
Les représentations de l’école et leur influence sur nos élèves :

quelques pistes pour endiguer le sentiment d’échec



SE REPRÉSENTER L’ÉCOLE

- Test mené auprès de 12 classes : 
* 10 du lycée Voillaume (tous niveaux et filières confondus sauf 1ère)
* 1 du lycée S. Berthelot à Calais (BTS 2e année)
* 1 au lycée Henri IV à Paris (hypokhâgne littéraire)

- Trois questions :
* Que représente l’école selon vous et quelle est son utilité ?
* Citez 10 choses que vous y avez apprises
* Avez-vous déjà eu l’impression que les savoirs scolaires entraient 
en contradiction avec ce que vous aviez pu apprendre par d’autres 
biais ?

- Test anonyme, aucun indication supplémentaire, 10 mns imparties 

- Toutes les réponses répondant aux questions ont été prises en compte



Que représente l’école pour vous et 
quelle est son utilité ?



CLASSE DE UPE2A 

LGT Voillaume 



Représentation et utilité de l’école



CLASSES DE 2NDE

LGT Voillaume 



2nde 8 2nde 92nde 7



Analyses

- Chez les UPE2A, le rôle de l’école dans l’épanouissement personnel est bien plus  
important qu’en 2nde générale (50% en UPE2A contre 1/3 en 2nde générale) ;

- 1/3 seulement des élèves, en UPE2A comme en 2nde, voient l’école comme un lieu 
d’apprentissage ;

- Aucune image négative de l’école chez les UPE2A .
Elle apparaît en revanche en 2nde générale : stress, ennui, cadre imposé, prison, pas de 
préparation à la vie professionnelle ;

- Variabilité des représentations négatives et utilitaires selon les classes.



Terminales 

LGT Voillaume 



TS3

TSTMG3 TSTI2D1 TST2S1

TES1



Analyses
- 2 ans plus tard, donnée inchangée : seuls 1/3 des élèves, toutes filières confondues, voient l’école comme 

un lieu d’apprentissage 

- L’image négative de l’école se situe entre 11 et 17 % (mais n’est très rarement que négative) : 
à routine, prison pour la pensée, non adaptée, sature de connaissances inutiles, source de 
souffrance et d’incompréhension, lieu de compétition (Terminales Gales)

à n’apprend rien sur la vie, imposée, inutile, source de stress (Terminales techno)

- L’utilité de l’école pour l’épanouissement personnel est plus visible chez les Terminales Gales que chez les 
Tales Techno (à l’exception de la TST2S1, considérée comme sérieuse et à dominante féminine)

* le principal intérêt de l’école repose sur l’apprentissage de la sociabilité et de la vie en communauté, 
ainsi que sur l’apprentissage des règles.

- Dans les voies technologiques, l’utilité de l’école pour l’accession à un métier est bien plus importante que 
dans les filières générales. C’est même elle qui domine en STMG et STI2D. L’école est alors décrite comme une 
« passerelle », un « pont », un « passage à niveau », « un tremplin ».



POSTBAC



2e année BTS 
Voillaume

2e année BTS 
S. Berthelot



Analyses
- La vision de l’école comme un lieu d’apprentissage apparaît désormais chez moins d’1/3 

des élèves. La proportion est sensiblement la même dans les deux établissements.

- En post bac à Voillaume :
* l’école est majoritairement utile pour le projet professionnel.
* l’utilité personnelle de l’école est la moins importante

- En post bac à S. Berthelot :
* très peu d’élèves voient encore l’école comme une ouverture vers la voie 

professionnelle
* plus de la moitié la voient comme utile à leur épanouissement personnel

- Les étudiants de Voillaume semblent moins confiants dans le rôle formateur de l’école et la 
voient davantage comme une passerelle vers le monde professionnel, ce qui est cohérent 
avec les réponses des Tales techno.



ANCIENS ÉLÈVES



- Shérazade, Bac L, étudiante en khâgne à Paul Valéry

- Assa, Bac S, redoublement 1ère année de PACES

- Assia, Bac L, professeure dans un établissement privé sous contrat

- Habeeshana, bac S, 2e année de PACES

- Adam, bac STMG, chef de gare à Roissy

- Chaïnez, bac ST2S, infirmière en hôpital





Analyses
- Les anciens élèves – dont certains font encore leurs études mais hors de 

Voillaume – évoquent, quels que soient leur filière initiale et le déroulement de 
leur scolarité à l’époque, l’école comme lieu d’épanouissement personnel.

- L’image négative de l’école a totalement disparu.

