
Annexe 1 – Description des matériaux 

TABLEAU 1 – DÉTAILS SUR LES 257 VARIABLES PRÉSENTES DANS LA BASE COHORTES 

Sections Détails sur les variables 
Nombre de 

variables 

Identifiants 
Données permettant la création d’un identifiant afin de 

recouper les informations recueillies à plusieurs endroits (IA, 
rectorat, dossiers scolaires…) sur un même individu. 

5 

Renseignements 
administratifs 

Sexe, lieu et date de naissance, nationalité, adresse à 
l’entrée en 6e (à partir de laquelle : recodage des 

établissements de secteur, du type de quartier et du type 
d’habitation). 

11 

Origine sociale 
Pour les deux parents : CSP (en clair et codage), évolution, 

stabilité et secteur (public/privé) professionnels. 
Boursier ou non. 

12 

Situation familiale 
Situation familiale, nombre d’enfants dans la fratrie – y 
compris description et modification(s) le cas échéant. 

4 

Scolarité au primaire 
École primaire fréquentée, résultats scolaires, commentaire 

textuel du professeur des écoles. 
8 

Scolarité l’année n (6e) 

Collège et classe fréquentés. 
Première langue vivante (LV1) choisie. 

Section spéciale choisie (musicale, sportive, aucune). 
Pour chaque trimestre : moyenne générale, notes en 

français, mathématiques et histoire-géographie, 
commentaires des enseignants et nombre d’absences. 

23 

Scolarité année n+1 
jusqu’à n+7 

Établissement, classe, option(s) et section. 
Pour chaque trimestre : idem qu’année n. 

157 

Orientation en fin de 
3e 

Type de vœux effectués (GT ; professionnel ; les deux). 
Commentaire qualitatif sur les traces du processus 

d’orientation. 
2 

Orientation en fin de 
2nde GT 

Vœu de l’élève, proposition du conseil de classe, nouveau 
vœu de l’élève, décision du conseil de classe. 

4 

Orientation en fin de 
CAP/BEP 

Commentaire qualitatif sur les vœux et propositions à l’issue 
de ces diplômes. 

1 

Résultats aux examens 
nationaux 

Résultats aux évaluations en 6e, au brevet des collèges, aux 
CAP/BEP et au bac 

19 

Autres pièces 
Avertissements, avis de retenues, rapports d’incidents, 

saisine à l’IA pour absentéisme, avis d’exclusion, traces des 
commissions d’appel lors des orientations… 

9 

Commentaires 
[colonne annexe] 

Commentaire sur la tenue du dossier, l’ordre des pièces, 
premières pistes d’interprétation « naïves » sur la scolarité 

et autres renseignements. 
1 

État de la 
connaissance de la 
trajectoire 

Selon les documents auxquels j’ai eu accès sur cet élève, que 
manque-t-il dans la trajectoire ? 

1 
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Annexe 2 – La construction des configurations de positions 

sociales 

Présentation des variables ayant permis la construction de l’ACM 

Variables professionnelles : 

- Profession du père à l’entrée en 6e1 en sept modalités : 1/ pères cadres, de profession 
intellectuelle supérieure ou enseignants (26 %) ; 2/ pères de profession intermédiaire 
administrative, de la santé ou du travail social ou commerçants (10 %) ; 3/ pères de 
profession intermédiaire manuelle (techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise, 
artisans) (18 %) ; 4/ pères salariés d’exécution qualifiés (22 %) ; 5/ pères salariés 
d’exécution non qualifiés (12 %) ; 6/ pères sans emploi*2 (4 %) ; 7/ pères absents* 
(8 %). 

- Profession de la mère à l’entrée en 6e3 en cinq modalités : 1/ mères cadres, de 
profession intellectuelle supérieure ou enseignantes (18 %) ; 2/ mères de profession 
intermédiaire (hors professeures des écoles) ou commerçantes (24 %) ; 3/ mères 
salariées d’exécution qualifiées (21 %) ; 4/ mères salariées d’exécution non qualifiées 
(22 %) ; 5/ mères sans emploi* (15 %) ou absente* (quatre individus). 

- Secteur d’emploi du père en trois modalités : 1/ pères dans le secteur public (18 %) ; 
2/ pères dans le secteur privé (70 %) ; 3/ pères sans profession ou absents* (12 %). 

- Secteur d’emploi de la mère en trois modalités : 1/ mères dans le secteur public 
(36 %) ; 2/ mères dans le secteur privé (49 %) ; 3/ mères sans profession* ou mères 
absentes* (15 %). 

- Situation professionnelle du père en quatre modalités : 1/ pères sans emploi à chaque 
déclaration durant toute la scolarité secondaire de l’élève (6 %) ; 2/ pères en emploi à 
chaque déclaration durant toute la scolarité secondaire de l’élève (70 %) ; 3/ pères 
déclarant parfois des périodes d’emploi, parfois des périodes de chômage ou de non 
emploi (8 %) ; 4/ inconnue* ou père absent* (15 %). 

- Situation professionnelle de la mère en trois modalités : 1/ mères sans emploi à 
chaque déclaration durant toute la scolarité secondaire de l’élève (16 %) ; 2/ mères en 
emploi à chaque déclaration durant toute la scolarité secondaire de l’élève (65 %) ; 
3/ mères déclarant parfois des périodes d’emploi, parfois des périodes de chômage ou 
de non emploi (15 %) ; 4/ inconnue* ou mère absente*(3 %). 

Variables familiales : 

- Situation familiale en deux modalités : 1/ parents déclarés en couple tout au long de la 
scolarité secondaire de l’élève (73 %) ; 2/ parents déclarés séparés, divorcés ou seuls à 
au moins un moment durant la scolarité secondaire de l’élève (27 %). 

- Nombre d’enfants dans la fratrie en cinq modalités : 1/ un enfant (17 %) ; 2/ deux 
enfants (43 %) ; 3/ trois enfants (24 %) ; 4/ quatre enfants et plus (13 %) ; 5/ inconnu* 
(3 %). 

                                                           
1 À l’exception des pères déclarés sans profession à l’entrée en 6e mais exerçant une profession par la suite : ils 
ont été basculés dans la catégorie de la profession déclarée par la suite, suivant la logique des PCS où les 
chômeurs sont classifiés selon leur ancienne profession (en l’absence de l’ancienne, on choisit la future). 
2 Grâce à la méthode de l’ACM spécifique avec choix des modalités, cette modalité n’a pas été active, compte 
tenu de sa redondance avec la modalité sans emploi de la variable « situation professionnelle du père ». Pour la 
suite, les modalités non actives seront marquées d’une étoile. 
3 Même remarque que pour le père. 
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Variable économique : 

- Statut de boursier en trois modalités : 1/ n’a jamais été boursier pendant sa scolarité 
secondaire (67 %) ; 2/ a été boursier au moins une année pendant sa scolarité 
secondaire (27 %) ; 3/ inconnu* (6 %). 

Variable d’origine migratoire : 

- Origine culturelle du prénom en six modalités : 1/ prénom français (65 %) ; 2/ autre 
prénom européen (8 %) ; 3/ prénom maghrébin (15 %) ; 4/ prénom d’Afrique 
subsaharienne (4 %) ; 5/ prénom asiatique (4 %) ; 6/ prénom mixte (3 %). 

Variables de lieu d’habitation : 

- Types de quartier en cinq modalités : 1/ cités ou quartiers privés défavorisés (25 %) ; 
2/ centre-ville (11 %) ; 3/ quartier Nord (24 %) ; 4/ quartier Sud (22 %) ; 5/ hors Vimont 
(18 %). 

- Types d’habitation en quatre modalités : 1/ maison individuelle ou maison de ville 
(32 %) ; 2/ immeuble collectif de quatre étages et moins (24 %) ; 3/ immeuble collectif 
de cinq à huit étages (25 %) ; 4/ tours d’habitation (18 %). 

Cette ACM spécifique a été réalisée sur 467 individus (soit 88 %) de la base Cohortes. Les individus 

pour lesquels les données sont lacunaires sont exclus de la construction de l’ACM. 
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FIGURE 1 – L’ESPACE DES POSITIONS SOCIALES (AXES 1 ET 2) 

 

FIGURE 2 – L’ESPACE DES POSITIONS SOCIALES (AXES 1 ET 3) 
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TABLEAU 2 – DÉTAILS DES CARACTÉRISTIQUES SOCIALES DES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS SOCIALES 

 A B C D E F G H I TOTAL 

PROFESSION PÈRE (% colonne) 

Père absent   23  10 8 5 33  
9 

n=47 
Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures (sauf 
enseignants) 

43 67 23 31 12 3 7 5  
21 

n=109 

Enseignants (tous 
niveaux) 

45  13       
5 

n=26 
Professions 
intermédiaires 
administratives 

5 13 10 18 4 9 9  8 
9 

n=47 

Professions 
intermédiaires de 
santé ou travail social 

 3 4       
2 

n=9 

Professions 
intermédiaires 
manuelles 

 11 4 34 6 26 41 3 8 
17 

n=91 

Employés qualifiés   8 3 12 7 9 9 2 
6 

n=32 
Employés non 
qualifiés 

    18 16  6 15 
6 

n=34 

Ouvriers qualifiés   13 8 29 13 26 27 21 
15 

n=80 

Ouvriers non qualifiés     6 17   25 
6 

n=34 

Sans profession        16 17 
4 

n=19 

TOTAL 
100 

n=40 
100 

n=61 
100 

n=48 
100 

n=74 
100 

n=49 
100 

n=88 
100 

n=58 
100 

n=64 
100 

n=48 
100 

n=530 

PROFESSION MÈRE (% colonne) 

Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures (sauf 
enseignantes) 

30 28 21 14      
10 

n=52 

Enseignantes (tous 
niveaux) 

60 16 17  8     
9 

n=47 
Professions 
intermédiaires 
administratives 

 13 4 36 16 10 9 3  
12 

n=62 

Professions 
intermédiaires de 
santé ou travail social 

5 21 21 11 20 3  3  
9 

n=49 

Professions 
intermédiaires 
manuelles 

   7  6 5   
3 

n=15 

Employées qualifiées 7 25 18 29 24 21 30  18 
18 

n=97 
Employées non 
qualifiées 

   7 20 39 26 42 13 
19 

n=99 
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 A B C D E F G H I TOTAL 

PROFESSION MÈRE (SUITE) (% colonne) 

Ouvrières qualifiées   4 3  7  6  
3 

n=15 
Ouvrières non 
qualifiées 

  4   7  8 6 
3 

n=18 

Sans profession  13     34 8 77 
14 

n=74 

TOTAL 
100 

n=40 
100 

n=61 
100 

n=48 
100 

n=74 
100 

n=49 
100 

n=88 
100 

n=58 
100 

n=64 
100 

n=48 
100 

n=530 

SECTEUR PÈRE (% colonne) 

Secteur privé 23 75 27 77 57 80 86 48 92 
66 

n=348 

Secteur public 70 15 48  29   16  
16 

n=85 

 Inconnu 8 10  23 4 13 7 3 8 
9 

n=50 

N/A (père absent)   23  10 8 5 33  
9 

n=47 

TOTAL 100 
n=40 

100 
n=61 

100 
n=48 

100 
n=74 

100 
n=49 

100 
n=88 

100 
n=58 

100 
n=64 

100 
n=48 

100 
n=530 

SECTEUR MÈRE (% colonne) 

