut, plus on va loin dans nos études.  

157. A. Donc, à partir du gymnase, ça peut se préciser. Donc là, on est plus à même 

d’apprendre un métier à l’école ?  

158. B. Oui. Quand on est à l’école primaire, on n’apprend pas comment devenir 

informaticien.  

159. A. Donc, pour toi, on va du plus général à l’école primaire au plus précis jusqu’au 

gymnase, à l’Université ? 

160. B. Oui. L’Université, on peut choisir quasiment tout. Enfin, je crois ((rires)). Je ne suis 

pas sûr. Il me semble que plus on va loin, plus on peut choisir de choses.  

161. A. Donc, se spécialiser ?  

162. B. Dans ce qu’on aimerait faire plus tard.  

163. A. Cela veut dire quoi, exactement, « apprendre un métier » ? 

164. B. Je ne sais pas trop. Vu que pour l’instant je suis encore dans le général. Je n’ai 

aucune idée. Je ne sais pas trop ce que je devrais faire.  

165. A. Essaie de t’imaginer tes parents par exemple.  

166. B. Je sais que maman, pour faire journaliste, elle a fait des études de lettres. Donc, faut 

continuer dans la branche qui englobe, à peu près. Après, par exemple, nos options 

complémentaires sont pas forcément importantes. Je peux choisir option 
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complémentaire dessin au gymnase et devenir informaticienne, ça ne va pas changer 

mon avenir. 

167. A. Pour toi, c’est apprendre quoi ? Par exemple, journaliste ?  

168. B. /// Je ne sais pas ((rires)). D’abord, il faut apprendre ce qu’on a besoin de faire pour 

pouvoir faire ce métier. Genre, en l’occurrence, la langue française. Je pense que c’est 

plus pratique si on fait journaliste vu que ma mère écrit. Après, plus tu vas loin, si par 

exemple tronca- bon, tu fais un stage, on t’apprend vraiment comment faire le métier. 

Comment, je sais pas, poser des questions si on a une interview. 

169. A. Donc, si je te comprends bien, L’Université que ta maman a faite, lui a permis 

d’acquérir des compétences larges pour journaliste. Puis, le stage qu’elle a peut-être 

pu faire, c’est encore plus précis, c’est ça ?  

170. B. Oui. 

171. A. D’accord. Et donc ça, c’est une manière de s’y prendre pour apprendre un métier, 

tu penses ? Université, ensuite stage ? 

172. B. Bah, ouais, je pense. C’est beaucoup d’études si on va jusqu’à l’Université. Ça 

dépend des métiers. Il y a des métiers où on n’a même pas besoin d’aller au gymnase. 

Il y a des métiers où, après le gymnase, ça suffit. 

173. A. À l’école tronca- là, tu m’as expliqué le journaliste. Si je comprends bien, je répète 

pour mieux comprendre, tu vas au gymnase, ensuite en lettres à l’Université. T’arrives 

à la RTS et tu fais un stage. Et donc ça, ça te permet d’acquérir de plus en plus de 

compétences précises pour journaliste ?  

174. B. Ouais. 

175. A. Mais un autre métier où on n’a pas besoin d’aller à l’Université. Comment, à 

l’école, on y’s prend pour apprendre ce métier ?  

176. B. Rechercher des stages ou comme ça, en VG, il y a un cours par semaine où on 

s’entraîne à faire des CV et tout ça. Ça, c’est cool. Du coup, il y a la semaine spéciale 

qui s’est mise et que les VP puissent faire ça. Je trouve ça vraiment bête que les VP 

n’aient pas ça, parce que ça ne veut pas dire qu’on est en VP qu’on va au gymnase 

même s’il y en a pas mal vu que t’as le papier pour aller. C’est une occasion d’y aller. 

Mais il faudrait tronca- même si on est au gymnase, il faudrait faire un CV, c’est 

important. Parce que même après le gymnase, c’est important de faire un CV dans ma 

vie. Autant l’apprendre tôt. Je sais que l’école fait ça. Du coup, en VP, on faisait pas 

ça. Donc, c’était nul mais maintenant ça s’améliore. On a fait une semaine spéciale 
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pour apprendre des trucs comme ça. Après, je sais pas trop, je trouve qu’on n’apprend 

pas tronca- c’est un peu le seul truc qu’on fait.  

177. A. Donc, les semaines spéciales et puis les recherches de stage avec cette période 

d’enseignement, c’est ça ?  

178. B. Je crois que c’est tout. Après, on apprend la branche pour plus tard.  

179. A. D’accord. Donc, là, je vais préciser par rapport à ça. Peut-être que cela va t’aider 

Qu’est-ce que cela a de différent, d’apprendre quelque chose de professionnel et 

d’apprendre des maths, du français, de l’histoire-géo ?  

180. B. Dans un métier, généralement, il n’y a pas qu’une seule branche. Je l’ai déjà dit, je 

crois ((rires)). À l’école, on apprend que, avec toutes les branches qu’on a apprises, ça 

devrait couvrir tous les métiers. Donc, on apprend tout en général. Et on apprend 

quelques trucs utiles pour faire des recherches comme les périodes. Je ne sais pas 

comment ça s’appelle, en fait. On peut aller à l’orientation professionnelle pour nous 

aider. Ah oui, ça, j’ai oublié de le dire. On peut répondre à un petit quizz et après ça 

nous donne nos préférences. Enfin, ce qu’on tronca- d’après nos réponses, quels 

métiers nous intéresserait. 

181. A. Si j’ai bien compris, tu t’es corrigé. Tu dis que l’école permet pour tous les métiers 

d’apprendre des choses générales. 

182. B. Oui.  

183. A. Parce qu’avant, dans ta réponse, tu as justement dit qu’un métier, on n’a pas besoin 

d’aller à l’Université. Il n’y a que la période d’enseignement où on peut faire des 

recherches pour le stage et la semaine spéciale. Laquelle des deux options tu choisis ?  

184. B. La deuxième.  

185. A. Donc, l’école prépare pour pleins de métiers différents ?  

186. B. Oui, c’est ça.  

187. A. D’accord. De façon générale ? 

188. B. Oui.  

189. A. Ok. Qu’est-ce qui est plus facile, pour toi ? Dans le sens tronca- lequel des deux 

parcours on a mentionné est le plus simple par rapport à l’école maintenant ? 

190. B. Celui de faire de longues études ou aller directement en apprentissage ? 

191. A. Par exemple, ouais.  

192. B. Ça paraît plus simple de faire directement un stage ou un apprentissage mais je 

pense que ça a l’air plus compliqué parce que de passer de l’école au monde du travail, 

je sais que c’est super compliqué parce qu’on a tellement de semaines de vacances par 
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exemple. Je crois qu’il y a 4 ou 5 semaines de vacances pour certains métiers. Je ne 

serais pas prête à avoir 4 ou 5 semaines de vacances dans 2 ans.  

193. A. D’accord. Donc, l’école, elle prépare pas forcément au monde du travail comme tu 

viens de le mentionner, cet aspect pratique ? 

194. B. Non. Pas trop.  

195. A. D’accord. Donc, elle prépare à certaines choses, le côté général. Mais pas à tout. 

196. B. Oui. 

197. A. Ok. T’aurais d’autres exemples que les vacances ?  

198. B. C’est cool parce qu’on est vite payé. On n’est pas beaucoup payé ça dépend des 

contrats, mais à l’école on n’est pas payé. Alors que là, c’est cool de recevoir de 

l’argent. À prendre ce qui est important. Tu apprends le sens de l’argent. Dans quoi 

est-ce que tu vas l’utiliser. Est-ce que tu as vraiment besoin d’acheter ça ? Et puis après 

t’en auras plus pour le mois prochain. 

 

Sur son avenir 

199. A. Tu l’as déjà mentionné, comment tu le vois ton avenir, ta vie ?  

200. B. Je pense aller au gymnase parce que je n’ai pas d’idée précise. Après, je sais pas. 

J’espère qu’au gymnase je trouverai une idée. Si c’est une idée où je dois encore 

continuer mes études, si je suis vraiment très motivée, je continuerai. Si c’est une idée 

où je dois arrêter le gymnase, commencer à aller, je sais pas, dans une école ou dans 

un tronca- faire directement un apprentissage, un stage dans une entreprise, j’irai.  

201. A. D’accord. Dernière question : est-ce que tu as des remarques, ou des aspects que tu 

voudrais m’apporter ? Que je n’aurais pas mentionné maintenant ?  

202. B. Non, je n’ai rien à dire. 

203. A. Tu penses qu’on a fait le tour de la question ?  

204. B. Oui. Je pense.  

205. A. Ça marche. Alors on va terminer l’entretien. Je te remercie.  

206. B. De rien. 

Fin de l’entretien 

207. Question en fin d’entretien. Quoi encore, que je n’ai pas demandé et qui lui semble 

important pour comprendre ce que c’est que faire des études à l’école ? 

 
208. Fin de l’entretien : quel est ton âge, ton sexe, la profession de tes parents, sont-ils 

mariés, divorcés ou autre ?  
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10.3.2 Mélanie 

 
A. Interviewer : Nicolas Progin 

B. Interviewée : Mélanie 

 

Introduction 

1. A. Après un premier bilan de savoir, j’ai décidé de te choisir afin d’approfondir tes réponses. 

L’objet de cet entretien consiste donc à t’interroger sur votre rapport au savoir dans le cadre 

de mon mémoire de Master à la HEP. En effet, je souhaite comprendre quelle est la relation 

que tu entretiens avec tout ce qui relève de l’acte d’apprendre. Pour ce faire, je vais poser 

environ 10 questions qui permettront d’y répondre. Dans un souci de confidentialité, ton 

nom sera changé afin que cet entretien reste confidentiel. Es-tu d’accord d’être enregistrée ? 

2. B. Oui. 

Explorer l’histoire scolaire 

3. A. Comment s’est passé pour toi l’école, ((la cloche sonne)). On fait une pause. /// On 

reprend. Comment s’est passé pour toi l’école, depuis que tu y vas ? De quels professeurs 

tu te souviens le plus ? Quelles choses te seraient arrivées ?  

4. B. Ça s’est bien passé. Je n’ai jamais eu de problèmes. Je me souviens le plus de mes 

professeurs 3-4 HarmoS parce que c’étaient mes profs préférés.  

5. A. Pourquoi ?  

6. B. Je ne sais pas. Elles étaient gentilles, elles étaient drôles. Je m’entendais bien avec elle. 

7. A. D’accord. Donc, l’humour, pour toi, est important pour apprécier un prof ?  

8. B. Ouais. 

9. A. D’accord. Est-ce que t’as eu des difficultés dans ta scolarité jusqu’à présent ? 

10. B. Des fois, un peu en histoire, mais là ça va maintenant. 

11. A. Pourquoi ?  

12. B. Parce que j’ai de la peine à comprendre l’histoire du passé. 

13. A. Dans quel sens ?  

14. B. Je ne sais pas, je n’arrive pas à apprendre. Je n’ai pas du tout la matière. Du coup, je 

n’apprends pas forcément. Après, quand j’ai pas compris le thème, vu que je n’ai pas appris, 

je rate.  

15. A. D’accord. Donc, tu n’apprécies pas forcément la matière. 

16. B. Oui.  

17. A. Ok. Est-ce que c’est pareil pour d’autres branches ?  
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18. B. Histoire, géo, sciences. 

19. A. D’accord. Pour toi, c’est les 3 branches qui te plaisent le moins. 

20. B. Ouais. 

21. A. Quand tu étais petite, qu’avais-tu envie de plus tard ? 

22. B. Je voulais faire maîtresse. 

23. A. Pourquoi ?  

24. B. Je ne sais pas du tout. 

25. A. Ok. Est-ce que ça a changé maintenant ?  

26. B. Ouais, ouais. 

27. A. Maintenant, t’aimerais faire quoi ? 

28. B. Policière. Dans la sûreté. 

29. A. Pourquoi ? 

30. B. J’aime bien le métier. J’aime bien ce qu’on doit faire. 

31. A. T’aimes bien le métier mais quoi dans le métier ? 

32. B. Le juridique, déjà, j’aime bien. Et après les lois, le port d’arme. J’aime bien tout. 

33. A. D’accord. Donc, tu as le côté juridique, si je comprends bien, que tu apprécies. Les lois, 

respecter les règles, les étudier un petit peu.  

34. B. ((approbations)) 

35. A. Et le fait d’utiliser des armes, c’est ça ? 

36. B. Non. Par exemple, s’occuper des meurtres tronca- réfléchir qui est-ce qui a pu tuer. 

Enfin, des trucs comme ça.  

37. A. Résoudre des affaires.  

38. B. Voilà.  

39. A. Pourquoi t’apprécies ça, plutôt qu’autre chose, résoudre des affaires ? Qu’est-ce qui te 

plaît là-dedans. 

40. B. Je sais pas. J’aime bien. 

41. A. D’accord. Par rapport à l’histoire, par exemple, que t’aimes pas.  

42. B. Ouais ? 

43. A. Qu’est-ce qui aurait de différent ?  

44. B. C’est pas du tout la même chose. L’histoire c’est déjà quelque chose du passé. Et là, c’est 

ce qui se passe présentement. 

45. A. Ok. Mais un meurtre, c’est pas ce qu’il s’est passé aussi ? 

46. B. Oui, nan mais c’est quoi, deux jours. L’autre, c’est des centaines d’années. 

47. A. Quand tu résous un meurtre par exemple. T’essaies de retracer l’histoire de la personne ?  
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48. B. ((approbations)) 

49. A. et en histoire, c’est pas ce qu’il se passe ? 

50. B. Oui mais par exemple, la guerre mondiale, j’aime bien ce thème. En fait, ça dépend des 

thèmes justement. J’aime pas les autres thèmes qu’on fait en histoire.  

51. A. Ah, donc il n’y a pas tout que tu n’aimes pas en histoire ? 

52. B. La guerre mondiale, c’est le seul truc qui m’intéresse en histoire. 

53. A. Donc, si je comprends bien, ce que t’apprécies en histoire c’est pas forcément tout mais, 

comme pour un policier, c’est retracer une histoire, comprendre la personne, où elle en est 

arrivée etc. ? Donc, c’est ça plutôt ?  

54. B. Oui.  

55. A. Ok, et l’aspect juridique qui te plaît aussi ? 

56. B. ((approbations)). 

57. A. Ok. C’est quoi un prof « intéressant » ? 

58. B. Déjà, qui enseigne bien. Il faut qu’il ait de l’autorité parce que tronca- des profs on sait 

très bien qui c’est, on peut faire ce qu’on veut mais c’est pas un bon prof. Il enseigne pas 

bien. Il prépare pas forcément bien pour les examens du coup. 

59. A. Pour toi, l’autorité est importante chez l’enseignant, mais c’est quoi : il enseigne bien. 

Cela veut dire quoi pour toi ? Tu peux donner des exemples 

60. B. Je sais pas comment expliquer. Monsieur Delaposte, il a sa manière d’enseigner qui est 

spéciale. Par exemple, c’est comme on a un test d’écriture pour les examens. On a encore 

jamais écrit un texte. Alors que mon frère a fait ça depuis la 9ème, par exemple. Nous on 

pouvait pas. Il fait à sa manière. 

61. A. D’accord. Donc, t’as pas encore écrit suffisamment.  

62. B. Non, on a encore jamais écrit, en fait. 

63. A. Ok. T’aurais d’autres exemples par rapport à monsieur Delaposte ? Si je comprends bien, 

c’est un prof inintéressant parce qu’il enseigne pas bien parce qu’il n’a pas d’autorité. Et 

puis, il ne vous prépare pas bien pour les tests ?  

64. B. Voilà.  

65. A. Ok. Et donc, un prof intéressant, est-ce que t’en as ?  

66. B. // ((Rires)) 

67. A. T’as le droit de dire non. T’as le droit de dire oui. 

68. B. On ne l’a plus mais Madame Jan, elle était très bien. 

69. A. Quelle est la différence ?  



 
 

76 

70. B. Avec elle, on n’avait pas le temps de s’ennuyer. On ne pouvait pas parler. On faisait tout 

le temps quelque chose. Il n’y avait pas de moment de blanc. On travaillait tout le temps, 

on était prêt en allemand. 

71. A. D’accord. Donc, pour toi, si je comprends bien, il faut du rythme. 

72. B. Ouais.  

73. A. Et l’enseignant doit donner du rythme. Donc, t’occuper tout le temps.  

74. B. Ouais.  

75. A. Pour toi, ça, c’est un bon prof ?  

76. B. ((approbations)) 

77. A. Qui donne du rythme. Qu’est-ce qu’elle faisait de différent par rapport à l’écriture, que 

tu mentionnais avec Monsieur Delaposte ?  

78. B. On écrivait des textes déjà au passé. On écrivait comment s’est passée notre journée 

d’hier, nos vacances. On racontait souvent des trucs. 

79. A. Par rapport aux objectifs, elle les remplissait.  

80. B. Ouais. 

81. A. Je comprends. T’as d’autres exemples ? Ou c’est prof inintéressant plutôt Monsieur 

Delaposte et enseignante tronca- ok. 

82. B. Ouais. 

 

La façon dont l’élève arrive à l’école secondaire 

83. A. Qu’as-tu choisi comme Option Spécifique (OS) ?  

84. B. Italien. 

85. A. Pourquoi ?  

86. B. Comme je suis italienne, j’ai toujours voulu parler en italien mais mon père ne m’a jamais 

parlé en italien. Je me suis dit : j’aurai quand même un peu de facilité. Et aussi comme ça 

je pourrai parler avec ma famille qui habite en Italie. 

87. A. D’accord. Comment cela s’est passé : qui t’a informé, conseillé, poussé… ?  

88. B. J’ai choisi toute seule. 

89. A. On t’a informé ?  

90. B. Non, non, non. 

91. A. C’est ton choix ?  

92. B. Ouais.  

93. A. T’en penses quoi de l’italien ? 
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94. B. C’est bien. Elle apprend très bien. C’est pas ma prof préférée mais elle enseigne très 

bien. On a un très bon niveau d’Italien pour 2 ans. Je me débrouille très bien. 

95. A. Donc, toi, tu dissocies aussi le prof que t’apprécies avec son enseignement. Tu dis : c’est 

pas ma prof préférée mais elle enseigne bien.  

96. B. Ouais, elle enseigne bien,  

97. A. Donc, ça veut dire que t’as des profs que tu apprécies mais qui enseignerait peut-être pas 

forcément comme tu l’entends ? 

98. B. Ouais, voilà.  

Bilan du temps passé à l’école 

99. A. D’accord, je comprends. Par rapport à l’école en général, as-tu appris beaucoup de 

choses depuis que tu y es ? Ça rebondit sur les bilans de savoir. 

100. B. Oui, après c’est pas forcément tout utile mais oui, on appris beaucoup de trucs.  

101. A. Donc, t’as appris beaucoup de choses mais tout n’est pas utile ?  

102. B. ((approbations)) 

103. A. Par exemple ?  

104. B. Tous les théorèmes de maths, ça nous sert à rien dans la vie. Enfin, quelqu’un qui veut 

devenir cuisinier, c’est sans intérêt le théorème de Pythagore dans sa carrière.  

105. A. D’accord. Qu’est-ce que ça t’a apporté en général ? Tu as mentionné les maths pour les 

théorèmes. Ça t’a rien apporté. 

106. B. Non.  

107. A. Mais qu’est-ce que ça t’a apporté sinon ?  

108. B. Ben quand même des trucs de la vie de tous les jours. 

109. A. C’est-à-dire ?  

110. B. Déjà, en français, comment bien parler. Parce que dans un CV il ne faut pas faire de 

fautes. Donc, déjà bien accorder. Ensuite, ça nous a appris à être poli quand même. Il y a 

des règles. Quand on était plus petit, il y avait un cadre et après les langues, ça nous a appris 

différentes langues pas parfaitement mais on sait un peu se débrouiller. Pis après, ouais. 

111. A. Donc, l’école t’a préparé à la vie de tous les jours mais il y a quand même des choses 

qui ne te sont pas utiles mais qui ne te préparent pas à la vie de tous les jours ?  

112. B. Ouais.  

113. A. Donc, pour toi, l’école, c’est te préparer à la vie de tous les jours ? C’est ça ?  

114. B. Pas tout, mais ouais un peu. 

115. A. Donc, la vie de tous les jours, pour toi c’est quoi ? 

116. B. Pour plus tard, quand on aura un métier surtout.  
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117. A. Ah, donc c’est plutôt : l’école te prépare à un métier ?  