- La vision de l’école comme lieu d’apprentissage est encore en baisse (18 %)

à Impression que le rôle de l’école dans l’épanouissement personnel n’est saisi 
qu’a posteriori, à mesure que la conscience d’une utilité disciplinaire disparaît. 



Est-ce différent à 
Henri IV?



TS3

TSTMG3 TSTI2D1 TST2S1

TES1
Henri IV

Anciens élèves



Analyses
- À Henri IV comme dans l’ensemble des Terminales de Voillaume, 1/3 environ des élèves considèrent que l’école est 

un lieu d’apprentissage. 
à Constante macabre

- L’utilité personnelle de l’école est plus importante que chez les lycéens, mais moins que chez les anciens élèves de 
Voillaume.

- On constate qu’après le bac, nos anciens élèves comme ceux actuellement à Henri IV ont davantage conscience que 
l’école est un lieu de formation en soi, compte tenu du faible nombre d’élèves qui la voient comme une passerelle 
vers le monde professionnel.

- Ce sont les élèves d’Henri IV qui se font les porte-paroles des inégalités sociales à l’école : ils lui reconnaissent sa 
volonté de construire une culture commune, mais pointent du doigt la conversion des inégalités sociales en 
inégalités scolaires, tout en se présentant comme privilégiés.



Conclusions autour de la représentation de l’école et son utilité

- L’école n’est pas majoritairement vue comme un lieu d’apprentissage, quels que soient les niveaux, les filières et les 
établissements.

- Les élèves de STI et STMG semblent de passage à l’école, en attendant d’avoir un métier. Partout ailleurs, l’école 
joue un véritable rôle dans l’épanouissement des élèves en tant que personnes.

- Le rôle négatif de l’école tient à la fois à une idée d’enfermement, d’inutilité, et de source de stress.

- Les inégalités sociales et leurs conséquences ne sont pas du tout mentionnées à Voillaume ou S. Berthelot. En 
revanche, elles reviennent fréquemment chez les étudiants d’Henri IV.

à Inadéquation entre les représentations des élèves et les réformes centrées sur la fonction de l’école comme lieu 
d’apprentissage.



« L’école aide les personnes avec un handicap et laisse les parents libres pendant cela » (2nde 7)

« L’école représente une grande partie de ma vie » (2nde 7); « c’est une deuxième maison » (TST2S)

« L’école sert à apprendre des choses : ces choses peuvent être des connaissances (conjugaison, addition) ou des valeurs 
(respect, travail acharné, etc.) » (2nde 9)

« L’école est un moyen de trier les personnes. Ceux qui sont contre l’école sont considérés comme des cancres et ceux qui 
font comme tout le monde comme de bons élèves » (2nde 9)

« L’école nous fait devenir une personne sociale » (2nde 9)

« ça va nous servir à rien » (2nde 9)

« se cultiver et s’instruire pour un avenir que l’on doit choisir » (2nde 9)

« formater les élèves aux idéologies de la République » (1G2)

« avec la nouvelle réforme l’école n’a plus d’utilité » (1G2)

« aider ceux qui rencontrent des difficultés » (1G2)

Quelques réponses notoires....



« on y apprend non seulement à travailler, mais à travailler avec plaisir » (1G2)

« L’école sert à ne pas finir dans la rue » (TSTMG3)

« L’école me donne envie de rêver pour réaliser mes rêves » (TSTI2D1)

« L’école est un lieu où nous prenons conscience de la vie et où nous ne sommes pas totalement libres. C’est ici que nous 

sommes initiés à devenir adultes » (TSTI2D1)

« on n’apprend pas à gagner, en maths on parle de chiffres mais pas de comment gagner des chiffres d’affaire » (TSTI2D1)

« elle nous apprend à devenir des moutons et à faire comme tout le monde » (TSTI2D1)

« faire la rencontre de professeurs qui nous poussent vers le haut et veulent notre réussite » (TSTI2D1)

« sans aller à l’école on termine pauvre et incultiver » (TS3)

« il n’y a aucun autre moyen de réussir sa vie sinon l’école » (TS3)

« les élèves ne sont pas vraiment actifs » (TS3)



« beaucoup de travail à la maison = SOUFFRANCE » (TS3)

« l’école d’aujourd’hui est un lieu où règne la discrimination, le racisme, la solidarité d’incompréhension voire 
d’inquiétude. L’école est la crainte, la peur voire le traumatisme pour certains enfants » (TS3)

« l’école c’est bien mais j’aime pas. Je fais tout cela pour rendre fiers mes parents » (TES1)