Secteur privé 5 49 19 65 27 82 88 53 83 
56 

n=299 

Secteur public 88 41 75 12 69 5 5 31 8 
32 

n=170 

Inconnu 8 10 6 23 4 14 7 16 8 
12 

n=61 

TOTAL 100 
n=40 

100 
n=61 

100 
n=48 

100 
n=74 

100 
n=49 

100 
n=88 

100 
n=58 

100 
n=64 

100 
n=48 

100 
n=530 

SITUATION EMPLOI PÈRE (% colonne) 

En emploi 85 85 71 70 61 52 69 30 44 
62 

n=328 

Emploi instable     4 18 10 8 19 
7 

n=39 

Sans emploi        27 21 
6 

n=30 

Inconnue 15 13  30 25 20 16 3 17 16 
n=86 

N/A (père absent)   23  10 8 5 33  
9 

n=47 

TOTAL 100 
n=40 

100 
n=61 

100 
n=48 

100 
n=74 

100 
n=49 

100 
n=88 

100 
n=58 

100 
n=64 

100 
n=48 

100 
n=530 

SITUATION EMPLOI MÈRE (% colonne) 

En emploi 83 70 90 55 80 53 40 48 10 
58 

n=305 

Emploi instable 5 7 4 15 4 25 16 28 6 
14 

n=73 

Sans emploi  15    5 41 8 77 
15 

n=81 

Inconnue 13 8 6 28 14 17 3 16 6 
13 

n=71 

TOTAL 100 
n=40 

100 
n=61 

100 
n=48 

100 
n=74 

100 
n=49 

100 
n=88 

100 
n=58 

100 
n=64 

100 
n=48 

100 
n=530 
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 A B C D E F G H I TOTAL 

QUARTIERS (% colonne) 

Centre-ville   15 4 37 27 3   
10 

n=54 

Cité   10   11 33 81 90 
25 

n=131 

Hors Vimont 70 33 23 7 12 6 12 5  
16 

n=86 

Quartier Nord 13 30 29 31 41 35 19 6  
24 

n=127 

Quartier Sud 13 31 21 42 4 16 28 5 6 
19 

n=103 

Inconnu 5 7  15 4 5 5 3  
5 

n=29 

TOTAL 100 
n=40 

100 
n=61 

100 
n=48 

100 
n=74 

100 
n=49 

100 
n=88 

100 
n=58 

100 
n=64 

100 
n=48 

100 
n=530 

TYPES D'HABITATION (% colonne) 

Immeuble collectif bas 3 7 35 16 59 52 10 3 4 
22 

n=119 
Immeuble collectif 
haut 

20 11 35 14 27 25 36 28 35 
25 

n=133 

Maison 65 75 21 54 8 7 29 5  
29 

n=152 

Tour d'habitation 8  6   11 19 61 60 
18 

n=97 

Inconnu 5 7  15 4 5 5 3  
5 

n=29 

TOTAL 
100 

n=40 
100 

n=61 
100 

n=48 
100 

n=74 
100 

n=49 
100 

n=88 
100 

n=58 
100 

n=64 
100 

n=48 
100 

n=530 
NOMBRE D'ENFANTS DANS LA FRATRIE (% colonne) 

1 enfant  8 15 18 31 32 7 9 4 
15 

n=81 

2 enfants 55 43 69 41 43 42 21 30 4 
38 

n=202 

3 enfants 25 25 8 16 14 10 34 34 23 
21 

n=110 

4 enfants et plus  13    3 29 9 58 
12 

n=63 

Inconnu 15 11 8 26 12 13 9 17 10 
14 

n=74 

TOTAL 
100 

n=40 
100 

n=61 
100 

n=48 
100 

n=74 
100 

n=49 
100 

n=88 
100 

n=58 
100 

n=64 
100 

n=48 
100 

n=530 

SITUATION FAMILIALE (% colonne) 

En couple 70 89 50 69 51 61 74 34 79 
64 

n=339 

Divorcés 15 3 33 5 31 11 10 27 8 
15 

n=80 

Parent seul   10  8 14 7 23 4 
8 

n=43 

Inconnue 15 8 6 24 10 14 9 16 8 
13 

n=68 

TOTAL 
100 

n=40 
100 

n=61 
100 

n=48 
100 

n=74 
100 

n=49 
100 

n=88 
100 

n=58 
100 

n=64 
100 

n=48 
100 

n=530 
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 A B C D E F G H I TOTAL 

ORIGINE CULTURELLE DU PRÉNOM (% colonne) 

Prénom français 88 79 92 88 94 61 45 42 10 
66 

n=350 

Prénoms mixtes 5  6 4   5 11  
4 

n=20 
Prénoms européens 
(non autochtones) 

 11  4 4 20 9 8  
8 

n=42 

Prénoms africains      5 5 11 13 
4 

n=23 

Prénoms asiatiques    3  3 7 6 13 
4 

n=19 

Prénoms maghrébins 5 8    9 29 22 60 
14 

n=76 

TOTAL 
100 

n=40 
100 

n=61 
100 

n=48 
100 

n=74 
100 

n=49 
100 

n=88 
100 

n=58 
100 

n=64 
100 

n=48 
100 

n=530 

BOURSIER (% colonne) 

Boursier 3 0 8 3 20 26 33 66 72 
26 

n=136 

Non boursier 92 98 88 92 78 70 55 28 21 
69 

n=367 

Inconnu 5 2 4 5 2 3 12 6 6 
5 

n=27 

TOTAL 
100 

n=40 
100 

n=61 
100 

n=48 
100 

n=74 
100 

n=49 
100 

n=88 
100 

n=58 
100 

n=64 
100 

n=48 
100 

n=530 
Les cases vides représentent 2% ou moins de la classe ou 1 seul individu. Ils ont été supprimés afin 
d’éviter de surcharger le tableau. 
En ordre sur l’axe 1, de droite à gauche. 
A : Pôle profs 
B : Classes supérieures du privé 
C : Classes moyennes du public 
D : Classes moyennes du privé 
E : Petite fonction publique 
F : Familles populaires entre-deux 
G : Élite ouvrière 
H : Pôle "cité" [familles fragilisées] 
I : Pôle "cité" [familles immigrées] 
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Annexe 3 – Origines sociales et scolaires des enseignants 

N. B. Afin de respecter l’anonymat des personnes enquêtées, les origines sociales et histoires scolaires 

n’ont pas été rattachées ni aux personnes précises ni à leur matière scolaire. Seuls les enseignants 

avec qui au moins une de ces questions a pu être évoquée sont mentionnés. 

TABLEAU 3 – ORIGINE SOCIALE DES ENSEIGNANTS DU COLLÈGE RIMBAUD 

Profession du 
père 

Profession de la 
mère 

Histoire scolaire 

Dit venir d’un « milieu favorisé » Élève moyenne qui dit avoir eu beaucoup de chance à l’école 

Maréchal-ferrant Mère au foyer 
En Algérie : très bonne élève. Bourse d’État pour doctorat en France 

(thèse soutenue). 

Ébéniste Mère au foyer Bonne élève. Maîtrise dans la discipline enseignée 

Infirmier Mère au foyer En Algérie : Bourse d’État pour doctorat en France (thèse soutenue) 

Chauffeur de taxi 
Employée de 

banque 
Licence dans la discipline enseignée 

Non évoqué Non évoqué 
Classes de l’opéra, licence dans la discipline enseignée, actuellement 

en licence d’égyptologie 

Ouvrier du 
bâtiment 

Ouvrière du textile 
Maîtrise dans la discipline enseignée, préparation de l’agrégation 

interne 

Non évoqué Non évoqué Bac S. Licence et deux maîtrises dans la discipline enseignée 

TABLEAU 4 – ORIGINE SOCIALE ET SCOLAIRE DES ENSEIGNANTS DE TRIOLET 

Profession du père Profession de la mère Histoire scolaire 

Absent 
Écrivaine, issue d’un milieu 
intellectuel (père et oncle 
« journalistes célèbres ») 

Prépa HEC, Licence dans un domaine 
connexe à la discipline enseignée. Échec 

au CAPES la 1re fois 

Enseignant puis chef 
d’établissement en lycée 

professionnel 

Fonctionnaire à la sécurité 
sociale 

Bonne élève, licence dans la discipline 
enseignée 

Ouvrier (résistant communiste 
déporté ayant fait des études 

scientifiques) 
Mère au foyer ? 

Ouvrier Mère au foyer Élève sérieux 

Professeur agrégé à l’université Enseignante d’anglais 
Bac S. Licence dans la discipline 

enseignée 

Charcutier (commerçant) Aide commerçante Élève « laborieuse », École normale 

Ouvrier agricole, puis cadre et 
professeur d’arboriculture 

Institutrice École Normale, puis CAPES 

Non évoqué Non évoqué 

Au Portugal : après 15 ans 
d’enseignement, est venu en France 

pour son doctorat 
(thèse soutenue) 

Ouvrier Ouvrière 
Licence dans la discipline enseignée, 

maîtrise avortée (en même temps que 
le CAPES) 

Fonctionnaire (police) Fonctionnaire (banque) 
Licence dans la discipline enseignée, a 

tenté une carrière artistique 

Enseignant Enseignante 
Bonne élève jusqu’à la fac (échec au 

CAPES) 
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Annexe 4 – L’effet paradoxal de l’école primaire sur les 
résultats scolaires en primaire 
 

TABLEAU 5 – RÉGRESSION LINÉAIRE SUR LES RÉSULTATS EN MATHÉMATIQUES EN FIN DE CM2 

Variables Modalités Paramètres estimés Taux de significativité 

Constante 16,0 **** 

Écoles 
primaires 
Référence : 
Henri 
Barbusse 

Jules Ferry 2,4 **** 
Jacques Prévert 1,3 * 
Paul Langevin 1,0 ns 
Lucie Aubrac 1,9 *** 
Autres écoles 2,3 **** 

Configurations 
de positions 
sociales 
Référence : 
Classes 
supérieures 
du privé 

Pôle profs 1,8 * 
Classes moyennes du public -0,3 ns 
Classes moyennes du privé -1,3 * 
Petite fonction publique -1,6 * 
Familles populaires entre-deux -2,2 *** 
Élite ouvrière -2,3 *** 
Pôle "cité" [familles fragilisées] -3,6 **** 
Pôle "cité" [familles immigrées] -3,1 **** 

Sexe 
Référence : 
Garçons 

Filles -0,1 ns 

Lecture : Par rapport à une moyenne de 16,0 sur 20, les élèves de l’école Jules Ferry obtiennent, à configuration 
de positions sociales et sexe équivalents, 2,4 points de plus en moyenne que ceux de l’école Barbusse. Ce 
résultat est significatif au seuil de 1 sur 1000. 
Champ : Les élèves dont on connaît l’école primaire et les résultats en mathématiques en fin de CM2 [n=395] 
Légende : **** : <1 sur 1000 ; *** : <1 sur 100 ; ** : < 5 sur 100 ; * : < 1 sur 10. ns : non significatif 
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TABLEAU 6 – RÉGRESSION LINÉAIRE SUR LES RÉSULTATS EN FRANÇAIS EN FIN DE CM2 