118. B. Ouais, ça me prépare à tronca- Bah ça nous forme pour un métier plus tard.  

119. A. D’accord. Et puis, donc les théorèmes, par exemple, pour toi… 

120. B. À part quelqu’un qui veut devenir scientifique ou comme ça mais sinon, non, ça ne nous 

sert pas. 

121. A. Ok. Ça marche. Est-ce que cela correspond à ce que tu attendais en arrivant à l’école 

secondaire ? 

122. B. Ouais. J’ai des cousins plus grands donc je savais déjà qu’on aurait des trucs comme ça.  

123. A. D’accord. Donc t’as pas eu de surprises ?  

124. B. Non.  

125. A. Des déconvenues ? Des déceptions ?  

126. B. Non.  

127. A. Ça correspond à ce que tu t’attendais au départ ?  

128. B. Ouais.  

129. A. Ok. Qu’est-ce qui te pousse à venir ici chaque matin ? 

130. B. Déjà, j’ai pas le choix. Ensuite, c’est pour réussir ma vie. Il faut bien avoir un diplôme. 

Il faut gagner sa vie, il faut être indépendant. 

131. A. D’accord. Donc, si je résume, t’as pas le choix, c’est obligatoire. Tu viens ici pour 

réussir ta vie. Et pour toi, réussir ta vie, c’est obtenir un diplôme ?  

132. B. Non, peut tronca- Mais ça ouvre plus de porte si on a un certificat VP.  

133. A. D’accord. Donc le certificat VP, toi tu viens chaque matin pour l’obtenir ici. 

134. B. Ouais, ben oui.  

135. A.  À quoi ressemble une semaine à l’école ? Comment cela se passe ? Avec enseignants, 

avec les amis ? 

136. B. Des cours intéressants, des autres non. Des moments bien, des moments où on s’ennuie.  

137. A. D’accord. Tu m’as mentionné l’anglais.  

138. B. Ouais.  

139. A. Tu as d’autres exemples justement. Tu m’as dit qu’à des moments tu t’ennuies. À quels 

moments par exemple ?  

140. B. Pas dans le sens où on s’ennuie où on fait rien. Mais ça m’intéresse pas donc c’est 

ennuyant. Le cours est ennuyant. Par exemple, des fois, l’histoire. Ben comme j’aime pas, 

ben ça m’ennuie. Pas parce qu’il n’y a pas de rythme ou comme ça mais j’aime pas 

forcément. 

141. A. Donc tu t’ennuies.  
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142. B. Ouais.  

143. A. D’autres moments ?  

144. B. Ouais non je sais pas, ça dépend.  

145. A. Je donne un exemple. Le lundi matin t’arrives. 

146. B. Ouais ?  

147. A. Qu’est-ce qui se passe ? 

148. B. alors je commence par le dessin donc c’est bien. Enfin, on peut parler. On dessine, c’est 

pas une matière compliquée en soit, ça va. Surtout qu’on n’est pas réveillé. C’est lundi 

matin. 

149. A. Donc, t’arrives en douceur.  

150. B. Voilà.  

151. A. Ok. Et avec les amis, comment ça se passe ? Est-ce que, justement, t’apprécies venir… 

152. B. Pour voir mes amis ?  

153. A. Par exemple. 

154. B. Ouais.  

155. A. Ok. Ça marche. Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école primaire ? 

156. B. Déjà, on vouvoie les profs. Et ensuite, c’est quand même plus compliqué. Il y a plus de 

profs différents. On change de salles.  

157. A. Donc pour toi c’est plus facile ou plus difficile ?  

158. B. Plus difficile.  

159. A. Par rapport à ce que tu viens de me dire ?  

160. B. Ouais.  

161. A. et est-ce que c’est plus désagréable ou agréable ?  

162. B. Après c’est pas la même chose. Au primaire, on faisait des jeux. C’est pas forcément la 

même chose. 

163. A. Donc, vous faisiez des jeux, mais vous étiez quand même à l’école donc qu’est-ce qui 

était différent par rapport à maintenant ?  

164. B. C’est la maturité. Quand on est petit on n’est pas aussi mature que maintenant. Du coup, 

on suit pas comme ça.  

165. A. Tu penses que c’est très différent ici de l’école secondaire en général ?  

166. B. Non.  
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Versant familial 

167. A. Tes parents sont-ils contents qu’il soit en VP ? 

168. B. Ouais 

169. A. Quelles sont les attentes de tes parents concernant ton avenir ? 

170. B. Ils ont pas forcément d’attentes. Ils seront fiers de moi si je réussi. Et ils m’en 

voudront pas si je réussis pas si j’aurais essayé. Après, tronca- par exemple pour le 

certificat, si je fais rien et je le rate, ils m’en voudront. Mais si je l’aurai répété et que je le 

rate ben ils m’en voudront pas.  

171. A. Pour eux, l’important c’est que tu donnes… 

172. B. Ouais, il faut que je me donne, voilà.  

173. A. Mais ils attendent quelque chose de toi ou pas ?  

174. B. Non. Je crois pas. 

175. A. D’accord. Donc ils s’attendent à ce que tu te donnes.  

176. B. Ouais. 

177. A. Quel est le métier de tes parents ? 

178. B. Mon père est ingénieur et ma mère est employée de commerce. 

179. A. D’accord. Que penses-tu de leur métier ? 

180. B. En fait, je sais pas trop ce qu’ils font. Mais, mon père je sais qu’il aime ce qu’il fait. 

Ma mère, ça dépend. Je pense qu’ils sont bien ces métiers, c’est eux qui les ont choisis. 

181. A. Donc, tu penses que c’est positif parce qu’ils les ont choisis. Ils ont eu le choix de 

les faire ?  

182. B. Ouais. Mon père a eu le choix de ce qu’il voulait.  

183. A. Ok. Et toi t’aimerais être dans ce cas de figure-là ?  

184. B. Ouais. 

185. A. As-tu des frères/sœurs ? 

186. B. ((approbations)) 

187. A. Ils t’aident pour l’école ?  

188. B. J’ai un petit frère donc il ne m’aide pas. Et après mon grand frère, si je comprends 

pas un truc je peux lui demander. Après, il ne va pas m’aider spontanément.  

189. A. Mais tu peux quand même t’appuyer sur lui si tu comprends pas des trucs ?  

190. B. Ouais.  

191. A. Il fait quoi lui ? 

192. B. Il est au gymnase ?  

193. A. Comment son parcours scolaire t’inspire ? 



 
 

81 

194. B. Son parcours à lui ?  

195. A. Ouais.  

196. B. Lui il faisait jamais rien. À l’école, il n’a jamais travaillé et il a réussi facilement les 

examens. Je trouve que c’est bien. Il travaille pas et il réussit donc c’est cool. 

197. A. Ok. Et quand tu le vois évoluer au gymnase, qu’est-ce que ça te créé comme 

sentiment ? 

198. B. Rien.  

199. A. T’aimerais faire pareil ? 

200. B. Oui, j’aimerais aller au gymnase mais ça ne fait rien.  

201. A. D’accord. T’es indifférente à son parcours à lui ?  

202. B. Je suis juste fière de lui.  

203. A. T’aimerais pas faire comme lui ?  

204. B. Après on choisit pas les mêmes branches et tout donc voilà.  

205. A. T’aimerais quand même aller au gymnase ?  

206. B. Ouais.  

207. A. T’aimerais quand même faire comme lui ?  

208. B. Ouais.  

 

Sur la façon d’acquérir des savoirs et savoir-faire 

 

209. A. Un métier, cela peut s’apprendre à l’école ? 

210. B. Par exemple, pour ceux qui veulent devenir avocat. On apprend à l’école au niveau 

économie et droit. Mais oui on peut apprendre.  

211. A. Pourquoi ? Comment ?  

212. B. Par exemple, ceux qui veulent travailler dans les langues et tout ben c’est grâce aux 

langues qu’on apprend.  

213. A. Ça veut dire quoi travailler dans les langues ?  

214. B. Comment on dit, traducteur ?  

215. A. Ouais, traducteur.  

216. B. Comme ils étudient les langues à l’école, ça va forcément les aider. Ceux qui veulent 

devenir mathématiciens, tous les théorèmes qu’on a appris, ça va les aider.  

217. A. D’accord. Cela veut dire quoi, exactement, « apprendre un métier » ? 

218. B. //  
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219. A. Je donne un exemple. Tes parents, tu m’as dit ingénieur et employée de commerce. 

C’est quoi pour toi apprendre leur métier ?  

220. B. Je ne sais pas du tout.  

221. A. Employée de commerce, elle fait quoi ta maman ?  

222. B. Elle cherche des dossiers mais je ne suis pas sûre.  

223. A. D’accord. Elle recherche des dossiers. Est-ce que ça, elle a pu l’apprendre à l’école ?  

224. B. Non.  

225. A. Donc, finalement, si elle n’a pas pu l’apprendre à l’école, c’est tronca- à l’école, 

t’apprends quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? 

226. B. Ouais. 

227. A. Je comprends ce que tu veux dire. Tu me parles de métiers comme traducteur où les 

langues, tu dois les savoirs. Mais le métier de ta maman, elle ne l’a pas appris à l’école.  

228. B. Ça dépend des métiers. C’est que pour quelques métiers que l’école nous sert. Mais 

il y a des trucs, non.  

229. A. D’accord. Comme quand tu expliquais que tout ce que tu vas utiliser ici…les 

théorèmes de maths par exemple ça ne te sera pas utile.  

230. B. Ça ne va pas m’aider. 

231. A. D’accord. Qu’est-ce que cela a de différent, d’apprendre quelque chose de 

professionnel – comme par exemple ce que ta maman fait – ou des maths, du français, de 

l’histoire-géo ? 

232. B. Professionnel, c’est ce qu’on veut faire, logiquement. Du coup, on est déjà plus 

intéressé. On a envie de travailler plus car c’est ce qu’on a envie de faire plus tard. Tandis 

que le français et les maths c’est pas nous qui choisissons qu’on apprend ça.  

233. A. À l’école, tout le monde est dans le même bateau et il y en a qui vont faire employés 

de commerces. Qu’est-ce qu’ils vont faire différemment qu’apprendre du français ?  

234. B. Ils vont faire un stage. 

235. A. Donc, pour toi le stage permet quoi ?  

236. B. De découvrir le métier.  

237. A. Le reste, ils font quoi ? Ceux qui font pas le stage. 

238. B. Après, ça dépend. Au gymnase, il y a peut-être des filières qui sont plus dans un 

domaine. En culture générale, il y a plus de tronca- mais sinon je sais pas. 

239. A. D’accord. Qu’est-ce qui est le plus facile, tu crois ?  

240. B. Entre quoi et quoi ?  
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241. A. Entre poursuivre le gymnase et policier ou avocat, ou alors employé de commerce 

par exemple ?  

242. B. Et faire une école de commerce par exemple ?  

243. A. Voilà.  

244. B. Je pense que c’est plus simple l’école de commerce.  

245. A. Pourquoi ?  

246. B. Il y a des autres branches à part employé de commerce mais c’est plus spécifique sur 

un domaine. Avocat, il y a encore pleins d’autres études à faire, l’Université et tout.  C’est 

un truc plus compliqué. 

247. A. D’accord, plus compliqué.  

 

Sur son avenir 

248. A. Comment voit-tu ton avenir ?  

249. B. Mon avenir professionnel ? 

250. A. Professionnel ou non mais comment tu vois ton avenir par rapport à l’école 

maintenant. Qu’est-ce que tu veux faire après ?  

251. B. Je me vois aller au gymnase. Et après, j’aimerais bien partir une année à l’étranger 

pour apprendre l’anglais. Et après si j’ai toujours envie de faire policière, j’aimerais bien 

faire l’école de police. Pis voilà. 

252. A. D’accord. Aurais-tu des commentaires que je n’aurais pas abordés ?  

253. B. Non.  

254. A. Par rapport au bilan de savoir, il y aurait des différences ?  

255. B. Non.  

256. A. On est tout bon ?  

257. B. Ouais.  

258. A. Alors on a fini. Je te remercie. 
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10.3.3 Ramos 
 

A. Interviewer : Nicolas Progin 

B. Interviewée : Ramos 

 

Introduction 

1. A. Après un premier bilan de savoir, j’ai décidé de te choisir afin d’approfondir tes réponses. 

L’objet de cet entretien consiste donc à t’interroger sur ton rapport au savoir dans le cadre 

de mon mémoire de Master à la HEP. En effet, je souhaite comprendre quelle est la relation 

que tu entretiens avec tout ce qui relève de l’acte d’apprendre. Pour ce faire, je vais poser 

environ 10 questions qui permettront d’y répondre. Dans un souci de confidentialité, ton 

nom sera changé afin que cet entretien reste confidentiel. Es-tu d’accord d’être enregistré ? 

 

2. B. Non ((rires)), mais bon. Je n’ai pas le choix. 

 
3. A. Alors, oui ou non ? 

 
4. B. Moi, je préfère que non mais s’il faut vraiment je le ferai. 

 

Explorer l’histoire scolaire 

5. A. Ça a trait avec l’histoire scolaire. Comment s’est passé pour toi l’école, depuis que tu y 

vas ? (De quels professeurs te souviens-tu, quelles choses te sont arrivées.) 

6. B. Soit dans les premières années niveau primaire, je m’ennuyais un petit peu. Je faisais le 

programme et j’avais énormément d’avance.  

7. A. D’accord.  

8. B. Il y a même eu certaines années où on me proposait de sauter une classe mais 

personnellement, je ne voulais pas trop.  

9. A. Pourquoi tu ne voulais pas ?  

10. B. Parce que justement tronca- Déjà que j’étais le plus jeune à la base, dans les premières 

années, être encore plus jeune, ça ne me tentait pas trop.  

11. A. Donc, c’était par rapport aux autres ? Tu ne voulais pas être en trop gros décalage ?  

12. B. Oui.  

13. A. Et donc, dans ce cadre-là, tu t’ennuyais un petit peu, si j’ai bien compris. 

14. B. ((Approbations)) 

15. A. Et de quels professeurs tu te souviens ?  
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16. B. Je me souviens d’à peu près tous. Du moins ceux qui ont été le plus sympa envers moi, 

entre guillemets.  

17. A. D’accord. Donc, quelles étaient leurs qualités ? Puisque tu disais : Ils étaient sympas. 

Pourquoi ? Qu’est-ce qu’ils faisaient de plus que d’autres qui étaient moins sympas ? 

18. B. Soit ils comprenaient que moi j’avais beaucoup d’avance, pis ils essayaient de chercher 

quelque chose pour m’occuper entre guillemets. 

19. A. Et donc, si je comprends bien, ce dont tu te souviens, ce sont les sympas parce qu’ils 

t’aidaient un peu plus ?  

20. B. ((approbations)) 

21. A. À t’occuper ? 

22. B. Exact. 

23. A. Et à te donner des difficultés. Est-ce qu’il y a des choses qui te sont arrivées à part cet 

ennui durant ta scolarité ? des choses positives, des choses négatives. 

24. B. Pas spécialement.  

25. A. Pas spécialement, d’accord. Est-ce que tu as eu des difficultés durant ta scolarité jusqu’à 

présent ? 

26. B. Pas trop à part la facilité, rien d’autre. Il n’y a rien eu qui était extrêmement difficile à 

mon avis. 

27. A. Pour toi, la facilité, ce serait une difficulté ? 

28. B. Un petit peu. 

29. A. Dans quel sens ?  

30. B. Soit on finit bien avant tout le monde et, là avec l’exemple des tests, on finit bien avant 

le thème, pis qu’on oublie entre-temps.  

31. A. /// Est-ce que l’école, pour toi, est adaptée à tes besoins ? 

32. B. Aux miens, sûrement pas. Mais on va dire à la majorité des élèves, oui. 

33. A. Toi, tu ne te considères pas comme la majorité des élèves, pourquoi ?  

34. B. Je ne sais pas exactement. 

35. A. Peut-être je peux t’aider. Parce que t’as plus de facilité. Donc, tu vas plus vite.  

36. B. ((approbations)) 

37. A. Donc, pour toi, l’école est trop lente ? 

38. B. Trop lent à mon niveau. Il y a même eu, en 3e-4e, où j’avais des périodes dans une autre 

tronca- dans un autre collège en tronca- HP. Justement, je passais un bon quart de la semaine 

là-bas. 

39. A. Donc, pour toi, ce serait quoi l’idéal ? Sans sauter de classes, vu que tu ne le voulais pas. 
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40. B. C’est assez dur à expliquer mais tronca- // juste, en tout cas, que tronca- là, je ne sais 

vraiment pas. 

41. A. Est-ce que je peux te proposer des choses, pour voir si ça tronca- ? 

42. B. Ouais.  

43. A. Par exemple, en maths, te donner des exercices supplémentaires, d’un niveau supérieur ? 

En français, donner un livre en plus ?  

44. B. Ça rajouterait du travail mais faut quand même que ce soit en rapport avec ce qu’on fait 

à la base.  

45. A. Donc, te donner plus de travail mais en rapport avec ce qu’on fait à la base ? 

46. B. Ouais.  

47. A. Donc, plus long. Au lieu de te donner deux exercices, on te donne cinq ou six par 

exemple ?  

48. B. Ouais. 

49. A. D’accord. Donc adapté à la tâche mais plus de ressources à disposition pour toi ?  

50. B. Voilà.  

51. A. Quand tu étais petit, qu’avais-tu envie de plus tard ? 

52. B. Quand j’étais plus petit ? J’hésitais énormément. Même encore maintenant je sais 

moyennement dans quoi je veux faire. Je sais dans quoi tronca- là où j’excelle entre 

guillemets.  

53. A. C’est où ? 

54. B. Les maths, l’anglais. Langues étrangères surtout. 

55. A. Actuellement, tu aimerais plutôt aller dans ces domaines-là ? 

56. B. Voilà. 

57. A. Sans avoir d’idée précise ? 

58. B. Ouais.  

59. A. C’était pareil quand tu étais petit aussi ? 

60. B. Quand j’étais petit, j’avais des petites idées et puis peu à peu je voyais comment c’était. 

Et puis, je me suis dit : mince, c’était pas pour moi. 

61. A. T’as un exemple ? 

62. B. Pas vraiment. Je sais que je voulais faire comme mon père un temps et juste le fait de ce 

qu’il me disait et d’avoir vu pendant les journées JOM, comment c’était, ça avait l’air sympa 

mais il y avait plusieurs côtés négatifs entre guillemets, et puis me repoussait entre 

guillemets.  
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63. A. Ok. On va revenir justement sur le métier de ton papa. C’est quoi un prof « intéressant » ? 

Si tu devais donner une définition ? Tu peux donner des exemples aussi. 

64. B. // Déjà comme vous parce que vous donnez parfois des trucs en plus quand on a fini. 

Vous êtes, on va dire, attachant entre guillemets.  

65. A. D’accord 

66. B. Pis, voilà.  

67. A. Donc, si je résume : un prof qui te donne plus parce que tu en as besoin et qui est attachant 

(parce que tu as besoin d’avoir une bonne relation avec), c’est un bon prof ?  

68. B. Pour moi, ouais.  

69. A. Donc, la relation est aussi importante, pour toi ?  

70. B. ((approbations)) 

71. A. Et tu aurais un contre-exemple d’un enseignant inintéressant ? 

72. B. Un professeur qui s’en fiche totalement de sa classe. C’est moyennement intéressant de 

venir aux cours.  

73. A. D’accord. Alors, maintenant, la façon dont tu es arrivé à l’école secondaire. 

 

La façon dont l’élève arrive à l’école secondaire 

74. A. Qu’as-tu choisi comme Option Spécifique (OS) ?  

75. B. Maths et physiques. 

76. A. Pourquoi ? 

77. B. J’ai un grand frère qui avait aussi fait et je savais que c’était déjà plus dur que les maths 

standards on va dire. Puis, je me suis dit : les autres choix, ça m’intéresse que très peu, 

tandis que les maths-physiques, il y aura au moins de quoi m’occuper. C’est le cas.  

78. A. D’accord. Donc, tu as, entre guillemets, suivi le parcours de ton frère et ça t’a intéressé 

d’en faire plus ? 