« quelque chose au moins à présenter à mes parents pour répondre à la question fatidique de ‘t’as fait quoi dans la vie?’ 
(que je trouve absurde) ou bien le ‘tu veux faire quoi plus tard?’ » (TES1)

« l’école ne s’adapte pas à tous les élèves, certains pensent que si on est mauvais à l’école on est bête » (TES1)

« L’école représente l’éducation » (2TSCGB)

« elle représente la pression constante » (BTS tourisme)

« une chance comparé à des pays où l’école n’est pas accessible à tous » (BTS tourisme)

« l’école a été pour moi les meilleures années de ma vie car on la vit qu’une fois, elle nous fait grandir » (BTS tourisme)

« le cadre reste restreint et ne convient pas à tout le monde » (Henri IV)



« elle représente pour ceux qui ne l’aurait pas reçue chez eux un lieu de mise à niveau culturelle et, pour ceux qui 
l’ont reçue (j’en suis), un passage obligé pour la réussite sociale et la reconnaissance au sein de la famille » (Henri IV)

« la possibilité d’une éducation pour tous » (Henri IV)

« l’école institue une égalité relative » (Henri IV)

« l’école se montre relativement hostile au développement de l’esprit critique, même si elle peut encourager à 
penser » (Henri IV)

« plus on est jeune, plus l’enjeu de l’école est social » (Henri IV)

« c’est un lieu où la socialisation est difficile et qui laisse la porte ouverte aux inégalités » (Henri IV)

« D’une manière générale c’est une chance qui permet à tous d’obtenir (en théorie tout au moins) les mêmes armes 
et connaissances quelle que soit leur origine sociale (en théorie là encore, la pratique étant plus délicate) » (Henri 
IV)



Citez 10 choses 
que vous y avez apprises



àl’intégralité des réponses se divise en deux grands 
ensembles :

* les connaissances et compétences 
disciplinaires, dites primaires (l’histoire, le français, 
lire...)

* la secondarisation (cf Bakhtine), qui consiste à 
s’appuyer sur les connaissances primaires avec une 
démarche réflexive (apprendre à apprendre, travailler 
en autonomie)



CLASSE DE UPE2A 

LGT Voillaume 



10 choses apprises à l’école



CLASSES DE 2NDE

LGT Voillaume 



10 choses apprises à l’école

2nde 7 2nde 8 2nde 9



Analyses
- La part du savoir disciplinaire est écrasante chez les UPE2A, pour des raisons qui tiennent à la maîtrise de la 

langue. Ce sont ainsi les seuls élèves à mentionner « le français » dans les 10 choses apprises. Leur maîtrise de la 
langue est insuffisante pour formuler une pensée réflexive.

- En 2nde générale, pas d’écart majeur entre savoir disciplinaire et savoir réflexif. 

- Il est inquiétant de constater que la quasi totalité des savoirs disciplinaires cités se limite à des connaissances ou 
compétences de primaire (lire – écrire – compter – chanter - dessiner) ou à des termes vagues (« des matières », 
« une culture générale »).

- Très peu de savoir réflexif sur les disciplines (« apprendre à apprendre ») mais plutôt une réflexion, là encore, en 
termes d’apport individuel : « la confiance en soi », « s’exprimer en public ».

- Un certain nombre de réponses ne semble a priori pas relever des compétences de l’école : « la politesse », « le 
respect », « s’essuyer les fesses correctement (maternelle) ».

- L’école est aussi identifiée comme source d’apprentissage négatif : l’ennui, le mensonge, la compétition, l’inégalité, 
la triche.



Terminales 

LGT Voillaume 



ES
S3

TES 1 TS 3

TST2S 1 TSTI2D 1 TSTMG3



Analyses
- Le savoir réflexif est très nettement majoritaire, sauf dans les 2 classes qui voient essentiellement l’école

comme une passerelle (STI2D et STMG).

- Les savoirs disciplinaires en STI et STMG sont de deux ordres : connaissances et compétences de l’école
primaire (lire – écrire- compter) et connaissances propres à leur filière (noms de logiciels, lexique propre à
l’entreprise).

- Une légère diversification des savoirs se fait sentir en Tale générale : présence de « l’histoire » et « des
langues ».

- On retrouve les mêmes bénéfices personnels qu’en 2nde, qui représentent une part globalement plus
importante (sociabilité, autonomie, travail en groupe, respect, tolérance), et l’apparition de nouveaux
éléments : donner son avis, exprimer son point de vue, argumenter...

- Compte tenu des deux premières questions, les STI2D et les STMG semblent voir l’école comme une
passerelle entre l’école primaire et leur métier.