Variables Modalités 
Paramètres 

estimés 
Taux de 

significativité 

Constante 15,1 **** 

Écoles primaires 
Référence : Henri Barbusse 

Jules Ferry 2,5 **** 
Jacques Prévert 1,7 ** 
Paul Langevin 1,3 ** 
Lucie Aubrac 2,1 *** 
Autres écoles 2,4 **** 

Configurations de positions 
sociales 
Référence : Classes supérieures 
du privé 

Pôle profs 1,9 ** 
Classes moyennes du public -0,2 ns 
Classes moyennes du privé -1,0 ns 
Petite fonction publique -1,9 *** 
Familles populaires entre-deux -1,7 ** 
Élite ouvrière -2,3 *** 
Pôle "cité" [familles fragilisées] -2,7 **** 
Pôle "cité" [familles immigrées] -2,9 **** 

Sexe 
Référence : Garçons 

Filles 1,1 **** 

Lecture : Par rapport à une moyenne de 15,1 sur 20, les élèves de l’école Jules Ferry obtiennent, à configuration 
de positions sociales et sexe équivalents, 2,5 points de plus en moyenne que ceux de l’école Barbusse. Ce 
résultat est significatif au seuil de 1 sur 1000. 
Champ : Les élèves dont on connaît l’école primaire et les résultats en français en fin de CM2 [n=395] 
Légende : **** : <1 sur 1000 ; *** : <1 sur 100 ; ** : < 5 sur 100 ; * : < 1 sur 10. ns : non significatif 
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Annexe 5 – Étudier les inégalités de progression au collège 

Trois études sur les inégalités de progression au collège 

La première étude est celle de Marie Duru-Bellat et Alain Mingat qui, souhaitant étudier les 

modalités de l’orientation en fin de 5e au début des années 1980, recueillent des données 

permettant de suivre l’ensemble des élèves scolarisés en 5e en 1982-1983 dans dix-sept collèges de 

l’Académie de Dijon, soit 2500 élèves, du primaire jusqu'à cinq années après la 5e4. Il leur apparaît 

rapidement que la richesse de leurs données permet de dépasser leur objectif initial et cette base de 

données constitue la première preuve empirique des inégalités de progression, de la fin du primaire 

à la 5e. Pour ce faire, les auteurs construisent un modèle pour étudier les résultats à des évaluations 

normalisées en fin de 5e en prenant en compte le bilan global en fin de primaire5, mesure relevant du 

contrôle continu opéré par l’instituteur. Bien qu’ils comparent deux types de valeur scolaire distincte, 

limite dont les auteurs ont conscience, leurs résultats sont nets. Dans leur modèle, le niveau de 

primaire n’explique que 28,3 % de la variance des résultats à des épreuves normalisées de français et 

de mathématiques en 5e. Il en découle que la progression des élèves au collège varie fortement selon 

la profession du père : les enfants dont le père est cadre supérieur et, à un moindre niveau, ceux 

dont il est cadre moyen, progressent davantage que les autres. Au point que M. Duru-Bellat et A. 

Mingat estiment que 50 % des inégalités selon le milieu social en fin de 5e sont dues aux différences 

de progression entre la fin du CM2 et la fin de la 5e. Mobilisant les mêmes méthodes, les auteurs 

observent des progressions comparables pour les garçons et les filles, d’une part, et pour les Français 

et les étrangers, d’autre part, toutes choses égales par ailleurs. Pour eux, les progressions des élèves 

au collège sont donc le produit d’une double logique : d’un côté, elles se situent dans le 

prolongement des acquis de l’école primaire ; de l’autre, elles subissent des différenciations sociales 

spécifiques au collège. Les élèves progressent d’autant mieux qu’ils étaient déjà bons, mais la prise 

en compte du carré du niveau initial6 ne permet de réduire que très faiblement la part de l’origine 

sociale dans l’explication des progressions. Au final, ils concluent que la « pédagogie » est 

responsable de la production de ces différences de progression7. 

La seconde étude s’attachant à décrire les inégalités de progression est réalisée par le service 

statistique du Ministère de l’Éducation nationale, sous la direction d’Aletta Grisay8. Le protocole 

d’enquête est plus complexe que le précédent, puisqu’il s’agit d’administrer de nombreux examens 

(appelés « batteries de tests ») et questionnaires à un échantillon d’élèves afin d’évaluer les 

                                                           
4 Duru-Bellat Marie, Mingat Alain, « De l’orientation en fin de cinquième au fonctionnement du collège. 2- 
Progression, notation, orientation : l’impact du contexte de scolarisation », Cahiers de l’IREDU, no 45, 1988 ; 
Duru-Bellat Marie, Mingat Alain, Pour une approche analytique du fonctionnement du système éducatif, Paris, 
Puf, 1993. 
5 Cependant, et il s’agit là d’une des limites avouées de leur travail, ce bilan est décrit comme une mesure 
imprécise du niveau en fin de primaire. 
6 Statistiquement, la prise en compte du carré du niveau initial dans un modèle où est également inclus le 
niveau initial isole l’effet du niveau initial sur les progressions. 
7 « Pendant les deux premières années, les élèves initialement les plus forts progressent davantage que les 
élèves initialement les plus faibles ; les écarts entre élèves se creusent donc, ce qui révèle un certain élitisme 
du collège », écrit plus tard M. Duru-Bellat, évoquant ces mêmes résultats. Voir Les inégalités sociales à l’école. 
Genèse et mythes, Paris, Puf, 2002, p. 73. 
8 Grisay Aletta, « Évolution des acquis cognitifs et socio-affectifs des élèves au cours des années de collège », 
Les dossiers d’Éducation et Formations, no 88, 1997. 
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progressions cognitives et socio-affectives, de la 6e (année n) à n+3. De ce fait, toutes les évaluations 

comparées sont normalisées et l’étude, qui se situe clairement dans une perspective cognitiviste, ne 

s’intéresse qu’à l’évolution de compétences saisies indépendamment du contexte scolaire9. Dans 

cette étude, l’échantillon de départ se compose de 7917 élèves de 6e en 1990-1991, répartis dans 

cent collèges choisis pour présenter des profils variés ; malheureusement, puisque l’étude ne prévoit 

pas suivre les élèves qui quittent leur collège, il lui faut considérer le départ de 36 % de la population 

d’origine. Pour ce faire, l’auteure choisit de remplacer les élèves partis par de nouveaux arrivants, ce 

qui revient parfois à comparer les progressions de deux élèves différents. Malgré cette limite 

reconnue par l’auteure, les résultats de l’étude sont nets et convergent avec ceux précédemment 

produits par M. Duru-Bellat et A. Mingat10 : 

« Les données disponibles font ainsi apparaître les mathématiques comme une discipline pour 
laquelle les inégalités d’acquis s’accroissent significativement au cours de la scolarité au collège. 
Les tendances sont comparables pour le français […] On est ainsi conduit à penser qu’aux 
inégalités de départ entre élèves viennent s’ajouter, durant les années de collège, d’autres 
inégalités, liées aux conditions dans lesquelles se déroule la scolarité des "meilleurs" et des 
"moins bons". »11 

Bien que leurs résultats sur les inégalités de progression aillent dans le même sens, les deux 

études ici comparées ne se posent pas les mêmes questions de départ. Alors que M. Duru-Bellat et A. 

Mingat s’intéressent d’abord aux inégalités d’orientation en fin de 5e, A. Grisay a pour objectif 

principal de connaître les déterminants de la « performance » des établissements sur les 

progressions des élèves, au moment où les établissements deviennent « autonomes ». En ce sens, les 

conclusions principales de sa recherche se résument ainsi : « Même en tenant sous contrôle le niveau 

de compétences des élèves à l’entrée en 6e, l’on observe que la "performance" en 5e tend à être 

"meilleure" dans de nombreux collèges recevant une population de CSP "favorisée", moins "bonne" 

dans les collèges plus "populaires". »12 C’est pourquoi, pour A. Grisay, les différences de progression 

entre milieux sociaux s’expliquent d’abord par des différences initiales, des « choix » différents en 

termes de collège ou de classe fréquentée et des acquis inégaux des élèves fréquentant leur classe13. 

À l’instar de la recherche précédente, les données empiriques collectées par A. Grisay lui permettent 

toutefois de dépasser sa problématique initiale, et trois autres résultats méritent d’être soulignés. 

D’abord, sur la population générale, l’auteure observe plus de progrès en français et en 

mathématiques dans les deux premières années de collège que dans les deux années suivantes. 

Ensuite, contrairement à ce qui était attendu, A. Grisay note qu’il n’y a pas de progression entre la 6e 

et la 5e pour les items d’ancrage (ceux qui restent d’un examen à l’autre) évaluant les opérations 

élémentaires (multiplications et divisions, écrites, calcul d’un périmètre…) : « En fait les progrès 

                                                           
9 Cela est essentiel compte tenu de la question de départ de cette étude qui vise à saisir l’effet du contexte 
scolaire sur les progressions. 
10 Il faut néanmoins noter que, à l’époque, les deux études s’ignorent mutuellement : en 1990, A. Grisay ne cite 
pas les travaux publiés en 1988 par les chercheurs de l’IREDU. Lorsque ces chercheurs reprennent leurs 
résultats, sous forme de livre, en 1993, ils ne citent pas non plus les travaux d’A. Grisay. Il faudra attendre la 
synthèse de M. Duru-Bellat publiée en 2002 (Les inégalités sociales à l’école, op. cit.) pour que cette dernière 
fasse mention des travaux d’A. Grisay. 
11 Grisay A., « Évolution des acquis cognitifs et socio-affectifs des élèves au cours des années de collège », op. 
cit., p. 5. 
12 Grisay Aletta, « Des indicateurs d’efficacité pour les établissements scolaires. Étude d’un groupe contrasté de 
collèges "performants" et "peu performants" », Éducation et formations, no 22, 1990, p. 45. 
13 Nous nuançons ces conclusions avec nos données (voir chapitre 5). 
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observés pour la plupart de ces items sont nuls (les taux de réussite sont parfois même, légèrement 

plus faibles qu’en 6e !) alors que, d’autres compétences s’améliorent très sensiblement »14. Ce 

second résultat laisse dubitatif sur la capacité du collège à transmettre les connaissances aux élèves 

qui ne les avaient pas acquis en primaire et peut expliquer le processus de décrochage cognitif des 

élèves faibles que nous observons. Enfin, l’étude met en évidence une absence quasi-totale 

d’évolution des méthodes de travail entre la 6e et la 3e, voire dans certains cas une dégradation des 

scores évaluant ces méthodes. 

La troisième et dernière étude qui, à notre connaissance, s’intéresse aux inégalités de 

progression est réalisée par Sylvsin Broccolichi, dans le cadre de sa thèse de doctorat soutenue en 

199415. Par rapport aux deux études précédentes, cette recherche est localisée et mobilise non 

seulement des résultats quantitatifs mais également des matériaux qualitatifs. En suivant de façon 

approfondie les parcours de deux cohortes d’élèves de la 3e jusqu’à la 2nde GT et en s’intéressant à 

l’évolution de leurs résultats au contrôle continu, S. Broccolichi met de nouveau en évidence 

l’importance des progressions différentielles dans la formation des inégalités sociales. Pour ce 

sociologue, deux éléments concourent à expliquer que « l’origine sociale élevée limite les divers 

risques de chute et augmente les chances de redressement en cas de chute »16. D’abord, on observe 

là un effet de position relative : en effet, du fait des interactions élèves / enseignants qui sont 

fonction de cette position, les meilleurs élèves progressent davantage que les plus faibles, ce qui 

accentue l’effet de l’origine sociale puisque les positions scolaires initiales sont socialement 

inégales17. Ensuite, les inégalités de progression s’expliquent également par le fait que certains 

disposent d’interlocuteurs compétents dans leur entourage familial alors que d’autres sont isolés. 