79. B. ((approbations)) 

80. A. Ok. 

 

Bilan du temps passé à l’école 

81. A. Depuis que tu es à l’école, en général, as-tu appris beaucoup de choses ? 

82. B. Oui, il y a forcément des choses que j’ai apprises à l’école mais il y a aussi des trucs via 

Internet et tout ça.  

83. A. D’accord. Donc, tu t’informes aussi via l’Internet ?  

84. B. ((approbations)) 
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85. A. Donc, qu’est-ce que ça t’a apporté cette connaissance de l’école ? 

86. B. /// Je ne sais pas exactement, du coup.  

87. A. Ben, je ne sais pas. En mathématiques, à l’école primaire ou maintenant, tu apprends 

encore des trucs. Ça t’apporte quelque chose pour toi  

88. B. Un peu mieux comprendre ce qui nous entoure entre guillemets. Ce serait plus pour la 

science, l’histoire et la géographie. 

89. A. Et puis les langues par exemple ? 

90. B. Aussi.  

91. A. Ok. Est-ce que cela correspond à ce que tu attendais ? C’est-à-dire que, quand tu étais 

petit, le fait d’arriver à l’école secondaire, tu avais tronca- as-tu eu des surprises heureuses 

ou moins heureuses en arrivant à l’école secondaire ? 

92. B. Pas spécialement 

93. A. Finalement, qu’est-ce qui te pousse à venir ici chaque matin ? 

94. B. ((rires)) Je sais qu’il y a des journées qui m’intéresses beaucoup moins. Là, j’ai 

clairement moins envie d’aller à l’école mais j’y vais quand même parce que sinon je n’ai 

rien à faire de la journée. Du coup, autant profiter qu’il y ait quelque chose qui se passe et 

y aller.  

95. A. Ces journées inintéressantes, tu arriverais à me donner un exemple ? 

96. B. Il y a certaines matières où je me dis : ouais c’est sympathique mais pas très poussé. 

97. A. C’est-à-dire ? Essaie de donner un exemple concret. 

98. B. /// On va dire le dessin même si j’aime beaucoup le dessin. Il y a plusieurs styles de 

dessin mais on a déjà appris tout ça. C’est juste pour passer en couleur et il n’y a rien à la 

clef à la fin.  

99. A. D’accord. Donc, pas d’enjeu et puis pas trop de difficulté non plus ?  

100. B. ((approbations) 

101. A. Donc, c’est moins intéressant même si tu aimes le dessin, c’est ça ? 

102. B. ((approbations)) 

103. A. Ok. À quoi ressemble une semaine à l’école ? Comment cela se passe ? Comment 

cela se passe avec les professeurs et les copains ? 

104. B. J’ai envie de dire, ça se passe assez bien pour certains jours, un peu moins bien pour 

d’autres jours. 

105. A. D’accord. Tu as dit, le lundi matin pour toi ce n’est pas une journée intéressante, 

enfin, une matinée excuse-moi. Donc, le mardi ? 

106. B. Le mardi, déjà, un poil plus. Il y a des choses qui m’intéressent beaucoup plus.  
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107. A. Telles que ? 

108. B. Pour revenir sur les maths et les langues étrangères.  

109. A. D’accord. Tu as plus de maths et de langues étrangères le mardi ? Ok. Et les copains 

/ copines, tu viens ici pour les voir ou pas forcément ? 

110. B. Oui, aussi. Parce que, sinon, c’est un peu seul d’être reclus dans son coin.  

111. A. D’accord. Qu’est-ce que tu penses de ça : venir à l’école pour les copains. C’est 

important ? C’est pas important ? 

112. B. Oui. Ça élargit notre réseau social entre guillemets.  

113. A. D’accord. Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école primaire ? 

114. B. À l’école primaire, je sais que j’étais beaucoup moins sociable. J’étais très introverti, 

dans mon coin. Ça a changé à partir de la secondaire. Je ne sais pas comment mais c’est 

arrivé comme ça.  

115. A. Ok. C’est plus agréable, quand même ?  

116. B. ((approbations)) 

117. A. Maintenant le versant familial de l’entretien. 

 

Versant familial 

118. A. Tes parents sont-ils contents qu’il soit en VP ? 

119. B. Ça, je ne saurais pas trop le définir mais je sais en tout cas que mon père est fier de 

moi et ma mère, je pense aussi mais elle ne le dit pas. 

120. A. Quelles sont les attentes de tes parents concernant ton avenir ? Comment ils en 

parlent ? 

121. B. // Là, par exemple, je ne sais vraiment pas.  

122. A. Ça veut dire que vous ne discutez pas, par exemple : qu’est-ce que tu feras l’année 

prochaine après la 11e ? Ou alors : qu’est-ce que tu peux faire après un gymnase ou un 

apprentissage ? Ce ne sont pas des discussions que vous avez ? 

123. B. Très peu parce que tronca- avec mon père, je le vois très peu souvent. Du coup, on 

profite d’autres choses tandis que ma mère, elle est souvent au boulot quand je suis là. Du 

coup, je lui parle moyennement 

124. A. Donc, ce n’est pas encore un aspect que vous avez abordé dans la discussion ?  

125. B. Non.  

126. A. D’accord. Quel est le métier de tes parents ? 

127. B. Ma mère est assistante médicale est mon père boulanger-pâtissier. 

128. A. Raison pour laquelle tu le vois moins souvent parce qu’il travaille de nuit ? 
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129. B. Non, parce qu’il sont séparés, enfin divorcés. 

130. A. Que penses-tu de leur métier ? 

131. B. Chacun a son chemin et si ça leur plaît, ben tant mieux. 

132. A. Donc, pour toi, c’est important que ça plaise un métier ?  

133. B. ((approbations)) Parce que si on se lève chaque matin pour faire quelque chose qu’on 

aime pas, c’est pas très, on va dire, intéressant. C’est pas tronca-. 

134. A. Je comprends. Tu m’as dit que tu avais un grand frère. Tu as d’autres frères et sœurs ? 

135. B. J’ai deux grands frères, une grande sœur. 

136. A. Comment t’aident-ils pour l’école ? 

137. B. Franchement, non. Parce que j’ai pas besoin d’aide réellement. 

138. A. Comment leur parcours scolaire / professionnel t’inspire, ça te motive, ça te donne 

des idées ? Tu as mentionné avant l’OS. Tu avais regardé par rapport à un de tes frères. 

139. B. Je m’approche plus de mon grand frère qui a 23 ans. Parce qu’au niveau scolaire, 

avant, il était moi. Soit il avançait extrêmement rapidement ou il s’ennuyait après. Et il a eu 

certains profs qui justement l’occupaient entre guillemets. 

140. A. D’accord. Et les autres, ce n’était pas le cas ?  

141. B. Les autres, c’est pas que je m’en fiche mais leurs parcours m’intéresse moins.  

142. A. Pourquoi ? Ton premier frère, celui de 23 ans, il a fait quoi exactement ? À part le 

fait que tu as des similitudes avec lui. Il est passé par où  

143. B. Il a fait l’école obligatoire, il est passé au gymnase et après il est passé à l’EPFL. Etc. 

144. A. D’accord. Et les autres ?  

145. B. Ma sœur a fait l’école obligatoire, de toute façon, et après elle a fait un apprentissage. 

146. A. Ok. Donc, tu te pousses plutôt vers cette voie de l’EPFL, c’est ça ?  

147. B. Ouais, à peu près.  

148. A. D’accord. 

 
Sur la façon d’acquérir des savoirs et savoir-faires 

 

149. A. Un métier, cela peut s’apprendre à l’école ? 

150. B. Ça dépend lesquels. Parce que, en tout cas, enseignant oui. On prend exemple des 

profs qu’on apprécie. On sait un peu mieux faire. 

151. A. D’accord. Tu aurais un autre exemple d’un métier qui ne s’apprend pas à l’école ? 

Tu as dit : ça dépend lesquels. Enseignant, oui, et puis un autre ?  
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152. B. On va dire bûcheron parce qu’on ne fait pas vraiment tronca- on ne travaille pas 

vraiment ça à l’école.  

153. A. D’accord. Si je donne d’autres mots à ce que tu viens de dire : un métier académique 

s’apprendrait plus à l’école qu’un métier manuel ? 

154. B. Ouais.  

155. A. D’accord. Pourquoi ?  

156. B. /// Je ne sais pas vraiment, de nouveau.  

157. A. Je ne sais pas. Qu’est-ce qu’il y a de vraiment différent d’apprendre bûcheron 

qu’enseignant ?  

158. B. Bûcheron, par exemple, c’est plus manuel qu’enseignant. Après ça dépend quelle 

matière. Ça s’apprend plus sur le terrain pour bûcheron et tout ça, le manuel.  

159. A. Si je comprends bien : bûcheron, il faut le côté pratique, que l’école ne fournit pas ?  

160. B. ((approbations)).  

161. A. Donc, l’école fournit un certain nombre de choses, de compétences, mais pas le côté 

pratique ?  

162. B. ((approbations)).  

163. A. D’accord. Cela veut dire quoi, exactement, « apprendre un métier » ? C’est apprendre 

quoi ? Même si tu as répondu un petit peu. T’essaierais de reformuler ?  

164. B. /// Pour apprendre un métier, c’est justement en l’exerçant. Ça ne va pas venir comme 

ça, d’un coup : oh je suis devenu enseignant, Oui ! 

165. A. D’accord. Donc, il faut exercer pour apprendre un métier. L’école ne peut pas 

apprendre complètement un métier ? Si je comprends ce que tu veux dire. 

166. B. Il n’y a pas une voie directement tronca- il n’y a pas une matière par exemple pour 

faire tronca- on va rester sur le thème du bûcheron : il n’y a pas vraiment matière 

expressément pour ça. 

167. A. À l’école On peut s’y prendre comment pour apprendre un métier ? Puisqu’il n’y a 

pas cette voie que tu viens d’exprimer ? 

168. B. Justement, accumuler des connaissances, tout ça. 

169. A. Accumuler des connaissances. Pour bûcheron, ce serait quoi ? À l’école, on est 

d’accord. 

170. B. On va dire la science par pur hasard. Sciences, EPS et voilà.  

171. A. Ok.  

172. B. Pour moi. Après, il y a sûrement d’autres choses mais je ne suis pas très renseigné. 
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173. A. Ok. Aucun problème. Ça a quoi de différent d’apprendre quelque chose de 

professionnel et d’apprendre des maths, du français, de l’histoire-géo ? 

174. B. //// 

175. A. Si je reformule : tu as le bûcheron, donc le côté professionnel. Même assistante 

médicale, tu as un côté professionnel. Et tu m’as dit : il faut pratiquer pour apprendre un 

métier. En ce sens, l’école ne fournit pas toutes les clefs. Pour ces métiers. En conséquence, 

apprendre les maths, le français, l’histoire-géo ne fournirait pas toutes les clefs ?  

176. B. // Oui.  

177. A. Qu’est-ce qu’elles fournissent ces branches ?  

178. B. Les bases de ce qu’il faut apprendre. Par exemple en maths, si on ne sait pas faire 

une addition, c’est problématique pour après. Si on veut s’orienter dans cette voie. 

179. A. Si je comprends bien, l’école fournit des connaissances générales mais ne fournit pas 

tout. Il faut pratiquer pour ensuite apprendre un métier ?  

180. B. ((approbations)) 

 

Sur son avenir 

181. A. Qu’est-ce qui va se passer après ? Comment voit-il ton avenir ? Admettons : 11e tu 

as ton certificat, certainement. Qu’est-ce que tu fais après ?  

182. B. Je ne me suis pas encore vraiment posé la question. Je souhaite en tout cas aller vers 

le gymnase et de ce que j’ai cru comprendre, il y a des OS qui s’approcheraient plus de ce 

que je voudrais faire. 

183. A. Telles qu’OS maths appliquées, maths physiques ?  

184. B. Je ne les connais pas vraiment mais oui, dans ce genre.  

185. A. D’accord. Donc après, tu obtiens ton gymnase, admettons, tu souhaiterais faire quoi 

ensuite ?  

186. B. Justement, je verrais un peu après. Pour l’instant, je n’ai pas vraiment une idée de ce 

que je veux faire après. J’ai une petite lumière mais je ne sais pas exactement ce que je veux 

faire.  

187. A. Donc cette lumière, si j’ai bien compris, c’est ce côté soit langues étrangères, soit 

sciences maths physiques, c’est ça ?  

188. B. ((approbations)). 

189. A. D’accord  

 
Fin de l’entretien 
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190. A. Quoi encore, que je n’ai pas demandé et qui lui semble important pour comprendre 

ce que c’est que faire des études à l’école ? 

191. B. Pas spécialement. C’est assez développé on va dire.  

192. A. Alors on finit l’entretien. Je te remercie infiniment.  

193. B. De rien. 
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10.3.4 Alevin 
 
A. Interviewer : Nicolas Progin 

B. Interviewée : Alevin 

 

Introduction 

1. Après un premier bilan de savoir, j’ai décidé de vous choisir afin d’approfondir tes 

réponses. L’objet de cet entretien consiste donc à t’interroger sur votre rapport au 

savoir dans le cadre de mon mémoire de Master à la HEP. En effet, je souhaite 

comprendre quelle est relation que tu entretiens avec tout ce qui relève de l’acte 

d’apprendre. Pour ce faire, je vais poser environ 10 questions qui permettront d’y 

répondre. Dans un souci de confidentialité, ton nom sera changé afin que cet entretien 

reste confidentiel. Es-tu d’accord d’être enregistré ? 

2. B. Oui. 

 

Entretien 

Explorer l’histoire scolaire 

3. A. Comment s’est passé pour toi l’école, depuis que tu y vas ? (De quels professeurs 

te souviens-tu, quelles choses te sont arrivées.) 

4. B. Bien, enfin, c’était pas tronca- au début, j’aimais pas trop. Je pense un peu 

normalement. Mais tronca- dès que je suis arrivé aux 3 Sapins, j’ai commencé à plus, 

je ne sais pas comment dire, aimer. Un peu plus supporter l’école. C’était pas une 

corvée, disons. 

5. A. Quelles difficultés aurais-tu eu durant ta scolarité ?  

6. B. Oui, parce qu’on a eu une prof qui n’était pas très bien. Alors, la 7-8e ça n’a pas 

trop bien été. Mais sinon, oui, c’était bien. 

7. A. Il y a des professeurs dont tu te souviens particulièrement ?  

8. B. Oui, parce que le premier était la cousine à mon père. Et l’autre, tronca- tous, je 

m’en souviens.  

9. A. Il y en a que t’as bien aimé, plus que d’autres, pourquoi ?  

10. B. Parce qu’ils étaient sympas et j’ai l’impression d’avoir progressé avec eux. J’étais 

assez content d’aller en cours, en fait.  

11. A. Donc, pour toi, si je comprends, t’étais content d’aller en cours parce que le prof 

était sympa et qu’en plus tu progressais. 
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12. B. ((approbations)) 

13. A. D’accord. Quand tu étais petit, qu’avais-tu envie de plus tard ? 

14. B. J’ai toujours voulu faire paysan. Et puis, j’ai eu un moment où je voulais faire 

pilote d’avion de chasse. Et puis, vu que c’est tronca- j’ai vu que c’était un peu 

compliqué parce que fallait être au gymnase et tout, et moi j’ai pas trop envie de 

poursuivre les études. 

15. A. D’accord. Donc, ça a changé depuis ?  

16. B. Pas vraiment. L’année prochaine, je vais commencer mon apprentissage de 

charpentier. Et après, je vais faire apprentissage d’agriculteur, et après je vais 

reprendre la ferme. 

17. A. Tu vas reprendre la ferme à ton père, mais pourquoi d’abord faire un apprentissage 

de charpentier ?  

18. B. Parce que je voulais faire autre chose, parce que vu que l’agriculture, c’est pas ce 

qu’il y a de mieux. On ne sait pas ce qui va arriver. Alors, je voulais avoir un autre 

métier si d’un coup ça va pas et je trouve intéressant de faire autre chose que direct 

faire ce qu’on va faire toute notre vie. 

19. A. C’est quoi un prof « intéressant » ? 

20. B. Un prof intéressant ? Je sais pas, mais genre, quelqu’un qui fait des cours, qui a de 

l’intérêt pour nous. Pas quelque chose qui n’a rien à voir. Ouais, enfin, quelque chose 

qui est d’actualité, un peu. Et pas quelqu’un que, quand il te parle, tu ne comprends 

pas.  

21. A. Okay. Donc, si je comprends bien, un prof intéressant pour toi c’est quelqu’un qui 

s’intéresse à vous, qui lie le thème à l’actualité ?  

22. B. ((approbations)) un petit peu.  

23. A. et puis le dernier aspect, qui explique bien ?  

24. B. Ouais, parce que j’ai eu des profs où on ne comprenait rien ce qu’ils disaient.  

25. A. D’accord. Et, pour toi, l’opposé ? Un prof inintéressant, ce serait quoi ?  

26. B. Quelqu’un qui, par exemple, c’est un peu pas très bien les cours, et ben il nous 

laisse avancer et il nous aide pas. C’est ce qu’on avait eu une fois. Et puis, qui tronca- 

qui n’est pas très tronca- qui ne nous fait pas très évoluer, disons.  

27. A. D’accord. Donc, un prof intéressant, à l’opposé, c’est quelqu’un qui vous laisse 

faire le cours. Donc, il n’y a pas d’interactions avec lui ?  

28. B. ((approbations)). 

29. A. Dont tu as l’impression qu’il ne t’explique pas très bien ? 
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30. B. ((approbations)). 

31. A. D’accord. 

 

La façon dont l’élève arrive à l’école secondaire 

32. A. Qu’as-tu choisi comme OCOM ? 

33. B. TM (travaux manuels) 

34. A. Pourquoi ? 

35. B. Parce que c’est en relation avec le métier que je voulais faire plus tard, et puis 

j’aime bien travailler le bois et je trouver ça intéressant. 

 

36. A. Quelqu’un t’a informé, poussé à faire ça ? 

37. B. Non. 

38. A. Donc, tu savais en arrivant à l’école secondaire que tu voulais plutôt faire 

charpentier ?  

39. B. Non, pas forcément, mais que je voulais faire un métier sur les chantiers. Et j’ai 

fait un stage de menuisier. J’ai bien aimé mais je préfère travailler avec des trucs plus 

gros alors j’ai fait charpentier.  

40. A. Donc, toucher la matière première, ça, t’avais envie de le faire déjà avant que 

t’arrives à l’école secondaire ? 

41. B. ((approbations)). Ouais. 

42. A. D’accord. 

43. B. Et vu que je suis quelqu’un de plus manuel tronca- 

 

Bilan du temps passé à l’école 

44. A. As-tu appris beaucoup de choses depuis que tu y es ? 

45. B. Ouais, beaucoup.  

46. A. Qu’est-ce que cela t’a apporté ? 

47. B. Je sais pas mais, genre, on tronca- ben si on saurait rien, on pourrait pas vivre. 

Parce qu’il n’y aurait pas de cadre, un peu. Et là, vu qu’on apprend, on a une autre 

vision du monde, avec tronca- ben on sait beaucoup de choses aussi. Après, on arrive 

plus facilement à dialoguer, faire tout pleins de trucs.  

48. A. Donc, si je comprends bien, ce que t’as appris à l’école, ça te permet d’avoir une 

meilleure vision du monde. Et donc, dialoguer avec les gens, comprendre ?  
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49. B. Ouais, enfin, savoir de quoi on parle et d’avoir un minimum de connaissance pour 

avoir, en sortant de l’école, pour pouvoir se débrouiller tout seul. 

50. A. D’accord. Ça te permettrait de te débrouiller tout seul dans ton futur métier ?  

51. B. Non, mais qu’on ait des bonnes bases. 

52. A. Des bonnes bases. Alors, on y reviendra. Est-ce que cela correspond à ce que tu 

attendais ? 

53. B. Ben, en fait, je voyais pas comment ça pourrait être, à part que ça reste l’école. 

Alors je n’avais pas vraiment d’attentes spécifiques.  

54. A. Ok. Donc, aucune surprise parce que de toute façon c’était inconnu ?  

55. B. Ouais.  

56. A. Finalement, qu’est-ce qui te pousse à venir ici chaque matin ? 

57. B. L’apprentissage l’année prochaine.  

58. A. D’accord. L’objectif, c’est l’apprentissage.  

59. B. Ouais. 

60. A. Donc, il faut que tu réussisses l’année.  

61. B. Et surtout, ben, il y a mes amis et tout et je trouve intéressant.  

62. A. Les amis, c’est aussi important pour toi ?  

63. B. Ouais.  

64. A. Dans quel sens ?  

65. B. Si on n’a pas d’amis on fait rien. Moi je préférerais aller jouer dehors que d’être 

tout le temps sur nos écrans. Alors, tronca- avoir des amis c’est important. 