- Ailleurs, l’école est perçue comme un lieu de formation personnelle, où la part de l’apprentissage disciplinaire
est encore moindre.



POSTBAC



2e année BTS
Voillaume

2e année BTS
S. Berthelot



Analyses

- Part minoritaire du savoir disciplinaire (encore plus à Berthelot qu’à Voillaume)

- On retrouve à nouveau le trio de l’école primaire dans la mention des savoirs et compétences disciplinaires  : 
lire- écrire – compter  

- Apparition de savoirs disciplinaires propres au monde de l’entreprise et donc du stage (comptabilité, 
relation client).

- Les savoirs réflexifs sont les mêmes qu’en pré bac, mais font intervenir là aussi des compétences 
professionnelles (communiquer, négocier, m’adapter à différentes situations)

- Apparition de nouveaux éléments : se surpasser, se dépasser, avoir des objectifs...

- Présence d’éléments négatifs dans l’apprentissage : l’échec, la lassitude, la discrimination...



ANCIENS ÉLÈVES





Analyses

- Quels que soient les filières et les niveaux (sauf UPE2A et STI/STMG), les savoirs disciplinaires
sont minoritaires.

- L’apprentissage disciplinaire est similaire à celui des élèves pré bac, avec quelques savoirs
ponctuels liés à leur spécialisation ou à leurs goûts : « fonctionnement du corps humain »
(PACES), « paroxysme, zeugma », « on ne peut pas dire ‘impacter’ » (khâgne littéraire). Cela
reste toutefois à la marge.

- Rôle important de l’apprentissage réflexif, qui semble là aussi donner moins de sens à
l’apprentissage scolaire qu’à l’évolution des individus.



Est-ce différent à 
Henri IV?



TES 1 TS 3

TST2S 1 TSTI2D 1 TSTMG3

Henri IV

Anciens élèves



Analyses

- Les réponses des étudiants d’Henri IV sont très proches de celles des élèves de Voillaume (hors
STMG et STI), ainsi que de celles des anciens élèves.

- Les savoirs disciplinaires de l’école primaire (lire écrire compter; Marignan 1515) sont là aussi très
présents, ainsi que « l’histoire de France » et « les langues ». Très très peu de savoirs précis, à
quelques exceptions près et de manière très anecdotique (« le mot salmigondis existe »). Latin et grec
mentionnés à quelques reprises.

- Termes très vagues : « l’histoire de France », « diverses matières »

-Beaucoup de savoirs réflexifs en commun (tolérance, entraide, partage, confiance en soi,
dépassement de soi...)

-L’apprentissage négatif est également commun : concurrence, échec, jugement des autres,
discrimination



Conclusions autour des apprentissages à l’école
- Quels que soient les niveaux et les filières, l’importance du savoir disciplinaire est moindre et s’appuie toujours sur des 
connaissances très générales, à l’heure où le lycée entend « rehausser le niveau » en alourdissant les programmes .

- L’exception des UPE2A s’explique par le rôle linguistique qu’ils assignent à l’école – mais l’on pourrait supposer que nos 
élèves attendent ou retiennent eux aussi davantage de savoir disciplinaire.

- Les TSTMG et TSTI2D semblent accorder une place prépondérante aux savoirs disciplinaires, mais en réalité ceux-ci 
dépassent rarement le niveau primaire – sauf rares cas de savoirs spécifiques propres à leur filière (surtout en STI)

- Ce qui est constaté en pré bac à Voillaume se vérifie aussi en post bac, de même chez les anciens élèves et dans d’autres 
établissements.
On remarque en revanche de nettes différences dans la maîtrise de l’écrit, alors que l’écrasante majorité des élèves 
considèrent avoir appris à « écrire ».

- Les savoirs réflexifs mobilisés sont très souvent les mêmes et portent le plus souvent sur des méthodes de travail (travailler
en groupe, travailler en autonomie) ou sur du développement personnel ((confiance en soi, lutte contre la timidité...)
L’ « esprit critique » et la « construction de l’opinion » sont de plus en plus présents à mesure que les élèves grandissent. 

à Tous ces constats vont à rebours des dispositifs de la réforme qui, en multipliant les savoirs disciplinaires mais en 
diminuant le temps consacré la réflexion, s’oppose aux souhaits des enseignants mais aussi des élèves.

à Nouvelle inadéquation entre les représentations des lycéens et les réformes.