Plus globalement, les chances d’enrayer une chute sont étroitement liées aux propriétés socio-

familiales en jeu dans les possibilités de réaction : connaissances du système scolaire et de ce qui 

conditionne les apprentissages, conscience du fait que l’École n’assure pas la régulation des 

difficultés au-delà d’un certain seuil, capital social (pour trouver la personne compétente), capital 

économique (pour assurer, sans dramatiser, la dépense impliquée…) Ces possibilités de réaction 

opèrent comme une des médiations directes de l’origine sociale. 

  

                                                           
14 Grisay A., « Évolution des acquis cognitifs et socio-affectifs des élèves au cours des années de collège », op. 
cit., p. 62. 
15 Broccolichi Sylvain, Organisation de l’école, pratiques usuelles et production d’inégalités. La genèse des 
dispositions scolaires rapportée au jeu des positions relatives et à leurs implications subjectives : l’exemple 
privilégié des mathématiques dans l’enseignement des mathématiques, Thèse de doctorat en sociologie, EHESS, 
1994. 
16 Ibid, p. 152. 
17 On se rappelle qu’il s’agit là du résultat testé par M. Duru-Bellat et A. Mingat grâce au carré du niveau initial. 
À l’instar de ces auteurs, S. Broccolichi considère que le niveau initial influe sur les progressions, sans suffire à 
les expliquer. 
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Nos résultats 

Nos résultats, commentés dans le chapitre 4, s’appuient sur les modèles suivants. 

TABLEAU 7 – LES PROGRESSIONS PRAGMATIQUES EN MATHÉMATIQUES 

Variables Modalités 
Paramètres 

estimés 
Taux de 

significativité 
Constante -0,15 ns 
Configurations de 
positions sociales 
Référence : Pôle profs 

Classes supérieures du privé -0,35 ns 
Classes moyennes du public -1,19 ** 
Classes moyennes du privé -1,16 ** 
Petite fonction publique -1,71 *** 
Familles populaires entre-deux -1,75 *** 
Élite ouvrière -1,47 *** 
Pôle "cité" [familles fragilisées] -1,98 **** 
Pôle "cité" [familles immigrées] -0,85 ns 

Sexe 
Référence : Garçons 

Filles 0,39 * 

Collège 
Référence : Rimbaud 

Triolet 1,43 **** 

Sections spéciales 
Référence : sans section 
spéciale 

Classes musicales -0,59 ns 

Section sportive -0,67 * 

Notes en 6e 
Résultats moyens en 6e en 
mathématiques 

0,90 **** 

Régression linéaire des résultats au contrôle continu en 3e, selon les résultats au contrôle continu en 6e, la 
configuration de positions sociales, le sexe, le collège fréquenté en 6e et la section spéciale fréquentée. 
Champ : Tous les élèves ayant fréquenté une classe de 3e générale dont on connaît les résultats au contrôle 
continu de 3e [n=426]  
Puissance : r2=0,67 
Légende : **** : <1 sur 1000 ; *** : <1 sur 100 ; ** : < 5 sur 100 ; * : < 1 sur 10 ; ns : non significatif 
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TABLEAU 8 – LES PROGRESSIONS PRAGMATIQUES EN FRANÇAIS 

Variables Modalités 
Paramètres 

estimés 
Taux de 

significativité 
Constante 1,98 **** 

Configurations de 
positions sociales 
Référence : Pôle profs 

Classes supérieures du privé -0,20 ns 

Classes moyennes du public -0,62 ns 

Classes moyennes du privé -0,28 ns 

Petite fonction publique -0,91 ** 

Familles populaires entre-deux -0,80 * 

Élite ouvrière -0,97 ** 

Pôle "cité" [familles fragilisées] -1,48 **** 

Pôle "cité" [familles immigrées] -0,97 ** 

Sexe 
Référence : Garçons 

Filles 0,64 **** 

Collège 
Référence : Rimbaud 

Triolet 0,00 ns 

Sections spéciales 
Référence : sans section 
spéciale 

Classes musicales 0,58 * 

Section sportive 0,39 ns 

Note en 6e 
Résultats moyens en 6e en 
mathématiques 

0,75 **** 

Régression linéaire des résultats au contrôle continu en 3e, selon les résultats au contrôle continu en 6e, la 
configuration de positions sociales, le sexe, le collège fréquenté en 6e et la section spéciale fréquentée. 
Champ : Tous les élèves ayant fréquenté une classe de 3e générale dont on connaît les résultats au contrôle 
continu de 3e [n=426]  
Puissance : r2=0,70 
Légende : **** : <1 sur 1000 ; *** : <1 sur 100 ; ** : < 5 sur 100 ; * : < 1 sur 10 ; ns : non significatif 
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TABLEAU 9 – ENTRE DEUX ÉPREUVES STANDARDISÉES DE MATHÉMATIQUES 

Variables Modalités 
Paramètres 

estimés 
Taux de 

significativité 
Constante 13,18 **** 
Configurations de 
positions sociales 
Référence : Pôle profs 

Classes supérieures du privé 0,01 ns 
Classes moyennes du public -3,27 ns 
Classes moyennes du privé -4,95 ** 
Petite fonction publique -4,84 ns 
Familles populaires entre-deux -10,97 **** 
Élite ouvrière -4,93 * 
Pôle "cité" [familles fragilisées] -10,35 **** 
Pôle "cité" [familles immigrées] -5,88 * 

Sexe 
Référence : Garçons 

Filles 3,77 *** 

Sections spéciales 
Référence : sans section 
spéciale 

Classes musicales 1,91 ns 

Épreuves standardisées 
de 6e 

Résultats aux épreuves standardisées 
en mathématiques en 6e 

0,19 **** 

Régression linéaire des résultats à l’épreuve du brevet en mathématiques pour les élèves de Triolet, selon les 
résultats aux épreuves standardisées de 6e, la configuration de positions sociales, le sexe et la section spéciale 
fréquentée. 
Champ : Élèves entrés en 6e à Triolet ayant passé le brevet général en fin de 3e [n=215] 
Puissance : r2=0,42 
Légende : **** : <1 sur 1000 ; *** : <1 sur 100 ; ** : < 5 sur 100 ; * : < 1 sur 10 ; ns : non significatif 
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TABLEAU 10 – ENTRE DEUX ÉPREUVES STANDARDISÉES DE FRANÇAIS 

Variables Modalités 
Paramètres 

estimés 
Taux de 

significativité 
Constante 2,99 ns 
Configurations de 
positions sociales 
Référence : Pôle profs 

Classes supérieures du privé -1,36 ns 
Classes moyennes du public -0,97 ns 
Classes moyennes du privé -1,76 ns 
Petite fonction publique -1,04 ns 
Familles populaires entre-deux -3,05 ** 
Élite ouvrière -3,42 ** 
Pôle "cité" [familles fragilisées] -2,67 * 
Pôle "cité" [familles immigrées] -2,00 ns 

Sexe 
Référence : Garçons 

Filles 1,82 *** 

Sections spéciales 
Référence : sans section 
spéciale 

Classes musicales 0,83 ns 

Épreuves standardisées 
de 6e 

Résultats aux épreuves 
standardisées en français en 6e 

0,25 **** 

Régression linéaire des résultats à l’épreuve du brevet en français pour les élèves de Triolet, selon les résultats 
aux épreuves standardisées de 6e, la configuration de positions sociales, le sexe et la section spéciale 
fréquentée. 
Champ : Élèves entrés en 6e à Triolet ayant passé le brevet général en fin de 3e [n=215] 
Puissance : r2=0,55 
Légende : **** : <1 sur 1000 ; *** : <1 sur 100 ; ** : < 5 sur 100 ; * : < 1 sur 10 ; ns : non significatif 
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Annexe 6 – Évolution de la valeur scolaire et probabilité de 

recevoir une sanction disciplinaire 

Si on regroupe les « sanctions » que sont une exclusion de cours ou de l’établissement, un 

rapport d’incident à charge contre l’élève et un avertissement décerné hors conseil de classe, on 

constate que 21 % des élèves étudiés reçoivent une « sanction » au cours de leur scolarité (14 % des 

filles et 28 % des garçons). La modélisation de la probabilité de recevoir une telle sanction démontre 

un double effet. 

D’abord, les dispositions sociales des élèves semblent jouer puisque cette situation est 

d’autant plus probable qu’ils se situent dans les classes populaires et qu’ils sont des garçons : les 

élèves du pôle "cité" [familles immigrées] et de l’élite ouvrière ont par exemple 5,5 fois plus de 

chances de recevoir une telle sanction au cours de leur scolarité au collège que les élèves du pôle 

profs et des classes supérieures du privé. Ensuite, l’évolution de la situation scolaire explique une 

grande partie de cette différence et influe fortement sur la probabilité de recevoir une « sanction ». 

En effet, à origine sociale et sexe contrôlés, ce sont les élèves faibles en 6e et connaissant une 

dégradation de leurs résultats (qui ont donc de fortes chances de se retrouver en décrochage 

cognitif), qui sont les plus concernés par ces manquements au règlement intérieur (14 fois plus 

fréquents pour eux que pour les élèves forts et stables). L’évolution de cette valeur scolaire influe sur 

les comportements perturbateurs, que ce soit parce que cette dégradation des résultats implique de 

rechercher à s’occuper autrement et/ou parce que cette chute les encourage à chercher un terrain 

alternatif pour leur estime de soi qu’ils trouvent dans ces attitudes anti-scolaires18. 

                                                           
18 Willis P., Learning to labor, op. cit. ; Millet M., Thin D., Ruptures scolaires, op. cit. 



 

20 
 

TABLEAU 11 – MODÉLISATION DE LA PROBABILITÉ DE RECEVOIR UNE SANCTION DISCIPLINAIRE 
AU COURS DE SA SCOLARITÉ AU COLLÈGE 

Variables Modalités 
Rapports de 

chance 
Taux de significativité 

Configurations de positions 
sociales 
Référence : Pôle profs et classes 
supérieures du privé 

Classes moyennes du public 1,68 ns 

Classes moyennes du privé 3,15 ** 

Petite fonction publique 1,41 ns 

Familles populaires entre-deux 2,20 ns 

Élite ouvrière 2,65 * 

Pôle "cité" [familles fragilisées] 1,67 ns 

Pôle "cité" [familles immigrées] 2,36 ns 

Sections spéciales 
Référence : sans section 
spéciale 

Classes musicales 0,83 [1,20] ns 

Sections sportives 1,14 ns 

Collège en 6e 
Référence : Triolet 

Rimbaud 2,69 **** 

Sexe 
Référence : Garçons 

Filles 0,41 [2,44] **** 

Évolution de la situation 
scolaire de la 6e à la 3e 
Référence : élèves forts (>14) 
stables (perte<=2 points) 

Élèves faibles (<11) stables 
(perte<=2 points) 

10,09 **** 

Élèves faibles (<11) en baisse 
(perte>2 points) 

14,43 **** 

Élèves moyens (entre 11 et 14) 
stables (perte<=2 points) 

6,54 **** 

Élèves moyens (entre 11 et 14) 
en baisse (perte>2 points) 

12,22 **** 

Élèves forts (>14) en baisse 
(perte>2 points) 

6,05 **** 

Régression logistique de la probabilité de recevoir une sanction, selon la configuration de positions sociales, le 
sexe, le collège fréquenté en 6e, la section spéciale fréquentée et l’évolution de la situation scolaire de la 6e à la 
3e. 
Sont entendus comme sanctions les exclusions (de cours ou de l’établissement), les rapports d’incident à 
charge contre l’élève et les avertissements décernés hors conseil de classe. 
Champ : Ensemble des élèves dont on connaît l’évolution de la situation scolaire de la 6e à la 3e [n=416]  
Puissance : r2=0,27 
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Annexe 7 – L’étude des effets des caractéristiques des classes 

sur les progressions scolaires 

Afin d’étudier l’effet des conditions de scolarisation sur les progressions scolaires de la 6e à la 3e, 

plusieurs modèles multiniveaux ont été réalisés (tableaux 12 à 15). Les tableaux 12 et 13 

s’intéressent aux effets des caractéristiques des classes de 6e sur les progressions en mathématiques 

(tableau 12) et en français (tableau 13) : 

 Le modèle (M) 1.1 est un modèle dit vide qui indique que 21 % des différences de résultats 

en 3e sont dues aux différences entre les classes de 6e et que 79 % des différences de 

résultats sont dues aux caractéristiques individuelles des élèves. 