66. A. Ok.  

67. B. Et vu qu’ils ont notre âge, ils sont tout le temps à l’école alors comme ça on les 

voit tout le temps à l’école. 

68. A. Ouais, À quoi ressemble une semaine à l’école ? Comment cela se passe ? 

Comment cela se passe avec les professeurs et les copains ? 

69. B. J’ai pas compris.  

70. A. Ben, une semaine à l’école, ça se passe comment ? T’arrives le lundi… 

71. B. On a les cours, après le soir je rentre, je fais des devoirs si j’en ai.  

72. A. Tu as des journées plus intéressantes que d’autres ? 

73. B. Je dirais pas ça mais des journées un peu plus intéressantes que d’autres. Il y a des 

jours où on enchaîne 3 périodes de français. C’est pas très tronca- au bout d’un 

moment, on en a marre. Tandis que, quand ça varie, au moins, on n’est pas lassé. 

74. A. Toi, peu importe la branche, pourvu que la journée soit variée.  
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75. B. Ouais.  

76. A. C’est ça une journée intéressante ?  

77. B. Ouais, qu’on fasse plusieurs choses.  

78. A. Avec les professeurs. Ça se passe plutôt bien ?  

79. B. Ouais, j’ai pas trop de problèmes.  

80. A. Donc, il n’y a rien de spécial à dire là-dessus ?  

81. B. Non.  

82. A. Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école primaire ? Plus facile, plus difficile, 

plus agréable, plus désagréable ? Crois-tu que ce soit très différent de l’école 

secondaire en général ?  

83. B. Plus difficile je pense pas, parce qu’on doit de toute façon apprendre quelque 

chose. Et puis, vu qu’on est plus grand, on a plus conscience des choses, je pense. On 

arrive plus facilement à garder les choses qu’on nous dit. Mais que tronca- la 

différence, je pense, c’est qu’il y a un peu moins de tronca- un peu plus de lâcher-

prise envers les profs et les élèves. Ils vont moins être tout le temps derrière nous. Ça 

nous prépare à plus tard en fait.  

84. A. À l’autonomie ?  

85. B. Ouais.  

86. A. Ok. Donc, c’est ça la différence avec l’école primaire. Les cours de toute façon, ce 

sont des cours d’école. Si je comprends bien. Ça reste comme ça. Par contre, ils sont 

moins derrière vous. Ça vous prépare un petit peu au monde du travail, à être 

autonome.  

87. B. ((approbations)). 

88. A. Ok. 

 

Versant familial 

89. A. Tes parents sont-ils contents que tu sois en VG ? 

90. B. Au départ, j’voulais pas aller en VP parce que je voyais pas l’intérêt que ça avait. 

Et je trouvais que j’étais pas assez bon pour ça. Et puis, de la 7e à la 8e, j’ai eu 19.5 

points pendant toute l’année. Ma mère au début, elle voulait que j’aille en VP car elle 

pensait que j’avais le niveau. Et là, je bosse pas beaucoup et je fins avec des bonnes 

moyennes à le fin de l’année et ma mère me dit tout le temps comme quoi 

((interruption par une enseignante)). 

91. A. Je ne sais plus ce que tu disais par rapport aux points que tu avais. 
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92. B. Ah ouais. Après, ma mère m’a dit comme quoi j’avais clairement le niveau. Et puis 

je pense aussi que j’aurais pu avoir le niveau. C’est juste que, durant le premier cycle, 

en primaire, j’avais pas l’envie de bosser et là, je l’ai eu. Je suis content d’être en VG 

car je pense que c’est moins compliqué. Et puis, ils ont dit que tant que t’arrives, c’est 

bien. 

93. A. Pourquoi ta maman voulait que tu ailles en VP ?  

94. B. Elle m’a dit comme quoi j’avais le niveau. Elle pensait que c’était bien que j’aille 

en VP : Elle m’a dit : si tu vas en VP et que tu te plantes, c’est mieux que tu ailles en 

VG et que tu réussisses bien.  

95. A. D’accord. Quelles sont les attentes de tes parents concernant ton avenir ? Avant 

que tu trouves ton apprentissage. 

96. B. Ils m’ont dit qu’il fallait juste que je fasse quelque chose qui me plaise. Que ce soit 

n’importe quoi, il faut juste que ça me plaise. Mon père ne m’a jamais dit : ouais, je 

t’oblige à reprendre la ferme. Ma mère m’a jamais dit : je veux que tu fasses ingénieur. 

Ils m’ont juste dit : ouais, tu fais ce que tu veux tant que ça te plaît parce qu’il faudra 

se lever le matin et si tu te lèves et que tu veux pas faire ce que tu veux, ben, ça sera 

pas possible. 

97. A. D’accord, donc aucune pression de tes parents concernant l’agriculture ou alors 

concernant le fait que tu doives aller en VP pour avoir un autre diplôme. 

98. B. Non. 

99. A. L’important, c’est que ça te plaise. 

100. B. Ouais. 

101. A. Ok. Donc, on a compris mais quel est le métier de tes parents ? 

102. B. Mon père est agriculteur. Ma mère est secrétaire et elle fait un peu de secrétaire 

médicale. 

103. A. Que penses-tu de leur métier ? 

104. B. Agriculteur, je bosse souvent. J’ai mon permis alors je vais beaucoup aider mon père. 

Je trouve ça monstre intéressant. J’adore le contact avec le bétail, la terre et tout. Alors 

je veux faire ça plus tard. Et j’ai fait un stage, enfin, la JOM avec ma mère. C’était cool. 

C’est pas mal son boulot mais, le truc, c’est que je me vois pas assis toute la journée 

devant un ordinateur. C’est pas un métier que je ferais. 

105. A. D’accord. As-tu des frères/sœurs ? 

106. B. Oui, une sœur.  

107. A. Grande ou petite ?  
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108. B. Petite. 

109. A. Tu l’aides, des fois, à l’école ?  

110. B. Elle est en VP, alors, des fois, c’est même elle qui m’aide. 

111. A. D’accord. 

112. B. Elle est autonome et elle veut travailler. 

113. A. Comment leur parcours scolaire t’inspire ? 

114. B. Ce que je vois pour elle plus tard ?  

115. A. Ouais.  

116. B. Elle a vraiment envie de bosser. Il n’y a pas une fois où elle me dit : j’ai pas envie de 

faire mes devoirs. Des fois elle me dit : vas faire tes devoirs. Et je lui dis que j’ai déjà 

fait ou que je vais les faire. Elle a des problèmes de dyslexie et tout, mais c’est pas elle 

a des problèmes et elle se dit : c’est trop compliqué. Au contraire, elle a un monstre 

mental et le métier qu’elle veut faire plus tard, il faut un bon mental.  

117. A. Elle le sait déjà ? 

118. B. Oui.  

119. A. C’est quoi ?  

120. B. Au début, elle m’a dit qu’elle voulait faire astrophysicienne. Et nous, on sait pas trop 

ce que c’est. Alors, on l’a laissé et là, je sais pas. Elle a dit qu’elle ne savait pas.  

121. A. Elle veut plutôt aller au gymnase ? 

122. B. Je ne sais pas pour le moment. Avant, elle voulait aller. Là, maintenant, on a parlé 2-

3 fois. Elle ne sait pas en fait. 

123. A. À la base, avant d’arriver ici, c’était plutôt le gymnase.  

124. B. Plutôt le gymnase. 

 

Sur la façon d’acquérir des savoirs et savoirs-faires 

 

125. A. Un métier, cela peut s’apprendre à l’école ? 

126. B. À l’école obligatoire ?  

127. A. ((approbations)). 

128. B. Non, je pense pas.  

129. A. Pourquoi ?  

130. B. Ça peut aider. Parce qu’on n’a pas la formation. Dans tous les métiers qu’on va 

faire on a des tronca- soit on va aller dans une école spécialisée soit on va aller dans 

un apprentissage. Et c’est dans là qu’on apprend notre métier.  
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131. A. Cela veut dire quoi, exactement, « apprendre un métier » ? C’est apprendre quoi ? 

132. B. C’est apprendre à travailler dans son domaine. 

133. A. L’école, elle prépare à quoi ? 

134. B. Elle prépare à avoir toutes les bases nécessaires, je pense, pour pouvoir faire ces 

écoles ou ces apprentissages. 

135. A. D’accord. Donc, l’école prépare ce qui est nécessaire. Si je comprends bien, des 

bases mais pas tout.  

136. B. Non. Enfin, ils mettent les bases de la vie pour la suite. Ils nous enseignent ce qu’on 

doit savoir pour tous les métiers.  

137. A. Qu’est-ce que cela a de différent, d’apprendre quelque chose de professionnel 

(l’agriculture) et d’apprendre des maths, du français, de l’histoire-géo ? 

138. B. C’est pas pareil. Les maths, par exemple, ça a tout le temps des marches à suivre. 

Tandis qu’en agriculture on sait jamais comment ça va se passer. Il n’y a pas de mode 

d’emploi, ça change tout le temps. On peut pas vraiment prédire l’année prochaine 

comment ce sera.  

139. A. Si je comprends bien. La différence entre les 2, c’est que les maths, on sait où on 

va mais l’agriculture on sait pas où on va. 

140. B. Voilà.  

141. A. Il y a l’idée de l’inconnu. 

142. B. ((approbations)). 

143. A. C’est quoi apprendre l’agriculture ? Il faut quoi ? 

144. B. Il faut avoir de l’envie. Ça aide souvent quand on a une personne de la famille qui 

a un domaine. Il faut rien lâcher parce que c’est pas facile. Et il faut s’y intéresser parce 

que si on s’intéresse pas, c’est pas possible.  

145. A. Donc, l’envie et l’intérêt, la volonté mais il faut faire quoi d’autre, il faut maîtriser 

quoi d’autre d’important ?  

146. B. Il faut savoir conduire.  

147. A. Ouais, ok.  

148. B. Si on a du bétail, il faut pas avoir peur. Et il faut faire confiance aussi. On fait 

confiance à la météo mais c’est pas souvent ce qu’il faut. Il faut passer du temps à faire 

pour pouvoir bien réussir après.  

149. A. Et l’école ne prépare pas à ça ?  

150. B. Pas tout. 
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151. A. Avant, tu m’as mentionné le fait que l’école secondaire, on vous lâche un peu la 

grappe.  

152. B. Pas trop mais un petit peu plus. Pas de liberté, mais de lâcher-prise. 

153. A. Ça développe quoi ?  

154. B. L’autonomie.  

155. A. Ouais, c’est important dans l’agriculture ?  

156. B. Ouais. C’est pas comme si on travaillait dans un bureau et qu’il y a un ordi qui 

plante et on appelle celui qui dépanne et ils viennent. En agriculture, s’il pleut pas, il 

pleut pas. 

157. A. Donc, si je comprends bien, l’école apprend les bases, certains aspects du métier 

mais pas tout.  

158. B. Après, l’école et l’agriculture, c’est quelque chose de très éloigné, je trouve. C’est 

pour ça qu’il faut faire un apprentissage et des écoles. 

159. A. Pour se spécialiser donc.  

160. B. Ouais.  

161. A. Donc, l’école apprend des choses générales, si je comprends bien ?  

162. B. ((approbations)). J’apprends tout le temps avec mon père. C’est sûr que quand tu 

débarques en apprentissage, t’apprends beaucoup et après c’est des petits trucs qui se 

rajoutent. Le gros de l’apprentissage se fait avant.  

163. A. Avec tout ce que t’as appris.  

164. B. Ouais.  

165. A. Aux côtés de ton papa.  

166. B. Ouais.  

167. A. Au quotidien.  

168. B. ((approbations)).  

169. A. Ok. 

 

Sur son avenir 

170. A. Sur ton avenir, même si t’as déjà tout dit : Qu’est-ce qui va se passer après ? Fin de 

l’année ? 

171. B. Apprentissage. 

172. A. Donc, certificat ?  

173. B. ((approbations)). 

174. A. Apprentissage ? 
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175.  B. Après, apprentissage, partir travailler en Australie. Je pense faire, parce qu’il ne sera 

pas à la retraite, bosser un peu en charpente. Faire un 50% je pense, je ne sais pas encore. 

Mais faire les deux et lui aussi et après reprendre la ferme.  

 
Fin de l’entretien 

176. A. T’aurais d’autres éléments que tu voudrais apporter ? 

177. B. Non.  

178. A. On finit l’entretien. Je te remercie infiniment. 
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10.3.5 Zoé 
 

A. Interviewer : Nicolas Progin 

B. Interviewée : Zoé 

 

Introduction 

1. A. Après un premier bilan de savoir, j’ai décidé de te choisir afin d’approfondir tes réponses. 

L’objet de cet entretien consiste donc à t’interroger sur ton rapport au savoir dans le cadre 

de mon mémoire de Master à la HEP. En effet, je souhaite comprendre quelle est la relation 

que tu entretiens avec tout ce qui relève de l’acte d’apprendre. Pour ce faire, je vais poser 

environ 10 questions qui permettront d’y répondre. Dans un souci de confidentialité, ton 

nom sera changé afin que cet entretien reste confidentiel. Es-tu d’accord d’être enregistré ? 

2. B. Oui. 

3. A. Merci. 

 

Entretien 

Explorer l’histoire scolaire 

4. A. Comment s’est passé pour toi l’école, depuis que tu y vas ? 

5. B. Bien. 

6. A. C’est-à-dire ?  

7. B. J’ai pas vraiment eu de grandes difficultés dans les cours. J’arrivais bien à suivre. 

8. A. D’accord. De quels professeurs tu te souviens ? 

9. B. De tous.  

10. A. Tu pourrais en choisir quelques-uns plutôt que d’autres ?  

11. B. Oui. 

12. A. Lesquels ?  

13. B. Ben, je préfère surtout les profs de maths, j’aime bien.  

14. A. D’accord.  

15. B. Les profs que j’ai eus étaient vraiment sympas, en maths.  

16. A. Mais à l’école primaire ? 

17. B. Oui.  

18. A. Donc, les profs que de maths. Ça veut dire que tu avais d’autres profs, dans d’autres 

branches=  



 
 

105 

19. B. Oui. J’avais, en 8e-7e, une prof de maths. Elle était encore sympa. Dans d’autres branches, 

en géographie, le prof, j’aimais pas trop. 

20. A. Ok. Pourquoi tu te souviens de ces profs de maths ?  

21. B. Je me souviens de tous les profs que j’ai eus, parce que, je sais pas, on s’en souvient.  

22. A. Alors, je reformule : lesquels étaient tes préférés ?  

23. B. Ah, ben, français, maths, histoire. 

24. A. Et pourquoi ?  

25. B. Parce que j’aimais bien ces branches. Du coup, dans ces branches plus que d’autres, je 

me concentrais plus que les autres. Du coup, les profs étaient un peu plus sympas. 

26. A. Donc, si je comprends bien, tu te souviens bien de ces profs parce que les branches te 

plaisaient ?  

27. B. Oui.  

28. A. Indépendamment du comportement du prof ?  

29. B. ((approbations)).  

30. A. D’accord. Tu m’as répondu, tu n’as pas trop eu de difficultés durant ta scolarité. Quand 

tu étais petit, qu’avais-tu envie de plus tard ? 

31. B. Quand j’étais petit, au début, je voulais faire cuisinier. Après, vu que mon père est 

cuisinier, il m’a dit que c’est bien mais il y a trop d’heures de travail. Il y a beaucoup le soir.  

32. A. D’accord.  

33. B. Du coup, ben, ça m’a pas trop plu en fait.  

34. A. Et actuellement, tu as une idée de ce que tu veux faire ?  

35. B. Oui, enseignant primaire.  

36. A. D’accord. Notamment lié aux horaires ?  

37. B. Non, j’aime bien car j’ai fait un stage d’une semaine l’année passée. Ça m’a vraiment 

plu. 

38. A. Ok. Qu’est-ce qui te plaisait là-dedans ? 

39. B. D’enseigner. Je trouve ça bien de leur apprendre des choses. 

40. A. D’accord. C’est quoi un prof « intéressant » ? 

41. B. Un prof qui explique bien, qui est sévère mais pas trop. 

42. A. T’as des exemples ?  

43. B. Vous.  

44. A. D’accord. C’est quoi pour toi sévère mais pas trop ?  

45. B. Qui peut un peu laisser parler d’autres choses.  
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46. A. D’accord. Dans ce cas, un prof inintéressant, ce serait quelqu’un qui explique mal et qui 

est trop sévère ou pas assez ?  

47. B. Ouais.  

48. A. T’as des exemples ?  

49. B. Mon prof de science qui est vraiment très sévère.  

50. A. C’est-à-dire ?  

51. B. Des fois, les élèves, par exemple, qui se font engueuler par le prof et il y en a d’autres 

qui les défendent. Il les engueule, comme quoi ils n’ont pas à parler et tout ça, même si lui, 

des fois, il peut avoir tort.  

52. A. Donc, ce que côté sévère et qu’il ne se remet pas en question ?  

53. B. Oui.  

54. A. D’accord. Et au niveau de l’explication ? Puisque tu expliquais qu’un prof intéressant 

explique bien. Lui, il n’explique pas bien ? 

55. B. Des fois oui et des fois non. Des fois, il parle vraiment vite et quand il écrit au tableau, 

on n’arrive pas très bien à lire.  

56. A. D’accord. Et tu lui demandes, toi, de réexpliquer ?  

57. B. Non.  

58. A. D’accord. Ok. 

 

 

La façon dont l’élève arrive à l’école secondaire 

59. A. Qu’as-tu choisi comme OCOM ?  

60. B. Cuisine. 

61. A. Pourquoi ? 

62. B. Parce que c’était la branche la plus simple. En 9e, j’avais pris économie et droit. C’était 

bien, mais après j’ai demandé comment ça allait se passer pour la 10e et 11e. On m’a dit que 

c’était plus compliqué et qu’en 9e on apprenait l’économie et qu’en 10e et 11e, c’était le 

droit. Du coup, j’ai préféré prendre cuisine, pour le reste. 

63. A. Il y a quelqu’un qui t’a conseillé, qui t’a poussé à faire cuisine ?  

64. B. Non, c’est moi qui me suis dit vu qu’économie et droit, ça allait être compliqué. Je me 

suis dit : bon, la cuisine, il y a un de mes parents qui est cuisinier. Et en plus c’est pas trop 

compliqué. Du coup, tronca- 

65. A. Pourquoi pas les autres branches ?  

66. B. Ben, parce qu’il y avait la mitic et d’autres branches et ça me plaisait pas trop.  
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67. A. Ça marche. 

 

 

Bilan du temps passé à l’école 

68. A. As-tu appris beaucoup de choses depuis que tu y es ? 

69. B. Oui. 

70. A. Qu’est-ce que cela t’a apporté ? 

71. B. De savoir des choses. 

72. A. C’est-à-dire ? 

73. B. Par exemple, quand on me pose des questions, je sais forcément y répondre. Par exemple, 

sur l’histoire et tout ça. 

74. A. Donc, selon toi, si je comprends bien, ça t’a apporté une culture générale ?  

75. B. Oui.  

76. A. D’accord. Est-ce que tu as d’autres exemples ? Qu’est-ce que ça t’a apporté autrement 

que la culture générale ? 

77. B. Ben, à la gym, j’ai appris à faire différents sports. À jouer à des jeux. Et j’ai appris 

certains sports, comment faire. 

78. A. Ok. Est-ce que cela correspond à ce que tu attendais ?  

79. B. Je m’attendais à ce que ça allait être très compliqué et qu’il y aurait des devoirs tous les 

jours. Mais, là, il n’y a pas forcément de devoirs tous les jours. Il faut juste un peu apprendre 

régulièrement. 

80. A. D’accord. 

81. B. Je pensais que c’était beaucoup de devoirs. Qu’on finissait tard.  

82. A. Donc, tu t’attendais à travailler beaucoup plus ? 

83. B. Oui.  

84. A. Et c’est pas le cas ?  

85. B. Non.  

86. A. Ok. Finalement, qu’est-ce qui te pousse à venir ici chaque matin ? 

87. B. Je suis un peu obligé, et il faut que j’y aille si je veux avoir mon diplôme à la fin de 

l’année.  