« faire des algorite » (2nde 7)

« le sens de la vie » (2nde 7)

« avoir du succès envers les filles » (2nde 7)

« parler bien la France » (2nde 7)

« l’école n’est pas qu’un lieu d’apprentissage » (2NDE 9)

« que la mer Noire n’était pas de couleur noire » (2nde 9)

« que l’école servait à quelque chose » (2nde 9)

« en vrai j’ai rien appris j’ai juste approfondi ce que je savais 
déjà » (2nde 9)

« les gros mots » (2nde 8)

« on peut arriver à entrer dans des lieux imaginaires » (2nde

8)

Quelques réponses notoires ....

« tricher et sécher » (2nde 8) / « tricher n’est pas 
toujours mal » (Henri IV)

« les écrans ne sont pas bons, il ne faut pas fumer » 
(2nde 8)

« les conventions sociales sont ennuyantes » (1G2)

« il faut être calme pour être considéré comme 
sérieux » (1G2)

« arriver en retard n’est pas bon signe » (TSTMG3)

« Le français aussi était très intéressant je trouve, j’ai 
pu apprendre (avec le meilleur des profs) comment 
faire un commentaire de texte) » (TSTMG3)

« Me situer dans une société en méritant le respect » 
(TSTI2D1)



« apprendre à écrire (malgrès les fautes) » (TSTI2D1)

« le respect (même si on l’apprend chez nous), lire (mais je 
n’arrivais pas à lire à l’école, j’ai appris avec ma famille) » 
(TSTI2D1)

« donner mon avis et poser des questions » (TSTI2D1)

« avoir notre propre opinion » (TST2S1)

« l’autonomie – toujours en cours d’acquisition » (TS3)

« la compétition malsaine » (TS3)

« les enfants sont cruels » (TS3)

« Toute personne peut réussir dans un milieu sans distinction 
sociale » (TS3)

« la note ne définit pas la capacité de l’élève » (TS3)

« canaliser ma curiosité » (TS3)

« être différent des autres est un crime » (TS3)

« Faut crier pour se faire comprendre » (TS3)

« utiliser des mots compliqués » (TES1)

« comment marche la vie » (TES1)

« à aimer la liberté (autonomie) (TES1)

« que des chapitres et des choses futiles que j’ai oubliées » 
(TES1)

« l’école nous sature de connaissances pour mieux qu’on 
oublie » (TES1)

« la considération » (TES1)

« le fait d’être accompagné peut rendre heureux » (TES1)

« Lire et écrire, c’est tout » (TES1)

« la discrimination » (2TSCGB)



« que durant le lycée certains professeurs sont 
protégés par leur statut » (BTS tourisme)

« l’échec » (BTS tourisme)

« ne jamais s’arrêter d’apprendre » (BTS tourisme)

« que la notion de mérite n’existe pas » (Henri IV)

« faire confiance aux professeurs et à leurs conseils 
mais garder un esprit critique » (Henri IV)

« la diversité sociale » (Henri IV)

« toujours avoir des feuilles et un stylo » (Henri IV)

« la discipline mais aussi l’humiliation, la rigidité » 
(Henri IV)

« respect des autorités, malheureusement / diverses 
connaissances que je vais oublier dans un ou deux 
ans » (Henri IV)

- la différence entre le sublunaire et le 
supralunaire

- à quoi servaient les eunuques dans les 
orgies romaines 

- « Les colchiques » d’Apollinaire. Par cœur.
- les divisions, mais depuis j’ai oublié 
- où se trouvent les zones majeures de 

piraterie
- comment dire « trompette étroite » en grec 

ancien 
- comment écrire vite
- comment survivre à la cantine 
- comment manger pour faire passer le 

temps dans un DS de 6h
(Henri IV)

Résumé d’une scolarité..



Avez-vous déjà eu l’impression que les 
savoirs scolaires entraient en 

contradiction avec ce que vous aviez pu 
apprendre par d’autres biais?



CLASSE DE UPE2A 

LGT Voillaume 





CLASSES DE 2NDE

LGT Voillaume 



2nde 7 2nde 8 2nde 9



Terminales 

LGT Voillaume 



TES1 TS3

TST2S1 TSTI2D1 TSTMG3



POSTBAC



BTS 2
Lycée Voillaume

BTS 2
Lycée S. Berthelot



ANCIENS ÉLÈVES





Est-ce différent à 
Henri IV?



TES1 TS3

TST2S1 TSTI2D1 TSTMG3

Henri IV

Anciens élèves 



Conclusions autour des conflits entre discours 
scolaire et autres discours

- A deux exceptions près qui présentent tout de même des taux importants (46 et 35%), toutes les classes ont majoritairement 
l’impression que le discours de l’école s’oppose à des savoirs appris par d’autres biais.