 À partir du modèle 1.2, nous intégrons des caractéristiques explicatives qui expliquent 

progressivement les variances inter et intra-classes. Le modèle 1.2 introduit un raisonnement 

en termes de progression puisque sont intégrées les notes de l’élève en 6e. 

 Le modèle 1.3 ajoute les caractéristiques individuelles des élèves (sexe, configurations de 

positions sociales). On confirme les inégalités de progression en fonction de l’origine sociale. 

Dès lors, 42 % des différences entre les notes des élèves sont expliquées. 

 Le modèle 1.4 intègre des caractéristiques de la classe de 6e (coordonnées moyennes des 

élèves de la classe sur l’axe 1 de l’espace social construit dans le chapitre 1 ; note moyenne 

de la classe en mathématiques19) pour expliquer ces progressions. On observe un effet positif 

aux classes socialement favorisées mais de meilleures progressions pour les élèves ayant 

fréquenté des classes faibles en 6e. 

 Le modèle 1.5 ajoute une variable « rang de l’élève dans sa classe de 6e »20. Cette variable a 

un effet fort et significatif qui ne remet pas en cause aucun des résultats précédents. 

 En français (tableau 13), les conclusions sont les mêmes. 

Les tableaux 14 et 15 s’intéressent quant à eux aux caractéristiques de la classe de 3e. Pour ce faire, 

la population est légèrement circonscrite à l’ensemble des élèves encore présents dans les 

établissements et les années étudiées 4 ans après leur entrée en 6e. 

 Les modèles 3.1 à 3.3 sont construits de la même façon que les modèles 1.1 à 1.3. 

 Le modèle 3.4a inclut les caractéristiques des classes de 3e que sont la coordonnée 

moyenne des élèves de la classe sur l’axe 1 de l’espace social et la note moyenne de 

la classe dans la matière étudiée. Ces deux nouvelles variables ne jouent pas sur les 

progressions de façon significative et n’accroissent pas la puissance explicative du 

modèle. Cela s’explique par le statut différent des notes de contrôle continu de 3e 

par rapport à celles de 6e (voir encadré). 

 Le modèle 3.4b intègre donc, en tant que caractéristiques des classes de 3e, la 

coordonnée moyenne des élèves de la classe sur l’axe 1 de l’espace social et la note 

moyenne de la classe aux épreuves standardisées du brevet pour la matière 

étudiée. Les résultats de la classe au brevet sont très significatifs et expliquent très 

fortement la variance inter-classe. 

                                                           
19 Pour pouvoir les comparer, ces deux variables ont été centrées et réduites. 
20 Construite ainsi : (rang de l’élève parmi tous les élèves de sa classe de 6e dont on connaît les résultats) / 
(nombre d’élèves de la classe de 6e dont on connaît les résultats). Elle varie donc entre 0 et 1. 
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 Le modèle 3.5 ajoute, en plus des variables pris en compte dans le modèle 3.4b, la 

variable « rang de l’élève dans sa classe ». De nouveau, cette variable a un effet net 

important et significatif, qui ne remet pourtant pas en cause les autres résultats de 

l’analyse. 

 En français (tableau 15), les conclusions sont les mêmes. 

 

Encadré : Notes de 6e, notes de 3e : des pratiques d’évaluations différentes 

Nous nous sommes demandé si les notes moyennes des classes de 6e reflétaient assez 
bien le niveau scolaire moyen de la classe ou si les enseignants ajustaient leurs notes de classe en 
classe. Pour ce faire, nous avons comparé les notes moyennes des classes aux épreuves 
standardisées avec les notes moyennes des classes au contrôle continu21. La corrélation est forte 
et nette : ces deux séries sont corrélées à 80 %. À l’intérieur des classes, les notes au contrôle 
continu sont également corrélées à celles aux épreuves standardisées : selon les classes, les 
coefficients de corrélation varient de 54 à 92 %. 

Or, au moins deux caractéristiques distinguent la 3e de la 6e : d’abord, pendant la dernière 
année du collège, l’anticipation des épreuves du brevet et du passage en lycée contraint 
davantage les enseignants à terminer le programme scolaire ; ensuite, les élèves en décrochage 
cognitif sont de plus en plus nombreux d’année en année et il devient, dans certaines classes de 
3e, de plus en plus difficile de les ignorer et/ou d’aménager des compromis individualisés. Ces 
deux modifications influent sur le statut des pratiques de notation, puisque, en 3e, une classe 
faible, c’est aussi un lieu où une partie des apprentissages ne sont pas réalisés. Une partie de 
l’effet-classe peut donc être dissimulée par des adaptations au niveau des notes au contrôle 
continu qui ne devraient pas apparaître au brevet. 

Pour tester cette hypothèse, nous réalisons la même opération que pour les notes de 
classes de 6e en comparant cette fois les notes au brevet des collèges d’une classe et les notes au 
contrôle continu de cette classe. Il apparaît alors que ces deux séries sont très peu corrélées : le 
coefficient de corrélation n’est que de 37 %. Par contre, nous retrouvons bien une corrélation 
entre notes au contrôle continu et notes au brevet à l’intérieur des classes : la corrélation varie 
entre 71 % et 96 % en fonction des classes22. Autrement dit, les enseignants de 3e adaptent leurs 
moyennes de classes au niveau perçu de ces classes, mais à l’intérieur des groupes-classes, 
l’ordre est très bien respecté. 

  

                                                           
21 Malheureusement, nous ne disposons des résultats aux évaluations standardisées de début d’année que 
pour les élèves d’un collège sur les deux étudiés. C’est donc sur cette sous-population que repose ce résultat. 
22 C’est beaucoup moins flagrant en français où les résultats aux épreuves du brevet sont corrélés à 74 % avec 
les résultats au contrôle continu. 
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TABLEAU 12 – MODÈLES EXPLICATIFS DES PROGRESSIONS DES ÉLÈVES EN MATHÉMATIQUES DE LA 6E À LA 3E EN 

FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DES CLASSES DE 6E 

Paramètres M 1.1 M 1.2 M 1.3 M 1.4 M 1.5 

Effets fixes 
 

     

Constante 
 

10,07 
(0,57) **** 

-1,87 
(0,94) ** 

1,37 (1,12) 0,94 (1,09)  9,21 (3,36) 
** 

Notes en mathématiques en 6e (CC) 
 

 0,94 (0,06) 
**** 

0,85 (0,06) 
**** 

0,88 (0,06) 
**** 

0,57 (0,11) 
**** 

Sexe : garçon (réf=fille) 
 

  -0,84 (0,36) 
** 

-0,84 (0,36) 
** 

ns 

Configurations de positions sociales 
(réf : « classes supérieures ») 

     

Classes moyennes du public   -1,29 (0,71) 
* 

-1,23 (0,71) 
* 

-1,14 (0,70) 
* 

Classes moyennes du privé   -1,58 (0,67) 
** 

-1,54 (0,67) 
** 

-1,40 (0,66) 
* 

Petite fonction publique   -2,35 (0,73) 
**** 

-2,22 (0,73) 
*** 

-1,91 (0,72) 
*** 

Familles populaires entre-deux   -2,90 (0,67) 
**** 

-2,83 (0,67) 
**** 

-2,67 (0,66) 
**** 

Élite ouvrière   -1,28 (0,71) 
* 

-1,15 (0,71) 
* 

ns 

Pôle "cité" [familles fragilisées]   -3,34 (0,75) 
**** 

-3,17 (0,75) 
**** 

-3,00 (0,74) 
**** 

Pôle "cité" [familles immigrées]   -1,77 (0,77) 
** 

-1,55 (0,78) 
** 

-1,39 (0,77) 
* 

Rang de l’élève dans sa classe de 6e     4,39 (1,35) 
**** 

Résultats moyens en maths de la classe 
de 6e au contrôle continu 

   -1,43 (0,47) 
*** 

-1,01 (0,50) 
** 

Coordonnées de la classe de 6e sur 
l’axe 1 

   1,40 (0,46) 
*** 

1,57 (0,47) 
*** 

Effets aléatoires      
Niveau 2 : variances inter-classes 5,89 (2,19) 6,61 (2,26) 5,23 (1,85) 3,17 (1,25) 3,43 (1,33) 
Niveau 1 : variance intra-classe 22,47 

(1,58) 
13,68 
(0,97) 

13,00 
(0,93) 

12,99 
(0,93) 

12,65 
(0,90)  

Coefficient de partitionnement de la variance 
% de variance inter-classe 
% de variance intra-classe 

21 % 
79 % 

33 % 
67 % 

29 % 
71 % 

18 % 
82 % 

21 % 
79 % 

Puissance explicative du modèle 
% de la variance inter-classe expliquée  -12 % 11 % 46 % 42 % 
% de la variance intra-classe expliquée  39 % 42 % 42 % 44 % 

-2 log L 2560,5 2364,5 2325,9 2314,4 2301,5 

Champ : ensemble des élèves s’étant présenté aux épreuves de mathématiques du brevet des collèges dans le 
département, à l’exception de 23 élèves dont on ignore les résultats en 6e [n=424] 
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TABLEAU 13 – MODÈLES EXPLICATIFS DES PROGRESSIONS DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS DE LA 6E À LA 3E EN FONCTION 

DES CARACTÉRISTIQUES DES CLASSES DE 6E 

Paramètres Modèle 2.1 Modèle 2.2 Modèle 2.3 Modèle 2.4 Modèle 2.5 

Effets fixes 
 

     

Constante 
 

9,55 (0,31) 
**** 

0,01 (0,59) 1,89 (0,78) 
** 

4,37 (1,78) 
** 

3,29 (1,84) * 

Notes en français en 6e (CC) 
 

 0,75 (0,04) 
**** 

0,68 (0,05) 
**** 

0,70 (0,05) 
**** 

0,56 (0,09) 
**** 

Sexe : garçon (réf=fille) 
 

  -0,82 
(0,24) *** 

-0,80 (0,24) 
*** 

-0,85 (0,24) 
**** 

Configurations de positions sociales 
(réf : « classes supérieures ») 