88. A. Donc toi, à part l’obligation, qui est normale, l’objectif est d’obtenir ton diplôme ? 

89. B. Oui.  

90. A. Pour ensuite ? 

91. B. Aller au gymnase. 
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92. A. D’accord. Donc, tu aimerais faire le RAC ? 

93. B. Ben, si j’ai pas les points cette année, oui, je devrai faire le RAC. 

94. A. D’accord. Et sinon, tu aimerais directement aller -troncas 

95. B. Oui. 

96. A. Si tu peu, au gymnase. Donc, toi, objectif diplôme, gymnase ? 

97. B. Oui.  

98. A. Ok. À quoi ressemble une semaine à l’école ? Comment cela se passe ? 

99. B. Ben bien.  

100. A. C’est-à-dire ? 

101. B. L’inconvénient, des fois, faut se lever tôt mais, après, les après-midi, c’est très tard 

encore.  

102. A. T’as des journées plus intéressantes que d’autres ?  

103. B. Oui.  

104. A. T’arrives à m’en citer une ?  

105. B. Le lundi, je finis à 17h mais j’ai les travaux manuels, j’ai la cuisine. Du coup, on va 

dire, c’est pas très ennuyant pour une journée qui finit tard. 

106. A. Qu’est-ce que ces branches ont de pas ennuyant ?  

107. B. Disons que je découvre vu que j’en ai encore jamais fait. 

108. A. Les maths, tu découvres aussi ?  

109. B. Ah, les nouveaux thèmes, mais tronca- 

110. A. Et donc, d’autres branches moins intéressantes, ce serait quoi ? D’autres journées ?  

111. B. Le dessin. J’aime pas. Et la musique.  

112. A. Ok. Et le reste ? 

113. B. Le reste, ça va. 

114. A. Donc, si je résume : Les journées intéressantes sont liées à tes cours comme la cuisine 

et les travaux manuels, par exemple ? 

115. B. Oui.  

116. A. Et quand c’est inintéressant, c’est quand tu as le dessin ou la musique ? 

117. B. Oui.  

118. A. Ok. Avec les copains ?  

119. B. Ça se passe bien.  

120. A. Pendant ou après les cours, comment ça se passe à l’école ?  

121. B. Très bien. 
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122. A. Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école primaire ?  

123. B. Ça, je saurais pas vraiment dire. Il y a /// tronca- disons, quand on va à l’école 

secondaire, il faut plus se débrouiller. Il faut plus être autonome qu’avant.  

124. A. Donc, tu penses que c’est plus facile ou plus difficile ? 

125. B. Plus difficile.  

126. A. D’accord. Donc, si je comprends bien : pour toi, l’autonomie, c’est plus dur à gérer ? 

127. B. Oui.  

128. A. Ok.  

Versant familial 

129. A. Tes parents sont-ils contents qu’il soit en VG ? 

130. B. Ça va. Après, ils préfèrent que je sois en VG et que je fasse des bonnes notes que si 

je suis en VP et que je fasse des mauvaises notes. Ils préfèrent que je fasse une bonne VG 

qu’une mauvaise VP. 

131. A. D’accord. Pourquoi, donc, tu n’as pas fait la VP puisque tu m’as dit que tu n’avais 

pas de difficultés à l’école primaire ? 

132. B. Le problème, c’est que j’avais pas les points pour directement passer. Il fallait 20 

points pour directement passer en VP depuis la 8e. Et si on avait 19.5 points, on pouvait 

faire l’OS, je crois. Et moi, j’avais que 19 points en fait. 

133. A. Ok. Donc, il te manquait un point.  

134. B. Oui.  

135. A. Ok. Quelles sont les attentes de tes parents concernant ton avenir ? 

136. B. Ils aimeraient bien que j’aille au gymnase vu qu’ils savent quel métier je veux faire. 

Ils me poussent à y aller.  

137. A. Toi, tu veux faire quoi ?  

138. B. Enseignant primaire.  

139. A. Comme tu l’as dit avant. Donc, la voie royale c’est le gymnase, et après ?  

140. B. Après, je dois faire un an de maturité vu que j’étais pas en VP et je dois faire 3 ans à 

la HEP. 

141. A. D’accord. Donc, tes parents te poussent à aller au gymnase ? 

142. B. Oui, à plus travailler en 9e qu’en 10e. 

143. A. // Si tu n’avais pas eu de métier en tête, tes parents auraient attendu quoi de toi ?  

144. B. Je pense que je fasse des bonnes notes déjà, que j’aie assez de points pour être assez 

libre dans le choix des métiers que je voudrais faire. 
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145. A. D’accord. Donc, ils te poussent quand même à te donner le maximum et à faire les 

meilleurs résultats possibles.  

146. B. Oui. 

147. A. Quel est le métier de tes parents ? 

148. B. Ma mère travaille dans les assurances et mon père est cuisinier. 

149. A. Que penses-tu de leur métier ? 

150. B. Ils aiment bien faire ce qu’ils font.  

151. A. ((approbations)). 

152. B. Je trouve ça bien.  

153. A. Donc, pour toi, c’est important d’apprécier ton métier ?  

154. B. Ah oui.  

155. A. As-tu des frères/sœurs ? 

156. B. Oui, j’ai un petit frère et une petite sœur. 

157. A. D’accord. Tu les aides pour l’école ? 

158. B. Mon petit frère, non et ma petite sœur, je lui apprends l’alphabet et comment écrire 

son prénom.  

159. A. D’accord. Est-ce que t’as des cousins ou cousines qui seraient plus vieux que toi ? 

160. B. Non, j’ai deux petits-cousins qui vivent en France mais qui sont plus petit que ma 

petite sœur.  

161. A. Donc, t’es le plus vieux de la famille, en fait ?  

162. B. Oui.  

163. A. Tu traces la route ? 

164. B. Oui.  

165. A. D’accord. Est-ce que tu penses que t’inspires les plus petits ? 

166. B. Comment ?  

167. A. C’est-à-dire, ils voient ton parcours et ils auront envie de faire la même chose, 

différemment. 

168. B. Mon petit frère ne veut pas faire comme moi. 

169. A. Il veut faire quoi ? 

170. B. Pour l’instant, il veut faire carrossier. 

171. A. Ok. Donc, un apprentissage ? 

172. B. Oui. Et ma petite sœur est encore trop petite pour décider.  

173. A. Elle a quel âge ?  

174. B. Elle a 4ans.  
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175. A. Et lui ?  

176. B. Il a 11 ans.  

177. A. Ok. Ouais, encore trop petite, c’est clair. 

178. B. Ouais. 

 

Sur la façon d’acquérir des savoirs et savoirs-faires 

 

179. A. Parlant de ça : tu m’as cité enseignant primaire. Pourquoi pas enseignant secondaire ? 

180. B. Je vois certains cours dans ma classe qui sont vraiment compliqués pour certains 

profs. Ça change beaucoup de l’école primaire. Il y a aussi beaucoup moins d’études à faire. 

Il y a 2 ans de plus pour faire enseignant secondaire d’HEP. 

181. A. Ouais. Il faut un master si je trompe pas. Donc, ça fait bachelor, master, 5 ans à 

l’université et en plus la HEP à faire. Donc, les études, ça t’a freiné. Tu t’es dit -troncas 

182.  B. Oui.  

183. A. C’est quand même plus rapide ?  

184. B. Oui. J’allais pas vraiment encore faire des études pour les cours se passent pas 

forcément très bien.  

185. A. C’est-à-dire ? 

186. B. Comme je le vois dans certains cours. Il y a des profs qui doivent tout le temps 

s’énerver. Ils n’arrivent pas à faire leur cours. Du coup, j’ai pas envie que ça se passe comme 

ça.  

187. A. Tu penses qu’à l’école primaire, ça se passe moins comme ça ?  

188. B. Oui. 

189. A. Pourquoi ?  

190. B. Quand je l’ai fait, c’est vraiment calmant les cours. C’est depuis que je suis arrivé au 

secondaire que ça a vraiment changé.  

191. A. Tu penses qu’il y a une différence ? Quelle serait la différence entre les deux 

attitudes, les deux atmosphères ?  

192. B. En primaire, on est encore petit et au secondaire on devient adolescent. Du coup, on 

commence à se rebeller et tout ça. 

193. A. Et ça, ça t’intéresse moins ?  

194. B. Non. Pas du tout.  

195. A. D’accord. Un métier, cela peut s’apprendre à l’école ? 

196. B. Je pense pas. Peut-être des débuts de métiers, peut-être ? 
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197. A. T’aurais des exemples de début de métier ? 

198. B. La cuisine. Ça peut déjà faire une base pour savoir cuisiner. 

199. A. Avec l’OCOM ? 

200. B. Oui.  

201. A. T’aurais un autre exemple ?  

202. B. Les travaux manuels. Pour ceux qui veulent faire charpentier ou polymécaniciens.  

203. A. D’accord. Là, tu me cites des métiers plutôt manuels et toi tu destines à enseignant 

primaire qui est moins manuel. Donc, est-ce que t’aurais d’autres exemples de matières 

justement qui sont des débuts de métiers, comme tu dis ?  

204. B. Peut-être la science pour ceux qui veulent faire scientifique.  

205. A. Ok. Pourquoi tu dis début de métier ?  

206. B. Ils peuvent avoir déjà une base, savoir ce que c’est. Faire le minimum.  

207. A. Donc, si je résume : l’école obligatoire apprend de façon générale des débuts de 

métiers, comme tu dis ? 

208. B. Oui.  

209. A. Tels que la cuisine pour cuisinier, travaux manuels pour charpentier ou les sciences 

pour un biologiste par exemple ? 

210. B. Oui.  

211. A. Ok. Cela veut dire quoi, exactement, « apprendre un métier » ? C’est apprendre 

quoi ? 

212. B. Les bases du métier. Savoir à quoi on sera confronté un peu. 

213. A. D’accord, les bases du métier. Mais apprendre un métier, concrètement, c’est 

apprendre quoi ?  

214. B. Ce qu’on doit faire. 

215. A. Ouais, alors, je sais pas. Charpentier ? 

216. B. Ben on pourrait pas parce qu’il faut une formation spéciale de charpentier. On peut 

pas apprendre ça directement avec l’école.  

217. A. D’accord. C’est quoi cette formation ? 

218. B. C’est un apprentissage.  

219. A. Et, du coup, t’apprends quoi ?  

220. B. À l’apprentissage ? 

221. A. Ouais.  

222. B. Comment faire, se débrouiller tronca- un imprévu ou autre chose  

223. A. Donc, apprentissage de cuisinier, tu apprends quoi ?  



 
 

113 

224. B. À cuisiner, créer des plats.  

225. A. D’accord. Enseignant primaire ?  

226. B. On apprend à enseigner les branches qu’on doit leur apprendre.  

227. A. D’accord. Le gymnase, tu crois qu’il prépare pour ça ?  

228. B. Ben oui, je pense. Enfin, pas forcément. C’est la HEP plutôt qui apprend entre 

guillemets à faire enseignant.  

229. A. D’accord. On peut s’y prendre comment ? À l’école, comment on s’y prend pour 

apprendre un métier ? Si tu restes au niveau de l’école obligatoire. 

230. B. Je sais pas.  

231. A. Durant ton année, t’as des exemples peut-être concrets. Tu m’as cité les travaux 

manuels ou la cuisine, donc l’OCOM. T’aurais d’autres moments qui te permettraient 

d’apprendre un métier ?  

232. B. Non, je pense pas. Peut-être le français pour ceux qui veulent devenir écrivain : 

apprendre à écrire des textes.  

233. A. Ok. Donc, durant les cours de français : écrivain ou prof de français, là, t’apprends 

en tout cas les bases d’un métier ?  

234. B. Oui, puisqu’on apprend à orthographie correctement les mots et les bons accords.  

235. A. Et donc, il n’y a aucun autre moment durant l’année où tu pourrais apprendre d’autres 

métiers par toi-même ? En 10e en 11e. 

236. B. Je pense pas.  

237. A. D’accord. Qu’est-ce que cela a de différent, d’apprendre quelque chose de 

professionnel et d’apprendre des maths, du français, de l’histoire-géo ? 

238. B. Oui. Par exemple, le cuisinier. Il ne va pas voir français ou d’autres choses. Il va que 

se concentrer sur cette branche principale.  

239. A. D’accord. Qu’est-ce qui est le plus facile pour toi ?  

240. B. À L’école ?  

241. A. Non, je dis le fait d’apprendre soit cuisiner, soit histoire-géo.  

242. B. Le plus facile à faire ? 

243. A. Ouais. 

244. B. Je pense c’est cuisinier. Il n’y a pas vraiment d’études à faire. 

245. A. D’accord. T’as fait un stage ?  

246. B. De cuisinier ?  

247. A. De n’importe. 
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248. B. Ah, nan, juste une semaine de stage enseignant. Sinon, il y avait la JOM où j’ai été 

deux fois chez mon père. 

249. A. D’accord. Ça t’a permis quoi ?  

250. B. De savoir comment ça se passe en cuisine ?  

251. A. Et puis, verdict ?  

252. B. C’est quand même, c’est compliqué. Il faut être ordonné et savoir ce qu’on doit faire. 

Il ne faut pas tout le temps poser des questions au chef. 

253. A. Et tu crois que ça s’apprend, ou pas ?  

254. B. Ça s’apprend.  

255. A. Ok. Donc, là, tu as aussi un élément de réponse par rapport à apprendre un métier. 

Parce que tu m’as dit : créer des plats, tu vois ?  

256. B. Oui.  

257. A. Et là, tu as ajouté : il faut être ordonné, il faut être autonome.  

258. B. Ah ouais, c’est vrai.  

259. A. Est-ce que l’école t’apprend à ça ?  

260. B. À être autonome, oui. Après, ordonné, ça dépend. 

261. A. D’accord. Donc, t’as aussi ces aspects que l’école fournit.  

262. B. Oui.  

263. A. Mais créer des plats, non. À part, peut-être si tu prends OCOM…. 

264. B. Cuisine.  

265. A. Cuisine, merci. Tu vois ? Donc, finalement, cuisinier, c’est apprendre quoi ?  

266. B. À se gérer tout seul.  

267. A. Ok.  

268. B. À avoir une bonne gestion du temps je pense. Il faut savoir ce qu’on doit faire.  

269. A. Ok.  

 

Sur son avenir 

270. A. Donc, tu m’as déjà expliqué ça avant mais on va répéter pour la dernière question : 

Qu’est-ce qui va se passer après, pour toi ? Ton avenir ? Tu le vois comment ?  

271. B. Comment je le vois ?  

272. A. Ouais. Prochaine étape, fin de l’année ?  

273. B. Aller au gymnase.  

274. A. D’accord, ensuite.  

275. B. 1 an de maturité et la HEP.  
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276. A. Ok. Après ?  

277. B. Je devrai trouver un établissement.  

278. A. Question en fin d’entretien. Quoi encore, que je n’ai pas demandé et qui lui semble 

important pour comprendre ce que c’est que faire des études à l’école ? 

279. B. Je n’ai rien à ajouter. 

280. A. Alors fin de l’entretien, si ça te va ?  

281. B. Oui. 

282. A. Je te remercie infiniment. 

 
Fin de l’entretien 
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10.3.6 Avelin 
 

A. Interviewer : Nicolas Progin 

B. Interviewé : Avelin 

 

Introduction 

1. A. Après un premier bilan de savoir, j’ai décidé de te choisir afin d’approfondir tes réponses. 

L’objet de cet entretien consiste donc à t’interroger sur ton rapport au savoir dans le cadre 

de mon mémoire de Master à la HEP. En effet, je souhaite comprendre quelle est la relation 

que tu entretiens avec tout ce qui relève de l’acte d’apprendre. Pour ce faire, je vais poser 

environ 10 questions qui permettront d’y répondre. Dans un souci de confidentialité, ton 

nom sera changé afin que cet entretien reste confidentiel. Es-tu d’accord d’être enregistré ? 

2. B. Oui. 

 

Entretien 

Explorer l’histoire scolaire 

3. A. Comment s’est passé pour toi l’école, depuis que tu y vas ? 

4. B. Bien. Enfin, j’ai toujours été bien.  

5. A. T’as eu des difficultés ?  

6. B. Non, pas trop.  

7. A. Tu te souviens, en particulier de certains profs ?  

8. B. Oui.  

9. A. Lesquels ?  

10. B. En 7-8e, 5-6e et je pense c’est tout. 

11. A. D’accord. Pourquoi tu te souviens plutôt des 5-6e et 7-8e. 

12. B. Quand j’étais plus petit, je me souviens pas trop parce que c’était il y a longtemps. 

Maintenant, j’ai pas fini l’année, donc voilà. Et, eux, certains m’ont marqué un peu.  

13. A. Pourquoi ils t’ont marqué, tu penses ?  

14. B. Ils étaient tronca- c’était pas pareil parce qu’ils étaient tronca- enfin, j’avais un prof en 

7-8e il était cool. L’école, il faisait ça au sérieux mais, des fois, c’était pas vraiment très très 

sérieux.  

15. A. D’accord. Et toi, ça te plaisait, ça, justement ? 

16. B. Ouais, c’était cool. 
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17. A. Donc, pour toi, un prof cool, tu t’en souviens, parce qu’il savait ne pas être sérieux tout 

le temps.  

18. B. Ouais.  

19. A. D’accord. Donc, s’il était tout le temps sérieux, là, ça t’aurait moins plu. 

20. B. Ouais.  

21. A. Ok. Quand tu étais petit, qu’avais-tu envie de plus tard ? 

22. B. // quand j’étais petit, je voulais faire scientifique, mais parce que, voilà. C’était beaucoup 

trop compliqué les maths pour moi maintenant. Tronca- 

23. A. Donc, ça a changé depuis ?  

24. B. Ouais.  

25. A. À cause des maths ?  

26. B. Ouais, parce que c’est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. 

27. A. D’accord. Donc, t’aimerais faire quoi, maintenant, tu sais ?  

28. B. Pharmacien. 

29. A. Pharmacien ? ça implique des études en biologie ?  

30. B. ((approbations)). 

31. A. D’accord. Donc, t’aimerais plutôt te former là-dedans ? 

32. B. Ouais. 

33. A. Ok. T’as déjà répondu à cette question. C’est quoi un prof « intéressant » ? 

34. B. C’est un prof où on apprend bien. Enfin, il est cool. Il faut du sérieux, forcément mais, 

genre, voilà, il faut qu’il soit aussi des fois cools. Et il faut qu’il se fasse respecter pour pas 

que ce soit n’importe quoi non plus. 

35. A. Donc, si je résume, il faut qu’il soit cool tout en restant strict et sérieux, et qu’il se fasse 

respecter. C’est important pour toi ?  

36. B. Ouais.  

37. A. Et ça, c’est un prof intéressant ?  

38. B. ((approbations)) 

39. A. Et dans ce cas-là, un prof inintéressant ? 

40. B. Genre, qu’il se fasse pas respecter. Du coup, c’est trop n’importe quoi. Ou qu’il soit trop 

trop strict et, du coup, on n’a pas le temps de bien s’amuser, apprendre quoi. 

41. A. Donc, si je résume : pour toi ce qui est important, c’est le cadre mais trop strict, mais 

quand même et l’attitude de l’enseignant ?  

42. B. ((approbations)) 
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43. A. Donc la relation que tu peux avoir avec l’enseignant. T’as des exemples ? Depuis l’école 

primaire jusqu’à présent. 

44. B. Mon prof, en 7-8e, il était un peu comme ça. Genre, enfin, on apprenait en s’amusant 

quoi. On tronca- c’était sérieux, mais c’était pas trop sérieux non plus.  

45. A. Ok. Donc, ça, c’est plutôt le côté intéressant. Et le côté inintéressant, t’aurais des 

exemples ?  

46. B. Non, je pense pas.  

47. A. D’accord. Ça marche, aucun problème. 

 

La façon dont l’élève arrive à l’école secondaire 

48. A. Qu’as-tu choisi comme Option Spécifique (OS) ? 

49. B. Économie et droit. 

50. A. Pourquoi ? 

51. B. Parce que maths / physiques, ce serait trop compliqué pour moi et italien et latin, j’ai pas 

envie d’apprendre d’autres langues.  