- Si toutes les classes s’accordent à dire qu’il y a régulièrement conflit avec les démarches d’information personnelles (internet, 
lectures), on remarque de très grandes tendances :

* au lycée Voillaume, les discours  qui entrent en conflit avec ceux de l’école sont essentiellement ceux de la famille et 
de la religion (l’homme descend du singe, l’homme n’a pas de raison de dominer la femme, homosexualité, etc.). Les anciens 
élèves toutefois précisent que la contradiction ne leur pose plus problème grâce à l’esprit critique.

* en UPE2A plus spécifiquement, ce sont des contradictions liés à des systèmes d’éducation ou politiques différents
(« ici c’est mieux que l’Irak », « mon prof ne savait pas que le sang avait deux couleurs »)

* en BTS tourisme (confrontés à des stages), les étudiants sont nombreux à souligner une énorme contradiction entre 
les savoirs théoriques et la réalité du monde professionnel. Certains concluent en disant que ce décalage les amène, une fois dans 
le milieu professionnel, à douter de leurs capacités. Cela s’observe aussi chez les anciens élèves.

* à Henri IV domine le sentiment de la « tour d’ivoire », d’être coupés du monde réel et de réalités sociales autres.
*  Sans qu’on puisse identifier une classe ou un établissement en particulier, plusieurs élèves remarquent qu’on leur 

apprend des choses à un moment de leur formation pour revenir dessus ensuite.
* De manière diffuse également, beaucoup ont la sensation que l’école impose une « pensée unique ».

à Nécessité pour l’école de légitimer son discours, et de proposer des savoirs cohérents sur l’ensemble des cycles.



« Dans mon pays l’école est plus difficile car dans mon pays y’a pas les moyens pour comprendre »(UPE2A)

« Oui. Sur certains thèmes liés à l’histoire (génocide juif, théorie de l’évolution par exemple) ou encore sur des choses 

liées aux droits humains (droit des homosexuels, droit des femmes)

J’arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils s’obstinent à penser que la Shoah est un mensonge » (ancienne élève, 

L)

« Malheureusement oui sur certains aspects, de nos jours on peut remarquer que les valeurs de la République ne sont 

pas respectées :  l’école nous enseigne les valeurs de la république (liberté / égalité / fraternité) de manière à civiliser 

les futurs adultes ; une fois adultes l’on remarque que la laïcité définie selon les représentant de l’Etat et certaines 

personnes, forme un paradoxe avec celle définie par la constitution des droits de l’homme.

Les valeurs de citoyenneté apprises à l’école ne sont pas forcément appliquées une fois adulte pour tout citoyen et les 

valeurs de la république peuvent paraître parfois utopiques » (ancien élève, STMG)

« Oui, par internet de source sûre je savais que mon professeur disait n’importe quoi » (2nde 7)

« Oui mais l’école m’a appris à garder les yeux ouverts et donc je fais preuve d’esprit critique (ancienne élève)

« Tous les ans les profs nous disent que les notes de chaque année comptent » (2nde 8)

« au lycée on complique toujours les choses alors qu’elles sont tellement plus simples. On apprend souvent des choses 

inutiles car soi-disant c’est le « programme ». Toujours dans l’idée d’être soumis » (TS3)

Quelques réponses notoires ....



« la guerre d’Algérie du point de vue européen » (TES1)

« oui, ce que me disait ma grand-mère était faux » (TES1)

« Oui, il y a un contraste énorme entre l’école et le monde extérieur. Deux mondes différents » (2TSCGB)

« Oui, la vie n’est pas que stress et travail » (BTS tourisme)

« non, pour moi les savoirs scolaires sont les savoirs de base avec un point de vue neutre. Le reste est un complément au savoir

scolaire, et l’avis, quant à lui, n’est pas forcément neutre » (BTS tourisme)

« l’école reste très théorique et ne reflète pas forcément ‘la vraie vie’ et pousse toutes les personnes à penser de la même façon » (BTS 

tourisme)

« Oui, à l’école dans les travaux de groupe il faut parfois se faire petit pour faire passer les idées des autres avant. Alors que dans le 

milieu du travail il faut s’imposer pour faire sa place » (BTS tourisme)

« le savoir académique (théorique) entre parfois en collision avec le savoir ‘de tous les jours’, empirique » (Henri IV)

« apprendre 10 poèmes, c’est moins important que savoir faire cuire des pâtes » (Henri IV)

« certains savoirs scolaires nous enferment dans une tour d’ivoire, dans un un univers déconnecté de la réalité dont il est bon de sortir 

parfois pour se rappeler la chance que nous avons » (Henri IV)

« le programme n’est pas assez axé sur les femmes ; si ma mémoire est bonne, je crois bien n’avoir étudié qu’une seule femme au

cours de ma scolarité » (Henri IV)



Conclusions générales de l’étude

v Une école ou des écoles ?
à La question ouverte sur les représentations de l’école n’a généré que 4 grands types de réponse dans les 12

classes : lieu d’apprentissage, lieu de transition vers des études ou un métier, lieu de construction
personnelle ou lieu négatif.