     

Classes moyennes du public   ns ns ns 
Classes moyennes du privé   ns ns ns 
Petite fonction publique   ns ns ns 
Familles populaires entre-deux   -1,10 

(0,43) ** 
-0,91 (0,44) 
** 

-0,80 (0,44) * 

Élite ouvrière   -0,79 
(0,46) * 

ns ns 

Pôle "cité" [familles fragilisées]   ns ns ns 
Pôle "cité" [familles immigrées]   -1,34 

(0,51) *** 
-1,03 (0,52) 
** 

-1,00 (0,51) 
** 

Rang de l’élève dans sa classe de 6e 
 

    1,73 (0,89) 
** 

Résultats moyens en français de la 
classe de 6e au contrôle continu 
 

   -0,30 (0,18) 
* 

-0,10 (0,21) 
ns 

Coordonnées de la classe de 6e sur 
l’axe 1 

   0,74 (0,19) 
**** 

0,78 (0,19) 
**** 

Effets aléatoires      
Niveau 2 : variances inter-classes 1,60 (0,67) 1,12 (0,44) 0,78 (0,34) 0,35 (0,21) 0,34 (0,21) 
Niveau 1 : variance intra-classe 10,24 (0,72) 5,78 (0,41) 5,68 (0,41) 5,67 (0,40) 5,64 (0,40) 

Coefficient de partitionnement de la variance 
% de variance inter-classe 
% de variance intra-classe 

14 % 
86 % 

16 %  
84 % 

12 % 
88 % 

6 % 
94 % 

6 % 
94 % 

Puissance explicative du modèle 
% de la variance inter-classe expliquée  30 % 51 % 78 % 79 % 
% de la variance intra-classe expliquée  44 % 45 % 45 % 45 % 

-2 log L 2224,6 1989,2 1969,4 1958,1 1824,7 

Champ : ensemble des élèves s’étant présenté aux épreuves de français du brevet des collèges dans le 
département, à l’exception des 23 élèves dont on ignore les résultats en 6e [n=425] 
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TABLEAU 14 – MODÈLES EXPLICATIFS DES PROGRESSIONS DES ÉLÈVES EN MATHS DE LA 6E À LA 3E EN FONCTION 

DES CARACTÉRISTIQUES DES CLASSES DE 3E (M 3.1 À 3.3) 

Paramètres M 3.1 M 3.2 M 3.3 

Effets fixes 
 

   

Constante 9,99 (0,64) **** -2,65 (1,00) *** 0,30 (1,14) 
Notes en mathématiques en 6e (CC) 
 

 0,98 (0,06) **** 0,91 (0,06) **** 

Sexe : garçon (réf=fille) 
 

  -0,83 (0,35) ** 

Configurations de positions sociales 
(réf : « classes supérieures ») 

   

Classes moyennes du public   -1,36 (0,67) ** 
Classes moyennes du privé   -1,59 (0,63) ** 
Petite fonction publique   -2,56 (0,68) **** 
Familles populaires entre-deux   -2,25 (0,64) **** 
Élite ouvrière   ns 
Pôle "cité" [familles fragilisées]   -3,23 (0,72) **** 
Pôle "cité" [familles immigrées]   -1,86 (0,74) *** 
Rang de l’élève dans sa classe de 3e 
 

   

Résultats moyens en maths de la classe de 3e au 
contrôle continu 

   

Coordonnées de la classe de 3e sur l’axe 1    
Résultats moyens en maths de la classe de 3e aux 
épreuves standardisées du brevet 

   

Niveau 2 : variances inter-classes 7,12 (2,65) 8,57 (2,98) 7,23 (2,56) 
Niveau 1 : variance intra-classe 20,99 (1,55) 11,61 (0,86) 10,97 (0,82) 

% de variance inter-classe 
% de variance intra-classe 

25 % 
75 % 

42 %  
58 % 

40 % 
60 % 

% de la variance inter-classe expliquée  -20 % -2 % 
% de la variance intra-classe expliquée  45 % 48 % 

-2 log L 2308,8 2096,9 2059,9 

Champ : ensemble des élèves s’étant présenté aux épreuves de mathématiques du brevet des collèges dans le 
département, à l’exception des 48 qui ne sont plus dans les collèges et/ou les années étudiées 4 ans après et 
des 13 dont on ignore les notes de 6e [n=386] 
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TABLEAU 14 – MODÈLES EXPLICATIFS DES PROGRESSIONS DES ÉLÈVES EN MATHS DE LA 6E À LA 3E EN FONCTION 

DES CARACTÉRISTIQUES DES CLASSES DE 3E (M 3.4 À 3.5) 

Paramètres M 3.4a M 3.4b M 3.5 

Effets fixes 
 

   

Constante 0,30 (1,14) 0,32 (0,99) 2,27 (0,72) **** 
Notes en mathématiques en 6e (CC) 
 

0,91 (0,06) **** 0,86 (0,06) **** 0,18 (0,05) **** 

Sexe : garçon (réf=fille) 
 

-0,82 (0,35) ** -0,76 (0,35) ** ns 

Configurations de positions sociales 
(réf : « classes supérieures ») 

   

Classes moyennes du public -1,32 (0,67) ** -1,24 (0,67) * ns 
Classes moyennes du privé -1,55 (0,63) ** -1,43 (0,62) ** ns 
Petite fonction publique -2,49 (0,69) **** -2,44 (0,69) **** -0,96 (0,54) * 
Familles populaires entre-deux -2,17 (0,64) **** -1,90 (0,64) *** -0,99 (0,49) * 
Élite ouvrière ns ns ns 
Pôle "cité" [familles fragilisées] -3,14 (0,72) **** -3,15 (0,72) **** -1,81 (0,56) **** 
Pôle "cité" [familles immigrées] -1,75 (0,75) ** -1,87 (0,75) *** ns 
Rang de l’élève dans sa classe de 3e 
 

  10,93 (0,65) **** 

Résultats moyens en maths de la classe 
de 3e au contrôle continu 

0,35 (0,95) ns   

Coordonnées de la classe de 3e sur l’axe 
1 

0,67 (0,93) ns -0,98 (0,43) ** ns 

Résultats moyens en maths de la classe 
de 3e aux épreuves standardisées du 
brevet 

 2,71 (0,38) **** 2,57 (0,17) **** 

Effets aléatoires 
Niveau 2 : variances inter-classes 7,16 (2,68) 1,33 (0,73) 0 
Niveau 1 : variance intra-classe 10,97 (0,82) 11,02 (0,83) 6,77 

Coefficient de partitionnement de la variance 
% de variance inter-classe 
% de variance intra-classe 

39 % 
61 % 

11 % 
89 % 

0 % 
100 % 

Puissance explicative du modèle 
% de la variance inter-classe expliquée 0 % 81 % 100 % 
% de la variance intra-classe expliquée 48 % 47 % 68 % 

-2 log L 2055,0 2033,3 1824,7 

Champ : ensemble des élèves s’étant présenté aux épreuves de mathématiques du brevet des collèges dans le 
département, à l’exception des 48 qui ne sont plus dans les collèges et/ou les années étudiées 4 ans après et 
des 13 dont on ignore les notes de 6e [n=386] 
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TABLEAU 15 – MODÈLES EXPLICATIFS DES PROGRESSIONS DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS DE LA 6E À LA 3E EN FONCTION 

DES CARACTÉRISTIQUES DES CLASSES DE 3E (MODÈLES 4.1 À 4.3) 

Paramètres M 4.1 M 4.2 M 4.3 

Effets fixes 
 

   

Constante 
 

9,57 (0,36) 
**** 

0,41 (0,63) 2,69 (0,79) 

Notes en français en 6e (CC) 
 

 
0,72 (0,05) 
**** 

0,64 (0,05) 

Sexe : garçon (réf=fille) 
 

  -0,94 (0,26) 

Configurations de positions sociales 
(réf : « classes supérieures ») 

   

Classes moyennes du public   ns 
Classes moyennes du privé   ns 
Petite fonction publique   -1,12 (0,48) ** 
Familles populaires entre-deux   -1,31 (0,44) ** 
Élite ouvrière   -1,15 (0,47) ** 
Pôle "cité" [familles fragilisées]   -1,07 (0,50) ** 
Pôle "cité" [familles immigrées] 

  
-1,84 (0,52) 
**** 

Rang de l’élève dans sa classe de 3e    
Résultats moyens en français de la classe de 3e au contrôle 
continu 

   

Résultats moyens en français de la classe aux épreuves du 
brevet 

   

Coordonnées de la classe de 3e sur l’axe 1    

Effets aléatoires 
Niveau 2 : variances inter-classes 2,15 (0,86) 0,70 (0,33) 0,38 (0,24) 
Niveau 1 : variance intra-classe 9,26 (0,68) 5,86 (0,43) 5,62 (0,42) 

Coefficient de partitionnement de la variance 
% de variance inter-classe 
% de variance intra-classe 

19 % 
81 % 

11 % 
89 % 

6 % 
94 % 

Puissance explicative du modèle 
% de la variance inter-classe expliquée  67 % 82 % 
% de la variance intra-classe expliquée  37 % 39 % 

-2 log L 1987,5 1805,2 1775,0 

Champ : ensemble des élèves s’étant présenté aux épreuves de mathématiques du brevet des collèges dans le 
département, à l’exception des 48 qui ne sont plus dans les collèges et/ou les années étudiées 4 ans après et 
des 13 dont on ignore les notes de 6e [n=386] 
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TABLEAU 15 – MODÈLES EXPLICATIFS DES PROGRESSIONS DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS DE LA 6E À LA 3E EN FONCTION 

DES CARACTÉRISTIQUES DES CLASSES DE 3E (MODÈLES 4.4 À 4.5) 

Paramètres Modèle 4.4 Modèle 4.4b Modèle 4.5 

Effets fixes 
 

   

Constante 
 

0.07 (1,54) 3,10 (0,75) 
3,84 (0,70) 
**** 

Notes en français en 6e (CC) 
 

-0,61 (0,05) 
**** 

0,58 (0,05) 
**** 

0,32 (0,06) 
**** 

Sexe : garçon (réf=fille) 
 

-0.95 (0,25) 
**** 

-0,89 (0,25) 
**** 

-0,88 (0,23) 
*** 

Configurations de positions sociales 
(réf : « classes supérieures ») 

   

Classes moyennes du public ns ns ns 
Classes moyennes du privé ns ns ns 
Petite fonction publique -0,89 (0,49) * -0,89 (0,48) * ns 
Familles populaires entre-deux -1,09 (0,45) ** -0,98 (0,43) ** ns 
Élite ouvrière -1,01 (0,47) ** -0,96 (0,46) ** ns 
Pôle "cité" [familles fragilisées] -0,84 (0,50) * -0,87 (0,50) * ns 
Pôle "cité" [familles immigrées] -1,58 (0,53) 

*** 
-1,67 (0,52) 
*** 

01,11 (0,49) 
** 

Rang de l’élève dans sa classe de 3e 
  

4,21 (0,53) 
**** 

Résultats moyens en français de la classe de 3e au contrôle 
continu 

0,26 (0,13) *   

Résultats moyens en français de la classe aux épreuves du 
brevet 

 
0,85 (0,19) 
**** 

1,17 (0,18) 
**** 

Coordonnées de la classe de 3e sur l’axe 1 ns ns ns 

Effets aléatoires 
Niveau 2 : variances inter-classes 0,16 (0,16) 0 (0) 0 (0) 
Niveau 1 : variance intra-classe 5,61 (0,42) 5,51 (0,40) 4,75 (0,35) 

Coefficient de partitionnement de la variance 
% de variance inter-classe 
% de variance intra-classe 

3 % 
97 % 

0 % 
100 % 

0 % 
100 % 

Puissance explicative du modèle 
% de la variance inter-classe expliquée 93 % 100 % 100 % 
% de la variance intra-classe expliquée 39 % 40 % 49 % 

-2 log L 1767,0 1753,9 1692,3 
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Annexe 8 – Les déterminants de l’orientation en fin de 3e 

TABLEAU 16 – MODÈLE « LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DE L’ORIENTATION EN FIN DE 3E » 

Variables Modalités 
Rapports de 
chance 

Taux de 
significativité 

Configurations 
de positions 
sociales et sexe 

Garçons et filles des classes moyennes et supérieures Réf. Réf. 