52. A. D’accord. Si je comprends bien, c’est plutôt par déduction.  

53. B. Ouais, élimination.  

54. A. Élimination ? D’accord. Qui t’a informé, conseillé, poussé… ?  

55. B. Ouais, mon frère.  

56. A. Ton frère, plus grand ?  

57. B. Oui, grand frère. 

58. A. Qu’est-ce qu’il t’a dit ?  

59. B. Il m’a dit qu’il tronca- il y avait des amis qui étaient en maths/physiques. Il a dit tronca- 

il disait que c’était hyper compliqué. Et que, bah, économie c’est bien parce que ça servait 

un peu plus tard déjà. Enfin, plus que maths/physiques pour moi. 

60. A. d’accord. 

Bilan du temps passé à l’école 

61. A. As-tu appris beaucoup de choses depuis que tu y es ? 

62. B. Ah oui quand même. 

63. A. Qu’est-ce que cela t’a apporté ? Et qu’est-ce que t’as appris ? 

64. B. Bah, j’ai appris à mieux parler. J’ai appris l’allemand. Toujours en train d’apprendre 

l’allemand et l’anglais. Pis ça, ça me servira plus tard. Et voilà. 

65. A. Donc, ça t’apporte des choses pour plus tard, c’est ça ? 

66. B. Ouais.  
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67. A. Quoi comme choses ? t’arriverais à donner un mot ?  

68. B. Une sorte de capacité. Genre, pour des travails. 

69. A. D’accord. Par exemple, je reprends pharmacien. Pour toi, l’allemand et l’anglais, ce 

serait important quand tu seras pharmaciens ?  

70. B. Bah l’anglais, peut-être, parce que s’il y a des gens qui parlent pas bien français ou une 

autre langue ça peut quand même être utile.  

71. A. D’accord. Est-ce que cela correspond à ce que tu attendais ? 

72. B. Secondaire, c’est là où je suis, là ? 

73. A. Exactement : 9-10-11. Est-ce que cela correspond à ce que tu attendais à l’école ? 

74. B. -troncas Je pensais que ça allait être un peu plus simple mais c’est quand même 

compliqué. Sinon, ouais tronca- 

75. A. Pour toi, si je comprends bien, c’est plus compliqué d’être ici ? 

76. B. Ouais.  

77. A. Pourquoi tu penses ?  

78. B. Là, on est plus grand. Du coup, on est plus mature. Du coup, on apprend plus des choses 

compliquées que quand on est enfant. 

79. A. D’accord. Finalement, qu’est-ce qui te pousse à venir ici chaque matin ? 

80. B. Pour plus tard, enfin, pour réussir ma vie.  

81. A. Donc, tu viens ici pour obtenir un diplôme pour réussir ta vie ? C’est ça l’idée ? 

82. B. Ouais.  

83. A. Ok. À quoi ressemble une semaine à l’école ? Comment cela se passe ? Par exemple, 

t’arrives le lundi matin. 

84. B. Ben le lundi, on commence avec le dessin. Du coup, c’est pas, enfin, c’est tranquille. Pis 

après, c’est lundi. Je suis un peu fatigué. Parce que tronca- weekend. Après, ben voilà, c’est 

un jour normal quoi.  

85. A. D’accord. Est-ce que t’as une journée qui te marque plus ? Parce que soit t’as pas envie 

d’y aller, soit… 

86. B. Le jeudi parce que j’aime pas trop la science. Enfin, j’aime pas trop ce qu’on fait en 

sciences et c’est aussi long je trouve, le jeudi.  

87. A. Parce que vous finissez tard ? Pourquoi c’est long ? 

88. B. Parce que c’est le jour tronca- vendredi on finit l’école et on est en weekend. Le mercredi 

on finit tôt. Du coup, on a l’après-midi. Le jeudi, bah c’est une journée normale. Du coup, 

ça fait une sorte de changement.  
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89. A. Ah d’accord. C’est l’accumulation de la semaine et puis le fait que ce soit la veille de la 

fin ?  

90. B. ((approbations). 

91. A. Je comprends. Ça se passe comment avec les professeurs en général ?  

92. B. Ça va. Moyen, rien de spécial. 

93. A. Il n’y a rien de spécial. Donc, c’est plus lié au rythme de la semaine, si je comprends 

bien ? Ce que tu me dis : les journées intéressantes et moins intéressantes, et à la matière ? 

94. B. ((approbations)). 

95. A. Ok. Et les copains ?  

96. B. Pareil. C’est mes amis. Je n’ai pas de problèmes. 

97. A. D’accord. Tu viens aussi ici pour les voir ? 

98. B. Enfin, ouais, quoi voilà. Enfin, ils sont à l’école, ben voilà. 

99. A. Est-ce qu’ils servent à quelque chose ?  

100. B. Oui, ils me soutiennent et tout. C’est mes amis quoi.  

101. A. D’accord. Ils te soutiennent dans quel cadre ?  

102. B. Si par exemple, on a fait une mauvaise note. Ils vont nous aider ou comme ça, enfin. 

C’est quand même mieux d’être plusieurs que tout seul.  

103. A. Tu dis t’aider, moralement ou dans la correction ? 

104. B. Moralement.  

105. A. D’accord. Donc, pour toi c’est important tout ça ?  

106. B. Ouais.  

107. A. Ok. Est-ce que ça te pousserait à venir chaque matin, aussi ?  

108. B. Un petit peu parce que j’ai toujours quelque chose à raconter à mes amis.  

109. A. D’accord. Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école primaire ? 

110. B. Là, on travaille plus sérieusement que quand on est petit.  

111. A. D’accord. Et t’aurais d’autres aspects ? Je sais pas, parce que tu me dis : jeudi, c’est 

une journée difficile. Est-ce que à l’école primaire, c’était aussi le cas ? Est-ce qu’en 

science, à l’école primaire… 

112. B. Ben, genre, on avait tronca- souvent, on avait presque que les mêmes profs. Du coup, 

bah, on avait, enfin tronca- On avait pas de périodes précises. C’est le prof qui choisissait 

ce qu’on voulait faire sur le moment. Et, du coup, ça allait encore. Ça variait beaucoup. On 

faisait pas toujours les mêmes cours, les mêmes périodes à chaque moment. Du coup, c’était 

tronca- 
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113. A. Donc, toi, ce qui te plaît aussi, c’est peut-être moins ici, c’est que t’avais la possibilité 

de varier ta journée ?  

114. B. Ouais.  

115. A. Selon les envies de la classe ?  

116. B. ((approbations)).  

117. A. Le prof proposait : voilà ce qu’on va faire. Qu’est-ce que vous voulez faire à quel 

moment ? C’était ça l’idée ? 

118. B. Ouais.  

119. A. Ok. Je comprends. Donc là, il y a une certaine monotonie, si je comprends bien ?  

120. B. ((approbations)).  

121. A. Ok. Donc, c’est assez différent de ce que tu faisais à l’école primaire. En tout cas au 

niveau du planning ?  

122. B. Ouais.  

123. A. Hormis le fait que ce soit plus compliqué ?  

124. B. ((approbations)).  

125. A. Ok.  

Versant familial 

126. A. Tes parents sont-ils contents qu’il soit en VP ? 

127. B. Oui. Oui, enfin, ils sont contents parce qu’ils veulent aussi que je réussisse ma vie. 

Du coup, enfin tronca- ils disent que c’est ma vie. Du coup, c’était comme je voulais. Enfin, 

pas comme je voulais mais genre si c’était en VG, c’était comme ça. Mais vu que je pouvais 

être en VP, ben j’ai travaillé pour être en VP.  

128. A. D’accord. Si je comprends bien : ils sont contents que tu sois en VP, parce que t’en 

as les capacités. Mais si t’avais été en VG, ils auraient été contents aussi ? C’est un peu ce 

que tu veux me dire ?  

129. B. Ils n’auraient pas été contents mais ça ne les aurait pas dérangés. C’est juste qu’après 

j’aurais trouvé un apprentissage. Du coup, voilà. 

130. A. Du coup, ils préfère que tu sois en VP. ? C’est ça que tu me dis ?  

131. B. Ouais, un petit peu. Enfin, ils préfèreraient être en VP. Enfin, voilà.  

132. A. Pourquoi ?  

133. B. C’est un peu mieux de sortir avec un papier VP que VG. Après ça, ça change pas 

grand-chose.  

134. A. Quelles sont les attentes de tes parents concernant ton avenir ? 

135. B. Que je réussisse ma vie et que je parte pas de chez eux quand j’aurai 30 ans.  
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136. A. D’accord. Donc, l’idée, c’est que tu réussisses ta vie. Comment ils voient ta réussite ? 

Est-ce que déjà vous en avez parlé ?  

137. B. Ouais. Ils me disent tout le temps qu’il faut que je travaille plus. Et puis, ils me disent 

que c’est pas pareil le monde du travail et l’école. Si tu travailles pas, t’as pas de travail. 

Alors que là, si je travaille pas, j’ai des mauvaises notes.  

138. A. D’accord. Ils souhaitent que tu fasses quoi, après ?  

139. B. Je sais pas. Ils m’ont dit que c’était moi qui choisissais. Pis eux, ils me soutiendraient 

dans mes choix.  

140. A. Peu important si c’est un apprentissage ou des études ?  

141. B. Ouais.  

142. A. D’accord. Si je comprends bien : ils préféreraient quand même que tu sois en VP, 

parce que le diplôme est mieux. Et après, pourvu que tu travailles et que tu choisisses ce 

que tu veux faire, c’est ça ?  

143. B. ((approbations)).  

144. A. Ok. Quel est le métier de tes parents ? 

145. B. Ma mère travaille aux ressources humaines, au Mövenpick à Lausanne. Mon père est 

chef de cuisine dans un restaurant à Vevey. 

146. A. Que penses-tu de leur métier ? 

147. B. Ma famille, en général, travaille dans l’Hôtellerie. Mais moi j’ai pas trop envie de 

travailler dans l’hôtellerie parce que ça m’intéresse pas trop.  

148. A. D’accord. Par rapport aux métiers de ton papa et ta maman qui sont différents, t’en 

penses quoi ? Tu as chef cuisine, ton papa apparemment, ta maman aux ressources 

humaines. C’est pas du tout le même métier on est d’accord ?  

149. B. Non, pas du tout.  

150. A. Et t’en penses quoi de ça ?  

151. B. Rien de spécial. Ils font leur métier qu’ils ont envie de faire. 

152. A. D’accord. Tu trouves positif, vu qu’ils ont envie de faire ça ?  

153. B. Bah oui. 

154. A. Ok. T’as des frères et sœurs, tu m’as dit ? 

155. B. Ouais, j’ai un grand frère.  

156. A. Ok. Il t’aide pour l’école ? 

157. B. Ouais un petit peu.  

158. A. C’est-à-dire ?  
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159. B. En économie quand je comprends pas, des fois il m’aide. Pis un petit peu des fois en 

maths aussi.  

160. A. D’accord. Lui, il fait quoi maintenant ? 

161. B. Il est en dernière année de gymnase.  

162. A. Est-ce que son parcours t’inspire ?  

163. B. Je sais pas. Il est tronca- je sais pas si je vais tronca- il veut aller à l’Université plus 

tard, et tout. Et moi je pense pas que je vais aller à l’Université.  

164. A. D’accord. Donc, toi, tu t’opposes à lui dans le sens où il veut faire des études et toi 

pas forcément, c’est ça que tu me dis ?  

165. B. Ouais.  

166. A. D’accord. 

 

Sur la façon d’acquérir des savoirs et savoirs-faires 

 

167. A. Un métier, cela peut s’apprendre à l’école ? 

168. B. Ça dépend lequel. 

169. A. Alors, donne-moi des exemples.  

170. B. Je sais pas. Par exemple, tout ce qui est technique où on doit faire des schémas tronca- 

des calculs plus poussés qu’à l’école. Il faut faire de grandes études. 

171. A. Par exemple ?  

172. B. Par exemple architecte ou charpentier où ils doivent couper le bois par exemple. Ils 

doivent tronca- on apprend pas ça à l’école.  

173. A. On apprend ça plus tard, c’est ça que t’es en train de me dire ? 

174. B. Ouais.  

175. A. D’accord. Il y aurait d’autres métiers ?  

176. B. Par exemple, si on fait, je sais pas si c’est un métier, mais genre traducteur… 

177. A. Ça existe.  

178. B. Traducteur anglais/français, ben on apprend l’anglais à l’école.  

179. A. Mais pas après ?  

180. B. Bah si, mais en général, à la fin de l’école, on sait parler anglais. 

181. A. À la fin de l’école obligatoire, donc ?  

182. B. Ouais. Fin de l’école obligatoire. 
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183. A. Si je comprends bien. Pour toi, il y a deux types de métiers. Enfin, comme tu me le 

dis. Donc, si on fait par exemple traducteur, en étudiant l’anglais on pourra faire directement 

ce métier après l’école obligatoire ? 

184. B. Ouais.  

185. A. Et charpentier, tout ça, il faut faire quelque chose en plus ?  

186. B. ((approbations)).Il faut faire par exemple un stage chez eux, chez un charpentier pour 

qu’il apprenne. Alors que traducteur, t’as pas besoin de faire un stage, à part pour voir 

comment ça se passe mais je sais pas si on peut appeler ça un stage.  

187. A. D’accord. Si on résume par rapport au métier de tes parents, tu penses que leur métier, 

ils ont pu les apprendre à l’école ?  

188. B. Non, enfin je sais pas en fait. Non je crois pas. Ben, ils ont fait des écoles d’hôtellerie 

et tout. Et pour être cuisinier, faut faire un diplôme de cuisine, je crois. 

189. A. ((approbations)). 

190. B. Du coup, il faut pas trop apprendre la cuisine je crois. Enfin, à part en VG mais si 

t’es en VP, non.  

191. A. Avec l’OCOM ?  

192. B. ((approbations)).  

193. A. D’accord. Donc, ça dépend. Des métiers oui et puis d’autres non. Ok. Cela veut dire 

quoi, exactement, « apprendre un métier » ? C’est apprendre quoi ? 

194. B. Apprendre comment fonctionne l’entreprise. Comment le monde du travail 

s’organise, se passe. Et puis voilà.  

195. A. On peut s’y prendre comment ? À l’école, comment on s’y prend pour apprendre un 

métier ?  

196. B. Si en VG on fait, on peut faire des stages.  

197. A. Les stages. Ok.  

198. B. En VP aussi mais c’est pas obligatoire. Et puis, je sais pas.  

199. A. Alors, tu as le stage, d’accord. T’aurais d’autres aspects ou c’est tout ce qui te vient 

à l’esprit ?  

200. B. C’est tout ce qui me vient à l’esprit, je pense. 

201. A. Ok. Du coup, qu’est-ce que cela a de différent, d’apprendre quelque chose de 

professionnel (cuisinier) et d’apprendre des maths, du français, de l’histoire-géo ? 

202. B. Cuisinier, c’est plus un travail où on doit faire des études pour mieux savoir faire. 

Par exemple, en géo ou en maths, il faut juste comprendre et après tronca- ah en fait je sais 

pas.  
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203. A. Tu sais, c’est souvent des questions compliquées que je pose. Admettons : il est chef 

cuisine. C’est quoi les qualités qu’il doit avoir ton papa ?  

204. B. Savoir cuisiner, organiser la cuisine, tout ce qui est vente et achat de nourritures. Il 

dirige un peu les autres.  

205. A. Si je comprends bien, il y a deux aspects : l’organisation. Il doit être organisé. Et 

puis, il doit savoir diriger. Donc, avoir une relation avec ses employés. Et donc, suivre des 

règles. Tu penses pas qu’à l’école on peut apprendre ça ?  

206. B. Oui, mais on apprend ça pas qu’à l’école. On peut apprendre aussi, tout ce qui est des 

règles de savoir-vivre, ça s’apprend aussi à la maison.  

207. A. Ok. Ah, donc maintenant, tu inclus aussi la maison dans le processus ? 

208. B. Ouais.  

209. A. Donc, le savoir-vivre, pour toi, c’est la maison. T’aurais d’autres exemples ?  

210. B. C’est aussi l’école, mais à l’école on apprend plus des choses envers le travail tronca- 

on apprend plus dans le travail alors qu’à la maison on apprend plus dans la vie de tronca- 

avec les autres gens par exemple.  

211. A. Ah, donc, à la maison t’apprends plus des valeurs que tu peux utiliser avec des 

personnes ?  

212. B. Oui.  

213. A. Et à l’école, plutôt des valeurs pour le travail ?  

214. B. ((approbations)).  

215. A. //D’accord. Je vois un petit peu. 

 

Sur son avenir 

216. A. Comment tu vois ton avenir, si on devait résumer ?  

217. B. J’ai une maison et voilà. Enfin, je travaille, j’ai une maison et je réussis ma vie, quoi.  

218. A. Ouais, c’est intéressant. Donc, toi, t’as dans ta tête l’idée d’obtenir un travail et 

d’avoir une maison un jour ?  

219. B. Ouais.  

220. A. Et donc ça c’est la clef de la réussite ?  

221. B. Bah oui.  

222. A. Mais tu dois passer par quoi pour obtenir tout ça ?  

223. B. Tout ce qui est apprendre du métier.  

224. A. Tu m’as dit pharmacien. Tu penses que tu dois faire quoi ? 

225. B. Faire des études.  
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226. A. D’accord. Donc, cette année, certificat. Ensuite, il se passe quoi ? 

227. B. Bah je vais au gymnase.  

228. A. D’accord.  

229. B. Après, en fonction de comment s’est passé le gymnase, je regarderai ce que je ferai.  

230. A. D’accord. C’est intéressant parce que tu me disais par rapport à ton frère que tu ne 

voulais pas trop mais, finalement, tu fais quand même le gymnase comme lui. 

231. B. Ouais mais lui il va faire de plus grosses études je pense. Il a des plus grands projets 

que moi je pense.  

232. A. Et toi, t’aimerais plutôt choisir après le gymnase, ce que tu veux faire par apport à la 

pharmacie, c’est ça ?  

233. B. Ouais.  

234. A. D’accord. Si je reviens par rapport à tes parents : ils souhaitent que tu fasses le 

gymnase ou, comme tu m’avais dit, peu importe tant que je choisis moi ?  

235. B. Nan, ça leur est égal. Ils veulent juste pas que si je fais pas le gymnase, je traine chez 

eux, enfin chez moi et je fais rien de mes journées.  

236. A. D’accord. Donc, ils veulent que tu travailles dans tous les cas.  

237. B. Ouais, voilà. 

238. A. Si tu fais pas le gymnase, tu dois te trouver un apprentissage ou quelque chose 

d’autre ?  

239. B. ((approbations)). 

 
Fin de l’entretien 

240. A. Ok. Question en fin d’entretien. Quoi encore, que je n’ai pas demandé et qui lui 

semble important pour comprendre ce que c’est que faire des études à l’école ? 

241. B. Non.  

242. A. Je te remercie infiniment. 
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10.3.7 Nathanaëlle 
 

A. Interviewer : Nicolas Progin 

B. Interviewée : Nathanaëlle 

 

Introduction 

 

1. A. Après un premier bilan de savoir, j’ai décidé de te choisir afin d’approfondir tes réponses. 

L’objet de cet entretien consiste donc à t’interroger sur ton rapport au savoir dans le cadre 

de mon mémoire de Master à la HEP. En effet, je souhaite comprendre quelle est la relation 

que tu entretiens avec tout ce qui relève de l’acte d’apprendre. Pour ce faire, je vais poser 

environ 10 questions qui permettront d’y répondre. Dans un souci de confidentialité, ton 

nom sera changé afin que cet entretien reste confidentiel. Es-tu d’accord d’être enregistrée ? 

2. B. Oui. 

 

Entretien 

Explorer l’histoire scolaire 

3. A. Comment s’est passé pour toi l’école, depuis que tu y vas ? 

4. B. C’était facile. J’ai jamais eu de problèmes d’intégrations ou comme ça.  

5. A. D’accord. Tu te souviens de quels profs ?  

6. B. De ma prof de 7e-8e.  

7. A. ((approbations)). 

8. B. Et mes profs de secondaire. 

9. A. Pourquoi eux en particulier ?  

10. B. C’est ceux qui m’ont aidé vu que j’avais pas mal de problèmes à l’école. Ce sont ceux 

qui m’ont le plus aidé à avancer.  

11. A. D’accord. Tu viens de me dire que t’avais pas trop de problèmes à l’école.  

12. B. Question social, je n’avais pas de problème, mais question les notes, j’avais tronca- on 

croyait que j’avais de la dyslexie. Mais non.  