à Indépendamment de la variation des perceptions individuelles, l’école n’apparaît pas assez comme un lieu
d’apprentissage au regard de l’ambition ministérielle.

à À l’inverse, le rôle formateur de l’école dans la construction individuelle est souligné par l’ensemble des
élèves. Ce besoin doit être entendu, d’autant que les enseignants demandent également plus de temps
pour donner du sens au savoir qu’ils transmettent aux élèves.

à Il est donc nécessaire de repenser l’organisation du temps scolaire pour laisser plus de place à l’avis des
élèves et à la construction de leur opinion. C’est ce qui apparaît dans le sentiment récurrent que l’école
construit une pensée unique.



v Une école adaptée ?

à Les filières technologiques semblent convenir aux élèves dans la mesure où elles sont perçues comme un lieu 
de formation dans la poursuite d’objectifs professionnels.

à Toutefois, la plupart des élèves en BTS, confrontés à des stages, soulignent le décalage entre l’école et « la 
vraie vie ». Peut-elle alors être perçue comme un lieu efficace de formation ?

à Quels que soient les établissements, les niveaux et les filières, on s’aperçoit que les savoirs et compétences de 
l’école primaire sont les plus cités. Le secondaire apparaît dès lors comme un lieu de transition, non habité par 
les élèves. Les savoirs spécifiques cités traduisent une appropriation morcelée des contenus scolaires.

à Cependant, les réponses des anciens élèves et, dans une moindre mesure des étudiants post bac interrogés, 
montrent que le rôle de l’école se fait sentir a posteriori : cela donne l’impression qu’élèves et enseignants 
« se manquent » pendant la période du lycée. 

à Enfin, il apparaît que le discours de l’école est en contradiction avec de nombreux autres discours ou réalités, ce 
qui accentue la difficulté des élèves à trouver leur place.



v Une école du tri social ?
à Il est évident que tous les élèves n’ont pas le même niveau à l’écrit, et que les étudiants de S. Berthelot et a fortiori Henri IV sont

beaucoup plus à l’aise en termes de rédaction et de maniement de concepts (Henri IV). Il est donc nécessaire de consacrer du temps à
la pratique de l’écrit pour nos élèves.

àToutefois, la perception de l’école et de ses limites est assez similaire chez tous les élèves : peu de différence notamment entre les
Terminales de Voillaume et les hypokhâgneux d’Henri IV.

à Les étudiants de BTS, engagés dans une formation professionnelle, semblent plus préoccupés par l’écart entre savoirs théoriques et
réalité du monde, plutôt que par l’angoisse de leur avenir ou le sentiment de discrimination.

à La différence se fait donc essentiellement dans la conscience de la discrimination sociale : quasiment jamais mentionnée chez les
élèves de Voillaume qui la subissent, elle est très fréquemment regrettée chez les étudiants d’Henri IV, soit comme un objet de
réflexion, soit comme une réalité laissée derrière eux.

à Il serait dès lors intéressant de multiplier les collaborations et partenariats entre les élèves de différents établissements, réunis par
une perception commune de l’école, et dans le but de diminuer sinon les inégalités, du moins le sentiment d’inégalité : les résultats
des questionnaires font s’effondrer en grande partie le fantasme du fossé entre le « lycée parisien » et les « établissements difficiles ».

àNécessité de consacrer plus de temps au processus d’appropriation des savoirs et compétences.



à Importance d’agir sur les représentations que les élèves se font de l’école,
puisqu’elles sont identiques d’un établissement et d’une filière à l’autre.

à On remarque que les inégalités et la discrimination sont surtout mentionnés par ceux
qui ne les subissent pas.
Cela impose une fois de plus de se poser la question : doit-on parler de déterminisme

social à ceux qui en sont victimes, ou tenter de lutter contre sans associer les élèves , et avec
la certitude que les moyens de l’école sont actuellement très insuffisants ?

à Pour ces élèves, nécessité d’accompagner le savoir d’un sens à donner à ce savoir
pour limiter à la fois l’échec et le sentiment d’échec : « Science sans conscience n’est que
ruine de l’âme »
En effet, les élèves socialement plus favorisés n’ont pas à se poser la question de

l’importance du savoir, car d’autres acteurs que l’école les en ont convaincus, et tout
simplement parce que pour eux la réussite n’est pas une option.