Filles de la petite fonction publique 0,33 [3,03] ns 

Garçons de la petite fonction publique 1,06 ns 

Filles des familles populaires entre-deux 0,23 [4,39] * 

Garçons des familles populaires entre-deux 0,37 [2,72] ns 

Filles de l’élite ouvrière 0,12 [8,13] ** 

Garçons de l’élite ouvrière 0,66 [1,53] ns 

Filles du pôle "cité" [familles fragilisées] 0,45 [2,22] ns 

Garçons du pôle "cité" [familles fragilisées] 0,13 [7,81] ** 

Filles du pôle "cité" [familles immigrées] 0,13 [7,87] ** 

Garçons du pôle "cité" [familles immigrées] 0,11 [9,43] ** 

Résultats 
scolaires 

Résultats au contrôle continu en mathématiques 1,21 ns 

Résultats au contrôle continu en français 1,69 **** 

Résultats généraux au contrôle continu 1,07 ** 

Régression logistique de la probabilité d’être orienté en 2nde GT plutôt que toute autre orientation, selon la 
configuration de positions sociales et le sexe ainsi que les résultats scolaires au contrôle continu. 
Champ : Ensemble des élèves de 3e générale dont on connaît les résultats au brevet [n=434] 
Légende : **** : <1 sur 1000 ; *** : <1 sur 100 ; ** : < 5 sur 100 ; * : < 1 sur 10 ; ns : non significatif 
Lecture : Les filles de la petite fonction publique ont 3 fois moins de chance que les garçons et filles des classes 
moyennes et supérieures d’intégrer une 2nde GT, à résultats au contrôle continu contrôlés. Cette différence 
n’est toutefois pas significative. Les chiffres entre crochets indiquent le rapport de chances inversé, pour faciliter 
la lecture. 
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Annexe 9 – Les choix d’orientation en 2nde GT 

TABLEAU 17 – INÉGALEMENT CONCERNÉS PAR LES REFUS DU PREMIER VŒU D’ORIENTATION 

 Configurations de positions 
sociales  

% de 
refus 

 Sexe % de 
refus 

Résultats 
scolaires de 2nde 

% de 
refus 

Pôle profs 9 Filles 18 1er quartile 42 

Classes supérieures du privé 15 Garçons 19 2e quartile 30 

Classes moyennes du public 23 Ensemble 19 3e quartile 3 

Classes moyennes du privé 11  4e quartile 4 

Petite fonction publique 19 Ensemble 19 

Familles populaires entre-deux 20  

Élite ouvrière 27 

Pôle « cité » [familles fragilisées] 18 

Pôle « cité » [familles immigrées] 35 

Ensemble 19 

Champ : Ensemble des élèves de 2nde GT dont on connaît à la fois le premier « vœu » et la décision 
d’orientation [n=260] 
En cas de redoublement de la 2nde, la deuxième et dernière 2nde est prise en compte. 
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Annexe 10 – Tous les garçons de l’élite ouvrière orientés en 

2nde GT obtiennent un bac 

Les garçons de cette configuration connaissent des trajectoires scolaires à la fois 

exceptionnelles et particulièrement similaires. Les 18 garçons qui ont obtenu leur orientation en 2nde 

GT, souvent au prix de fortes pressions, sont considérés très faibles et perturbateurs pendant leur 

scolarité au lycée. Or, ils obtiennent tous, sans exception, leur baccalauréat. 

TABLEAU 18 – LES PARCOURS DE TOUS LES ÉLÈVES DE L’ÉLITE OUVRIÈRE ORIENTÉS EN 2NDE GT 

Prénom de 
l’élève 
(fictif) 

Proposition de réorientation ou 
redoublement 

Sélection de commentaires en 
1re ou terminale 

Type de bac 
obtenu 

Kevin - 
[En entretien, il évoque des 
menaces de redoublement dans 
ces commentaires]* 

STI (sans 
mention) 

Guillaume Redoublement 1re (accepté) 

« Romain cède trop souvent au 
découragement depuis le début 
de l'année. Il faut réagir » 
(première 1re) 

S (mention 
AB) 

Dorian Redoublement 4e 
« Accrochez-vous en terminale. 
Vous êtes en progrès » 

STI (sans 
mention) 

Soubanh 
Réorientation de S à STG avec 
redoublement 1re 

« Il faut approfondir le travail et 
participer davantage » (1re S) 
« Efforts à l'oral à poursuivre. 
Félicitations » (1re STG) 

STG 
(mention B) 

Corentin Orientation en BEP (refusé) ; 
« Bon travail dans l'ensemble. 
Attention cependant aux 
bavardages… » 

STG 
(mention AB) 

Terrence 

Orientation en BEP (refusé) ; 
redoublement 2nde (accepté) ; 
hésitation du conseil de classe 
pour orientation en S ; 
redoublement 1re (refusé) 

« Ensemble préoccupant. Des 
lacunes et peu de motivation. 
Nous sommes inquiets. » 

S (sans 
mention) 

Mickaël 
Redoublement 3e ; orientation en 
BEP (refusé) 

« Des capacités certaines à 
mettre en œuvre… encore » 

STI (sans 
mention) 

Paco Passage en 2nde GT de justesse « Bon ensemble. Compliments » 
STI (mention 

B) 

Jacques 
Redoublement 3e ; passage en 2nde 
GT dans de mauvaises conditions. 

« Vous courez à la catastrophe si 
vous ne vous mettez pas enfin au 
travail et si vous ne modifiez pas 
votre comportement » 

STG 
(rattrapage) 

Ilker - 

« Assez bon ensemble mais vous 
êtes capable d'obtenir de 
meilleurs résultats en intensifiant 
vos efforts. » 

ES (sans 
mention) 

Mathieu 
Redoublement 6e ; redoublement 
3e (pour GT) ; passage en 2nde GT 
sur le fil 

« De bons résultats, mais vous 
devez aspirer à l'excellence ! » 

STI (mention 
AB) 
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TABLEAU 18 – LES PARCOURS DE TOUS LES ÉLÈVES DE L’ÉLITE OUVRIÈRE ORIENTÉS EN 2NDE GT (SUITE) 

Prénom de 
l’élève (fictif) 

Proposition de réorientation ou 
redoublement 

Sélection de commentaires 
en 1re ou terminale 

Type de 
bac 

obtenu 

Ian - 

« Les résultats sont 
corrects. Toutefois, vous 
manquez trop souvent de 
concentration en cours, 
notamment en français. » 

S 
(mention 

AB) 

Serge 
Orientation en BEP (refusé) ; 
réorientation en fin de 2nde (refusé) 

« Travail insuffisant et 
irrégulier, absences » 

STG (sans 
mention) 

Adama 

Orientation en BEP ou redoublement 3e 
(commission d’appel – passage en 2nde 
GT obtenu) ; redoublement 2nde 
(commission d’appel – refusé) 

-* 
STG (sans 
mention) 

Adel 

Orientation en BEP (refusé) ; 
réorientation en fin de 2nde (commission 
d’appel pour demander STG – refusé, 
donc redoublement 2nde) 

-* 
STG (sans 
mention) 

Mohammed 
Passage en 2nde GT sur le fil ; orientation 
en STG (refusé) ; redoublement 
terminale 

-* 
S (sans 

mention) 

Matéo 
Passage en 2nde dans de mauvaises 
conditions ; redoublement 2nde 

-* 
STI (sans 
mention) 

Usmar 

2nde GT sur le fil ; redoublement 2nde ; 
réorientation fin de 2nde (bis) (refusé) ; 
redoublement 1re (refusé) ; 
redoublement terminale 

« L'ensemble est 
inquiétant. La terminale 
risque d'être très difficile. 
Le conseil de classe suggère 
un redoublement. » 

ES (sans 
mention) 

*Je n’ai pu récolter les commentaires des bulletins de 1re ou de terminale de cet élève. 
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Annexe 11 – Rechercher et obtenir un apprentissage 
 

TABLEAU 19 – QUI SONT LES APPRENTIS ? 

Caractéristiques 

Situations à l’égard de l’apprentissage (% ligne) 

TOTAL 
Apprentis 

Recherche 
d'apprentissage 

(en vain) 

Lycéen professionnel 
n'ayant pas cherché 

d'apprentissage 

Sexe 

Garçons 32 5 63 
100 

n=94 

Filles 9 5 86 
100 

n=56 

Configurations de positions sociales 

Classes supérieures 0 0 100 
100 
n=3 

Classes moyennes du public 11 0 89 
100 
n=9 

Classes moyennes du privé 38 0 63 
100 

n=16 

Petite fonction publique 38 8 54 
100 

n=13 

Familles populaires entre-deux 31 7 62 
100 

n=29 

Élite ouvrière 21 5 74 
100 

n=19 

Pôle "cité" [familles fragilisées] 21 9 71 
100 

n=34 

Pôle "cité" [familles immigrées] 11 4 85 
100 

n=27 

Origine culturelle du prénom 

Français 30 3 66 
100 

n=92 

Maghrébin 7 14 79 
100 

n=28 

Européen non français 33 0 67 
100 

n=15 

Africain 0 11 89 
100 
n=9 

Asiatique 0 0 100 
100 
n=6 

Quartiers de résidence* 

Centre-ville 46 8 46 
100 

n=13 

Cité 20 7 72 
100 

n=69 

Hors Vimont 0 0 100 
100 
n=6 

Quartier Nord 24 6 70 
100 

n=33 

Quartier Sud 22 0 78 
100 

n=27 

Ensemble 
23 

n=35 
5 

n=8 
71 

n=107 
100 

n=150 

Champ : Ensemble des élèves ayant fréquenté au moins un an la voie professionnelle [n=150] 
*Deux fréquences sont manquantes pour la variable « quartiers de résidence » : ils correspondent à un 
apprenti et un lycéen professionnel n’ayant pas cherché d’apprentissage. 
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Annexe 12 – La 1re d’adaptation : un retour vers la voie 

technologique très risqué 

TABLEAU 20 – LES PARCOURS TUMULTUEUX DES BONS ÉLÈVES DE BEP EN 1RE D’ADAPTATION 

Sexe et configuration Parcours Histoire au bac 

Garçon ; pôle "cité" 
[familles immigrées] 

BEP Électrotechnique (« élève solide »), 
puis 1re d’adaptation STI 

Un échec au bac, 
l’obtient l’année 

suivante au rattrapage 

Garçon ; 
élite ouvrière 

BEP Comptabilité, 
puis 1re d’adaptation STG 

Échec au rattrapage 

Fille ; familles 
populaires entre-deux 

Redoublement 3e, 2nde GT, 
BEP Vente Action Marchande, 

puis 1re d’adaptation STG 

Bac obtenu mention 
Assez Bien 

Fille ; pôle "cité" 
[familles immigrées] 

BEP Carrières Sanitaires et Sociales (« sérieuse », 
félicitée), puis 1re d’adaptation SMS. 