13. A. Mais t’en avais pas. Et eux, tu t’en souviens, parce qu’ils t’ont aidé ? 

14. B. Oui.  

15. A. Ça t’a été utile ? 

16. B. Ouais. J’ai dû aller voir une logo et j’ai fait deux cours seulement. Ils m’ont donné une 

aide pour corriger.  
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17. A. Et ça t’a servi ?  

18. B. Oui. 

19. A. Ok. Donc ça, ça a été ta principale difficulté durant ta scolarité si je comprends bien. 

Quand tu étais petite, qu’avais-tu envie de plus tard ? 

20. B. J’ai toujours été très fixée, en fait, pour mon futur métier. Donc, ça fait depuis la 6e que 

je veux faire éducatrice de la petite enfance.  

21. A. Ok. Pourquoi ?  

22. B. Parce que j’ai toujours été un aimant à enfants. Et puis, j’adore m’occuper des plus petits 

que moi.  

23. A. Ok. Et ça n’a pas changé jusqu’à présent ?  

24. B. Non.  

25. A. T’as ta place de stage ?  

26. B. Pas encore.  

27. A. Mais c’est en cours ?  

28. B. Oui.  

29. A. Ok. C’est quoi un prof « intéressant » ? 

30. B. Qui met de la vie dans ses cours et qui nous instruit, et qu’on s’ennuie pas en fait.  

31. A. Pour toi, c’est quoi un prof inintéressant ?  

32. B. Qui reste assis à son bureau et qui parle pendant tout le cours et qu’il n’y a pas de vie.  

33. A. Donc, il n’y a pas de vie et s’ennuyer, c’est quand il n’interagit pas avec vous ?  

34. B. Ouais.  

35. A. Donc, t’as besoin d’avoir une relation, un dialogue avec l’enseignant, c’est ça ?  

36. B. Oui.  

37. A. D’accord. T’aurais des exemples ?  

38. B. Inintéressant, mon prof de géo. Comme prof intéressant, vous.  

39. A. Ok. Et donc, la différence entre les deux, c’est qu’un parle sans poser de questions et 

sans dialoguer avec la classe. L’autre, c’est le cas, c’est ça ?  

40. B. Ouais.  

41. A. Ok. Est-ce que t’aider est aussi un facteur ? Vu que tu m’as expliqué avant : je me 

souviens des profs qui m’ont aidé. Est-ce qu’un enseignant qui t’aide est aussi un facteur ?  

42. B. Oui. 

43. A. Comment ils t’aident, les enseignants, ici ?  

44. B. Des fois, quand je suis perdu, ils viennent vers moi et m’expliquent.  

45. A. C’est ça qui te plaît aussi.  
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46. B. Ouais.  

47. A. Donc, un prof intéressant, si je résume : Il t’aide quand il voit que t’es perdues ; il y a 

une relation avec la classe donc un dialogue ; il ne fait pas que parler pendant des heures ; 

il t’instruit ?  

48. B. Oui.  

49. A. Pour toi, c’est important.  

50. B. Oui.  

51. A. Ok. Ça marche. 

 

La façon dont l’élève arrive à l’école secondaire 

52. A. Qu’as-tu choisi comme OCOM ?  

53. B. Sciences de la santé. 

54. A. Pourquoi ? 

55. B. Parce que je pensais que ça allait m’aider pour mon futur métier en fait. Et c’est quelque 

chose qui me passionne. Du coup, ça se voit sur mes notes aussi. 

56. A. Est-ce que quelqu’un t’a informé, conseillé, poussé… ? ou c’est toi qui a fait le choix 

toute seule ?  

57. B. Non, j’ai fait toute seule mon choix. Après, j’ai été en parler à mes parents et c’est là 

qu’ils ont été d’accords et ils ont trouvé ça bien.  

58. A. En fait, t’as choisi ça en lien avec tes intérêts ?  

59. B. Oui. 

 

 

Bilan du temps passé à l’école 

60. A. As-tu appris beaucoup de choses depuis que tu y es ?  

61. B. Oui, c’est sûr. 

62. A. C’est-à-dire ? Est-ce que t’arrive à me nommer ?  

63. B. Tout ce qui est dans les maths, les calculs. Enfin, j’ai pas appris beaucoup par rapport à 

la vie en général mais j’ai beaucoup appris pour tout ce qui est métier, français, écrire et 

tout ça.  

64. A. Donc, t’aurais appris où la vie en général ?  

65. B. Avec mon père.  

66. A. Ok. Donc, si je comprends bien, ce que ça t’a apporté à l’école, c’est les maths, le français 

qui seront utiles pour ton futur métier ?  
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67. B. ((approbations)).  

68. A. Et puis, la vie en général, c’est plutôt ton père ?  

69. B. Oui.  

70. A. C’est quoi ce que t’appelles la vie en général ?  

71. B. Savoir se débrouiller, autonome. Parce qu’en classe on n’est pas tronca- enfin, oui, on 

est un peu autonome mais il y a quand même quelqu’un derrière nous. Ben moi, mon papa 

il a une ferme. Du coup, j’ai toujours aller sur les champs, en tracteur, toute seule. Et puis, 

t’es au milieu de ton champ, tu dois te débrouiller. Du coup, c’est ça qui m’a beaucoup 

forgé et appris.  

72. A. Ok. Top. Est-ce que cela correspond à ce que tu attendais ?  

73. B. Non.  

74. A. Pourquoi ?  

75. B. Je pensai que c’était beaucoup plus dur, en fait.  

76. A. Ok.  

77. B. En fait, on a évolué au fur et à mesure des années. Et, en fait, ce n’est pas super super 

compliqué.  

78. A. Ok. Donc toi, c’est la difficulté qui n’est pas présente qui t’a surprise ?  

79. B. ((approbations)).  

80. A. Ok. Finalement, qu’est-ce qui te pousse à venir ici chaque matin ? 

81. B. Finir l’école et avoir un métier et pouvoir tronca- avoir mon certificat, surtout. Et puis 

pouvoir avancer dans la vie.  

82. A. Ouais, donc l’objectif est le certificat.  

83. B. Ouais.  

84. A. Ça marche. À quoi ressemble une semaine à l’école ? 

85. B. Bah… 

86. A. Si j’essaie d’expliquer ma question : est-ce que tu as des journées plus intéressantes que 

d’autres ?  

87. B. Oui. J’ai des journées où c’est plus interactif. Par exemple, le lundi j’ai l’OCOM en début 

de matinée et après j’ai les TM. J’ai les maths et tout ça mais on est obligé d’avoir quelque 

chose qu’on aime un peu moins. C’est interactif et il y a toujours quelque chose à faire.  

88. A. D’accord. Donc, là où tu dois travailler comme l’OCOM et les TM, ça te plaît ? 

89. B. ((approbations)).  

90. A. Le côté interactif, c’est par rapport au dialogue avec le prof ?  
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91. B. Ouais, c’est tronca- et puis aussi qu’on fait des activités, on n’est pas tout le temps tout 

seul et puis on doit écrire, écrire, écrire.  

92. A. D’accord. Donc, pour toi, une journée intéressante, c’est où il y a de l’interaction avec 

l’enseignant et où vous faites des activités où il n’y a pas besoin de prendre une tonne de 

notes pendant deux heures ?  

93. B. ((approbations)).  

94. A. Ok. Et une journée inintéressante, dans ce cas-là ?  

95. B. Bah, c’est une journée où il n’y a pas, on n’a pas des profs qui font vivre le cours et on 

est assis à écouter et c’est tout. 

96. A. Ok. Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école primaire ?  

97. B. On a plus tronca- on a plus à écouter et à prendre des notes par soi-même. En primaire, 

il y avait toujours le prof derrière nous à nous dire : écrivez. On est plus livré à nous-même 

au secondaire.  

98. A. D’accord. C’est plus difficile pour toi ? 

99. B. Non.  

100. A. Plus désagréable ?  

101. B. Non plus. 

102. A. Donc, t’es quand même contente d’être plus autonome et puis tu m’as expliqué que 

c’était moins difficile que ce que tu t’attendais ?  

103. B. ((approbations)). 

Versant familial 

104. A. Tes parents sont-ils contents qu’il soit en VG ? 

105. B. Oui. 

106. A. Quelles sont les attentes de tes parents concernant ton avenir ? 

107. B. En fait, ils sont contents de ce que je fais parce que j’ai toujours une bonne moyenne. 

Et puis, même si je fais de mauvaises notes, ils disent : tu feras mieux la prochaine fois. Ils 

savent que je suis tout le temps en train de bosser, parce que j’ai quand même tronca- je 

bosse tout le temps, quand même, pour garder mes moyennes à au moins 4. Et puis, ils sont 

contents que j’aie surtout un avenir, que je sache ce que je veux faire plus tard.  

108. A. Donc, pour eux, l’important, c’est quoi ?  

109. B. Que je sache ce que je veux faire et que je mets moi-même des objectifs. 

110. A. Peu importe si t’es en VG ou en VP ? 

111. B. ((approbations)).  Mon frère était en VP. Lui, il bossait jamais et il avait toujours des 

5. Moi, ils ont compris que même si je me donnais à fond, et ben des fois je ramenais des 
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plantées et, ben, ils ont vu que moi, ça me plaisait pas, et que je me donnais quand même 

des objectifs et si j’arrivais à les atteindre, j’étais contente. Eux, ils sont derrière moi et ils 

m’engeulent pas si je fais une mauvaise note, en fait.  

112. A. Tant que tu te donnes ? 

113. B. Voilà.  

114. A. L’important, pour eux, c’est que tu te donnes à fond et que tu arrives à faire quelque 

chose de ta vie ?  

115. B. Exact. 

116. A. Ok. Quel est le métier de tes parents, même si tu as déjà cité ton papa ? 

117. B. Mon papa est agriculteur. À côté, il travaille chez DynaEcoSol à Echallens, comme 

tronca- c’est assez compliqué, mais il est un peu tout on va dire.  

118. A. L’homme à tout faire ?  

119. B. Ouais, c’est un peu ça. Des fois, il est chef. Des fois, il est employé. Des fois, il est 

machiniste. Enfin, voilà. Et puis, ma maman vend des billets à la gare aux CFF à Lausanne. 

120. A. Que penses-tu de leur métier ?  

121. B. Je trouve, c’est tronca- ma maman travaille pas beaucoup mais j’ai été une fois visiter. 

Ouais, je trouve, c’est cool mais moi je ne me verrais pas derrière un bureau à vendre tronca- 

avec de la clientèle. Mon papa, j’adore son métier. Surtout, c’est moi tronca- j’ai mon frère 

mais il est en apprentissage. C’est moi, maintenant, qui fait à la ferme. Je rentre de l’école, 

je me mets en habit de travail et je pars. Ouais, je trouve ça hyper cool. 

122. A. Qu’est-ce qu’il y a de cool là-dedans, au final ?  

123. B. Moi, ça me passionne parce que je suis pas derrière tronca- J’ai pas quelque chose 

tronca- J’aime pas quand je fais rien. Dans l’agriculture, on peut faire beaucoup de choses 

et c’est vraiment tronca- ouais il y a pas mal de choses à faire. 

124. A. Ok. Donc, tu m’as dit que t’as un frère ?  

125. B. Oui.  

126. A. Un grand frère ?  

127. B. Oui. 

128. A. Lui, il a fait la VP, et ensuite ? 

129. B. Il a fait un apprentissage et il est en deuxième année comme mécanicien sur machine 

agricole. 

130. A. Comment t’aide-il pour l’école ? 
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131. B. Il a beaucoup de travail. Il rentre assez tard et il a beaucoup de devoirs. Du coup, 

c’est pas lui qui m’aide, mais j’ai une copine au gymnase. C’est elle qui m’aide quand je 

comprends pas.  

132. A. Ok. Comment leur parcours scolaire ou de ta copine t’inspire ? 

133. B. En fait, mon frère, ça m’inspire pas beaucoup vu qu’il était au-dessus de moi et qu’il 

n’a jamais rien fait, on va dire. Il a toujours eu des bonnes moyennes et il n’a rien fait. Kim, 

ma copine, était en VP et elle galérait et en plus elle était dyslexique. Elle avait un ordinateur 

et tout ça. Moi, genre, ça m’a vraiment tronca- C’est pas parce qu’on a des problèmes qu’on 

ne peut rien faire. Du coup, c’est ça qui me motive aussi.  

134. A. Ok. Comme exemple, ouais, de travail. Tu t’identifies plus à elle dans son parcours ?  

135. B. Oui.  

136. A. Que à ton frère qui a des facilités ?  

137. B. Ouais.  

138. A. Je comprends. 

 

Sur la façon d’acquérir des savoirs et savoirs-faires 

 

139. A. Un métier, cela peut s’apprendre à l’école ?  

140. B. Non. 

141. A. Pourquoi ? 

142. B. Parce que les profs peuvent pas enseigner tous les métiers, déjà. Et puis, en fonction 

de ce que c’est, ils n’y connaissent rien.  

143. A. Oui, très juste. Cela veut dire quoi, exactement, « apprendre un métier » ? C’est 

apprendre quoi ? 

144. B. Apprendre à se débrouiller, déjà. À passer de l’autre côté. C’est passer de l’autre côté 

que tronca- on est à l’école, et après on doit se débrouiller. Il n’y a pas quelqu’un derrière 

nous, pour lui dire : fais ça, fais ça. Il faut trouver le travail par nous-même. Ouais, c’est se 

débrouiller tout seul. 

145. A. On peut s’y prendre comment ? À l’école, comment on s’y prend pour apprendre un 

métier ? Si t’as des exemples.  

146. B. Franchement, non.  

147. A. Ça marche, alors, on va essayer de préciser. Qu’est-ce que cela a de différent, 

d’apprendre quelque chose de professionnel et d’apprendre des maths, du français, de 

l’histoire-géo ?  
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148. B. L’histoire-géo, maths français, c’est des connaissances de bases qui, oui, dans tous 

les jours, va : ah bah oui, lui, il a fait ça à telle ou telle date et tout ça. Mais, c’est pas quelque 

chose qui va, à part si on veut faire historien ou quelque chose comme ça, ça va pas être 

quelque chose qui va nous aider dans la vie de tous les jours.  

149. A. Donc, si je résume, l’école – à part certains métiers spécifiques comme historien – 

ne préparent pas au monde du travail ? 

150. B. Pas beaucoup, en tout cas. 

151. A. D’accord. Une partie, mais pas tout, quoi.  

152. B. Ouais.  

153. A. Ok. Ça marche. J’avais juste une question par rapport à ça. Tu me disais : la 

différence, avec l’école primaire, c’est qu’on est un petit peu plus laissé à nous-même.  

154. B. ((approbations)). 

155. A. Donc, si je comprends bien, on est un petit peu plus autonome.  

156. B. Ouais.  

157. A. Et tu m’as cité l’agriculture où, là, tu dois être complètement autonome. Donc, si je 

reprends ton raisonnement, l’école prépare quand même à ce genre de choses ou pas ?  

158. B. Un petit peu mais vraiment très peu au fil des années.  

159. A. Ok. Alors, mais question aussi par rapport à comment on peut s’y prendre à l’école : 

T’as pas fait de stage ?  

160. B. Oui. 

161. A. Et ça t’a pas aidé à choisir ?  

162. B. En fait, j’ai fait un stage comme assistante en pharmacie et ça m’a pas du tout plu 

parce qu’on était tout le temps derrière un comptoir. Et puis, après, j’ai fait 6 stages en 

garderie et ça, c’était le rêve.  

163. A. Donc ça, ce serait un moyen ou pas ? 

164. B. Oui, mais je pense que, moi, je ne les ai jamais faits pendant l’école. Je les ai toujours 

faits pendant les vacances. Ça m’évitait de prendre du retard sur le reste, parce que j’ai déjà 

assez de problèmes comme ça. Mais, ouais. 

165. A. Ok. Et puis la JOM, elle aide pas ?  

166. B. Pas forcément parce qu’on va toujours chez les parents parce qu’on veut pas se 

débrouiller tout seul. Moi, j’ai été chez d’autres personnes parce que, vu que je savais déjà 

ce que je voulais faire, j’ai visité des garderies. Autrement, ça ne m’a pas aidé spécialement. 

 

Sur son avenir 
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167. A. Ok. Donc, si on résume, pour toi, ce qu’il se passe après, c’est quoi ? Donc là, on fait 

l’année. Ensuite ? 

168. B. Après, il y a le certificat ?  

169. A. Après ?  

170. B. Une année de stage. 

171. A. Ensuite ? 

172. B. 3 ans d’apprentissage et 2 ans d’école. 

173. A. Ok. D’école ? Une fois que t’as le diplôme d’apprentissage, t’as un CFC ? 

174. B. J’ai un CFC d’assistante socio-éducative et après j’ai 2 ans d’école parce que j’ai fait 

le CFC avant. Comme éducatrice. 

175. A. Ok. Après toutes ces années ?  

176. B. Après, je travaille. 

177. A. Ok. 

178. B. Enfin, j’aurai déjà travaillé avant mais… 

179. A. Ouais, tu seras à 100%, une professionnelle. 

180. B. Exact. 

 

181.  

Fin de l’entretien 

182. A. Question en fin d’entretien. Quoi encore, que je n’ai pas demandé et qui lui semble 

important pour comprendre ce que c’est que faire des études à l’école ? 

183. B. Non. C’est tout bon. 

184. A. Parfait, alors on termine l’entretien ?  

185. B. Oui.  

186. A. Alors je te remercie infiniment. 
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10.3.8 Liam 
 

A. Interviewer : Nicolas Progin 

B. Interviewé : Liam 

 

Introduction 

187. A. Après un premier bilan de savoir, j’ai décidé de te choisir afin d’approfondir 

tes réponses. L’objet de cet entretien consiste donc à t’interroger sur ton rapport au 

savoir dans le cadre de mon mémoire de Master à la HEP. En effet, je souhaite 

comprendre quelle est la relation que tu entretiens avec tout ce qui relève de l’acte 

d’apprendre. Pour ce faire, je vais poser environ 10 questions qui permettront d’y 

répondre. Dans un souci de confidentialité, ton nom sera changé afin que cet entretien 

reste confidentiel. Es-tu d’accord d’être enregistrée ? 

188. B. Oui. 

 

Entretien 

Explorer l’histoire scolaire 

11. A. Comment s’est passé pour toi l’école, depuis que tu y vas ?  

12. B. Bah… 

13. A. Je peux préciser, si tu veux, ma question. 

14. B. Oui.  

15. A. Par exemple. De quels professeurs tu te souviens le plus ?  

16. B. De mon prof de référence de 9e, Monsieur Godefroy. 

17. A. Pourquoi ? 

18. B. Parce que c’est là que j’ai commencé les 3 sapins où j’ai rencontré toutes les 

personnes qui sont importantes pour moi maintenant et c’était assez difficile avec lui. 

Du coup, je m’en souviens. C’était pas quelqu’un que j’appréciais beaucoup mais c’est 

quelqu’un que j’ai retenu.  

19. A. Donc, tu l’as retenu parce que c’était difficile avec lui ?  

20. B. Oui, et puis, en soi, si j’avais pas été dans sa référence, je n’aurais pas 

rencontré mes amis de maintenant. Donc, tronca- mes amis d’avant qui sont partis. Et 

du coup, voilà.  
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21. A. D’accord. T’en aurais d’autres d’enseignants, même à l’école primaire, où tu 

te souviens parce que c’était l’inverse de Monsieur Godefroy ?  

22. B. Mouais.  

23. A. T’aurais un exemple ?  

24. B. Je crois que c’était en tronca- il n’y avait pas encore HarmoS. Du coup, je 

crois que c’était genre en 2e primaire il me semble. J’avais déménagé. Je venais de 

Lausanne, et j’ai déménagé ici. Après, j’allais à l’école à Étagnières et il y avait une 

professeure qui me faisait des appuis, des cours particuliers qu’à moi dans son temps 

libre, parce que j’étais en retard sur le programme. Du coup, elle m’a fait rattraper un 

an de scolarité sur 3-4 mois.  

25. A. Donc, tu l’as appréciée pour ça et tu t’en souviens pour ça ?  

26. B. Ouais.  

27. A. As-tu eu des difficultés durant ta scolarité ?  

28. B. /// 

29. A. Dans le sens…ben là, tu me dis que t’as dû rattraper une année en 3-4 mois. 

Ça n’a pas dû être simple de refaire des tests alors que t’as dû rattraper. 