Une suggestion peu coûteuse :
Le concours d’éloquence



Les besoins matériels

- Plusieurs classes, tous niveaux confondus

- Les 2h d’AP, si possible à la suite

- Des enseignants toutes disciplines confondues

- Quelques créneaux le mercredi après-midi



Le calendrier annuel
- Toute l’année : formation générale en rhétorique et maîtrise du corps + divers exercices pratiques

- Septembre-décembre : l’ensemble de la classe compose autour des sujets proposés ; chaque élève propose 
trois versions de son discours 
à Travail de l’écrit et amélioration d’une même production

- Décembre : - lecture à voix haute de tous les discours par leurs auteurs. Les élèves votent pour trois 
candidats à bulletin secret, et les 3 élèves ayant obtenu le plus de voix représenteront la classe le jour du 
concours.

- sélection des autres candidats (2 ou 3) par les enseignants en charge des classes ou par des 
personnes extérieures.

- Janvier-avril : - travail de l’oral. La classe est divisée en petits groupes, chacun entraînant l’un des candidats. 
Chaque élève est en possession d’une version écrite du discours. Les candidats passent à la fin de la séance 
pour que l’on puisse mesurer les progrès.

- en parallèle, sessions d’entraînements des candidats seuls le mercredi après-midi.

- Avril : concours



- À qui la faute ?
- Est-ce mieux à deux ?
- Est-il préférable de dire non ?

- Où sont les femmes ?
- L’herbe est-elles plus verte ailleurs ?
- Les apparences sont-elles trompeuses ?

- Le ciel est-il bleu ?
- Faut-il se donner un genre ?
- Comment osez-vous ?
- Un pouce vers le bas peut-il nous tirer vers le haut ?

Les sujets proposés



En quoi est-ce une solution (quoiqu’insuffisante) ?

- Les élèves partent des références qui sont les leurs, qu’elles soient scolaires, familiales ou sociales.
à Pas de bibliographie donnée au préalable, les références arrivent dans un second temps pour étayer. Cela permet de
limiter le sentiment de conflit de loyauté entre différents discours. Ainsi, par exemple, il est possible pour les élèves de
réfléchir autour de la question du voile.

- Dans ce cadre, le savoir disciplinaire n’est pas imposé mais s’adapte aux besoins individuels de chaque élève, en
fonction de ce qu’il a à dire.

- La démarche réflexive fait partie intégrante de l’exercice, puisqu’il s’agit souvent de réfléchir sur le contenu présenté.
Les sujets eux-mêmes demandent une lecture non littérale, pour éviter l’effet « exposé »

- Le travail écrit est nécessairement efficace, productif et revalorisant (chaque nouvelle version est toujours meilleure
que la précédente). Il est la condition sine qua non du travail de l’oral.

- La « pensée unique » est bannie de l’exercice. On valorise un point de vue original.

- Utilisation de compétences signalées comme importantes par les élèves : travail en groupe mais aussi en autonomie,
endurance, émulation, confiance en soi, prise de parole en public.



- Lutte contre les inégalités scolaires : lesmeilleurs élèves ne sont pas nécessairement sélectionnés ; à l’inverse,
l’exercice valorise les élèves créatifs, parfois même ascolaires.

- Lutte conte le décrochage : le fait que ce travail se fasse en dehors des matières dites « à bulletin » et qu’il ne
soit pas évalué comme tel permet de constater assiduité et implication chez des élèves par ailleurs
décrocheurs.

- Construction d’un point de vue : le discours d’éloquence autorise même de pouvoir remettre en question
l’école : il fait sortir les élèves de ce statut et leur permet de prendre de la distance par rapport à leur
quotidien. On diminue ainsi l’impression de « se manquer » entre élèves et enseignants.

- Une aide individuelle, adaptée non pas à l’exercice en soi mais à la production de l’élève.

- La rencontre des univers : - le jury est constitué de personnalités prestigieuses qui se déplacent à Aulnay
(principe inverse de la sortie scolaire qui consiste à montrer aux élèves d’autres univers que le leur).

- l’exercice est traditionnellement pratiqué dans des établissements socialement
reconnus
- les parents assistent au concours avec fierté : ils découvrent leur enfant comme élève
- les candidats évoquent les références familiales à l’école, ce qu’ils ne font jamais
- les anciens lauréats intègrent le jury



Lecture d’un ou deux discours