Démission en classe de terminale 
- 

Fille ; pôle "cité" 
[familles fragilisées] 

2nde GT (redoublement), BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales, puis 1re d’adaptation SMS 

Bac obtenu mention 
Bien 

Fille ; pôle "cité" 
[familles fragilisées] 

Redoublement 6e, BEP Vente Action Marchande 
(« bon investissement dans le lycée »), 

puis 1re d’adaptation STG 

Bac obtenu sans 
mention 

Garçon ; classes 
moyennes du privé 

BEP Métiers de la Production Mécanique 
Informatisée (« décevant », « résultats trop faibles 
pour 1re d’adaptation »), puis 1re d’adaptation STI 

Bac obtenu sans 
mention 

Fille ; pôle "cité" 
[familles immigrées] 

BEP Carrières Sanitaires et Sociales (« excellente 
élève »), puis 1re d’adaptation SMS. 

Refus de passage en terminale 
- 

Garçon ; élite 
ouvrière 

BEP Électrotechnique 
(élève « sérieux », puis en baisse), 

puis 1re d’adaptation STI 

Un échec au bac, 
l’obtient l’année 

suivante, sans 
mention 

Garçon ; élite 
ouvrière 

BEP Microtechniques 
(« du sérieux et de la motivation »), 

puis 1re d’adaptation STI 

Deux échecs au bac, 
dont un au rattrapage 

Fille ; classes 
moyennes du public 

BEP Carrières Sanitaires et Sociales (« correct »), 
puis 1re d’adaptation SMS (« manque 

d’investissement », « capacités non exploitées ») 

Un échec au bac, 
l’obtient l’année 

suivante, sans 
mention 

Fille ; petite fonction 
publique 

BEP Carrières Sanitaires et Sociales (« sérieuse et 
motivée »), puis 1re d’adaptation SMS 

(très insuffisant, découragement). 
Redoublement conseillé, puis abandon. 

- 

Garçon ; pôle "cité" 
[familles fragilisées] 

BEP Métiers de la Production Mécanique 
Informatisée, puis 1re d’adaptation STI (« Des 

difficultés à restituer à l'écrit la qualité orale »). 
Absences, réorientation à envisager. Abandon. 

- 
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Sexe et configuration Parcours Histoire au bac 

Garçon ; familles 
populaires entre-deux 

Redoublement 3e, BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales (encouragements), 
puis 1re d’adaptation SMS. 

Bac obtenu, sans 
mention 

Garçon ; élite 
ouvrière 

BEP Comptabilité, puis 1re d’adaptation STG. 
Réorientation en bac pro 

Bac Pro obtenu, 
mention Assez Bien 

Fille ; familles 
populaires entre-deux 

BEP Carrières Sanitaires et Sociales (« faible »), 
puis 1re d’adaptation SMS (« très faible »). 

Exclusion du lycée, réorientation proposée. 
Rescolarisation dans un autre lycée. 

Échec au bac. Obtient 
un bac pro deux ans 

plus tard. 

Champ : Ensemble des élèves ayant emprunté une 1re d’adaptation (n=16). 
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Annexe 13 – Types de diplômes obtenus par configuration de 

positions sociales et par sexe 

TABLEAU 21 – ACCÈS À UN DIPLÔME SELON LA CONFIGURATION DE POSITIONS SOCIALES 

Configurations de positions 
sociales 

Bac obtenu 
(%) 

Diplôme de niveau V 
obtenu (%) 

Sans diplôme 
(%) 

Situation 
inconnue (%) 

Pôle profs 88 3 3 8 

Classes supérieures du privé 87 2 3 10 

Classes moyennes du public 67 10 13 15 

Classes moyennes du privé 58 14 9 22 

Petite fonction publique 60 19 17 13 

Familles populaires entre-deux 53 26 16 14 

Élite ouvrière 67 28 7 5 

Pôle "cité" [familles fragilisées] 42 33 23 13 

Pôle "cité" [familles immigrées] 35 42 25 10 

Ensemble 60 20 13 13 

Champ : Population totale, à l’exception d’un élève décédé et d’une fille de diplomate retournée dans le pays 

d’origine [n=528] 

 

TABLEAU 22 – ACCÈS À UN DIPLÔME SELON LA CONFIGURATION DE POSITIONS SOCIALES (GARÇONS) 

Configurations de positions 
sociales 

Bac obtenu 
(%) 

Diplôme de niveau V 
obtenu (%) 

Sans diplôme 
(%) 

Situation 
inconnue (%) 

Pôle profs 89 6 6 0 

Classes supérieures du privé 79 4 4 18 

Classes moyennes du public 65 9 13 17 

Classes moyennes du privé 63 20 8 13 

Petite fonction publique 50 20 27 13 

Familles populaires entre-deux 39 24 22 20 

Élite ouvrière 66 31 9 3 

Pôle "cité" [familles fragilisées] 29 39 32 13 

Pôle "cité" [familles immigrées] 33 48 29 10 

Ensemble 55 23 17 13 

Champ : Ensemble des garçons, à l’exception d’un élève décédé [n=272] 
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TABLEAU 23 – ACCÈS À UN DIPLÔME SELON LA CONFIGURATION DE POSITIONS SOCIALES (FILLES) 

Configurations de positions 
sociales 

Bac obtenu 
(%) 

Diplôme de niveau V 
obtenu (%) 

Sans diplôme 
(%) 

Situation 
inconnue (%) 

Pôle profs 86 0 0 14 

Classes supérieures du privé 94 0 3 3 

Classes moyennes du public 68 12 12 12 

Classes moyennes du privé 53 6 12 32 

Petite fonction publique 78 17 0 11 

Familles populaires entre-deux 72 28 8 5 

Élite ouvrière 69 23 4 8 

Pôle "cité" [familles fragilisées] 55 27 15 12 

Pôle "cité" [familles immigrées] 37 37 22 11 

Ensemble 67 17 9 12 

Champ : Ensemble des filles, à l’exception d’une fille de diplomate retournée dans le pays d’origine [n=256] 
 
 

TABLEAU 24 – TYPES DE BAC OBTENUS SELON LA CONFIGURATION SOCIALE 

Configurations 
de positions 

sociales 

Types de bac (% ligne) 

S ES L Général STG STI Autres Techno Pro TOTAL 

Pôle profs 58 20 16 94 0 3 3 6 0 
100 

(n=31) 

Classes 
supérieures 
du privé 

48 23 17 88 2 6 2 10 2 
100 

(n=52) 

Classes 
moyennes 
du public 

41 22 13 76 9 6 6 21 3 
100 

(n=32) 

Classes 
moyennes 
du privé 

31 28 16 75 16 7 0 23 2 
100 

(n=43) 

Petite 
fonction 
publique 

24 28 10 62 17 3 4 24 14 
100 

(n=29) 

Familles 
populaires 
entre-deux 

23 11 17 51 21 9 6 38 13 
100 

(n=47) 

Élite 
ouvrière 

18 23 8 49 25 18 0 43 8 
100 

(n=39) 

Pôle "cité" 
[familles 
fragilisées] 

7 15 22 44 19 4 11 34 22 
100 

(n=27) 

Pôle "cité" 
[familles 
immigrées] 

18 29 6 53 12 12 0 24 23 
100 

(n=17) 

TOTAL 
31 

(n=99) 
21 

(n=68) 
15 

(n=46) 
67 

(n=213) 
14 

(n=43) 
8 

(n=24) 
3 

(n=11) 
25  

(n=78) 
8 

(n=26) 
100 

(n=317) 

Champ : Ensemble des élèves ayant obtenu un bac et dont on connaît le type de bac [n=317] 
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TABLEAU 25 – TYPES DE BAC OBTENUS SELON LA CONFIGURATION SOCIALE (GARÇONS) 

Configurations de 
positions sociales 

Types de bac (% ligne) 

S ES L Général STG STI Autres Techno Pro TOTAL 

Pôle profs 85 8 0 93 0 0 7 7 0 
100 

(n=13) 

Classes 
supérieures du 
privé 

41 18 14 73 5 14 4 23 4 
100 

(n=22) 

Classes 
moyennes du 
public 

53 20 13 86 0 7 0 7 7 
100 

(n=15) 

Classes 
moyennes du 
privé 

36 24 8 68 20 12 0 32 0 
100 

(n=25) 

Petite fonction 
publique 

27 20 13 60 7 7 6 20 20 
100 

(n=15) 

Familles 
populaires 
entre-deux 

32 0 16 48 16 16 10 42 10 
100 

(n=19) 

Élite ouvrière 19 10 0 29 29 33 0 62 10 
100 

(n=21) 

Pôle "cité" 
[familles 
fragilisées] 

11 0 22 33 11 11 0 22 45 
100 

(n=9) 

Pôle "cité" 
[familles 
immigrées] 

29 14 0 43 0 14 0 14 43 
100 

(n=7) 

TOTAL 
37 

(n=54) 
14 

(n=20) 
9 

(n=14) 
60 

(n=88) 
11 

(n=17) 
14 

(n=20) 
4 

(n=5) 
29 

(n=42) 
11 

(n=16) 
100 

(n=146) 

Champ : Ensemble des garçons ayant obtenu un bac et dont on connaît le type de bac [n=146] 
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TABLEAU 26 – TYPES DE BAC OBTENUS SELON LA CONFIGURATION SOCIALE (FILLES) 

Configurations de 
positions sociales 

Types de bac (% ligne) 

S ES L Général STG STI Autres Techno Pro TOTAL 

Pôle profs 39 28 28 95 0 5 0 5 0 
100 

(n=18) 

Classes 
supérieures du 
privé 

53 27 20 100 0 0 0 0 0 
100 

(n=30) 

Classes 
moyennes du 
public 

29 24 12 65 17 6 12 35 0 
100 

(n=17) 

Classes 
moyennes du 
privé 

22 33 28 83 11 0 0 11 6 
100 

(n=18) 

Petite fonction 
publique 

21 36 7 64 29 0 0 29 7 
100 

(n=14) 

Familles 
populaires 
entre-deux 

18 18 18 54 25 4 3 32 14 
100 

(n=28) 

Élite ouvrière 17 39 17 73 22 0 0 22 5 
100 

(n=18) 

Pôle "cité" 
[familles 
fragilisées] 

6 22 22 50 22 0 17 39 11 
100 

(n=18) 

Pôle "cité" 
[familles 
immigrées] 

10 40 10 60 20 10 0 30 10 
100 

(n=10) 

TOTAL 
26 

(n=45) 
28 

(n=48) 
19 

(n=32) 
73 

(n=125) 
15 

(n=26) 
2 

(n=4) 
4 

(n=6) 
21 

(n=36) 
6 

(n=10) 
100 

(n=171) 

Champ : Ensemble des filles ayant obtenu un bac et dont on connaît le type de bac [n=171] 
 
 