30. B. Sincèrement, je m’en souviens pas énormément, mais tronca- ouais, enfin, 

c’était assez dur pour moi. Il a fallu s’accrocher un peu. 

31. A. Ça marche. Quand tu étais petite, qu’avais-tu envie de plus tard ? 

32. B. Tatoueuse.  

33. A. Pourquoi ?  

34. B. Parce que je regardais des émissions de tatouage avec mes parents à la télé. 

Du coup, j’aimais bien ça. C’était du dessin et tronca- 

35. A. Ok. Ça a changé depuis ?  

36. B. Oui. Mais je sais pas exactement tronca- soit graphiste, soit sage-femme ou 

vétérinaire. Mais ça dépend comment moi j’arrive à gérer cette année-là, comment je 

réussis à aller au gymnase ou pas. 

37. A. D’accord. Donc, pour toi, l’objectif serait d’aller au gymnase ?  

38. B. Ouais, le gymnase ou ERACOM, je sais pas.  

39. A. Ok. Donc, t’as toujours l’idée du dessin, graphisme, en tête mais peut-être 

d’autres métiers, tu ne sais pas encore ? 

40. B. ((approbations)). 

41. A. Ok. C’est quoi un prof « intéressant » ? 
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42. B. Quelqu’un qui, dès qu’on arrive à l’école, en cours pas qui commence à nous 

dire : ouais, taisez-vous, sinon ça va mal se passer et tout. Enfin, qui commence à 

discuter avec nous. Qu’on puisse avoir -troncas qui nous raconte ses expériences et 

qu’on puisse partager aussi. Qu’on puisse lui dire ce qu’on pense aussi et qu’il ne le 

prenne pas mal ou tronca- enfin voilà. Quelqu’un qui est organisé aussi et qui est gentil.  

43. A. Donc, si je comprends bien, pour toi, un prof intéressant c’est un prof qui est 

organisé et qui a une relation avec vous, autre que donner le cours et l’ordre ?  

44. B. Oui. 

45. A. Ok. Ça marche. Donc, un prof inintéressant ?  

46. B. Quelqu’un qui arrive directement et qui nous engueule et qui, directement, 

met ses règles à lui et qui nous écoute pas forcément et qui tronca- je sais pas comment 

expliquer.  

47. A. Donc, si je comprends bien, pour toi, l’important c’est le dialogue avec 

l’enseignant et la classe et… 

48. B. et quelqu’un qui a aussi des choses à raconter et qui est pas tronca- on dirait 

pas qu’il est vide. Enfin, un peu de vécu entre guillemets.  

49. A. Je comprends. Donc, la relation et puis les règles qui sont mises, fixées mais 

qui ne doivent pas être trop strictes. En tout cas mise en place avec le dialogue ?  

50. B. Mais pas tout de suite dire comme ça : ouais, si vous faites ça, vous aurez ça 

et tout. Ça nous pousse un peu à faire un peu n’importe quoi, si je peux me permettre. 

Donc, ouais.  

 

La façon dont l’élève arrive à l’école secondaire 

51. A. Qu’as-tu choisi comme OCOM ?  

52. B. Sciences et Santé. 

53. A. Pourquoi ? 

54. B. Parce qu’au début, je ne voulais pas faire ça. Et puis, mes parents m’ont dit 

que ce serait bien de commencer tronca- d’avoir quelque chose qui soit autre chose 

que de la couture, du dessin ou comme ça. Au final, ça me plaît bien et je trouve ça 

intéressant parce qu’au début, je voulais être vétérinaire. Du coup, le fait de parler de 

la santé et tout, voilà.  

55. A. Et tu sais pourquoi, eux, ils t’ont proposé plutôt de faire ça plutôt que de la 

couture ?  
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56. B. Parce qu’ils voulaient que je continue les études et du coup, ce serait peut-

être plus utile que le dessin ou la couture ou la cuisine pour les études, pour le gymnase, 

et tout.  

57. A. Donc, ils t’ont conseillé par rapport à l’utilité de la branche ?  

58. B. ((approbations)).  

59. A. Ok.  

 

 

Bilan du temps passé à l’école 

60. A. As-tu appris beaucoup de choses depuis que tu y es ?  

61. B. Oui, quand même.  

62. A. Quoi, par exemple ?  

63. B. Tout ce qui est de base : lire, écrire, compter. Enfin, tout ça. Puis, genre, aussi 

la relation avec les gens. J’ai appris comment me comporter avec d’autres personnes. 

Parce que, sans l’école, je ne verrais personne et, pour moi, parler serait hyper dur. 

Parce qu’au début de la 9e, j’étais hyper timide et le fait d’être tout le temps avec des 

gens, enfin, avec des gens sympas et tout, avec qui je peux parler, ça m’a vraiment 

décoincé. Et du coup, je peux -troncas je suis beaucoup moins timide. J’ai plus de 

facilités à m’exprimer, et voilà.  

64. A. Ok. Donc, ça, c’est tout ce que ça t’a apporté en fait ?  

65. B. ((approbations)). 

66. A. Est-ce que cela correspond à ce que tu attendais ? Par exemple, entre l’école 

primaire et l’école secondaire ? Tu t’imaginais peut-être l’école secondaire d’une 

certaine manière ?  

67. B. J’avais hyper peur de venir ici, parce que, pour moi, il y avait des grands. Ils 

étaient méchants et, voilà. Au final… 

68. A. Au final, ça va ?  

69. B. Oui.  

70. A. Donc, ça correspond pas à ce que tu attendais et c’est plutôt positif, si je 

comprends bien ?  

71. B. ((approbations)).  

72. A. Ok. Finalement, qu’est-ce qui te pousse à venir ici chaque matin ? 

73. B. Le fait que je puisse me dire que le soir, je peux rentrer chez moi. Et que mes 

parents, enfin, ma mère sera fière de moi parce que j’aurai fait toute la journée. Et que 
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j’aie des bonnes notes. Enfin, je sais pas, juste le fait d’aussi me dire que je verrai un 

peu mes potes ici. Mais c’est surtout pour tronca- surtout le soir parce que je préfère 

dormir et tout. Enfin, c’est surtout pour être tranquille.  

74. A. Ok. Donc, toi, ça te pousse à venir, si je comprends bien, pour finir la 

journée ? 

75. B. ((approbations)).  

76. A. Et que ta mère soit fière de toi parce que t’as eu une journée riche et 

intéressante d’un point de vue des notes et puis des cours ?  

77. B. ((Approbations)).  

78. A. Ok. À quoi ressemble une semaine à l’école ? Comment cela se passe ? 

T’arrives le lundi matin ?  

79. B. C’est un peu une épreuve quand même. 

80. A. Ouais ?  

81. B. Je trouve ça -troncas. Tous les jours, tous les matins devoir prendre le bus qui 

est rempli, mais vraiment. On peut même pas s’asseoir. Il y a tout le monde qui est 

debout, qui est assis par terre. Il y a hyper beaucoup de bruit dès le matin. C’est un peu 

décourageant. Et après, pour venir ici, savoir que tout de suite, on va demander de faire 

du travail, alors que c’est juste 8 heures du matin. C’est un peu compliqué mais en soi, 

enfin… 

82. A. Je comprends.  

83. B. Mais sinon, j’arrive à me dire que ça passe assez vite. Comme ça, la journée 

elle passe plus vite. Je compte en période, en fait. J’arrive, je me dis : il y a deux 

périodes avant la récré. Après la récré, il t’en reste deux et après t’as congé à midi. 

Après, il en reste deux ou trois et t’as fini. En fait, en faisant ça, ça passe plus vite.  

84. A. Mais t’aurais quand même, dans cette semaine difficile, une journée plus 

intéressante qu’une autre, ou même pas ? 

85. B. Le lundi.  

86. A. Pourquoi le lundi en particulier ?  

87. B. J’ai mes OCOM et j’ai mes OCOM.  

88. A. Et ça, ça te plaît ?  

89. B. Ouais.  

90. A. Qu’est-ce qui te plaît dans ces OCOM ?  

91. B. Il y a déjà tronca- l’OCOM couture et l’OCOM santé le même jour. L’OCOM 

santé, c’est intéressant et j’ai des bonnes notes. Vraiment, il y a tout le monde qui est 
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assez impliqué dans le travail qu’on fait en classe. Donc, il y a tout le monde qui parle 

et qui dit ce qu’il pense et tout. Et, on est vraiment à l’écoute avec le prof, et voilà. Et 

en couture, c’est un peu le moment où, entre guillemets, on fait rien. On n’a pas 

vraiment de notes et on n’a pas besoin de vraiment travailler et tout. C’est plus un 

moment où on discute un peu ensemble et qu’on partage nos trucs du week-end ou 

comme ça.  

92. A. Donc, tu partages les trucs du week-end avec tes copains ou copines ?  

93. B. ((approbations)).  

94. A. Donc ça, c’est positif aussi, le dialogue ici, vu que tu m’as mentionné avant 

que c’était important ?  

95. B. ((approbations)).  

96. A. Ça marche. Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’école primaire ?  

97. B. Je pense qu’on tronca- je m’en rappelle plus trop de l’école primaire, mais on 

nous traite plus comme des personnes, entre guillemets, responsables. Enfin, quand 

même pas, mais on nous fait un petit peu plus confiance. D’un côté non. Et c’est un 

peu plus compliqué quand même.  

98. A. Donc, si je comprends bien, c’est un peu plus compliqué et, pour certains 

aspects, on te traite plus comme une adulte, mais pas tout.  

99. B. Pas tout, non. 

100. A. D’accord. 

101. B. Mais je trouve que tronca- quoique, non, maintenant les règles, ici, à l’école 

primaire, c’est presque la même chose.  

102. A. Donc, ça dépend. 

103. B. C’est aussi les gens tronca- les gens sont plus matures. Quand même pas, 

parce qu’ils sont tous un peu débiles, sans vouloir être méchante, mais voilà quoi. 

 

Versant familial 

104. A. Ok. Tes parents sont-ils contents qu’il soit en VG ? 

105. B. Ça leur change rien pour eux, tant que j’ai des bonnes notes et que j’arrive à 

faire ce que je veux après. Au début, c’est sûr, ils voulaient que je sois en VP. Mais 

après, enfin, ma mère tant que je travaille et que je fais des bonnes notes, en VG ou en 

VP, ça change rien. 

106. A. Quelles sont les attentes de tes parents concernant ton avenir ? 
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107. B. Pas vraiment. Ma mère, elle me dit que, tant que je faisais quelque chose qui 

me plaisait, bah ça lui va.  

108. A. Ok. Très bien. Quel est le métier de tes parents ? 

109. B. Ma mère est secrétaire tronca- enfin, elle est dans tronca- elle travaille à la 

commune de Cheseaux, je crois un truc comme ça. Elle est secrétaire et je crois qu’elle 

s’occupe de plus petits la journée. Enfin, je sais pas. Genre, une école. Mon père est 

informaticien. Il est gérant de sa propre boîte. 

110. A. Ok. Donc, il est entrepreneur, informaticien ? Que penses-tu de leur métier ?  

111. B. Je trouve ça un peu ennuyant.  

112. A. Pourquoi ?  

113. B. Parce qu’ils sont toute la journée derrière un ordinateur. Je sais pas, ils 

bougent pas forcément. Tout ce qu’ils vont faire, c’est brancher des prises entre 

guillemets. Pour mon père, c’est brancher des serveurs, aller chez des clients, réparer 

des ordinateurs. Moi, je suis hyper nulle en informatique, donc voilà. Mais je trouve 

ça un peu ennuyant. Pour moi, c’est pas ça que je veux faire.  

114. A. Tu penses qu’ils font ce qu’ils aiment ?  

115. B. Je sais pas. Je sais pas du tout.  

116. A. Ok, aucun problème.  

117. B. Parce que ma maman, de base, elle voulait être Kiné, je sais pas comment on 

dit : kinésithérapeute.  

118. A. Exactement.  

119. B. Elle voulait faire ça. De base, elle fait des cours depuis 3 ans et elle essaie de 

développer ça à côté de son travail mais c’est compliqué parce qu’elle a pas d’endroit 

exprès pour. Du coup, elle doit le faire à la maison quand nous on est pas là avec mes 

frères. Du coup, c’est un peu compliqué mais elle essaie de développer ça à côté. Du 

coup, c’est ça qu’elle aimerait faire mais elle peut pas faire que ça parce que ça 

rapporte pas assez pour l’instant.  

120. A. D’accord. Donc, tu m’as dit que t’as des grands frères ?  

121. B. J’ai un grand frère de 18 ans et un petit frère de 9 ans. 

122. A. Concernant ton grand frère, il t’aide pour l’école ?  

123. B. Non, il a beaucoup trop de travail à lui tout seul. Là, il est en dernière année 

de gymnase.  

124. A. D’accord.  
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125. B. Du coup, là, il fait ses tronca- il prépare ses tronca- pas ses examens, mais il 

avait pleins de trucs à faire, un TM et tout qui lui a pris 9 mois à faire. Et là, il prépare 

la présentation. Du coup, je crois.  

126. A. Donc, il n’a pas le temps pour toi.  

127. B. ((approbations)). 

128. A. Comment leur parcours scolaire t’inspire ? 

129. B. Déjà, il était en VP quand il est arrivé ici. Ce qu’il me raconte sur le gymnase 

et tout, ça me motive vraiment d’y aller et, genre, moi je le prends comme un exemple. 

Parce que je trouve que vraiment le gymnase, ça doit être assez dur et qu’il a bien géré 

ça avec tout ce qu’il y a à côté aussi. Et, enfin, du coup, ça me donne envie d’aller au 

gymnase, parce qu’il a l’air de dire que les gens sont sympas là-bas et qu’il faudrait 

faire ça pour mon futur entre guillemets.  

130. A. Donc, pour les options auxquelles tu as pensé ? Graphiste, vétérinaires ou 

sage-femme ? Donc, ça implique pour les trois des études ? 

131. B. ((approbations)). 

132. A. Ok, très bien, merci. 

 

Sur la façon d’acquérir des savoirs et savoirs-faires 

 

133. A. Un métier, cela peut s’apprendre à l’école ?  

134. B. Un métier ça peut s’apprendre à l’école ?  

135. A. Un métier, ça peut s’apprendre ici par exemple ?  

136. B. Non. 

137. A. Pourquoi ? 

138. B. Parce qu’ici, c’est juste les bases qu’on nous donne pour plus tard.  

139. A. D’accord.  

140. B. C’est juste les bases qu’il faut pour pouvoir continuer des études, parce qu’en 

soi, un métier s’apprendre pas à l’école. C’est en apprentissage ou un stage ou comme 

ça mais à l’école on apprend pas les métiers. On apprend les branches. 

141. A. Cela veut dire quoi, exactement, « apprendre un métier » ? C’est apprendre 

quoi ? 

142. B. Par exemple, si on fait un stage de, je sais pas moi, d’électricien. Genre, c’est 

apprendre, genre je sais pas, les noms des câbles, les trucs qu’il faut pour brancher 

ensemble et tout. À l’école, on n’approfondit pas ça. On apprend les bases.  
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143. A. On peut s’y prendre comment ? À l’école, comment on s’y prend pour 

apprendre un métier ? En tout cas, pour apercevoir un métier ? 

144. B. S’intéresser à tout. 

145. A. Ok, s’intéresser à tout. Tu l’as peut-être déjà mentionné, je crois. Il y aurait 

d’autres moments dans l’année où tu pourrais appréhender un métier ?  

146. B. C’est-à-dire ? 

147. A. Je pense à deux choses mais il faut que tu me les exprimes mais je crois que 

tu l’as déjà dit. Est-ce que durant la 10e, la 11e, peut-être moins la 9e, il y a des moments 

dans l’année où t’as la possibilité d’apprivoiser ou d’apprendre un métier ?  

148. B. On avait fait pendant la semaine spéciale. Il y avait des gens qui étaient venus 

parler de leurs métiers.  

149. A. D’accord.  

150. B. Et là, du coup, on a découvert de nouveaux métiers et tout. Mais, il y a rien 

qui me plaisait forcément. Moi, je ne sais plus ce que j’étais allée voir. Je crois 

bijoutier, esthéticienne, graphiste et je sais plus.  

151. A. Ok.  

152. B. Mais, graphiste, ça a l’air un peu ennuyant. Moi, c’est pas ce côté-là que 

j’aimerais faire. Ce serait plus pour des dessins animés ou des tronca- pas pour des 

entreprises ou des marques. Pas pour des marques.  

153. A. Je comprends. T’as fait des stages dans ces domaines-là ? 

154. B. ((désapprobations)). J’ai fait que chez mon père un stage de secrétaire tronca- 

enfin, de comptable.  

155. A. D’accord. Qu’est-ce que cela a de différent, d’apprendre quelque chose de 

professionnel et d’apprendre des maths, du français, de l’histoire-géo ?  

156. B. Oui.  

157. A. Qu’est-ce qu’il y a de différents, en fait ?  

158. B. Ce qu’il y a de différent, c’est que quand on apprend par exemple des maths 

ou du français, pour moi, c’est pas la même chose parce qu’apprend vraiment les 

détails de la langue tronca- et dans un métier, je trouve, c’est plus global, c’est plus 

large. C’est pas la même chose. Pour moi, ce qu’on apprend ici, c’est les bases qu’il 

nous faut pour faire autre chose.  

Sur son avenir 

159. A. Ok, je comprends tout à fait. Qu’est-ce qui va se passer après ? Si on résume 

tes objectifs. Fin de l’année ? 
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160. B. Je pense que là tronca- je peux aller au gymnase en ayant un niveau 1 mais il 

faut que j’aie 19 points et je pense pas que ce sera le cas. Du coup, je pense faire un 

RAC mais pas dans ce collège parce que j’en peux plus de ce collège. Ça fait 4 ans 

que je suis là et j’en peux plus. Du coup, je pense plus à Lausanne. Et si j’arrive 

directement à aller au gymnase, ce qui serait un peu incroyable, après je continue. Je 

finis le gymnase et j’essaie de faire un RAC pour avoir la maturité et après l’Uni ou 

ça dépend encore ce que je vais faire.  

 
Fin de l’entretien 

161. A. D’accord. Quoi encore, que je n’ai pas demandé ? 

162. B. ((désapprobations)). 

163. A. Ok. Donc, on finit l’entretien ?  

164. B. ((approbations)).  

165. A. J’te remercie infiniment. 
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11. Résumé et mots-clés 
 
Résumé 
Le présent mémoire s’attache à tenter de comprendre le rapport au savoir des élèves du 

secondaire 1 dans le canton de Vaud. Pour ce faire, nous avons articuler notre cadre 

méthodologique autour de trois auteurs : S. Kahn, P. Perrenoud, B. Charlot. Les deux premiers 

analysent le rôle de l’école comme instrument de domination d’une classe sociale sur les autres. 

L’école favoriserait la classe moyenne-supérieure en s’appuyant sur la répartition VG et VP par 

exemple. Ainsi, l’institution scolaire fabrique la réussite et l’échec et ceux qui ne possèdent pas 

le capital culturel adéquat auraient plus de probabilités d’échouer. Pourtant, le capital culturel 

seul n’explique pas tout. L’expérience et le rapport au monde de l’élève sont également des 

éléments à prendre en compte nous dit B. Charlot.  

Ainsi, la présente étude s’est basée sur les travaux de cet auteur pour mener huit entretiens à 

quatre filles et quatre garçons évoluant en 11e VP et VG. Ces entretiens semi-directifs se basent 

sur la méthodologie de l’analyse par théorisation ancrée. Au bout du compte, l’objectif est 

d’analyser le rapport au savoir des élèves interrogés afin de dresser un portrait idéal-typique de 

ce rapport. Si les réponses différent peu entre les élèves, le milieu socio-économique homogène 

des personnes interrogées peut l’expliquer. L’étude a montré que les hypothèses de B. Charlot, 

réalisée après l’analyse d’entretiens menés auprès de jeunes inscrits dans des lycées 

professionnels français, sont à nuancer à la suite de nos entretiens.  

L’objectif final de notre travail est de tenter d’amener des éléments des réponses face aux défis 

de différenciation pédagogique, en prenant en compte le rapport au savoir de chaque élève.  

 
Mots-clés 
Rapport au savoir – Kahn – Perrenoud – Charlot – analyse par théorisation ancrée – genre – 
capital culturel.  


